
50.000 spectateurs
autour d'un seigneur

Saignelégier ¦ Le 101e Marché-Concours dopé p ar une
météo exceptionnelle et la p résence de deux invités de marque

La présence massive du canton de Saint-Gall (avec 500
participants) et la richesse du Syndicat chevalin de Bâle-
Campagne - tous deux invités d'honneur - ont mis ce
week-end des couleurs à la 101e édition de la Fête du
cheval à Saignelégier. Le franches-montagnes s'affirme

chaque mois un peu plus sur les marchés intérieur et ex-
térieur et on dénombre désormais une moyenne de neuf
chevaux dans chaque écurie jurassienne: voilà deux sé-
rieux gages de réussite pour l'avenir. PHOTO LEUENBERGER

m pages 8 et 9

TECHNO

Un million de personnes
a participé samedi à la 13e
Street Parade à Zurich, la
plus grande manifestation
du genre en Europe cette
année. La fête a bénéficié
d'une température quasi ca-
niculaire avec des pointes à
28°. Un Italien de 25 ans est
mort hier à l'aube à la
«Mainstation-Party», orga-
nisée à la gare centrale.

¦ page 17

Un million de
fans à Zurich

À LA UNE 
M I - É T É  DE LA B R É V I N E

Hot Siberia
d'enfer

¦ page 6

Le FCC corrigé
FOOTBALI 

Les Chaux-de-Fonniers ont reçu
une leçon de football, puisque
l'équipe d'Yverdon est venue s'impo-
ser 3-0 à la Charriere. ¦ page 23

ATHLÉTISME

La 25e édition du Résisprint fut
vraiment exceptionnelle avec des per-
formances de niveau mondial à La
Chaux-de-Fonds ¦ pages 20 et 21

Cuvée d'exception

CINÉMA 

La marque horlogère Longines
parraine le Léopard d'honneur à Lo-
carno et mise sur l'acteur Oleg
Menshikov. ¦ page 10

Longines active
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La Chaux-de-Fonds ¦ La Plage a réuni sur
la semaine entre 35.000 et 40.000 p ersonnes

La Plage des Six-Pompes a connu un énorme succès la semaine dernière à La Chaux-de-Fonds.
Selon les organisateurs, plus de 35.000 personnes ont fréquenté le festival, qui s'est conclu dans
la nuit de samedi à dimanche sur une prestation de la compagnie Elixir. PHOTO LEUENBERGER

¦ page 5

Très belle onzième édition

F O O T B A L L

Des misères
pour Xamax

¦ page 22
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Ma l
gré les critiques as-

sassines et le mépris
dont elle est souvent

la cible, la techno continue
de drainer des f oules im-
menses en Suisse et à
l'étranger.
Cette musique que des maî-
tres à benser autobroclamés
décrivent comme d'une p au-
vreté crétinisantef ait le bon-
heur de centaines de milliers
de personnes: elles étaient
cinq cent mille le ler août à
Genève p our la Lake Pa-
rade et un million hier à Zu-
rich p our la Street. Ce mou-
vement que des esprits cha-
grins qualif ient encore de re-
p aire de débauchés et
d'amateurs de p aradis arti-
f iciels a réussi le tour de
f o r c e  de devenir populaire
au sens f o r t  du terme.
Car si la musique électroni-
que indispose encore de
nombreuses oreilles - mais
connaît-on un genre musical
qui fasse l'unanimité - le
mouvement techno, lui, at-
tire et fascine toujours plus
de monde. Sa scénographie
baroque, sa célébration
j oy euse des corps, son lu-
disme, en un mot son sens
du spectacle sont des ai-
mants irrésistibles. Toutes
les couches de la population,
toutes les sensibilités p euvent
ainsi se retrouver dans ce

f lamboyant carnaval des
temps modernes où la f ê t e  et
le p laisir sont hissés au rang
d'art de vivre.
De Genève à Zurich, les
grands-messes de la techno
rassemblent, unissent,
créent des hens, susct- 

^tent une sorte d'huma-
nité f usionneUe, même O
si cette communion de- —
meure éphémère. Les 2;
danseurs p assionnés de
musique électronique
qui s'éclatent sur les "-
chars sep t heures du- O
rant côtoient les ha- '
dauds de tous âges et de tou-
tes conditions venus suivre le
cortège p our p rendre du bon
temps. Même les f amilles se
déplacent en nombre p our
goûter à cette atmosphère
f e s t i v e  et assister à cette ex-
p losion de couleurs.
On est à des années-lumière
de la philosophie des f e s t i -
vals d'été qui institutionnali-
sent la division en j ouant
sur la f ragmentation des
goûts: il y a ici une manifes-
tation p our les amateurs de
j a z z, là un rendez-vous p our
les f é r u s  de classique ou les
amoureux de rock. Avec la
techno, rien de tout cela, car
le spectacle est tout simp le-
ment dans la rue, à p ortée
de tous.

Eugenio D'Alessio

Un spectacle populaire

C O U R S E  À PIED

Elle-même ne s'y atten-
dait pas. Pourtant, Angeline
Joly a bien dû se rendre à
l'évidence. L'habitante de
Travers a fait des dégâts au
pays du fendant, en déclas-
sant tous ses adversaires à
l'occasion de la classique
Sierre - Zinal. Dans le
même temps, un autre Joly,
le Jurassien Stéphane, s'il-
lustrait à Engelberg.

¦ page 21

Angeline Joly
gagne à Zinal
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JURAëCH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Département de l'Economie
et de la Coopération
Service de la formation professionnelle

Enseignement
professionnel

Année scolaire 2004-2005.

Centre professionnel , Delémont.

Centre professionnel , Porrentruy.

Les avis destinés aux apprenti-e-s qui entrent en
apprentissage en 2004 paraissent dans le Journal
Officiel de la République et Canton du Jura du
mercredi 4 août 2004.

Les apprenti-e-s de la région francophone du
Canton de Berne, dont l'enseignement profession-
nel est dispensé dans des classes spécialisées inter-
cantonales à Delémont, peuvent aussi s'adresser au
secrétariat du Centre (032 420 75 00) ou au Service
de la formation professionnelle (032 420 71 60).

Le chef du Service
de la formation professionnelle

014-106886

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.
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Définition: couleur, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Akène M Marlin Rotring Zézayer
Alezan Marnage Rouge Zodiac
Arène Menuet S Secam Zonure
Armoire N Nature Sérac
Aromate Nautile T Tanguer

C Cincle O Olivet Tramail
Cyanée Osier U Ukulélé

E Eristale Ovipare Ullucu
Esquif P Patio Ulmacée
Exocet Pifer Uraète

F Féerie * \ Pourpre Uranie
Flâneur ¦ Primer . Ursidé . ..
Forêt R Ranci Utile

L Labour Remédier V Varier
Lettre Rilsan Y Yèble
Liseré Rocker Z Zérumbet

.Le mot mystère

1
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Une beauté qui reste de glace
Sciences B Descente sous terre et avec guide sur la glacière de Monlési.
Un site étonnant où le f roid règne toute Vannée ^ même au p lus f o r t  de Vété

les plus larges fissures ont fait
naître de gros piliers de glace,
qui se dressent comme des or-
gues blanches. Ils sont des res-
capés.

En hiver, ces stalagmites de
glace translucide se multi-
plient. Mais seuls les plus gros
résistent à l'été. Perdant leur
beauté cristalline, ils devien-
nent humides et laiteux. Signes
visibles que - malgré sa froi-
deur constante - la glacière
évolue cycliquement, elle con-
naît ses saisons. Normal: elle ne
se forme qu 'en hiver mais fond
toute l'année.

Par
N i c o l a s  H u b e r

E

nfer et volcans: dans
l'imaginaire des hom-
mes, les tréfonds de la

Terre exhalent une odeur de
soufre et brassent des tour-
billons de feu. Rien de tel
dans ce gros trou-là, creusé
par Dame Nature sur les hauts
de Couvet. Plus on descend
dans le puits qui y mène (20
mètres séparent la surface du
fond), plus l'air se fai t fris-
quet. Comme si la Lune pas-
sait devant le Soleil. Au pied
de la falaise verticale, à l'en-
trée de la bouche ovale de la
grotte, plus aucun doute: ici
règne le froid. Bienvenue à la
glacière de Monlési , la plus
grande des deux douzaines
que compte encore l'Arc ju-
rassien.

Non, l'intérêt géologique
du canton de Neuchâtel ne
se limite pas au Creux-du-
Van! Nouvelle preuve avec le
deuxième volet de nos dé-
couvertes aux côtés d'un
spécialiste, aujourd'hui
Marc Luetscher, géologue de
l'Institut suisse de spéléolo-
gie et de karstologie (Isska).

Au gré des saisons
Dès qu 'il entre dans la

grotte, le visiteur se retrouve
sur une épaisse langue de
glace qui descend en arrondi
sur la droite. L'impression
d'avancer sur les traces de
Tintin, de Haddock et de Mi-
lou dans «On a marché sur la
Lune». «La glacière fait environ
20 mètres sur 40 et 10 à 12 mètres
de profondeur pour un volume de
6000m3», détaille Marc Luet-
scher. Le jeune géologue de
l'Isska sait tout sur les lieux: ils
forment le principal terrain
de sa thèse - qu 'il s'apprête à
conclure - sur les glacières ju-
rassiennes.

Comment diable peut-il res-
ter de la glace ici - il y a même
encore de la neige - en plein
été? «La glacière est alimentée
princip alement en hiver lorsque les
temp ératures dans la grotte sont in-
férieures à 0°C, explique le spé-
cialiste. L'eau qui s 'infiltre par les
fractures et la neige qui s 'accumule
au bas des trois p uits sont à l'ori-
gine de la glace qui sera préservée
tout au long de l'été. » Au plafond,

Cent ans d'âge
L'équilibre de cette œuvre

sculptée par l'air, l'eau et la
terre est subtil. Le volume de la
glacière serait d'ailleurs en
train de diminuer. A cause du
réchauffement climatique? Pas
vraiment: «La canicule de l'été
dernier, par exemple, n 'a eu aucun
effet sur elle!», assure Marc Luet-
scher. Ce qu 'il y a de mieux
pour elle, ce sont des alternan-
ces de pluie et de froid en hi-
ver. «Et cela peut arriver indép en-
damment de la temp érature
moyenne extérieure. »

De phases de cristallisation
en phases de fonte, la glacière
de Monlési a traversé les millé-
naires. Mais sa glace est bien
plus jeune qu 'elle. Elle se
forme sur le dessus et fond sur
le dessous, les couches de l'an-
née sont recouvertes par celle
de l'année d'après dans un

étemel rajeunissement. «La
glace la plus vieille, celle du fond, a
environ un siècle.» C'est peu
comparé, par exemple, à la gla-
cière vaudoise de Saint-Livres,

Il arrive que, sous terre, la roche et la glace se marient en courbes élégantes. C'est le cas à la glacière de Monlési ,
au-dessus de Couvet , la plus grande des glacières de l'Arc jurassien. PHOTOS CAMPARDO-KEYSTONE

dont la glace avoue son millé-
naire d'existence.

Des «floc!, floc! , floc!» réson-
nent ça et là. Ils ne trompent
pas: la phase annuelle de fonte

a bien commencé. «Par la cha-
leur de nos corps, chaque visite con-
tribue à diminuer la glacière de
quelques grammes», ajoute le géo-
logue avec un sourire. Alors

vite, quitter ce lieu et son in-
congru zéro degré. Et remon-
ter l'échelle de fer, échelon par
échelon, dans la chaleur lourde
de l'été. /NHU

De la glace neuchâteloise exportée à Paris: une légende?

Pour Marc Luetscher, qui connaît très bien la glace de
Monlési , le site n'aurait été exploité que pour la région...

D

ifficile d'échapper à la
rumeur tenace. Diffi-
cile de ne pas deman-

der sa confirmation au spécia-
liste de la glacière de Monlési:
«C'est vrai que de la glace d'ici
était envoyée à Paris?» Sourire
pas du tout surpris et sanction
scientifique: «On en a absolu-
ment aucune preuve! »

L'origine de ce qui pourrait
bien n 'être qu'une belle lé-
gende est une source unique:
un témoignage oral que deux
gymnasiens ont recueilli dans
un travail de recherche mené
à la fin des années 1950. Ce té-
moignage a été repris par la
presse des années plus tard,
différentes publications s'en

sont aussi fait écho, il est de-
venu une rumeur partagée.

«Ily a bien une photocopie d'une
facture portant la mention Exploi-
tation de la gjacière de Montlésy>,
ajoute Marc Luetscher. Mais
aucune autre archive n 'a pu être re-
trouvée sur cette entreprise!»

Des gens d'ici
Les preuves de l'existence

d'une glace exploitée à grosse
échelle fondent vite. Les preu-
ves du contraire paraissent
plus solides. «En 1865, un natu-
raliste anglais a décrit, dans un li-
vre, les exploitations de glace dans
les glacières du Jura. Il n 'en men-
tionne pas à celle de Monlési. » Si
une telle exploitation a existé,

la glace devait être exportée en
gros chargement à Paris. Des
tonnes qu 'il a fallu hisser hors
de la glacière, puis hors du
puits. «Cela ne p ouvait être fait à
dos d'homme...» Or, il n'y a ici
aucune trace d'installations
permettant d'y parvenir. Au-
cune cicatrice dans la roche
laissée, par exemple, par des
ancrages, «comme on en trouve
dans d'autres glacières!»

Pour Marc Luetscher, l'ex-
ploitation de la>glace de Mon-
lési devait être locale ou régio-
nale. «Des gens ont pu venir clier-
cher de la glace pou r la laiterie de
La Brévine, ou pour leur cave.»
Et, cette fois, plusieurs témoi-
gnages l'attestent, /nhu

Pas de juges étrangers dans nos vallées!
Grand Conseil M La commission législative ref use un p roj et de loi de PopEcoSol visant

à étendre à tous les électeurs sur le p lan cantonal le droit d'accéder aux charges j udiciaires
Pas 

quesUon du voir des ju-
ges étrangers prononcer
un verdict dans nos villes

et vallées! Ou, en tout cas, pas
maintenant. Par huit voix con-
tre cinq, la commission législa-
tive du Grand Conseil neuchà-
telois rejette le projet de loi con-
cernant l'éligibilité des étran-
gers aux charges judiciaires,
qu'elle considère «comme inop
p ortun, à tout le moins prématuré».
Le Grand Conseil en discutera le
31 août ou le ler septembre.

Déposé par le groupe PopE-
coSol le 19 juin 2001, le projet
vise à rériser la loi d'organisa-
tion judiciaire neuchâteloise
(OJN). Il définit comme éligi-

bles aux charges jud iciaires «les
électrices et les électeurs en matière
cantonale qui ne sont pas frappés
d'inéligibilité par jugeme nt». Ce
qui rerient à ouvrir les charges
jud iciaires aux étrangères et
étrangers, ainsi qu 'aux apatri-
des «qui sont au bénéfice d 'une au-
torisation d'établissement en vertu
de la législation fédérale et qui sont
domiciliés dans le canton depuis au
moins cinq ans». La loi sur les
droits politiques fait en effet de
ces personnes des électeurs sur
le plan cantonal.

Actuellement, l'OJN les
rend éligibles «aux charges d 'as-
sesseurs et d'assesseurs suppléants
de l'autorité tutélaire». Mais elle

réserve les autres charges judi-
ciaires aux Suissesses et aux
Suisses.

Trois types d'arguments
Telle que résumée par la

commission législative, la posi-
tion du groupe PopEcoSol fait
de l'éligibilité des étrangers
aux charges judiciaires une re-
commandation de la Constitu-
tion cantonale. Elle en fait sur-
tout une manifestation de la
«tradition d'ouverture» du can-
ton, qui se concrétise «au tra-
vers de sa politique active d'intégra-
tion des étrangers». Au passage,
et non sans ironie, les auteurs
du projet de révision relèvent

que, dans la version actuelle de
l'OJN, «il n 'est en princip e p as né-
cessaire d'avoir des connaissances
juridiques pour être élu juge, mais
qu 'il faut par contre être Suisse».

Schématiquement, les oppo-
sants au projet du groupe Po-
pEcoSol font état de trois types
d'arguments.

Le plus important est d'or-
dre politique. Pour plusieurs
commissaires, «ceprojet de loi n 'a
que très pe u de chances» d'être ac-
cepté aujourd'hui par le peu-
ple et pourrait même «être res-
senti par certains comme une p ro-
vocation», au risque de compro-
mettre «d'autres avancées en la
matière, en p articulier l'éligibilité

des étrangers au niveau commu-
nal». Un avis partagé par le
Conseil d'Etat.

D'autres opposants, ou les
mêmes, ont par ailleurs fait état
d'un obstacle juridique: selon
eux, la Constitution cantonale,
contrairement à ce que pen-
sent les auteurs du projet de
loi, ne permet l'accession des
étrangers qu 'à quelques char-
ges jud iciaires, mais pas à tou-
tes.

Voter oui et attendre
Un troisième courant en a

enfin appelé à l'histoire et
même aux mânes des pères
fondateurs de la Confédéra-

tion. Lesquels, dans le Pacte de
1291, avaient refusé les juges
étrangers à leurs vallées.

Après avoir entendu tout le
monde, les auteurs du projet
ont estimé qu 'il ne suscitait que
«peu d'opp osition sur le fond ». A
partir de là, ils ont proposé de
voter l'entrée en matière,
«quitte à ce que les travaux de la
commission soient ensuite suspen -
dus» jusqu 'à la votation sur
l'initiative relative à l'éligibilité
des étrangers, éventuellement
jusqu 'à l'élaboration d'un con-
tre-projet à cette initiative.
Mais la commission a donc pré-
féré ne pas entrer du tout en
matière. /JMP
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La Chaux-de-Fonds _____ Le f estival de sp ectacles de rue qui a occupé la vieille ville durant une
semaine a drainé p lus de 35.000 p ersonnes, dans une ambiance bon enf ant Rendez-vous en 2005

Par
Léo B y s a e t h

S %  
il n 'avait pas plu , la

f r équentation eût été
encore p lus f o r t e  que

l'an dernier.» A l'heure du pre-
mier bilan de la onzième édi-
tion de la Plage des Six-Pom-
pes, Pascal Buhler, président
d'Agora, l'association organisa-
trice, a voulu mettre en exer-
gue un fait réjouissant: la Plage
est définitivement entrée dans
l'âge adulte. Ce festival de spec-
tacles de rue entièrement gra-
tuit est devenu, estime-t-il, «in-
contournable».

La notoriété du «plus impor-
tant festival de spectacles de rue or-
ganisé à 1000 m d'altitude» -
dixit un communiqué des orga-
nisateurs diffusé hier après-
midi - est désormais établie,
loin au-delà des frontières du
haut du canton. «Il y avait des
gens de partout, du Littoral, évi-
demment, mais aussi du Jura et du
Jura bernois, de France voisine, de
Genève, de Bâle, du canton de
Vaud, de Fribourg, de Belgique... et
même deux Américains», précise
Pascal Buhler.

Déficit attendu
Au total, par différents

comptages, les organisateurs es-
timent la participation globale
entre 35.000 et 40.000 person-
nes, soit 10.000 à 15.000 de
moins que l'an dernier.
Compte tenu des orages ac-

Avec son spectacle alliant humour, scénario bien ficelé et excellente technique acrobatique, Cire
Panic a enthousiasmé le public et réalisé un des meilleurs chapeaux de cette Plage, PHOTO MARCHON

compagnes parfois de pluies di-
luviennes qui ont arrosé le péri-
mètre tous les jours sauf le
lundi , le résultat est tout à fait
impressionnant.

Le bilan sonnant et trébu-
chant reste à faire. On peut tou-
tefois dire qu 'aucun record ne
sera enregistré. Les organista-
teurs tablent sur une édition lé-
gèrement déficitaire , en raison
de l'augmentation des infra-
structures et des impératifs de
sécurité qui y sont liés.

Une intervention policière
Cette année, par exemple,

en civil et noyés dans la foule,
quatre agents de sécurité privés
(contre trois l'an dernier) ont
été engagés. Ils ont œuvré de
21hà lOh du matin, veillant à la
protection du matériel durant
la nuit et désamorçant maintes
siUiations potentiellement déli-
cates. Une seule altercation a
fait l'objet d'un appel au ren-
fort de la police locale, une si-
tuation que ne s'était produite
qu 'une seule fois en six ans. Au-
cun problème sanitaire n 'a été
signalé.

Toutes les troupes (28, plus
30 en «off») se sont dites prêtes
à revenir, ravies de l'accueil
qu'elles ont reçu. L'organisa-
tion sans faille a été saluée, de
même que la qualité de la nour-
riture servie aux artistes.

Quant aux spectateurs , c'est
peu dire qu 'ils ont été contents.
Presque tous les spectacles

Entre 600 et 700 spectateurs ont applaudi le dernier spectacle de cette Plage 2004, présenté par la compagnie Elixir dans la nuit de
samedi à hier sur la place des Forains. Un final plein de couleurs et de feu, sur le thème du machinisme. PHOTO LEUENBERGER

étaient pris d'assaut, au grand
dam de ceux qui ne s'y pre-
naient pas assez tôt pour occu-
per une place.

Comme de coutume, le pu-
blic s'est d'ailleurs montré gé-
néreux, même si, là encore, on

n a pas atteint les records enre-
gistrés l'an dernier. Les mon-
tants versés ont été très irrégu-
liers, puisque cela allait de 300
à 3000 fran cs par spectacle.
Cirq Panic, avec «Service à do-
micile», et le jongleur Gorky,

avec «Les Balles populaires»,
ont touché les deux plus beaux
chapeaux de cette édition.

Les afters a Bikini Test ont
très bien marché, drainan t très
vite hors du périmètre ceux qui
voulaient poursuivre la fête.

Le comité donne rendez-
vous pour la 12e édition. D'ici
là, il compte étudier «certains ré-
aménagements». Car, explique le
président, «nous visons la p éren-
nité et si, avant, on pouvait bricoler,
ce n 'est p lus le cas». /LBY
Lia. - . ",¦*-»

Bilan à chaud d'une Plage arrosée

Espace prévention apprécié "

P

résente sur le site durant
toute la semaine,
l'équipe du Bus itiné-

rant de prévention (BIP), éma-
nation de l'Education de rue,
tire un bilan très positif. Cette
année, la fréquentation de l'es-
pace dédié à l'Education de
rue a dépassé toutes les atten-
tes. «Nous n 'avons jamais plié ba-
gage avant Ih du matin, alors que
l'an dernier, à 22h, il n 'y avait
p lus un chat». Pour l'éducateur
de rue, cette présence à la
Plage est «un bon moyen pour me-
surer la connaissance que les jeu-
nes ont de notre service». Mais
qu'y trouvent-ils? «Essentielle-
ment une écoute. Nous distribuons

aussi des moyens de prévention,
comme les préservatifs ». Mais l'es-
pace prévention est surtout un
point de ralliement. C'est aussi
un endroit où les jeunes savent
trouver à qui se confier. Une
anecdote? «Un jeune est venu
nous dire qu 'il avait fumé sa pre-
mière cigarette... On ne fait pas de
morale à ce sujet, on dit juste au
jeune qu 'il est responsable de sa
santé. Nous avons appris que,
dans la soirée, ce jeune avait dé-
truit son paquet de clopes, mais
bien sûr, on ne sait pas quelle in-
fluence a eu notre discussion...»

Animateur de La Coquille,
Claude Moullet, avec une dou-
zaine d'autres personnes, est

aussi un des organisateurs des
ateliers du cirque. «Le succès a
été énorme», confie l'animateur.
Au total 130 enfants différents
ont participé, occupant sur la
semaine 290 places. Le specta-
cle, monté en six heures, a vu
la participation de 43 enfants,
contre une trentaine l'an der-
nier. Il a été montré deux fois
vendredi dans un chapiteau
comble. «Nous avons eu des par -
ticipants venus d'autres villes. Un
couple dYverdon-les-Bains a pro-
longé ses vacances pou r que leur
enfant puisse particip er. Des gens
de Tramelan ont fait les courses
tous les jours. R y a même eu des
Belges et des Français!» /lby

Les Space Girls et leurs
ébouriffants costumes

Les deux spationautes belges Catherine Salée (à droite) et Sté-
phane Bissot ont aussi dû jouer leur spectacle (notre édition
de samedi) sous le chapiteau, comble une fois de plus. Elles
ont montré un spectacle bien rodé, rythmé et très esthétique.
Les costumes, très ingénieux, ont arraché des aaah et des
oooh au public de ce cette farce co(s)mique où les héroïnes,
qui ressemblent à des personnages de BD américaines, par-
lent un anglais de cuisine que n'ont pas forcément capté les
têtes blondes accourues en masse, /lby PHOTO BYSAETH

¦ Un franc, c'est un franc.
Comme chacun sait, le pro-
gramme était en vente pour...
un franc. Une somme considé-
rable, à en juger par le nombre
de gens qui , l'air de rien, ve-
naient le consulter à l'œil au
stand du BIP (lire l'encadré ci-
dessus) . Tous des gens bien mis.
Même des chômeurs en fin de
droit et des jeunes sans un rond
ont consenti à cet immense sa-
crifice financier... /lby

¦ Nettoyage. Ça n'a l'air de
rien, mais le travail ingrat de
l'équipe de nettoyage est pour
beaucoup dans le sentiment de
bien-être que l'on ressent sur la
Plage. Après chaque spectacle ,
les scènes étaient nettoyées pro-
pre en ordre. Aux tables, les
poubelles étaient régulièrement
remplacées. Quant aux bou-
teilles consignées, quelques ga-
mins délurés ont maintenu la
tradition, les rapportant au bar,

évitant cette corvée aux buveurs
paresseux. Avec à la clé un jo li
pactole à coup de un balle. De
quoi se payer plein de program-
mes! /lby

¦ Séchage rapide. Cire Panic,
une des révélations de cette édi-
tion, a bien failli devoir annuler
son unique représentation. La
pluie avait détrempé le tapis de
scène et le sol était impraticable
pour le public. C'était sans
compter sur les bénévoles. Ds
ont séché le sol à la souffleuse et
déplacé le tapis sur les gradins
pour qu 'il rende son eau, per-
mettant aux artistes d'entrer en
scène, /lby

¦ Histoire de planches. Dans le
spectacle traditionnel, on dit
des comédiens qu 'ils montent
sur les planches. A la Plage, c'est
le public qui s'est souvent re-
trouvé assis sur des planches po-
sées à même le sol... /lby

La Société royale de marionnettes samt-gilloise a présenté
son spectacle intitulé «Trois grains de sable» vendredi sur la
petite scène. Samedi, à cause de la pluie, les comédiens
montreurs de marionnettes se sont repliés sous le chapiteau.
Coup de chapeau pour la qualité du travail de cette troupe
héritière d'une tradition longue de 64 ans, qui a obtenu il y
a 13 ans l'autorisation du roi des Belges de s'intituler
«royale», un privilège réservé aux institutions dépassant le
demi-siècle, /lby PHOTO MARCHON

Marionnettes héritières
d'une longue tradition



La Mi-Ete se divers fe  et cartonne
La Brévine M Soirées techno et celtique, musique f olklorique et bal-musette ont agrémenté ,

ce week-end, une f ête qui a attiré des gens de tous horizons et de tous âges

A la Hot Siberia, tout le monde se lâche. PHOTO sp

Une soirée branchée rock celtique avec Hydromel.
PHOTO MARCHON

Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

S

ixième Hot Siberia et
53e Mi-Eté ont attiré des
gens de tous horizons et

de tous âges troisjours durant
à La Brévine. Le programme
de cette traditionnelle fête vil-
lageoise, mise sur pied par les
membres du Ski club du lieu ,
a tenu toutes ses promesses. Si
fait que l'on est venu de très
loin pour apprécier les sept
DJ's de la Hot Siberia ou en-
core l'orchestre de ja zz Jum-
pin 'Seven, ainsi que les grou-
pes de rock celtique Hydro-
mel et An Lâr, qui ont offert
deux chouettes concerts le
temps d'un samedi , soir mé-
morable et endiablé.

C'est pourtant la rave party
du vendredi qui a le plus car-
tonné avec près de mille en-
trées. Initiateur de cette soirée,
Michael Schmid s'est déclaré
très satisfait du résultat: «C'est la
troisième fois que notre Hot Siberia
tombe en même temps que la Street
Parade de Zurich. Cette collision
nous gêne sans doute quelque peu,
mais cela n 'empêclie pas 70% de
notre public défaire les deux mani-
festations. Quelle santé!» Et de
noter que c'est un challenge in-
croyable de faire monter au-
tant de monde en Sibérie hel-
vétique.

La soirée a débuté tout en
douceur avec le genre house
de Manu From Newcasde. Puis
Spoke et X-treme de Soda Pop
ont pris le relais dans un live
unique et percutant, distillant
dans une salle surchauffée
leurs propres productions; une
première à La Brévine. Dans le
désordre, Plastiko Pazzo,
Willow, Black Mali et Nold se

A la queue leu leu sur la célèbre mélodie de «La danse des canards». PHOTO FAVRE

sont succède sur scène jusqu a
six heures du matin pour les
derniers irréductibles. La for-
mule a beaucoup plu. Elle sera
vraisemblablement reconduite
l'an prochain.

«Les ravers retrouvent chez nous
l'ambiance p articulière qui régnait
lors des débuts du mouvement
techno et qui s 'est un peu perdue au-
jourd 'hui. Notre vœu est de conser-

ver à tout prix cet engouement»,
souffle encore Michael Schmid.

Le dimanche, la fête a été
plus familiale avec un concert-
apéritif donné par la fanfare
L'Avenir, de la localité , un
après-midi folklorique avec les
Copains du Vallon et un bal-
musette le soir en compagnie
de Claude Genêt et Corinne Bi-
daud. /PAF
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Envie de changer d'horizon
professionnel ?

Suivez la
FORMATION D'AGENT DE VOYAGES

Diplôme international IATA _-';__

Deux formules à choix: IATA
• Le samedi toute la journée sur 6 mois

(Ecole-club Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds)
• Le lundi en soirée sur 12 mois (Ecole-club Neuchâtel)
Début des formations: septembre 2004
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Prenez rendez-vous pour un entretien per-
sonnel ou demandez le programme détaillé
auprès de Mlle Laetitia Leuba
au 032 721 21 00

D'autres offres vous sont proposées sur
www.ecole-club.ch

Le monde bouge... et vous?

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Vi-
trine brisée. Samedi vers lh30,
la vitrine du magasin
Kaufmann SA, situé rue Neuve
18, à La Chaux-de-Fonds, a été
brisée au moyen d'un objet in-

déterminé. Le ou les auteurs,
ainsi que les témoins de ces ac-
tes, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale, à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032
968 71 01. /comm

. CM «BJ ™j ^̂ _\ m

D

epuis vendredi à 18h
ju squ'à hier à la même
heure , l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à sept re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi
à 21h24, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; sa-
medi , à 15h30, pour une
chute, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à 18hl8, pour
un accident de la circulation
survenu à l' angle des rues des
Terreaux et des Sagnes, avec

transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, samedi à
5h48, pour une alarme automa-
tique; à 10h02 , pour un feu de
casserole oubliée sur une cuisi-
nière, rue de la Gare 6; à 13hl0,
rue Numa-Droz 128, à la suite
d'un appel de personnes in-
quiètes pour un dégagement de
fumée, sans suite; à 18hl8, dans
le cadre de l'accident précité à
l'angle des mes des Terreaux et
des Sagnes, avec le véhicule hy-
drocarbures, /comm-réd

Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises

URGENT 

Demain Mard i
Foire

du Locle
132-150611

Bilan satisfaisant pour
la brocante d'Espacité
La Chaux-de-Fonds ¦ Une

édition qualif iée de «moyenne>

Beaucoup d'amateurs ont trouve leur bonheur parmi la
trentaine de stands. PHOTO MARCHON

Al 
heure du bilan , 1 or-

ganisateur de la bro-
cante d'Espacité,

Serge Macchi , se disait satis-
fait , hier en fin d'après-midi.
«Il y a eu du monde malgré le
mauvais temps. Les affaires ont
été moyennes, voire moins floris-
santes qu 'espéré pour certains
marchands.» Il est vrai que les
orages, parfois violents, ont
obligé les vendeurs à proté-
ger leur marchandise.

«Tout le monde est content
malgré tout, précise l'organisa-
teur. Les visiteurs ont eu du plai-
sir, les marchands ont apprécié
l 'accueil qu 'ils ont reçu. Nouante
p our cent d 'entre eux sont par-
tants p our Tannée prochaine.»
Autre sujet de satisfaction: au-
cun vol n 'a été signalé.

Le chiffre d'affaires du bar,
qui offrait en même temps de
la petite restauration , s'est
aussi ressenti de la moindre
fréquentation. «Moins 20%
par rapport à Tan dernier», éva-

lue Serge Macchi. Il est vrai
qu 'en 2003, il n 'avait plu
qu 'une fois, le dimanche.
Serge Macchi remercie cha-
leureusement les sponsors,
les autorités de la ville et la
police locale pour leur pré-
cieux concours. Des places de
parc supplémentaires ont no-
tamment été mises à disposi-
tion.

Pour 2004, Serge Macchi
envisage «quelque chose de plus
important» , pour marquer di-
gnement le 10e anniversaire
de cette manifestation, /lby

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de l'Hô-
tel-de-Ville, Av. Léopold-Robert
7, jusqu 'à 19h30, ensuite Po-
lice locale tél. 032 913 10
17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 8h-15h, 1 tur-
bine (sous réserve de modifica-
tion). Répondeur: 032 732 49
88.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville:
15h-19h, samedi fermée
(jusqu 'au 13 août). Bibliothè-
que des Jeunes I (Ronde 9):
15h-18h, samedi fermée
(jusqu 'au 13 août). Bibliothè-
que des Jeunes II (Président
Wilson): Fermée jusq u'au 13
août. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h;
fermée jusqu'au 13 août. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Pa-
pyrus» Parc 84, lu-ve 16-19h,
sa 9-12h; fermée jusqu'au 13
août.

P I S C I N E S  
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Es-
pace Santé Galenicare, rue du
Pont 6, jusqu 'à 20h, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale , 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, perma-
nence médico-chirurgicale (hô-
pital) 032 933 61 11.
¦ Centre de puériculture: con-
sultations ma 14-17h30, rue
des Envers 1. Permanence tél.
le matin de 8h à 9h, 032 913
34 23.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

P I S C I N E
¦ Piscine du Communal: tous
les jours, 9h-20h.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh. Fermée
jusqu 'au 13 août.

A G E N D A  

¦ Terrain de basket, rue Bour
not Club plein air pour enfants
de 6 à 12 ans (proposé par Bi-
ble et Famille), 10h30-12h.

¦ Terrain de basket, rue Bour
not Club plein air pour enfants
de 6 à 12 ans (proposé par Bi-
ble et Famille), 10h30-12h.

REGION PRATIOUF



De la science occulte à Môtiers
Portrait ¦ Prof esseur Wouassa, group e af ro beat zouk

lausannois, s'est produit samedi soir lors du f estival Hors Tribu
Par
F a n n y  W e i s s

I

l soigne. Samedi soir, le
Professeur Wouassa,
grand médium-voyant

émérite, a guéri et résolu les
problèmes du public au
neuvième Festival Hors
Tribu à Môtiers. Sa science
occulte , mais divine: l'afro
beat, zouk musique a ré-
sonné une dernière fois sur
une scène d'un festival esti-
val. Professeur Wouassa a
prêté son corps, sa voix et
son esprit aux dix musi-
ciens. Porteurs de son pou-
voir, ils ont fait revenir la
chance et ont garanti la
transmission du magné-
tisme de l'au-delà. Des ré-
sultats escomptés le soir
même par un public en
transe...

Sons africains
Invité pour la première

fois, Professeur Wouassa,
groupe lausannois, a séduit
avec sa musique tradition-
nelle africaine, mais particu-
lière. La formation mêle aux
rythmes afro beat des arran-
gements musicaux perfec-
tionnés issus de toutes sortes
de musique: jazz, funk,
zouk, ska. Ils ne se canton-
nent pas dans un seul regis-
tre. «On fait tous partie d'au-
tres group es à côté de Professeur

En pleine effervescence, le groupe Professeur Wouassa distillait ses rythmes afro beat zouk samedi soir au festival Hors
Tribu à Môtiers. PHOTO KOHLER

Wouassa. Certains font du reg-
gae, d 'autres du jazzy ou encore
du funk. On a donc métissé les
sons pour expérimenter nos pro-
pres accords, notre p rop re mes-
sage», exp lique Muriel Jeker,

une des trois chanteuses du
groupe.

