
Château en campagne
1ER AOUT Dans les Montagnes neuchâteloises, deux conseillers d'Etat ont plaidé pour
le oui à l'extension des accord bilatéraux. Verdict des urnes le 25 septembre prochain

La Chaux-de-Fonds a célébré la Fête nationale dans une ambiance ont prôné l'ouverture du pays. Quant au conseiller communal chaux-de-
rafraîchie. Hier, la pluie est venue la perturber. Dans les Montagnes fonnier Laurent Kurth, il s'est exprimé à Saignelégier. PHOTO GALLEY
neuchâteloises, les conseillers d'Etat Bernard Soguel et Roland Debély pages 5, 7,9 et 16

Le roi de Suisse
a boudé le Grûtli

LA CHAUX-DE-FONDS Un hôte de
marque à la Plage fédérale 2005

Hôte d'honneur de la Fête nationale, Sa Majesté Helvetus
IV a ouvert les festivités de la Plage 2005. Rassurant et
vindicatif , son discours a enflammé la foule, PHOTO GALLEY
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Avant le Marché-Concours de Saignelé-
gier, les associations équestres neuchâte-
loises se sont retrouvées pour peaufiner
leurs numéros. Pa9e 3

Neuchâtel au galop
Grâce au point acquis en déplacement à
Zurich, le FCC se maintient en haut du
classement. Réjouissant avant deux ren-
contres à domicile. page 21

Le FCC tient la route
Deuxième du Grand Prix d'Allemagne
en 125 cmc, le jeune pilote bernois
Thomas Lûthi a repris la tête du cham-
pionnat du monde. Pa9e 25
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Toujours au sommet
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Le cirque
naturel de
Derborence
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von' le succès des diver-
ses manif estations orga-
nisées à travers tout le

p ay s au cours de ce long
weekend, la célébration de
la p atrie p asse aussi bien
p ar l'estomac, la f o i, le sp ort,
les discours sur la mythique
p rairie du Griitii ou les ma-
nifestations organisées dans
d'innombrables localités.
Avec p lus de 200.000 p artir
cip ants, le brunch à la fe rme
remporte un succès éclatant.
Il est bien sûr diff icile de ré-
sister à une invite au doux
p éché de gourmandise, et
p uis ce bref retour à la terre
nourricière représente p our
les citadins une f a ç o n  de re-
trouver des racines oubliées
dans les dédales des sup er-

; marchés. Une manière sym-
t p athique de soutenir le corn-
' bat des agriculteurs p our
\

maintenir une p r o d u c t i o n  in-
digène de qualité et de rap -
p eler que l'agriculture est à
la base de notre civilisation.
Quant aux 6000 personn es
réunies p rès  de Winterthour
p our la j ournée  nationale de
p r i è r e, elles témoignent elles
aussi d'une volonté de re-
trouver des racines, chrétien-
nes celles-là, qui ont irrigué
la Suisse.
Et dans cet hy mne p olyph o-
nique à la p atrie, le con-
seiller f édéral Christoph Blo-
cher, cette f o i s, n'a p as dé-
tonné, lui qui a appelé à re-
trouver l'esprit du pacte de
1291. Sans toutef ois se ris-
quer sur des terrains glis-
sants, notamment celui de
l'intégration des étrangers,
prudemment abandonné hier
à un autre UDC, Samuel
Schmid. Or le p résident de

la Confé dération, malgré les
odieuses invectives de quel-
ques centaines d'allumés
d'un nationalisme p étrifié, a
longuement f ait l'éloge de
l'ouverture et de l'apport des
étrangers au p ays.
Les voies du p atriotisme de-
viendraienteHes imp énétra-
bles, à l'image des interroga-
tions qui assaillent actuelle-
ment les Suisses?
Ces manifestations plurielles
témoignent en tout cas d'un
désir p uissant de retrouver
des rep ères - historiques, sp i-
rituels, culturels - à une épo-
que où ils se dérobent de
p lus en plus.
L'incertitude comporte tou-
j ours son ht de souffrances.
Mais il y a bien p ire, on l'a
vu hier sur le Griitli, c'est de
ne p lus avoir que d'absolues
certitudes... /JGi

Le danger d'un nationalisme pétrifié

Z O O L O G I E

La supersouris
et l'albatros
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F E S T I V A L  DE L O C A R N O

Pour son cinquième et der-
nier festival dvi film de Lo-
carno, la directrice artistique
Irène Bignardi offre un vérita-
ble feu d'artifice de stars et
d'événements. Durant dix
jours, cette 58e édition pro-
pose un riche programme et
un hommage à Orson Welles.
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OMC: les paysans alertent Berne
% ̂ flfiflBFi
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' Il est notoire que les conditions
climatiques et topographiques parti-
culièrement difficiles auxquelles
l'agriculture suisse est confrontée
renchérissent sensiblement sa pro-
duction par rapport à l'étranger. La
cherté des coûts constitue en outre
un autre handicap concurrentiel.
Au cours de ces dernières années,
les paysannes et paysans indigènes
ont fait d'énormes efforts pour
mieux adapter leur production au

! marché et accroître leur compétiti-
' (Vite. Malheureusement, force est de

'constater que les consommateurs
n'en profitent guère: les prix à la

ipcrnsommation continuent de grim-
per. Nous refusons de vendre nos

¦̂ produits toujours moins cher alors
1que l'industrie de traitement et le
commerce répercutent l'accroisse-
ment constant de leurs coûts sur les
consommateurs.

La PA 2011 constitue de nouveaux
défis énormes à relever pour l'agri-
culture. De nombreuses familles pay-
sannes n 'arrivent plus à suivre le
rythme effréné des réformes agraires
et cessent leur production. Chaque
jour, des exploitations agricoles sont
contraintes de, mettre la clé sous la
porte, pour toujours.

Les négociations de l'OMC ne doi-
vent en aucun cas encore accélérer
ce processus!

Les pays membres de l'OMC se
répartissent en deux camps: les uns

exigent le droit pour chaque pays à
développer sa propre agriculture et
à produire des denrées alimentai-
res. Les autres sont de Paris qu 'il
faut concentrer la production agri-
cole dans les pays qui disposent de
ressources naturelles suffisantes et
qui présentent les meilleurs avanta-
ges comparatifs au niveau des
coûts.

Au cours de ces dernières semai-
nes de négociations au sein de
l'OMC, les grands exportateurs agri-
coles semblent avoir pris le dessus
dans le dossier agricole - au détri-
ment des importateurs net de den-
rées alimentaires. La Suisse, en tant
que pays importateur net, importe
aujourd'hui déjà plus de 40% de sa
consommation en denrées alimentai-
res. Un démantèlement radical des
droits de douane, et par conséquent
de la protection des frontières dans
le domaine agricole, est l'un des ob-
jets encouragés dans les négocia-
tions. Et dans ce contexte, les droits
de douane plus élevés devraient être
diminués plus fortement. Cela aurait
pour conséquence de menacer sé-
rieusement la pérennité d'une agri-
culture productive en Suisse et, avec
elle, des milliers de places de travail
dans les branches situées en amont et
en aval.

En dépit de ces conditions diffici-
les, nous poursuivons les négocia-
tions multilatérales au niveau inter-
national. Nous constatons avec regret
et scepticisme que le Conseil fédéral
s'investit dans un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis, malgré
les réserves que nous avons formu-
lées. Monsieur le conseiller fédéral
Joseph Deiss se trouvait récemment
aux Etats-Unis pour engager des né-

La paysannerie suisse (ici une exploitation de Marin-Epagnier) est confrontée depuis de nombreuses années
à des réformes structurelles dont le rythme ne faiblit pas. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

gociations avec ce pays. Nous ne com-
prenons et n'admettons pas que le
Conseil fédéral soit prêt à sacrifier
l'agriculture pour d'autres intérêts
économiques. Une conclusion des
négociations de l'OMC, couplée
d'un accord de libre-échange avec les
Etats-Unis, signifierait la sentence de
mort pour l'agriculture suisse! Aussi
nous élevons-nous de toutes nos for-
ces contre un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis!

Rien qu 'au sein de l'OMC, les en-
jeux sont déjà considérables pour la
Suisse et l'agriculture. Dans tous les
dossiers, à l'exception de celui de
l'agriculture, les progrès ont été plus

que modestes. De ce fait, l'économie
suisse ne peut tirer aucim profit du
cycle de Doha. Il semble cependant
de plus en plus évident qu'une con-
clusion des négociations aurait des
conséquences fatales pour notre agri-
culture.

C'est pourquoi nous demandons
au Conseil fédéral qu'il entreprenne
tout ce qui est en son pouvoir pour
ne pas mettre l'agriculture suisse en
danger. A cette fin , la Confédération
doit s'investir encore davantage dans
les négociations de l'OMC pour:
- qu'il n 'en résulte pas un affaiblis-

sement radical de la protection des
frontières;

- que la réduction du soutien du
marché ne dépasse pas la limite fixée
par la PA 2011;
- que subsiste la «boîte verte»;
- que la protection de la dénomi-

nation d'origine (AOC) soit étendue
à tous les produits.

Au cours de ces derniers mois,
l'agriculture s'est dite prête à relever
le défi et à diminuer les subventions
à l'exportation pour autant que
l'OMC le demande. A elle seule,
cette mesure aura des conséquences
à grande échelle. L'agriculture ne
doit toutefois pas être sacrifiée par la
«tactique des rondelles de salami».

Union suisse des paysans

Pas d'accord
avec vous!

..:?!_•,"• . . " • ¦ ¦ ¦
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Ce lecteur, agriculteur de
montagne, s 'indigne de la
position libérale de Beat
Kappeler.

Je constate que vous êtes un
excellent orateur et polémiste.

Néanmoins, comme sou-
vent, vos théories ne corres-
pondent pas vraiment à la réa-
lité. A plusieurs reprises, vous
avez manifesté un mépris con-
sidérable à l'égard des paysans
suisses, leur reprochant notam-
ment leur manque d'innova-
tion et appelant plus ou moins
ouvertement à leur disparition
via la suppression du soutien
de l'Etat.

En tant qu'agriculteur de
montagne et fromager, appro-
chant de l'âge de la retraite, je
pense être en mesure de dire
que je sais de quoi je parle. J'ai
beaucoup de peine à accepter
que l'on me donne des leçons.
Si vous aviez exploité un do-
maine agricole avec succès
pendant quelques années, je
pense que votre discours serait
fort différent.

Vous reprochez aux paysans
suisses de produire trop cher
dans des unités trop petites.
Vous oubliez que la qualité des
produits répond à des critères
bien plus élevés qu'à l'étranger.
Comparativement, un Suisse
dépense moins pour se nourrir
que ce n'est le cas à l'étranger.
Dans certains pays d'Europe, la
population dépense jusqu'à
40% de son revenu pour son
alimentation alors qu'en Suisse
cette proportion est de 8%. Ce
ne sont donc pas les produits
des paysans suisses qui pèsent
trop lourd dans le budget des
familles!

Beaucoup de familles de
paysans sont propriétaires de
leurs terres et supportent un
endettement limite. Cette si-
tuation vient du fait que les
agriculteurs se sont considéra-
blement adaptés en investis-
sant, en agrandissant et en mo-
dernisant leur appareil de pro-
duction.

La Suisse est un petit pays
largement montagneux. La
production est donc plus chère
que dans les grandes plaines
d'Europe centrale ou des Etats-
Unis. Si l'on ne veut pas étouf-
fer sous les camions de trans-
ports internationaux, nous
sommes bien obligés de pro-
duire sur place en assumant le
coût. En acceptant les articles
constitutionnels, le peuple
suisse a d'ailleurs montré qu'il
tient à conserver une agricul-
ture.

Max Bûhler,
Courtelary

Plantes protégées dans un
jardin privé du Locle: pour
que l 'Eden ne tombe pas en
enfer.

«Le prix
de l'amoral»

Apres lecture du «Grand An-
gle» concernant la commission
d'éthique, je bondis intérieure-
ment. Sous le titre «Le prix de
la morale» on lit: «Il est délicat -
ce sera l'une des missions de la com-
mission - de rapp eler aux EMS que,
oui, le suicide est un droit qui ne
saurait être dénié à une personne ».
Choquant cette grave faute
d'orthographe! En effet , ce
n 'est pas «le prix de la morale»
mais «le prix de l'amoral» qu'il
fallait écrire. Et plus loin, sous le
même titre, on lit que les 10.000
francs annuels versés au groupe

»înt pour certains <tjejusteprmà
p ayer p our doter l'Etat d'une néces-
saire conscience critique et morale».
Mon Dieu, cette faute! Bien sûr
c'est «inconscience morale» qui
est juste. Ailleurs encore: «La
commission demande (concernant
les IVG) que les hôpitaux veillent à
recruter suffisamment d'emp loy és
d'accord d'assurer cette mission».
Attention, c'est «démission»
qu'il fallait écrire! Car la mis-
sion d'un médecin c'est d'être
fidèle au serment d'Hippocrate
en se mettant au service de la
rie, qui est un don (et pas un
dû), mystère sacré et inviolable
de la conception jusqu 'à la
mort naturelle. C'est ce que
nous rappelle ici le professeur
Jérôme Lejeune, généticien, dé-
couvreur de la trisomie 21: «Il
faut dire clairement les choses: la
qualité d 'une civilisation se mesure
au respect qu 'elle porte aux plus fa i-
bles de ses membres. Il n 'y a p as
d'autre critère de jug ement, car une
société qui lue ses enfants et ses
vieillards a perdu à la fois son âme
et son espérance».

Mme Dominique Lude,
Dombresson

Je souhaite revenir sur l'arti-
cle concernant l'Eden alpin du
Locle. Sije me félicite de la pas-
sion de ce Monsieur, je tiens ce-
pendant à rappeler que la ré-
colte de plantes dans la nature
est soumise à réglementation.
Ces lois n'ont pas été édictées
pour ennuyer le particulier,
mais pour contribuer à conser-
ver notre patrimoine. Il est en
particulier interdit de déplacer
sans autorisation des espèces

sauvages menacées de dispari-
tion sous prétexte de conserva-
tion. Ce type de mesure est sou-
mis à autorisation de la part de
l'Etat, et doit faire l'objet d'un
suivi scientifique. C'est la tâche
à laquelle s'attache d'ailleurs
l'Office cantonal de la conser-
vation de la nature, avec lequel
collabore le Jardin botanique
de Neuchâtel.

Les orchidées de Suisse sont
interdites de cueillette et de ré-
colte dans toute la Suisse. Il est
donc proscrit de songer à ré-
colter un sabot-de-vénus dans
la nature. Dans le Jura neuchâ-
telois, cette espèce est devenue
extrêmement rare alors qu'elle
était répandue jusqu 'à la fin du
XIXe siècle. Une des causes a
justement ete le prélèvement
de plantes pour des jardins pri-
vés ou pour confectionner des
bouquets!

A nous de tirer profit des le-
çons du passé et de conserver
notre patrimoine. Il ne faut pas
que les passions deviennent
destructives. Evitons de récol-
ter des plantes en nature et res-
pectons les plantes protégées:
le jardinage est une activité qui
n'a pas besoin de menacer no-
tre flore pour être passion-
nante!

François Felber,
Directeur du Jardin

botanique de Neuchâtel

Ce lecteur réagit à la lettre
de Christian Beuret parue le
12 juillet 2005.

Respectons
les plantes
protégées

Le 12 juillet, Monsieur
C. Beuret évoquait le renvoi

de la famille U./ requérants
déboutés. Partageant son ana-
lyse et sa déception, j'y ajoute-
rai mon témoignage. M'y au-
torisent 40 ans d'enseigne-
ment au service de l'école pu-
blique neuchâteloise dont
l'une des nobles tâches est de
donner leur chance à tous et
d'intégrer chacun .

En août 2004, nous ac-
cueillions, à Cescole, en classe
d'orientation, une fille de
cette famille. Baragouinant
quelques mots de français,
mais pas un d'allemand, cette
élève, grâce à l'appui mis en
place, grâce à un travail per-
sonnel remarquable doublé
d'un réel acharnement à s'in-
tégrer, progressa tant, qu'en
fin d'année, elle remplissait, à
la régulière, les conditions
pour entrer en section matu-
rité. Où elle n 'ira jamais: Blo-
cher et ses sévices (pardon ,
services!) en ayant décidé au-
U'ement. Belle réussite sco-
laire qu 'annihile un triste ra-
tage étatique et humanitaire.
Vraiment Ekaterina ne méri-
tait pas ça!

L'affirmer n 'est pas verser
dans l'angélisme béat souvent
propre à la gauche, ma fa-
mille politique: car il existe
aussi des élèves étrangers,
nouvellement arrivés, qui re-
chignent à s'intégrer, dont le
comportement minimaliste,
arrogant et perturbateur em-
poisonne le quotidien de la
classe. Et pour lesquels, s'ils
sont menacés de renvoi, per-
sonne ne s'avisera de signer
une pétition ou fournir un
appui financier. Ce qui avait
été le cas, hélas en vain, pour
la famille U.

Concluons: louable est
cette école s'efforçant de fa-
voriser l'épanouissement de
toutes les jeunes pousses; cri-

; 
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ticgrable; ce pays qui vaj en éra-
diquer lés meilleurs, au pnP*
texte qu'elles sont exotiques.

Roger Schwab,
Cortaillod

L'article présentant les tra-
vaux de la Commission can-
tonale d'éthique a fait bon-
dir cette lectrice.

Réussite
scolaire cassée
par un renvoi

Chaque mardi, la nouvelle page «Forum» accueille le courrier des lecteurs, désor-
mais regroupé, ainsi qu'une rubrique de «libre opinion» réservée à l'expression,
sous une forme plus développée et documentée, de réflexion sur l'actualité.
Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces). Comme auparavant, nous
encourageons chacun à s'exprimer et à réagir à l'actualité locale ou générale par
un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la publi-
cation d'un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier ou non,
de titrer, d'illustrer ou de limiter le propos à l'essentiel. Les textes seront impéra-
tivement signés (nom et lieu) et l'envoi mentionnera un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra joindre l'auteur. Les injures, attaques personnelles ou
autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne publierons
ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.
Pour nous Joindre:

Par courrier:
Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch

Page Forum, mode d'emploi
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NEUCHATEL AU MARCHE-CONCOURS Deux semaines avant le grand j our, les participants à la présentation
équestre se sont réunis hier pour un premier et grand filage. Ambiance western mâtinée de poésie et d'humour

Des jeunes amazones...

... aux démonstrations de saut, le canton de Neuchâtel fera
à n'en pas douter belle impression aux Jurassiens.

Un petit air de Far West a la sauce neuchâteloise: les
intermèdes humoristiques devraient conquérir le public.

Par
F l o r e n c e  H ûg i
Photos
R i c h a r d  L e u e n b e r g e r

Avec son vaste pro-
gramme de festivités,
le canton de Neuchâ-

tel se prépare assidûment à
son rôle d'invité d'honneur
au 102e Marché-Concours
aux chevaux de Saignelégier,
qui se tiendra les 13 et
14 août prochains. Hier, au
Chillou, à Boudevilliers, les
organisations équestres neu-
châteloises en ont mis plein la
vue aux spectateurs, dont un
car de Japonais tout ébaubis
qui passaient pas là par ha-
sard: il s'agissait de procéder
au premier filage de la pré-
sentation équestre, d'une du-
rée de trois quarts d'heure,
prévue le samedi après-midi à
13h30 et le dimanche à 10h50
et 12h50, sur la célèbre espla-
nade franc-montagnarde.

Filage et fignolage
Jusqu 'ici, les trois syndicats

d'élevage chevalins, l'associa-
tion équestre neuchâteloise et
la société d'attelage avaient
travaillé chacun dans leur fief:
hier après-midi et pour la pre-
mière fois, tous ont participé à
une même répétition, histoire
de mettre au point les détails
et de fignoler une présenta-
tion qui s'annonce de haut
vol. «Disons qu 'il y a encore un
certain nombre de détails à ajus-
ter... Même si j e  suis vraiment très
content que tout le monde soit là
aujourd'hui et joue le jeu!», con-
fie Félix Wûrgler, coordina-
teur des prestations équestres
neuchâteloises.

Ainsi, une cinquantaine de
chevaux et bien le double
d'être humains ont défilé sur
le terrain, faisant montre
d'une belle dextérité, aussi
bien dans les numéros d'édu-
cation du cheval que dans les
présentations plus artistiques,

L'étalon trépigne mais est canalise de main de maître: a voir dans une démonstration de
dressage, à Saignelégier.

des quadrilles d élevage au
saut en passant par du dres-
sage. Une maîtrise qui sait
faire la part belle à la poésie: il
fallait voir ces douze jeunes
amazones en jupes vaporeu-
ses, s'avancer avec grâce pour
une démonstration pleine de
délicatesse: toutes jeunes cava-

lières, elles répètent depuis
deux mois. «Ce n 'est p as facile de
travailler ainsi, en group e... mais
nous nous réjouissons de nous p ro-
duire à Saignelégier», confie Vio-
laine Kaeser, de Corcelles.
Avant de laisser la place à Ma-
rio Gandolfo, jeune gars de
Chézard-Saint-Martin, qui ma-

nie ses poneys, Trésor et Syl-
vestre, d'une main très sûre:
en compagnie d'une jolie
blondinette prénommée
Joanne et de son frère Yvan,
grimé en Indien , il égaiera le
spectacle de petits intermèdes
plein d'humour. A hennir de
bonheur... /FLH

Ils hennissent pour le Jura

I EN BREF I
LA VUE-DES-ALPES « Tun-
nels rouverts. Les tunnels de
La Vue-des-Alpes ont été ren-
dus hier après-midi à la circu-
lation, après avoir été fermés
samedi matin , en raison
d'une défection du système
de détection du feu provo-
quée par les violents orages
de vendredi soir. «En cas d'in-
cendie dans le tunnel nous n 'au-
rions pas été alarmés», a expli-
qué Christophe Progin , de la
police cantonale neuchâte-
loise. Cette fermeture n 'a pas
engendré de bouchons sur la
route du col. /ats-flh

INTEMPÉRIES Et si les dégâts commis dans le Lavaux par un orage de grêle, voici une dizaine
de j ours, se produisaient à Neuchâtel? Les deux régions étant considérées comme à haut risque

En  
cinq minutes, des

grêlons gros comme
des balles de ping-pong

hachent menu d'immenses
surfaces de vignes, mettant
l'avenir de plusieurs exploi-
tants sur le ballant. Cette ca-
tastrophe - naturelle et éco-
nomique - vécue dans le La-
vaux il y a dix jours pourrait-
elle arriver sur le Littoral neu-
châtelois? Eh bien oui.

Risque aggravé
La glace peut tomber du ciel

sur le Littoral aussi bien que
sur les bords du Léman.
D'après l'assurance Suisse
Grêle, en tout cas, qui met les
deux régions dans la même
classe de risque: «aggravé».
Certes, le danger est limité (en
moyenne, un dégât à la vigne

est annoncé tous les trois ans
dans le canton). Mais il est
aussi réel que ses conséquen-
ces économiques.

Sans assurances
Comme dans le canton de

Vaud, tous les exploitants neu-
châtelois ne sont pas assurés.
«La situation économique est diffi-
cile, certains prennent le risque de
se passer d'assurance», explique
Jean-Michel de Montmollin, vi-
ticulteur et agent régional de
Suisse Grêle pour la vigne.
«Certains préfèrent mettre de côté le
montant des primes, au cas où...»,
précise son homologue Jean-
Paul Ruedin. En cas de catas-
trophe, ils devront se dé-
brouiller seuls.

Contrairement à la Ville de
Lausanne, qui avait choisi de

ne pas s'assurer, l'Etat de Neu-
châtel fait partie des proprié-
taires ou exploitants qui ont
opté pour la mutuelle (et mo-
nopolistique) Suisse Grêle.
«Mais chacun s 'y assure comme il
veut!», relève Jean-Michel de
Montmollin. Certains paient
quatre francs pour assurer un mè-
tre carré de pinot noir, d'autres se
contentent de deux francs. » En cas
de sinistre, bien sûr, le second
touchera deux fois moins d'in-
demnités.

Si les exploitants examinent
au plus près la couverture
qu'ils choisissent, c'est que son
coût n'a rien à voir avec celui
de l'assurance casco de Mon-
sieur Tout-le-monde.

Jean-Paul Ruedin l'estime
entre 12.000 et 15.000 francs
par an pour un viticulteur pro-

fessionnel neuchâtelois. Et
cela peut aller bien plus haut:
«On peut payer une prime maxi-
male et s 'assurer au-delà de la va-
leur de vente de la bouteille!»

La glace peut tomber
du ciel sur le Littoral

aussi bien que sur les
bords du Léman. Deux
régions en classe de

risque «aggravé»
Un choix qui permet de sur-

monter l'absence de bouteilles
à proposer aux clients - donc
de bénéfices - due à une ré-
colte détruite quelques mois
plus tôt. «Un manque à gagner
encore plu s dur si l'exploitant n'a

pa s de vin à vendre en réserve dans
ses caves», ajoute Jean-Michel
de Montmollin.

Ce dernier évoque encore
une autre option: «Assurer son
bois de vigne. Cela peut couvrir
une grande partie des f iais en cas
d'arrachage.» Une issue à la-
quelle devront se résoudre plu-
sieurs viticulteurs vaudois tou-
chés il y a dix jours.

Couverture restreinte
Peu d'exploitants optent

pour une grande couverture.
«En général, conclut Jean-Paul
Ruedin, on essaie au moins de cou-
vrir les frais du raisin.» Reste, en-
suite, à prier les dieux du ciel
comme ceux de la probabilité
pour que les nuages de grêle
passent toujours aussi rarement
et, si possible, ailleurs. /NHU

Quand la glace tombe du ciel
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LA CHAUX-DE-FONDS Une foule nombreuse a acclamé Sa Majesté Helvetus IV, roi de Suisse et hôte d'honneur
de la Fête nationale. L'occasion d'ouvrir les festivités de la Plage, placée cette année sous le signe du fédéralisme

Par
S y l v i e  B a l m e r

De 
mémoire de Chaux-

de-Fonnier, on n'avait
pas vu cela depuis le

passage de feu le roi de
Paisse. Hier après-midi, sur la
place Espacité, la population
s'était massée nombreuse
pour acclamer l'homme le
plus important du pays, né
des délires facétieux de Plonk
& Replonk. Sa Majesté Helve-
tus IV, roi de Suisse, «grand
chevalier de l'Epargne et pro-
tecteur des Alpes», était
l'hôte d'honneur de la Fête
nationale , orchestrée par la
Plage, fédéralisme oblige.

«Debout les Alpes!»
Marque de déférence à

l'égard du souverain, les musi-
ciens de La Persévérante ont
ouvert la cérémonie, comme
le veut le protocole chaux-de-
fonnier réservé aux visites
d'Etat. Les yeux levés vers le
ciel, tous attendaient l'arrivée
du monarque «du droit divin».
Mais celui-ci devait finalement
renoncer à descendre en rap-
pel la tour Espacité, entraînant
des murmures de désapproba-
tion dans le public.

Tandis que sa «garde vati-
cane» , les impressionnants «lé-
gionnaires des Neiges», rivali-
saient d'adresse avec leurs pel-
les à neige, le roi, son sceptre
et sa couronne-prenaient place
sur%i-tribune. Une tribune un
peu particulière, où le drapeau
suisse, orné d'une petite cou-
ronne, était flanqué de nains
de jardin , coulés bien à l'abri
dans le béton.

« Chaux-de-Fonniers, Cliaux-de-
Fonnières, primaoûtiens, primaoû-
tiennes, plagistes... plagistes, chers
sujets, chère Suzette, j e  suis lieureux

et f ier d'être p armi vous!», a-t-il
tonné, l'air grave - mais juste.
Visiblement très ému, SM Hel-
vetus IV s'est ensuite plongée
dans ses souvenirs de jeunesse
- dorée -, assurant les Chaux-
de-Fonniers de «son amour pour
la montagne, les p âturages herbeux
et les troupeaux fleuris. Au fond de
moi, j e  l'avoue: fai l 'âme chalet!»
s'est-il exclamé, des trémolos
dans la voix.

Généreux, le royal person-
nage était venu avec de belles
promesses, «fe vous p romets k
beau temps, j e  vous promets  la
p luie!», a-t-il lancé, plein d'assu-
rance, à la foule médusée.
Avant de conclure sur un toni-
truant «Debout les Alpes! A bas la
monarchie! Vive le Roi!»

Devant ce discours un brin
exalté, le pourtant très loquace
professeur André KIopfenstein
s'est lui-même trouvé sans
voix. Il a fallu quelques minu-
tes à l'envoyé spécial de la Ra-
dio suisse Raymonde pour re-
prendre ses esprits et poursui-
vre la présentation des trou-
pes, «en direct de. Tokyo, comme
d'habitude».

Le flot de spectateurs s'est
ensuite pressé vers la place des
Marronniers. Placé sous le si-
gne patriotique, le festival de
spectacles de rue s'est offert un
décor à la hauteur de l'événe-
ment. Une fois franchi le sinis-
tre barrage douanier, on a pu
voir Heidi soulever sa jupe et la
vache retrousser sa nuisette,
dévoila_#-un- string aux cou-
leurs nationales.

Sont-ce ces dernières provo-
cations qui ont fait le ciel se
noircir? Toujours est-il qu'un
peu avant 19 heures, les nua-
ges lâchaient les premières
gouttes de pluie. Comme Sa
Majesté Helvetus IV l'avait pro-
mis... /SYB

«Tous ensemble sur le sentier étroit d'un nécessaire compromis.» Sa Majesté Helvetus IV, alias le comédien Didier
Chiffelle, a su conquérir le cœur de ses sujets, venus en nombre pour l'acclamer. PHOTO GALLEY

|II IIIIII PIW
Le programme est suscepti-
ble de modifications de
-dëSlière minute.

¦ 16h Cie NuTlepart, Ki suis-
je, scène du Bois.
¦ 17h-21h Les; structures mu-
sicales d'Etienne Favre, pro-
menade des Six-Pompes.
¦ 17h Akira Tsuruoka, show,
scène des Marronniers.
¦ 17hl5 Minus et Cie, Minus,
déambulation.
¦ 17h45 Christelle Delbrouck,

Voix de travers, scène du Bois.
¦ 18h45 Qualité Street, la __
Fleur,au fjsil, scèRÎ dês Mar-
ronniers.

JjË,2Qh.Elastique, TJie. gag
man, scène du Bois. '
¦ 21h James West, Sweet
dream, scène des Marronniers.
¦ 22h Cie Fiaschetto, Box,
scène du Bois.
¦ 22h45 Mark Houchin, Le
Fantastic shorty show, scène
des Marronniers.
¦ 23h45 Cie des Ombres, Per-
sona non grata, déambulation.

¦ Dès lh After à Bikini Test,
rock.

.¦¦l-l'I.ll.M
¦ 16h30 .L'Eléphant vert, Fau-
nèmes, déambulation.
¦ 17h-21h Les structures mu-
sicales d'Etienne Favre, pro-
menade des Six-Pompes.
¦ 17h45 Tubapiston, Les
pieds sous la table, déambula-
tion.
¦ 19h30 Les Z'enkrolées, Ra-
mala, scène du Bois.

¦ 20h Corp Circus, Crop au su
cre, scène des Marronniers.
¦ 20h30 Minus et Cie, Zigzag,
déambulation.
¦ 20h45 Les Objets volants,
Impers et passes, scène du
Bois.
¦ 21h30 Mister Jones, L'in-
croyable cochon cascadeur,
scène des Marronniers.
¦ 22h30 Les Z'enkrolées, Ra-
mala, scène du Bois.
¦ 23h Les Kag, Zick'n'tchat-
che, scène des Marronniers.
¦ Dès lh After à Bikini Test.

Premier raout royal

m

COOPERATION Fruit d'une collaboration multiple, un conteneur rempli de matériel médical vient d'arriver
au Cameroun. Des anciens lits, de la literie et des tables d'opération profiteront à des établissements africains

C'était à la mi-juin dans les sous-sols de l'hôpital du Locle: début du chargement.
PHOTO GALLEY

Un  
gigantesque conte-

neur de douze mètres
de long, rempli par

une vingtaine de «chargeurs»
d'une quantité de matériel hos-
pitalier, à la mijuin dans les
sous-sols de l'hôpital du Locle,
est arrivé hier à Douala, le
grand port du Cameroun.

Il contient notamment 16
des anciens lits électriques de
l'hôpital du Locle (une dou-
zaine d'autres lits sont destinés
à un hôpital du Cap-Vert), de la
literie offerte par Blanchâtel,
des vêtements, des tables
d'opération, une table gynéco-
logique et du matériel de poli-
clinique offerts par les deux
hôpitaux du Haut

Heureuse coïncidence
Lors de ses études à Genève,

François Kundig, médecin aux
hôpitaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, avait lié ami-
tié avec un médecin camerou-
nais. Spécialiste des maladies
infectieuses, celui-ci travaille à

l'hôpital central, à Yaoundé, et
est en train de mettre sur pied
un nouveau centre d'une dou-
zaine de lits avec des activités
hospitalières et ambulatoires.
Comme l'hôpital du Locle était
en même temps en train de
changer ses lits, François Kun-
dig a mis cette coïncidence à
profit pour proposer que les
anciens lits soient envoyés à
son confrère.

La collaboration, dans le Haut,
fonctionne fort bien

Outre les lits, l'offre s'est peu
à peu enrichie et démontre
que la collaboration entre les
deux hôpitaux du Haut fonc-
tionne fort bien. Ainsi, ce con-
teneur a été chargé durant une
matinée entière de concert en-
tre les médecins, stagiaires, soi-
gnants et employés des services
de médecine des hôpitaux du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds. C'est que le travail était
plutôt conséquent! De plus, les
deux hôpitaux ont financé en-

semble la majeure partie du
transport jusqu'au Cameroun,
en sus de dons privés. La direc-
tion de l'hôpital du Locle a ac-
cepté de contribuer au finance-
ment. L'hôpital de La Chaux-
de-Fonds dispose d'une com-
mission humanitaire avec un
fonds attribué chaque année.
Elle a accepté de verser une
partie de ce fond au «projet Ca-
meroun», indique François
Kundig.

Le conteneur est mainte-
nant en passe d'être dédouané
à Douala. Restera à trouver un
camion pour le transporter
jusqu'au centre médical de
Efoulan (nom d'un quartier de
Yaoundé).

Inutile de dire que le con-
frère du Dr Kundig est en-
chanté et très reconnaissant. Il
vient de passer trois semaines
dans la région et reviendra
probablement l'année pro-
chaine. Occasion d'évoquer
l'avenir de ce nouveau centre
médical, /cld

Des hôpitaux main dans la main



Sous un ciel couvert
1ER AOUT Le menu de la Fête nationale était chargé dans les Montagnes neuchâteloises.

Si le temps est resté au sec dimanche, la pluie s'est mise à perturber les animations d'hier soir
Plwtos
C h r i s t i a n  G a l l e y
Texte
D a n i e l  D r o z

Les 
communes des Mon-

tagnes neuchâteloises
ont fêté le 1er Août

comme il se doit. Bon nom-
bre de localités ont profité de
ce week-end pour célébrer à
leur manière le 714e anniver-
saire du Pacte de 1291. Di-
manche déjà, les feux d'arti-
fice illuminaient le ciel des
deux districts.

Tradition oblige, c'est sur la
place Le Corbusier puis au
parc des Musées que les célé-
brations ont débuté hier à La
Chaux-de-Fonds. La Persévé-
rante a fait la démonstration
de son talent d'ensemble. En-
suite, au Bois-Noir, le public
est venu passer tm moment de
convivialité sous un ciel mitigé.

Si, dimanche le temps est
resté sec, la pluie a fait hier son
apparition peu avant 19 heu-
res. Elle a refroidi les ardeurs
d'une partie du public. Pé-
tards et feux d'artifice
n 'étaient, par contre, pas
mouillés du tout. /DAD

Malgré la pluie, à La Chaux-de-Fonds, les enfants ont
profité de l'instant.

Devant l'Hôtel de ville du Locle, la population s'est rassemblée pour participer au rendez-vous organisé par le Hockey club
local. Ambiance décontractée.

Aux Planchettes, le conseiller communal et député Didier Calame s'est exprimé à
l'occasion de la Fête nationale.

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 17 reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi à
19h06, pour un transport de
malade à l'hôpital; à 20hl2,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; samedi à lh28, pour
une chute, avec transport à
l'hôpital; à 4h47, pour im ma-
laise, avec le Smur et transport
à l'hôpital; au Locle, à llhl7,
pour un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
samedi à 18h, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; di-
manche à 12h29, pour un
transport de malade à l'hôpital;
aux Bayards, à 15hl4, pour un
accident de la circulation au
lieu dit «Le Cernil» , avec le
Smur; à La Chaux-de-Fonds, à
21h49, pour une chute; à 2h34,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; hier à
3h05, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
17h25, pour un malaise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, vendredi à
20hl5, pour une alarme à la
me de la Croix-Fédérale; sa-
medi à 18h57, pour une inon-
dation à la rue de la Fiaz; di-
manche à 6h52, pour une
alarme feu automatique; aux
Bayards, à 15hl4, sortie sans
intervention à la suite de l'ac-
cident de la circulation cité
plus haut; à La Chaux-de-
Fonds, à 22hl0, pour une
alarme à la rue des Cornes-
Morel. /comm-réd

I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillo-
nel, Balancier, 7, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, fermé
jusqu'au 13 août pour cause
de travaux. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
15h-18h, sa fermée. Biblio-
thèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): Fermée. Ludo-
thèque: Fermée durant les va-
cances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Piscine des Mélèzes Ac-
tion prévention solaire, 12h-
15h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
19h30, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: Fer-
mée jusqu'au 7 août. Ludo-
thèque: Fermée durant les va-
cances scolaires.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

¦ Camping TCS Le Commu-
nal Spectacle de Velinos,
équilibriste sur vélo, et des
enfants qui auront participé à
la journée atelier, dès 19h.

|N!AnQUE______l

I

nvité de longue date, le
président de l'exécutif
cantonal Bernard Soguel

s'est exprimé hier soir au
Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds. Il n 'a pas manqué de
s'inquiéter des récents atten-
tats de Londres et de Charm
el-Sheikh, attentats «qui visent
l'Occident», qui sont un défi «à
la liberté, à l'Occident». Si assu-
rer la sécurité à court terme
est une solution, «à long terme,
assurer un meilleur partage des ri-
chesses» en est aussi une, selon
le conseiller d'Etat.

Il n'a pas manqué de fusti-
ger le Conseil fédéral qui a au-
torisé la vente de matériel mi-
litaire à l'Irak - en l'occur-
rence des chars. Il a estimé
que cette décision risquait de
nuire à la sécurité des Suisses.

Par contre, en ce qui con-
cerne la libre circulation des

Bernard Soguel était l'invité du. comité du 1er Août de
La Chaux-de-Fonds.

personnes, le conseiller
d'Etat socialiste est sur la
même longueur d'ondes que
les autorités fédérales. Evo-
quant la votation fédérale du
25 septembre prochain - «qui
f e r a  la «une» dès la rentrée» -, il a

appelé à un vote positif. «Cet
accord est d'une particulière im-
po rtance, parce qu 'il vous con-
cerne toutes et tous», a dit Ber-
nard Soguel. Et de rappeler
que le canton de Neuchâtel
exporte 90% de ce qu'il pro-

duit. «Notre niveau de vie dépend
des accords passés avec l'étranger.»

Il a aussi souligné l'impor-
tance des mesures antidum-
ping salarial dans ce con-
texte. Comment? En mettant
en évidence le rôle des com-
missions de surveillance et,
plus particulièrement dans le
canton de Neuchâtel, de ce-
lui de l'office mis en place
pour s'assurer du respect
desdites mesures.

Sur les hauteurs
D'Europe, il en a aussi été

question la veille, à l'occasion
de la Fête nationale à La Sa-
gne. Sur les hauteurs de Som-
Martel, le nouveau conseiller
d'Etat radical Roland Debély a
plaidé pour une «Suisse huma-
nitaire et généreuse». Il a aussi dé-
fendu «une Suisse démocratique
et tolérante, mais où liberté rime

avec responsabilité. Une Suisse to-
lérante, mais sans complaisance
avec ses délinquants, avec ceux
qui sèment la violence». Pour le
magistrat, la Fête nationale est
aussi «l'occasion privilégiée d'ob-
server son passé, défaire le point
sur la situation présente et de nous
pencher sur les perspectives qui
s ouvrent a nous pour l avenir».

Roland Debély a appelé la
population à accepter la voie
des accords bilatéraux avec
l'Europe. «Je souhaite que les
Suissesses et les Suisses ne cèdent
p as à la peur et au repli. Vivre en
vase clos est improductif», a
lancé le conseiller d'Etat. Et
de conclure: «Patriote, sans être
nationaliste, j e  ressens de l'émo-
tion en voyant notre drapeau, f e
vois en lui un symbole de liberté,
finterprète sa croix centrale
comme un carrefour d'idées et de
culture», /dad

Le terrorisme et l'Europe évoqués
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^̂  

~—HH—-—~_^y Handymatic
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Cortaillod sur son 31
FETE NATIONALE Comme nombre de communes, la localité a fait la fête avec un j our d'avance
sur le calendrier. Cantines, discours et grand feu d'artifice ont réuni une foule compacte au port

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

P

our rien au monde,Ju-
les, 11 ans, n 'aurait
manqué la fête . L'œil

pétillant, il a gagné le port de
Cortaillod, haut lieu des ré-
jouissances patriotiques, trim-
balant un cornet en plastique
empli d'articles pyrotechni-
ques. Pas très au clair avec le
pourquoi des festivités, le gar-
çon n 'en est pas moins ravi
d'être là. Pétards, fusées, co-
pains d'école... le programme
lui sied à merveille. A l'instar
de plusieurs autres commu-
nes, Cortaillod s'est mis sur
son 31, dimanche, pour célé-
brer le 1er Août un jour avant
le calendrier officiel.