Contre le néocolonialisme
Le mélange oscille entre

ce genre de musique coloré

et des rythmes répétitifs de
Yoruba (sorte de transe afri-
caine). En plus, ces jeunes
pionniers suisses sont de vé-
ritables passionnés de l'Afri-
que et de ses traditions. Ils
s'inspirent , par exemple, de
leur père symbolique, Fêla
Kuti. Le King nigérien bali-
sait en 1960 ce nouveau
genre musical. Ces textes
griffants étaient engagés
dans la lutte contre les
fléaux qui ravageaient son
pays. Il attaquait notam-
ment les dirigeants à la tête
de régimes corrompus a
coups de mots rebelles. Et
vociférait contré le néocolo-
nialisme.

Moins engagé, le groupe
reprend toutefois certaines
de ses idées. Notamment, le
chanson revisitée «la straté-
gie des fourmis ». Les paroles
sont sombres et pénétran-
tes, parfois plus légères.
«Nous ne sommes pas des enra-
gés. On n 'a pas subi l'apa rt-
heid. On n 'a p as la haine au
ventre. On fait de la musique
avec nos tripes et avec nos
cœurs. Et on a consta té que les

Africains nous en sont très re-
connaissants. Ils viennent sou-
vent nous trouver à la f in  des
concerts pour nous demander:
comment cela se fait-il que des
Blancs fassent de la musique
africaine?», s'exclame une
autre chanteuse, Anne-
claude Candry.

Dans la boîte aux lettres
La bande s'est formée il y

a deux ans. «Un jour, j 'ai reçu
une petite carte dans ma boîte
aux lettres où il était noté: Pro-
fesseur Wouassa, grand mé-
dium... C'est de là que provient
le nom du group e», s'amuse le
batteur aux cheveux fous.
Gilles Dupuis ajoute: «Une
fois le nom choisi, j 'ai ensuite
réuni quelques amis musiciens.
La musique est plus vraie et p ro-
fonde quand on la pratique en-
tre copains». Et de terminer:
«Il faut en p lus une certaine
connivence p our que l'esprit de
Wouassa se manifeste, tt a be-
soin d'une atmosp lière sereine.
Il est très susceptible . Il déteste
les gens habités par le mauvais
sort». A Môders, il a été
servi... /FAW

F L E U R I E R

G

rand ballet nocnirne
de voiUires de police,
tout d'abord à Mô-

tiers, puis au pub-discothèque
L'Alambic de Fleurier, haut
lieu de la vie nocturne du Val-
lon. Une trentaine d'agents
provenant de la gendarmerie
et de la sûreté et renforcée
par le poste des gardes-fron-
tière des Verrières, spécialisé
dans la fouille des véhicules,
et un chien entraîné pour la
détection de stupéfiants a en
effet procédé hier matin vers
2 heures a un contrôle de
l'établissement public, haut
lieu de la vie nocturne du Val-
de-Travers. Une opération
menée sans heurts mais qui
n'a finalement donné que
des résultats insignifiants.

Ces contrôles sont menés
dans le cadre des missions gé-
nérales de la gendarmerie.
L'Alambic était alors fré-
quenté par de nombreux
clients, dont des frontaliers.
Les agents ont ainsi pu con-
trôler 72 personnes et fouiller
sept véhicules stationnés de-
vant l'entrée. Bonne nouvelle
- contrairement a ce que la
rumeur populaire affirme
parfois, aucun mineur ne se
trouvait alors à l'intérieur du
pub, en dépit du fait que plu-
sieurs adolescents âgés de plus
de 16 ans étaient rassemblés
devant l'entrée principale.

Rixes récentes
Le contrôle avait égale-

ment pour but de détecter la
consommation ou le trafic de
stupéfiants. Seules deux têtes
de chanvre ont été trouvées à
l'intérieur des locaux. Les
agents ont aussi cherché des.
armes blanches ou autres,
mais n'ont rien trouvé. Pour-
tant, a rappelé hier Olivier
Guéniat, chef de la police de
sûreté, au moins trois cas de
rixes ou de bagarres avaient
été signalés récemment dans
le même établissement: «Nous
avons aussi agi en raison de la
pression p opu laire et les inquiétu-
des des parents», a expliqué
l'officier de police. «Nous som-
mes venus en nombre pour con-
trôler les gens plus rapidement.
Tout s 'est fait dans la plus grande
correction, et la crédibilité de l'éta-
blissement en sort grandie Nous
en sommes heunmx, car nous ren-
controns toujours de la provoca-
tion, en agissant de la sorte en
ville.» /comm-phc

L'Alambic
au peigne fin

Une satisfaction générale
Le 

fesuval Hors Tribu
s'est terminé hier soir à
Môtiers. Mylène Jean-

neret, responsable médias,
estime que la manisfestation
a remporté un grand succès

Encuentro, un groupe de folk argentin et chilien.
PHOTO MARCHON

autant auprès des jeunes que
des familles. Près de 800 per-
sonnes sont venus fouler le
sol en quatre jours. «Nous
sommes vraiment contents de
cette neuvième édition. On a eu
de la chance avec le temps». Seul
point négatif: une averse sa-
medi en début de soirée qui
a rendu le terrain un tantinet
glissant et boueux.

Hier, le nettoyage de la ri-
vière a réuni une dizaine de
personnes. Le butin: une
charrette de vélo emplie de
déchets.

Et pour l'année pro-
chaine, une édition spéciale
est-elle prévue? Pour Milène
Jeanneret, «c 'est un secret pour
le moment. » /faw

Société _____ Si les relations de voisinage ne p osent généralement aucun problème,
la situation p eut p arf ois dégénérer j usqu'au tribunal. Enquête en ville de Neuchâtel

L% 
histoire , banale, aurait
pu se conclure à

i l'amiable. Pourtant , il
n 'en a pas été ainsi, et c'est
devant un juge que les prota-
gonistes ont finalement lavé
leur linge sale. Le litige? Des
clous plantés un dimanche,
des voisins dérangés par le
bruit et une discussion hou-
leuse. Puis, un chat mal-
adroit , quelques bris de verre
et un coup d'aspirateur au-
delà de 22 heures. Tout cela
aboutissant à une amende sa-
lée, administrée par la police
appelée à la rescousse, avant
que l'affaire n 'échoue au tri-
bunal. Scène de vie quoti-
dienne , à Neuchâtel , jugée
en avril dernier et close par

un abandon des poursuites.
Une situation ordinaire ou
une exception? «Les cas qui
vont jusqu 'à une plainte pénale
sont relativement rares, tempère
Fabio Morici , juge au Tribu-
nal de district de Neuchâtel.
Et quand on en arrive à cette ex-
trémité, cela s 'inscrit dans un
contexte de long conflit qui ne
p eut plus se régler autrement. »
La mise en marche de la ma-
chine judic iaire, un lourd
processus, dissuade en effet
quelques ardeurs: «Si les gens
p ortent plainte, ils reviennent
souvent en arrière en constatant
l 'ampleur de la procédure à sui-
vre.»

Pourtant , les récits de més-
entente entre voisins sont lé-

gion. Des griefs souvent arbi-
trés par la maréchaussée. «Au
lieu d 'aller sonner chez son voisin
p our s 'exp liquer, on téléphone de
plus en plus facilement à la po -
lice, note Roland Perucchi ,
adjudant au sein de la police
de la Ville.

Chez Régimmob, on ne dé-
plore que peu de cas
«lourds» . «En dix ans, je n 'ai
été appelé qu 'une fois par l 'auto-
rité de conciliation, glisse le gé-
rant d'immeuble Michel
Gensollen. Sur 5000 locataires
«gérés» par notre agence, on es-
time à moins de 1% les cas qui
posent problème ». Reste que «les
gens qui décident de s 'attaquer à
leurs voisins le font de manière
plu tôt virulente», observe-t-il.

«L'irrespect augmente et la to-
lérance baisse», estiment en
choeur tous nos interlocu-
teurs. «Imaginez une sortie de
boîte de nuit: après avoir baigné
dans une ambiance à 97 décibels,
on parle forcément plus fort. Ce
qui dérange les donneurs... On
ne pense simplement plus aux
autres», résume Eric Leuba,
chef du Service communal
d'hygiène et de prévention
du feu et à ce titre «Monsieur
Bruit» de la Ville.

Avec son équipe, il est fré-
quemment appelé par des
particuliers, afin de mesurer
les nuisances sonores émises
par un voisin ou dues à une
manifestation , le bruit faisant
figure de grand vainqueur au

hit-parade des nuisances. «Il
existe des bases légales très préci-
ses pour la musique, par exemple.
Mais il y a toute une gamme de
nuisances difficilemen t mesura-
bles, qui sont plus une question
de perception et de tolérance per-
sonnelle. »

Il raconte: «Récemment, un
locataire nous a appelé à la res-
cousse. Accusé p ar son voisin de
faire trop de bruit, il voulait
prouver que ce n 'était pas le cas.
Nous nous sommes rendus chez
lui en son absence et avons me-
suré ce silence. Pourtant, son voi-
sin, ne sachant p as qu 'il était ab-
sent, s 'est p laint d'un bruit in-
supportable. Vous voyez, tout est
question de perception person-
nelle. »

Les mesures, effectuées de
manière scientifique par des
spécialistes, sont de grande
précision. «Des personnes
croient bon d'acheter des sono-
mètres pour mesurer elles-mêmes
les nuisances sonores. Mais ces
appareils, non homologués, ne
sont pas f iables. Cela d'autant
moins que leurs utilisateurs ne
savent p as interpréter les chif-
fres. Cela ne nous est donc d 'au-
cune aide» , signale Eric
Leuba.

«J 'aime à dire qu 'en chaque
Suisse sommeille un p olicier»,
souri t Roland Perucchi.
«Plutôt que de tenter de rendre
la justice eux-mêmes, qu 'ils n 'hé-
sitent pas à nous app eler!», in-
siste le policier. /FLH

Petites frictions entre voisins



Saignelégier M Cinquante mille sp ectateurs ont assiste au Marché-Concours, qui a été marqué
p ar la présence en f orce de Saint-Gall et de Bâle-Camp agne. Courses p alp itantes à Vappui

Le 
vert et le rouge ont

marqué la 101e édition
d'un Marché-Concours

béni des dieux. Le vert,
comme le canton de Saint-
Gall , qui a déferlé avec plus
de 500 partici pants et des at-
tractions très originales. Le
rouge, comme le syndicat
chevalin de Bâle-Campagne ,
et une solide brigade de ma-
gnifi ques chevaux. Dans ce
tourbillon , le cheval des Fran-
ches-Montagnes, qui sait gar-
der la tête froide , tenait la ve-
dette...

La parade des 400 chevaux
et le quadrille - avec deux nou-
velles et jolies recrues, Marie-
Fiance Baume et Sophie Froi-
devaux - constituent à l'évi-
dence l'image de marque de la
race du Haut-Plateau. Le pu-
blic ne s'y trompe pas. Ces
deux prestations ont précédé
les présentations des invités et
un cortège riche en couleurs.

De Noble Cœur...
C est Noble Cœur, 1 étalon

de Denis Boichat, du Peu-Pé-
quignot, qui ouvre ce cortège.
Il est entouré des seigneurs de
la race. Emmené par la fanfare
de Goldach , le canton de Saint-
Gall se veut une immense dé-
ferlante, où se mêlent dili-
gence postale , pressoir mo-
bile... Voici Heidi aux pieds nus
et ses chèvres. Surgit ensuite
une désalpe du Toggcnbourg
avec vaches, chèvres et meules
de fromage... Puis une valse de
sorcières rappelant les tradi-
tions. Traditions encore 'avec
de superbes filles drapées dans
la dentelle et , plus loin , le ri-

Lepreuve reine, la course de chars romains a quatre chevaux , a vu la victoire de Jean-Pierre Rochat, de Vauffelin.

belmaïs, qui sauva cette con-
trée de la famine.

Le syndicat chevalin de Bâle-
Campagne, parfumé de ceri-
ses, déboule, lui , avec de super-
bes sujets et des calèches ma-
gnifi ques.

Puis c'est une vague de fran-
ches-montagnes, formidable
troupeau homogène de plus de
300 mèues de long, ouvert par
Robert Jeanbourquin , avec cinq

juments a la main. Point final de
ce cortège applaudi par les mil-
liers de spectateurs , les deux
poulains attelés de Marie-Antoi-
nette Froidevaux, des Peux. La
succession est assurée...

... à «Objectif Aventure»
Mais déjà les chevaux piaf-

fent d'impatience. Les concur-
rents de la course de voitures à
quatre roues et un cheval

s'élancent. C'est Rémy Cha-
\anne, de Coeuve, qui s'impose
devant Julien Frossard, des
Breuleux, et Daniel Vuillaume,
de Rocourt.

Dans la course campagnarde
des moins de 15 ans, Martina
Stark, d'Hauptwil , et sa fusée
blanche ne laissent aucune
chance à Nicole Fischer, d'Ip-
sach, et Anthony Maître , de
Courtételle.

La course de chars romains à
deux chevaux est plus serrée,
voyant finalement les femmes
s'imposer, Rebecca Hodel , de
Cortébert , damant le pion à
Laurent Aubry, des Emibois, et
à Jacques Petignat, de Aile.
Comme la veille, Pierre-Alain
Spycher, des Breuleux, survole
la course de 20-24 ans avec sa
fameuse Karine. Il est suivi de
Nina Baume, du Cerneux-Veu-

sil, et de Jeanne Hâring, de
Péry.

La course de chars à quatre
chevaux voit une formidable
empoignade enue l'attelage
des frères Vuillaume (vain-
queur) , du Peuchapatte , et ce-
lui des frères Wacfler, de La
Ferriere. Jean-Louis Guenat , de
Pleigne, prend le Uoisièmc
rang. Près de cinquante con-
currents ont pris part à la
course des adultes, preuve de
l'engouement actuel. A ce jeu ,
c'est Romain Frésard, de Mu-
riaux, et son cheval gris qui ont
imposé leur vitesse devant
Arielle Schnegg, du Fuet, et
Roger Frossard, des Pomme-
rats.

Dans le cadre d'«Objectif
Aventure», une émission de la
TSR qui sera diffusée cet au-
tomne, douze jeunes concur-
rents ont effectué deux tours
cle piste. Les Français ont con-
quis les premières places. Dans
les régionaux, signalons la
sixième place de Simon Pele-
tier, du Landeron , la neuvième
de Samuel Frésard, du Bé-
mont, et l'avant-dernière place
de Mélanie Ettlin , de Fontaine-
melon.

Enfin , l'épreuve reine, la
course de chars romains à
quatre chevaux , a vu Jean-
Pierre Rochat , de Vauffelin,
s'envoler, ses deux concur-
rents directs (Pierre-Alain
Waefler, de La Perrière, et
Gaby Rais, des Cufattes) ne
parvenant pas à remonter leur
handicap.

Bref, des courses palpitantes
et, surtout, sans aucun acci-
dent. /MGO

Une 101e édition en vert et rouge

Deux ambassadrices de channe
Le  

nombreux public
présent cette année à
la Mecque du cheval

aura pu admirer deux am-
bassadrices de charme.

La première se nomme
Christine Stûckelberger. Mul-
tiple championne olympique
de dressage, elle s'est voulue
l'ambassadrice du canton de
Saint-Gall. Avec un cheval
noir, elle a fourni une formi-
dable démonstration d'élé-
gance et de maîtrise, prouvant
que ses titres ne sont pas usur-
pés.

La seconde ambassadrice
de charme se nomme Céline
Nusbaumer. En avril dernier,
elle a été sacrée Miss Suisse ro-

Céline Nusbaumer ou l' incarnation de la belle et la bete

mande. Habitant Le Grand-
Saconnex (GE), cette char-
mante jeune femme est d'ori-
gine jurassienne, de Delé-
mont précisément, d'où vient
son père. Elle est l'ambassa-
drice des montres Rodolphe,
aux Bois, et c'est avec un bon-
heur évident qu 'elle a re-
trouvé les Franches-Monta-
gnes.

«Amoureuse du cheval, j 'avais
p assé à l'ép oque une semaine
dans un camp équestre à Mont-
faucon », raconte-t-elle. Pour
son séjour sur le Haut-Pla-
teau , elle a passé, samedi , une
nuit sur la paille chez Hubert
Pittet , au Boéchet. «J 'ai très
bien dormi. Je me suis réveillée à

neuf heures et demie. » Apres le
déjeuner, c'est elle qui est al-
lée nourrir les lapins et les
veaux, avant une balade à che-
val. «C'est si agréable, c'est si
calme ici», lance-t-elle. Pour la
journée d'hier, elle a défilé ,
en calèche, au côté du direc-
teur du haras national.

Depuis son sacre, la vie de
Céline Nusbaumer a complè-
tement changé. Le 20 août
prochain, elle s'envolera pour
la République dominicaine,
où elle participera à l'élection
de Miss Monde. Et d'annon-
cer qu'elle viendra faire la
Saint-Martin. Pas très bon
pour la ligne, la fête du co-
chon! /MGO

PhotOS:
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Textes:
Michel Gogniat

Le canton de Saint-Gall était à l'honneur.

Poulains gagnés. Comme
l'an passé, la Loterie romande
mettait enjeu deux poulains à
gagner. Le premier était une
pouliche qui s'appelait Valen-
tine (par Libéral) et provenait
de l'élevage de Jean-Philippe
Cattin , du Peuchapatte. La
partici pation a été énorme
(deux urnes pleines de cou-
pons). A ce jeu , c'est Tabea
Brenzikofer, une jeune fille de
Berne , qui a gagné. La se-
conde pouliche s'appelait Dé-
lia (par Queens) et était issue
des écuries de Hans Kipfer, à
Saignelégier. Ce poulain par-
tira chez Alice Maltseva, à Klo-
ten. De la campagne à la ville.

Retour des cloches. Pour
le classement des chevaux,
voilà plusieurs années que les
cloches avaient disparu du ta-
bleau des récompenses. Edgar
Sauser, du Cerneux-Lombard,
qui s'occupe de la semaine du
cheval , a tenu à ce qu 'elles re-
viennent. Il en a fait fabriquer

une douzaine par la fonderie
Blondeau , à La Chaux-de-
Fonds. Elles iront comme prix
d'honneur. Comme il l'expli-
que, ces cloches sont désignées
«cloches snow» car elles per-
mettent d'entendre un cheval
arriver quand il court dans la
neige...

Chevaux à vendre . Durant
toute la semaine, 28 chevaux
ont été exposés sous une
grande tente et proposés aux
visiteurs. Hier soir, les tracta-
tions allaient encore bon train.
Selon le responsable des che-
vaux à vendre, onze affaires
avaient été conclues ferme-
ment et quatre auUes étaient
en suspens. Sans oublier les
nombreux contacts pris. Les
principaux clients sont Suisses,
Français et Allemands.

Speaker futé . Le commen-
taire des courses est assuré par
Denis Roux, qui a une aisance
extraordinaire. Et qui se per-
met même parfois de lâcher de

fines plaisanteries. Ainsi, par-
lant du cheval de Martina
Stark, qui a remporté la course
des moins de 15 ans, il dit ceci:
«La j eune concurrente court avec le
cheval Adamo, qui connaît la mu-
sique. .. »

Parc impressionnant. Il y a
deux méthodes pour dire que
50.000 personnes ont accouru
ce week-end à Saignelégier. Il y
a le décompte du caissier sur
les entrées (mais tout le monde
n 'entre pas dans l'esplanade).
Il y a ensuite le décompte des
voyageurs et des automobilis-
tes. Ainsi , les CJ ont transporté,
sur les deux jours, 11.000 per-
sonnes (comme lors de l'édi-
tion du centième). Samedi, on
a dénombré sur les parcs 2500
voitures, cinq cars et 80 motos.
Hier, il a été dénombré 4600
voitures, 25 cars et 110 motos.
La police n 'a connu aucun pro-
blème. Mieux, les personnes
ont rapporté trois porte-mon-
naie perdus au bureau de ren-
seignements. Qui dit mieux?

Stands records. La fête fo-
raine s'étend toujours plus
dans le chef-lieu franc-monta-
gnard. Pour cette 101e édition ,
il a fallu caser 160 stands sur
plus de 1000 mètres de trot-
toirs. Et les affaires ont été à la
hauteur des espérances...
/mgo

Les potins du paddock



Neuf chevaux par écurie jurassienne!
Cote d'amour il Le cheval des Franches-Montagnes a le vent en p oup e.

Dep uis 1997, on constate une hausse des eff ectif s de 15%. Et il syen exporte 200 ̂p ar année!

Plus de 400 chevaux ont passe sous l'œil du public et des experts

Après la gadoue en 2002
et la canicule en 2003,
le 101e Marché-Con-

cours a connu des conditions
idéales ce week-end. C'est
également l'embellie pour le
cheval des Franches-Monta-
gnes, dont la cote d'amour
s'affiche à la hausse. Les ef-
fectifs ont augmenté de 15%
en huit ans et on compte en
moyenne neuf chevaux par
écurie jurassienne! Un phé-
nomène...

Casquette vissée sur la tête,
coups de fouet et bruits de sa-
bots: la journée du samedi,
c'est le coin des éleveurs. 420
chevaux passent sous l'œil des
experts. C'est ici que se dessine
l'avenir de la race.

Lors du banquet des étalon-
niers, on retrouve sur la table
la traditionnelle tête de veau
bien «gavoyatte» (trem-
blante). Vice-président du
Marché-Concours, Bernard
Varin tente de glisser un mot
dans le cliquetis des fourchet-
tes. Il salue la rénovation de la
halle-cantine, formidable ou-
til de travail. Il salue les hôtes
d'un jour, le canton de Saint-
Gall débarqué en force et les
voisins du syndicat chevalin
de Bâle-Campagne. L'orateur
émet des craintes par rapport
aux derniers accords de
l'OMC (Organisation mon-
diale du commerce), qui
constituent une réelle me-
nace pour l'agriculture suisse.

Il lance une pointe a 1 endroit
de l'Office vétérinaire fédéral ,
qui exige des stalles pour cha-
que ju ment: «Une exigence ex-
cessive en fonction de la tradition
et des constructions de nos fer-
mes».

Le problème du blanc!
Mais déjà, au bout des pis-

tes, le président du jury Her-
mann Gehrig porte un juge -
ment sur la cuvée 2004. «Le
cheval des Franches-Montagnes a
retrouvé le chemin de l 'homogé-
néité et de magnifiques allures.
C'est le cheval idéal p our le loisir,
le cheval du XXIe siècle. I l y  a une
nouvelle place pour le cheval... »,
note-t-il. Même constat de
Pierre-André Poncet, le pa-

tron du haras naUonal , qui
constate la progression du
nombre de détenteurs de
franches-montagnes et leur
cote d'amour auprès du pu-
blic. On dénombre au-
jourd 'hui un effectif de
15.000 têtes en Suisse et un
tiers d'entre elles se trouvent
dans les écuries jurassiennes.
Il revient en outre sur le pro-
blème du blanc dans la robe
des chevaux, un blanc désor-
mais traqué. Pour lui , on con-
naît les étalons qui laissent du
blanc (Havane, Hendrix, Li-
béro), même si eux-mêmes ne
sont pas très marqués. «C'est la
fédération suisse, qui gère le stud-
book (réd: livre généalogique),
qui détient les informations et elle

ne les livre p as à la Fédération du
franches -montagnes», accuse-t-il.

Roi de la piste
Oreilles pointées, naseaux

en fusion , le cheval des Fran-

ches-Montagnes trépigne. Il re-
trouve sa piste sacrée. C'est
l'heure des courses. Celle de
chars romains à deux chevaux
voit la belle victoire de Michel
Aubry, des Emibois, qui, au
prix d'une belle remontée,
coiffe Jessica Rochat, de Vauffe-
lin, et son fameux Queens,
alors que Sarah Frésard, de
Montfaucon, décroche le troi-
sième rang. Chez les jeunes de
14 à 18 ans, Nina Baume, du
Cerneux-Veusil, s'impose une
nouvelle fois avec son fameux
Fila. Elle est suivie de Line
Hâring, de Péry, et de Célien
Cattin, des Bois.

Dans la course au trot attelé ,
grand retour de Petit Cœur
(Jean-Claude Frossard, des
Pommerais), qui termine au
deuxième rang derrière Ber-
nard Guenat, de Pleigne, qui a
mené la course de bout en
bout. Jean-Martin Gigandet, du
Prédame, prend le troisième
rang. Fantastique empoignade
dans la course des jeunes de 20
à 24 ans avec une victoire de
Pierre-Alain Spycher, des Breu-
leux. Suivent Arielle Schnegg,
du Fuet (vainqueur des édi-
tions précédentes), et Jessica
Rochat , de Vauffelin.

Enfin , magnifique bras de
fer entre Pierre-Alain Waefler
(alias Crevette), de La Ferriere
(premier rang), et Gabriel
Rais, des Cufattes, dans la
course de chars à quatre che-
vaux, les chevaux gris de Jean-
François Frésard, de Muriaux,
prenant le troisième rang.
/MGO

La guerre des saucisses
Si 

les Jurassiens et les
Saint-Gallois ont sympa-
thisé autour des che-

vaux et des guinguettes,
l'union sacrée ne s'est pas
faite autour des saucisses. En
effet , sur le haut de l'espla-
nade, le stand de schubligs,
chers aux Alémaniques, était
dressé juste à côté du stand

des saucisses d Ajoie, chères
aux Romands. Concurrence
directe oblige, les deux sau-
cisses n 'ont pas vraiment fra-
ternisé. Au contraire, il y a eu
plutôt des étincelles... Quand
la saucisse d'Ajoie et le schu-
blig se tiendront par la main,
la barrière de rôstis en aura
pris un sacré coup... /mgo

Le cheval est
un élément rassembleur

P

résident du Gouverne-
ment jurassien , Jean-
François Roth est au mi-

cro. Il évoque les 25 ans de
l'Etat jurassien, les principes
d'ouverture et de solidarité
avec les peuples frères et le
soutien au tiers monde dans
l'espri t de la Constitution. Il
indique que plus de trois mil-
liards de francs ont été investis
pour combler les besoins ac-
cumulés dans les infrastructu-
res jurassiennes.

Le président avance égale-
ment qu 'il ne va pas rester sur
l'échec de «Jura pays ouvert»
mais qu 'il va s'employer à créer
de nouveaux emplois pour les
jeunes Jurassiens. Revenant au
cheval des Franches-Monta-
gnes, il déclare qu ' «il incarne un
certain art de vivre très caractéristi-
que de notre région et dont nous ne
mesurons probablement pas suffi-
samment toute la valeur et tout le
p otentiel». Et d'avancer que les
efforts seront poursuivis pour
soutenir le cheval du Haut-Pla-
teau, notamment avec la mar-
que «Spécialités du canton du
Jura».

Evoquant enfin la commu-
nauté jurassienne, Jean-Fran-
çois Roth dit comprendre l'im-
patience de certains citoyens
face au dossier jurassien. «Il
vaut mieux adopter l'attitude du
cheval de trait qui progresse certes
p rudemment mais d 'un p as assuré
et constant», dit-il, en saluant
l'initiative de l'Assemblée inter-
jurass ienne, qui aborde l'étude
d'un canton à six districts,
/mgo

Jean-François Roth

Il souffle
le chaud et le froid

CJ 
est Edouard Rufer,
vice-directeur de
l'Office fédéral de

l'agriculture , qui représentait
la Confédéra tion. Il se rap-
pelle, alors qu 'il était étudiant
à l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier (nous sommes en 1961),
avoir aperçu l'étalon Raceur,
cheval lourd au teint foncé et
Jurassien , plus clair et beau-
coup plus léger. «Quelle évolu-
tion depuis lors!», lance-t-il.

L'orateur ne manque pas
d'évoquer la garde des che-
vaux, mesure très controversée.
En effet , la prime n 'est versée
que si le cheval est gardé con-
formément aux dernières di-
rectives de l'Office vétérinaire
fédéral. «R n 'était pourtant pas
évident d'exclure des contributions
les juments détenues en stabulation
entravée. En effet, il n 'y a pas si
longtemps, ce typ e de garde était en-
core la norme.» Et de remercier
la Fédération du franches-mon-
tagnes de son soutien dans
cette question.

Edouard Rufer ne pouvait
pas quitter Saignelégier sans
évoquer les décisions de l'OMC

prises dernièrement à Genève,
qui inquiètent sérieusement les
éleveurs. Son propos ne se veut
guère rassurant. «Selon toute at-
tente, nous devrons nous accommo-
der d'une moins f o r t e  pression à la
frontière dans quelques années. Il
importe d'autant p lus de désigner et
de positionner nos excellents pro-
duits suisses, comme le font  p ar
exemp le les producteurs de tête-de-
moine et comme les producteurs de
po ulains entendent le faire. » /mgo

Edouard Rufer

Première pour
le nouveau président

L

orsqu 'on me demande
quelles sont les quali-
tés nécessaires pour

présider le Marché-Concours, j e
rép onds sp ontanément: il faut ai-
mer passionnément les Franches-
Montagnes et ses habitants. Il
faut aussi bénéficier de l'active
complicité de son entourage le
plus proche.» C'est Daniel Joli-
don, le tout frais président de
la fête du cheval, qui parle , en
citant Jean-Pierre Beuret, le
patron de la Loterie ro-
mande, qui a décidé de pas-
ser la main cette année.

Dans son premier dis-
cours, Daniel Jolidon s'est
plu à saluer le canton de
Saint-Gall et son imposante
délégation (plus de 400 per-
sonnes), emmenée par Jo-
seph Keller, président du
gouvernement. Il devait sa-
luer aussi le Syndicat cheva-
lin de Bâle-Campagne qui ,
dit-il , «participe au renouveau
du cheval dans une société à la
recherche permanente de valeurs
authentiques».

Daniel Jolidon.

Regardant la halle aux che-
vaux , il a eu ces mots: «C'est
une véritable cure de jouvence que
notre mythique halle-cantine a su-
bie à l'occasion de son centenaire,
remettant en valeur son cacliet ori-
ginal» . Enfin , Daniel Jolidon a
tenu à saluer la présence des
délégations des cantons de
Neuchâtel et de Zoug, qui se-
ront les hôtes d'honneur en
2005 et 2006. /mgo



Mariage de Pelegance et du cinéma
Saint-lmier 11 La marque horlogère Longines mise sur le 7e Art avec, notamment, le Russe

Oleg Menshïkov. Cette année, elle p arraine aussi le Léop ard d'honneur à Locarno
Par
D a n i e l  D r o z

D

ans le concept de
l 'élégance, nous som-
mes convaincus que

c 'est un bon mariage.» Prési-
dent de la direction de Lon-
gines, Walter von Kânel ne
doute pas que l' engagement
de la marque horlogère de
Saint-lmier dans le cinéma
soit un mauvais choix. Ce
soir, le 16e Léopard d'hon-
neur, parrainé par la société ,
C/^T*O rpitiio o KitYionnA f ll-rmi oov-ia  L - inio c. -^iiiiaiinw v/11111 ci

Locarno. «C'était une sugges-
tion de Nick Hayek Junior. Ça
sera une p remière», souligne
Walter von Kânel. Un parte-
nariat qui va «dans le sens de la
politi que globale d 'élégance de la
marque».

Pour Longines, la boucle,
s'il n 'est pas bouclée, «se ren-
force ». La marque compte
deux ambassadeurs immor-
tels de l'élégance avec Au-
drey Hepburn et Humphrey
Bogart. Aux côtés de ces
deux étoiles du 7e Art , la so-
ciété peut aussi s'appuyer sur
l'Indienne Aishwarya Rai, la
Chinoise Carina Lau et le
Russe Oleg Menshikov. Ils
jou issent tous trois d'une

grosse réputation dans leur
pays. Le choix n 'a rien d'in-
nocent. Ces trois marchés
sont importants pour Longi-
nes.

Talent recompense
Puis , les bonnes choses

vont toujours par deux. A Lo-
carno, mercredi , Oleg
Menshikov recevra le premier
«Excellence Award», décerné
par un jury de professionnels.
La marque horlogère s'en ré-
jouit , elle qui vient de prolon-
ger son contrat avec l'acteur
russe. De passage vendredi à
Saint-lmier, celui-ci s'est dé-
claré «enthousiaste» à l'idée de
voir son talent reconnu. «Çà
va de soi que c 'est toujours agréa-
ble. Ceux qui n 'ont pas reçu de
prix disent que ça n 'a pas d'im-
po rtance», note avec une cer-
taine ironie Uleg Mensmkov.

Le Russe a rejoint l'équipe
de Longines en 2001. «Je n 'ai
jamais pensé que l'horlogerie re-
présenterait une si grande partie
de ma vie. Je n 'imaginait p as que
ce serait si intéressant», expli-
que-t-il. Et d'ajouter qu 'il a
été «bien accueilli dans cette fa-
mille».

«Si Oleg est une idole en Rus-
sie dep uis p lus de 20 ans, il a

fallu attendre le milieu des an-
nées 1990 el son rôle dans «Soleil
tromp eur» de Nikita Mikhalkov,
récompensé entre autres par l 'Os-
car de la meilleure p roduction
étrangère et le Grand Prix du
Jury au Festival international de
Cannes, pour qu 'il soit reconnu
sur la scène internationale», ex-
plique-t-on chez Longines. Il
a aussi tourné «Est-Ouest» , de
Régis Wargnier, avec San-
drine Bonnaire et Catherine
Deneuve en 1999. Oleg
Menshikov dirige par ailleur
un théâtre à Moscou. Il joue
et fait de la mise en scène.

Un événement à Moscou
D'élégance, l'acteur n 'en

manque pas. Walter von Kânel
confirme: «Oleg va dans ce sens.
Le mariage de Longues et de l 'élé-
gance, de l 'élégance et du cinéma.
Il se sent à Taise el nous nous sen-
tons à l'aise avec lui». D'ailleurs,
en décembre prochain , la
marque va mettre sur pied un
gros événement à Moscou
avec l'acteur. Histoire de ré-
unir tous les partenaires de
Longines dans cette partie du
globe.

Quant à Walter von Kânel ,
il pense aussi à Athènes. Deux
autres ambassadrices de la

L'acteur russe Oleg Menshikov (à gauche) et Walter von Kânel , président de la direction de
Longines, devant le buste du fondateur de la marque Ernest Francillon. PHOTO SP

marque ont des chances de
médailles aux Jeux olympi-
ques. Les gymnastes russes
Svedana Khorkina , en artisti-

que , et Alina Kabaeva, en
rythmique, défendront les
couleurs de leur pays. Elles
sont aussi de véritables stars

chez elles. Longines est
inondé de courriels à leur su-
jet. Mais ça, c'est une autre
histoire. /DAD

Une fête qui ne s'émousse pas
Pery-Reuchenette H Un volet sp ortif a enrichi,
ce week-end, la 28e édition de la Fête de la bière

A Pery, le beach-volley se pratique dans la sciure. PHOTO BASSIN

La 
Fête de la bière de Péry-

Reuchenette , 28e du
nom , s'est déroulée ce

week-end au Cenue communal ,
avec en grande nouveauté un
tournoi de beach-volley, qui a
ajouté un plus à la manifesta-
tion.

Comme à l'accoutumée au
début du mois d'août , Péry a re-
vêui son habit de fête et le pu-
blic a répondu présent. Au fil
des ans, la fête organisée par le
Hockey club local est devenue
un rendez-vous incontournable
du village.

Concernant l'affluence, im-
possible cle la quantifier précisé-
ment , puisque, à la fête de la
bière , on ne compte pas en
nombre de visiteurs mais en li-
tres de bière. Pour cette édition ,
les fûts ont déversé plus cle 800
litres de breuvage mousseux.

Pour la toute première fois,
les organisateurs avaient dé-

cidé de donner une coloration
sportive à l'événement. Avec le
club de volley du village, ils ont
retroussé leurs manches pour
proposer une compétition de
beach-volley. Près de 20 m3 de
sciure ont été acheminés sur le
parc, afin de permettre aux
jeunes comme aux moins jeu-
nes de se défouler. Une ving-
taine d'équi pes se sont affron-
tées durant les trois jours.
Cette nouveauté a indubitable-
ment bonifié la fête et elle
pourrait bien être reconduite
l' an prochain.

«Une fête à visage humain»
De loin pas à son coup d'es-

sai, la fête de la bière est restée
simple et conviviale au fil du
temps. Responsable de l'orga-
nisation depuis sa première
édition, Bernard Sartori tient à
ce que cette manifestation soit
et reste «une f ê l e  à visage hu-

main». Grâce à elle, le club de
hockey moissonne entre un
quart et un tiers de son budget
annuel.

Bien que l'appellation de
l'événement puisse le laisser
croire, on ne trouve pas une
multitude de sortes de bière à
la fête. Ce nom trouve son ori-
gine dans la volonté des organi-
sateurs de ne pas donner un
nom romantique à cette fête
qui doit son succès avant tout à
ce simple breuvage. Par le
passé, les organisateurs ont
bien tenté de diversifier l'offre ,
en faisant venir certaines mous-
ses plus particulières, mais cette
formule ne se révéla pas totale-
ment concluante.