Trop occupé à bouter le feu
à des bandes de pétards quel-
que part au bord de l'eau, Ju-
les n 'a pas même remarqué la
partie officielle. Mais il n 'était
de loin pas le seul. Dans le
brouhaha général, parfumé
d'effluves de saucisses grillées,
très peu d'oreilles se sont dres-
sées pour écouter les messages
officiels. En revanche, l'hymne
national interprété par la fan-
fare a déclenché des applau-
dissements

Il n'empêche, il y avait de
l'allégresse dans l'air. Citoyens
petits et grands ont savouré
tous les ingrédients de la fête
jusqu'à une heure avancée de
la nuit. Nectars de la localité,
grillades, animation d'un DJ,
et clou de la soirée, un somp-
tueux feu d'artifice sur l'eau.
Avant qu 'un brasier n'illumine
les flots: un grand feu de bois,
allumé au large du port, s'est
consumé dans la nuit , éclai-
rant la roselière de teintes
orangées.

Jules y jette un rapide coup
d'œil, mais il a hâte de bouter
le feu au dernier engin que
contient encore son cornet.
Sous le regard de papa, il pré-
pare le lancement au bout du
môle. Des salves d'étincelles
jaillissent encore et encore,
«c 'est trop cool!», s'exclame le
garçon. Une interminable file
d'attente rend hommage à la
soupe aux pois offerte à la po-
pulation. La nuit est belle, les
tables pleines à craquer, on
danse, la magie a opéré. /BRE

Clou de la soirée a Cortaillod, le somptueux feu d'artifice a suscite une admiration unanime. PHOTO LEUENBERGER

Fédéralisme et exercice de style
De 

par leur proximité
avec la frontière, les
Verrisans continue-

ront décidément tout le
temps de vivre des événe-
ments qui leur sont propres!
Dimanche, par exemple, lors
de la Fête nationale, n 'est-ce
pas eux qui ont reçu tous les
Vallonniers, la conseillère
d'Etat Sylvie Perrinjaquet et le
sénateur du Doubs Jean-Fran-
çois Humbert?

Le président des Verrières
a, avant tout, mis l'accent sur
le fait qu 'il était grand temps
que les Suisses fassent front.
« Une alliance ne se f o r m e  p as p ar
la seule volonté du Saint-Esprit.
C'est une rép onse à une situation
p erçue comme menaçante. Et
Jean-Pierre Wieland d'en-
chaîner, f e  suis inquiet p our no-
tre p ays. La donne globale de la
Suisse auj ourd 'hui c 'est que tout
bouge. Il f aut établir une vraie

collaboration régionale,
transf rontalière même, car de
nombreux problèmes ne trouve-
ront leurs solutions que s 'ils sont
abordés au niveau de la région
au sens très large du terme. »

Réflexion sur l'avenir
A l'instar d'une dizaine

de communes du Val-de-
Ruz, Dombresson et Villiers
ont réuni hier soir leurs ci-
toyens dans la cour du col-
lège bourdon.

Soucieux de s'arrêter, le
temps de ne pas oublier ses
origines ou à tout le moins
son port d'attache, dans son
allocution, le président du
Grand Conseil Christian
Blandenier a choisi d'abor-
der deux thèmes d'impor-
tance: le fédéralisme et le
rôle de l'individu dans la so-
ciété. «A l'heure de la globalisa-
tion des marchés et de l'extension

de l Europ e p olitique et économi-
que, il n 'est p as contradictoire de
défendre l'entité de base qu 'est la
commune p olitique ou la commu-
nauté villageoise», a-t-il notam-
ment déclaré.

Ode aux vertus du sport
L'accent a été mis sur le

sport lors de la Fête natio-
nale organisée hier à Neu-
châtel. Une thématique pla-
cée au cœur du traditionnel
discours prononcé par le plus
olympique des Neuchâtelois,
Denis Oswald, membre du
CIO. Peut-il y avoir un mes-
sage sportif à l'occasion de la
Fête nationale?, s'est inter-
rogé l'orateur. Analysant
l'emprise du sport dans la so-
ciété, il a constaté que c'est
un facteur de cohésion natio-
nale. Citant l'ancien prési-
dent sud-africain Nelson
Mandela, Denis Oswald a

clame: «Le seul terrain qui
p uisse réunir les Noirs, les
¦Blancs, les Hindous et les Métis-
ses, c'est le sp ort; le seul moy en de
développ er le sentiment d'app ar-
tenance à une même nation, c'est
de réunir tous les citoyens derrière
un grand p roj et sp ortif tel que les
Jeux olympiques».

Dans sa conclusion, l'ora-
teur, lui-même médaillé olym-
pique, a souligné que l'expé-
rience sportive «constitue un
des meilleurs moyens de prép arer
l'adolescent et l 'individu à aff ron-
ter ses resp onsabilités de citoyen
engagé p our le bien du p ays».

En fin de journée, la pluie
est venue jouer les trouble-fê-
tes, arrosant à l'arrivée le cor-
tège aux flambeaux parti de la
collégiale. Les nuages ont tou-
tefois épargné le somptueux
feu d'artifice, décliné en cinq
tableaux au large du quai Os-
tervald. /chm-bre

IPRATIQUEJHB
NEUCHÂTEL

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Variété 20h30, sur la place
des Halles, spectacle de va-
riété «Comixnix».
¦ Clavecin 12hl5, Musée
d'art et d'histoire, concert dé-
monstration du clavecin Ruck-
ers par Johann Sonnleitner.

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Variété 20h30, sur la place
des Halles, spectacle de va-
riété «Comixnix».

L I T T O R A I L

Mal
gré un freinage

d'urgence, le tram
de la ligne Littoral!

Boudry - Neuchâtel est entré
en collision, vendredi soir
vers 22h40, avec un rail de
4,5 mètres de long placé sur
la voie par des inconnus. Le
convoi circulait à 60 km/h
lorsqu 'il a heurté l'obstacle
à une centaine de mètres du
pont de Serrières. Le rail
pèse «au moins 160 kilos, soit
p rès  de deux f ois la p ierre d'Uns-
p unnen», estime Jimmy Er-
ard, chef d'exploitation des
Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois (TN). Sous
l'effet du choc, il a été
poussé par la rame sur plus
de 70 mètres avant d'être re-
jeté sur le bas-côté.

Personne n'a été blessé,
«mais il aurait p u  y avoir des
suites beaucoup p lus graves»,
s'inquiète Jimmy Erard. Le
véhicule a poursuivi sa route
à vitesse réduite jusqu'à Neu-
châtel. Les derniers trains du
soir ont circulé avec de légers
retards.

La police cantonale a
mené l'enquête sur les lieux,
notamment pour relever des
indices. Vu le poids du rail,
«il aura fa llu au moins trois ou
quatre p ersonnes p our le dépla-
cer», analyse le chef d'exploi-
tation. L'objet a été prélevé
sur un chantier en prépara-
tion. C'est la première fois
que la compagnie subit un
acte de vandalisme de cette
portée.

Plainte a été déposée et un
appel à témoins est lancé. Les
dégâts matériels sont impor-
tants, mais n'ont pas encore
été chiffrés par les TN. /BRE

Acte de
vandalisme
sur la voie

PUBLICITÉ

B CHEZ CITROËN, PAS DE VACANCES POUR LES PRIMES LAST MINUTE.
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•Prix de verte conseillés. Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1" au 31 août 2005. Exemple : C2 1.4. Exclusive, SensoDrive, 75 ch, 3 portes, Fr. 21'990.-, prime de Fr. 4'000.- ; Consommation mixte 5.9 l/100km ; Emissions de C0_ 141 g/km ; Catégorie de consommation de carburant C ; C3P1uriel 1.S-16V, SensoDrive, 110 ch,
3 portes, Fr. 29'290.-, prime de Fr. 5'0OO.- ; mixte 6.6 l/100km ; C0,157 g/km ; Catégorie C ; C3 1.6-16V HDi Exclusive, 92 cri, 5 portes, Fr. 27'480.-, prime de Fr. 6'000.- ; mixte 4.4 1/100km ; C0.118 g/km ; Catégorie A ; C4 coupé 2.0-16V HDi VTS, BV6, FAR 138 ch, 3 portes, Fr. 37'450.-, prime de Fr. 6'500.- ; mixte 5.4 l/100km ; C02 142 g/km ; Catégorie A/Euro
IV ; C5 berline 3.0i V6 Exclusive, autom., 210 ch, 5 portes, Fr. 51720.-, prime de Fr. B'OOO.- ; mixte 10 l/100km ; C0.238 g/km Catégorie E. Moyenne C02 de tous les modèles de véhicules (200 ŝ km). Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. CITROËN pr__ -. TOTAL £=%_.
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Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.tustch

 ̂
59. €Â 
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NOVAMATIC Vivo 1800  ̂ BOSCH BSA 2822 Pro Parquet ||
I PRLMOTECQ KST 620 Aspirateur « Aspirateur maniable et puissant, 1800 W • Buse spéciale pour sol dur avec "i
I • Compact et maniable • Tuyau télé- • Brosse turbo spéciale pour tapis ' matière soyeuse et douce • Revêtement j
I scopique • 1400 W max.Ko art 105200 NO art 105364 des roues très doux • Filtre anti-microbes|

*!_P_3t l_ _̂r%_ ^̂ _̂_ S y~ ^^^_H 1,_^ _̂B^^^_ ^ __^ ̂ ^^^____̂ _̂!̂  ̂ "**' ^^̂ ^"

I BOSCH BSG 8 Pro Hyglenlc J Miele S 724 Sonata ' 
_ 

l/V *** 
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I • Pour éliminer les plus fines particules • Très grande puissance d'aspiration: TS 380 Turbo Steamer '
I de poussières des matelas, meubles 2000 W • Nouveau: tuyau télescopique en • Idéal pour le nettoyage de votre salle I
¦ rembourrés, etc. • L'air rejeté est plus 3 parties, longueur max. 115 cm • Filtre de bains, cuisine, véhicule, etc. • Conte- 1
j propre que celui de la pièce Super Air Clean pour une hygiène parfaite nance du boiler 500 ml Mo art 100391

¦ Bienne, Fust Supercenter, Solothumstrasse 122,032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36,032/328 73 40 • Courrendlin, Centre 143-788KXVROC

• Magro, Route de Delémont 46, 032/43615 60 • Delémont, Avenue de la Gare 40, 032/421 4810 • La Chaux-de-Fonds, Boulevard 
^̂ ^

J des Eplatures 44 , 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 , 032/756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust- p|H M BM ^̂ _,, !
' Supercenter, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 ¦ Porrentruy, Inno les galeries , (ex Innovation), Ej&pgl IV k̂ _̂ ^
I 032/465 96 35-  Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 1J

-̂  ̂ __P £P B-T '
I fax 071 955 52 44 « Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.tust.ch Et ça fonctionne. '
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12 Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. ? Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. ? Animaux. ? Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
? Vacances. ? Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
[B Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

W PUBLICITAS 
V Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

Le droit d'auteur.j

Grande vente en direct de
Chanterelles fraîches

49J.0» Pisciculture des Enfers
T Jaluse 24, 2400 Le Lode

,32-169202 Biihler & Fidel

Pour renforcer notre organisation de vente nous
recherchons des nouveaux partenariats pour la
distribution de nos produits financiers du secteur
immobilier haut de gammes. Les objets sont très
attractifs et les intermédiaires compétents bien
rétribués. Pour de plus amples renseignements:
Charles Haering, C.P. 53,1712 Tavel 0t6.imxi»M plll5

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.

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
Tél. 032 341 19 30

L 006 490255/4x4 plus_

f offres d'emploi Jj

'Cherche coiffeuse *
à 80% 3

à La Chaux-de-Fonds |
Expérience 1 année souhaitée. "

Entrée début septembre ou à convenir.

 ̂
Tél. 032 914 26 48 
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VOITURES DE DIRECTION
Marque/type Km Prix

C2 1.4 HDI SX 8 500 17 500.-
C21.6 VTRSenso.rive 200 21 000.-
C3 Pluriel 1.6 Sensodrive 500 22 800.-
C31.1ÏX Furio 7 000 14500.-
C4 2.0 VTR 9 600 26 800.-
C41.6 SX 4 000 25 000.-
C41.6 HDI VTR 10000 23 600.-
Xsara Picasso 1.6 HDI 13000 25 900.-
Xsara Picasso 1,6 HDI Landscape 9 100 24 000.-
Xsara Picasso 1.816V Exclusive 9 000 24 600.-
C5 3.0 V6 Exclusive 13700 37 900.-
C52.2 HDI VTR 10900 34 500.-
C5 3.0 V6 Exclusive Break 9 500 39 800.-
C5 3.0 V6Carlson Break 500 45 900.-
C8 2.0 HDI SX 10600 35600. -
C82.2 SX 11300 33 600.-
C15 Diesel 200 10900.-
Berliingo 2.0 HDI XTR 8 500 22 500.-
Jumper2.8 HDI35MH 8 000 31 000.-

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 12 HEURES
Offre valable dans la limite des stocks
disponibles

CITROËN _
Rpollo Neuchâtel K^
VENTE - ÉCHANGE - ACHAT KfkS
2022 Bevaix . Tél. 032 847 0 847
www.citroen-neuchatel.ch I Iiv zJ

SIMPLY CLEVER

SkodaFabia Combi «lourde France»

FAIT DE CHAQUE TRAJET
UNE ÉTAPE ROYALE.

ISi__Sl__U 'îBj__kiL«
JmM mm\ m l_ ?_i

A partir de Fr. 23800 - déjà!
Ce modèle spécial limité vous comblera avec des revêtements de sièges, des
tapis et un pommeau de vitesse estampillés «Tour de France», avec aussi la cli-
matisation, le régulateur de vitesse, les lève-glaces électriques, le capteur de
parcage à l'arrière, l'installation audio et un équipement de sécurité intégral. Pour
une propulsion énergique, on trouve à l'œuvre, au choix, un moteur essence ou
diesel - chacun développant 101 ch. Votre avantage de prix package: au moins
1500 francs! www.skoda.ch
Le prix cité est le prix de vente net recommandé, TVA incluse.

Garage de l'Avenir SA
Rue du Progrès 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphones: 032 913 10 77, 078 618 11 02
www.garage-avenir.ch,
e-mail: garage.avenir@bluewin.ch

Notre prestataire de service de la région :

Garage Touring SA
Rue Baptist-Savoye 16, 2610 Saint-lmier
Téléphone: 032 94141 71 132-169513 I



SAIGNELEGIER Pas de brasier ni de feux d artifice, mais de la musique
rétro et un discours du Chaux-de-Fonnier Laurent Kurth

A l'extérieur, les enfants ont profité du seul brasier à disposition. PHOTO GOGNIAT

Par
M i c h e l  G o g n i a t

Le 
touriste alémanique

qui débarque à Saignelé-
gier avec son T-shirt à

croix suisse s'en frotte encore
les yeux. Ici, pour la Fête na-
tionale, pas de grand brasier
central ni de feux d'artifice,
deux éléments ju gés polluants.
Au milieu des drapeaux juras-
siens et européens, ce même
touriste ira dénicher une pe-
tite croix suisse... C'est le
«1er Août autrement» initié
par la société d'embellisse-
ment du lieu au sortir des an-
nées chaudes de la Question

Goumois à la sauce européenne
C

omme à son habitude,
Goumois a célébré le
1er Août la veille. La

fête se déroulait de part et
d'autre du pont, les Gaulois
côtoyant leurs amis jurassiens
pour l'occasion. Comme d'ha-
bitude aussi, la fanfare des
Pommerais a embouché aussi
bien la Marseillaise que
l'hymne national helvétique,

jurassienne. Ici, la Fête natio-
nale se veut surtout un lieu de
rencontre au retour des vacan-
ces. Elle permet aussi de don-
ner la parole à une personna-
lité sur le feu de l'actualité.

L'actualité, pour Bernard
Varin, porte-parole local, c'est
la Chaux-de-
Fonds. Pour-
quoi donc?
Parce que
c'est la capi-
tale de cœur
des Taignons,
loin de Delé-
mont 1 administrative. Des
liens unissent le Haut-Plateau
à la cité horlogère, à l'image

avant qu'un brasier ne s'en-
flamme au cœur du Doubs et
qu'un feu d'artifice vienne
chatouiller le rocher du Singe.

La météo clémente avait
ameuté une jolie foule autour
de l'accordéon musette.
L'orateur était de circons-
tance, puisque le député au
Conseil national Jean-Claude
Rennwald est un fervent dé-

du don de 10.000 francs al-
loué pour la nouvelle halle-
cantine. En outre, le canton
de Neuchâtel sera cette année
l'hôte d'honneur du Marché-
Concours.

Pas étonnant donc que ce
soit le conseiller communal
socialiste chaux-de-fonnier
Laurent Kurth (photo Go-
gniat) qui monte à la tribune
à l'heure des discours. Que
dit-il? Il montre une Suisse su-
jette au repli et au nationa-
lisme quand elle est chahutée
par la récession. Et de s'inter-
roger sur les liens réels qui tis-
sent notre pays. A côté de Zu-
rich, l'Arc jurassien est jugé

fenseur de l'Europe. Le titre
de son propos donnait le ton:
«La frontière rassemble, la
Suisse doit entrer dans l'Eu-
rope», Il s'est réjoui «d'être à
Goumois, endroit f ascinant, où
deux villages du même nom ap-
p artiennent à deux p ays diff é-
rents», en avançant que les
peuples se rassemblent sur des
valeurs communes... «Vous êtes

périphérique. Pourtant, dit
l'orateur, il est ouvert aux in-
novations (produits de re-
nommée dans l'horlogerie
par exemple) et ouvert à l'ex-
térieur, à l'Europe.

Laurent Kurth jette un re-
gard sur la Suisse de 1291, af-
firman t que , si elle n'avait pas
fait preuve d'ouverture, à
l'image d'un Jura «terre
d'asile», elle ne serait pas de-
venue la nation qu'elle est. Le
public - la halle-cantine était
remplie, sans plus - a vite ou-
blié ces belles paroles sur les
tubes des années soixante si-
gnés par la bande à Morda et
Rinaldi. /MGO

en train de construire une vérita-
ble identité européenne, a-t-il lâ-
ché, une identité qui ne remplace
p as les traditions et les valeurs p ro-
p res  [...]. Vous construisez un se-
cond étage à votre identité.» En
appelant à voter oui en sep-
tembre prochain, l'orateur a
indiqué que Goumois était un
exemple de coopération
transfrontalière, /mgo

La capitale du cœur
w
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f l  il E m 11 mm M M  \ ï\ W VV _»\.V_ W 1H_\ __fii_\l_\Al\il _ "li*'~ __¦_! H '

Ils 11 11 mmmË #_¦ 5» Y» 1» l\ \V\nwW f0v0W«w_^HII II m M ë\ sa il W i\ il u\\\i ii WnMiV B __ ___ * ~I^H M
. . . . .  - ~* M ~ ~~ I " Mmm « ï  4» *» »\ »* WllW lia* V\\\ *\ tV^BBB __ _̂_ w F̂ ~M¦¦' -• • • BiBHI HRUMI i É̂Miil

LES R A N G  1 E R  S

Un 
accident mortel

s'est produit dans la
nuit de dimanche à

hier peu avant lh du matin.
Sur la route menant des Ran-
giers à Develier, un motard
neuchâtelois au guidon
d'une grosse cylindrée a dé-
vié insensiblement de sa tra-
jectoire dans le virage du
«Fer à cheval», réputé pour
sa dangerosité. Il a fini totale-
ment sur la gauche de la
chaussée, avant de traverser
la banquette herbeuse bor-
dant la route. Sa machine
s'est alors couchée sur le
flanc droit Le motard a glissé
sur une place en macadam,
avant d'aller percuter violem-
ment le talus la délimitant. D
devait décéder sur les lieux
de l'accident, /mgo

Un motard
neuchâtelois

se tue

B U R E ' L E S K  F E S T I V A L

M

is sur pied par les jeu-
nes de Bure, épaulés
par une quarantaine

de bénévoles, le premier
Bure'lesk Festival s'est déroulé
samedi et dimanche en Haute-
Ajoie. Il a réuni les stands des
sociétés, des attractions foraines
et une grande scène pour offrir
un podium à de jeunes forma-
tions musicales. Ce sont deux
groupes francs-montagnards,
Ska-Nerfs et Lan, qui ont ouvert
avec brio cette première édi-
tion. Les organisateurs, déjà
bien rodés, ont affiché leur sa-
tisfaction avec près de 800 spec-
tateurs samedi et près de 500 di-
manche. Ce festival gratuit, très
bien organisé et offrant divers
styles musicaux sera en principe
reconduit, /mgo

Succès pour
une première

OPEN AIR ELECTRONIC m
Succès mitigé. Reconvilier a vi-
bré ce week-end aux rythmes
de l'electro. Pour la première
fois, La Golatte recevait sur son
sol l'Open Air Electronic Festi-
val. Wan Barbafieri , l'un des
quatre organisateurs de l'évé-
nement, n 'est «pas tout à fait sa-
tisfait p uisqu 'il a manqué un p eu
de public ». Sur les 1500 places
mises en vente, la moitié a
trouvé preneur. La fraîcheur
nocturne est l'explication avan-
cée. Les comptes devraient être
équilibrés et la manifestation
sera vraisemblablement recon-
duite l'an prochain, /mag

I EN BREF |

S A I N T - I M I E R

A

vec un jour d'anticipa-
tion , les communes de
Saint-lmier et de Ville-

ret se sont réunies à la ferme
des Longines, à Saint-lmier
pour, célébrer la Fête natio-
nale. De tous âges, ils étaient
nombreux à fêter les 714 ans
d'existence de la Confédéra-
tion et les 157 ans de l'Etat fé-
déral moderne. L'organisa-
tion était l'affaire du Corps de
musique de Saint-lmier, sous
la direction de René Ruchat.