Les rouages des réjouissan-
ces sont désormais huilés et
c'est dans la continuité que de-
vrait se tenir la 29e édition,
l'année prochaine. /MRA- J our-
nal du Jura

Bonne conduite récompensée
Chasserai ¦ Le Syndicat p our Valimentation
en eau p otable des f ermes a tenu son assemblée

Le 
Syndicat pour l' ali-

mentation en eau pota-
ble des fermes de la

chaîne du Chasserai (Sech) a
tenu son assemblée générale
jeudi soir, assemblée présidée
par Claude Schônenberger.
Le plat de résistance des dé-
bats , soit l' engagement d'un
crédit de construction de
200.000 fr. pour le projet
d'investissement, a tenu l' as-
sistance en haleine grâce aux
explications limpides et perti-
nentes de Pierre-André Ru-
fer, ingénieur-conseil. Il a no-
tamment précisé qu 'il était
indispensable de créer des
chambres supplémentaires
de contrôle , de manière à lut-
ter encore plus efficacement
contre les fuites.

D' autre part , des assainisse-
ments s'avèrent également
nécessaires à différentes sta-

au._ Planes et à Saint-lmier,
pour se mettre en confor-
mité.

Sans histoire...
Le message de l'ingénieur-

conseil fut reçu cinq sur cinq
par l' assemblée, qui a ap-
prouvé à l'unanimité l' ouver-
ture de ce crédit de 200 000
francs pour le projet d'inves-
tissement. Son coût total
s'élève à 450.000 francs. Ce
projet est subventionné par la
Confédération (35%) et par
le canton (25%). L'échelon-
nement est prévu sur une du-
rée de cinq ans , soit 125.000
fr. cette année , 190.000 fr. en
2005, 70.000 fr. en 2006,
25.000 fr. en 2007 et 40.000
fr. en 2008.

Jeudi soir, l' assemblée a
également accepté les comp-
tes 2003, qui bouclent avec
un bénéfice d'environ 65.000
francs. Quant au budget

2004 , il prévoit notamment
un montant de 50.000 fr.
pour l' entretien , le bénéfice
étant ainsi réduit à 15.000
francs. Les taxes fixes et le
prix du mètre cube restent in-
changés, soit 200 fr. par bâti-
ment ou 100 fr. par abreuvoir
plus 2fr.40 par mètre cube
consommé.

Dans son rapport , le prési-
dent Claude Schônenberger a
expliqué que le Sech avait
bien vécu la sécheresse en
2003, les fournisseurs d'eau
n 'étant confrontés à aucun
problème particulier. Concer-
nant cette année , l' entretien
est suivi avec fermeté: «Rassu-
rez-vous, tout esl sous contrôle», a
indi qué le président du Sech.

Au chap itre des mutations
au comité , on citera le rem-
placement de Valérie Kam-
mel par Rose-Marie Jeanneret
au poste de secrétaire-cais-
sière. /OQD-Journal du Jura

tions de pompage , soit a La
Heutte , à la Crête de Jobert.

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941 37
37; Tramelan, tél. 032 493 55
55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Von der
Weid , tél. 032 487 40 30. En-
tre-deux-Lacs, Pharmacie Cen-
trale, La Neuveville, tél. 032
751 46 61.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Sonvilier: lu 17h30-19h30.
Renan: lu 17h30-19h. Villeret: lu
181.30-191.30. Courtelary: lu/me
9h30-10h30. Tramelan: biblio-
thèque communale, lu 17h-19h.

La Neuveville: lu-je 16-18h.
¦ Mémoires d'ici: Saint-lmier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
032 941 55 55.

P I S C I N E S  
¦ Saint-lmier, piscine d'Er-
guël: tous les jours, 9h-20h.
Tramelan, piscine du Château:
tous les jours, 9h-20h.

JURA
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél. 032
951 12 03; Saint-Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R

¦ Piscine: lu 13h30-21h.
Rens. au 032 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h.

LUDOTHÈ QUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville ,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-
19h. Les Bois (Ancien bureau
communal , en-dessus de la
halle): le ler lundi du mois,
15h-17h et le premier mardi
du mois, 19h-20h. Les Gene-
vez (Ancienne halle): le pre-
mier jeudi du mois, 16h30-
19h. Le Noirmont (Nouveau
collège): ma 15-17h. Les Breu
leux (Ecole primaire): le 4e
mard i du mois 19h30-20h et
le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Un cas pour deux. Convoitises.
10.10 Commissaire Lea Sommer.
Mort d'un chauffeur de taxi. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.50 Friends.
Celui qui ne savait pas mentir. -
Celui qui n'osait pas dire la vérité.
12.45 Le 12:45. 13.05 Pacific Blue.
Coup de chaleur. 13.50 Washington
Police. L'effet de serre. 14.40 Small-
ville. Une poigne d'enfer. 15.50
C'est mon choix. 16.45 JAG. Un
vieux compagnon.
17.35 Sous le soleil
Désirs fous.
Alain poursuit sa rééducation et
semble aller beaucoup mieux. Sou-
lagée, Valentine s'autorise à revoir
Jean, mais Alain simule une rechute
pour obliger la jeune femme à res-
ter auprès de lui...
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Le zoo de Zurich
La vie de famille.
__¦__________¦ - ___________________

C. Deneuve, I. Huppert.

20.35
Box office
à la carte
Magazine. Cinéma. 1 h 50.
Pour voter, composez le 0901 55
66 01 ou 02 ou 03,70 cts/appel
ou taper par SMS boxl ou box2
ou box3 et envoi 4636, 70
cts/appel et faites votre choix
parmi trois films: «Miss Détec-
tive», une comédie de Donald
Pétrie. - OU «Billy Elliot», une
comédie de Stephen Daldry. -
OU «8 femmes», une comédie
dramatique de François Ozon,
réalisée en 2002, avec Cathe-
rine Deneuve.

22.25 Les Experts
Série. Policière. EU. 2001. Réali-
sation: Lou Antonio.
Face à face.
Une banale enquête sur un vol
conduit les enquêteurs a de
bien étranges découvertes: il ne
s'agirait pas d'une, mais de
deux affaires mêlées.
23.15 Les Experts. Un poignard et
tout s'effondre. 23.55 Prog. câble et
satellite uniquement.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 13.30 Temps pré-
sent. Au sommaire: «La dernière
aventure de Keiko». Un reportage
d'Arill Riise et Tor Silvertstol. -
«Baleine à bâbord» . Un reportage
de Jean-Paul Mudry. 14.30 La
grande chance. Variétés. Présenta-
tion: Pierre Grandjean. 1 h 30. Dom-
didier. Le télé-crochet des années 80
avec cette finale enregistré en 1984.
Aux côtés de Pierre Grandjean , on
retrouve le Cabaret Chaud 7 et Yves
Duteil. 16.00 Les Zap. «Bonjour été
lundi». - «Les Nouvelles aventures
de Lucky Luke». - «Les Baskerville».
- «Cedric». - «Titeuf». - «Pokémon» .
- «Mythologies» . - «Kangoo aux
Jeux» . 18.35 Garage. La compil de
l'été. 19.30 Tagesschau.
19.50 Images suisses
Lugano - Morcote - Valle di Muggo.
20.05 Bigoudi
Voici Noël.
Comment faire plaisir à tout le
monde lorsque chacun rêve d'un
programme différent pour fêter
Noël?..

A la recherche du butin.

20.35
Le casse postal
du siècle
Documentaire. Société. «Zurich :
le casse postal du siècle». Réal:
Andréa Pfallzgraf. Inédit.
Le premier septembre 1997,
cinq hommes pénètrent dans la
poste de Fraùmunster à Zurich
et dérobent cinquante-trois mil-
lions de francs. Quelques
semaines plus tard, ils sont
arrêtés, mais la moitié du butin
reste introuvable. Comment
ont-ils réussi ce coup auda-

- cieux?

21.30 Des hommes
en cavale

Documentaire. Société. Fra - Sui
- Big. 2001. Réal: Jean-Sté-
phane Bron. 1 h. Auteur: Joseph
Beauregard.
Cinq hommes racontent com-
ment leur vie a basculé dans la
clandestinité.
22.30 Le 22:30. 23.05 Cadences.
L'Orchestre de la Suisse romande.
23.50 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. La puce et les deux cer-
veaux. 12.00 Julie cuisine. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Elian,

une affaire d'état
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Christopher Leitch. 1 h 40.
Avec : Esai Morales, Alec Roberts,
Maria Carmen, Jon Huertas.
Le petit Elian, cinq ans, seul res-
capé du naufrage d'un bateau de
réfugiés cubains, devient l'objet
d'une véritable bataille médiatique
et politique.
16.25 Oui chérie !
L'héritage.
16.55 Dawson
Trois Leery et un couffin.
17.50 Sous le soleil
Les illusions perdues.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Roger Hanin, Filip Nikolic.

20.55
Navarro
Rlm TV. Policier. Fra. 2001. Réal:
Patrick Jamain. 1 h 30. La peau
d'un mulet. Avec: Roger Hanin,
Marie Fugain, Filip Nikolic,
Emmanuelle Boidfon.
Alexandra, une amie de
Yolande, est violée par trois
individus. Navarro appréhende
les auteurs de cet acte sordide.
Malheureusement, ses mulets
commertent une erreur de
procédure et les trois violeurs
sont libérés. Peu après, l'un
d'eux est assassiné.

22.35 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h 50.
Invités: Daniele Gilbert, Herbert
Léonard. Au sommaire notam-
ment: «L'exploit de Rémy
Bricka» . - «Une famille pas-
sionnée par l'haltérophilie». -
«La maison des farces» .
0.25 Marjolaine et les millionnaires.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui allait à la plage. 11.30
Flash info. 11.40 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal. 13.55 Section K3.
FilmTV. Policier. AH. 1998. Réalisa-
tion: Dror Zahavi. 1 h 30. Inédit.
L'amour à l'épreuve. Avec : Michael
Roll, Svenja Pages, Harald Dietl,
Hartmut Reck. Au cours d'un voyage
d'affa ires, un homme sur le point de
se marier entame une aventure avec
une jeune femme quand celle-ci se
fait assassiner. 15.25 Viper. Les
gens comme nous. 16.10 Un livre.
«La guerre n'a pas un visage de
femme» , de Svetlana Alexievitch
(Presses de la Renaissance).
16.20 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
A bout de souffle.
18.00 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

Cristiana Reali.

20.55
Le Miroir
de l'eau
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Edwin Baily. 1 h 34.1/4. Inédit.
Avec : Cristiana Reali, Bernard
Yerlès, Line Renaud, Jean-
Claude Adelin.
Le lac des Eaux-Miroirs a jadis
été le théâtre d'une mort ter-
rible, celle d'une adolescente,
Isaure Castella. Vingt-cinq ans
plus tard, Antoine Marange, qui
aima passionnément Isaure,
revient chez lui après un long
voyage et les fantômes du
passé resurgissent.

22.35 Les Hyènes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Caroline Diament. 1 h 20.
En meute, les «Hyènes» s'atta-
quent à tout type de mam-
mifères, qu'ils soient politiques,
people ou quidams, et ne
lâchent jamais leur proie.
23.55 Chez les dingues. Une vigg-
taine de minutes d'humour déjanté
made in Australie. 0.20 Journal de
la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss
Marple. Nemesis. (2/2). 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Sardines au curry
de tourteau. Invité: Bernard Ram-
baud, chef cuisinier. 12.00 12/14 .
13.25 C'est mon choix pour l'été.
Best of été spécial transformistes.
14.25 L'île fantastique. L'anniver-
saire de Paquito - Conseillère tech-
nique. 15.15 La Tour, prends
garde!. Film. Aventure. Fra - Ita -
You. 1957. Réalisation: Georges
Lampin. 1 h25. Avec: Jean Marais,
Eleonora Rossi Drago, Jean Parédès,
Cathia Caro. Les mésaventures d'un
comédien au service de Louis XV,
confronté aux intrigues de la cour
de Versailles pendant la guerre
contre Marie-Thérèse d'Autriche.
16.40 L'été de tous les records. Best
of.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Tous des héros
Les palaces.

Bourvil, Louis De Funès.

20.55
La Traversée
de Paris
Film. Comédie dramatique. Fra.
1956. Réal: Claude Autant-Lara.
1h20. NBC. Avec : Jean Gabin,
Bourvil, Louis De Funès.
En 1943, en pleine Occupation,
à Paris. Marcel Martin, un
chauffeur de taxi au chômage,
survit en transportant clandesti-
nement de la viande destinée
au marché noir. Il engage un
nouveau co-équipier, le mysté-
rieux Grandgil. Les deux
hommes partent pour une livrai-
son mémorable.

22.25 Soir 3.
22.45 Inspecteurs asso-

ciés
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal:
Suri Krishnamma. 1 h 35.
Au nom du sang.
Avec: Warren Clarke, Colin
Buchanan, Bernard Cribbins,
Harriet Walter.
0.20 Diabète, la fin du calvaire?.
Documentaire. Santé. Fra. 2002.
Réal: Marie-Christine Gambard. 1 h.

14
7.45 Sport 6. 7.55 Tubissimo. 9.05
M6 boutique. 9.50 Star 6 music.
10.45 Kidété. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. L'atelier du père Noël.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. La femme de l'année.
13.35 L'Amour en question. FilmTV.
Drame. EU. 2000. Réal: David Hugh
Jones. 1 h45. Avec: Lorraine Bracco,
Martin Donovan, Dennis Boutsika-
ris, Sheila McCarthy. Une femme
d'affa ires tombe des nues lors-
qu'elle découvre que son mari a
demandé le divorce, obtenu la
garde de leurs enfants et la jouis-
sance de leur maison. 15.20 Les
Anges du bonheur. 2 ép. inédits: L'é-
ternel second. - Mauvais père.
17.00 Génération Hit. 17.45 Un,
dos, très. Ombre et lumière.
18.45 Smallville
Sur le fil du rasoir.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Le grand amour de Maggie.
20.40 Caméra café

Oint Eastwood.

20.50
Le Bon, la Brute
et le Truand
Film. Western. Ita. 1966. Réal:
Sergio Leone. 2 h 55. Avec : Clint
Eastwood, Eli Wallach, Lee Van
Cleef, Luigi Pistilli.
Sentenza, un tueur à gages de
la pire espèce, Joe dit «Blondin»
et son complice Tuco, traversent
l'Ouest poussiéreux pour mettre
la main sur un fabuleux trésor
alors que la guerre de Sécession
ravage le pays. Les trois
hommes ne comptent que sur la
chance, l'opportunisme et sur
leurs coïts.

23.45 On l'appelle Trinita
Film. Western. Ita. 1971. Réali-
sation: EB CIucher. 1 h 59.
Avec:Terence Hill, Bud Spencer,
Farley Granger, Steffen Zacha-
rias.
1.45 Les Percutés. Film. Policier. Fra.
2002. Réalisation: Gérard Cuq.
1 h50. Inédit. Avec:Christophe Lau-
bion, Tomi Cristin, Denis Karvil,
Ingrid Chauvin. 3.35 M6 Music/Les
nuits de M6.

france (?
6.10 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Biologie.
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.40 Les aven-
tures du «Quest» . Du Costa Rica
aux Galapagos. 10.35 Frontières.
France / Suisse. 11.10 Les lions de la
forêt de Gir. 12.00 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
100 % Question. 14.45 Genesis II,
et l'homme créa la nature. Jouer
avec le feu. 15.45 L'aventure spa-
tiale. Trou noir, la menace. 16.35
Studio 5. Albin de la Simone: «I
Want You». 16.40 Colères de mer.
Quand les terres chavirent. 17.45
L'été des zouzous.

arte *
19.00 Un monde de glace. L'instinct
de survie. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.20 Agrip-
pine. Mezzanine. Agrippine est flem-
marde, mais elle veut son indépen-
dance. Elle s'approprie la chambre
de bonne du sixième étage, mais
revient vite «zoner» chez papa-
maman.

Mathieu Demy.

20.40
Quand on sera
Srand

m. Drame. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Renaud Cohen. 1 h40.
Stéréo. Avec: Mathieu Demy,
Amira Casar, Maurice Bénichou,
Louise Bénazéraf.
À Paris. Journaliste à «Tabac
Magazine», Simon, 30 ans,
tente tant bien que mal de se
frayer un chemin vers le bon-
heur et la maturité. Son entou-
rage, composé essentiellement
de névrosés, complique forte-
ment sa quête. Puis Simon ren-
contre une femme mariée.
22.20 Les Enfants

du docteur Jahn
Documentaire. Société.
Ail. 2002. Réalisation: Hans-
Dieter Grabe. 1 h 40.
0.00 Arte info. 0.15 Pique-nique à
Hanging Rock. Film. Drame. Aus.
1975. Réalisation: Peter Weir. 1 h45.
2.00 Tontaine et Tonton. Film TV.
Comédie. Fra. 1999. Réalisation:
Tonie Marshall. 55 min.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
1001 cultures. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café . Lotti, cri de révolte,
actes d'amour: Les femmes et les
enfants des bidonvilles d'Abidjan.
Invités: Lotti Latrous, Aziz Latrous,
Sarah Latrous, Sonia tatrous, Selim
Latrous, Germain Gnode. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Cultivé et
bien élevé. 10.35 Un siècle d'écri-
vains. 11.30 Les yeux dans l'écran.
Invité: Nadir Moknèche. 12.00 TV5
infos. 12.05 En avant la musique.
12.30 La cible. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Ombre et lumière.
Invitée: Mazarine Pingeot, écrivain.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Biblio-
thèque Médicis. 15.30 Acoustic.
Invitée: La grande Sophie, pour son
album «Et si c 'était moi». 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
Invité: François de Closets. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Peter Lindbergh, carnet de route.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Chris-
tiane Charette, en direct. 20.00 TV5
infos. 20.05 Histoires de châteaux.
20.20 Bibliothèques idéales. Invité:
Pierre Rosenberg. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Planète en ques-
tion. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Lemmy pour les dames. Film. 0.00
Nouvelle de la tour L. Film. 0.10
Journal (TSR).

Eurosport
9.15 Coupe d'Asie. Sport. Football.
Finale. En Chine. 11.00 Super
Grand Prix IAAF. Sport. Athlétisme. A
Ostrava (République tchèque).
12.30 Coupe du monde. Sport.
Mécaniques. En Angleterre. 13.30
Championnat d'Europe féminin des
moins de 19 ans. Sport. Football.
Finale. En Finlande. 15.15 Grand
Prix d'été. Sport. Saut à skis. 2e
étape. A Courchevel (Savoie). 16.45
Rallye de Finlande. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 3e jour.
18.00 Championnat d'Europe fémi-
nin des moins de 19 ans. Sport.
Football. Finale. En Finlande. 20.30

Le Havre/Niort. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.1 re
journée. En direct.

CANAL*
9.00 Banco à Bangkok pour OSS
117. Film. 10.55 MI-5. 2 ép. 12.40
Best of Les Guignols(C). 12.45
Infos(C). 13.05 Zapping(C). 13.15
Spin City(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Ali G. Film. 15.25
Une époque formidable. Film.
16.55 Simone. Film. 18.50
Infos(C). 19.00 Best of 20h10
pétantes(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Best of Les Guignols(C).
20.05 Les Griffin(C). 20.30 7 jours
au Groland(C). 20.50 La France
d'en face(C). 21.00 Espion et demi.
Film. 22.35 Les films faits à la mai-
son. 22.45 The United States of
Leland. Film. 0.30 Les Enfants de la
pluie. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 La
Facture. Film TV. 16.55 Explosif.
17.15 La Clinique de l'espoir. 18.10
Top Models. 18.35 Air America.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Traumatismes. Film.
22.40 Confessions sanglantes. Film.

TMC
11.00 Fortier. 11.50 Les Contes
d'Avonlea. 12.45 Tarzan. 13.15
Docteur Stefa n Frank. 14.05 Au
nom de la loi. 14.35 Démence cri-
minelle. Film TV. 16.15 Les Mois-
sons de l'océan. Film TV. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Famé. 19.00 TMC pour rire.
19.10 Fortier. 20.00 Tarzan. 20.25
Les 15 ans des World Music Awards.
20.45 Les Moissons de l'océan. Rlm
TV. 22.35 Le Raisin d'or. Film TV.

Planète
12.45 Adieu l'hiver. 14.40 Afrique:
le continent magique. Rivages. - Des
îles. 15.35 Voyage en Géorgie.
17.20 Mission impossible au
Maroc. 17.50 Wittstock, Wittstock.

19.45 Mission impossible en Alle-
magne. 20.15 Afrique: le continent
magique. Parcs naturels: la création.
20.45 A l'école de La Providence.
22.15 Les trésors de la Terre. Les
perles: les perles naturelles. 22.40
Soucis d'argent.

TCM
9.05 L'île des amours interdites.
Film. 10.40 La Cible étoilée. Film.
12.30 Le Démon des femmes. Film.
14.45 Vertes demeures. Film.
16.30 Aventures en Birmanie. Film.
18.50 Klute. Film. 20.45 Le Juge-
ment des flèches. Film. 22.15
«Plan(s) rapproché(s)» . «Air Force».
22.25 Air Force. Film.

TSI
14.05 JAG - Avvocati in divisa.
14.50 Hunter. 15.40 Attraverso il
mondo. Canada: Nuova Scozia.
16.05 USA 1998: Las Vegas, oasi al
néon. 16.15 Truffa al liceo. Film TV.
18.00 Telegiornale flash. 18.05 La
signora in giallo. 18.55 Anticipa-
zioni attualità. 19.00 Qui Locarno.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.35
Friends - Amici. 21.00 Atlantis.
Invité: Riccardo de Gottardi. 22.40
Telegiornale notte. 22.55 Meteo.
23.00 Friends - Amici. 23.25 Ally
McBeal.

SF1
14.50Ferieplaush us em Tessin.
Invitée: Nella Martinetti. 15.25
Julia, eine ungewdhnliche Frau.
16.15 Die Nanny. 16.35 Aile Hunde
kommen in den Himmel. 17.00 Der
Retter von Redwall. 17.15 Der
Regenbogenfisch. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Bei aller Liebe. 18.40 Schlau
& Meier. Die Schweiz jagt Mister X:
Die Suche (n°26). 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 Schlau & Meier.
19.30 Tagesschau. 20.00 Bsuech
in.... 21.00 SF Spezial: Fernweh.
21.50 10 vor 10. 22.20 Abenteuer
Everest. 23.15 Insel der Finsternis.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Nasenaffen, starke
Typen im Dschungel. 16.00 Fliege,
die Talkshow. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. Die Stunde der
Frauen. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zauberhafte Heimat.
Rostock. Invités: Speelwark , Mary
Roos, Olsen Brothers, Sheila, Klaa-
shans, Rostocker Herzbuben, Marita
Meier Koch. 21.00 Report. 21.45
Der Erste Weltkrieg. Schlachtfeld
Heimat. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Polylux. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Die Nacht des Leguan. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Terra X:
Labyrinthe. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. Navigations-
geràte: die besseren Beifahrer?
20.15 Herzstolpern. FilmTV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Die ersten 9
1/2 Wochen. Film. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Unterwegs. Film. 1.25
Heute. 1.30 Vor 30 Jahren. La
Piazza: Beobachtungen vor dem
Petersdom.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Zauber des
Rosengartens. Film TV. 21.45 Sag
die Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Ungewohnliche Liebesges-
chichten. Wal-Romanze. 23.15 Die
grossen Kriminalfâlle. Die Schlecker-
Entfùhrer. 0.00 Die Montagsrepor-
taqe. Die Seebâren vom Baqqersee.

0.30 Jazz. Gewagtes Spiel.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Medicopter 117, Jedes Leben zàhlt.
Der Bankraub. 21.15 Hinter Gittern,
der Frauenknast. 22.15 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 Natur Trend.
0.00 RTL Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Destino de mujer.
16.30 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vinculo con la tierra. 19.00
Ana y los 7. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Diez en Ibiza. 23.00 Candidates a la
extincion. 0.00 Cuéntame cômo
pasô.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 EUA Contacto. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004. 22.15 Nâo Hà Pai.
23.15 Jogar para ganar.

RAM
16.35 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
17.50 L'ispettore Derrick. 18.55
Don Matteo. 20.00 Telegiornale.
20.35 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 Un medico in famiglia 3. 2
ép. 22.55 TG1. 23.00 La seconda
guerra mondiale. Dal D-Day alla
liberazione di Parigi. 0.05 Oltre-
moda reloaded. 0.35 TG1 -Notte.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club.

18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Sportsera. 18.40 Art Attack. 19.05
Sentinel. 20.00 Warner Show.
20.30 TG2. 21.00 Un caso per due.
2 ép. 23.15 TG2. 23.20 Stracult.

Mezzo
15.00 Les Planètes, de Gustav
Holst. Concert. 16.00 The Final Cho-
rale. La «Symphonie d'instruments à
vent», de Stravinski. 17.00 W
William et B Britten par Isabelle Per-
rin. Concert. 19.00 Clip émotion.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Vienne, un jazz millésimé 1981-
2000. 21.45 Music Instantané.
Caria Bley. 22.40 L'agenda des fes-
tivals. 22.50 André Ceccarelli.
23.50 Live au New Morning.
Concert. Patrick Saussois.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 SK Kôlsch. 21.15
Edel & Starck. 22.15 24 Stunden.
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Die Nacht. 23.25 AEON, Count-
down im AH. Film TV. .

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal de la
semaine du 2 au 6 août 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Les voyages
de Mordicus 10.30 C'est déjà de-
main 11.00 Devine qui vient dî-
ner? 12.10 Salut les p'tits zèbre;
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Le goût du bonheur 14.00
Adagio ma non troppo 15.00 Per-
sonne n'est parfait 16.00 Aqua
concert. Musique classique 17.00
Presque rien sur presque tout. A
Lyon, avec Azouz Begag 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Jardins d'été 21.00 La petite va-
drouille 22.00 La ligne de cœui
22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.01 Météo lacustre 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.27 Météo lacus-
tre 12.30 Opiniophone 12.55 Peti-
tes annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Revue de presse 8.50 Jeu
9.02 Verre azur 10.03-13.00 Café
de l'attelage en direct de Courte-
doux 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées

RJB
8.00 Journal 8.20 Jeu de bruit
8.35-11.00 100% Musique 11.02
Animation 11.45 La bonne combi-
naison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.35 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00 100%
Musique 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique



EDEN a.? Qi..i.. 7Q 
SPIDER-MAN 2
V.F. 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15.
12 ans, suggéré 12 ans.
5e semaine.
De Sam Raimi. Avec Tobey
Maguire, Kirsten Dunst, Alfred
Molina.
Dans le destin de Spider-Man, un I
nouvel ennemi va surgir, le redou- |
table Dr. Otto Octavius... Du tout
grand spectacle!

PLAZA 03? 916 13 55
/, ROBOT
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
10 ans, suggéré 12 ans.
2e semaine.
De Alex Proyas. Avec Will Smith, j
Alan Tudyk, Bridget Moynahan.
SF et action au menu! En 2035,
les robots sont de parfaits assis-
tants pour humains. Pas si sûr que i
ça...

SCALA 1 032 9. 6. 13 66
HARRY POTTER ET LE
PRISONNIER D'AZKABAN
V.F. 15 h 30.
10 ans, sug. 12 ans. 10e sem.
De Alfonso Cuaron. Avec Daniel
Radcliffe, Rupert Grint , Emma
Watson. Dans le seul but de
retrouver Harry, un dangereux
sorcier s'échappe de sa prison.
Magique et enchanteur.
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 1 032 91613 ffi
NATHALIE
V.F. 18 h 30, 20 h 45.
14 ans, suggéré 16 ans.
Première suisse. De Anne
Fontaine. Avec Fanny Ardant,
Emmanuelle Béart, Gérard Depar-
dieu. 2 femmes, l'une bourgeoise,
l'autre entraîneuse. La première va
payer la seconde pour coucher
avec son mari, pour le piéger. Mais
elle va se prendre au jeu...

SCALA 2 n..?Qi e. i..œ
30 ANS SINON RIEN

: V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
Pour tous, suggéré 10 ans.

: Première suisse. De Gary Winick.
Avec Jennifer Garner, Mark
Ruffalo, Andy Serkis. Comédie
rafraîchissante! A 13 ans, elle se '¦¦

¦ cache dans un placard et en res-
sort en jolie jeune femme de

• 30 ans... Un drôle d'apprentis-
sage va commencer...

SCALA 3 03? 91613 66
SHREK 2
V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30.
Pour tous, sug. 7 ans. 7e semaine. I
De Andrew Adamson, Kelly Asbury, E
Conrad Vernon. De Alain Chabat,
Eddie Murphy.
La comédie de l'année, absolu-

; ment incontournable!! Shrek ma- j
' rié, il reste à aller voir la famille

de la mariée. Gare aux surprises...

SCALA 3 032 91613 66,
LA GRANDE SÉDUCTION
V.F. 20 h 45.
Pourtous, sug. 12 ans.
Première suisse.

iDe 
Jean-François Pouliot. Avec

Raymond Bouchard, David Boutin, 1
Benoît Brière.
Comédie! Dans un village portuaire i
perdu, pour qu'une usine s'y ¦1
implante, il faut un médecin, par
n'importe quel moyen...

CQRSQ 03? 916 13 77

FERMÉ
DU 9 JUIN

AU 10 AOÛT 2004
i

(FERMETURE
ANNUELLE)
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Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de 1/otre compréhension!

CINÉMAS À IA CHAIIX-DF-FONDS ,

¦ APOLLO 1,2,3
(032 710 10 33) 
SHREK 2. 14h-16hl5-20h45.
Pour tous. 7e semaine. De A.
Adamson.

ET L'HOMME CRÉA LA FEMME.
18h30. 10 ans, conseillé 12 ans.
4e semaine. De F. Oz.

HARRY POTTER ET LE PRISON-
NIER D'AZKABAN. 15hl5. 10
ans. 10e semaine. De A. Cuaron.

NOS AMIS LES FLICS. 18hl5-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De B. Swaim.

LES CHORISTES. 141.-181.15.
Pour tous. 19e semaine. De C.
Barratier.

AMOUR ET AMNÉSIE. 16h-
20h30. Pour tous, sugg. 12 ans.
3e semaine. De A. Sandler.
¦ AKLiAUtS
(032 710 10 44) 
/, ROBOT. 15h30-18h-20h30.
10 ans. 2e semaine. De A.
Proyas.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
MOI ET MON BLANC. 16h30-
18h30-20h45. VO. 12 ans. Pre-
mire suisse. De S. P. Yameogo.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SPIDER-MAN 2. 14h30-17h30-
20hl5. 12 ans. 5e semaine. De
Sam Raimi.
¦ REX
(032 710 10 77) 
FAHRENHEIT 9/11. 15h-17h45-
20h30. VO. 12 ans. 5e semaine.
De M. Moore.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
30 ANS SINON RIEN. 16h-
18hl5-20h30. Pour tous, sugg.
10 ans. De G. Winick.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Fermeture annuelle jusqu'au 22
août.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINÉLUCARNE
(032 953 11 84) 
Vacances annuelles jusqu 'au 11
août.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
Vacances jusqu'au 19 août.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
BIENVENUE EN SUISSE. Ma-me
20h. 20 ans. De L. Fazer.

UN DUPLEX POUR TROIS. Me
17h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
10 ans. De D. De Vito.

VOYAGEURS ET MAGICIENS. Je
20h. Sa 18h. Di 20h30. VO. 7
ans. De Khyentse Norbu.

.CINÉMAS DANS IA RÉGION 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Expositions: «Les éditions média
de Neuchâtel - une sélection» et
«Royden Rabinowitch - Ethics of
Stan Laurel & Oliver Hardy». Ma-
sa 10-17h. Jusqu'au 15.8.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«Au-delà de la toile, les arai-
gnées». Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Jusqu'au
• .n q
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion «Le mangeur neuchàtelois
aux XVIIle et XIXe siècles». Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
tempora ire intitulée «Remonter le
temps». Ma-di 10-17h. Du ler
mai au 31.10.

M USÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Jura :
éclats d'identités». Jusqu'au
14.11. Et «La tentation de l'aven-
ture - Boris Rebetez». Jusqu'au
12.9. «Chemin des éclats», de la
gare au Musée. Jusqu'au 14.11.
Ma-di 14-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-sa
10-12h/13h30-17h30. Di 10-
18h.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. «La
tentation de l'aventure - Figuration
/ Apogée et rupture». Collection
jurasienne des Beaux-Arts. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 12.9.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept

maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture !
L'arrivée du train en terre neuchâ-
teloise». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D-HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses». Ma-di lOh-
18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mercre-
di.
M USÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Ouvert de
ma à di de 14 à 18 h.
M USÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98. (Musée
fermé du 16.8. au 27.8.04)

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19e siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240 29
nn

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes.en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Les Imer
de La Neuveville» , 5 siècles d'his-
toire. Di 14h-30-17h30. Du
245.4. au 31.10.

MUSÉE - FONDATION DE
L'HÔTEL-DE-VILLE. Exposition de
William Ritter, 1867-1995, aqua-
relles du Landeron et de ses envi-
rons. Sa-di 15h30-17h30
jusqu'au 22.8.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Ouverture: sa-di-ma et je de
14h. à 17h. Sur rdv pour groupes
au 032 861 35 51. Jusqu'à mi-
octobre.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
Ma/je/sa/di 14-17h , d'avril à octo-
bre. Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visses individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
tempora ire consacrée aux acquisi-
tions récentes. Ma-di 10-121./14-
7h. Fermé lundi et ve après-midi.

MUSÉES DANS IA RFG10N ,

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLINIQUE MONTBRILLANT. Ex-
position de Annick et Jean-Marie
Maradan. Tous les jours 8-20h.
Jusqu'au 29.8.

FONDATION ABBATIALE. Exposi-
tion de Fred-André Holzer. Tous "
les jours: 10-12h/14-18h du
20.6. au 28.8.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CLOÎTRE, MUSÉE, CAVEAU. Ex-
position «En matière de foi» de
Andréas Straub, artiste peintre.
Ts les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 29.8.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me 14-
17h ou sur rdv au 032 717 73
00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-18h.
Jusqu'au 30.11.04. (fermée
jusqu 'au 1.8.)
COLLÉGIALE. Exposition «Symbo-
les de transcendance». Tous les
jours de 8h. à 20h. Jusqu'au
31 8
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Traces - 100 ans de patri-
moine photographique en
Suisse». Me-ve 14-18h; sa-di 10-
17h. Jusqu'au 19.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps», «Les
réserves forestières à l'exemple
du Bois de l'Hôpital» , Jean-Marc
Chappuis, céramique, jusqu 'au
3.10. Ariette Darbellay, exposi-
tion de paysages en laine cardée;
tlj 14-171.30, sauf le lundi,
jusqu'au 29.8. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à 20h.
(17h30 pour l'orangerie et les
serres).

TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DES VINS. Ouvert
le vé de 17 à 20h30, le sa de 17
à 20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16H30 à 19h. Jusqu'au
31.10.

SITE. SERRES DE LA VILLE DE
NEUCHÂTEL. «Voyage en Sylvé-
rie», exposition de Philippe De-

biève, Sofie Melnick et des fores-
tiers neuchàtelois. Tous les jours,
10-18h, jusqu'au 22.8.
SITE. SERRES DE L'ÉCOLE CAN-
TONALE DES MÉTIERS DE LA
TERRE. Exposition de Martial Lei-
ter «Les Epouvantails» , dessins et
études. Du ler au 28.8.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

FERME DU GRAND-CACHOT DE
VENT. Exposition de Pierre Bi-
chet, artiste peintre. Me-sa 14-
18h. Di 10-18h. Jusqu'au 15.8.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Anne-Marie Hûgli.
Jusqu'au 30.9.

LE MANOIR. Exposition féline de
Marlène Benedetti. Tous les
jours: 13h30-17h. Jusqu'au
31.8.

LA FERME ROBERT. Exposition
de photos, «Le Creux du Van
d'Ernest Duscher» . Ma-di lOh à
18h. Du 2 mai au 18 octobre.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 1.4. au 20.10:
tous les jours visites à lOh. et
14h. Juillet et août visites supp.
à 12h. et 16h. Café des Mines:
ouvert de 9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 863 30 10. E-mail:
info@gout-region.ch.

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies». Me-sa 14-17h,di 11-
17h. Salles médiévales, cabinet
de préhistoire, exposition d'objets
anciens; tél. 032 836 36 36,
www.chateauvaumarcus.ch.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu 'au 29.8.
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HORIZONTALEMENT:
I- Ils ont des horizon;
assez vagues -II- Torsion:
de poils -III- A la conditioi
- Attendre -IV- Relati
aussi à la portugaise -V
Dit pour rire - Ont gardi
de vieux caractères -VI
Adhéra pour un temps
En situation -VII- Excitât li
taureau - Possessif -VIII
Intérieur - Au théâtre oi
au ménage -IX- Marqui
son retrait - Foulée di
pied - Note -X- Son poid:
est contenu - Condamné i
la réclusion.