Dès 18h, les premiers arrivés
établissaient leur quartier à la
ferme des Longines. Réjouis
par les célébrations, les enfants
ont dégainé toutes sortes d'en-
gins pyrotechniques. Des fu-
sées, des vésuves et divers pé-
tards sont partis en fumée dans
un fracas autorisé.

Avant que la poudre n'illu-
mine le ciel helvétique, le pré-
sident du Conseil de ville imé-
rien a captive 1 auditoire. Dans
son discours, d'une brièveté
mesurée et inspiré d'émotions
personnelles, Jean-Luc Berbe-
rat s'est interrogé sur les senti-
ments de patriotisme et d'ap-
partenance nationale. Il a souli-
gné l'importance d'un ancrage
identitaire pour tout être hu-
main. «Mais avoir des racines ne

Jean-Luc Berberat a pose les
bases d'une réflexion axée
sur le sentiment d'apparte-
nance nationale, PHOTO GARCIA

signif ie p as rester enterré. Sachons
déployer nos branches vers l'exté-
rieur, nous ouvrir sur l'Europ e et
sur le monde, sans brader les va-
leurs qui sont le fondement même de
notre pays.» Cet exercice ora-
toire applaudi a été suivi du
Cantique suisse, magistrale-
ment interprété par le Corps
de musique.

Dans une atmosphère fes-
tive, parfumée de viandes
grillées et de raclette, la fête
s'est achevée tard dans la nuit.
C'est Cali, l'homme-orchestre
de la soirée, qui s'est chargé de
l'animation musicale, /mag

«Le patriotisme
n'est pas
ringard»
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A la mort de ses parents, qui étaient
métayers, il est venu travailler à Coche-
ron. Urbain l'apprécie énormément, ils
sont de la même trempe. Ils ont fini par
s'associer. Depuis qu'elle a quinze ans,
Lise est en adoration devant lui. Ce
mariage plaît à Urbain.
- ht Didier /11 est amoureux de Lise !
-Je pense que oui. Ce qui ne l'empêche
pas d'être fou de ta sœur. Un de ces
jours , la vérité va éclater et cela provo-
quera peut-être un autre drame. Urbain
ne pardonnera pas à Didier déjouer sur
les deux tableaux, si tu vois ce que je
veux dire. Et le fils Fondblanche? Tu
crois que ça lui plaira d'apprendre que
la femme qu 'il souhaite épouser mène
une intrigue passionnée avec un autre?
Robin était contrarié. Juliette s'était
bien gardée de lui révéler cet aspect de
sa vie privée.
-Je ne suis pas vraiment surpris qu 'elle

ne m'ait rien dit, soupira Robin. Juliette
est quelqu'un de très complexe. Mais
c'est un autre problème... Ecoute-moi,
Angèle, je vais rester quelque temps au
pays et je viendrai tous les soirs t 'at-
tendre ici, que tu amènes ou non notre
fille.
Ils ne parlèrent pas de leur mariage, ni
des quelques jours , des quelques nuits
de bonheur et de folie qu 'ils avaient
passé ensemble dans une auberge au
milieu des sapins du Vercors. Ils ne par-
lèrent pas de René, le frère aîné d'An-
gèle et son tuteur, qui reposait dans un
coin du cimetière.
C'était triste à dire, mais personne ne
regrettait le malheureux, pas même
Urbain qui avait hérité de sa part des
noyeraies. Angèle quitta enfin Robin,
entraînant Pascale, après avoir promis
qu 'elle viendrait chaque fois qu 'elle le
pourrait.

CHAPITRE VII

Le vent secouait les noyers qui entou-
raient le j ardin de l'hôtel-restaurant et
la petite cour fleurie où l'on garait les
voitures. De la fenêtre du bureau ,
Juliette voyait leurs cimes s'incliner et
les noix rouler sur le gravier. Le ciel
n 'était qu 'un amas de nuages.
Juliette accomplissait le trajet jusqu 'à
Grenoble matin et soir. A midi, elle
déjeunait sur place. L'été dernier, quand
ses amours avec Didier Moirans étaient
au beau fixe , il leur arrivait de pique-
niquer près de la Croix de Pierre.
Ce lundi, après avoir garé sa voiture
devant l'hôtel, elle avait ressenti une
curieuse impression en apercevant la
place de parking occupée d'habitude par
la Mercedes du patron. C'était fini. Mon-
sieur Fondblanche ne reviendrait plus.

(A suivre)
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Immobilier JSfiKJ,
à louer f̂ ĵ T̂
À LOUER À BOUDRY, de suite, quartier
Fbg Ph.-Suchard, appartement de 5 pièces,
4 chambres + 1 living, cuisine agencée, bal-
con, hall, salle de bain, WC séparés. Loyer:
Fr. 1550 - + charges Fr. 170.-. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-491541

À LOUER À BOUDRY, à proximité de la
gare, de suite, appartement de 4 pièces, 3
chambres, 1 living, cuisine agencée, bal-
con, salle de bain/WC. Loyer: Fr. 1440 -
charges comprises. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028 491549

^̂ \k^0&^^^^ POUr  ̂  ̂
Idéal Finances C

 ̂ __ mm •Jt>êii- nê- \ cl • '¦

A LOUER À BOUDRY, quartier Fbg Ph.-
Suchard, dès 15 août 2005, appartement de
4 pièces, 3 chambres + 1 living, cuisine
agencée, hall, salle de bains/WC. Loyer:
Fr. 1350 - charges comprises. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 029-491547

A LOUER À NEUCHÂTEL, quartier Ser-
rières, de suite, appartement de 3
chambres, cuisine agencée, bains-WC.
Loyer: Fr. 1380 - charges comprises. Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-491553

BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée, à 3
minutes des magasins et trams, place de
parc. Libre dès le 01.10.2005. Fr. 1350 -
charges comprises avec place de parc.
Tél. 032 841 56 03. 028-491530

LA CHAUX-DE-FONDS , 2 pièces lumi-
neux, cuisine semi agencée, proche centre
ville, bains/WC séparé, petit balcon. Fr. 665 -
charges comprises. Possibilité garage. Libre
1" septembre. Tél. 078 820 73 79. 132-169523

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3/2 pièces, entièrement rénové, véranda,
cuisine agencée, cave, ascenseur.
Fr. 1200 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 078 690 25 34. 132-159571

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes -More!
34, à louer surfaces commerciales,
conviendraient pour des bureaux, petit arti-
sanat, etc., environ 390 m2 divisibles. Amé-
nagement selon désir du locataire, dès
Fr. 100.- m2. Tél. 032 968 87 87, le matin.

132-169294

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 21,
5% pièces, cuisine agencée, dès Fr. 1000 - +
charges, libre tout de suite. Tél. 032 967 87 87,
le matin. 132 159292

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 3
pièces, centre, calme, très ensoleillé 3
côtés, maison ordrée, interphone, cuisine
habitable agencée, joli hall, grande salle de
bain. Fr. 840.-. Tél. 032 913 88 76 ou
024 434 13 67 ou le soir 032 914 26 69.

132-169572

LES BRENETS, appartement duplex 4/2
pièces. Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 032 932 10 84. 132-159470

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 pièces, rez-
de-chaussée, hall, cuisine habitable, cave,
bain WC. Fr. 770.- charges comprises.
Tél. 032 724 59 79. 028-491531

NEUCHÂTEL, pour le 01.09.05, beau 3
pièces à proximité de la gare; 83 m2; cuisine
agencée; cheminée; cachet et vue sur le lac I
Possibilité de louer un garage. Fr. 1390 -
charges comprises. Tél. 032 721 19 50, dès
17h30. 028-491502

Immobilier Qn yyv~, .
demandeSjj ^^M/X-
d'achat JfJPï̂r̂
CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec jardin à acheter. Littoral. Prix maxi-
mum Fr. 400000.-. Tél. 078 713 52 25.

028-491400

Immobilier ~̂^pdemandes \MML
de location J* ̂ 3p̂
COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche 3-4
pièces, cachet, calme. Sur Le Littoral. Maxi-
mum Fr. 1600.-. Tél. 078 739 50 89. 028-491375

Animaux ^̂ ^S
CHERCHE DEMI-PENSION pour jument
SF - Fontaines NE. 3-4 fois/semaine pour
balades. Fr. 280.-/mois. Tél. 079 263 05 44.

028-491516

POUR VOTRE CHIEN, PETITE PENSION,
vie de famille et garde par gardienne d'ani-
maux avec CFC. Si désirez, promenades en
forêt. Places limitées. Tél. 032 863 22 16.

028-491471

Cherche )gfc] ~djL*
à acheter ĵ j j j F
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-159400

A vendre ĝ"jj
ABRICOTS DE SAXON/VS, du produc-
teur. Point de vente: Parking Landi, Crêt-du-
Locle: tous les Lu.-Ma. Réservations:
tél. 079 449 29 16. 035-295178

BATTERIE BASIX, pour débutant. Quasi
neuve. Prix à discuter. Tél. 079 740 53 40.

028-491212

Demandes ĵÈ Ù̂
d'emploi vQJs
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-168994

RETRAITÉ CHERCHE À FAIRE quelques
petits travaux tels que: conduite de votre
voiture, remplacements, divers. Ouvert à
toute proposition. Tél. 079 364 48 69.

028-491304

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028-481796

Offres Wm^Vrid'emploi W Ŝ Û
PETIT ANGE DE 4 ANS est en attente de
câlins de la part d'une gentille grand-
maman pouvant prendre soin d'elle tous
les jours jusqu'à 15 heures. Son papa est
seul et habite Cornaux. Urgent!
Tél. 032 730 62 24 - tél. 078 608 01 05.

028-491526

Véhicules J^S$T̂d'occasion §̂S§mr°
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

Divers PR®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-458544

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et +. Escorte. 7/7. Tél. 078 868 78 48

028-491377

HEUSNA, ASTRO VOYANCE. Tél. 032 841 35 43.
028 -91511

PREGO coiffure à domicile. Pas de frais de
déplacement tél. 0840 122 232 017-750654
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MOTS CROISES DU JOUR N°283
HORIZONTALEMENT
1. Partisan du régime, au
pays de poutine. 2. Être
émerveillé. 3. Possessif
pour les Allemands. Elle a
des enfants qui font le
spectacle. 4. Chimiste
américain, prix Nobel.
Tranche d'impôts. 5. De
même. C?ur de soldat.
Vous permet de calculer
vos ronds. 6. N'est pas la.
Il avait des usagers dans
le Nord. Qu'il faut gagner
pour Fédérer. 7. Épanche-
ment. 8. Muse sans tête,
roi sans queue. Devrait re-
douter le sida de nos
jours. Carreau haut placé
9. Fleuve de Sibérie. Pro-
phète biblique. 10. Af-
fluent de la Loire. Nymphe des légendes aquatiques.
VERTICALEMENT
1. Vieille fille. 2. Reconnaître. 3. Lancée pour être bien reçue. Bon chez
l'honnête homme. 4. Oiseau d'Amérique du Sud. Avant, en arrière. 5. Quar-
tier de Berne. Japonaise, ou italienne, préfixée d'un P. 6. On ne tolérait
aucun acte manqué de sa part. 7. Médecin et pédagogue français. Il péchait
à la main. 8. Vieux conservateur. L'étain du chimiste. Éclat de rire. 9. Abat-
jour en pâte de verre. Contracté. 10. Mode de vie des ermites.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 282
HORIZONTALEMENT :. !. Théodolite. 2. Oaristys. 3. Urne. Asile. 4. Rassir.
Dur. 5. DST. Milo. 6. Es. Apeurée. 7. Panne. Bell. 8. Ino. Roi. Ce. 9. Stem.
Bêche. 10. ES. Avisées. VERTICALEMENT: 1. Tour de Pise. 2. Harassants. 3.
Ernst. Noé. 4. Oies. An. Ma. 5. DS. Imper. 6. Otarie. Obi. 7. Lys. Lubies. 8. Isi-
dore. Ce. 9. Lu. Elche. 10. Écervelées.
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LES QUATRE FANTASTIQUES
I 2' semaine.

10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA 14h30,17h, 20h15.

. De Tim Story. Avec loan Gruffudd,
Jessica Alba, Michael Chiklis.

: Action! Lors d'une expérience au
cœur du cosmos, 4 astronautes
I vont acquérir des pouvoirs excep-
I tionnels, qu'ils ne vont pas tarder à

utiliser...

PLAZA 03? 91613 55
MR & MRS SMITH 1" sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MA15h,17h45,20h30.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Actionl Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

SCALA 1 03? 91613 fi6
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE :
3' semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 15h30,18h, 20h30.
I De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
| Freddie Highmore, Annasophia
I Robb. Comédie fantastique! Un
i enfant va gagner le concours orga-

nisé par l'inquiétant propriétaire
: d'une chocolaterie... Un délire pur ;

sucre, génial!

SCALA 2 m? 9161366

: MADAGASCAR
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.

iV .F.MA 14h,16h,18h,20h15.
: De Eric Darnell.
; Dessin animé génial! Des animaux
, s'échappent d'un zoo et échouent
à... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie I
à l'air libre va s'imposer...

SCALA 3 n"9ifii3fifi
LA GUERRE DES MONDES

.' 5* semaine.
: 14ans, suggéré Hans.
V.F. MA15h15,20h45.

; De Steven Spielberg. Avec Tom
. Cruise, Dakota Fanning...
: D'après G. H. Wells. Ils pensaient

que les extraterrestres n'existaient I
; qu'au cinéma... Un Spielberg haie- I
tant, explosif, immanquable!!!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 03? 91613 66
LES POUPÉES RUSSES

f 7' semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.

• V.F. MA18h.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey
Tautou, Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole»... Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve. Mais...
DERNIERS JOURS

CQRSQ 03? 91613 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter a confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5-
20h30. Pour tous. De. Eric
Darnell.

MIKE HORN - LE VOYAGE INTÉ-
RIEUR. 14hl5-16hl5-18h30-
20h45. Pour tous. De R. Blanc.

MR & MRS SMITH. 20hl5 en
VO. 12 ans. De D. Liman.
BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.
BREAKING NEWS. 18h. en VO.
12 ans. De J. To.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MR & MRS SMITH. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. De D. Liman.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES POUPÉES RUSSES. 15hl5-
18h-20h45. 12 ans. De C.
Klapisch.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LES QUATRE FANTASTIQUES.
14h30-17h-20hl5. 10 ans. De
Tim Story.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LA GUERRE DES MONDES.15U-
17h45-20h30. 14 ans. De
Steven Spielberg.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Me-lu 15h30-20h30. Ve-lu 18h.

Ma 18h. en VO. Ma 15h30-
20h30 en VO. Pour tous. De Tim
Burton.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 18.8.

m PALACE
(032 492 25 48) 
FERMETURE ANNUELLE
JUSQU'À FIN AOÛT.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHÉ.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 17.8.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE JUSQU'AU 11.8.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
FERMETURE ANNUELLE DU 4.7.
AU 25.8.

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la vi-
sibilité». Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que», jusqu'au 8.01.06. Ma-di
10-17IÎ. Entrée libre le dimanche
jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-1711, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h été,
17h hiver. Vivarium 9-12IV14-
18h, hiver 17h. Tél. 032 967 60
71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique», jusqu'au 18.9. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les'oreilles, petite histoire de l'hy-
giène en pays de Neuchâtel». Tous
les jours de lOh à 17h. Jusqu'au
30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Suisse,
permis d'entrer...». Ma-di 14h-
17h. Jusqu'au 21.8.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 31.7. Musée
fermé du 1er au 26 août 2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er 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 JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Regards croisés: ac-
quisitions récentes des cantons de
Berne et du Jura». Me 16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu'au 4.9.
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. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Manuel Per-
rin, peintures et Stéphanie Stef-
fen, photographies. Sa-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 17.7.

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

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 31.7. - Musée fermé du
1er au 9 août 05.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus, petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! Aspects de la donation Jeu-
net». Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14 à
18h. jusqu'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour. Vi-
sites sur demande, 079/240 29
00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart, artiste militaire au
service de l'art». Visite guidée les
me, je et ve à 17h.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition «Am-
phore à la mer ! Epaves grecques
et étrusques». Ma-di 10-17h. Du
13.5. au 27.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (Grande Rue 14). Ma, je,
sa, di de 14h30 à 17h30 ou sur
rdv pour groupes dès 10 person-
nes. Rens. tél. 0041 (0) 32 861
35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu'au
16.10.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦̂ ¦H

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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

MAISON DU TOURISME. Exposi-
tion d'art brut de Jeantimir
Kchaudoff , ts les jours, sauf
mardi du 25.7. au 16.8.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Ma-di 10h-17h30
jusqu'au début sept. Visites gui-
dées pour groupes sur demande
au 032 951 12 69.

CLOÎTRE. Exposition de Josep
Niebla. Tlj 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28.8.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué». Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Florilège
de noms: un bouquet de fleurs
en deux mots» , jardin à thèmes
jusqu'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h et «Les plantes: 3,5 mil-
liards d'années racontées par les
fossiles» . Jusqu'au 7.8. Ma-di
14h-17h30. Parcs et serres ou-
verts tous les jours de 9h à 20h,
entrée libre.
TOUR DE LOFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-lSh, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

SITE DE CERNIER. 3 expositions:
«Trip-Types» de Denis Schneider,
Olivier Estoppey, Alois Dubach,
sculptures, dessins, jusqu'au
23.8.; «Signes en suspension»,
de Dominique Lévy, peinture,
jusqu'au 28.8. et «Viva bufala !»
Evologia, jusqu'au 21.8.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9. Jeûne.
Jusqu'au 25.9.

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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance», photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9h à 18h, sauf le lundi
jusqu'au 26.8.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent». Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 14.8.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu'au 31.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
404 _e 40 ireponaeuo.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies», salles médiévales, ca-
binet de préhistoire, exposition
d'objets anciens. Me-sa 14-17h,
di ll-17h. Jusqu'au 28.8.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION M̂ ^M

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



journal des sorties. 11.20 Daria:
adieu le lycée. Film TV. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
Sur la piste du tigre(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 La Grande
Séduction. Film. 15.40 Surprises.
15.55 La vraie vie d'une blonde.
16.50 Hôtesse à tout prix. Film.
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.45 Nos vies secrètes(C). 19.35
Info(C). 19.55 Les Simpson(C).
20.20 7 Jours au Groland(C). 20.45
Les Guignols(C). 20.55 We Don'l
Live Hère Anymore. Film. 22.30
Spartan. Film.

RTL 9
12.00 Le Juge et le Pilote. 12.50
L'Incroyable Hulk. 13.40 Le Renard.
14.45 Derrick. 15.45 Pensacola.
16.55 Un monde à part. 17.45 Top
Models. 18.10 L'Incroyable Hulk.
19.00 Ça va se savoir. 19.50 Wolff,
police criminelle. 20.45 Le Ninja de
Beverly Hills. Film. 22.15 Ciné 9.
22.25 Crocodile 2. Film. 23.55
Aphrodisia.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Grand Chelem de Paris. Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
dames. Au Champ de Mars. Com-
mentaires: Thierry Apparu. 11.45
TMC info. 11.55 TMC cuisine tribu.
12.25 Au nom de la loi. 12.55 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes.
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info.
18.05 L'Amour dans le désordre.
Film TV. 19.45 Les Brigades du
Tigre, les années folles. 20.40 TMC
Magic. 20.50 Les Saisons du plaisir.
Film. 22.20 L'assassin est dans la
fac. Film TV. 23.55 Les Mystères de
l'Ouest.