VERTICALEMENT:
A- Le risque à trop s'expo
ser sans protection -B- Ar
rives parmi nous - Elle vient du cœur -C- Un homme divin - Le maître du
tonnerre - Fait l'addition -D- Telles certaines sœurs -E- Blesse - Est dans les
roses -F- Instrument à vent -G- Bouclier - Crêpe asiatique -H- Façon de rire •
I- Palmiers à huile - On le met à do -J- Avec certaines tensions.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 824

HORIZONTALEMENT: -I- LEVITATION -II- ABASOURDIS -III- VACANTE -IV-
ANAR - OSIER -V- AM - MUE -VI- DECOLONISE -VII- IRIS - BETE -VIII- ERE -
CIRA -IX- RER - (la) PLONGE (couvert = couteau, fourchette etc..) -X- ERES
- ENTES. VERTICALEMENT: -A- LAVANDIERE (famille = même groupe de
personnes) -B- EBAN - ERRER -C- VACANCIERE -D- ISAR - OS -E- TON - AL
- CP -F- AUTOMOBILE -G- TRES - NERON -H- ID - IMITANT -I- OISEUSE - GE
-J- NS - REE - DES.
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- Je leur ai dit que c'était pas des
manières, que tu étais un , chic type,
franc et tout , et qu 'il fallait te mettre au
parfum. Parce qu 'au fond , tout ça te
concerne et que tu pardonnerais jamais
si on te disait rien...
Justin le regarda étonné.
-... Mais elles voulaient rien entendre:
«C'est pas son affaire, faut pas le mêler
à tout ça», qu 'elles disaient! Et pour-
quoi ça serait pas son affaire, que j' ai
répliqué? Hein? Pourquoi faudrait pas
l'informer de «la chose» puisqu 'il est
responsable?
Justin était de plus en plus troublé par
le baragouinage du vieux.
- Mais de quelle chose s'agit-il?
- Ben... du petit!
- Du petit? Quel petit?
- Ben... du tien , pardi !
- Parce que moi, j' ai un petit? demanda
Justin totalement abasourdi.

- Ben oui , mon garçon. La Sylvie est
déjà toute rondelette.
Justin éprouva alors une sensation sem-
blable à celle qu 'il avait éprouvée
quand, pour plaisanter, des amis lui
avaient mis une boule de neige dans le
dos. Une impression de froid glacial
suivi de chaleur.
Il se mit à transpirer, essuya ses mains
moites sur son pantalon et regarda Jules
Choulay comme on aurait regardé un
extraterrestre habillé en facteur suisse
apportant un exprès recommandé.

CHAPITRE XXVI

Ici, mon enquête p iétine.
Il manque certains éléments qui pour-
raient la Jaire progresser. Je dois, par
exemp le, connaître la réaction de
Justin en apprenant la nouvelle pour

mieux comprendre son état d 'esprit
d 'alors.
Log iquement, la première personne qui
avait dû recueillir ses confidences
après la visite du p ère de Sylvie était sa
secrétaire. Il devait certainement avoir
été assez secoué pour lui en parler.
J 'invite Hélène Dorin à déjeuner, ça se
passe dans le même restaurant que lors
de notre première rencontre.
Elle raconte:
- Il est revenu peu avant midi. J'étais
sur le point de m'en aller pour
rejoindre ma f ille quand il a ouvert la
porte du bureau. Je l 'ai regardé, éba-
hie: jamais je ne l 'avais vu si rayon-
nant. Il paraiss ait illuminé par une
f lamme intérieure. Je ne sais pas si vous
voyez ce que je veux dire?

i

(A suivre)
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ImmobiliemShL 4H¥~\
à vendre jJE3ji>V
LE LANDERON, près du lac, appartement
2'/_ pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
place de parc, 3° étage avec ascenseur,
Fr. 180000.-. Tél. 079 213 94 62. ._*4_o_45

NAX (VS), CHALET-M AYEN, pelouse, forêt,
1247 m2. Fr. 220000.-. Tél. 027 203 28 69.

036-233649

Immobilier ifl|Ëm
à louer f̂eS^
BEL-AIR 14 À LA CHAUX-DE-FONDS,
appartements 2 pièces, cuisines aménagées
+ agencées, proches des transports publics,
immeuble pourvu d'une buanderie, à proxi-
mité des écoles. Appartement de 1 pièce
avec WC à l'étage. Libres dès le Y' octobre
2004 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-152860

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces en
excellent état, Cuisine agencée, réduit,
cave et galetas. Quartier calme. Libre dès
le 01.10.2004. Fr. 935 - . Tél. 079 660 20 06

132-153222

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V_ pièces, 120 m2,
jardin, cuisine agencée, proche du Bois du
Petit-Château. Fr. 1200 - Libre 1" octobre.
Tél. 032 914 24 17. 132 153221

LA CHAUX-DE-FONDS , 6 pièces, 4chambres
à coucher, cuisine agencée, salle à manger
+ salon, 2 salles d'eau, 2 balcons, 3° avec
ascenseur. Fr. 1490.- charges comprises.
Tél. 079 410 26 33. 132-153071

CORTAILLOD, Polonais 18,4 pièces en duplex,
cuisine agencée, 2 bains/WC, 2 balcons.
Fr. 1600.- + charges. Tél. 032 841 38 35.

028-450976

LA CHAUX-DE-FONDS , Numa Droz,
beau 3 pièces, ascenseur, tout confort, libre
tout de suite ou éventuellement à conve-
nir. Tél. 032 954 20 64 (heures de bureau).

014-106827

LA CHAUX-DE-FONDS, 3' / .- pièces, cui-
sine habitable non agencée, parquets,
ensoleillé, vue, balcon, calme, 4e sans
ascenseur. Fr. 655 - charges comprises.
Libre 01.09.04. Tél. 079 408 24 14, 19-21h.

132-153201

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur la salle à manger,
balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer: Fr. 1340 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132-153171

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartiertranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132- 153153

LE LANDERON, appartement 572 pièces,
cuisine agencée, balcon, 2 salles d'eau,
parking ou garage, Fr. 1950.-charges com-
prises, libre dès le 01.04.2005.
Tél. 079 213 94 62. 028-450842

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-450839

NEUCHÂTEL , rue des Parcs, 3'/2 pièces
neuf, cuisine agencée habitable, parquets
dans les chambres, salle de bains, grand
balcon, cave, vue panoramique sur le lac et
les Alpes. Cachet. De préférence à non-
fumeur et sans animaux. Loyer: Fr. 1500 -
charges comprises, libre tout de suite.
Tél. 032 721 49 94. 028-445371

NEUCHÂTEL, centre-ville, rue du Râteau 2,
2 pièces + cuisine + WC + douche + grand
galetas. Fr. 820 - charges comprises. Libre
dès le 15.08.2004. Tél. 032 710 00 22.

028-448851

SAINT-BLAISE, appartement de 2% pièces,
cuisine agencée. Fr. 780 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 078 602 90 76. 028 ,50152

LA CHAUX-DE-FONDS, TUILERIE 16,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC , 1 cave, balcon, proche
de l'hôpital, buanderie dans l'immeuble.
Libre dès le 1" août 2004 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152837

URGENT À BÔLE, 2 pièces, balcon, cave,
magnifique vue et situation tranquille.
Loyer actuel : Fr. 760 - charges comprises
et place de parc. Libre dès 01.09.04.
Tél. 079 204 79 59. 028.450941

Immobilier £~ N̂D
demandes ÊdliâL
de location j ^  ^̂ jp ^
FAMILLE CHERCHE MAISON à la cam-
pagne, dans le haut du canton, pour toute
l'année. Loyer modéré. Tél. 079 258 05 77.

132-152722

Cherche S \kL§
à acheter ĵ J W -
ATTENTION! J'ACHÈTE belles antiqui-
tés et argenterie. Tél. 079 240 54 34.

028-430044

AAA: À BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, vases, armes,
argenterie, bijoux, tapis, jouets. Collec-
tions. Appartements complets. Paiement
comptant. Jean-Daniel Matile, Chézard.
TAI no.  oc. An c . I Cl . UJ_ O.O ¦*_> J I. 1---1--- 1-

Vacances '̂ ^
NAX (VS), promenade, vue, appartement,
chalet, semaine. Tél. 027 203 36 47.

036-2359O3

Demandes ĵjg^?
d'emploi HJw
GARY nettoie appartements après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc.Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

028-447643

MAMAN CHERCHE À GARDER enfants,
le matin, à son domicile, quartier Monruz.
Tél. 032 725 38 95. 028-450902

Offres ÉÉfcSSid'emploi WŜ U
RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche
casserolier, 5 soirs/semaine, sans permis
s'abstenir. Tél. 079 352 68 50, entre 14 et
17h. 028-450952

CUISINIER TOURNANT EXPÉRIMENTÉ ,
pâtisserie - cuisine froide, tout de suite ou
à convenir, studio à disposition.
Tél. 078 843 20 40. 02e-450833

Véhicules ĴlËÉkïj
d'occasiorf^^ f̂p"
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-425709

HONDA CR-V EXECUTIVE 4 WD neuf,
couleur noir, GPS, intérieur cuir beige, lea-
sing 2.9%. Agence Honda, Les Eplatures,
La Chaux-de-Fonds, ouvert le samedi .
Tél. 032 926 04 55. 132 153197

VARADERO XL 1000, 30000 km,
2002.07, 2 pneus + kit chaîne neuf, top
caisse, poignées chauffantes, très bon état.
Prix à discuter. Tél. 032 730 20 32. 02a-450375

Divers WS^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 028-424557

AADL ACTIF. DÉMÉNAGEMENTS
débarras, nettoyages, bon prix, devis et
cartons gratuits. Ludwig Sàrl.
Tél. 079 549 78 71. 022-125206

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
toyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132-153143

CONFÉRENCE - REGARD DE VIE. Ges-
tion des émotions par 3 approches qui don-
nent des outils pour améliorer sa vie.
www.regarddevie.ch / Tél. 032 730 69 51.

028-450731

CRISTAL VOYANCE. Tél. 0901 000 018 et
sur rendez-vous. Fr. 2.50/min. 196-130619

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40. 132-145329

ÉQUILIBRE ÉCOLE DE PARAPENTE,
tous les mardis soir, initiation, www.equi-
libre.ch. Tél. 079 414 93 11. 025 449519

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028-447575

PHILIPPE LAMBERT, auto, moto-école.
80% de réussite au premier examen. Aussi
scooter et taxi. Forfaits. Tél. 079 449 59 60.

028-450958

SALON YES, françaises, blondes en lin-
gerie, SOC, pour massages erotiques.
Tél. 079 627 43 27. 028-450373
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Musique de rue ¦ La 15e édition du Buskers f estival de Neuchâtel innove un brin
sans déroger aux recettes concoctées, avec succès, par Georges Grillon. Interview

Pmp os recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

On 
le voit sillonner la

zone piétonne de
Neuchâtel , juché sur

son vélo. Un moyen de loco-
motion qui , à l'heure du Bus-
kers festival , permet à Geor-
ges Grillon de se déplacer ra-
pidement d'un groupe à l' au-
tre, pour vérifier que tout se
passe bien. Le vélo a changé -
«C 'est celui de mon fils, j e  me suis
fait piquer le mien!» - mais l' en-
thousiasme, lui, est resté in-
tact. A la veille de la 15e édi-
tion du festiva l des musiciens
de rue, qui débute demain à
Neuchâtel et s'achèvera di-
manche à La Ramée, à Marin ,
Georges Grillon ne cache pas
qu 'il est un homme heureux.
«J 'ai envie de dire merci à la vie -
écrivez-la avec un grand V -, au
public et aux musiciens, car c'est
un p rivilège de pouvoir partager -
des moments aussi intenses!».
Nouveauté cette année, on
dansera place Pury, dans une
ambiance de peti t bal popu-
laire. Rencontre avec la che-
ville ouvrière du festival.

Apres 14 éditions de Bus-
kers, qu'est-ce qui vous mo-
tive encore?

Georges Grillon: D'abord,
c'est l'aventure. L'aventure de
passer une semaine avec toute
une équipe, les bénévoles qui
donnent des coups de main
comme les musiciens. Ensuite,
ce sont les rencontres avec le
public et la possibilité, à cha-
que fois, de lui faire découvrir
des musiques que, souvent, il
ne connaît pas, mais dont il se
montre curieux. Au fil de ces
14 années, je suis convaincu
que l'on a formé un public,
dont bénéficient aussi des ma-
nifestations telles que les Eth-
noctumes ou Culture nomade.

Vous innovez cette année,
avec, notamment, un pont
dévolu à la danse. Aviez-
vous l'impression de tourner
en rond?

G. G.: Non. On peut effecti-
vement se dire que rien ne
change au niveau de l'organisa-
tion. Mais, à chaque fois, on vit
des moments inattendus, nou-
veaux, surprenants... L'idée de
ce pont de danse m'est venue
en fréquentant le festival de
Saint-Chartier, dans le Berry.
Des luthiers, mais aussijoueurs

de vielle, d accordéon , de flû-
tes, etc., s'y rencontrent depuis
29 ans. Des concerts sont don-
nés dans la cour du château; et,
au pied des murs, tout le
monde vient s'éclater sur des
ponts de danse. Partout , dans
la rue et dans l'enceinte
payante, l'ambiance est extra-
ordinaire. La danse, c'est un as-
pect que je voudrais dévelop-
per à Neuchâtel , de même que
les contes, que j'installerais de-
vant les galeries Marval.

Ne craignez-vous pas
d'alourdir 'le festival?

G. G.: La musique reste
l'axe principal du Buskers. Et
je tiens à préserver notre orga-
nisation familiale, les contacts

A l'instar du public neuchàtelois, Georges Grillon (à gauche)
découvrira cette année les Baghdaddies. PHOTOS SP-ARCH

directs; c'est, aussi, ce qui
donne sa couleur au festival. La
hiérarchie, les papiers à rem-
plirje ne crois pas que cela cor-
responde à ce que recherchent
les musiciens de rue. Le festival
de Ferrara par exemple, en Ita-
lie, a pris une ampleur que,
pour ma part, j'aimerais éviter.
Le Buskers ne figure pas dans
l'agenda des grands festivals
d'été; à dessein, car je tiens à li-
miter la demande. En l'état ac-
tuel , nous devons déjà refuser
beaucoup de groupes, il n'y a
donc aucune difficulté à re-
nouveler la programmation.

Est-ce qu'il existe encore,
aujourd'hui , de «purs» musi-
ciens de rue?

G. G.: Si l'on parle de musi-
ciens sachant véritablement
jouer, j'ai l'impression que la
plupart se produisent égale-
ment en concert. D'ailleurs,
lors des nuits du Buskers a la
Maison du concert , on mesure
la vraie valeur de ces musiciens;
jusqu 'ici , personne n 'a eu l'air
ridicule. Pour des groupes tels
que Breit 'n 'Wark'n 'Street Rats
ou Baghdaddies, la rue est une
occasion de se retremper dans

une ambiance, de donner vie à
une musique ou un spectacle
qui risquerait de se scléroser.
Dans la rue, les groupes ren-
contrent des gens qui les enga-
gent ailleurs. Les Cosmic Sau-
sages, en revanche, ne se pro-
duisent jamais sur scène. Chez
eux en Angleterre, ils sont en-
gagés dans les mariages, les fê-
tes, ils gagnent bien leur vie
ainsi. Au départ, ils se sont for-
més sur les routes, ils sont

même allés jusqu 'à Prague, à
l'époque soviétique. De même
que la plupart des musiciens
du Buskers, ce sont des gens
qui mordent dans la vie à plei-
nes dents, avec tout le plaisir et
toute l'insécurité que ça imp li-
que.

Comment le couple Bus-
kers-centre-ville a-t-il évo-
lué?

G. G.: Les premières an-
nées, on a un peu tâtonné. Au
début, il n 'était pas question de
faire quelque chose le soir en
ville, les vendredi et samedi soir
exceptés. La vie nocturne neu-
châteloise se situait entre la Ro-
tonde et Plateau libre, à l'en-
trée de la rue de l'Hôpital.
C'est après deux ou trois édi-
tions que les groupes ont peu à
peu investi le centre. Au-
jourd'hui, le Buskers et la ville
de Neuchâtel forment un cou-
ple heureux. Je respecte les
contraintes imposées par la po-
lice. Je fais très attention de ne
pas programmer des percus-
sions africaines chaque année.
Je demande aux musiciens de
se passer de sonorisation, sauf
exception qui, de toute façon ,
reste très discrète. Cette an-
née, ce sont les saxophones et
la musique classique - avec un
xylophone et un marimba -
qui seront les plus bruyants. Et
les applaudissements! Par rap-
port à la qualité des spectacles
et des musiciens, par rapport à
l'engouement du public, je
crois vraiment que les nuisan-
ces sont moindres. Un décor
aussi merveilleux que cette
zone piétonne impose que
l'on y fasse une fête comme
celle-là! /DBO

Neuchâtel, du ma 10 au
sa 14 août. Zone piétonne
de 17h à 23h (0h30 ve et
sa); Maison du concert, tous
les soirs dès 22h30. Danse
et bals populaires, place
Pury. Marin, La Ramée, di
15 août dès l l h  (seulement
en cas de beau temps).

Faire la fête au centre-ville

Des Mongols
en cadeau

M

ayven, 14 ans, avait
quelques mois
quand son papa a

lancé la première édition
du Buskers. La fille de
Georges Grillon a donc
grandi avec le festival , qui a
largement contribué à fami-
liariser son oreille avec les
sonorités d'ici et d'ailleurs.
« Comparé à certains de mes co-
pains qui écoutent toujours la
même chose, moi je découxne
plein de musiques», confie
l'adolescente, qui n 'en est
pas moins fan de hard rock
et de festivals moins «confi-
dentiels» .

Plus jeunes, les enfants de
Georges Grillon avaient
même souhaité à leur anni-
versaire la présence d'un
groupe mongol , qui avait
d'ailleurs impressionné
maints spectateurs. «Pendant
une semaine, commente leur
père, certains musiciens de-
viennent un peu les amis de la
famille, même si, il est vrai, j e
p eux établir des contacts plus
app rofondis avec les groupes
programmés à Culture no-
made', /dbo

Amusant, intimiste, festif
De 

mardi à samedi, mu-
siques intimistes, musi-
ques traditionnelles,

musiques festives ou piquées
d'humour fleuriront au coin
des rues de la zone piétonne
de Neuchâtel. Mêmes am-
biances dimanche, à Marin.
«Amener cette diversité-là au pu-
blic, c'est intéressant; au f il de la
semaine, le bouclie-à-oreille fonc-
tionne, des group es vedettes émer-
gent, des engouements se créent»,
commente Georges Grillon
qui , cette année, découvrira

lui-même quelques forma-
tions recrutées sur dossier.

Au programme? Akamassa
(Neuchâtel, reggae) ; Bagh-
daddies (Angleterre, musique
tzigane , ska, calypso); Banda-
radan (Italie, musique klez-
mer); Benjamin J (Neuchâtel,
chanson française), Breit &
Wark & Street Rats (Suisse, Al-
lemagne, Luxembourg, blues,
rock); Cosmic Sausages (An-
gleterre, folk, world music);
Dhoad, gitans du Rajasthan
(Inde , musique et danse tziga-

nes); Dreva (Russie , musique
et danses traditionnelles) ;
Kaki Rodman (France, mime
et clown); Kan Ha Distroy
(France, folk breton et celti-
que); Mallet Duo (Pologne,
musique classique); Mariachi
Veracruz (Mexique, maria-
chi); Taffetas (Suisse, Guinée
Bissau, musique afro-euro-
péenne) ; Y. ostellka (Suisse,
musique klezmer et irlan-
daise), /dbo

Sur Internet: www.libre.ch

Un parfum de romantisme finissant
CD classique M Des p ages revisitées p ar le Nouvel Ensemble contemp orain,

la voix de Maria Riccarda Wesseling et le quatuor Les Cordes d 'Helsi nki
Par
J e a n - C l a u d e  B o l l i g e r

Brillant NEC. Le Nouvel
Ensemble contemporain
(NEC), Pierre-Alain Monot ,
son chef titulaire, et Maria Ric-
carda Wesseling (photo),
mezzo-soprand, ont enregistré
au temple Farel de La Chaux-
de-Fonds un passionnant pro-
gramme constitué d'arrange-
ments pour voix et petit en-
semble. Largement exploitée
au début du siècle dernier par
la Société viennoise d'exécu-
tions musicales privées, puis
poursuivie par d'autres, cette

démarche avait pour but de fa-
voriser l'accès aux œuvres con-
temporaines exigeant un effec-
tif trop important pour un sa-
lon. Ont été retenus ici des pa-
ges du jeune Schônberg (ex-
traites des «Gurrelieder» et des
«Lieder», op. 8), de Zemlinsky
(deux des «Chansons sur des
poèmes de Maeterlinck», op.
13), de Berg («Sept mélodies
de jeunesse») et de Mahler
(«Kindertotenlieder»). Ce pan
du répertoire qui exhale un
parfum de romantisme finis-
sant tout en annonçant d'au-
tres horizons fait de ce CD une
partition très originale, tout en

représentant pour l'excellent
NEC une précieuse carte de vi-
site.

Des cordes venues du
Nord. Connues très au-delà
des frontières finlandaises, les
Cordes d'Helsinki comptent
une cinquantaine d'étudiants
dirigés par les frères Csaba et
Géza Szilvay, lesquels nous
proposent deux œuvres de
Schubert, l'Ouverture pour
quintette à cordes D. 8, écrite
par un garçon de 14 ans, et le
très célèbre quatuor «La
jeune fille et la mort» , ampli-
fié par Mahler. La prestation
des jeunes instrumentistes

n 'est pas exempte de quel-
ques lourdeurs mais révèle
néanmoins de très solides
qualités. On se tournera en
premier lieu vers une œuvre
trop discrètement signalée du
Finlandais Joonas Kokkonen
(1921-1996) pour douze cor-
des et clavecin intitulée «... à
travers un miroir...» qui , par
sa charge émotionnelle et la
solidité de sa construction,
mérite une oreille très atten-
tive. /JCB

NEC: Claves, 2003. Les
Cordes d 'Helsinki: Finlandia,
2003



La complaisance en berne
Pour adhérer à VUnion européenne, Malte a dû revisiter le f onds de commerce

qui lui a p ermis de devenir une des p lus imp ortantes f lottes du monde
Texte et photos
Bernard-Olivier Schneider

M

alte, 400.000 habi-
tants, est, à la tête de
la quatrième flotte

commerciale du monde,
comptant quelque 2000
«monstres des mers» dont 300
tankers. Pas par hasard. Mais
parce qu 'elle a longtemps
fermé les yeux sur l'état des
navires rangés sous son pa-
villon , comme sur les condi-
tions sociales régnant à bord .
Résultat: des navires «pou-
belle» et surtout des naufrages
en rafale , dont celui le l'Erika,
en décembre 1999 au large
des côtes françaises. Pour en-
trer dans l'UE , l'archipel a dû
montrer patte blanche. Selon
un porte-parole de l'Autorité
maritime maltaise, «depuis
l'adhésion, le p avillon maltais n 'est
p lus un p avillon de comp laisance».

Royaume discret
Se promener dans les étroi-

tes ruelles de La Valette est édi-
fiant. Un peu comme à Zoug
ou au Liechtenstein, les murs
foisonnent de plaques en cui-
vre ou en laiton annonçant un
cabinet d'avocats. A Malte, leur
spécialité n 'est pas la finance ,
mais le droit maritime. C'est un
royaume discret, voire secret,
dont les acteurs sont aussi ba-
vards qu 'un banquier suisse in-
vité à s'exprimer sur l'identité
de ses clients et le montant de
leurs comptes.

Sous le couvert d'un anony-
mat absolu, l'un d'eux nous a
lâché quelques bribes d'expli-
cation : «Il y a quelques années en-
core, un armateur me télép honait le
matin, m'exp liquait qu 'il voulait
enregistrer son bateau sous p avillon
maltais. Je f aisais les p ap iers dans
la f oulée et l'aff aire était quasi ré
glée. D 'après le droit maritime inter-
national, c 'est à l 'Etat accordant le
p avillon que revient le soin de véri-

té naufrage du tanker maltais Erika est encore dans toutes les mémoires

f i e r  la conf ormité du navire aux
normes techniques et de sécurité
mondiales. Les Etats accordant un
p avillon dit de comp laisance, ne vé-
rif ient le cargo, le p étrolier ou le ga-
tier que sur p ap ier. Les contrôles
sont une f iction. Ce qui p ermet
d'économiser beaucoup d 'argent.
Voilà p ourquoi les navires p oubelle
ont p u prolif érer.» L'avocat mal-
tais n 'en dira pas plus.

Des chiffres
Inutile d'ailleurs. Les chif-

fres parlent d'eux-même. De-
puis plus de vingt ans, les nau-
frages de navires chargés de pé-
trole ou de produits chimiques
les plus divers se sont multi-
pliés, entraînant des pollutions
sévères et des désastres écono-

Aujourd'hui à Malte, l'image des chevaliers sert la vocation
touristique de l'archipel. PHOTO SP

iniques régionaux. D'après les
experts, il se produit en
moyenne un naufrage tous les
trois jours, 1600 morts de ma-
rins en mer par an. Sur quel-
que 38.000 navires de transport
de 300 tonneaux et plus, près
de , 6000 sont considérés
comme dangereux. Ce malgré
le renforcement des lois et des
conventions internationales.

Dans un tel paysage, la com-
plaisance, qui représentait 5%
du tonnage brut en 1945, se
monte à plus de 60% à l'heure
actuelle. Une complaisance
qui permet globalement de di-
minuer de 30 à 50% les frais
d'enregistrement, de réduire
de 60% les frais d'équipage
par le recrutement plurinatio-

nal de marins sous-payés, sous-
formés et bien sûr d'échapper
aux normes antipollution et
de sécurité.

Propriétaire introuvable
Ce système a bénéficié de la

complicité des assureurs et des
paradis fiscojuridi ques où les
véritables propriétaires des na-
vires poubelle parviennent à
disparaître comme une souris
dans son trou. Cinq ans après
le naufrage du tanker maltais
Erika, on ne sait toujours pas
qui en était le véritable maître.
En raison de son adhésion à
l'UE, Malte - ainsi que Chypre,
autre «gros» de la complai-
sance - a été contrainte de re-
voir sa politique maritime.

PHOTO KEYSTONE
k

«Les contrôles seront désormais
très stricts et nous resp ecterons les rè-
gles europ éennes», affirme-t-on
du côté de l'Autorité maritime
de Malte (AMM), l'organisme
semi-gouvernemental chargé
de l'enregistrement des navi-
res.

Le tour de vis semble avoir
porté ses fruits. Durant la pé-
riode 2002-2003, 346 bateaux
hors d'âge ont été rayés des re-
gistres et 14 refusés d'immatri-
culation. Poussée par l'UE, qui
entend surveiller les choses de
près, l'AMM jure qu'elle pour-
suivra ses efforts pour amélio-
rer davantage encore ses nor-
mes de sécurité. La mer, ses ha-
bitants et ses riverains ne sau-
ront que s'en féliciter. /BOS

L archipel des chevaliers
La 

beauté de ses villes
taillées dans une
pierre de couleur

miel , son rayonnement
culturel , Malte le doit
pour l' essentiel au rôle
joué par les Chevaliers de
l'Ordre de Malte dans
l'histoire de l'Occident.

Leur épopée plonge ses
racines au l ie  siècle à Jéru-
salem , au plus beau temps
des croisades , lorsque des
moines fondent une église
et un « hosp ital» pour les
pèlerins. La communauté
monastique devient rapide-
ment un ordre religieux in-
dépendant , les Hospitaliers
de St-Jean de Jérusalem.

A Chypre , à Rhodes
Vers 1300, l'Occident

perd son dernier bastion en
Terre sainte. Les Hospita-
liers émigrent à Chypre ,

puis a Rhodes , avant d être
repoussés par les Ottomans
sur l' archi pel maltais en
1530: les fameux Chevaliers
de l'Ordre de Malte trou-
vent le nom qu 'ils arborent
encore aujourd'hui.

Rempart contre l'Islam
Ils y construisent de fabu-

leuses défenses, toujours vi-
sibles , et surtout stoppent
la progression de l'Islam en
Occident à la suite du
Grand Siège de 1565, amor-
çant ainsi le déclin de la
puissance ottomane en Mé-
diterranée.

En 1998, le gouverne-
ment maltais a autorisé
l'Ordre à reprendre les rê-
nes du Fort Saint-Ange, à
La Valette: il y entretient
une présence symbolique ,
celle d' un prêtre-chevalier,
ce qui suffit à en faire le

plus petit Etat sans terri-
toire du monde.

Fidèle à sa vocation d' ori-
gine , l'Ordre , qui n 'a plus
rien de militaire , est désor-
mais une puissante organi-
sation humanitaire catholi-
que, forte de 11.000 mem-
bres, de 80.000 bénévoles
permanents et de quelque
10.000 salariés , du person-
nel médical pour l' essen-
tiel.

Dans 110 pays
«Nous app ortons une assis-

tance médico-sociale dans p lus
de 110 p ay s, ainsi que des se-
cours de p remière urgence en
cas de catastrop he naturelle ou
de guerre. Nous avons aussi
des hôp itaux. La p lup art se
trouvent en Europ e: en France,
en Allemagne, en Italie, en An-
gleterre et en Belgique», dit un
Chevalier. /BOS

La neutralité,
une plaie
ouverte

L} 
adhésion à l'UE a-t-
elle changé le quo-
tidien des Maltais?

La totalité des personnes
que nous avons interrogées
a répondu par la négative.
Comme cet étudiant de 18
ans, Reuben G: «Nous les
j eunes attendions beaucoup de
l'Europ e. Nous avions esp oir que
les conditions sociales et écono-
miques changent rap idement,
que nous trouvions p lus f acile-
ment du travail sur le continent,
un souff le d 'ouverture p olitique
à Malte aussi. Mais p our l'ins-
tant, on n 'a rien vu venir.

Un lointain souvenir
Parmi mes camarades qui ont

terminé leurs études, aucun ne
souhaite se rendre dans un p ay s
qui ne soit p as anglophone, ce
que l'on p ouvait déjà sans pro-
blème en raison de notre app ar-
tenance au Commonwealth. A
p art les f estivités organisées p ar
et p our les p oliticiens cette année,
l'aventure de l'adhésion n 'est
quasi p lus qu 'un lointain sou-
venir. A un p oint p rès : les j eu-
nes comme les p lus âgés discu-
tent encore p as mal de notre neu-
tralité. Dans le traité qui nous
lie à l'Europ e, Malte a réussi à
obtenir une garantie, mais p ar le
seul biais d'une déclaration uni-
latérale.

L'Afrique du Nord
Certes, nous savons que quel-

ques membres sont également
neutres, l 'Irlande, l'Autriche, la
Suède et la Finlande. Ce que
nous nous demandons tous,
c'est ce qu 'il adviendra de cette
neutralité si l'Union adop te une
vraie p olitique étrangère, voire
militaire commune. Nous ne p è-
serons alors p as lourds dans la
balance. Et qu 'adv 'iendra-t-il
alors des relations que nous
avons tissées depuis des généra-
tions avec l'Af rique du nord?»
Question ouverte en effet. /BOS

Les habitants de Malte
sont très réservés quant au
futur de la neutralité de
l'île. PHOTO SP
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/" immobilier à louer ] Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds
Studio 
Rue de La Chapelle: Studio libre tout de suite, coin cuisine
aménagé, 1 chambre, salle de douche-WC. Loyer de Fr. 370 -
charges comprises.
Rue de La Charriere: Plusieurs studios libres tout de suite
avec cuisine agencée. Loyer dès Fr. 350.- plus charges.
Rue du Locle: Studio libre tout de suite composé de coin cui-
sine équipée de buffets et frigo, 1 chambre, salle de douche-
WC. Loyer de Fr. 376 - plus charges.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds wE^fftnj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

A louer LA CHAUX-DE-FONDS
Breguet 19

4% pièces, 3e étage
Cuisine agencée.

Ascenseur.
Fr. 1145 - charges comprises.

Libre 1er septembre 2004.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76 |
2300 La Chaux-de-Fonds .

Tél. 032 913 17 84 B

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds
3 pièces 
Rue de La Charriere: Appartement libre au 1"' octobre, cuisi-
ne agencée, salon, 2 chambres, salle de bains-WC, vestibule
Loyer de Fr. 790 - charges comprises.
Rue des Crêtets: Logement libre au 1er octobre, cuisine, salon
avec balcon, 2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer
de Fr. 904 - plus charges.
Rue Neuve: Logement très spacieux, libre au 1"' octobre,
cuisine agencée. Loyer de Fr. 1250.- charges comprises.

www, berset-oerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf_T\PJ
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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Trop d'adultes ont des difficultés à lire Et
et a écrire. Votre rôle est de les informer, LW ^^_B|
le nôtre est de les aider. Mi ^^^» àM
Association Lire et Ecrire, cours de base _U
dispensés dans 26 localités de Romandie JE M

jJg^̂ Appelez-nous aû Jj^K £èÉ_B

f avis divers j

Nous demandons à acheter ^

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne

\
Tel.032 3411930

006-450841/4x4 ?\ui^Ê

A louer LA CHAUX-DE-FONDS
Chemin Perdu 2

4V2 pièces, rez
avec grande terrasse,

cuisine agencée.
Fr. 1713- charges comprises.

Libre 1er octobre 2004.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76 '¦;.,
2300 La Chaux-de-Fonds j?

Tél. 032 913 17 84 »

4j A huer
Y Rue de France 31, Le Locle

(O

? 4 pièces en duplex
• Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Salle de bains/WC • Poutres apparentes
• Buanderie • Cave

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 1

Joli 4 pièces
- Fr. 995.- ch. incl.
- Libre dès le 1.12.04
- Cuisine agencée moderne
- Immeuble avec ascenseur
- A proximité de divers

commerces

t wincasa
ni+J

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

_: www.wincasa.ch USPf5

041-679513

A louer aux BRENETS
Champ-du-Noud 80

attique 4 pièces
Cuisine moderne entièrement

équipée, ascenceur à l'apparte-
ment, lumineux, vue sur le lac, ;

| grande tranquillité.
j Fr. 1500 - charges comprises.

Pourtous renseignements,
s'adresser à: s

Gérance Bosshart & Gautschi "<
Avenue Léopold-Robert 76 !.
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

A louer au LOCLE
Jean-Jacques Huguenin 11

2 pièces
Cuisine agencée, libre tout de

suite ou à convenir.
Fr. 550 - charges comprises.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76 °
2300 La Chaux-de-Fonds v

Tél. 032 913 17 84 3

4̂ A A louer ^
$ Place du Marché 6

3 pièces
\> Proche du centre-ville §

• Cuisine agencée • Salle de bains-WC g
• Cave "
• Immeuble pourvu d'un ascenseur

? Libre au 1er octobre 2004 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

M

Solution du mot mystère:
AUBURN



Z U R I C H - K L O T E N

Le 
Tribunal fédéral a

donné partiellement
raison à 126 propriétai-

res d'Opfikon-Glattbrugg, qui
demandaient à être dédom-
magés après la hausse massive
du nombre des mouvements
aériens sur la piste 16 de l'aé-
roport de Zurich-Kloten en
1996. Le canton de Zurich et
l'aéroport vont devoir passer à
la caisse. L'aéroport veut ré-
percuter ces coûts sur les taxes
passagers.

L'introduction en automne
1996 de la «quatrième vague» a
ui doubler le nombre des dé-
collages au-dessus du territoire
communal d Opfikon-
Glattbrugg. Alors qu 'on en dé-
nombrait 14.600 en 1993, ces
chiffres sont passés à 36.000 en
1997. En faison des nuisances,
cle nombreux propriétaires ont
demandé un dédommagement
à la commission fédérale d'éva-
luation.

A la demande de l'aéroport
et du canton, la commission a
d'abord statué sur la question
de la prescription. En ju in
2003, elle a rendu une décision
selon laquelle la prescription
n 'était pas atteinte. L'aéroport
et le canton ont alors déposé
un recours de droit administra-
tif au Tribunal fédéral qui rient
de les débouter.