Planète
12.30 Terra X. Audience auprès de
la reine de Saba. - L'Atlantide, l'é-
nigme persiste. 13.20 Pris dans \;
tempête. 2 docs. 14.15 Alerte cani-

cule. 15.05 Les oubliés de la cani-
cule. 16.00 Les compagnons du
Che. Cuba libre! - Retour en Bolivie.
17.55 Un siècle de progrès sans
merci. Les révolutionnaires au pou-
voir. - Le diktat de la rationalité.
19.45 Pris dans la tempête. 20.15
Terra X. Le mystère de Chaco
Canyon. 20.45 Transsibérie. Un été
sibérien. - Chiens d'hiver. - La voie
des rennes. - Nomades du froid. -
Jana. 23.10 Pris dans la tempête. 2
docs.

TCM
10.30 Sherlock Holmes et la Croix
du sang. Film TV. 12.15 L'Histoire
des Miniver. Rlm. 14.00 Les Comé-
diens. Film. 16.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 16.40 La Fièvre dans le
sang. Film. 18.45 La Valse dans
l'ombre. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Mariage royal.
Film. 22.20 La Terre des pharaons.
Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 Mio zio. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Dopo i dinosauri. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 La vita seconde Jim.
21.00 Una scella difficile. Film TV.
22.30 Telegiornale notte. 22.50
Jordan. 23.35 Nikita.

SF1
14.35 Erlebnisreisen. 15.10 Oliver's
Twist. 15.35 Meine wilden Tôchter.
15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar-
dian, Retter mit Herz. 17.10 Bei
aller Liebe. Kidnapping Lara. 18.00
Tagesschau. 18.10 Forsthaus Falke-
nau. Moritz. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Hiroshima. Die Bombe, die die Welt
veranderte. 21.50 10 vor 10. 22.20
Zischtigsclub. 23.35 Tagesschau.
23.50 CSI.Tatort LasVeqas. Spurlos.

ARD
15.00 Fliege, dieTalkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Plôtzlich erwach-
sen!. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15
Adelheid und ihre Môrder. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Patient Landarzt. 0.30 Nachtmaga-
zin. 0.50 Opfer einer grossen Liebe.
Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Hiroshima. 21.45
Heute-journal. 22.15 Mein fernes
Kind. 22.45 Wo steht Deut-
schland?. 23.15 Der Mâdchen-
mord. Film TV. 0.45 Heute nacht.
1.05 Commissario Montalbano.
Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Griinzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von Spiessbôcken und
Namibvipern. 21.00 Unser blauer
Planet. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Rudi Michel, Ein Leben als Reporter.
23.45 In der Hitze der Nacht.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Exnlosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 In Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.55 Especial. 0.15 Especial. 1.00
Europa 2005. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Canada contacte.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.20 A aventura do
conhecimento. 23.45 Festa do
divino em parati. 0.25 Canada
contacta. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 La banda degli onesti. Film.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.20 Che tempo fa. 17.25 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Le signore del giallo. Film TV.
22.35 TG1. 22.40 Premio latina.
0.00 TG1-Notte. 0.30 Appunta-
mento al cinéma. 0.35 Sottovoce.
1.05 Rai Educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Sylvester and Tweety Misteries. 2
épisodes. 17.35 Le Superchicche. 2
épisodes. 17.55 Braccio di ferro.
18.15 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
JAG, awoeati in divisa. 19.45 Clas-
sici Warner. 20.05 Braccio di ferro.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Alias. 22.35 TG2. 22.45
Vovaqer. 0.15 TG Parlamento. 0.25

Estrazioni del lotto. 0.30 Meteo.
0.35 Motorama. 1.05 Appunta-
mento al cinéma. 1.10 Seven Days.

Mezzo
15.45 Le Trouvère. Opéra. 18.00
Pascal Godart joue Maurice Ravel.
Concert. (1/2). 18.50 L'agenda des
festivals. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Récital Kun Woo Paik.
Concert. 21.50 Quatuor Kocian.
Concert. 22.55 L'agenda des festi-
vals. 23.00 Amp Fiddler Group.
Concert. Paris Jazz Festival 2004.
0.05 Henri Texier Azur Quintet.
Concert. 1.05 Charlie Haden Libe-
ration Music Orchestra featuring
Caria Bley. Concert.

S ATI
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Nur mein
Sohn war Zeuge. Film TV. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
2 épisodes. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective des événements
du mois de janvier au mois de juillet
2005 12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boude de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 C'est déjà
demain 10.00 Les voyages de
Mordicus 11.00 Devine qui vient
dîner 12.03 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Zéphyr à Zanzibar 13.30
Lever l'encre 14.00 Le goût de vivre
15.00 Géopolis 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RJB
7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash 8.00 Journal 8.37
Revue de presse 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz 13.00
100% Musique 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 17.00 Flash 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
Musique

RFJ
6.35, 7.35 Etat des routes 8.00
Journal/Meteo 8.33 Revue de
presse 9.00, 10.00, 11.00, 16.00,
17.00 Flash 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des"
titres 18.32 Les Ensoirées

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Stade Africa. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Passe-moi les jumelles.
11.15 Côté jardins. 11.45 Histoires
de châteaux. 12.05 Kin-Malebo
danse. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Les plus belles baies du monde.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Antoni
Tapies, le magicien. 15.20 Paris-
Montréal. 15.45 Télé nostalgie....
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 La guerre des
cotons. 18.00 TV5, le journal. 18.20
Quand passent les cigognes. Film.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Complément
d'enquête. 23.50 Journal (TSR).
0.35 TV5, l'invité.

Eurosport
9.00 Guingamp/Sedan. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 10.30 Championnats du monde.
Sport. Natation. 11.30 Meeting
d'Ostrava (République tchèque).
Sport. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
13.00 Grand Chelem de Paris.
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Finale dames. Au Champ de Mars.
14.00 Grand Chelem de Paris.
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Finale messieurs. Au Champ de
Mars. 15.00 Chelsea/Milan AC .
Sport. Football. Match amical.
16.00 Grand Prix IAAF. Sport. Athlé-
tisme. 17.00 Meeting d'Athènes
(Grèce). Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. 19.00 Natsu
Basho. Sport. Sumo. 21.00 Miguel
Angel Cotto (P-R)ZMohammed
Abdulaev (Ouz). Sport. Boxe. Réu-
nion du Madison Square Garden
(New York). Championnat du
monde WBO. Poids super-légers.
23.00 Natsu Basho. Sport. Sumo.

CANAL+
8.30 Best of Les Guignols(C). 8.40
La vie est un miracle. Film. 11.10 Le

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. A propos d'héritage.
8.50 Top Models. 9.10 La Fin d'une
liaison. Film. Drame. GB - EU. 1999.
Réalisation: Neil Jordan. 1 h40. VM.
Stéréo. 10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le court du
jour. 11.55 7 à la maison. La soli-
tude ça n'existe pas. (1/2). 12.45 Le
12:45. 13.05 Washington Police. Le
blues d'Ella.
13.50 Arabesque
3 épisodes.
16.15 Vis ma vie
16.35 Firefly
Sains et saufs.
17.25 Sous le soleil
Le pardon.
18.15 Le court du jour
L'immobilier.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 A bon entendeur

Cécile de France, Bruno Putzulu.

20.45
Irène
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2001. Réalisation: Ivan
Calbérac. 1 h40. Stéréo. Avec :
Cécile de France, Bruno Putzulu,
Lisa Martino, Olivier Sitruk.
Irène a trente ans, un travail
dans lequel elle s'épanouit et
un nouvel appartement. Mais
elle est toujours seule. Pour
repeindre son logement, elle fait
appel à François. Ils se déplai-
sent instantanément. Pourtant,
ils passent la soirée, puis la nuit
ensemble. Mais François est un
homme marié...
22.25 Mrs Tingle
Film. Thriller. EU. 1999. Réal: K.
Williamson. 1h40.
Avec : Helen Mirren, Katie
Holmes, Barry Watson, Marisa
Coughlan.
Victimes d'une injustice, trois
lycéens séquestrent leur profes-
seur d'histoire, unanimement
détestée, dans le but de se ven-
ger et de la faire plier.
0.05 Chronique. Film.

m
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
14.25 Fête Nationale

du 1er août 2005
Emission spéciale. Présentation:
Diana Fertikh et Jean-Marc Richard.
1 h 15. Stéréo.
15.40 Mise au point
Lecture de plage à la page.
16.15 Les grands

entretiens
Invitée: Grisélidis Réal, écrivain et
ancienne prostituée.
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
La réconciliation. (1/2).
19.05 Tom
19.30 Les Craquantes
Trois femmes et un bébé.
19.55 Banco Jass
20.00 L'hôpital

des animaux
Le grand final.

OmarSharit.

20.30
Les Cavaliers
Film. Aventure. EU. 1971. Réali-
sation: John Frankenheimer.
1 h50. VM. Stéréo. Avec: Omar
Sharif, Leigh Taylor Young, Jack
Palance, David Lee.
Uraz, le fils de Tursen, qui
possède le meilleur étalon de
tout l'Afghanistan, participe au
célèbre tournoi équestre du
grand bouzkachi royal, disputé
à Kaboul. Il tombe durant l'é-
preuve et se blesse. Amputé
d'une jambe, il s'astreint à un
dur programme de rééduca-
tion...
22.20 Le court du jour. L'immobilier.
22.23 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Cadences
Portrait d'Alexis Weissenberg.
D'origine bulgare, né à Sofia en
1929, Alexis Weissenberg a
entrepris ses premières études
de piano et de composition
musicale avec l'excellent Pan-
choVIadiguerov.
0.30 Textvision.

6.15 Oliver Twist. Ski à tout prix.
6.40 Cuir, poil, plume. 6.45 TF1
info. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.00 TF ! Jeunesse. 11.10
Medicopter. L'enfe r de la drogue.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Tramontane
Film TV. Drame. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Henri Helman. 1 h 35.2/5.
Avec : Alexandra Vandernoot,
Alexandra Kazan, Frédéric Berthe-
lot, Raoul Billerey.
Un projet de parc naturel et l'offre
d'une société de retraitement de
déchets toxiques divisent les
membres d'une famille, propriétaire
d'un vignoble.
16.20 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Fanny Aidant Josiane Balasko.

20.55
Le Fils
du Français
Rlm. Comédie.Tra. 1999. Réali-
sation: Gérard Lauzier. 1 h 55.
Avec : Fanny Ardant, Josiane
Balasko, Thierry Frémont.
Benjamin, neuf ans, est orphelin
de mère. Son père, Christian,
chercheur d'or au Brésil, n'a
plus donné signe de vie depuis
longtemps. Si longtemps que les
deux grands-mères de l'enfant,
Anne et Suzanne, décident de
partir avec leur petit-fils dans la
jungle amazonienne, à la
recherche du disparu...
22.50 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 20.
En 2002, la première édition de
«L'Ile de la tentation» se termi-
nait sur un communiqué laco-
nique de la production célé-
brant la solidité des quatre
couples soumis à l'épreuve.
0.10 24. 2 épisodes inédits:
«22H00-23H00» . - «23H00-
24H00». 1.50 Reportages.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Moto. 11.30 Flash info.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Sui. 1993.
Réalisation: Etienne Périer. 1 h 30.
Maigret et l'homme du banc.
Alors qu'il commence son enquête
sur la mort d'un magasinier, Mai-
gret s'aperçoit que l'homme qui
vient de trépasser menait en réalité
une double vie.
15.20 Mort suspecte
La vision du crime.
16.15 Nash Bridges
17.05 Friends
17.35 Newport Beach
La nouvelle copine.
18.20 Cher journal
19.00 Urgences
La décision du docteur Carter.
19.50 Samantha
Samantha est malade.
20.00 Journal

Jean Gabin, Louis de Funès.

20.55
Le Tatoué
Film. Comédie. Fra - Ita. 1968.
Réalisation: Denys de La Patel-
lière. 1 h35. Avec: Jean Gabin,
Louis de Funès, Lyne Chardon-
net, Dominique Davray.
Marchand de tableaux richis-
sime, Félicien Mézeray localise
un Modigliani non répertorié,
tatoué sur le dos d'un ancien
légionnaire. Il ne doute pas que
l'homme consentira à lui céder
l'oeuvre s'il y met le prix.
Legrain accepte de «vendre sa
peau» en échange de quelques
réparations dans sa maison...

22.30 La Bohème
Opéra. Opéra de: Giacomo Puc-
cini. Enregistré Au Chorégies
d'Orange, en léger différé et en
simultané sur France Musique.
2 h 35.
Avec: Angela Gheorghiu.Anna-
maria Dell'Oste, Roberto Ala-
gna, Franck Ferrari.
Pendant la période de Noël,
l'histoire d'un amour tragique.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. Mon père, mon fils.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Ils vivent dans les arbres.
14.50 La croisière

s'amuse
Vive les vacances!
15.40 Division d'élite
Vulnérable.
Kate se retrouve face à un dilemme
lorsqu'une activiste locale est
accusée de cacher un assassin chez
elle.
16.30 L'été de

tous les records
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

«Cow-boys du bout du monde».

20.55
La carte
aux trésors
Jeu. Présentation: Sylvain
Augier. Nouvelle-Calédonie: le
lagon et les trésors du Pacifique.
Au sommaire: «Énigme 1: le
cinéma de brousse». - «Énigme
2: les cow-boys du bout du
monde». - «Énigme 3: l'or vert
de la Calédonie». - «Épreuve
sportive: course de quads dans
une mine de nickel». - «Énigme
de la rose des vents»: les secrets
de la pêche dans les man-
groves». - «Trésor: kayak dans
la baie de Canada» .
23.05 Soir 3.
23.25 Vie privée,

vie publique
La rançon de la gloire.
Invités: Georgina Dufoix,
Marielle Goitschel, Christine
Goitschel, Herbert Léonard,
Laure de Lattre, Steven Gunnel,
Jacky Bensimon, Jean Amou-
reux, Les Poppys.
1.35 Clair de lune. 2.20 Plus belle la
vie. 2.45 Soir 3.

lit
6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music.
7.35 Hit forme. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.35 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille. Dana et Cody brûlent les
planches.
13.30 Une copie

presque conforme
Film TV. Comédie. AIL 2004. Réali-
sation: Karen Mùller. 1 h 45. Inédit.
Avec: Christine Neubauer, Marek
Erhardt, Michael Rtz.
15.15 Passion d'été
Film TV. Drame.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
La fin justifie les moyens.
18.50 Le Caméléon
Jeu de piste.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Faux départ.
20.40 Kaamelott

Les membres du jury.

20.50
Top Model 2005
Télé-réalité. 1 h 35. Charmeuses
de serpents.
C'est une semaine relativement
éprouvante qu'ont vécue les
apprenties mannequin. Après
avoir rencontré la top model
Tasha de Vasconcelos, un
modèle à leur yeux, les jeunes
femmes se sont pliées à une
séquence photo en compagnie
de gros serpents, avant que le
jury ne débarque dans leur
appartement, afin d'y vérifier si
une stricte discipline y était res-
pectée.
22.25 Femme$

de footballeurs
Série. Sentimentale. GB. 2002.
Réalisation: SJ Clarkson. 1
heure. 7/8. Stéréo. Inédit.
Liaisons dangereuses.
23.25 Femme$ de footballeurs. La
chair et le sang. 0.25 Capital, les
inédits de l'été. De la zone à la
gloire: Zinedine Zidane, Madonna (-
10), Karim Derrouaz. 2.15 M6
Music/Les nuits de M6.

france (?
6.00 Les amphis de France 5. Santé
/ Médecine. 6.45 Anglais, méthode
Victor. 7.05 Debout les zouzous.
9.45 Carte postale gourmande. Le
Lavandou. 10.20 Question maison.
11.10 Derniers paradis sur Terre.
Géorgie du Sud , une île glacée dans
l'océan Antarctique. 12.05 Midi les
zouzous. 14.05 L'histoire de
Marius: un enfant différent. 15.05
Les grandes découvertes de l'Anti-
quité. L'invention de l'ordinateur.
16.05 Sur la plage. 17.00 Studio 5.
Benjamin Biolay: «Mon amour m'a
baisé». 17.05 Les derniers jours de
Zeugma. 18.05 Le temps des
monstres. Le brasier.

arte *
19.00 Le futur est

dans la nature
Communication.
19.45 Arte info
20.00 L'odyssée Cousteau
La tragédie des saumons rouges.
20.49 Thema
Famille, honneur et barbarie.

Fatma Blaser, à gauche.

20.50
Crimes
d'honneur
Documentaire. Société. AH.
2005. Réalisation: Kadriye Acar
et Valentin Thurn. 50 minutes.
Quand la famille devient assas-
sine.
Kadriye Acar, réalisatrice alle-
mande de parents turcs, a ren-
contré en France, en Allemagne
et en Turquie des jeunes
femmes d'origine kurde, turque
et kosovare. Toutes se cachent
dans des immeublesou des
foyers protégés pour échapper à
la vindicte de leur famille.
21.50 La vendetta

des bergers
Documentaire. Société. Ail.
2002. Réalisation: Ernst-August
Zurborn et Gabriella Anghe-
Ieddu.1h5.
Histoires de famille en Sar-
daigne.
22.50 La Fiancée rebelle. Film TV.
Histoire. Bré. 2002. Réalisation:
Alain Fresnot. 1 h 40. VOST. 0.30
Arte info.



LOCARNO Pour son dernier festival en tant que directrice artistique, la j ournaliste et historienne romaine Irène
Bignardi fait flamboyer le programme de cette 58e édition. Entre Orson Welles, Bollywood et une pluie de stars

Par
F r é d é r i c  M a i r e

N

ommée à la fin de l'an
2000 pour succéder à
Marco Mùller - qui a

depuis repris les rênes de la
Mostra de Venise - la journa-
liste (et co-fondatrice!) du
prestigieux quotidien italien
«La Repubblica» , Irène Bi-
gnardi, a annoncé il y a un peu
plus d'un mois que cette édi-
tion sera la cinquième et la
dernière dont elle se chargera,
en compagnie de sa fidèle col-
laboratrice Teresa Cavina, éga-
lement démissionnaire.

Il faut ainsi lire derrière le
programme de cette 58e édi-
tion du Festival international
du Film de Locarno un double
discours. A la fois un adieu un
tantinet nostalgique, et la vo-
lonté de faire de ce festival un
véritable feu d'artifice de stars
et d'événements.

Au point de rendre un hom-
mage appuyé à un véritable ar-
tisan de la lumière, qui sera
présent dans le Jury officiel: le
chef opérateur italien Vittorio
Storaro. Toute la ville s'illumi-
nera la nuit venue par des

éclairages conçus par ce grand
maître qui a signé les images
des plus grands films de Ber-
nardo Bertolucci («Le confor-
miste», «Le dernier empe-
reur»), de Francis Ford Cop-
pola («Apocalypse Now»,
«Tucker») ou de Warren
Beatty («Dick Tracy» qui sera
projeté sur la Piazza).

La rétrospective Orson Wel-
les réservera nombre de dé-
couvertes et de passionnants
débats, alors que la Piazza al-
ternera les grands classiques
avec quelques premières très
anglophones et de nombreu-
ses vedettes (voir ci-dessous).

En attendant les frères Quay
Quant à la compétition, elle

présentera les œuvres de ci-
néastes inconnus dont on at-
tend avec impatience la décou-
verte, venus d'Iran, du Liban,
d'Inde ou d'Espagne, mais
aussi les nouveaux films d'au-
teurs confirmés comme le Ja-
ponais Nobuhiro Suwa (qui si-
gne un film français avec Vale-
ria Bruni-Tedeschi et Bruno
Todeschini) et les formidables
cinéastes d'animation britanni-
ques les frères Quay. Auxquels
il faut ajouter la seule contribu-
tion suisse à la compétition:
«Snow White», le nouveau long
métrage du Zurichois d'ori-
gine irakienne Samir, polar so-
cial sur la jeunesse friquée de la
Goldkûste qui risque de faire
grincer quelques dents.

Aux Cinéastes du présent, il
ne faudra pas rater le prodi-
gieux «Monobloc» du jeune
Argentin Luisa Ortega, les
nouveaux films de Pierre Cou-
libeuf ou Dominique de Rivaz,
et surtout le nouveau long mé-

Wim Wenders viendra à Locarno présenter «Don't Corne Knocking» , une sorte de «Paris Texas 2» écrit et interprété par
Sam Shepard. PHOTOS SP

trage de l'acteur Steve Bus-
cemi, «Lonesome Jim», qui a
promis de venir avec au moins
une de ses deux stars, Casey Af-
fleck et Liv Tyler.

A la pointe de la vidéo
Cette année, la Compétition

vidéo fêtera ses dix ans. Cette
section a su, au fil des éditions,
se frayer une place de choix et
affirmer qu'elle est l'une des
plus intéressante. Il suffit
d'examiner le palmarès des

précédentes éditions pour s'en
convaincre: on y trouve les
noms de quelques-uns parmi
les plus importants de la créa-
tion audiovisuelle, de
Aleksandr Sokurov à Olivier Py
en passant par Jem Cohen ou
Danielle Arbid. Cette année,
on y découvrira les nouvelles
créations de Laurie Anderson,
Giuseppe Bertolucci, Mike Fig-
gis, Shinya Tsukamoto ou Ro-
muald Karmakar. Et ce n'est
pas tout. Entre les courts mé-

trages toujours passionnants
proposés par les Léopards de
Demain, les films sur les droits
de l'homme, les ateliers, les
rencontres professionnelles,
les documentaires de la Se-
maine de la critique, les films
d'appellation suisse, les an-
ciens classiques du cinéma
suisse redécouvert, les portes
ouvertes sur le Maghreb, les
œuvres expérimentales de l'es-
pace In Progress il y en aura
pour tous les goûts. Et, ce n'est

pas négligeable, pour pas trop
cher Un abonnement pour
tout le festival coûte 290 francs
pour un adulte et seulement
100 francs pour un étudiant
ou un apprenti. Que les ciné-
philes se le disent et viennent
découvrir le monde du cinéma
dans les salles ou sous les étoi-
les de la Grand Place. /FMA

58e Festival international
du film de Locarno, du 3 au
13 août. Infos: www.pardo.ch

Les derniers feux d'Irène

On 
a trop souvent criti-

qué l'absence de
stars, ces dernières

années à Locarno, pour faire
la fine bouche. Cette fois,
John Malkovich, Susan Saran-
don, Jennifer Jason-Leigh,
Terry Gilliam, Abbas Kia-
rostami et Géraldine Chaplin
viendront recevoir un léo-
pard d'honneur ou un prix
d'excellence. Wim Wenders
montera sur scène, quant à
lui, pour présenter en pre-
mière suisse le film qu'il a
projeté en compétition à Can-
nes: une sorte de «Paris Texas
2» sur la paternité et le souve-
nir écrit et interprété par son
complice Sam Shepard,
«Don't Come Knocking «.

Mais Irène Bignardi n'ou-
blie pas ses passions: elle of-
frira une nouvelle fois au pu-
blic de Locarno, en ouverture
demain soir, à la suite, deux
de ces superproductions hol-
lywoodiennes dont elle a le se-
cret, notamment «The Ri-
sing» de Ketan Metha, avec la
star Aamir Khan. Et elle pré-
sentera aussi plusieurs classi-
ques du 7e art, parmi les-
quels, en guise de clôture,
l'un de ses films fétiches, sorti
il y a tout juste 30 ans, «Nash-
ville» de Robert Altman.

Il manque indubitable-
ment au programme de cette

Piazza Grande à la fois un film
italien, un film fiançais et sur-
tout la grosse production
américaine qui attirerait les
foules. Ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Mais il semble
qu'entre la peur de la pirate-
rie et les dates du festival qui
ne coïncident guère avec les
désirs des Majors, aucun ac-
cord n'a pu être trouvé. Espé-
rons que «Zaina, cavalière de
l'Atlas», co-production
franco-allemande tournée au
Maroc par le jeune acteur et
réalisateur franco-marocain
Bourlem Guerdjou, saura
combler ce vioe.

Cette édition de Locarno
offrira néanmoins de nom-
breuses productions intéres-
santes, parmi lesquelles la
nouvelle comédie romanti-
que du cinéaste thaïlandais
Wisit Sasanatieng, l'auteur du
cultissime délire «Les larmes
du tigre noir» ou «The Flyer»
de Revel Fox, une sorte de
«Billy EUiot» sud-africain.
Cela sans compter les nom-
breuses fictions et documen-
taires anglophones, comme le
premier long métrage de
Gaby Déliai, «On a Clear
Day», un drame britannique
avec Peter Mullan et Brenda
Blethyn, ou «Rize» sûr une
nouvelle danse de South Cen-
tral à Los Angeles, /fina

Piazza de tous les honneursLa splendeur déroutante du génie
Par
V i n c e n t  A d a t t e

D} 
une complétude
exceptionnelle , la
rétrospective de la

58e édition du Festival de Lo-
carno est dédiée à l'œuvre ô
combien contrariée de l'ul-
time grand cinéaste expéri-
mental de masse. Disparu il y
a deux décennies, Orson
Welles aurait eu 90 ans le
6 mai dernier. Avec le temps,
la figure de l'auteur de «Véri-
tés et mensonges» a acquis
une aura inégalée dans l'his-
toire du cinéma, personni-
fiant l'échec au sens le plus
noble et le plus fructueux du
terme.

Une perfection illusionniste
Glorieusement défait dans

son projet insensé de rendre
le cinéma à sa première voca-
tion, celle d'être un art expé-
rimental, ce génie aussi géné-
reux qu'égocentrique a per-
mis par ce geste prométhéen
de faire accéder à la moder-
nité l'«invention sans avenir»
des frères Lumière, pas
moins!

Venu du théâtre et de la ra-
dio, où l'on sait ce que mentir
veut dire, Welles se mêle de

Locarno rendra un vibrant hommage au magnifique Orson
Welles avec notamment de nombreux films inachevés.

septième art au moment ou
Hollywood a réussi à imposer
son idéal de reproduction
technique: avec l'avènement
du cinéma sonore au début
des années 30, la concordance
entre le réel et son double ci-
nématographique atteint en
effet à une forme de perfec-
tion illusionniste qui ouvre la
porte aux pires dérives propa-
gandistes.

En 1938, ce démocrate et
humaniste convaincu déclen-

che une panique généralisée
en orchestrant une adaptation
radiophonique très réaliste du
roman de son homonyme
H.G. Wells, «La guerre des
mondes». Cette réussite évé-
nementielle allèche la RKO,
l'un des grands studios améri-
cains de l'époque, qui engage
à prix d'or ce mystificateur
hors pair. Las, Welles peut
tourner un seul film avant
d'être freiné par l'establish-
ment hollywoodien qui a senti

le danger: «Citizen Kane»
(1941) restaure non seule-
ment la souveraineté de l'ar-
tiste, mais surtout taille en piè-
ces la vaine prétention du ci-
néma à une quelconque vérité
universelle.

Une vitalité extraordinaire
A moins de 30 ans, le re-

belle doit abandonner son
rêve (caressé par tous les
grands cinéastes) de l'expéri-
mentation de masse. Il entre-
prend alors aux quatre coins
du globe avec une vitalité créa-
trice extraordinaire un long
travail du deuil s'étalant sur
plus de quatre décennies,
émaillé de multiples projets
tronqués, inachevés ou brico-
lés, qui suffiront à faire le bon-
heur du cinéphile...

Pendant la dizaine du Festi-
val, l'on pourra voir et revoir
toutes les grandes œuvres et
essais de Welles, ses presta-
tions d'acteur plus ou moins
alimentaires dans les films des
autres, ainsi que moult docu-
mentaires consacres a cet in-
novateur phénoménal, sans
oublier une publication de cir-
constance et une pléiade de
conférences données par
d'émérites spécialistes welle-
siens. /VAD



ENTENDU
À LA COLLÉGIALE

L

égendaire, l'art de Ma-
rie-Claire Alain l'est , as-
surément. Il faut remon-

ter loin pour trouver un , ou
une, organiste aussi unanime-
ment reconnu au niveau inter-
national. Le concert offert ven-
dredi à la collégiale de Neuchâ-
tel a été un vrai florilège au
sommet duquel la grande ar-
tiste a placé «La» toccata en ré
mineur, œuvre mythique BWV
565 de Jean-Sébastien Bach.
L'adhésion de l'artiste à l'esprit
de ces pages est profonde, elle
ne cherche pas à briller et choi-
sit la voie la plus difficile de tou-
tes: convaincre par sa seule na-
ture.

Le Bach de Marie-Claire
Alain ne peut qu'être de ceux
qui comptent. Auparavant elle
avait joué trois chorals, dont
«Jésus bleibet meine Freude»
BWV 147, autre pièce mythi-
que restée attachée à la mé-
moire du pianiste Dinu Lipatti:
sol, la, si, ré, do, do, mi, ré, ré...
Puis «Wachet auf uns» BWV
645, choral dit «du veilleur» et
«Wer nur den lieben Gott lâsst
walten» BWV 647, ont révélé
un phrasé nourri d'innombra-
bles inflexions. Chaque détail
est travaillé dans l'optique d'un
naturel réinventé.

On dit que Marie-Claire
Alain joue les pages qui lui sont
chères lorsque s'établit un vrai
contact avec l'instrument. On
sait que la couleur des œuvres
de Jehan Alain a été influencée
par le grand orgue que son
père Albert Alain avait fait
construire dans la maison fami-
liale. L'instrument de la collé-
giale a permis l'articulation vive
et ciselée des «Danses a Agni
Yavishta» de Jehan Alain, tandis
que les grands ensembles, la
chaleur et l'élégance des tim-
bres, ont convenu à la Toccata
sur «Cantemus Domino» d'Al-
bert Alain.

Véritables documents servis
avec émotion par Marie-Claire
Alain, confiant aux claviers
neuchâtelois ses propres souve-
nirs. Les bis ont encore rappro-
ché l'interprète du public. Ma-
rie-Claire Alain a joué les Lita-
nies, ainsi qu 'un texte tout en
sérénité grégorienne de Jehan
Alain. /DDC

La fête aux
grandes orguesL'albatros et la souris

ZOOLOGIE Sur une île de 1 Atlantique sud vit une tribu de supersouris qui ne fait pas rire
du tout. Ni les oiseaux de mer, ni leurs protecteurs. Une mauvaise fable se transforme en guerre

Par
J e a n - L u c  R e n c k

L% 
actualité des laboratoi-
res nous a habitués
aux supersouris, sur-

musclées ou hyperendurantes,
baptisées avec une facétie con-
venue «Schwarzenegger», «ma-
rathoniennes»... Plus déridan-
tes sont les supersouris des des-
sins animés, cauchemar des
prédateurs nigauds. On sera
moins diverti sans doute par les
supersouris plus ou moins na-
turelles de Gough, île de
48 km2 au sud de Tristan da
Cunha, entre Afrique australe
et Amérique du Sud.

Un talent de voilier
Ces souris-là tiennent le rôle

sinistre dans une fable inédite,
dont l'autre acteur est l'alba-
tros de Tristan, Diomedea dab-
benena, qui ne saurait avoir
que le beau rôle, pataud dont
nul n 'ignore qu 'il cache un ta-
lent de voilier accompli, oiseau
merveilleux qui vit des années
entre air et mer, sans revoir la
terre...

Quand il revoit Gough, où
nidifient 10 millions d'oiseaux
marins, l'albatros retombe
brutalement sur terre: en effet ,
ses poussins y sont la proie de
hordes de... souris. Oui, des
souris, échappées de navires.
Elles sont 700.000 au-
jourd 'hui, et de belle taille -
affaire de ressources, d'ab-
sence de prédateurs et d'adap-
tation au froid - tuant annuel-
lement un million de poussins
d'oiseau de mer!

Alertés par la mortalité très
forte - 80% - chez les poussins
d'albatros, les biologistes
avaient soupçonné les souris.
Un spécialiste des espèces in-
truses, Ross Wanless, de l'Insti-
tut Percy FitzPatrick d'Orni-
thologie africaine, Université
de Cape Town, Afrique du
Sud, s'est rendu sur Gough
pour le vérifier, accompagné

de son épouse, Andréa Angel.
Pendant une année, les deux
chercheurs ont observé et
filmé de nombreux nids. Leurs
craintes ont été confirmées: les
rongeurs, 250 fois plus menus
qu 'un jeune albatros, se sont
faits prédateurs dans un style,
difficile à regarder, d'attaques
collectives répétées à la ma-
nière des canidés, morsure sur
morsure, forcément petites.

Le poussin, éventré de mul-
tiples blessures, s'éteint lente-
ment vidé de son sang, ou plus
lentement encore, d'infec-
tions. Cette chasse improbable
est d'autant, plus facile que les
oiseaux, n'ayant jamais connu
la prédation, n 'opposent pas
de réponse défensive à leurs
agresseurs.

Une souris sans avenir
Non seulement l'observa-

tion d'un tel comportement
est sans précédent chez les
souris, mais elle se double
d'une autre originalité s'agis-
sant de souris: la tradition. Les
mœurs prédatrices se trans-
mettraient par imitation d'une
génération à l'autre chez une
seule population de rongeurs,
puisque les attaques ne sur-
viennent que sur l'un des pics
de Gough, alors que les souris
sont partout sur l'île. Wanless
et Angel ont ainsi pu mesurer
des mortalités radicalement
différentes sur deux sites ou
les conditions du milieu
étaient identiques sinon que
les souris y étaient chasseresses
ou non.

Tout originale qu 'elle soit,
la souris prédatrice de Gough
n 'a guère d'avenir: celui des
natifs du lieu, les 2000 derniers
albatros de Tristan et quelques
autres oiseaux de mer, est bien
sûr prioritaire - l'albatros souf-
fre déjà en mer des hameçons
de la pêche industrielle. Les
rongeurs seront éradiqués.
Mais pas par introduction de
chats... /JLR

L'albatros, oiseau merveilleux, vit des années entre air et mer, sans revoir la terre, PHOTO SP

Ex-bonne nouvelle?
N

ous avions salue ici (le
9 mai 2005) la réap-
parition en Arkansas

de l'emblématique pic à bec
d'ivoire, 60 ans après la der-
nière observation certifiée.
Petit bonheur mis en doute
par trois ornithologues, dont
l'expert de cet oiseau, Jérôme1

Jackson de la Florida Gulf
Coast University, qui n 'a ja-
mais pu collecter le moindre
témoignage et a vu sur la vi-
déo floue livrée ce printemps
un «grand pic» Dryocopus pi-
leatus. Tous les chercheurs
concernés se refusent au
moindre commentaire. Les

enjeux ne sont pas qu orni-
thologiques: l'Arkansas avait
connu un petit boom touristi-
que avec le retour supposé du
pic, et des plans de l'adminis-
tration Bush pour limiter la
protection des espèces aux
Etats-Unis avaient été contra-
riés. A suivre, /jlr

Lever: 6h 13 Mardi 2 30Ût
Soleil Coucher: 21 h 03 Bonne fête aux Alphonse

~WfW9M I ls so nt nés à cette date:
Ŵ M Lever: 2h57 Pete r O'Toole , acteur
^^̂  ̂Coucher: 20h08 Muriel Robin, comique française

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 24°
Berne nuageux 23°
Genève beau 23°
Locarno très nuageux 25°

) Sion beau 25°
Zurich beau 22°
En Europe
Berlin peu nuageux 20°
Lisbonne beau 24°
Londres très nuageux 19°
Madrid peu nuageux 30°
Moscou très nuageux 26°
Paris très nuageux 20°
Rome beau 29°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin beau 31°
Miami peu nuageux 29°
Sydney beau 20°
Le Caire beau 29
Tokyo très nuageux 30*

\Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch p

rubrique meteo

I
Ë Situation générale.
)] Un courant de sud-ouest
g en altitude dirige de l'air
I de plus en plus humide
I de la péninsule Ibérique

aux Alpes. Une zone hu-
mide plus organisée dé-

I terminera le temps dans
I nos régions aujourd'hui.

Prévisions pour la
journée. Très nuageux,

I précipitations fréquen-
tes, pouvant prendre par
moments une tournure

I orageuse. Températures
I en plaine autour de 18

degrés. Sur le Plateau,
0 bise faible à modérée.

Les prochains jours.
Demain: passage à un
temps sec en seconde
partie de journée avec le
développement de bel-
les éclaircies. Bise sur le
Plateau. De jeudi à sa-
medi: en général enso-

,jj leillé avec des cumulus
en montagne, /ats
¦

La météo du jour: le ciel a branché l'arrosage automatique



CANTON DU VALAIS Forêts, pierriers, pâturages, la diversité des sites ne manque pas lorsqu 'on fait le tour
du cirque naturel de Derborence, marqué par plusieurs éboulements. Il faut avoir le cœur solidement accroché

La montagne
qui tue

D

ifficile d'évoquer
Derborence sans
parler des éboule-

ments qui ont remodelé la
vallée. La réalité des faits est
venu s'ajouter aux contes et
légendes. Histoires qui don-
nent une large place au dia-
ble, «l'animal» laissant des
traces jusque dans le nom
des montagnes et lieux-dits.
Les éboulements ont mar-
qué les esprits, véhiculés
aussi par Ramuz dans son
roman «Derborence».

Deux éboulements ont
eu lieu au XVIIe siècle. En
1714 d'abord, les rochers
tuent au moins 15 person-
nes et plus d'une centaine
de têtes de bétail, sans
compter la cinquantaine de
chalets d'alpage détruits. Le
lac sera formé par l'éboule-
ment de 1749, qui a provo-
qué la mort d'un maximum
de cinq personnes. Ces
deux événements ne sont
pas uniques, puisque d'au-
tres éboulements ont été re-
latés régulièrement dans la
vallée au cours des siècles.
/LSA

-

¦ PRATIQUE ¦
Comment s 'y rendre?

La route d'accès à Derbo-
rence est étroite et serpente
au milieu des falaises et des
tunnels sur 5 kilomètres.
L'automobile reste quand
même plus pratique étant
donné les horaires res-
treints des cars postaux. Il
faut sortir de l'autoroute A9
à Conthey et suivre ensuite
les panneaux Conthey,
Sion. Une fois sur la route
cantonale , à la hauteur de
Pont-de-la-Morge, aux feux
suivre la direction de Der-
borence à gauche. Traver-
ser les villages de Saint-Séve-
rin, Erde et Aven.

Ceux qui sont peu sûrs
ou sujet aux vertiges préfé-
reront les deux cars postaux
quotidiens qui desservent
Deborence sur la ligne Sion
- Erde - Aven - Derborence
entre le 2 juillet et le 25 sep-
tembre . Pour les horaires:
mvw.carpostal.ch ou 027
327 54 34.

Durée: 3 à 4 heures pour
les bons marcheurs, 4 à 5
heures pour les autres.

Degré de difficulté:
moyen

Lien utile: www.derbo-
rence.ch

Par
L a u r e n t  S a v a r v

A

ccéder au cirque natu-
rel de Derborence né-
cessite d'avoir le cœur

solidement accroché. Aux fa-
laises s'entend. Une fois pas-
sés les tunnels, l'horizon
s'élargit, un peu, laissant
émerger d'un côté le massif
du Sanetsch , de l'autre le pas
de Cheville et en face les Dia-
blerets.

La balade au pied de ces
trois crêtes commence au bord
du petit lac de Derborence.
Source de fraîcheur lorsque le
soleil tape, ses abords font par-
tie d'une réserve naturelle ab-
solue appartenant à Pro Na-
tura. A tel point que le chemin
se perd parfois au milieu de la
végétation. En quittant les ri-
ves, la descente se fait douce.
Le chemin se faufile entre les
sapins blancs et le torrent.

Au bas de la pente, on longe
une zone de captage qui per-
met d'alimenter en eau les ha-
bitants des communes de la
plaine, Conthey, Ardon et Vé-
troz.

Chemin carrossable
En suivant le chemin carros-

sable qui traverse la route, on
remonte vers le Godey, qu 'on
trouvera plusieurs fois écrit
également avec un «t» à la
place du «y» .

Une petite halte sur le parvis
verdoyant de la chapelle dé-
diée à saint Nicolas de Elue est
la bienvenue. Car le chemin va
prendre, en deux paliers, de la
hauteur en quelques centaines
de mètres. Le premier, qu 'on
atteint en empruntant un che-
min assez large pour une voi-

LA DESTINATION VOUS EST PRESENTEE PAR

www.toyota.ch
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Le lac naturel de Derborence est le plus jeune d'Europe. Ci-contre: la digue du Godey peut
retenir jusqu'à 900.000 mètres cubes d'eau de la Lizerne. PHOTOS SAVARY

ture, s'arrête sur la digue du
Godey. Le deuxième est le pas-
sage le plus difficile de la ba-
lade. La pente est forte et le
sentier étroit grimpe dans les
bois. Il se perd ensuite dans un
pâturage parmi les nombreu-
ses traces laissées par les va-
ches. Où il n 'est pas impossible
que vous croisiez quelques lut-
teuses de la race d'Hérens.

A La Lui, on marche durant
une centaine de mètres sur la
route goudronnée. Le chemin
longe ensui te le coteau , of-
frant un superbe panorama
sur le site de Derborence
comme sur la vallée du Rhône
et sa rive gauche.

D'abord en lisière de forêt
avant de s'y aventurer plus pro-
fondément. Les clairières se
multiplient, offrant autant
d'endroits propices à un petit
pique-nique. Lorsqu'on quitte
l'ombre agréable du sous-bois,
il faut traverser un gué sur le
Pessot. De bonnes chaussures
s'avèrent nécessaires surtout si
le débit du torrent est impor-
tant. On retrouve plus loin ,
pour une courte montée, la

Modeste intervention humaine
La 

forêt dans la région
de Derborence est om-
niprésente. Elle fait

l'objet d'une attention parti-
culière. Sauf dans la réserve
absolue de Pro Natura (au-
tour du lac) où la végétation
est laissée à elle-même.