Les passagers à la caisse
L'aéroport «Unique» va ré-

percuter ces coûts sur les taxes
passagers, a expliqué à la radio
alémanique DRS son porte-pa-
role, Jorn Wagenbacb. Selon
lui , ce qui est sûr, c'est que ce
sont les avions qui font du bruit
et non l'aéroport lui-même.
Comme les passagers sont assis
dans les avions, ce sont à eux de
passer à la caisse par le biais des
taxes, /ap

Riverains
à indemniser Quand les rues se déhanchent

Street Parade H La messe techno a f ait f ort. Elle a rassemblé à Zurich
p lus d'un million de personnes et la fête s'est poursuivie jusqu'au petit matin

A 

15.15 heures précises,
les 31 «lovemobiles» de
la 13e «street parade»

se sont mises en mouvement
au centre ville de Zurich dans
une ambiance u-ès colorée.
Plus d'un million de partici-
pants , selon les organisateurs ,
ont déambulé samedi aux
rythmes de la «techno» par
une température approchant
les 27 degrés. Aucun incident
n 'était à déplorer, malgré la
vente de boissons alcoolisées
cette année.

Des équipes venues du Por-
tugal, de Belgique, de Hol-
lande, d'Italie et de Russie ac-
compagnaient les Suisses et les
sept «lovemobiles» allemandes.
C'est vraisemblablement l'af-
flux d'hôtes allemands, après la
suppression de la «street pa-
rade» de Berlin , qui a permis
d'égaler le record de participa-
tion de 2001, le tout dans une
atmosphère de fantaisie.

Le cortège composé de 31
love-mobiles a duré sept heu-
res. Les love-mobiles et les scè-
nes placées le long du parcours
ont accueilli 500 ravers suisses
et étrangers. Plus de 200 DJ,
dont des stars de la scène house
et techno, se sont relayés aux
platines.

Dialogue et tolérance
La parade partie de Seefeld

est passée par l'opéra en direc-
tion de la place Bellevue, où les
premiers éléments sont arrivés
vers 16 heures 30. Les 2,4 kilo-
mètres du parcours menaient à
la place Burkli et à la digue du
port, où les dernières «lovemo-
biles» devaient arriver vers 22
heures.

Les organisateurs ont placé
l'édition 2004 sous le thème
«éléments of culture» et enten-
daient promouvoir le dialogue
et la tolérance enue les diverses
cultures. «Sans la street p arade,
on verrait la tolérance d 'une toute
autre manière à Zu rich», a expli-
qué Stefan Epli, son porte-pa-
role. Le thème choisi doit éga-
lement rendre hommage aux
artistes actifs qui apportent
leurs contributions à la cultu re
techno. «La musique électronique
et l'art digital sont aujou rd 'hui rfe.
biens naturels établis et auront
aussi à l'avenir une p lace solide», a
observé Stefan Epli.

Le service sanitaire a été for-
tement sollicité pour des cou-
pures, des piqûres d'insectes,
des ampoules aux pieds et des
malaises. Les hôpitaux ont éga-
lement eu beaucoup de travail.

Danser jusqu 'au matin
La parade officielle devait se

poursuivre jusqu 'à minuit dans
les six sites en plein air où se
trouvaient les estrades de
danse. De nombreuses mani-
festations parallèles, plus ou
moins grandes, se sont dérou-
lées ailleurs dans la ville. Les in-
fatigables pouvaient ainsi dan-
ser sans relâche jus qu'au ma-
tin. Le succès de cette édition
doit beaucoup à la météo: près
de 28 degrés et im soleil sup-
portable, parfois caché par un
léger voile nuageux. Les parti-
cipants, souvent à moitié dévê-
tus ou en tenue extravagante et
colorée, n'en ont pas moins ap-
pécié d'être arrosés par les
nombreux porteurs de fusils à
eau ou par des jets ad hoc pro-
venant du lac. /ats-ap

La 13e Street Parade de Zurich dont le cortège a dure sept heures a rassemble une foule
bigarrée. Plus de 200 DJ se sont relayés aux platines. PHOTO KEYSTONE

Un mort, 700 personnes soignées
Un  

homme de 25 ans
est mort dans la nuit
de samedi à hier à Zu-

rich à la «Mainstation-Party»,
une fête organisée à la gare
centrale dans le cadre de la
Street Parade. La victime est
un homme qui venait d'Italie.

Selon un bilan de la police
municipale, plus de 700 per-
sonnes ont été soignées dans
les quinze postes sanitaires, la
plupart pour des coupures ou
des coups provoqués par un
objet pointu ou encore pour

des problèmes de circulation
sanguine. Plus de 100 person-
nes ont été prises en charge
pour des problèmes de dro-
gue ou d'alcool. Parmi les per-
sonnes traitées, environ 90 ont
été hospitalisées.

La police a confisqué de la
drogue et arrêté plusieurs per-
sonnes dans le cadre de la
Street Parade. Vendredi et sa-
medi, elle a contrôlé plus
d'une douzaine de magasins
de chanvre. Lors des contrô-
les des magasins, 25 personnes

soupçonnées de trafic de dro-
gue ont été arrêtées. Trois ont
été dénoncées au procureur
alors que les autres ont été re-
lâchées.

La police a aussi procédé à
des conU'ôles pendant le cor-
tège et les innombrables fêtes
qui se sont déroulées après la
manifestation. La police a
constaté que l'ambiance était
plus agressive que les années
précédentes. Elle a en outre
enregistré 40 plaintes pour
nuisances sonores, /ats

LEN _!____ 
ARMÉE m Caporal entre les
cibles. La justice militaire a
ouvert une enquête contre un
caporal zurichois, âgé de 30
ans, qui se plaçait entre les ci-
bles visées par des recrues à
Kloten. L'enquête préliminaire
devra établir s'il doit être ren-
voyé devant un tribunal ou s'il
doit faire l'objet d'une peine
disciplinaire, /ap

POTS-DE-VIN m Filiale ita-
lienne d'ABB inquiétée. Le
Ministère public de Milan a
ouvert une enquête sur une
nouvelle grosse affaire de pots-
de-vin, imp liquant une filiale
italienne du groupe ABB. Elle
fait suite à une plainte dépo-
sée en juin dernier par le
groupe technologique helvé-
tico-suédois. /ats

SWISS ¦ Les économies des
pilotes. La compagnie Svviss,
réagissant à la hausse du prix
du pétrole , a demandé à ses pi-
lotes de ne pas emporter de
kérosène en surplus inutile.
«Nous avons p rié les p ilotes de p la-
nifier leurs vols de manière très soi-
gnée», a déclaré le porte-parole
de Svviss Dominik Werner. /ats

CHIMI Q UES m Sur la sel-
lette. La ville de New York a
porté plainte contre une dou-
zaine d'entreprises pharma-
ceutiques dont les sociétés
suisses Novartis, Roche et Se-
rono> Les entreprises pharma-
ceutiques sont spouçonnées
de fraude, de pratiques com-
merciales déloyales et d'enri-
chissement illicite, /ats

Berne serre la vis
et taxe Israël

Commerce M Des produits
seraient en f ait «p alestiniens»

La 
Suisse serre la vis face

aux exportations israé-
liennes soupçonnées de

provenir des colonies établies
dans les territoires palesti-
niens. Berne a provisoirement
frappé d'un droit de douane
«certains p roduits» suspects es-
tampillés «Made in Israël».

Le montant de cette taxe
sera conservée par la Confédé-
ration «j usqu 'à ce que la p rove-
nance exacte des p roduits soit éta-
blie», a expliqué hier la porte-
parole du Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) Rita Baldeg-
ger, confirmant une informa-
tion de la «NZZ am Sonntag» .

650 produits examinés
En vertu de l'accord conclu

entre l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) et Israël , les produits
exportés par l'Eta t hébreu vers
la Suisse sont exemptés de
droits de douane. L'accord ne
concerne toutefois que les
marchandises produites à l'in-
térieur des frontières interna-
tionalement reconnues d'Is-
raël , sans les territoires occu-
pés depuis 1967.

Données imprécises
Ces deux dernières années,

le seco a examiné les certificats
d'origine de 650 produits is-

raéliens au total. Il est toutefois
très difficile d'obtenir les don-
nées nécessaires pour tirer les
choses au clair, note Rita Bal-
degger. «Les autorités douanières
israéliennes mettent souvent très
longtemps p our rép ondre et leurs
déclarations sont souvent lacunai-
res ou imprécises», selon elle.

Rapport à venir
Le seco et l'administration

des douanes devraient rendre
d'ici la fin de l'année un rap-
port sur cette problématique.
Il s'agirait d'une synthèse des
enquêtes menées sur les pro-
duits provenant des territoires
occupés.

Une solution au problème
pourrait toutefois venir de
Bruxelles. Israël et l'Union eu-
ropéenne (UE) ont signé
jeudi un protocole d'accord
permettant de distinguer les
produits israéliens de ceux
provenant des colonies.

La provenance
Selon des sources officiel-

les, Israël a accepté de faire fi-
gurer sur tous ses produits
d'exportation vers l'Europe
des labels d'origine. Ils per-
mettent de savoir s'ils ont été
produits en Israël ou dans des
territoires occupés depuis
juin 1967. /ats

«Pisa» en dépassement de coûts
Armée B Samuel Schmid va devoir f aire

f ace au Contrôle f édéral des f inances

A

pres la polémique sur
la direction de Samuel
Schmid et le départ de

son secrétaire général , le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense (DDPS) doit faire face à
de nouveaux problèmes. Le
Contrôle fédéral des finances
(CDF) va en effet examiner
les dépassements de coûts du
système d'information du per-
sonnel de l'armée («Pisa»),
alors que l'UDC veut consa-
crer, l'automne prochain , une
journée de réflexion à l'ar-
mée.

Le CDF va examiner la mise
en œuvre du nouveau système
«Pisa», a confirmé hier Marco
Oswald, chef de l'information
du DDPS, suite à un article de
la «SonntagsZeitung». Il n 'a ce-
pendant pas voulu préciser si la
mise en place de ce système va
coûter plus de 51 millions de
francs, alors que la dépense
prévue était de 20 millions. Ce-
pendan t, pour Marco Oswald,
il est clair que «Pisa» va coûter
plus cher que prévu.

Erreurs et lacunes
Des lacunes ont également

été constatées dans le traite-
ment des données, a reconnu
le chef de l'information. En ou-
tre, des erreurs ont été commi-
ses avant tout dans le domaine
des envois. Ainsi, des ordres de
marche ont été envoyés à de
faux destinataires. Marco

Pour Samuel Schmid, il n'y a pas plus d'intrigues dans le
Département fédéral de la défense qu'ailleurs. Le conseiller
fédéral a jugé faux de parler d'une crise d'identité de
l'armée. PHOTO KEYSTONE

Oswald souligne cependant
que la réduction des effectifs
de l'armée de 400.000 à
220.000 personnes représente
un travail gigantesque en ma-
tière de traitement des don-
nées. Ce travail très complexe
aurait été sous-estimé.

Vendredi dernier, le chef du
DDPS Samuel Schmid a envoyé
un courrier électronique aux
employés de son département
«p our combattre les critiques injus-
tif iées p ubliées ces derniers j ours».
Dans sa lettre, le conseiller fé-
déral demande également à
l'auteur de la fuite sur le rap-

port «politique de sécurité» de
se dénoncer.

Une journée de réflexion
Quant à l'Union démocrati-

que du centre (UDC), elle pro-
jette de consacrer l'automne
prochain une journée de ré-
flexion à l'armée suisse. Un
groupe de travail va préparer le
programme de cette journée, a
confirmé Aliki Panayides,
porte-parole de l'UDC. Cette
décision fait suite à des criti-
ques internes au parti sur la
mise en oeuvre de la réforme
de l'armée, /ap



lyad Allaoui monte au créneau
Irak M Le premier ministre réclame le dép art des miliciens chiites

de Naj af Le consul d 'Iran dans la ville sainte de Kerhala a été enlevé

Le 
premier ministre ira-

kien lyad Allaoui s'est
rendu hier à Najaf,

diéâtre de violents combats
depuis quatre jours , pour ré-
clamer le départ des miliciens
de Moqtada Sadr. Pendant ce
temps, des accrochages meur-
triers se déroulaient dans le
quartier chiite de Bagdad.

Visite surprise
Accompagné des ministres

de l'Intérieur et de la Défense,
lyad Allaoui est arrivé hier ma-
tin à Najaf pour «discuter de la si-
tuation avec le gouverneur». «Les
hors-la-loi doivent déposer les armes
et quitter les lieux saints de la ville»,
a-t-il averti.

S'adressant au premier mi-
nistre, le gouverneur de la ré-
gion de Najaf, Adnane Al-Zorfi,
a déclaré qu 'il ne fallait «en au-
cun cas négocier» une nouvelle
trêve avec les miliciens. Les af-
frontements entre miliciens du
radical chiite Moqtada Sadr et
policiers irakiens ont repris

Des miliciens chutes fidèles a Moqtada Sadr lors de combats, hier a Najaf, avec les forces
américaines. PHOTO KEYSTONE

hier soir après une brève accal-
mie duran t la visite surprise du
premier ministre. Depuis le dé-

but des combats jeudi , l'hôpital
général de la ville a reçu vingt
et un morts. A Bagdad, de vio-
lents affrontements opposent
depuis jeudi les miliciens chii-
tes aux soldats américains, no-
tamment à Sadr City. Au moins
22 personnes ont été tuées et
166 autres blessées les derniè-
res 24 heures. Hier soir, un gar-
çon de 10 ans a été tué dans un
tir de mortier sur un quartier
résidentiel de la ville.

Peine de mort rétablie
Malgré ces affrontements,

lyad Allaoui multiplie les efforts
pour intégrer Sadr au jeu politi-
que. Il a invité samedi le chef ra-
dical chiite à participer aux élec-
tions de janvier 2005. Le gouver-
nement intérimaire a également
offert , pour une période de 30

jours, une amnistie à certains in-
surgés ayant commis des délits
mineurs. Meurtriers, violeurs et
pillards en sont exclus. Le gou-
vernement a rétabli hier la peine
de mort pour un nombre limité
de crimes, dont le meurtre, l'en-
lèvement et le trafic de drogue.
La peine capitale avait été sus-
pendue après le renversement
de Saddam, le 9 avril 2003.

Par ailleurs, des activistes ont
enlevé le consul d'Iran dans la
ville sainte chiite de Kerbala.
Un groupe qui se fait appeler
«L'Armée islamique en Irak»
accuse le diplomate d'attiser les
troubles communautaires dans
ce pays. Fereydoun Jahani est le
deuxième diplomate à être en-
levé en Irak depuis la chute du
régime de Saddam, /ats-afp-
reuters

C'est non
aux forces

de paix

D A R F O U R

Le 
Soudan a officielle-

ment informé l'Union
africaine (UA) qu 'il

s'opposait au déploiement de
forces de maintien de la paix
au Darfour. La Ligue arabe a
quant à elle demandé à
l'ONU d'accorder du temps à
Khartoum pour régler la
crise.

Le Soudan a informé la
Commission de l'UA de ses ob-
jections à la transformation
des observateurs du cessez-le-
feu et des 300 hommes char-
gés de leur protection en une
force de maintien de la paix
au Darfour. Khartoum affirme
qu 'il n 'existe pas d'accord pré-
alable à ce sujet avec l'UA et
que la «sécurité au Darfour est de
la responsabilité du Soudan».
L'UA prévoit de porter à 2000
hommes son contingent au
Darfour.

Le chaud et le froid
Soufflant le chaud et le

froid , le Soudan s'était dit prêt
à accepter la présence de sol-
dats de l'UA. «Nous n 'avons au-
cun problème» avec la présence
d'observateurs et de forces
chargées de les protéger, avait
déclaré le chef de la diploma-
tie soudanaise. Celui-ci avait
en revanche rejeté la présence
de forces de maintien de la
paix.

Le gouvernement et les re-
belles ont par ailleurs décidé
de reprendre leurs discussions
le 23 août dans la capitale ni-
gériane Abuja, sous l'égide de
l'UA. L'enjeu de ces négocia-
tions est le partage du pouvoir
au Darfour, province dévastée
par une guerre civile opposant
deux mouvements rebelles à
des milices progouvernemen-
tales, /ats-afp

Canular
sur internet

Un 
Américain de 22

ans a reconnu sa-
medi avoir monté

un canular en diffusant une
vidéo montrant la décapita-
tion d'un otage américain
en Irak. «C'était une expérience
politique et médiatique», s'est-
il justifié.

Habitant San Francisco,
Benjamin Vanderford a ex-
pliqué avoir truqué cette vi-
déo au domicile d'un ami.
«Je voulais montrer- le p ouvoir
d 'internet. Il suffi t de convain-
cre un média p our convaincre le
monde entier», a-t-il souligné.
Selon le Californien, cette
affaire pose des questions
sur «la crédibilité des médias».
«Il n 'y a qu 'une source d'infor-
mation en Amérique et on peut
convaincre l'Amérique de n 'im-
p orte quoi», a-t-il insisté.

Cette vidéo de 55 secon-
des montrait un prétendu
otage américain et annon-
çait sa décapitation par le
chef d'Al-Qaïda en Irak, al-
Zarqaoui. Sur la vidéo, titrée
«Zarqaoui égorge un Améri-
cain» , le jeune homme est
assis sur une chaise en plasti-
que, les mains attachées der-
rière le dos. Les chaînes de
télévision Al-Arabiya et Al-Ja-
zira avaient diffusé samedi
un extrait de cette vidéo et
annoncé la mort de l'otage.
Un site internet islamiste
avait ensuite indiqué que la
bande vidéo était truquée,
/ats-afp

Qoreï fait face à une nouvelle crise
Proche-Orient B Le premier ministre p alestinien
reçoit la lettre de démission de deux de ses ministres

Le 
premier ministre pa-

lestinien Ahmed Qoreï
est confronté à une

nouvelle crise: deux de ses
ministres ont annoncé leur
démission. II attendait par
ailleurs le feu vert d'Israël
pour déployer des policiers ar-
més dans les territoires pales-
tiniens en proie au chaos.

Tiraillements avec Arafat
Les deux ministres palesti-

niens démissionnaires sont ce-
lui de la Justice, Nahed al
Reyes, et le responsable de la
planification , Nabil Kassis. Qo-
reï a accepté le retrait de ce
dernier. En revanche, le pre-
mier ministre palestinien a re-
fusé lé départ de al Reyes.

«J 'en suis au point où je ne p eux
p lus rien faire dans tout ce chaos el
cette agitation. Mallieureusement,
la situation se détériore jour après
jour », a déclaré samedi le mi-
nistre démissionnaire. Sa dé-
mission fait suite à un un con-
flit à la commission judiciaire,
organe de facto géré par Ara-
fat. Ses proches ont fait savoir
que le ministre avait demandé
à contrôler le bureau du pro-
cureur général et l'administra-
tion judiciaire, actuellement
gérés par la commission judi-
ciaire. Faute de quoi, al Reyes
serait dans l'incapacité de trou-
ver une solution à «la très se
rieuse situation sécuritaire dans les

«C'est Israël qui désignera les policiers palestiniens aptes a
porter des armes», a affirmé hier le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon. PHOTO KEYSTONE

territoires palestiniens ». Les terri- d'une réunion de responsables
toires palestiniens sont en sécuritaires israéliens et palesti-
butte depuis quelques semai- niens dans un lieu qui n'a pas
nés à de fortes perturbations - été rendu public. Les discus-
enlèvements, manifestations de sions visent à permettre aux
rue et affrontements interpa- forces palestiniennes de mieux
lestiniens - qui constituent le lutter contre les débordements
défi intérieur le plus grave au- inteipalestiniens à Gaza et en
quel aient dû faire face Qoreï Cisjordanie. Israël a cependant
et Arafat. clairement fixé les limites de

Cette situation chaotique cette mesure. «C'est Israël qui
était également au menu hier désignera les policiers palesti-

niens aptes a porter des armes
(...) et en tout état de cause, il
ne s'agira pas de fusils» , a af-
firmé le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon.

Le général Moshé Yaalon,
chef d'état-major de l'armée is-
raélienne, a précisé que les for-
ces israéliennes détermineront
les secteurs où les Palestiniens
pourront porter des armes. Les
forces palestiniennes sont pri-
vées d'armes depuis le déclen-
chement de l'Intifada en sep-
tembre 2000. Selon le quoti-
dien israélien «Yédiot Aharo-
not», seules quelques centaines
de policiers palestiniens se-
raient autorisés à porter des
pistolets et désignés selon une
liste établie par le Shin Beth, le
service intérieur de sécurité.

Accord en Israël
Par ailleurs, le Likoud et

l'opposition travailliste se sont
mis d'accord sur une plate-
forme politique dans le cadre
d'une éventuelle nouvelle coa-
lition gouvernementale. Selon
le «Yédiot Aliaronot», le pro-
gramme prévoit l'évacuation
par Israël de la bande de Gaza
et de quatre colonies isolées
dans le nord de la Cisjordanie
d'ici à décembre 2005, ainsi
que de toutes les colonies sau-
vages créées depuis l'accession
au pouvoir de Sharon , en mars
2001. /ats-afp-reuters

L* 
Irak a délivré un man-
dat d'arrê t contre Ah-

i med Chalabi , ex-
membre du Conseil intéri-
maire de gouvernement
(CIG) , pour blanchiment
d'argent , et un autre contre
Salem Chalabi , le chef du tri-
bunal spécial irakien , a an-
noncé hier un juge irakien.
«Ils doivent être arrêtés et interro-
gés, et s 'il y a suff isamment de
preuves, ils seront jugés», a dé-
claré le juge Zuhair al-Ma-
liky. Les mandats d'arrêt ac-

cusent Ahmed Chalabi
d'avoir fabriqué de la fausse
monnaie à partir de vieux di-
nars irakiens qui avaient été
retirés de la circulation après
la chute de Saddam Hussein.

Neveu d'Ahmed Chalabi ,
Salem Chalabi , qui est le chef
du tribunal jugeant l'ex-prési-
dent Saddam Hussein, est
soupçonné, lui, d'être impli-
qué dans le meurtre, au mois
de juin , de Haithem Fadhil ,
directeur général du Minis-
tère des finances, /ap

Deux Chalabi mal barrés

AFGHANISTAN m Deux sol-
dats américains tués. Deux
soldats américains et un inter-
prète ont été tués samedi dans
le sud de l'Afghanistan par
l'explosion d'une bombe au
passage de leur véhicule
blindé léger, a annoncé di-
manche l'armée américaine.
L'attaque a été revendiquée
par les talibans, /ats-afp-reu-
ters

PAKISTAN m Deux bombes
explosent: huit morts. Deux
bombes ont explosé hier près
d'une école musulmane de
Karachi dans le sud du Pakis-
tan , faisant huit morts et 42
blessés, selon la police et des
sources hospitalières. Les ex-
plosions se sont produites près
d'un restaurant proche de la
Jamia Binoria, une madrassa
sunnite où étudient plusieurs
milliers d'adolescents et de
jeunes adultes, selon Fayyaz
Leghari, chef opérationnel de
la police de Karachi, /ap

vée à l'hôpital. Au départ , il y
avait probablement une cen-
taine de personnes, a affirmé
la police, /ap

VENEZUELA m Partisans de
Chavez dans la rue. Des mil-
liers de sympathisants du pré-
sident vénézuélien Hugo Cha-
vez sont descendus hier dans
les aies de Caracas. Cette ma-
nifestation de masse a lieu à
une semaine du référendum
décisif pour l'avenir politique
du chef de l'Etat. «Ce rassemble-
ment n 'a pas de précédents au Ve-
nezuela. C'est quelque chose de gi-
gantesque. Aujourd 'hui, nous l'em-
po rtons sur l'opposition dans la ba-
taille des enquêtes et maintenant
nous parviendrons à les dérouter
dans la rue», a affirmé le vice-
président José Vicente Rangel
à la télévision publique VTV.
/ats-afp

CÔTE D'IVOIRE ¦ Des survi-
vants témoignent. Après la dé-
couverte de charniers par des
équipes de l'ONU dans le
nord de la Côte d'Ivoire , les ra-
res témoins de ces massacres
parlent. Des dizaines d'hom-
mes et de garçons sont morts
étouffés , enfermés pendant
des jours dans des conteneurs
de bateau par les rebelles con-
trôlant le nord du pays, ont ex-
pliqué deux survivants. Les ré-
cits corroborent la découverte
de trois nouveaux charniers
par les Nations unies et Am-
nesty International dans le
nord du pays, aux mains de la
rébellion, /ap

MÉDITERRANÉE m Immigrés
dans un état critique. Plus de
70 immigrants illégaux qui se
u ouvaient dans un état criti-
que ont été secouru hier en
Méditerranée , mais 26 mem-
bres de leur groupe pour-
raient avoir péri. Un cargo est
tombé sur un groupe d'Afri-
cains déshydratéŝ qui se trou-
vaient à bord d'un petit bateau
au sud de la Sicile , et l'a re-
morqué j usqu'au port de Syra-
cuse. Une des 74 personnes se-
courues est morte à son arri-
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_________________ ¦
FRANCE m Incendie meur-
trier. Un incendie a coûté la
vie à quatre adolescents sa-
medi soir dans la cave d'un
immeuble de Saint Brieuc
(ouest de la France). Les victi-
mes y avaient installé un divan
et un réchaud pour en faire
un «lieu de we». L'incendie
s'est déclaré dans un immeu-
ble de quatre étages. L'inter-
vention des pompiers a per-
mis de circonscrire rapide-
ment le feu , mais quatre corps
carbonisés ont été retrouvés
dans la cave. La position des
corps laisse penser que les jeu-
nes, vraisemblablement in-
toxiqués par la fumée, n 'ont
pas eu le temps de reagir, /ats-
afp-reuters

IRA N ¦ Gare à la musique
trop forte. La justice de la pro-
vince de Hamédan (nord-
ouest de l'Iran) punira de pri-
son et de 74 coups de fouet
tous ceux qui écoutent de la
musique trop fort dans leur
auto, a rapporté hier l'agence
Irna. De nombreux jeunes bra-
vent les interdits de la Répu-
blique islamique en poussant
le volume de leur autoradio les
vitres ouvertes. Ils s'exposent
généralement à une peine
d'amende ou à la confiscation
provisoire de leur véhicule,
/ats-afp

ERIKSSON m Un superamant.
Faria Alam, l'ex-secrétaire de la
Fédération anglaise de football
dont la liaison avec le sélec-
tionneur de l'équipe d'Angle-
terre Sven Goran Eriksson
(photo keystone) a failli coûter
son poste à ce dernier, a dé-

claré que le Suédois était un
superamant et qu 'elle était tou-
jours amoureuse de lui. Dans
une interview accordée à l'heb-
domadaire dominical britanni-
que «Mail on Sunday» , Faria
Alam, un ex-mannequin de 38
ans, décrit ses rendez-vous
amoureux avec Eriksson et dé-
clare qu 'elle voudrait qu 'il re-
vienne auprès d'elle. «C'était
un maître dans l'art de faire
l'amour» , a-t-elle confié au jour-
nal, /afp

CHANSON m Décès de Jac-
ques Douai. Le chanteur fran-
çais Jacques Douai est décédé
samedi à Paris à 83 ans. Il avait
été le premier interprète mas-
culin de la célèbre chanson
«Les feuilles mortes» de Ja-
ques Prévert et Jacques Kosma,
en 1947-1948. Il avait chanté
tous les poètes, de Prévert à
Aragon en passant par Max Ja-
cob, Brassens, Brel ou Léo
Ferré. Il avait enregistré plus
de 250 chansons. Parmi ses ti-
tres les plus connus figurent
«File la laine» , «Colchiques
dans les prés» et le «Bateau es-
pagnol» de Léo Ferré. Lauréat
de nombreux prix, il avait éga-
lement mis en musique des au-
teurs du Moyen Age comme
Villon ou Rutebeuf. /ats-afp

Passe
d'armes

M

icheline Calmy-Rey,
cheffe du Départe-
ment fédéral des

affaires étrangères (DFAE),
a exposé samedi à Locarno
la politique culturelle de
son département. «Le Festi-
val de Locarno est plus qu 'un
festival de cinéma, c'est un ren-
dez-vous p olitique qui pe rmet à
différentes sensibilités'de s 'expri-
mer», a-t-elle dit. Dans cette
optique, le DFAE soutient fi-
nancièrement les sections
«Portes ouvertes» , consa-
crées aux films du Mékong,
et «Human Rights Pro-
gram». «Le DFAE est f i e r  de ce
soutien», a ajouté la ministre.

Pascal Couchepin n'est
pas du même avis. De pas-
sage jeudi à Locarno, le chef
du Département fédéral de
l'intérieur s'est montré scep-
tique quant à l'intervention
du DFAE au Festival de Lo-
carno. Il a notamment dé-
claré que la culture ne devait
pas devenir un instrument
de promotion personnelle
ou politique , ni servir l'ego
des ministres, /ats

Un documentaire neuchàtelois
A

ujourd'hui et demain,
Neuchâtel sera à l'affi-
che à Locarno par la

grâce du jeune réalisateur
Grégoire Mayor, dont le
court métrage participe à la
compétition suisse des Léo-
pards de demain.

Produit par Climage et le
Musée d'ethnographie de
Neuchâtel , réalisé en vidéo, ce
bref documentaire s'inscrit
dans la remarquable série des
«Métiers du bois» initiée en
son temps par la cinéaste eth-
nologue Jacqueline Veuve.

Mayor a documenté un de ces
«p etits métiers de chez eux» qui
avait jusque-là été oublié (on
se demande bien pourquoi!):
celui de «Paul Maillard: fac-
teur de langue de bois».

Rigueur classique
Ancien fournisseur du Con-

seil d'Etat vaudois, cet ama-
teur de précision préfère tra-
vailler la langue de bois au ra-
bot plutôt qu'au ragot. Mais il
s'insurge contre la manie
qu 'ont les politiques de «parler
inrai»: cela tue le métier!

Perdu dans sa campagne,
Maillard peste contre la mon-
dialisation, ces langues de bois
importées au rabais depuis
l'étranger. Il leur préfère des
arbres profondément ancrés
dans le terroir. C'est ainsi que
ce documentaire à la rigueur
classique révèle plus qu'un
métier: le drame vécu par Paul
Maillard qui voit disparaître
peu à peu sa profession, ou
mieux, son sacerdoce. Une vé-
ritable tragédie que Mayor a
su filmer avec retenue, di-
gnité. .. Et sans rire! / FMA

LE DESSIN DU JOUR
Iran M Femmes arrêtées

p our p ort indécent du voile

P

lus de 180 femmes ont
été arrêtées pour port
indécent du voile dans

deux provinces iraniennes
au cours des dernières se-
maines, a rapporté la presse
samedi. Ces arrestations
marquent une nouvelle of-
fensive contre le «vice».

Devant la justice
Ainsi , 132 femmes ont été

arrêtées dans les rues de la
province de Semnan en
moins de trois semaines parce
que le foulard ne dissimulait
pas convenablement leur che-
velure. Soixante-neuf d'entre
elles devront comparaître de-
vant la justice. La police a par
ailleurs délivré 1250 injonc-
tions verbales à respecter le
code vestimentaire islamique.

Dans la province septen-
trionale de Gilan , ce sont 51
femmes qui ont été arrêtées
au nom du «combat contre le
spectacle de la corruption», selon
le journal «Iran» qui cite les
forces de sécurité locales. La
presse a fait état de raids sem-
blables depuis plusieurs se-
maines, notamment à Téhé-
ran.

Qu'elles soient Iraniennes
ou étrangères, les femmes
doivent obligatoirement por-
ter en Iran soit le tchador tra-
ditionnel , un long morceau
de tissu généralement noir
qui couvre le corps de la tête
aux pieds, soit une sorte de
manteau et un foulard préser-
vant les formes et les cheveux
du regard des hommes, /ats-
afp-reuters

Combattre le «vice»

Des histoires d'enfance sans père
Cinéma ¦ Le Festival de Locarno a prop osé ce week-end deux f ilms merveilleux

sur les thèmes de l'initiation et de l'absence, «André Valente» et «Le chasseur»
De notre envoyé spécial
F r é d é r i c  M a i r e

P

ile à mi-parcours - le
palmarès sera délivré sa-
medi soir prochain - le

57e Festival international de
Locarno ne s'est pas encore
réveillé de la torpeur dans la-
quelle il baigne depuis le dé-
but. Serait-ce l'alternance
malheureuse de soleil et de
pluie qui provoque une moi-
teur plutôt lourde à supporter
ou la qualité des films présen-
tés?

Un peu des deux, sans
doute. Mais on sent poindre au
sein du corpus festivalier une
certaine irritation. Que ce soit
sur la Piazza Grande ou dans la
compétition, nombreux sont
ceux qui se plaignent du man-
que de courage de certains
choix.

Un dégoulinant mélo
Cela dit, le long mélo de

Nick Cassavetes, «The Note-
book», présenté samedi soir
sur une Piazza Grande archi-
comble et pour moitié émue
aux larmes, en est le parfait
exemple. Transportée par
d'excellents acteurs, et plus
particulièrement les «anciens»
Gêna Rovvlands et James Gar-
ner, cette simple et belle his-
toire d'amour fou est hélas
mise en scène à la manière
d'une telenovela de luxe, bien
trop longue et prévisible. On
est loin , hélas, de la puissance
Imaginative" 'dÙ'"^.è'ri_ ' du ci-
néaste, John Cassavetes.

«André Valente», premier long métrage de la réalisatrice portugaise Catarina Ruivo, est l'histoire simple d'une femme lâ-
chée par son mari, qui survit tant bien que mal avec son enfant. PHOTO SP

Du côté de la compétition,
ce n'est guère mieux. Entre le
larmoyant d'Afrique du Sud
«Forgiveness» de lan Gabriel,
qui traite du douloureux sujet
du «pardon» d'après l'apart-
heid, ou l'Iranien «Story Un-
done» de Hassan Yektapanah
sur la problématique de l'émi-
gration , les films se suivent et
se ressemblent: déjà vu, débau-
che de bons sentiments et ab-
sence de cinéma.

Heureusement, coup sur
coup, deux films sont venus ti-
ret îè'festivalier de sa torpeur.
Deux histoires de familles bri-

sées, d'enfance sans père et
d'initiation, deux films à l'op-
posé de par leurs origines géo-
graphiques. Mais réunis par
une même passion du cinéma.

D'abord «André Valente»,
premier long métrage de la
réalisauice portugaise Catarina
Ruivo. L'histoire simple d'une
femme lâchée par son mari,
qui survit tant bien que mal
avec son enfant, André. Ou
plutôt l'histoire de l'enfant,
André (dont le nom de famille
signifie «le vaillant») qui va se
chercher un père pour aller de
l'avant. Un film sur la douleur,

la séparation et le courage qui
démontre de la part de la jeune
cinéaste un vrai sens des ac-
teurs, du cinéma (par le mon-
tage, les cadres, l'utilisation mi-
nimaliste de la musique) et de
la vie.

Pouvoir des images
Ensuite, à l'autre bout de

l'Europe, «The Hunter» («Le
chasseur») du Kazhak Seryk
Aprimov, une autre histoire
d'initiation. Un adolescent
sans père, élevé par une prosti-
tuée, est initié à la vie par un
chasseur de loup dans là
steppe. Entre tradition, fulgu-
rances poétiques, humour, et
avec un minimum de dialogue,
Aprymov réussit une sorte de
brillant remake de «Dersou
Ouzala» de Akira Kurosawa.

Film urbain ou campagnard,
portugais ou kazakh, peu im-
porte: on trouve dans ces deux
films une même foi dans le
pouvoir des images, des sons et
du montage pour communi-
quer des émotions d'autant
plus authentique qu 'elles ne
sont pas apprêtées. Et où l'on
trouve bien plus d'humanité
que dans nombres d'autres
œuvres prétendant parler des
droits de l'homme, qui abon-
dent ici - nous y reviendrons.
/FMA



Leslie Djhone, tel l'éclair
Athlétisme M Le Français a été le très grand bonhomme du 25e Résisprint.

La réunion a tenu toutes ses promesses, en dép it d'une météo orageuse
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

LJ 
homme propose, la
météo dispose... Telle

i pourrait être la morale
du Résisprint d'hier, 25e du
nom. Perturbée par un orage
pour le moins malvenu qui a
sans doute coûté son ticket
olympique à Alain Rohr, la
réunion chaux-de-fonnière
n 'en aura pas moins atteint
des sommets. Car si un garçon
comme Jacques Freitag, pour
ne citer que lui , n 'a pas pu
sauter dans des conditions op-
timales - le champ ion du
monde sud-africain n 'a pas
été en mesure de maîtriser
une barre à 2,23 m, lui qui
était venu au Centre sportif
avec une référence à 2,34 m -
d'autres en revanche ont pu
passer entre le gouttes. Tel le
Français Leslie Dj hone dont
le tour de piste aura fait de lui
le héros d'une j ournée que le
speaker de service n 'a pas hé-
sité à qualifier «d' exception» .
«Une réussite totale, un grand mee-
ting, suivi p ar un nombreux p ublic
de connaisseurs, c 'est le p ied» résu-
mait pour sa part René Jacot.