Un élément un peu parti-
culier à gérer pour le garde-
forestier Alain Thiessoz, les
maladies et autres insectes ne
s'arrêtant pas à cette barrière
légale. «En 1990, l'ouragan Vi-
viane a fait énormément de dégâts
dans cette zone. 60% des arbres
de la réserve ont été couchés, four-
nissant du même coup un excel-
lent terreau aux bostryches.» Ce
qui a eu des conséquences sur
l'ensemble du vallon. Malgré

route goudronnée qu on a
quittée il y a peu en direction
de Derborence.

Plongée vers le lac
La plongée vers le lac est

très régulière, pas casse-pattes
du tout. Même si on traverse la
zone dévastée par les fameux
éboulements du 18e siècle. La
nature y a repris ses droits.
Mousses, lichens, arbres et
buissons cachent une grande
partie des pans de montagne
qui se sont écrasés dans la val-
lée.

Les plus gros rochers restent
pourtant encore bien présents,
imposant parfois au sentier un
petit détour. Les pins donnent
à ce passage, en plein reboise-

cela, le garde-forestier n est
pas pour l'intervention à ou-
trance. «On n'a rien rep lanté.
On influence un peu la na- 
ture, mais à la f in, c'est y T

timètres au lieu des quarante à
cinquante habituels. Le sol p o-
reux, la sécheresse de cette zone ex-

_
 ̂p liquent ça.»

^|fe ^\ Un cas tellement
elle qui décide. >
Une manière de
penser qui s'ap- i
plique aussi au I
milieu des ro- 1
chers de l'ébou- 1
lement. «Cette^
zone est recouverte
p ar une forêt pion -^\_ A
nière avec des p ins sylves- ̂ "̂ -J
très ou de montagne, des bou-
leaux et des mélèzes.» Pas ques-
tion de planter des sapins ou
d'autres essences. «On a coupé
un mélèze âgé de 150 ans dont le
diamètre ne faisait que douze cen-

ment, un petit air méditerra-
néen.

Avant de revenir à notre
point de départ, un dernier
petit challenge vous attend:
trouver le bon chemin. En ef-
fet, le sentier rejoint la route
en gravier avant l'imposan te
digue naturelle qui a été éri-
gée pour canaliser les débor-
dements à répétition d'un pe-
tit ruisseau. Si vous êtes sur la
digue, cela signifie que vous
avez quitté le chemin. Pas be-
soin, pour autant , de sortir la
boussole pour revenir au bord
du lac. /LSA-Le Nouvelliste

articulier que les
membres d'un
club de bonsaï

! bernois y orga-
nise une sortie
chaque année.

Alain Thies-
soz sait que le val-
>n n 'est pas à l'abri
i nouveau remo-
Une étude a estimédelage.

qu 'un tremblement de terre de l'or-
dre de 7 ou 8 sur l'échelle de Rich-
ter provoquerait un éboulement de
150.000 m3, soit tivisfois celui de
1714.» / USA

Un vallon remodelé
[ Impartial

SUISSE
GRISONS L'ours venu
d'Italie a tué samedi un
veau de sept jours dans le
Val Mustair.
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LONDRES La police |=K:
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neuf nouvelles )L flQ
interpellations. _HËMpage 17 L______EJ

LA SÉRIE ESTIVALE AVECTT

ifH • wTOYOTA tiA**£%2Z
< _______ LA CHAUX-DE-FONDSy



¦ ¦

GRUTLI Le président de la Confédération a été chahuté et injurié hier par des extrémistes de droite lors de son
allocution sur le haut lieu de l'histoire suisse. Une manifestation d'extrême gauche a eu lieu à Lucerne

Le 
président de la Con-

fédération Samuel
Schmid a été chahuté

et injurié lors de son discours
du 1er août
hier après-
midi au
Griitli. Quel-
que 700 ex-
trémistes de
d r o i t e
s'étaient ras-
semblés sur
la prairie
mythique et
ont ensuite manifeste a Brun-
nen (SZ) .

Tout en insistant sur la sou-
veraineté helvétique, le con-
seiller fédéral UDC a aussi sou-
ligné l'importance de l'inté-
gration des étrangers et des au-
tres cultures pour l'avenir du
pays. Ce discours a fortement
déplu aux extrémistes de
droite qui l'ont interrompu à
plusieurs reprises, notamment
chaque fois que le mot «inté-
gration» était pro-
noncé.

Debout et dra-
peaux suisses à la
main , la plupart
des néo-nazis se
sont tenus der-
rière la foule esti-
mée à 2000 per-
sonnes. Ils ont
scandé des slo-
gans nationalis-
tes tout en huant
et sifflant le pré-
sident de la Con-
fédération.

Improvisation
Ne se départissant apparem-

ment pas de son calme, Sa-
muel Schmid a fait des ajouts à
son discours écrit pour donner
une place plus importante à la
thématique de l'intégration.

«Dep uis des siècles, la Conf édé-
ration p uise sa force dans sa capa-
cité d'intégration», a-t-il ainsi
lancé aux extrémistes qui réa-
gissaient à l'hommage qu 'il

rendait aux étrangers qui «ont
aussi contribué à la prosp érité» de
la Suisse. Il a précisé que l'inté-
gration des «p ersonnes venues du
monde entier» demandera «un
eff ort de la p art des Suisses, mais
aussi de ceux qui déposent leurs
valises sur notre sol».

Car il faut que que ces der-
niers «respectent les règles et
moeurs de ce p ays», a souligné le
Bernois. Tout en tentant
«d 'abriter côte à côte églises, syna-

Sur la prairie du Griitli, plusieurs centaines d'extrémistes de droite (en bas)
ont copieusement hué le président de la Confédération, Samuel Schmid (en
haut), venu prôner les mérites de l'intégration des étrangers. A Lucerne,
dans le même temps, des manifestants d'extrême gauche (ci-contre)
manifestaient, eux, contre l'extrême droite. PHOTOS KEYSTONE

gogues et mos-
quées», la
Suisse devra
parallèlement
«réagur énergi-
quement contre

toute Jorme de Jondamentalisme»
et lutter contre le terrorisme.

Le président de la Confédé-
ration n 'a pas seulement été
violemment chahuté, il a aussi
essuyé des injures de la part
des manifestants, pour la plu-
part âgés de 15 à 20 ans.

Traité de «cochon» et de «Ju-
das», Samuel Schmid a quitté
la prairie tout de suite après la
fin de son discours, poussé par
ses gardes du corps, et avant

que l'hymne national ne soit
entonné par l'assemblée;- Le
cantique lui-mêm;e a été cou-
vert par le chahut des skin-
heads qui ont chanté de leur
côté l'ancien hymne national
(«Heil dir, Helvetia»).

Manifestation à Brunnen
Emmenés par le Parti des

Suisses nationalistes (PNS), les
extrémistes de droite ont en-
suite manifesté à Brunnen
(SZ) malgré l'interdiction pro-
noncée par la commune. Ils
ont défilé depuis l'embarca-
daire jus qu'à la gare au rythme
de slogans comme «Nous mar-
chons p our la résistance natio-

nale» ou «La Suisse aux Suisses et
les étrangers dehors». La police
avait au préalable détourné la
circulation.

En tenue de combat, les for-
ces de l'ordre, venues de toute
la Suisse centrale et de Zurich,
étaient camouflées dans les pe-
tites rues environnantes et der-
rière les maisons. Elles ne sont
pas intervenues, se contentant
de manifester leur présence à
la fin du défilé devant la gare,
vers 17h30.

Les manifestants se sont
alors peu à peu dispersés. A
part des pierres jetées en di-
rection des photographes de
presse et des cameramen, au-

cun incident n est a dép lorer
selon la police schwytzoise.

Pour protester contre le ras-
semblement des extrémistes
de droite au Griitli et a Brun-
nen, près de 800 activistes de
gauche s'étaient eux donné
rendez-vous à Lucerne hier
après-midi pour une manifes-
tation autorisée. Leur de-
mande de manifester à Brun-
nen avait en effet été rejetée
par les autorités locales.

Un tiers des participants ont
défilé cagoules. Arborant des
drapeaux noirs et rouges et
transportant un cercueil noir,

le cortège
en a appelé
à la solida-
rité interna-
tionale. Il
ne faut pas
laisser le
Griitli aux
f a s c i s t e s ,
ont-ils no-
t a m m e n t
scandé. Pris

à partie durant la manifesta-
tion, un extrémiste de droite a
été légèrement blessé. Des dé-
gâts matériels ont aussi été si-
gnalés par la police, /ats

Le triomphe
du brunch

Q

uelque 200.000 per-
sonnes ont pris part
hier dans toute la
Suisse au tradition-

nel «brunch à la ferme» du
1er août. Au menu: tresses,
beurre, confitures, miel faits
maison, etc. Conjointement
avec l'Office fédéral de la
santé publique, les paysans
ont rendu leurs visiteurs at-
tentifs au fait que la santé et
le bien-être sont favorisés
par une agriculture durable
et respectueuse de l'envi-
ronnement, /ats

Samuel Schmid pris à partie

I EN BREF |
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MAGGIA m Triple noyade. Une
crue soudaine de la rivière
Maggia à la suite d'un violent
orage et l'imprudence sont à
l'origine de la triple noyade
survenue samedi dans le Val
Lavizzara (TI). Le dernier
corps a été retrouvé hier matin
près du lieu de l'accident. Il
s'agit de celui du fils et frère
des deux victimes retrouvées
samedi soir et dimanche ma-
tin, un jeune Allemand de 24
ans. Les corps de sa mère, âgée
de 48 ans, et de sa soeur, 19
ans, ont été repêchés respecti-
vement à Cevio, à environ six
kilomètres en aval du lieu de
l'accident , et à Someo, à une
dizaine de kilomètres, /ats

WIESENDANGEN m En prière.
Quelque 6000 personnes de
toute la Suisse se sont retrou-
vées hier à Wiesendangen
(ZH), près de Winterthour,
pour la journée nationale de
prière, consacrée à demander
la protection divine pour la
Suisse. Cette journée concluai t
une manifestation d'une se-
maine qui avait attiré 5000 à
6000 pèlerins par jour , /ats

L'ours met du veau à son menu
GRISONS Quelques j ours après avoir été observé pour la première fois, l'ours venu d'Italie a tué

un veau de sept jours dans le Val Mustair. Une fiche d'explication a été distribuée au public

A 

peine la présence
dans les Grisons d'un
ours brun confirmée,

le mammifère Carnivore est
entré en conflit avec les éle-
veurs. Le cadavre d'un veau
de sept jours a été retrouvé sa-
medi matin dans le Val Mus-
tair. Une fiche précisant le
comportement à adopter en
cas de face à face avec l'ours a
été distribuée.

Le cadavre a ete découvert
par des chasseurs sur un al-
page au-dessus de Tschierv, à
environ 1900 mètres d'alti-
tude, a précisé le garde-chasse
Jon Gross, confirmant diman-
che cette information de la
presse dominicale alémani-
que. Les chasseurs ont cons-
taté que l'ours avait porté des
coups de patte sur la tête et le
dos du veau, puis lui avait dé-
voré la cuisse droite ainsi

Dans le Val Mustair, les curieux se sont pressés hier pour
tenter d'apercevoir l'ours. PHOTO KEYSTONE

qu'une partie des entrailles.
De par la nature des blessures,
il est clair qu'elles sont l'œuvre
d'un ours, selon Jon Gross, qui
a été appelé sur place par les
chasseurs. L'autopsie a con-

firmé les soupçons. Le garde-
chasse rappelle que les ours
sont végétariens à 80%.

Dans le cas présent, le plan-
tigrade a sans doute profité du
fait que le veau était trop éloi-

gné de sa mère. Le proprié-
taire du veau, Fadri Conrad, a
déclaré à la télévision alémani-
que SE DRS ne pas être surpris
par une telle attaque.

Mesures préventives
Pour mettre à l'abri son

troupeau, il l'enverra doréna-
vant paître au-dessus de la li-
mite de la forêt, là où l'ours ne
devrait en principe pas s'aven-
turer. L'événement a par con-
tre étonné Reinhard Schni-
drig, chef de la section chasse
et faune sauvage de l'Office fé-
déral de l'environnement, des
forêts et du paysage, qui aurait
plutôt vu un agneau en guise
de victime. Il demande aux
éleveurs de faire accompagner
leurs troupeaux par des ber-
gers et des chiens. Reinhard
Schnidrig est d'avis qu'il ne
faut recourir à des balles en

caoutchouc pour enrayer les
ours que si l'homme est en
danger. Une fiche explicative
est distribuée à la population
et aux touristes sur le compor-
tement à adopter si leur route
devait par hasard croiser celle
d'un ours.

Eviter de le nourrir
Normalement, s'il entend

du bruit, l'ours s'en ira de lui-
même. Il ne faut en aucun cas
lui donner de la nourriture car
il pourrait s'habituer à
l'homme et venir rôder près
des habitations. Le dernier
ours suisse a été abattu en
Basse-Engadine en 1904. Plu-
sieurs spécimens ont été relâ-
chés dans les pays voisins. On
dénombre ainsi près de 450
ours en Slovénie, entre 25 et
30 en Autriche et une quin-
zaine dans le Trentin. /ap



Reforme et répression
ARABIE SAOUDITE Le roi Fahd est mort. Son frère Abdallah va continuer
de mener de front timide démocratisation et lutte contre l'islamisme armé

Le roi Fahd d'Arabie Saoudite est mort hier à l'âge de 84
ans. Son frère, le prince héritier Abdallah a aussitôt pris sa
place. Conséquence diplomatique, le sommet arabe de Charm
el-Cheikh sur le terrorisme a été reporté sine die. Le roi Fahd,
monarque absolu monté sur le trône en 1982, avait été victime
d'une attaque cérébrale en 1995 qui l'avait fortement diminué.
Depuis, le prince Abdallah régnait de fait. La position stratégi-
que de l'Arabie Saoudite, qui dispose des plus grandes réserves
mondiales de pétrole, et la responsabilité des lieux saints de
l'islam, signifient que même si le processus de succession s'ef-
fectue dans la stabilité, il peut avoir un impact sur les marchés
mondiaux et des retombées politiques importantes. La dynas-
tie ultraconservatrice des Saoud, dont le fondateur avait conclu
une alliance stratégique avec les Etats-Unis entre les deux
guerres mondiales, est en effet confrontée à une contestation
violente qui met en cause sa légitimité. La figure principale de
cette opposition radicale a pour nom Oussama ben Laden, qui
a été déchu de sa nationalité saoudienne.

De Ry od
D o m i n i c  E v a n s

P

orté sur le trône d'Ara-
bie Saoudite par la mort
de son frère Fahd, le roi

Abdallah tente de mener de
front la lutte contre l'isla-
misme armé et une timide dé-
mocratisation du régime.

Né en 1924, Abdallah dé-
tonne parmi sa trentaine de
frères et demi-frères nés du
roi Abdoul Aziz, fondateur de
l'Arabie Saoudite en 1932.
Alors que le monde entier est
habitué aux
frasques et fas-
tes des princes
s a o u d i e n s
dans leurs pa-
lais ou leurs
yachts médi-
t e r r a n é e n s ,
Abdallah pré-
fère l'isole-
ment et la mé-
ditation de
son bivouac
dans le désert.

Plutôt taci-
turne, il a
constamment
mis en garde
ses compatrio-
tes contre le
gâchis et l'in-
conséquence
que provoquaitque provoquait une économie
vivant depuis des lustres de la
rente pétrolière.

Lorsqu'il prend effective-
ment les rênes du pouvoir en
1995, à la suite de l'attaque cé-
rébrale dont est victime son
frère, le royaume est con-
fronté à de sérieuses difficultés
budgétaires provoquées par la
baisse des cours de l'or noir.

Il ne cesse dès lors de placer
son peuple devant les réalités
économiques, affirmant que
les temps de l'abondance sont
révolus et limitant le train de
vie du gouvernement. Con-

17.000 mètres carrés à Genève
Le 

roi Fahd possédait
un palais de 17.000
m2 à Collonge-Belle-

rive (GE). Durant son séjour
très remarqué de trois mois
en 2002, qui avait trans-
formé la ville de Calvin en
capitale du monde arabe, il y
a reçu de nombreux chefs
d'Etat , dont l'Egyptien
Hosni Moubarak.

Le monarque et sa suite,
composée de plusieurs cen-

En Palestine (photo) comme
dans la majorité des pays du
monde arabe, les drapeaux
ont été mis en berne.

scient des risques de chômage
d'une population en crois-
sance rapide, il incite le sec-
teur privé à prendre toute sa
place dans la marche de l'éco-
nomie.

Les attentats du 11 septem-
bre 2001 modifient presque
entièrement cette stratégie:
les prix du pétrole explosent,
les Etats-Unis «lâchent» l'Ara-
bie Saoudite, d'où sont origi-
naires Oussama ben Laden et
la plupart des exécutants des
attaques contre les tours new-
yorkaises et le Pentagone, en-

nn la violence
islamiste se fait
plus pressante
à l'intérieur
même du
royaume.

Moins de
deux ans après
les attentats, les
Etats-Unis, qui
ont envahi
l'Irak, retirent
prati quement
toutes leurs
forces de
l'Arabie Saou-
dite, jus -
qu'alors son al-
lié stratégique
dans la région.

Le 25 avril , George Bush et celui qui était encore le prince
héritier Abdullah ont déambulé, main dans la main, dans le
ranch texan du président américain. Ci-dessous, le roi Fahd
en 2003. PHOTO KEYSTONE

une série d'attentats dans le
royaume «traître à l'islam», Ab-
dallah tente, sous la pression
internationale, d'instiller une
dose de réforme dans un ré-
gime s'appuyant sur le triba-
lisme et la théo i_____ sw?

PHOTO KEYSTONE E t i q u e t é
plus nationa-

liste que son frère, Abdallah
n 'en tente pas moins de re-
nouer les liens avec Washing-

cratie. Il consulte
plus largement sur
les grands problè-
mes du pays, orga-
nise des élections
municipales par-
tielles et accroît les
pouvoirs consulta-
tifs de l'assemblée,
la Choura.

Pour ses adver-
saires, ces velléités
de changement ne

ton, en condamnant sans am-
biguïté les attentats, tout en
critiquant en revanche l'inter-
vention américaine en Irak.

Il se lance dans une lutte
sans merci contre l'islamisme
armé, tout en sachant que le
combat sera long. «Le terrorisme
ne disparaîtra pas du jour au len-
demain, et notre combat contre le
terrorisme sera long et acharné»,
dit-il.

Tandis que les fidèles d'al-
Qaïda entreprennent dès 2003

taines de personnes, ont sé-
journé dans ce complexe de
villas entre mai et août 2002.
Le souverain avait fait cons-
truire ce palais il y a des an-
nées, mais ne l'avait jamais
habité.

La présence du souverain
et de tous ses accompagnants
à Genève s'est surtout ressen-
tie dans les rues pour le com-
mun des mortels. On ne
comptait plus les limousines

sont que de la poudre aux
yeux. Ils en donnent pour
preuve l'emprisonnement de
signataires d'une pétition de-
mandant l'instauration d'une
monarchie constitutionnelle.

dernier cri qui sillonnaient la
ville et se garaient devant les
boutiques de luxe. L'entou-
rage du roi Fahd s'est aussi si-
gnalé en obtenant que le ma-
gasin FNAC ouvre en pleine
nuit pour qu'il puisse faire
ses achats en toute tranquil-
lité. Cette ouverture noc-
turne a valu à l'enseigne une
amende de 10.000 fiancs in-
fligée par les autorités gene-
voises.

Imperturbable face aux cri-
tiques conjuguées des réfor-
mistes et des traditionalistes,
Abdallah poursuit à son
rythme dans la voie qu 'il s'est
tracé. «L'Etat avance, avec l'aide

de Dieu, dans sa
route progressive et ré
fléchie vers la ré-
forme », dit-il.

Doté d'une so-
lide réputation
d'honnêteté, Ab-
dallah jouit d'un
grand respect dans
l'ensemble de la
région. Mais son
pouvoir a ses limi-
tes. Sur sa tren-
taine de frères.

seulement six sont des frères a
part entière, et le nouveau roi
doit en permanence tenir
compte des desiderata des au-
tres membres de la fratrie.
/DEV-ats-reuters

L'absence de la «clientèle
saoudienne, très friande des Fêtes
de Genève», aura des consé-
quences économiques alors
que débute la manifestation
estivale, a déclaré hier le di-
recteur du Noga Hilton, Eric
Kuhne, sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande. Il n'a pas
pu avancer de chiffres , mais il
estime qu 'il s'agit d'une «part
importante de la saison» pour
les palaces genevois, /ats

L O N D R E S

y a police britannique a
été placée en état

JL A d'alerte, hier, pour
prévenir de nouveaux actes
terroristes. La traque des
complices ou cerveaux des
attentats de juillet se pour-
suit, alors que neuf nouvel-
les interpellations ont été
annoncées.

Scotland Yard, qui a de
nouveau déployé hier des
milliers d'agents dans le mé-
tro et les gares de Londres,
estime que d'autres person-
nes sont impliquées dans les
attentats, après l'arrestation
des quatre poseurs de bombe
présumés du 21 juillet.