Un chrono olympique
Vainqueur en j uillet dernier

de la Golden League à Paris,
cinquième des derniers Mon-
diaux sur cette même piste ,
Leslie Djhone n 'a donc pas fait
dans la demi-mesure: 44"64
pour boucler son 400 m, ce qui
constitue ni plus ni moins que
le record de France - et acces-
soirement celui du Résisprint -
dont il a dépossédé son copain
Marc Raquil. «Franchement, j e  ne
m'y attendais p as, confessait le
protégé de François Pépin, en-
core tout essoufflé. Je sors d 'un
stage el j 'avais las j ambes lourdes.
Ce n 'est d 'ailleurs qu 'en raison de
l'insistance de l 'organisateur que j e

Leslie Djhone: sixième meilleure performance mondiale de la saison sur le tour de piste! PHOTO MARCHON

me suis aligné ici... " Sûr que le
bougre ne regrettera pas son
détour par la Charriere.

A quelques jours des Jeux
d'Athènes, ce chrono, sixième
performance mondiale de l'an-
née, fait du Français l'un des
plus sérieux candidats au po-
dium olympique. «Je ne vois p as
si loin, coupait-il. D 'autant qu 'il
n 'y a p as de comp araison p ossible
entre un meeting et une comp étition
comme celle qui nous attend en
Grèce. Il s 'agira désormais p our
7noi de ne p as me désunir et de gérer
au mieux la p ression des médias de
mon p ays. L 'étiquette de f avori? Je
n 'y crois p as, ne serait-ce qu 'en
f onction du nombre des Américains
qui sont déjà descendus sous ce
chrono. » Pour la petite histoire ,
on précisera que Leslie Djhone
n 'a rien laissé au hasard dans sa
préparation athénienne, lui

qui vient cle «prendre » quatre
bons kilos de muscles. «J 'en
avais bien besoin, assurait-il. Au
terme de la saison p assée, j 'étais
p lus léger de deux ou trois kibs...»
S'il convenait que ce succès le
place dans de très bonnes con-
ditions psychologiques pour se
rendre à Athènes, le Français
rappelait aussi qu 'un tel temps
ne suffira sans doute pas pour
se hisser en finale olympique.
«Pour ce qui est du podium, il fau-
dra aller p lus vite encore...»

Comme à la maison
Le tour de piste aura tenu la

vedette durant ce Résisprint.
Chez les dames, la Sénégalaise
Amy M'backe Thiam y a signé
une performance - 50"82 - qui
en fait une des candidates aux
honneurs olympiques. «Je viens
de disp uter ma meilleure course dt

la saison, salivait la championne
du monde d'Edmonton en
2001. C'est sans doute de bon au-
gure p our Athènes, c'est vrai. Là-
bas, mon obj ectif sera de me retrou-
ver en f inale où tout devrait être ou-
vert.» Un minimum pour une
fille qui avait conquis le bronze
lors des Mondiaux de Paris l'an
dernier. Comme pour se dé-
charger de toute pression,
l'Africaine préférait parler de
l'ambiance de la Charriere. «Je
me sens comme chez moi ici (Réd.:
c'était sa deuxième participa-
tion) et je me rejouis d 'ores et déj à
de revenir p our la prochaine édi-
tion. .. »

Pour l'anecdote, la Sénéga-
laise est née à Kaolack, ville ju-
melée avec Le Locle et elle s'est
promenée samedi dans la
Mère-Commune, notamment à
la nie de... Kaolack.

Parmi les autres hauts faits
de la réunion , on soulignera
les 48"73 du Jamaïcain Kernel
Thompson sur 400 m haies.
Quand on sait que cette
épreuve s'est déroulée sous le
déluge, on mesure mieux en-
core la valeur de ce nouveau re-
cord du Résisprint. ¦¦

A metue en évidence aussi
les 12" 78 de Nadine Faustin sur
100 m haies. Si elle a échoué à
sept centièmes du record du
meeting de Patricia Girard, la
Haïtienne a établi une nou-
velle meilleure marque de son
île, cela en dépit d'un vent con-
traire mesuré alors à 2,1 m.

La hurdleuse d'Haiti venait
de donner le ton d'une réu-
nion dont la renommée ne
cesse d'enfler. Cela devrait se
vérifier à l'occasion de la 26e
édition... /JFB

T0IIR..DE PISTE
Un trophée pour Fivaz

On a beaucoup vu Julien Fi-
vaz lors de ce Résisprint. Hélas
par le long de la piste d'élan de
la longueur, mais parmi les bé-
névoles de l'organisation. «Il
f aut  se f aire une raison, j e  sais que
ce n 'est p as p ossible, souriait-il.
Pour l 'instant, j 'ai surtout envie de
m'entraîner le mieux p ossible, af in
de retrouver- mon meilleur niveau. »
En préambule à la réunion , le
recordman de Suisse de la lon-
gueur s'est vu remeure des
mains de Claude Roulet, prési-
dent de l'Association de la
presse sportive neuchâteloise,
le trophée récompensant le
meilleur sportif 2003 du can-
ton. «Cela f ait p laisir de terminer
devant des gars comme Gilles Ja-
quet ou Didier Cuche, assura it-il.
Et j mis, ça fait parler un p eu
d 'athlétisme.»

Julien Fivaz, un bouquet et
un trophée. PHOTO MARCHON

Au contrôle!
Nadine Faustin aura connu

une j ournée agitée. Après avoir
établi un nouveau record
d'Haiti du 100 m, elle a dû se
soumettte au Uaditionnel con-
trôle antidopage avant de met-
tre aujourd'hui le cap sur Athè-
nes. Le tout s'est déroulé dans
sa chambre d'hôtel , sous l'œil
de Patricia Gacond. La cheffe
du Service cantonal des sports,
qui était en fonction officielle
hier à la Charriere, a veillé au
bon déroulement des opéra-
tions. «Avec tout ce qui se p asse de
nos j ours, mieux vaut être vigilant»
rappelait-elle, non sans raison.

Au voleur
Vainqueur du saut en lon-

gueur, le Finlandais Tommi
Evila avait prévu de s'aligner
sur 200 m. Las pour lui , il a été
contraint de faire l'impasse sur
le demi-tour de piste. La rai-
son? Son sac a disparu du ves-
tiaire, un autre athlète l' ayant
confondu avec le sien. Même
les appels du speaker sont res-
tés vains.

Médecin au chômage
Médecin du meeting, Harry

Huber a passé un après-midi
tranquille, lui qui fut quasi-
ment réduit au chômage tech-
nique. «Je n 'aip as eu à intervenir;
à p art p our diagnostiquer une p e-
tite déchirure musculaire, iigolait-
il. Dans celte discip line, les p hysio-
thérap eutes ont beaucoup plus de
travail.» Il faut savoir choisir
son camp .

Une drôle de piste
La réputation de la piste du

Centre sportif n 'est plus à faire
et Leslie Dj hone a apporté sa
contribution à un concert de
louanges entonné par de très
nombreux athlètes. «L 'am-
biance était chaleureuse et comme
celle p iste avait l 'air d 'avancer,
toutes les conditions étaient donc
réunies p our un record» glissait-il
après sa victoire . Pas de doute ,
on a bien affaire à une drôle-
rie piste. /JFB

Deux remarquables doublés
On 

prend les mêmes et
on recommence...
Ainsi, les vainqueurs

du sprint court n 'ont pas va-
rié par rapport à l' an passé.
Julien Dunkley et Amandine
Allou-Afoe en ont en effet re-
mis une couche.

Dans son style caractéristi-
que - quelle puissance! -, le Ja-
maïcain a précédé deux de ses
compauiotes, Pauick Jarret el

Amandine Allou-Afoe (a droite): un superbe double sur une
piste qui lui convient bien. PHOTO MARCHON

Clément Campbell. Un triplé
qui confirme que le réservoir
de cette île est quasiment in-
épuisable. «J 'aime cette p iste, as-
surait la vainqueur. Ici, les con-
ditions sont idéales. L 'argent ? On
p eut aussi courir p our le p laisir et
j 'en ai eu, croy ez-moi.» Relevant
de blessure, le Jamaïcain ne
sera pas du rendez-vous olym-
pique. «C'est, la vie, et il n 'y a p as
que les f eux, philosophait-il tout

en signant des autographes à
tour de bras. Disons que j e  vais
rep orter mes esp oirs sur les Mon-
diaux de l'année prochaine à Hel-
sinki. » A noter que sur 200 m,
Jean-Eric Milazar a dû s'em-
ployer à fond pour résister au
Belge Pauick Stevens, le Mau-
ricien ne s'imposant finale-
ment que pour quatre petits
centièmes.

Chez les dames, Amandine
Allou-Afoe a finalement été
créditée du même temps que
la Sénégalaise Aminata Diouf
sur 100 m, avant de signer un
remarquable doublé en enle-
vant également le 200 m.
L'Ivoirienne, tout à sa joie ,
rappelait l'importance du
meeting chaux-de-fonnier
dans son agenda. «C'est ici que
j 'ai établi mon record p ersonnel
l'année dernière. L 'ambiance est
fo rmidable, le p ublic, chaleureux et
j e  ne p ouvais p as rêver- de mieux
p our p eauf iner ma p rép aration
p our les Jeux olymp i ques. » Il va
sans dire que ce sera une autre
chanson du côté d'Athènes.
«Si j e  p arviens à p asser- le premier
tour, j e  serai satisfaite» préve-
nait-elle. /JFB

Monachon en beauté
Quand 

bien même elle
a désormais un ca-
ractère mondial, la
réunion du Centre

sportif demeure un bon
moyen d'expression pour les
athlètes régionaux. Stépha-
nie Vaucher l'a démontré en
maîtrisant une barre à 1,78 m
qui consti tue un nouveau re-
cord personnel et ni plus ni
moins que la troisième per-
formance suisse de la saison.

De son côté, Raphaël Mo-
nachon a une fois encore fait
honneur au Résisprint. Battu
par i irlandais fêter t__ogman,
le Jurassien a signé un excel-
lent chrono de 13"69 dans ce
qui constituait son avant-der-
nière compétition de haut ni-
veau. Il s'alignera encore la
semaine prochaine à Fri-
bourg pour un ultime 110 m
haies.

Pour autant , le hurdler de
Courtelary ne tournera pas
définitivement le dos à l'athlé-
tisme. «Je vais continuer- à m 'en-
traîner p our le p laisir, rigolait-il.
Et surtout p our garder la f orme
vis-à-vis des jeunes que j e  vais ini-
tier- à la discip line. »

Lorsqu 'il j ette un regard
un arrière, Raphaël Mona-
chon revoit bien évidemment
les Jeux de Sydney. «Mais aussi
ma qualif ication p our les demi-fi-
nales des Mondiaux en salle de
Vienne en 2002, alors que j e  reve-
nais de blessure. C'est sans doute
ma p lus belle p erfo rmance. Athè-
nes '? J 'ai tout essayé et j e  ne nour-
ris donc p as le moindre regret. »

C'est sans doute mieux
comme ça, même si échouer
pour deux centièmes ne doit
pas être facile à digérer. /JFB

Raphaël Monachon: un au-
revoir de toute beauté.

PHOTO MARCHON



Pour deux misérables millièmes
Athlétisme ¦ Alain Rohr a échoué p our rien du tout dans son

ultime tentative p our décrocher son ticket olymp ique sur 400 m haies
Par
E m i l e  P e r r i n

La 
famille Rohr ne sera re-

présentée que par la per-
chiste Nadine aux Jeux

olympiques d'Athènes. Son
frère Alain , a échoué dans sa
dernière tentative pour décro-
cher la limite A (49"20) lors du
400 m haies du Résisprint
d'hier... pour deux misérables
petits millièmes de seconde.

Avant que le sort ne
s'acharne sur Alain Rohr, sa pe-
tite sœur avait elle aussi connu
quelques difficultés lors de son
concours à la perche. En fran-
chissant 4,10 m, la Bernoise a
pris la deuxième place d'un
concours remporté par la Néo-
Zélandaise Melina Hamilton
qui a franchi 4,20 m à son
deuxième essai. Même si ce
deuxième rang ne la satisfaisait
que partiellement, la sociétaire
du ST Beme ne dramatisait pas
pour autant. «Les conditions
étaient difficiles, il y avait passable-
ment de vent. Je vais encore faire un
concours mardi en espé rant repren-
dre conf iance avant de m 'en aller à
Athènes» lâchait-elle.

Trop en arrière
Si les ambitions de la Ber-

noise seront tout de même li-
mitées à Athènes, la perchiste
tape du pied. «Je me réjouis énor-
mément d'y être. Au niveau des per-
formances, j 'espère améliorer ma
meilleure marque suisse de la sai-
son (réd.: 4,30 m), même si j e  suis
un peu nerveuse pour l 'instant»
confiait-elle avant d'espérer
que son frère atteigne la limite
Â «Ce serait vraiment bien qu 'on
aille ensemble aux Jeux olympi-
ques.»

Hélas, on sait ce qu 'il est ad-
venu d'Alain Rohr. Le Bernois

La famille Rohr ne sera représentée que par Nadine au saut à la perche lors des Jeux
olympiques d'Athènes. PHOTO MARCHON

a été taclé par Dame chance
hier. Alors qu'un soleil resplen-
dissant régnait sur le Centre
sportif, les nuages décidèrent
de montrer le bon de leur nez
quelques minutes avant le 400
m haies. C'est donc sous une
pluie battante que le pauvre
Bernois dût lutter. Deux gout-
tes de pluie plus tard, il devait
s'incliner devant le verdict
cruel du chonomètre.' «Décidé-
ment, le sort s 'acharne contre moi.
Malgré la pluie j 'étais persuadé
d'atteindre cette limite. J 'étais bien
en jambes durant la course, mais
j 'ai heurté la dernière haie. C'est la
quatrième fois de la saison que j e

réalise la limite B» lançait-il terri-
blement frusué. On notera
tout de même que le sociétaire
du ST Berne a peut-être com-
mis une erreur en ne s'arra-
chant pas littéralement sur la li-
gne d'arrivée. C'est en effet le
torse en arrière que le malheu-
reux a terminé son parcours.

Le Biennois Cédiic El-Idrissi
sera donc le seul Helvète en
lice • sur la distance aux Jeux
olympiques. Et quand on se
souvient qu 'Alain Rohr avait
obtenu son ticket pour Sydney
sur cette même piste du Cen-
tre sportif, il est clair que ce
bon souvenir laissera place à

une immense déception pour
celui qui a annoncé qu 'il ran-
gerait ses pointes au terme de
la saison.

Soutien à la petite sœur
Malgré ce méchant coup

reçu sur l'occiput , le grand
frère avait une pensée pour sa
sœur qui disputera ses pre-
miers Jeux olympiques. «Elle va
vivre une superbe exp érience. Je me
rendrai à Athènes avec mes parents
pour l'encourager. »

Nul doute que toute la fa-
mille aurait préféré avoir un
athlète de plus et un spectateur
de moins à Athènes. /EPE

Résisprint: que du beau monde. PHOTO MARCHON

100 m. Finale A (- 0,8 m/s): 1. Allou-
Afoe (Côte-d'Ivoire ) 11 "34. 2. Stur-
rup (Bahamas) 11 "51. 3. Thelamon
(Racing Club de France) 11 "56.
Finale B (- 3,1 m/s): 1. Stemp fel
(Guin) 12"23. 2. Lavagnolo (Zurich)
12"27. 3. Wiegenbroker (Meiringen)
12"49.
200 m. Finale A (- 0,2 m/s): 1. Allou-
Afoe (Côte-d'Ivoire ) 23"39. 2. Diouf
(Sénégal) 23"39. 3. Jacobs (Niger)
23"46.
Finale B (0,0 m/s): 1. Sturor 24"27.
2. Lavagnolo (Zurich) 24"49. 3.
Stempfel (Guin) 24"88.
400 m. Série 1:1. Amy Mbacke (Sé-
négal) . 50"82. 2. Fall (Sénégal)
51 37. 3. Nguimgo (Cameroun)
52" 12.
400 m. Série 2: 1. Mariaux (Vouvry)
l'00"71. 2. Jeanbourquin (SEP
Olympic) l'02"56. 3. Ovemey (Ve-
vey) l'03"85.
800 m. Série 1: 1. Tola (Zurich)
2'03"70. 2. Hyman (Jamaï que)
2'04"28. 3. Kononenko (Russie)
2'07"83.
100 m haies. Finale A (- 2,1 m/s): 1.
Faustin (Haïti) 12"78. 2. Ramalalani-
rina (France) 12"87. 3. Carruthers
(USA) 13"05.
400 m haies. Série 1: 1. De Jong
(Hollande) 56"36. 2. Tacko (Séné-
gal) 56"65. 3. Morandais (France)
57"00.
Perche: 1. Hamilton (New Zealand)
4, 20 m. 2. Rohr (Beme) 4,10 m. 3.
Balli (Tunisie) 4,00 m.
Marteau: 1. Fromentin (France)
55,47 m. 2. Stem (Autriche) 53,24
m. 3. Duss (Lucerne) 50,77 m.
Hauteur: 1. Grigoreva (Russie) 1,87
m. 2. Glavatschikh (Russie) 1,84 m.
3. Mûller (Zurich) 1,84 m. Puis: 5.
Stéphanie Vaucher (SEP Olympic)
1,78m (record neuchàtelois).

René Jacot: un grand manitou sous la pluie, PHOTO MARCHON

100 m. Finale A (0,6 m/s): 1.
Dunkley (Jamaï que) 10"30. 2. Jarret
(Jamaï que) 10"37. 3. Campbell (Ja-
maï que) 10"37.
finale B (- 1,1 m/s): 1. Lubin
(France) 10"54. 2. Dubois (LCZ)
10"55. 3. Abenzoar-Foule (Luxem-
bourg) 10"57.
200 m. finale A (0,0 m/s): 1 . Miilazar
(Ile Maurice) 20"66. 2. Stevens (Bel-
gique) 20"70. 3. Williams (Jamaïque)
21*21.
Finale B (- 0,1 m/s): 1. Schneeberger
(Beme) 20"91. 2. Abenzoar-Foule
(Luxembourg) 21"13. 3. Al-Obaidil
(Qatar) 21 "27.
400 m. Série 1: 1. Djhone (France)
44"64. 2. Nyongany (Zimbawe)
45"09. 3. Van Branteghem (Belgi-
que) 45"11.
800 m. Série 1: 1. Okken (Nelher-
land) l'47"17. 2. Hadi-Hamou
(France) l'47"99. 3. Mahmoudi
(France) l'48"47.
110 m haies, finale A (1 ,3 m/s): 1.
Coghlan (Ireland) 13"60. 2. Mona-
chon (Courtelary) 13"69. 3. Giaconi
(Italie) 13"77.
400 m haies. Série 1: 1. Thompson
(Jamaïque) 48"73. 2. Rohr (STB)
49"21. 3. Labronze (USA) 49"79.
Perche: 1. Favretto (France) 5,40 m.
2. Peuf (France) 5,00 m. 3. Zengaffi-
nen (GB) 4,80 m.
Longueur. 1. Evila (Finlande) 7,89
m. 2. Casquette (Ile Maurice) 7,82
m. 3. Badji (Sénégal) 7,72 m.
Longueur. - 7 m 30: 1. Clerc (Fri-
bourg) 6,61 m. 2. Berger (CEP Cor-
taillod) 6,35 m. 3. Wendelspiess
(Bâle) 6,29 m. 4. Matthey (CEP Cor-
taillod) 6,22 m.
Hauteur: 1. Raifak (France) 2,20 m.
2. Freitag (AdS) 2,20 m. 3. Nieto
(EU) 2,20 m.

I CLASSEMENTS 

Un sacré dimanche pour les Joly
Course à pied ¦ La Neuchâteloise Angeline vainqueur de

Sierre - Zinah le Jurassien Stéphane qualif ié p our les Mondiaux

Angeline Joly: une surprise exceptionnelle, PHOTO KEYSTONE

C

ompte tenu de l'ab-
sence du New Zélan-
dais Jonathan Wyatt et

celle de l'Ecossaise Angela
Mudge, la lutte promettait
d'être intéressante sur les 31
km de chemins hier entre
Sierre et Zi nal. Ce qui fut ef-
fectivement le cas, tant chez
les hommes que chez les fem-
mes. Après s'être imposé en
1998, 1999 et 2001, le Mexi-
cain Ricardo Mejia a remis ça.

L'année dernière, le Fri-
bourgeois Charriere avait créé
la surprise en prenant une ma-
gnifique quatrième place. Pour
cette 31e édition, ce fut le tour
de la Neuchâteloise Angeline
Joly de s'illustrer. Cette der-
nière ne se préoccupa pas de
ces adversaires - de la Fran-
çaise Isabelle Guillot surtout -,
et fit sa course. Ayant accompli
une partie du parcoure en com-
pagnie de la Tessinoise Claudia
Riem, l'habitante de Travers se
détacha et passa au Weisshorn
en deuxième position, à plus
de l'30" de la Française. Par la
suite, elle dépassa Isabelle
Guillot, pour s'envoler vers la
victoire.

«Tout d'abord, cette victoire est
p our moi une surprise exception-
nelle. Au départ, j'àais tendue et j e
p ensais tout au plus terminer dans
les cinq, alors de gagner cette

course, c 'est sup ergénial. Comp ara-
tivement à l'année passée, j e  me
suis améliorée en montée et sur le
plat, ce qui m 'a permis de faire la
différence» a déclaré la Neuchâ-
teloise une fois la ligne d'arri-
vée franchie.

Classements
Zinal (VS). Course de montagne

Sierre - Zinal (31 km, 2000 m de
dén., 2848 participants). Messieurs:
1. Mejia (Mex) 2 h 34*35". 2.
Schiessl (Ail) à l'37". 3. Burns
(GB) à 4'28".

Dames: 1. Angeline Joly (Tra-
vers) 3 h 09'22". 2. Rodriquez
(Col) à 1*31" . 3. Guillot (Fr) à
2'55".

La grande forme
Hier également, à En-

gelberg, Stéphane Joly a car-
tonné puisqu 'il a remporté de
main de maître la course de
montagne de la cité nidwal-
dienne. Le Jurassien a avalé les
8,5 km du parcours (1286 m de
montée) en 55'12", soit seule-
ment à 15" du record. Il a relé-
gué son premier poursuivant à
2'30". Grâce à cette brillante
performance, le coureur des
Breuleux a décroché son ticket
pour les champ ionnats de
montagne, qui auront lieu au
début septembre en Italie.
/DAV-si-réd

1 1 1 - 1 2 X - 2 1 2 - 2 2 2 - 2

6-18 - 27-28 - 32 - 36

10 - 23 - 30-31 - 33-35
Numéro complémentaire: 7

___TfîT!THTM
674.318

659.182

GAINS
1 x 13 Fr. 166.923,60
28 x 12 1009,80
436x11 45,80
3726 x 10 5,70
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
60.000.-

2 x 5  Fr. 4448,80
307 x 4 29.-
4268 x 3 3.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
220.000.-

131x5 Fr. 12.108,20
7315 x 4 50.-
119.377 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
4.900.000.-"

2 x 5  Fr. 10.000.-
25 x 4 1000.-
397 x 3 100.-
3563 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.000.000.-

2 x 5  Fr. 10.000.-
22 x 4 1000.-
244 x 3 100.-
2674 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.100.000.-

BANCO JASS 
V D, R ? 7, 8, D, A
* 6, 7, 9 * 7, 8, R

JEUX 



Une virée qui a tourné au cauchemar
Football B Neuchâtel Xamax a été rudoy é p ar Saint-Gall qui lui a p assé quatre
buts. Pluie d'avertissements. Souf iani et Lobello expulsés. I l y  a des soirs comme ça!
Saint-Gall
G é r a r d  S t e g m û l l e r

On 
a assisté à un classi-

que du championnat
suisse à l'Espenmoos.

A savoir que devant son public,
Saint-Gall a une nouvelle fois
martyrisé son adversaire. Il y a
eu de la casse. Neuchâtel Xa-
max a reçu quatre goals dans
les gencives. C'est inévitable-
ment beaucoup trop pour es-
pérer comptabiliser.

En dehors du reflet glacial
du résultat, les visiteurs se sont
retrouvés à 10 à partir de la
69e. Soufiani venait de cra-
quer. «La deuxième f aute méritait
un carton j aune, ça ne se discute
p as, reflétait... l' ancien Saint-
Gallois! Par contre, il n 'y a j a-
mais p enalty sur le 1-1. J 'ai le bras
collé au corps. C'est le ballon qui
me vient dessus. » Parce qu 'il est
allé dire ses quatre vérités à
l'arbitre assistant, Soufian i
s'est fai t avertir sur cette action
de la demi-heure. Une attitude
qui s'est donc payée cash plus
tard .

Vilaine semelle
La rencontre a été passion-

nante et passionnée. Une fois
de plus, Neuchâtel Xamax ne
s'est pas laissé impressionner
par l' engagement physique dé-
ployé par l'adversaire. Mauvais
comme à son habitude , l'arbi-
tre Wildhaber a immédiate-
ment pris en grippe les Neu-
chàtelois: six avertissements,
deux expulsions.

Car René Lobello a lui aussi
été prié de regagner prématu-
rément les vestiaires. C'était
juste après la vilaine semelle de
M'Fu ti sur Marazzi (71e). Il fai-
sait chaud, dans tous les sens
du terme.

Avec le recul, et c'est tou-
j ours plus facile, on peut se
dire que l'ouverture du score
précoce cle M'Fu ti à la 5e n'a
pas forcément arrangé les bi-

René Schicker résiste au retour d'Eddy Barea: c'est 3-1 pour Saint-Gall. PHOTO KEYSTONE

dons neuchàtelois. Les «Bro-
deurs» avaient bouffé du lion ,
ce n'était pas possible autre-
ment. Ça flinguai t de tous les
côtés. De 0-1, la marque est
passée à 3-1. Et toujours cette
agressivité «limite-limite» en
provenance des deux camps...

Le rôle des remplaçants
Il y a des soirs comme ça! A

la 39e, l'excellent Cordonnier
a vu son boulet de canon dé-
croché des 30 mètres aller
s'écraser sur le poteau gauche
de Razzetti. A la 59e, c'était au
tour du futu r malheureux Sou-
fiani de viser la Uansversale via
un pétard allumé également

depuis les 30 mètres. Deux ma-
gnifi ques gestes qui n 'ont pas
été récompensés. Et quand la
poisse s'incruste, on ne peut
pas faire grand-chose.

Si Neuchâtel Xamax a es-
suyé sa première défaite de
l'exercice (premier " succès
pour Saint-Gall), la raison est
peut-être à chercher du côté
du banc. En effet, lorsqu 'il a
fallu inj ecter du sang frais , les
remplaçants Schicker et Ma-
razzi (chacun un but) ont su
répondre présent. A l'opposé,
ni Griffiths, actif néanmoins
sur son flanc droit , ni Nsilulu
et encore moins Mangane
n 'ont été capables de venir en

aide à leurs camarades com-
plètement lessivés, qui au-
raient mérité des renforts

SAINT-GALL -
NEUCHÂTEL XAMAX 4-2 (2-1)
Espenmoos: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber. • .« ,m .¦ , .
Buts: 5e M'Futi 0-1. 31e, Alex .(pe-
nalty) 1-1. 43e Wolf 2-1. 78e Schicker
3-1. 83e M'Futi (penalty) 3-2. 91e Ma-
razzi 4-2.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Mon-
tandon , Wolf, Jenny; Pavlovic (58e
Schicker) , Imhof, Fabinho, Sutter
(46e Marazzi); Merenda (78e
Agouda), Alex.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Zambaz,
von Bergen, Barea, Soufiani; Margai-
raz (87e Mangane), Cordonnier, Bau-
mann (64e Nsilulu), Ielsch (46e Grif-
fiths); Rey, M'Futi.

dignes de ce nom au moment
où le carrosse se transformait
gentiment en carcasse. /GST

Notes: temps orageux, pelouse en
mauvais état Saint-Gall sans Longo
ni Akwuegbu (blessés), Neuchâtel
Xamax sans Daffe, Tutti, Jefferson
(blesses) ni' Maraninchi (malade).'
Tir de Cordonnier sur le poteau
(39e), tirs de Fabinho (42e) et Sou-
fiani (59e) sur la latte. Avertisse-
ments à Alex (29e, antij eu), von Ber-
gen (29e, antijeu), Soufiani (30e, ré-
clamations), Ielsch (45e, antijeu),
Pavlovic (57e, faute), Rey (file , anti-
jeu ), Montandon (62e, faute),
M'Futi (71e, faute) et Nsilulu (85e,
faute). Expulsions de Soufiani (69e,
deuxième avertissement, feule ) et
Lobello (72e, réclamations). Coups
de coin: 6-1 (5-0).

/̂ Bj Ï̂
«De Dieu! Servette a repris 4-0 à

Aarau ? Il y a donc p ire que nous!Je
ne sais p as si f ranchement il f aut  se
réjou ir de cette nouvelle. D 'autant
que les Genevois viennent chez nous
dimanche p rochain. >• Dans les ves-
tiaires de l'Espenmoos, Gilbert
Facchinetti ne masquait pas
son étonnement face au début
de champ ionnat des Genevois.
Et «Facchi» sait très bien que
les Lémaniques vont bien finir
par se réveiller un jour...

^̂ ^̂  njjRjjT^ ĵSj
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Apres trois misérables mi-
nutes, l'arbitre Wildhaber
avait déjà sifflé autant de

coups francs contte Neuchâtel
Xamax pour des fautes de Sou-
fiani (deux) et Cordonnier
(une). Le ton était donné. Il
n 'allait guère changer tout au
long de la partie.

Absente a Saint-Gall , la radio
suisse romande a fait état du ré-
sultat du match dans ses flashes
de samedi soir. En ces termes:
«Mauvaise op ération p our Neuchâ-
tel Xamax qui menait p ourtant 1-0
à lap ause...» Ace tarif-là, autant
ne rien dire! /GST

TOI l_AZIMUTS

Martin Rueda: un dernier cri
du cœur! PHOTO KEYSTONE

Egli pour Rueda. Le premier li-
mogeage d'entraîneur en Su-
per League est tombé au ternie
de la quatrième j ournée. Mar-
tin Rueda , l' entraîneur d'Aa-
rau, a été écarté hier matin
après un retentissant succès 4-0
contre Servette samedi soir.
Andy Egli a pris sa succession
quel ques heures plus tard.
L'ancien international a signé
un contrat de deux ans. /si

Karembeu signe pour trois
ans. Pour la première fois de
son histoire, Servette engage
un authentique champion du
monde en la personne de
Christian Karembeu (33 ans).
Arrivé en droite ligne d'Athè-
nes, le Français a signé un con-
trat de trois ans. /si

Atouba à Tottenham. Le Ca-
merounais Thimothée Atouba
a signé avec Tottenham Hots-
pur, entraîné par Jacques San-
tini. Atouba va ainsi quitter
Bâle, où il j ouait depuis début
2002. Atouba (22 ans) avait fait
ses premières armes en Suisse
dans les rangs de Neuchâtel
Xamax. /si

Romario entendu. Le Brésilien
Romario a été entendu pen-
dant six heures par la police
pour non paiement de pensions
alimentaires à deux enfants is-
sus de son premier mariage.
L'ancien international brésilien
a ensuite été libéré, /si

THOUNE - YOUNG BOYS 3-1 (1-0)
Lachen: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 1 le Lusuinelli 1-0. 52c Gerber
2-0. 62e Hâberli 2-1. 80e Gerber 3-1.
Thoune: Coltorti; Ferreira , Deumi ,
Hodzic, Cerrone; Gerber, Baykal ,
Renggli , Aegerter (76e Ojong); Dos
Santos (71e Zanni), Lusuinelli (88e
Moser).
Young Boys: Wôlfli; Eugster, Knez,
Carreno (74e Maksiovic), Rochat;
Magnin , Aziawonou (83e Friedli),
Urdaneta (46e De Napoli), Meluno-
vic; Hâberl i , Chapuisat.

GRASSHOPPER -
FC SCHAFFHOUSE 1-0 (1-0)
Hardturm: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
But 41e Rogerio 1-0.
Grasshopper: Jakupovic; Gustillo, Sa-
latic, Stcpanovs, Spycher; Villarreal
(78c Da Silva), Seoane, Chihab, Mi-
treski; Rogerio (84e Nunez), Muff
(39e Tourë).
FC Schaffhouse: Herzog; Marie, Se-
reinig, I_eu , Rizzo (78e Ademi);
Senn , Tsawa, Pesenti, Calô (63e Let-
tieri); Bunjaku (53e Hengemûhle),
Todisco.

AARAU - SERVETTE 4-0 (1-0)
Briigglifeld: 4150 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 14e Alicarle (autogoal ) 1-0. 79e
Dugic 2-0. 80e Bekiri 3-0. 88e Varela
4-0.
Aarau: Colomba; Vanetta, Var-
danyan, Christ, Buhler; Varela, Bât-
tig, Menezes (87e Schenker), Bekiri
(84c Hasler); Giallanza (78e Dugic),
Bieli.
Servette: Roth; Toni, Portillo, Ali-
carte . Cravero (59e Moldovan);
Kata; Callà , Ziani, Merino (59e
Hassli), Eduardo; Kader.
Notes: expulsion d'HassIi (66e, faute
de dernier recours).

Classement
1. Bâle 4 3 1 0  11-3 10
2.Thoune 4 3 0 1 7-2 9
3. Zurich 4 2 1 1 6 - 4  7
4. Grasshopper 3 1 2  0 4-3 5
5. NE Xamax 4 1 2  1 6-7 5
6. Young Boys 3 1 1 1  10-7 4
7. Saint-Gall 4 1 1 2  10-11 4
8. FC Schaffh. 4 1 1 2  5-10 4
9. Aara u 4 1 0  3 5-9 3

10. Servette* 4 0 1 3  3-11 -2

= Pénalisé de trois points pour raison
administrative.

Prochaine journée
Samedi 14 août. 17 h 30: FC Schaff-
house - Thoune. 19 h 30: Zurich - Aa-

rau. Dimanche 15 août 16 h: Neu
châtel Xamax - Servette. Saint-Gall
Grasshopper. 16 h 15: Young Boys
Bâle.

IFSBUTEURS
1. Neri (Young Boys) 4. 2. Chipper-
field (Bâle), Merenda (Saint-Gall) et
M'Futi (Neuchâtel Xamax, + 2) 3. 5.
Gerber (Thoune + 2), Alex (Saint-
Gall + 1), Gimenez (Bâle), Smiljanic
(Bâle), Rogerio (FC Schaffhouse +
l), Senn (FC Schaffhouse), Todisco
(FC Schaffhouse), Kader (Servette),
Margairaz (Neuchâtel Xamax), Lus-
trinelli (Thoune + 1), Carreno
(Young Boys), Chapuisat (Young
Boys), Hâberli (Young Boys + 1) et
Gygax (Zurich) 2. /si
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Marco Schàllibaum mal barré: le président Marc Roger
pourrait actionner le levier cette semaine. PHOTO LAFARGUE

Al ITRFS STADES

Mounir Soufiani: «De toute f a-
çon, l'arbitre a f outu le match en
l'air. A la f in de la rencontre, il m'a
demandé de m'excuser. Pourquoi?
Parce qu 'il a estimé que j e  lui avais
craelié dessus au moment de mon ex-
p ulsion. Mais ce n 'est p as vrai du
tout. J 'ai craché p ar terre, un p oint
c'est tout. S 'il le faut, les images TV
p laideront en ma f aveur. Dès lors, j e
ne p ouvais p as m'excuser p our un
geste que j e  n 'ai p as commis. Je res-
sens une grande inj ustice, et p as seu-
lement à cause de mon exp ulsion.
On avait toutes les cartes en main
p our gagner. Nous étions p révenus
qu 'avec cet arbitre, ça n 'allait p as
être f acile. Mais à ce p oint...»

René Lobello: «J'ai p énétré sur
le terrain p our calmer- les j oueurs.
Puis j 'ai tendu la main au j uge de li-
gne, car j e suis un gentleman. Et
voilà qu 'on m'a envoyé dans les tri-
bunes. Je n 'ai rien compris. Des
coup s, j 'en ai certes déj à encaissés,
mais comme celui-là, jamais! Je tiens
toutef ois à m'excuser envers la direc-
tion du club. Pour en revenir au
match, nous étions bien, en p lace des
le dép art. Mais j e  dois admettre que
lors des 20 dernières minutes, on s 'est
f ait bousculer. On a manqué de
calme. La sérénité que nous aff i-
chions au début a soudainement dis-
p aru. On a encaissé quatre buts, c 'est
trop, mais on ne p eut p as nous repro-
cher de ne pas avoir joué l 'off ensive ,

en prenant un maximum de risques.
Les j oueurs ont accomp li leur travail
en véritables prof ession nels. »

Gianni Dellacasa: «La p erte de
Souf iani a précip ité notre déf aite.
Les j oueurs étaient nerveux? C'était
j uste un match de foot ball, avec de
chaque côté des gars désireux de ga-
gner. Dès lors, des p etits f rottements
sont inévitables. »

Heinz Peischl: «Notre succès
est logique. Nous avons sans cesse
attaqué. Rendons deux mérites à
Neucliâtel Xamax: p our qu 'un
match soit bon, il f aut être deux. Et
le but que nous avons reçu en. tout
début de p artie a eu comme eff et de
f ouetter mon équip e. » /GST

Dusan Pavlovic - Julien
Ielsch: acharné, le match!

PHOTO KEYSTONE
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«On est bien assis?» Telle fut la

question d'une vieille dame à
une autre à propos des sièges
de la Maladière installés à la
Charriere. La réponse a fusé:
«Ce n 'est p as trop mal, mais ça f ait
quand même un p eu mal aux f es-
ses.» Et les deux femmes étaient
bien maigres. Pour une per-
sonne qui pèse plus de 100 kg,
les «nouveaux» sièges n 'ont
vraiment rien de confortable.

Une sacrée fessée pour le FCC!
Football H Les Chaux-de-Fonniers n'ont p as eu assez de ressources morales p our

résister à une f ormation d 'Yverdon qui a réalisé une véritable démonstration
Par
T h o m a s  T r u o n g

De 
mémoire d'un diri-

geant du FCC, cela fai-
sait trois ou quatre sai-

sons qu 'il n 'avait pas vu une
aussi bonne équipe de Chal-
lenge League (anciennement
ligue B). Il ne s'agissait mal-
heureusement pas de la for-
mation chaux-de-fonnière,
mais bel et bien celle d'Yver-
don. Samedi soir, les Vaudois
ont fait étalage de toute leur
classe. Mais s'il faut deux équi-
pes pour faire un bon match ,
il en faut aussi deux pour une
leçon de football. Il y a les
joueurs qui la donnent et
ceux qui la reçoivent.

Dans le rôle de l'élève qui
prend des coups de règles sur
les doigts, le FCC s'est montré
beaucoup Uop docile. La pre-
mière punition arrivait dès la
huitième minute et la
deuxième juste avant la demi-
heure de jeu. Gmbesic et
Grosso jouaient les bourreaux
et les Chaux-de-Fonniers pou-
vaient aller au coin. Un mau-
vais match collectif et une pas-
sivité défensive qui faisait peine
à voir. Heureusement que Phi-
lippe Perret est enseignant: il
saura trouver les bons mots
pour remettre ses mauvais élè-
ves dans le droit chemin.

Ces derniers feraient bien cle
s'inspirer du jeu bien équilibré
d'Werdon. Les Vaudois dispo-
sent d'une défense intransi-
geante, d'un milieu de terrain
créatif et d'attaquants qui ont
compris que simplicité rime
avec efficacité. Et avec vertica-
lité aussi. Ou tout l'art des
joueurs d'Werdon de faire pas-
ser le ballon rapidement et
proprement des pieds des dé-
fenseurs vers ceux des milieux
et des attaquants.

Kamel Boughanem poursuivi par Alexandre De Oliveira sous les yeux de Nicolas Marazzi: le FCC fesse! PHOTO MARCHON

Mais il est bien clair que
toute la virtuosité technique du
monde ne vaudra jamais une
combativité de tous les instants.
Et c'est dans ce domaine que
les «jaune et bleu» sont passés
complètement au travers. Le
troisième but de la tête de Co-
rnes - «C'est le p lus p etit du côté
d'Yverdon > constatait Phili ppe
Perret à l'issue de la rencontre
-, suite à un corner de Marazzi,
en disait encore plus long sur
la différence d'état d'esprit en-
tre les deux équipes. Bien sûr,
les Vaudois ont beaucoup plus
d'ambitions en Challenge Lea-
gue que les Chaux-de-Fon-
niers. Mais la volonté de se

faire mal ne va pas de pair avec
la taille du budget d'un club. Et
c'est tant mieux. Les Chaux-
de-Fonniers ont encore beau-
coup de match de champ ion-
nat pour le prouver.

Généreux Boughanem
L'attaquant Kamel Bougha-

nem en a donné un bref
aperçu en deuxième mi-temps.
Quel générosité celui-là! L'an-
cien joueur de Bulle aurait mé-
rité d'inscrire son premier but
sous les couleurs chaux-de-fon-
nières. Mais sa reprise de la
cuisse (!) ou son tir puissant
n 'ont pas trouvé le cadre du
but défendu par le portier

Gentile. En première mi-
temps, Amato ne fut guère plus
heureux lorsqu 'il était trop
court d'un crampon sur un ex-
cellent centre de Casasnovas.
Les «jaune et bleu» devront se

LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON
0-3 (0-2)
La Charriere: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 8e Grubesic 0-1. 29e Grosso
0-2. 56e Gomes 0-3.
La Chaux-de-Fonds: Shili; Desche-
naux, Cattani , Schneider; Casasno-
vas, Maitre (46e Yesil), Prats (71e
Jeanneret), Cuche, Virlogeux; Bou-
ghanem , Amato (60e Greub).
Yverdon: Gentile; Malacame,Jaquet ,
Lengen , Bilibani; Marazzi (86e Kel-

rappeler de ses bonnes occa-
sions et continuer d'aller de
l'avant. Les équipes qui vien-
dront à la Charriere ne seront
pas toutes aussi fortes qu "Yver-
don. Ouf! /TTR

lerhals). De Oliveira, Gomes, Malgio-
glio (78e Sejmenovic); Grosso, Gru-
besic (76e Sylva De Souza).
Notes: Pelouse en bon état et tem-
pérature agréable. La Chaux-de-
Fonds sans Omar, Imaya (pas quali-
fiés), Bart (blessé) ni Pacheco (Va-
cances). YVerdon sans Aguirre
(blessé). Avertissments à Lengen
(15e, faute grossière), Casasnovas
(41e, faute grossière), Gomes (50e,
faute grossière),Jaquet (58e voie de
fait) et Boughanem (59e, geste an-
tisportif)- Coups de coin: 5-9 (0-3).

Philippe Perret: «On a vu
Yverdon, Yverdon et Yverdon. Les
Vaudois ont été sup érieurs dans
tous les comp artiments du j eu.
Mais au niveau de l 'état d 'esprit, j e
n 'accep te p as que mes j oueurs se
laissent marcher- dessus de la sorte.
Ils ont reçu un coup sur la tête. Je
n 'ai p as reconnu ma f ormation.
L 'équip e entière a fait naufrage et
elle a eu un énorme sentiment d'im-
p uissance, mais j 'ai aussi ma p art
de resp onsabilité en tant qu 'entraî-
neur. J 'aurais dû aligner les
j oueurs qui étaient vraiment prêts
p hysiquement p lutôt que d 'essayer
de f aire j ouer la meilleure équip e sur
le p ap ier: En début de champion-
nat, c 'est un asp ect qui comp te
énormément. Renf orcer-1 équip e ? Ce
n 'est p as la bonne solution dans
l 'immédiat et ce serait une excuse
trop f acile, il y a neuf joueurs
d'Yverdon qui ont évolué en LNA.
Diff icile de rivaliser avec ce genre de
moyen. Pour nous, la recette est sim-
p le: il f aut remettre l'ouvrage sur le
métier. Le champ ionnat est encore
long et nous ne p ouvons pas être
des p erdants après seulement deux
j ournées. Je sais que mon groupe est
intelligent et qu 'il a des ressources.
Ce sera aussi à moi d 'être p lus vo-
lubile et de parler davantage avec
mes j oueurs. Ma principale décep-
tion est p our le public qui est venu
au match. Nous devrons à tout p rix
le reconquérir!»

Sven Deschenaux: «Il est hors
de question de tout remettre en
cause, mais une chose est sûre:
nous ne p ouvons p as moins bien
j ouer que cela. Nous sommes com-
p lètement p assés au travers et la dé-
cep tion est énorme. C'est aussi une
belle remise en question. Après notre
bonne p restation à Lucerne, nous
avons p ensé que beaucoup d'autres
équip es ne seraient p as aussi f ortes
off ensivement que les Alémaniques.
Yverdon nous a p rouvé le contraire
et ce fu t  vraiment très dur sur le
p lan défensif . »

Mehdi Shili: «C'est terrible de
p rendre trois buts p our un gardien.
Je me reproche fo rcément quelque
chose sur chacun d 'entre eux. Mais
c 'est le comportement déf ensif de
l'équip e toute entière qui n 'a pas
tenu la route. Tous les j oueurs
étaient moins présents. La perf or-
mance collective f ut  beaucoup p lus
f aible que ce que nous avions mon-
tré à Lucerne. Ma sélection p our
l'équip e nationale de Tunisie? Pour
lesJO d Atliènes, j e  n 'y croyais vrai-
ment p as, car j e  n'ai f ait aucun
matches de qualif ications et j e  ne
p eux p as débarquer comme cela du
j our au lendemain. Mais j e  sais
que le sélectionneur Roger Lemerre
a un dossier sur moi. Il cherche de
la relève. Si l'on m'off re la p ossibi-
lité de j ouer un match des qualifi-
cations p our la Coupe du monde, je
n 'hésiterai p as. » /TTR

t-J \ _ _ W _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ i
650 spectateurs, voila 1 af-

fluence officielle annoncée par
le speaker de la Charriere. Le
journaliste de RTN a trouvé ce
chiffre un peu généreux. Mais
celui du «Nord Vaudois» a fait
remarquer qu 'avec le même
nombre de gens, le speaker
d'Yverdon aurait Uès bien pu
annoncer 2000 personnes. Il y
a ceux qui comptent les billets
vendus et ceux qui doivent
faire le total des orteils!

EA»̂ «̂
Trois buts encaissés à Lu-

cerne et trois buts reçus à la
Charriere contre Yverdon: le
FCC ne change pas ses mauvai-
ses habitudes. Une stabilité
dont Philippe Perret se passe-
rait volontiers. «La saison p assée,
la f orce de La Chaux-de-Fonds,
c'était sa déf ense, faisait-il remar-
quer. Cette saison, nous devrons
avoir une équip e mieux équilibrée. »
Vivement les matches rempor-
tés sur le score de 6-3 par les
«jaune £t_bleu»! /TTR -̂ ,

YF JUVENTUS - VADUZ 0-3 (0-2)
Utogrund: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 31e Burgmeier 0-1. 41e Burg-
meier 0-2. 83e Fischer 0-3.
Notes: 90e Edilson (YF Juventus)
manque un penalty.

BELLINZONE - SION 2-1 (1-0)
Comunale: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 22e Ianu 1-0. 51e Regazzoni
(penalty) 1-1. 86e Grossi 2-1.
Notes: 61e expulsion (deuxième car-
ton jaune) de Langlet (Sion). 87e ex-
pulsion de Skaljic (Sion , faute de
dernier recours). Gilbert Gress dans
les tribunes.

CONCORDIA - BAULMES 5-0 (4-0)
Rankhof: 480 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 3e Gil 1-0. 5e Biancavilla 2-0.
8e Iandoli 3-0. 21e Gil (penalty) 4-0.
92e Senaya 5-0.

Classement
1. Yverdon 2 2 0 0 5-1 6
2. Vaduz 2 2 0 0 4-0 6
3. Bellinzone 2 2 0 0 6-3 6
4. AC Lugano 2 2 0 0 4-2 6
5. Concordia 2 1 1 0  6-1 4
6. Wi l 2 1 1 0  7-4 4
7. Kriens 2 1 1 0  4-1 4
8. Meyrin 2 1 0  1 1-1 3
9. Lucerne 2 1 0  1 3-4 3

10. Baden 2 0 2 0 2-2 2
11. Sion 2 0 1 1 2 -3 1
12. Chiasso 2 0 1 1 0 - 1  1
13. Bulle 2 0 1 1 4 - 6  1
14. Wohlen 2 0 1 1 4 - 7  1
15. Baulmes 2 0 1 1 1 - 6  1
16. Winterthour 2 0 0 2 1-3 0
17. YFJuventus 2 0 0 2 2-6 0
18. Chx-de-Fds 2 0 0 2 1-6 0

Prochaine journée
Mercredi 11 août. 19 h 30: Luceme -
Baulmes. Samedi 14 août 17 h 30:
Bulle - Baden. 19 h 30: Vaduz - Win-
terthour. Meyrin - YFJuventus. Yver-
don - Kriens. Sion - Wohlen. Diman-
che 15 août 16 h: AC Lugano - La
Chaux-de-Fonds. Concordia - Bellin-
zone. 18 h: Chiasso - Wil.

A.JTRFS STADES 

1. Gil (Concordia + 2), Ianu (Bellin-
zone + 1), Gaspar (AC Lugano) et
Mordeku (Wil) 3. 5. Grosso (YVerdon
+ 1), Gomes (Yverdon + 1), Fit (Bel-
linzone), Voelin (Bulle), Marini
(Kriens), Burgmeier (Vaduz + 2),
Nushi (Wil) et Piola (Wohlen) 2. /si

LES BUTEURS 

FOOTBALL m Arsenal plus en
jambes. Arsenal, plus en jam-
bes que Manchester United , a
logiquement remporté 3-1 le
Community Shield au stade du
Millennium de Cardiff. Les
Londoniens ont fait la diffé-
rence en seconde période
grâce à la pointe de vitesse de
ses jeunes joueurs pour rem-
porter son quatrième Commu-
nity Shield en sept ans. /si

Milutinovic au Qatar. L'entraî-
neur serbo-monténégrin Bora
Milutinovic s'est engagé avec
le club qalarien d'Al Sadd,
champion du Qatar 2004.

finale à Pékin et devant 66.000
supporters chinois , la forma-
tion entraînée par le Brésilien
Zico a dominé la Chine 3-1. Le
public chinois a fortement
contesté le deuxième but nip-
pon, marqué de la main par
Nakata. /si

Murphy quitte Liverpool.
Danny Murphy (27 ans), le mi-
lieu de terrain international
anglais de Liverpool , va ren-
forcer les rangs de Tottenham
Hotspur. Le montant du trans-
fert serait d'environ 4,5 mil-
lions d'euros, /si

Hugo Leal rejoint Porto. Le
Portugais Hugo Leal (24 ans)
a quitté le Paris Saint-Germain
pour rejoindre Porto, cham-
pion du Portugal et vainqueur
de la Ligue des champions.
Porto est actuellement privé
d'entraîneur après avoir mis
fin avant-hier au contrat de
l'Italien Luigi del Neri. /si

Bora Milutinovic avait démis-
sionné de son poste de sélec-
tionneur du Honduras fin juin
2004. /si

De violents affrontements. De
violents affrontements ont op-
posé vendredi soir à Bâle des
supporters cle Bâle et de Zu-
rich en marge du match de
Super League. A Kriens, le
derby lucernois opposant
Kriens à Lucerne a donné lieu
au même scénario. A Bâle,
deux policiers ont qté blessés
et une personne a été interpel-
lée. A Kriens, des échauffou-
rées ont émaillé la fin de la
rencontre, /si

Lakers aux Boston Celtics. Pay-
ton, surnommé «The Giove»
(le gant) pour ses qualités dé-
fensives, ira à Boston en com-
pagnie de. son coéqui pier ca-
nadien Rick Fox. /si

CYCLISME m Chavanel va re-
joindre Cofidis. Le Français
Sylvain Chavanel (25 ans) va
quitter Brioches La Boulan-
gère pour rejoindre Cofidis. Il
compte annoncer aujourd'hui
sa décision de s'engager pour
deux ans avec Cofidis. /si

Voeckler prolonge . Le Français
Thomas Voeckler, révélation
du dernier Tour de France, a
prolongé jus qu'en 2006 son
contrat avec Brioches La Bou-
langère, /si

AUTOMOBILISME m Gron-
holm maître chez lui. Le Fin-
landais Marcus Gronholm
(Peugeot 307) a remporté le
rallye de Finlande , neuvième
épreuve du championnat du
monde. Il a ainsi offert à Peu-
geot la première victoire tant
attendue de la 307. /si

Un nouveau circ u it. L'Afrique
du Sud aimerait à nouveau ac-
cueillir une manche du cham-
pionnat du monde de Fl. Un
consortium d'investisseurs
planche sur un nouveau cir-
cuit près du Cap. Les Fl pour-
raient y tourner dès 2007. /si

BASKETBALL m Entente
maintenue. Meyrin a prolongé
de trois ans le contrat de son
jeune ailier international
suisse Nenad Lazarevic (19
ans, 188 cm). Nenad est le fils
de l'entraîneur du club Na-
bojsa Lazarevic. /si

Payton quitte les Lakers. Le
vétéran Gary Payton, 36 ans, a
été cédé par les Los Angeles

Le Japon sacré sous les sif-
flets. Le Japon a remporté la
Coupe d'Asie des Nations. En

EN I



Et Jérôme Gyger égalisa
Football 11 Grâce à une sp lendide réussite de son numéro 8 à cinq minutes du

terme de la rencontre. Serrières a obtenu un bon match nul f ace à Martigny
Par
E m i l e  P e r r i n

Après son élimination de
mercredi en Coupe cle
Suisse, Serrières goûtait

hier aux joies du champion-
nat. D'un point de vue comp-
table , les «vert» ont réussi leur
rentrée puisqu 'ils ont tenu en
échec une séduisante équipe

La lutte opposant Dino Caracciolo (à gauche) et Hugo Raczynski n'aura pas permis de dési-
gner un vainqueur entre Serrières et Martigny. PHOTO MARCHON

de Martigny. Pourtant, rien ne
fut facile pour les protégés de
Pascal Bassi qui ont arraché le
point du nul grâce à un maî-
U"e-tir de Gyger à cinq minutes
du coup de sifflet final.

En effet, les choses avaient
plutôt mal commencé pour
Mollard et ses potes qui se
voyaient menés au score dès la
neuvième minute. Vuissoz

était oublié au centre de la dé-
fense serriéroise et pouvait dé-
bloquer le toto-mal d'un j oli
coup du chef. Les «vert» mi-
rent un bon moment à digérer
cette ouverture du score. Mar-
tigny faisait habilement tour-
ner le ballon et aurait même
pu doubler la mise si le poteau
en avait décidé autrement
(31e).

Les maïU'es des lieux rele-
vaient la tête en fin de pre-
mière mi-temps, mais tant Ca-
raciolo par deux fois (37e et
39e) que Rupil (45e) ne pou-
vaient rétablir la parité.

A deux doigts de la victoire
Après le thé, le schéma du

match ne variait que peu. Mar-
tigny gérait relativement bien
son affaire et se dirigeait vers
un succès étriqué. Les Valai-
sans ont peut-être cru trop vite
que la victoire allait leur sou-
rire. Trop sûrs de leur fait, les
visiteurs se sont fai t rej oindre
dans les ultimes instants via
cette frappe limpide que
Gyger décochait des 20 mètres
et logeait en pleine lucarne. Et
dire que les «vert» auraient pu
empocher la totalité de l'enjeu
si Gyger (88e) - encore lui -,
Rupil (90e) et Lameiras (92e)
avaient eu un poil plus de
chance.

SERRIÈRES - MARTIGNY 1-1 (0-1)
Terrain de Serrières: 300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 9e Vuissoz 0-1. 85e Gyger 1-1.
Serrières: Mollard; Decastel ,
Guillaume-Gentil , Scarselli; Rupil ,
Calani (64e Lameiras), Spori ,
Gyger, Rodai (73e Mazzeo), Cam-
borata , Caracciolo.
Martigny: Ferreira; Coquoz (46e
Choren), Vuissoz, Raczynski, Ri-
naldi; Thévenet (75e Moret), Schil-
ler, Giroud, Szostalkieviecz, San-
chez; Vergère (68e Luyet).

Toutefois, Pascal Bassi ne se
montrait pas trop gourmand
et se satisfaisait du point en-
grangé. «Nous avions les j ambes
lourdes. J 'ai senti les gars fa t igués
p ar les 120 minutes disp utées
mercredi à Nyon. De p lus, il nous
manquait quelques jou eurs im-
p ortants. Malgré cela, les gars ont
montrés qu 'ils avaient des res-
sources tant mentales que p hysi-
ques p our revenir au score. Au f i-
nal, nous récoltons un bon p oint
f ace à une équip e de p ointe, ana-
lysait le boss. NOMS nous sommes
tout de même créé notre lot d 'occa-
sions. »

Pascal Bassi ne regrettait pas
les opportunités manquées en
fin de match. «Nous n 'aurions
évidemment p as craché sur une
victoire, mais il ne f aut p as être
p lus royaliste que le roi» terminait
un homme qui s'en est allé
«p iquer une tête» dans le lac
pour se remettre de ses émo-
tions. /EPE

Notes: après-midi ensoleillée , pe-
louse en parfait état. Serrières sans
Stoppa (suspendu), Gatalioto ,
Feuz, Mundiwiler (blessés), Gigon
(en vacances), Pirelli ni Niakasso
(pas qualifiés). Marti gny sans Bridy
(suspendu), Dos Santos (pas quali-
fié) ni Cotter (raisons profession-
nelles). Avertissements à Rup il
(23e, antijeu), Rodai (40e, antijeu),
Giroud (41e, jeu dur) et Choren
(91e, jeu dur). Tir de Vergère con-
tie le poteau (31c). Coups de coin:
7-6 (5-5).

Werder Brème - Schalke 04 1-0
Bayer Leverkusen - Hanovre 96 2-1
Borussia Dortmund - Wolfsburg 1-2
Fribourg - Hansa Rostock 0-0
Hambourg - Bayern Munich 0-2
Hertha Berlin - Bochum 2-2
Kaiserslautem - Nuremberg 1-3
A. Bielefeld - B. M'gladbach 0-0
VfB Stuttgart - Mayence 05 4-2

Classement
1. VfB Stuttgart 1 1 0  0 4-2 3
2. Nuremberg 1 1 0  0 3-1 3
3. B. Munich 1 1 0  0 2-0 3
4. B. Leverkusen 1 1 0  0 2-1 3

Wolfsburg 1 1 0  0 2-1 3
6. Werder Brème 1 1 0  0 1-0 3
7. Bochum 1 0  1 0  2-2 1

Hertha Berlin 1 0  1 0  2-2 1
9. Fribourg 1 0  1 0  0-0 1

H. Rostock 1 0  1 0  0-0 1
A. Bielefeld 1 0  1 0  0-0 1
B. M'gladbach 1 0 1 0  0-0 1

13. B. Dortmund 1 0  0 1 1-2 0
Hanovre 96 1 0  0 1 1-2 0

15. Schalke 04 1 0  0 1 0-1 0
16. Mayence 05 1 0  0 1 2-4 0
17. Kaiserslautem 1 0 0 1 1-3 0
18. Hambourg 1 0  0 1 0-2 0

i i

Bastia - Strasbourg 2-1
Caen - Istres 1-1
Lille - Auxerre 2-0
Marseille - Bordeaux 1-0
Metz - Nan tes 1-0
Rennes - Paris St-Germain 2-1
Sochaux - AC Ajaccio 1-0
Toulouse - Lens 0-0
St-Etienne - Monaco 0-1

Classement
1. Lille 1 1 0  0 2-0 3
2. Bastia 1 1 0  0 2-1 3

Rennes 1 1 0  0 2-1 3
4.Lyon 1 1 0  0 1-0 3

Marseille 1 1 0  0 1-0 3
Metz 1 1 0  0 1-0 3
Sochaux 1 1 0  0 1-0 3
Monaco 1 1 0  0 1-0 3

9. Caen 1 0  1 0  1-1 1
Istres 1 0  1 0  1-1 1

11.Lens 1 0  1 0  0-0 1
Toulouse 1 0  1 0  0-0 1

13. Paris SG 1 0  0 1 1-2 0
Strasbourg 1 0  0 1 1-2 0

15. St-Etienne 1 0  0 1 0-1 0
Ajaccio 1 0  0 1 0-1 0
Bordeaux 1 0  0 1 0-1 0
Nantes 1 0  0 1 0-1 0
Nice 1 0  0 1 0-1 0

20. Auxerre 1 0  0 1 0-2 0

À L'ÉTRANGER
TCHOUKBALL u Exploit
sans précédent des Suis-
ses. L'équi pe de Suisse mas-
culine a réussi une superbe
performance en rempor-
tant les Mondiaux qui se
sont déoulés à Taïwan. Les
Suisses se sont imposés en fi-
nale 44-37 contre les Taïwa-
nais grands favoris de
l'épreuve. Par contre , chez
les dames, les Suissesses ont
perdu en finale contre les
Taïwanaises sur le score de
34-22. Chez les juniors, les
Helvètes ont terminé cin-
quièmes sur six. /réd.

FOOTBALL m Lukunku po-
sitif . L'attaquant français
de La Gantoise Ali Lukunku
a été contrôlé positif lors
d'un test antidopage effec-

tué en mars à l'issue d'un
match de CFA2 entre les
équi pes française de Pacy et
de Lille, où le j oueur avait
été prêté au début de cette
année, /si

Frei a marqué. Alex Frei a
débuté de la meilleure des
manières le champ ionnat
de Ligue 1, en marquant le
deuxième but de la victoire
de Rennes sur Paris Saint-
Germain (2-1). L'internatio-
nal suisse a ainsi poursuivi
sur sa lancée de la précé-
dente saison , où il avait fini
deuxième au classement des
buteurs, /si

Ajax battu. Amsterdam. Su-
per Coupe des Pays-Bas.
Ajax Amsterdam - Utrecht 2-

4 (0-0). Buts: 51e Pienaar 1-
0. 72e Schut 1-1. 80e Snei-
j der 2-1. 87e Somers 2-2.
90e Douglas 2-3. 90e Somers
2-4. /si

TENNIS ¦ Première pour
Ried Wollerau. Ried Wolle-
rau a remporté pour la pre-
mière fois de son histoire
les interclubs de LNA da-
mes en s'imposant 4-2 face
à Grasshopper à Genève.
Chez les messieurs, le titre
n 'a par contre pas échapp é
aux Zurichois. Menés 4-2
par Old Boys Bâle, les
j oueurs de Grasshopper
sont parvenus à inverser la
tendance pour finalement
décrocher le titre national
sur le score très serré de
5-4. /si

~IEN I—
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Stade I_S - Grand-Lancy 1-1
UGS - Stade Nyonnais ' 2-6
Malley - Fribourg 1-1
Bex-Young Boys M2I 1-0
CS Chênois - Echallens 2-3
Servette M21 - Lausanne-Sport 0-6
Serrières - Martigny 1-1

Classement
l.Lausanne-S. 1 1 0  0 6-0 3
2. St. Nyonnais 1 1 0  0 6-2 3
3. Echallens 1 1 0  0 3-2 3
4. Bex 1 1 0  0 1-0 3
5. Malley 1 0  1 0  1-1 1

Fribourg 1 0  1 0  1-1 1
Stade LS 1 0  1 0  1-1 1
Grand-Lancy 1 0  1 0  1-1 1
Serrières 1 0  1 0  1-1 1
Martigny 1 0  1 0  1-1 1

11. Et. Carouge 0 0 0 0 0-0 0
Naters 0 0 0 0 0-0 0

13. Chênois 1 0  0 1 2-3 0
14.YB M21 1 0  0 1 0-1 0
15. UGS 1 0  0 1 2-6 0
16. Servette M21 1 0  0 1 0-6 0 I

Prochaine journée
Mercredi 18 août. 20 h: Fribourg -
Lausanne-Sport Marti gny - Servette
M21. Stade Nyonnais - Serrières.
Grand-Lancy - UGS. Echallens -
Stade LS. Naters - Chênois. Malley -
Bex.

AUTRFS GROUPES

Lucerne M21 - Delémont 1-0
Cham - Soleure 1-5
Dornach - Zofingue 3-2
Aile - Bâle M21 ' 4-1
Granges - Wangen 0-0
Langenthal - Zoug 94 0-3
Mûnsingen - Bienne 3-2
Schôtz - Buochs 5-2

Classement
1. Soleure 1 1 0  0 5-1 3
2. Schôtz 1 1 0  0 5-2 3
3. Aile 1 1 0  0 4-1 3
4. Zoug 94 1 1 0  0 3-0 3
5. Dornach 1 1 0  0 3-2 3

Mûnsingen 1 1 0  0 3-2 3
7. Lucerne M21 1 1 0  0 1-0 3
8. Granges 1 0  1 0  0-0 1

Wangen 1 0  1 0  0-0 1
10. Bienne 1 0  0 1 2-3 0

Zofingue 1 0  0 1 2-3 0
12. Delémont 1 0  0 1 0-1 0
13. Buochs 1 0  0 1 2-5 0
14.Bâle M21 1 0  0 1 1-4 0
15. Langenthal 1 0  0 1 0-3 0
16. Cham 1 0  0 1 1-5 0

AlLstellen - Locarno 1-4
Grasshopper M21 - Zurich M21 2-3
Seefeld - Coire 97 2-2
Herisau - Biasca 2-1
Kreuzlingen - Red Star 1-5
Mendrisio - Frauenfeld 4-2
Tuggen - Gossau 2-1
Saint-Gall M21 - Brugg 1-0

Classement
1. Red Star 1 1 0  0 5-1 3
2.Locarno 1 1 0  0 4-1 3
3. Mendrisio 1 1 0  0 4-2 3
4. Zurich M21 1 1 0  0 3-2 3
5. Herisau 1 1 0  0 2-1 3

Tuggen 1 1 0  0 2-1 3
7.St-Gall M21 1 1 0  0 1-0 3
8. Seefeld 1 0  1 0  2-2 1

Coire 97 1 0  1 0  2-2 1
lO.Grassho. M21 1 0  0 1 2-3 0
11. Biasca 1 0  0 1 1-2 0

Gossau 1 0  0 1 1-2 0
13.Brugg 1 0  0 1 0-1 0
14. Frauenfeld 1 0  0 1 2-4 0
15. Altstetten 1 0  0 1 1-4 0
16. Kreuzlingen 1 0  0 1 1-5 0

IF POINT ,

PMUR Cheval Mètre!
Demain 1 Héros-de-Paris 2850
à Cabourg 2 Jancso _ Du_Broc 2850
Prix des Asters 
(trot attelé, 3 Idée-De-Neige 2850

Réunion II, 4 Rainbow-Passion 2850
course 3, 5 |f s-Only-Love 2850
2850 mètres, 
départ à 20 h 53) _____i

7 lldéfonse 2850

§ '
M*. ̂ 4| 8 Helium-Léger 2850

.-tk*4 '?% 9 Optimistic 2850

"VJ Wt% i ' 10 Hébé-D'Anson 2850

wV\ H Ixyacanthos 2850

J /||.W|V| 12 Bright-And-Early 2850

_J04xJ Aû ** ' 13 Newton-Hanover 2850
Cliquez aussi sur 14 loyau-Chaleonnais 2850www.longuesoreilles.ch 

Seule la liste officielle du 15 Helios-Des-Aulnays ^850_
PMU fait toi 16 Jargon-De-Meheudin [ 2850

j Driver Entraîneur | Perf. M®™E © [POiQOT

0. Bizoux 0. Bizoux 20/1 OaOaOa 16 - Au plafond des gains. Notrejeu

P. Levesque D. Deve 18/1 Da3aDa 12 - L'effet Bazire. 12*
9*

J. Norgeot P. Martin 15/1 5a6aDa g _ L'ambition hollandaise. 14
13

F. Rochette P. Engberg 30/1 0a0a9a 14 _ U n élément du monté. 2
J.-PH. Dubois J.-Ph. Dubois 9/1 0a3a3a 13 _ Egalement fort sous la _
M. Charuel C. Jouenne 10/1 Da6a9a __ „_ *Basessene. Coup de poker

_ G- Martens a Martens _!__ _.______________ 2 - Pour Pierre Levesque. 6
V. Viel V. Viel 12/1 6a0a7a _. . , .,„ .  Au 2/45 Lécole Dubois 1 6 - 1 2
J. Dooyeweerd J. Dooyeweerd 7/1 2a5a2a , «.. »iPrriredoutable. VA ,
F. Nivard J.-F. Mary 10/1 0a7a5a i_? v /L6 - Un très bel engagement. 16 - x -12
P. Perret P. Perret 17/1 5m4a8a 

~
J-M. Bazire Tî ithof "1/I ^aTa  ̂

LES 

REMPLAÇANTS: Le *™ '«

G. Lannoo A. Lannoo 5/1 2m3mDa 10 - Une vieille 
1Q

D. Vallée D. Vallée 9/1- 2m4m4m connaissance. 3

P. Follain L Thieulent 24/1 DaDa6a 3 - Elle peut se mettre en 6
13

S. Baude | J. Leneveu | 6/1 1 0ala8a | boule. | 2

(LUI _MIPF®^Tr S
Samedi à Deauville , Hier à Deauville ,
Prix Europe 1. Grand Handicap de Deauville
„. . .,. _ . _ _ (le 10, Zamenhof , non partant).

QuartéH-: 15-4-7-1 .  Tiercé: 13 - 15 - 1.
Quin_é+: 15-4-7-1-13 .  Quarté+: 13 - 15 -1-18.

Qu-ntét: 13-15-1-18-11.
Rapports pour 1 franc

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2646.80 fr.
T-, _i _!•__¦- ,„„ Tiercé dans I ordre: 1412,50 fr.Dans un ordre différent. 499 - __ , , ,.__ . ' , 
 ̂ - J 1. _. no 1 rr ce c Dzns un ordre différent: 282,50 fr.Quarte-t- dans I ordre: 20.166,90 fr. _ , , ., , , _ __ . ...

, ,. ' -„_,„ , Quarte-, dans 1 ordre: 13.775,40 fr.
Dans un ordre différent 1968,90 fr .  

 ̂m Qrdre „„.- y m  y() fr
Trio/Bonus (sans ordre): 101,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre) . 52,60 fr.
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Bonus 4: 366.- Bonus 4: 312,20 fr.
Bonus 3: 79,20 fr. Bonus 3: 346-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 170.- 2sur4: 108,50 fr.



En avion militaire
La Royal Air Force austra-

lienne a commencé à achemi-
ner les athlètes de la délégation
irakienne pour les JO d'Adiè-
nes depuis l'aéroport de Bag-
dad. Les 48 membres de la dé-
légation irakienne se sont envo-
lés à bord d'un avion Hercules
à destination d'un pays, dont le
nom n 'a pas été révélé, d'où ils
doivent prendre un vol pour
rallier Athènes, /si

Sous le signe de la paix
A moins d'une semaine de

l'ouverture des JO d'Athènes,
le pape Jean Paul II a fait le
voeu que cet événement ne soit
pas entaché de violences. «J 'es-
père de tout mon coeur que dans ce
monde, cet imp ortant événement
sp ortif que sont lesJO donne l'occa-
sion de se rencontrer- dans le calme
et de travailler pour p romouvoir la
compréhension et la p aix entre les
peuples » a-t-il déclaré, /ap

Toujours un peu d'espoir
La championne du monde

australienne du 400 m haies,
Jana Pitunan (21 ans), qui s'est
blessée avant la réunion
d'athlétisme de Zurich ven-
dredi dernier, a subi hier une
ardiroscopie et va devoir pa-
tienter avant de savoir si elle
pourra participer aux JO. /si

Les problèmes s'aggravent
Les problèmes d adducteurs

dont souffre le marathonien
suisse Viktor Roethlin se sont
aggravés. Le 13e des Mondiaux
de Paris a dû se résoudre à mo-
difier son entraînement. Il es-
time toutefois que sa participa-
tion aux Jeux olympiques
d'Athènes n 'est pas encore re-
mise en question, /si

Lombard contrôlé positif
Un membre de l'équipe

olympique irlandaise, Cathal
Lombard, a été contrôlé positif
à l'EPO (érydiropoétine). S'il
est reconnu coupable, le fon-
deur irlandais, coureur du
10.000 m, risque une suspen-
sion de deux ans. /si

Des faux agents de police
Deux cameramen mexicains

de la télévision Azteka, accrédi-
tés pour les JO, ont déclaré
avoir été volés dans le nord
d'Athènes par trois hommes.
Les inconnus ont abordé les
deux hommes et affirmé en es-
pagnol qu 'ils étaient des agents
de sécurité. Les «agents» ont
examiné les portefeuilles des
vicumes et en ont souUre un to-
tal de 1700 euros (2610 francs)
et 100 pesos mexicains (10
francs). /si

Enfin avec Paul Cayard
L'Américain Paul Cayard , lé-

gende virante de la voile, va en-
fin participer aux JO en classe
Star, 20 ans après avoir été rem-
plaçant dans l'équipe améri-
caine pour lesJO de 1984 à Los
Angeles. Cayard (45 ans) s'est
illustré dans cinq campagnes
de la Coupe de l'America. /si

Heureux, mais pas acheteurs
La plupart des Athéniens se

réjouissent cle l'organisation
des JO mais ne sont pas prêts
pour autant à acheter des
billets pour les épreuves au pro-
gramme de la compétition, se-
lon un sondage. D'après les ré-
sultats de l'étude, 81% des
Athéniennes et 74% des Adié-
niens estiment que l'organisa-
tion des JO vaut bien tous les
ennuis qu 'ils ont rencontrés
pendant les quelques années
où la capitale grecque a été
transformée en un gigantesque
chantier, /si

GA7FTTF OLYMPIQUE

Olympisme De la corrup tion^ du dopage et une question p olitique: p as très
rassurant à moins d'une semaine du début de la grande Jeté du sp ort à Athènes

Le 
dopage et la corrup-

tion ont occup é avant-
hier à Athènes la plus

grande part des travaux de la
Commission executive du
CIO. Le président du CIO Jac-
ques Rogge les a qualifiés avec
colère de «face noire et sombre du

sp ort». A moins
d'une semaine
de l'ouverture
des JO 2004

î dans la capitale
ATHENS 2004 g^cque le pa-

tron de 1 olym-
C)v-^^u) pisme ne s'est

pas voilé la
face. «C'est peu de dire que j e  suis
déçu, a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse. Vous avez
devant vous un homme en colère.
Ce n 'est jamais agréable mais, plus
que jamais, nous nous en tenons
au principe de «tolérance zéro». R
est. déplorable que le comportement
de certaines p ersonnes porte préju-
dice à un superbe mouvement con-
duit pa r des bénévoles. >•

Cible de son ire, le Bulgare
Ivan Slavkov (64 ans) ancien
international de water-polo,
membre du CIO depuis 1987
et figurant dans de multiples
instances de fédérations sporti-
ves. Il a été suspendu du mou-
vement olympique pour cor-
ruption présumée. Piégé par
une caméra cachée de journa -
listes de la BBC, il s'est montré
implicitement disposé à s'en-
tremettre pour favoriser l'achat

Athènes 2004: des Jeux olympiques vraiment tout propres? PHOTO KEYSTONE

des suffrages de membres du
CIO par toute ville désireuse
d'obtenir l'organisation des
Jeux olympiques.

M. Rogge a par ailleurs exo-
néré les cités actuellement en
lice pour l'organisation des JO
2012, notamment Londres, en
concurrence avec Madrid, Mos-
cou, New York et Paris. «Les vil-
les candidates sont hors de cause
dans cette affaire» a-t-il souligné.

L'Indonésien Mohamad «Bob»
Hasan (73 ans) suspendu du
CIO depuis 2001 et condamné
à six ans de prison pour fraude
fiscale et corruption, ne bénéfi-
cie plus, lui , de la présomption
d'innocence. M. Rogge a con-
firmé que le Congrès du CIO,
qui se réunit de demain à jeudi
à Athènes, devrait l'exclure de
l'institution. Embarrassant pour
le Sud-Coréen Kim Un-Yong

(73 ans) vice-président du CIO
suspendu depuis janvier, incar-
céré à Séoul et condamné en
ju in à deux ans et demi de pri-
son pour corruption et détour-
nement de fonds, le Congrès ne
pourra pas'faire plus que con-
firmer sa suspension , l'affaire
étant encore jugée en appel.

Sur le front du dopage , c'est
un argument juridique qui a
valu à l'athlète américain Jé-

rôme Young, contrôlé positif à
l'EPO, de conserver pour quel-
ques mois encore sa médaille
d'or acquise en tant que mem-
bre du relais 4 x 400 m des Etats-
Unis , victorieux aux JO 2000 à
Sydney. Le 18 juillet , la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme
avait annulé rétroactivement
tous ses résultats acquis, en indi-
viduel comme en relais, entre
juin 1999 et juin 2001, période
pendant laquelle il aurait dû
être suspendu pour dopage .
Mais Young ayant réglementai-
rement deux mois pour faire ap
pel de cette décision , le CIO a
dû remettre sa décision à plus
tard. Ce sursis fait également
provisoirement l'affaire des au-
tres membres du relais améri-
cain parmi lesquels, notam-
ment, le quintup le médaillé
d'or Michael Johnson qui risque
de perdre l'un de ces fleurons.

Un autre cas embarrassant
Le CIO en outre a remis à

plus tard un aime cas embar-
rassant, celui du refus de la
Grèce d'accueillir sur son terri-
toire le ministre bélarusse des
Sports Iouri Sivakov. Accrédité
par le CIO, il a été interdit de
Jeux olympiques à l'initiative
de l'Union européenne qui le
tient pour responsable de la
disparition cle quatre oppo-
sants politiques entre 1999 et
2000 alors qu 'il était ministre
de l'Intérieur, /si

Le CIO voit rouge avant les JO

Roger Fédérer, héros de la Suisse
Porte-drapeau B Le No 1 mondial sera en tête

de la délégation helvétique auxJO d'Athènes

C

'est Roger Fédérer qui
aura l'honneur de por-
ter le drapeau suisse à

l' occasion de la cérémonie
d'ouverture des JO. L'actuel
meilleur tennisman du
monde et Suisse de l'année
2003 a été désigné par Swiss
Olympic. «C'est un grand hon-
neur pour moi, j 'en suis très f i e r .  Je
me réjouis encore p lus d 'arriver à
Athènes» a déclaré Roger Fédé-
rer avant-hier, quelques heures
avant de célébrer son 23e anni-
versaire. En état de grâce de-
puis deux saisons, Roger Fédé-
rer trouve en cette désignation
une juste récompense à son tra-
vail. Après un exercice 2003 ex-
ceptionnel, le Bâlois est en
train de vivre une nouvelle an-
née faste. Fédérer occupe de-
puis fin janvier, la place de
No 1 mondial.

Si cette nomination tombe
sous le sens, elle n 'était de loin
pas acquise pour le principal
intéressé: «On m'a souvent ques-

Roger Fédérer: quel ambassadeur pour la Suisse! PHOTO KEYSTONE

lionne sur ce sujet, mais j e  n 'avais
aucune idée quant à la réponse à
donner. J 'aurah sans autre pu ac-
cepter qu 'un autre soit désigné. Je

ne savais pas vraiment quelle était
l 'imp ortance du tennis car il ne
s 'agit pas d 'une épreuve-phare aux
feux  olympiques. » /si

Cyclisme H Martin Perdiguero
s'est imp osé à San Sébastian

L  ̂

Espagnol Miguel Angel
Martin Perdiguero

i (Saunier Duval-Prodir)
a joué les trouble-fêtes dans la
24e édition de la Clasica San
Sébastian en surprenant, au
sprint, les favoris italiens
Paolo Bettini (deuxième) et
Davide Rebellin (troisième),
respectivement daup hin et
leader de la Coupe du monde.
Markus Zberg, meilleur Suisse,
a terminé dixième en réglant le
sprint du peloton à l'39".
L'Uranais amorce un retour in-
téressant à moins d'une se-
maine de la course olympique
à Athènes. Blessé à la suite
d'une chute au Tour de Suisse,
il avait dû renoncer au Tour de
France. Il semble retrouver la
condition.

Miguel Angel Martin Perdi-
guero a ainsi permis à son pays
de renouer avec un succès qui
lui échappait depuis 1990, an-
née durant laquelle Miguel In-
durain avait fait uiompher
pour la dernière fois les cou-
leurs ibériques, après Marino
Lejarreta (1981, 1982, 1987) et
Inaki Gaston (1986). Une réa-
lité qu 'il ignorait d'ailleurs, la
ligne passée, après 227 kilomè-
tres bouclés à la folle moyenne
de 42,752km/h.

Ces derniers temps, la
course dans l'arrière-pays bas-
que souriait plus volontiers aux
spécialistes transalpins, tels
Gianni Bugno (1991), Claudio
Chiappucci (1993), Francesco
Casagrande (1998, 1999) et,
bien sûr, l'inévitable duo Rebel-
lin (1997)-Bettini (2003) qui
peut s'en vouloir d'avoir sous-
estimé Miguel Angel Martin
Perdiguero.

L'Espagnol choisit de lancer
le sprint à 225 m de la bande-
role alors que Bettini collait à la
roue de Rebellin. La ruse prit
alors le dessus sur la force du
No 1 mondial 2003 auquel il
manqua un coup de pédale et
qui dut, comme la semaine der-
nière à Hambourg, se conten-
ter d'une deuxième place.
Comme toujours, la sélection
s'était faite dans le fameux
Aizkibel, long de huit kilomè-
tres avec un pourcentage de
5,73% simé à 30 km du but.

Un maillot historique
Le bataille promet d'être

chaude au cours des trois der-
nières manches à Zurich (22
août), sur Paris-Tours (10 octo-
bre) et au Tour de Lombardie
(16 octobre ) pour un maillot
historique, le dernier offert
avant l'avènement du circuit
ProTour.

Classements
San Sébastian (Esp). Clasica. Sep-
tième manche de la Coupe du
monde, 227 km: 1. Martin Perdi-
guero 5hl8'35" (42,75 km/h). 2.
Bettin (It) . 3. Rebellin (It) . 4. Ser-
rano (Esp). 5. Martinez (Esp), tous
même temps. 6. Basso (It) à 6". 7.
Totschnig (Aut) m.t. 8. Verbrugghe
(Be) à 1T9". 9. Zaballa (Esp) à
l'35". 10. M. Zberg (S) à l'39". Puis:
39. Camenzind (S) à 5'24" . 44.
Tschopp (S) m.t. 71. Schnider (S) à
9'33". 74. Calcagni (S) m.t. 116.
Moos (S) à 11'14". Abandons: Can-
cellara (S), Ullrich (Ail).
Coupe du monde (7/10): 1. Rebellin
(It) 282. 2. Bettini (It) 238. 3. Freire
(Esp) 182. 4. O'Grady (Aus) 150. 5.
Boogerd (PB) 146. Puis les Suisses:
28. Cancellara 40. 38. M. Zberg 29.
42. Camenzind 25. 85. Elmiger 3.
Prochaine manche: samedi 22 août,
Championnt de Zurich, /si

Un vainqueur surprise

TENNIS u Forfait de Gaudio.
Le joueur argentin Gaston
Gaudio (ATP 5), blessé, a dû
déclarer forfait pour le tour-
noi olympique. Le vainqueur
de Roland-Garros a passé des
examens médicaux qui ont ré-
vélé des blessures au talon
droit et à l'épaule droite, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦
Deruns absent trois semaines.
GE Servette devra se passer
des services de son défenseur
Robin Breitbach (22 ans). Le
Germano-Suisse a réveillé une

blessure ancienne au genou
lors du premier entraînement
sur la glace. En outre, le club
genevois doit également faire
l'impasse pendant trois semai-
nes de son attaquant Thomas
Deruns, qui a subi une inter-
vention chirurgicale pour effa-
cer les séquelles de sa fracture
de la jambe de la saison der-
nière , /si

BASKETBALL u Quatre arri-
vées aux GE Devils. Les GE
Devils ont annoncé l'engage-
ment de quatre joueurs en vue

de la saison 2004-05. Le distri-
buteur français Julien Sauret
(23 ans, 185 cm), les ailiers
Eric Channing (EU , 25 ans,
193 cm), Imad Fattal (22 ans,
185 cm) et Namik Zahirovic
(27 ans, 193 cm). Channing et
Fattal viennent de Nyon, tan-
dis que Zahirovic évoluait à
Union Neuchâtel. Sauret avait
assuré un intérim de trois mat-
ches avec les GE Devils l'an
dernier, pour pallier l'absence
du meneur de jeu Alon Stein.
Il avait ensuite porté les cou-
leurs de Nantes (Pro B). /si



Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchàtelois d'alcologie, Parc
117, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-
ve, 919 62 11. Alcooliques
anonymes, CP. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds , 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches , gratuit et anonyme,
lu-ve 16-19.1, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds.
Rencontres mensuelles et
séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre
prothèse auditive) , Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
Association suisse des invali-
des. Procap. La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière
5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h.
Association à la trottinette:
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre , 24.
Lu 141.30-17, ma/je 9h30-
llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve
8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-
17h30, 032 967 99 70.
Boutiques 032 968 18 19. Le
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh.
Le Vieux-Puits , Puits 1, ma/je
16-18h, me/ve 14-18h, sa 9-
1 lh. Le Bouquiniste, angle
Versoix-Soleil , ma-ve 14-18h,
sa 9-llh.
Centre de loisirs. Pour enfants
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-
18h.Chaque jour une autre ani
mation. 032 967 64 90.
(Fermé pendant les vacances
scolaires).
Centre psycho-social neuchâte
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h,
sa 8h-12h, di médecin de ser-
vice et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide
gratuite , démarches, conseils ,
recours , Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél.

et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour person-
nes du 3e âge, 968 74 84, ou
968 16 72 , ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue
du Collège 9, tél. 032 919 75
19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique:
15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charriere
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants
Les Bonsaïs, Home Les Arbres ,
lu-ve de 6h30 à 19h, 967 44
10.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites ,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main ,
Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30.
Service des cours 032 725 42
10
Ecole des parents. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
Entraide-chômage-services.
Serre 79. Écoute, conseils ,
recours, les vendredis 14-
17h30, ou sur rdv. Café-con-
tact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SMP. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64. Natel 079
789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14
84 ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre:
une fois par mois.
Renseignements au 926 03
45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
Information allaitement. 913
78 04 ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue contre la tuberculose.
Serre 12, lu-ve , 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la con-
dition parentale du Jura neu-
chàtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. CP. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma
18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-
Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve
15-18h, me 15-19h, 967- 20
91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve ,
Service social de la Ligue con-
tre le rhumatisme 032 968 83
28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnasti-
que, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09.
Repas à domicile, 911 50 05
(le matin).
Samaritains. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.
Service d'aide familiale.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66
44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des ani-
maux. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, tous les jours sur ren-
dez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079
772 16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations
sur rendez-vous , Collège 9,
722 13 23.
Tourisme neuchàtelois.
Espacité 1, place Le Corbusier
horaires juillet-août: lu-ve 9h-
18h30, sa 10h-16h. Tél. 032
889 68 95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préven
tion et de traitement de la toxi
comanie , Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil
pour toxicomanes , 968 52 42.
Permanences , lu 10-17h, ma
10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi
du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes
violences conjugales, rue du
Marché , 8, La Chaux-de-Fonds
Tél. 968 60 10.

VIIIF DF 1 A CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Association neuchâteloise Mamans
de jour, district du Locle.
Permanence ma/ve 9hl5-10h45.
Tél. 93164 23.
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-

cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 61.30 à 18h00.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.

Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police ,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchàtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
Vestiaire Croix-Rouge. Envers 1, je
14-18h30.

DISTRICT RI I LOCLE 

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 0800
123 456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances
- négligences. Entretiens per-
sonnels , groupes d'accompa-
gnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19,
032 721 10 93; La Chaux-de-
Fonds, rue de Beau-Site 29,
032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry.
(1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel , 079 446 24
87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81.
(2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, ler et 3è
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-psychothérapeutes,
tél. et fax: 032 753 04 62. E-
mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur
répondeur, tél. 724 54 24, fax
724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032
729 30 59; tlj 8-llh30/14-
16h30, sauf ve am. Groupes
de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032
721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domi-
cile: NE 032 842 20 14, LCF
032 913 37 40. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30
59. Groupe d'entraide pour
jeunes proches: 024 426 20
00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tél.: lu 19h30 - 21h30, mer
9h-12h, ve 13h-15h, au numé
ro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38
92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile ou
en institution, séance indivi-
duelle ou en groupe dans tou-
tes les régions du canton. Case
postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06 00,
lu-ve 81.30-1 lh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de
personnes en fin de vie , etc.
Association suisse de la mala-
die de Parkinson (Groupe neu-
chàtelois). Le 3e jeudi tous les
deux mois. Pour tous rensei-
gnements:.veuillez tél. au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3me mercredi
du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o
Hôtel judiciaire , CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psycholo-
gique. 079 577 65 33 (répon-
deur / On vous rappelle le
même jour).
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49
ou 919 66 52 ou La Main ten-
due (143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux ,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâ-
teloise. Association de défense
des propriétaires , consultations
sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la

Maladière 35. Tél. 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base
pour adultes parlant bien le
français , 032 913 75 75
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et
de divorce , CP. 843,
Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Permanences de consultation
et information. Pour étrangers
d'immigration récente: de lan-
gue turque , Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; Cure
2, La Chaux-de-Fonds , je
17h30-19h30; Europe de
l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton , les Franches-
Montagnes et le Jura bernois,
tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action
Sociale privé). En faveur des
victimes de violences - hom-
mes et femmes - et en cas de
conflits. Tél. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en pla-
ques. Secrétariat romand ,
Poudrières 137, Neuchâtel.
Tél. 730 64 30, fax 730 64
70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliaires
et vacances , tous les jours ,
926 04 44 (Crêt-du-Locle) ou
426 13 65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43
en cas de discrimination
raciale , religieuse , ethnique ou
nationale. Ecoute , informa-
tions, conseils, défense des
droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la
Maison , association de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h .24 079
476 66 33.

pAMTON ft RÉGIONS

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 88S
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchàtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital l,ma 14-17h, 724 40
55.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60
10.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel 967
20 91.

NEUCHÂTEL

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ

Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures
de bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les , juridiques , etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de

toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-161.45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12W14-
18h30.

Centre de rencontre et d'anima-
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute , consul-
tations juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98
60. Jusqu'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de
Colette Froehlich , peinture sur
soie; Liliane Marco , gravures;
et Miloc , sculptures et objets
en verre. Je 17-19h. Sa 10-
12/15-18h. Di 15-18h.
Jusqu 'au 29.8.

Axe-s Galerie. (Rue du Midi
13). «Six artistes de la région» ,

exposition collective d'été. Je
et sa 15h-19h. Ve 15h-20h30
et sur rdv 079 346 44 54.
www.axe-s.ch ; jusqu 'au 28.8.

Espace d'art contemporain (Les
Halles). Exposition de Stefan
Sulzberger «Fever» . Je 18-21 h.
Sa-di 14h-18h. ou sur rdv 032
465 84 02. Jusqu 'au 22.8.

Galerie-Espace PR36 (Portes-
Rouges 36). Exposition de
Logovarda, peintures et sculp-
tures. Lu-ve 9-12h/14-17h. Sa
14-17h. Jusqu 'au 28.8.
Galerie YD (Rue Fleury 6).
Exposition de Marie-Claude
Gyger, pastels. Ma-ve 15h30-
19h. Sa 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 28.8.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie du Faucon. Exposition
de Dominique Delefortrie , pein-
tures. Ve 17-20h, sa-di 14-
18h. Jusqu'au 28.8.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Michel
Brùgger, artiste peintre naïf .
Me-di 15h-18h30. Du 31.7.
au 29.8.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
17.10.

I FS GALERIES DANS IA RM 



Le 9 août 1897: naissance de Noël-Noël
l'ÉPHÉMÉRIDE

De 
son vrai nom Lucien

Noël , il fut d'abord
employé de banque

mais se reconvertit bientôt
dans le dessin humoristique ,
qu 'il pratique pour les jour-
naux «L'Humanité» et le «Ca-
nard Enchaîné» . Après la Pre-
mière Guerre mondiale , il se
tourne vers la carrière de
chansonnier.

Homme de cabaret durant
une quinzaine d'années, il dé-
bute au cinéma en 1931, inter-
prétant des rôles déjeunes pre-
miers qu 'il tente de faire sortir
des conventions («Mistigri»,
«Monsieur Albert»). Il compo-
sera par la suite un type de pay-
san à la fois naïf et rusé dans
«Adémaï aviateur» (1934) de
Jean Tarride, suivi bientôt de
«Adémaï au Moyen-Age»
(1935), mis en scène par Jean
de Marguenat, et «Adémaï ban-
dit d'honneur» (1944), réalisé
par Gilles Grangier.

Peu à peu, Noël-Noël va se
spécialiser dans les petites co-
médies qui se livrent à ime ca-
ricahire douce-amère du fran-
çais moyen: «La famille Dura-
ton» (1939), «La cage aux ros-
signols» (1945), dont il écrivit
également le scénario... Son
plus gros succès reste «Les
casse-pieds» (1948) mais son
rôle le plus émouvant est celui
du «Père Tranquille» (René
Clément, 1946), un film auquel
il collabora en tant que scéna-
riste, dialoguiste et co-réalisa-
tpnr

Cela s'est aussi passé
un 9 août

2003 - Décès de Gregory Hi-
nes, 57 ans, acteur et danséuF
américain qui avait débuté à
Broadway et tourné dans des
films comme «Soleil de nuit» et
«Deux flics à Chicago». Décès
de Jacques Deray, 74 ans, réali-
sateur français notamment de
«La Piscine» et «Borsalino» ,

avec Alain Delon , son acteur fé-
tiche.

2002 - Succès français pour
Stéphane Diagana (400 m
haies) et Muriel Hurtis (200 m)
aux championnats d'Europe
d'athlétisme à Munich.

2001 - Un attentat suicide à
l'heure du déj euner dans une
pizzeria de Jérusalem fait 16
morts, dont le kamikaze; en re-
présailles, le gouvernement is-
raélien ferme la Maison
d'Orient, siège officieux de
l'OLP à Jérusalem-Est, et plu-
sieurs bâtiments officiels.

2000 - Plusieurs milliers
d'Espagnols défilent en silence
dans tout le pays pour protester
contre les derniers attentats
perpétrés par les séparatistes
basques de l'ETA, lesquels en
revendiqueront une douzaine
deux jours plus tard.

1999 - Le président russe
Boris Eltsine limoge son pre-
mier ministre, Sergueï Stepa-
chine et nomme Vladimir Pou-
tine chef du gouvernement par
intérim.

1995 - Décès de Jerry Garcia,
53 ans, leader du groupe rock
The Grateful Dead.

1990 - Golfe: le Conseil de
sécurité de l'ONU déclare l'an-
nexion du Koweït par l'Irak
«nulle et non avenue»; Bagdad
ferme ses frontières, bloquant
plusieurs milliers d'étrangers;
La France décide l'envoi du
porte-avions «Clemenceau»
ainsi que d'autres bâtiments
dans le Golfe.

1985 - Mitraillage d'un res-
taurant juif de la rue des Ro-
siers, à Paris: six morts, 22 bles-
ses.

197Ô - Décès du, musicien so-
viétique Dimitri Chostakovitch.

1974 - Démission du prési-
dent américain Richard Nixon
à la suite du scandale du Water-
gate.

1969 - L'actrice Sharon Tate,
compagne de Roman Polanski,

ainsi que trois hommes et une
femme sont assassinés dans une
maison de Beverly Hills, en Ca-
lifornie.

1964 - L'ONU ordonne un
cessez-le-feu à Chypre.

1960 - Coup d'Etat au Laos.
1956 - Le Conseil de sécurité

de l'ONU adopte une résolu-
tion américaine, qui réclame
un cessez-le-feu entre Chyprio-
tes grecs et turcs.

1954 - La Grèce, la Yougosla-
vie et la Turquie signent un
traité d'assistance mutuelle.

1945 - Trois jours après Hi-
roshima, un avion américain lâ-
che une seconde bombe atomi-
que sur le Japon, qui déuTiit
plus de la moitié de la ville de
Nagasaki.

• 1942 - Les autorités britanni-
ques arrêtent le mahatma Gan-
dhi, leader nationaliste indien ,
qui demeurera interné
jusqu 'en 1944.

1919 - Signature d un traite
anglo-persan à Téhéran, en vue
de préserver l'intégrité de la
Perse.

1898 - Madrid accepte les
conditions de paix qui mettent
fin à la guerre hispano-améri-
caine.

1870 - Les Allemands assiè-
gent Strasbourg. .

1805 - L'Autriche signe à
son tour le traité de Saint-Pé-
tersbourg, conclu par la Russie
et la Grande-Bretagne et dirigé
contre la France.

1792 - Une Commune insur-
rectionnelle est instituée à Pa-
ns.

1615 - Une deuxième pé-
riode de guerres de religion
éclate en France.

Ils sont nés un 9 août
- Le biographe anglais Isaak

Walton (1593-1683);
- Le poète et dramaturge an-

glais John Dryden (1631-1700);
- La chanteuse américaine

Whimey Houston (1963). /ap

AVIS : 

Quand je suis faible, disait l'apôtre,
c 'est alors que j e  suis fort.

2 Cor.. 12, v. 10

René et Anita Zaugg-Aellen, à Neuchâtel,
les enfants et petits-enfants

Jeannine et Bernard Varrin-Zaugg, à Aile
Anne-Marie Sonderegger-Zaugg, ses enfants et petite-fille

Les descendants de feu Gustave Randin
Les descendants de feu Jean Zaugg
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone ZAUGG

née Randin
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a accueillie samedi dans sa 88e année.

;
Repose en paix.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 2004.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée au Centre funéraire mardi 10 août, à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Anne-Marie Sonderegger-Zaugg
rue du Grenier 24

Prière de ne pas faire de visite.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de la Sombaille pour son dévouement
et son accompagnement.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
j usqu'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

LE LANDERON m Accrochage
et altercation: témoins, svp!
Samedi à 19hl0, une voiture ,
conduite par un habitant du
Landeron, circulait sur la rue
Saint-Maurice, au Landeron ,
en direction nord. Arrivé à la
signalisation lumineuse, l'au-
tomobiliste n 'a pas été en me-
sure d'arrêter son véhicule et a
heurté un cyclomoteur con-
duit par un habitant de La
Neuveville, qui était arrêté à la
phase rouge de la signalisa-
tion lumineuse. Sans se sou-
cier des degats commis, le con-
ducteur de la voiture continua
son chemin , puis s'arrêta au
niveau du restaurant Le Fédé-
ral, où une violente altercation
se produisit entre les deux per-
sonnes. Légèrement blessé, le
cyclomotoriste a été trans-
porté au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. Les
témoins de l'accident , ainsi
que ceux de l'altercation qui a
suivi, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Landeron , tél. 032 751
64 45. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision. Samedi vers 18h20 , une
voiture , conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds,
montait la rue du Sentier, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
nord . Dans l'intersection avec
la rue des Terreaux, une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile conduite par un ha-
bitant des Sagnettes , qui circu-
lait sur cette dernière nie citée
en direction ouest. Blessée, la
conductrice a été transportée
au moyen d'une ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

PESEUX m Cyclomotoriste
blessée. Samedi vers 16h50 ,
une voiture, conduite par un
habitant de Peseux, circulait
sur la rue de la Gare, à Peseux,
avec l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter la rue
Fornachon. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec un cyclomoteur pi-
loté par une habitante de Pe-
seux, qui circulait sur la nie de
la Gare en direction est. Bles-
sée, la cyclomotoriste a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. /comm

prendre contact avec la police
cantonale à Môtiers, tél. 032
861 14 23. /comm

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT m
Mur et clôture endommagés.
Samedi entre 7h et 9h, une
voiture, conduite par une per-
sonne inconnue pour l'ins-
tant, circulait du Cemeux-Pé-
quignot en direction du Locle.
Au lieu dit «Bas-de-Béthod», le
conducteur perdit la maî trise
de son véhicule. Ce dernier se
déporta sur la bande herbeuse
à droite et y roula une tren-
taine de mètres en endomma-
geant au passage un mur en
pienes sèches, ainsi qu 'une
clôture. La voiture traversa en-
suite les voies de circulation de
droite à gauche et quitta la
chaussée pour terminer sa
course dans le champ situé au
nord . Le conducteur et les pas-
sagers ont quitté les lieux à
pied, abandonnant l'automo-
bile munie de ses plaques
d'immatriculation. Dégâts ma-
tériels, /comm

NEUCHÂTEL m Incommodé
par la fumée. Hier à 19h45, le
SIS de Neuchâtel est intervenu
à la rue des Moulins 13, à Neu-
châtel , pour une casserole ou-
bliée sur une cuisinière. Légè-
rement incommodé par la fu-
mée, le locataire a été conduit à
l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance pour un contrôle. Pas de
dégâts, /comm

LES VERRIÈRES « Sèche-
linge en feu. Samedi vers
15h30, les pompiers des Ver-
rières sont intervenus à la
Croix-Blanche 30 aux Verriè-
res pour l'incendie d'un sè-
che-linge. Le sinistre; a été ra-
pidement maîtrisé, /comm

CHA UMON T m Sortie de
route. Samedi à 21hl0 , une
voiture , conduite par un habi-
tant de Chaumont , circulait
sur la route de Chaumont en
direction de Neuchâtel. A mi-
côte, le véhicule sortit de la
route pour aller heurter un
poteau électrique situé à
droite de la chaussée. Suite à
ce choc, l'auto monta sur le
talus, bascula sur son flanc
gauche, traversa la chaussée
de droite à gauche pour enfin
heurter un tronc d'arbre à
gauche de la chaussée et finir
sa course dans le talus. Blessé,
le conducteur a été trans-
porté au moyen d'une ambu-

lance à l'hôpital des Cadolles
/comm

BOVERESSE m Appel aux té-
moins. Samedi à 14hl5 , une
voiture, conduite par un habi-
tant de Colombier, circulait
sur la route cantonale de Bo-
veresse en direction de Fleu-
rier. Peu après le garage Na-
poli , l'auto heurta avec son ré-
troviseur celui d'une voiture
qui circulait en sens inverse.
Le conducteur de la voiture in-
connue, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de

I FS FAITS DIVFRS

¦H ___U___ ___N9MHH__________'M- ________



Mauvaise cible

COURRIER DF_ IFr.FI 1RS
A P P E L  À LA T O L É R A N C E

Il est important de rappeler
à Hachem Zakié (nos éditions
du 4 août) qu 'être homosexuel
ou vivre son homosexualité
dans un pays musulman peut
vous conduire dans le meilleur
des cas en prison pour de lon-
gues années (torture incluse)
et dans le pire des cas devant le
bourreau. Comment aussi
peut-on expliquer que les
200.000 chrétiens qui vivent en
Arabie Saoudite n 'aient même
pas le droit d'avoir une cha-
pelle pour prier.

En Suisse, il existe une
stricte séparation entre l'Etat
et les religions. La Suisse est
une démocratie et non une
théocratie. Les religions n 'ont

pas à s'immiscer dans les affai-
res de l'Etat , encore moins à
imposer leurs convictions à ce-
lui-ci. Séparer les tombes des
musulmans de celles des au-
tres citoyens viole l'égalité ré-
publicaine. Obsenez d'un œil
critique la soi-disant tolérance
des pays musulmans et la soi-
disant intolérance des pays oc-
cidentaux. Une simp le com-
paraison entre le nombre
d'églises en terre musulmane
et le nombre de mosquées en
tene chrétienne vous permet-
tra de comprendre que votre
appel à la tolérance se trompe
de cible.
Michael Ledermann,
Neuchâtel

Sandwich à rallonge
pour une bonne cause

LES INFOS INSOI flFS 

Le plus long sandwich des
Alpes a été préparé ven-
dredi dans le village grison
de Savognin. Avec ses 357
mètres, il devrait battre le
record du monde, selon les
organisateurs. Le bénéfice
de l'action ira à un centre
d'accueil pour enfants au
Honduras.

Vingt-six entreprises et as-
sociations ont participé à
cette action avec l'aide de 150
bénévoles, a indiqué samedi
l'Office du tourisme de Savo-

gnin. Deux boulangenes loca-
les ont sponsorisé des centai-
nes de baguettes à partir des-
quelles le sandwich a été
composé.

Pour chaque morceau
vendu , un franc est donné di-
rectement au centre d'accueil
pour enfants El Refugio au
Honduras. La tentative de
battre le record du plus long
sandwich des Alpes était
l'événement majeur du 20e
anniversaire du marché de Sa-
vognin. /ats

«La ferme voleurs» après
«La ferme célébrités»

Ils ont volé les vaches à
lait... et les ont traites.

Après avoir dérobé sept ni-
minantes d'une ferme des en-
virons d'Ogre, en Lettonie,
des voleurs en ont caché trois
dans une étable voisine après
avoir prélevé leur lait , selon
un policier.

Les vaches ont été arra-
chées à leur troupeau de
quelque 150 têtes alors
qu'elles paissaient dans un
pré. Les éleveurs ont
d'abord pensé qu 'elles
s'étaient égarées. Puis ils en
ont retrouvé trois dans une
étable abandonnée, à envi-
ron deux kilomèdes de leur
lieu de disparition. Elles

étaient attachées par leurs
cornes.

«Les gens qui s 'occupent des
vaches ont établi qu 'elles avaient
été traites», a déclaré le policier
Maris Rozans. «Si elles
n 'avaient pas été traites, eues au-
raient fait un raffut».

Les vaches meuglent beau-
coup lorsqu 'elles ont les pis
pleins de lait. On ignore ce
que sont devenus les quatre
autres bovins. Les voleurs ont
peut-être essayé de les vendre.
Ils valent environ 400 euros
(600 francs) pièce dans cette
région. Aucun suspect n 'a été
interpellé, on ignore égale-
ment ce qu 'est devenu le lait
des trois vaches, /ap

Vraiment de tout a la brocante
Quelque peu chahutée par les orages, la brocante d'Espa-
cité, à La Chaux-de-Fonds, n'en a pas moins dispensé
beaucoup de satisfactions ce week-end, que ce soit au ni-
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veau des vendeurs, des chalands ou des... photographes.
Ainsi, cette scène plus ou moins déhabillée, immortalisée
vendredi. PHOTO MARCHON

L e  
bonheur, c'est simple

comme un coup de f il,
vantait une publicité.

Des instants de bonheur, on
p eut aussi en cueillir dans le
rang serré des manifestations
de l'été. Les grands-messes lé-
maniques en dispensent géné-
reusement, à grands coups de
projecteurs. Plus humbles,
d'autres moments de grâce
prennent la clé des champs
pour se nicher à l'écart de l'au-
toroute des loisirs de masse.

H est de ces petits bonheurs
qui se paient de mots plutôt

que de décibels. Audacieux, ils
osent même se nourrir de poé-
sie. C'est ainsi que, sur le Site
de Cernier, une poignée de co-
médiens ont emmené des grap-
pes de spectateurs dans le
sillage de Roland DubiUard,
Jean Cocteau, Jules Super-
vielle, Raymond Queneau....

Tels des magiciens, Vincent
Held, Laurence Iseli, Domini-
que Bourquin, Yannick Merlin
et Olivier Forel ont fait jaillir
la rime d'un mur de pierres,
d'un bosquet, d'un étang.
D'une baignoire.

Ils se sont mouillés, et les vers
ont éclaboussé l'auditoire avec
la légèreté des gouttelettes
s'échappant de leurs seaux.

Gamins impertinents, ils ont
traité Arthur Rimbaud par-des-
sus la jambe, sur le ton du com-
mentaire sportif. L'homme aux
semelles de vent n'a pas pour
autant déclenché la foudre...
Dans le ciel dégagé, c'est la
lime p leine et rousse qui, ce
soir-là, s'est invitée à la fête. Tel
le point sur Vi de l'arrosoir. Ou
de la po ésie....

Domini que Bosshard
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 31°
Berne beau 26°
Genève beau 28°

• Locarno beau 24°
CSion beau 28°
' Zurich beau 26°

En Europe
Berlin beau 29°
Lisbonne bruine 22°
Londres très nuageux 29°
Madrid très nuageux 30°
Moscou très nuageux 25°
Paris peu nuageux 33°
Rome beau 28°
Dans le monde
Bangkok nuageux 30°
Pékin beau . 31°
Miami peu nuageux 27°
Sydney beau 12°
Le Caire beau 37°
Tokyo très nuageux 27°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Quelle chaleur!
Situation générale. De

l'air chaud niais moins insta-
ble afflue vers nos régions.
Demain déjà, les vents du
sud-ouest entraîneront une
perturbation orageuse vers
notre pays.

Prévisions pour la jour-
, née. Assez ensoleillé malgré

des passages de nuages élevés
assez denses, surtout en mati-
née sur notre région. La tem-
pérature flirtera avec les 30
degrés l'après-midi sur le Lit-
toral. Petite brise.

Les prochains jours. As-
sez ensoleillé et chaud de-
main. Retour des orages sur-
tout en seconde partie de
journée. Mercredi, averses ré-
siduelles le matin, puis amé-
lioration à partir de l'ouest.
Jeudi et vendredi, temps
agité , plus frais, /ats
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«J 'ai conclu un
arrangement avec
le diable. E a dit

qu 'il me donnerait
un endroit avec

l'air conditionné si
j e  descendais ici,
p our que j e  n'étei-
gne p as tous les
f eux de l'enf er.»
L'Américain Paul «Red»

Adair, pro de la lutte
contre les feux d'installa-
tions pétrolières, mort de
causes naturelles samedi

à Houston , à 89 ans.
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