La police a encore arrêté
dimanche sept personnes
«dans le cadre de la loi antiterro-
riste» - six hommes et une
femme - à Brighton, au sud-
est de l'Angleterre. Un
homme au comportement
suspect a aussi été appré-
hendé à la gare de Stockport
(nord). La police se refuse
toutefois à évoquer l'exis-
tence d'une troisième cellule
de terroristes.

Cette thèse a été avancée
hier par le «Times»: selon des
sources au sein des services
de renseignement, une troi-
sième cellule serait formée
de Britanniques d'origine pa-
kistanaise, comme les auteurs
des attentats du 7 juillet, qui
ont fait 56 morts et 700 bles-
sés, /ats-afp-reuters

Hier, des milliers de poli-
ciers ont déployés dans le
métro et les gares de Lon-
dres, PHOTO KEYSTONE

Sept
arrestations

de plus

EUROPE m Décès de Wim
Duisenberg. L'ancien prési-
dent néerlandais de la Banque
centrale européenne (BCE),
Wim Duisenberg, 70 ans, a été
retrouvé mort dans sa villa du
sud-est de la France, à la suite
d'un problème cardiaque. Il
avait présidé au succès de l'in-
troduction de l'euro, /ats-afp

PÉTROLE m Les prix s'envo-
lent. Les cours du pétrole bru t
se sont envolés hier à New
York, attei gnant 61,80 dollars
le baril à la mi-journée, tradui-
sant la nervosité du marché
après la mort du roi Fahd
d'Arabie Saoudite et les mena-
ces iraniennes de reprendre
les activités de retraitement de
l'uranium, /ap

FRANCE m Interdiction totale
de fumer? Un député français
va déposer une loi interdisant
aux fumeurs d'allumer une ci-
garette dans tous les lieux pu-
blics, y compris les bars et les
restaurants, à l'image d'autres
pays européens comme l'Ir-
lande ou l'Italie, /ap
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D I S C O V E R Y
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eux des sept astronau-
tes de Discovery sont
sortis deux fois dans

l' espace en 48 heures ce
week-end. Ils sont parvenus à
remplacer hier l' un des qua-
tre gyroscopes de la Station
spatiale internationale (ISS) ,
à laquelle la navette restera
arrimée un jour de plus que
prévu.

L'astronaute japonais Soi-
chi Noguchi et l'Américain
Stephen Robinson ont ouvert
l'écoutille du sas de Discovery
après sa totale dépressurisa-
tion hier matin , selon des ima-
ges en direct montrées par la
télévision de là NASA. Ils sont
ensuite sortis dans l'espace, à
quelque 350 km au dessus de
la Terre.

Pour extraire le gyroscope
défectueux et installer la nou-
velle pièce de la taille d'une
machine à laver, pesant quel-
que 300 kilos au sol, les deux
astronautes étaient aidés par
le bras robotisé de l'ISS. Les
gyroscopes permettent d'assu-
rer la stabilité et l'orientation
de 1TSS, en panne depuis
2002.

Bon pour le retour
Les deux hommes ont rega-

gné le sas de la navette , puis
refermé l'écoutille extérieure
avant de commencer la pres-
surisation, mettant fin offi-
ciellement à une mission dans
l'espace de 7 heures et 14 mi-
nutes à 350 km au-dessus de la
côte sud de l'Australie.

L'équipage de Discovery
s'est déclaré confiant à propos
du retour sur terre. «Selon tou-
tes les informations, la navette ap-
p araît en état, et nous sommes
bons pour un retour sur terre, a
dit l'astronaute Charlie Ca-
marda. De ce que nous avons vu,
il apparaît qu 'il y a eu très peu de
dommages aux tuiles. »

La navette reviendra nor-
malement se poser au centre
spatial Kennedy, près de Cap
Canaveral, en Floride, lundi
prochain au matin, /ats-afp-
reuters

Deux sorties
dans l'espace

réussies

¦ FAIT DIVERS |

Un  
homme qui a passé

près de 18 ans dans
une prison en Penn-

sylvanie, dans le nord-est des
Etats-Unis, pour un viol qu 'il
n 'a pas commis, a été libéré
hier après avoir été inno-
centé par de nouveaux tests
ADN.

j_e iv_nusieie puonc a de-
mandé au juge de libérer Tho-
mas Doswell, 44 ans, après que
les nouveaux tests eurent été
pratiqués. Ceux-ci «ont con-
f irmé ce que M. Doswell a dit de-
puis qu 'il a été inculp é: qu 'il était
innocent et que c 'était une erreur
d'identification des policiers, qui
ont peut-être commis une faute pi o
fessionnelle », a souligné Colin
Starger, de l'organisation à but
non lucratif Innocence Pro-
ject , à New York, qui a réalisé
les tests.

Thomas Doswell avait été
reconnu coupable du viol
d'une femme de 48 ans dans
un hôpital de Pittsburgh en
1986. Il avait alors 25 ans et
était le jeune père de deux en-
fants. Il avait été condamné à
26 ans de prison, /ap

Les tests ADN
étaient faux



Définition: un vêtement,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Ambre Gentiane M Mécher Régent
Attribut Géophile Mélisse Relire

B Badge Gerfaut Ménage Roiller '
Brelan Girolle Muséum S Simili

E Effort Globe N Naseau Sobre
Elite Godille Nautile Statut
Estran Gradin O Offre T Trouver

F Faisane I Ilot Ombrine Tigresse
Feeling loder Orseille U Uraète
Florin J Jet P Pacane V Velours
Foehn L Linière Panel Vibrato
Fougue Lobule Pignon

G Genette Loggia R Raison

Ville de Neuchâtel
Appartement en PPE,

entièrement rénové et loué, §
y compris garage individuel. §

Fonds propres à investir: |
Fr. 80 000.-. |

Rendement 10,8%
Tél. 076 401 46 46

ry" 4 quotidiens leaders
|f 1J5 dans leur marché !
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GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

La Chaux-de-Fonds Grand «tnriin
Passage Léopold-Robert « brana SIUt"°, r Cuisine agencée ouverte

LOCailX et salle de bains/
commerciaux ... "?&'!!"_ .,Libre: tout de suite.
Surfaces disponibles: Loyer Fr. 550-

- bureaux 130 m2 + charges.
- locaux avec quai 1 nièri-c

de chargement 90 m2 . . . ° _"e
^

e!
>

- locaux de stockage Cuisine agencée ouverte
J3Q ..2 sur salon, 2 chambres,

salle de bains/baignoire,
Libres tout de suite cavB i ascenseur.

ou à convenir Libre: dès le 1.10.2005.
Loyer Fr. 880-

+ charges.

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue Bois-Noir Rue des Eplatures

Studio 2'/_ pièces
Cuisine semi-agencée , Cuisine agencée

salle de bains. habitable, WC séparés,
Libre: tout de suite. salle de bains/douche.

Loyer Fr. 350- Libre: tout de suite.
+ charges. Loyer Fr. 750-

n pièces _,+,ch?r.ges-
Cuisine agencée, 3« pièces

2 chambres, salle de Cuisine semi-agencée ,
bains/baignoire, balcon salle de bains/

ascenseur. baignoire.
Libre: dès le 1.107005. Libre: dès le 1.107005.

Loyer Fr. 600- Loyer Fr. 830-
+ charges. + charges.

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers
GHB Gérance S.à r.l.

www.ghb-gerance.ch
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

G é r a n c e

Elio Peruccio
Location & conseils en immobilier

Rue Bournot 33

Plusieurs ©
appartements ©

de 2 pièces ©
Cuisine agencée. ©

Prix spécial pour étudiant: gL

 ̂
Fr. 495.- (charges comprises). 

^
^̂  ̂

Notre offre complète X.
IP-̂ k_ sur www.peruccio.ch V*

____!___¦ ^̂ ^— 132 169428 ^̂ -̂

É
^GECO X
 ̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Nord 167

À LOUER 1
Appartement 3 pièces
Cuisine semi-agencée - balcon - salle de bains -
WC séparé - cave - situé dans un quartier
tranquille.

Loyer mensuel Fr. 715.—
UvPi + charges Fr. 158-

É
wrf^GECoN
 ̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Crêt 37

À LOUER I
Appartement 2 pièces
Cuisine agencée - terrasse - proche des transports
en communs.

Loyer mensuel avantageux dès Fr. 480.—
i m j + charges Fr. 185-

_^̂ ^̂ _̂ A louer

Av. Léopold-Robert 81
à La Cnaux-de-Fonds

A louer au 1er octobre 2005
Au 4e étage avec ascenseur
Appartement
de 2/4 pièces

Hall, 2 pièces, cuisine non agencée,
WC, cave.

Loyer: Fr. 670.- + charges.
Renseignements: 032 737 88 00.

Av. Léopold-Robert 83
à La Cnaux-de-Fonds

A louer tout de suite
Au 1er étage avec ascenseur
Appartement
de 2 pièces

2 chambres, cuisine non agencée,
bains-WC.

Loyer: Fr. 550.- + charges.
Renseignements: 032 737 88 00.

Av. Léopold-Robert 83
à La Cnaux-de-Fonds

A louer pour le 1er octobre 2005
Au 5e étage avec ascenseur

Appartement de
41/. pièces, env. 123 m2

4 chambres, cuisine agencée
bains-WC. 5

Loyer: Fr. 1390.- + charges. 5
Renseignements: 032 737 88 00. |

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

• • C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

Combe-Grieurin 39b, La Chaux-de-
Fonds
Appartement 2 pièces
Appartement rénové avec cuisine agencée, parquets,
vue sur la ville
Immeuble avec ascenseur, quartier calme
Loyer CHF 796.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594949 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 OS 95
00-327077 Fax +41 3S 93Q Q3 99

• • C o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Rte du Raya, Le Locle
Appartements 2 pièces
Divers appartements dans petits immeubles
Tranquilité, verdure, à quelques minutes du centre
ville
Loyer CHF dès 450.— charges et Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°!D 594959 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 09 95
13M6M!» Fax +41 32 93Q Q9 99

A LOUER AU LOCLE

Appartement
de 4 pièces

Fr. 850 - charges comprises.
Pour renseignements:
Tél. 079 637 13 24 o,8 _.7o27

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8
Terre des hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Té(.02l/&S4 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

______é____5S______________j

• * c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES "

A LOUER 

Crêtets 14, La Chaux-de-Fonds
Appartement 2 pièces
Appartement avec cuisine rénovée
Immeuble dans quartier tranquille, proche du centre
ville et de la piscine
Loyer CHF 678.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594950 sur www.swatchimmo.ch !

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 09 95
132-169493 Fax +41 32 93Q Q9 99

A louer tout de suite
Un appartement

de luxe de 320 m2
sur 3 niveaux

avec jardins, garage
A 8 km de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres Q 132-169554
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-169554

Vous partez en vacances?
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax a fêté son premier succès en championnat aux dépens du très pâle Yverdon.
Les Xamaxiens attendaient cela depuis dix matches en Super League. De belles promesses à confirmer face à Aarau
Par
J u l i a n  C e r v i n o

L} 
adversaire n 'est pas
un foudre de guerre,
mais qu 'importe. Il y a

trop longtemps que les Xa-
maxiens et leurs supporters at-
tendaient cela. Dix matches de
championnat exactement,
puisque le dernier succès de
Neuchâtel Xamax en Super
League remonte au 27 avril
2005 (2-1 face à Saint-Gall).
Mieux, la dernière fois que les
«rouge et noir» s'étaient impo-
sés par quatre buts, ou plus,
d'écart en championnat,
c'était le 24 avril 2004 contre
Servette (6-1 lors de la 31e
j ournée). Soit 43 matches en
ex-ligue nationale. Un bail et il
est compréhensible que cette
victoire ait provoqué une
forme de libération dans les
rangs neuchâtelois.

«Yverdon
n'est pas

Young Boys»
«Il était imp ortant de gagner,

soulignait Alain Geiger. Tout le
monde attendait ce p remier succès
avec imp atience. » Il est tombé de
belle manière et au bon mo-
ment face à une des autres
équipes en danger de reléga-
tion cette saison. En très fort
danger, si on en juge par la très
pâle prestation fournie par
Yverdon à la Charrière. «Yver-
don n 'est p as Young Boys, rappe-
lait fort à propos le coach xa-
maxien. Nous ne devons p as som-
brer dans la facilité. Notre victoire
n 'est p as due au hasard, il ne fau-
dra p as se relâcher si nous comp-
tons progresser au classement. »

Et le Valaisan se proj etait
déjà vers le prochain rendez-
vous à Aarau. Tout aussi im-
portant que ce premier derby
romand, si ce n'est plus. Andy
Egli , présent à la Charrière, en
est reparti avec un cahier plein
de notes et certainement quel-

I AUTRES STADES |

SAINT-GALL - THOUNE 5-1 (3-1)
Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 2e Alex 1-0. 29e Hassli (pe-
nalty) 2-0. 37e Zellweger 3-0. 42e
Adriano 3-1. 51e Hassli 4-1. 76e Leo-
nardo 5-1.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger (83e
Marie), Koubsky, Garât, Cerrone;
Callà, Gjasula (74e Leonardo), Mon-
tandon, D. Marazzi; Alex, Hassli
(83e Agouda).
Thoune: Jakupovic; Pallas, Hodzic,
Deumi , Gonçalves; Gerber, Aegerter.
Milicevic (64e Senn), Ferreira;
Adriano; Lustrinelli (62e Gelson).
Notes: expulsion de D. Marazzi
(60e. deuxième avertissement).

BÂLE - ZURICH 2-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 25.939 specta-
teurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 19e D. Degen 1-0. 42e Tarara-
che 1-1. 49e Delgado 2-1.
Bâle: Zuberbuhier; Zanni , M. Yakin
(46e Ba), Smiljanic, Kleber (41e
Quennoz); D. Degen, Baykal , Chip-
perfield; Delgado; Rossi (66e Pé-
trie) , Sterjovski.
Zurich: Taini; Nef , Stahel (66e Ra-
faël), von Bergen, Schneider; Dze-
maili, Tararache; Di Jorio (72e Aka-
laia), Margairaz, César; Keita.

GRASSHOPPER - SCHAFFHOUSE
1-1 (0-1)
Hardturm: 4800 spectateurs.

Matar Coly (à gauche) est retenu par Raphaël Darbellay: l'attaquant xamaxien était intenable face à Yverdon. PHOTO MARCHON

ques soucis. La prestauon xa-
maxienne a de quoi inquiéter
le mentor argovien.

Plusieurs «Neuchâtelois»
ont livré une partie remarqua-
ble et se sont affirmés à leur
poste. On pense, surtout, à l'at-
taquant Matar Coly qui a
formé un redoutable duo avec
l'Australien Joël Griffiths en
pointe. «Nous avons de bonnes
solutions off ensivement, se réj ouit
Alain Geiger. Nous avons bien
compensé l'absence d'Alexandre
Rey. Les gars commencent aussi à
se connaître et à p rendre conscience
de leur p otentiel. » Qui est apparu
intéressant face à Yverdon.

Des soucis à se faire
Malgré ce magnifique suc-

cès, il n 'est nullement ques-

Arbitre: M. Rutz.
Buts: 37e Rama 0-1. 77e Renggli 1-1.
Grasshopper Coltorti; Schwegler, Mi-
treski, Stepanovs,Jaggy, Renggli, Sala-
tic (46e Leandro); Pavlovic, Cabanas,
Dos Santos (46e Touré); Rogerio.
Schaffhouse: Agosti; Truckenbrod,
Sereinig, Disler, De Sousa; Da Silva
(67e Senn), Tsawa, Tarone, Weller
(82e Marie); Bunjaku (59e Todisco),
Rama.

Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
2. Saint-Gall 3 2 0 1 10-5 6
3. Zurich 3 2 0 1 8-5 6
4. Thoune 3 2 0 1 6-5 6
5. Bâle 3 2 0 1 3-4 6
6. NE Xamax 3 1 1 1 6 - 4  4
7. Grasshopper 3 1 1 1 6 - 7  4
8. FC Schaffhouse 3 0 2 1 2-3 2
9.Aa rau 2 0 0 2 1-6 0

10. Yverdon 3 0 0 3 2-10 0

Prochaine journée
Samedi 6 août 19 h 30: Aarau - Neu-
châtel Xamax. FC Schafihouse -
Saint-Gall. Young Boys - Grasshop-
per. Yverdon - Bâle. Zurich - Thoune.

| LES BUTEURS J|
1. Alex (Saint-Gall, +1) 4. 2. Hassli
(Saint-Gall, +2). 3. AgoUi (NE Xa-
max), Keita (Zurich), Lustrinelli
(Thoune), Neri (Young Boys), Ta-
rarache (Zurich, +1) et Rafaël (Zu-
rich), 2. /si

tion de céder a 1 euphorie.
Lors du décrassage - diman-
che dans leurs nouveaux quar-
tiers aux Geneveys-sur-Cof-
frane - Alain Geiger s'est
chargé de «recadré» tout son
monde. «Une amélioration s 'est
p roduite, relève l'ex-intematio-
nal. J 'espère que les gars seront
p lus libérés. Nous devons conti-
nuer à provoquer le j eu, à ne p as
attendre l'adversaire après avoir
marqué un but. »

Il n 'est cependant pas dit
que tout tournera toujours
aussi rond que contre Yver-
don. «Il était imp ortant de ga-
gner ce match, soulignait tout
de même Alain Geiger. Nous
avons prouvé au p assage qui est
la meilleure équip e romande.»
D'accord, mais il n 'y a pas

grande gloire a tirer d un suc-
cès face à un adversaire du ca-
libre de cet Yverdon-là. Au
bout du lac, Radu Nunweiler

NEUCHÂTEL XAMAX -
YVERDON 4-0 (2-0)
Charrière: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 14e Griffiths 1-0. 42e Coly
(penalty) 2-0. 64e Mangane 3-0.
82e Maraninchi (penalty) 4-0.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; B.
Geiger, Mangane, Barea (72e Op-
pliger), Soufiani; Lombardo, Mus-
tafi , Baumann (67e Cordonnier) ,
Maraninchi; Griffiths , Coly (72e
Nuzzolo).
Yverdon: Beney; Darbellay, Sergio,
Jaquet, El Haimour; Getulio,
Alexandre, Marazzi (65e Sejmeno-
vic), Vagner (71e Yoksuzoglu), Ta-
nurcov; Grosso (57e Tournut).
Notes: début de soirée agréable,
pelouse en bon état. Une minute

et son président se font bien
du souci pour l'avenir et ils
ont de quoi. Mais, à chacun
ses problèmes... /JCE

de silence est observée en la mé-
moire de Serge Racine (ex-arbitre
international) et grand ami de
Neuchâtel Xamax décédé la se-
maine dernière. Neuchâtel Xamax
joue sans Rey (blessé) ni Agolli
(suspendu) , Yverdon sans Gentile,
Aguirre, Malacame, Lengen, Gru-
besic, Jenny (blessés), N'Diaye ni
Biscotte (pas qualifiés). Beney dé-
tourne un tir de Maraninchi sur le
poteau (23e). Avertissements à Ba-
rea (33e, jeu dur), Mustafi (44e,
jeu dur), Soufiani (53e, jeu dur),
Vagner (69e, réclamations), Cor-
donnier (72e, antijeu), Alexandre
(86e, jeu dur) . Expulsion de Ser-
gio (52e, faute de dernier re-
cours). Coups de coin: 3-5 (2-0).

Pas à vendre
La 

présence d'un émis-
saire français, Eddy
Houlmann, dans les

tribunes de la Charrière a
fait passablement jaser dans
le stade chaux-de-fonnier.
Selon plusieurs dirigeants
neuchâtelois, l'homme
s'était déplacé pour vision-
ner Kader Mangane (photo
Marchon). «Une f o i s  de p lus,
n o t a i t
P h i -
l i p p e
Sa lv i ,
d i rec-
t e u r
g é n é -
ral de
N e u -
châtel
X a -
m a x .
Celafait
longtemps que des clubs français
s 'intéressent à ce j oueur. Nous
n'avons j amais reçu d'offres
concrètes à son suj et.» Même
son de cloche du côté du di-
recteur sportif Michel Favre:
«Ce j oueur n'est p as à vendre, à
moins que nous recevions une
offre sérieuse. Ce qui n 'a j amais
été le cas p our l'instant. Kader
Mangane est sous contrat
j usquen 2007 avec Neuchâtel
Xamax. Je sais bien que cela ne
signif ie p lus grand-chose dans le
monde du f ootball actuel, mais
c'est tout ce que j e  p eux dire p our
l'instant à ce suj et. » Le j oueur,
lui, s'est dit touché par l'in-
térêt qu 'on lui porte, mais il
entend avant tout se con-
centrer sur son travail ac-
tuel. Alain Geiger, lui, at-
tend plutôt que ses diri-
geants se décident sur l'arri-
vée d'un nouvel attaquant
«Ce ne serait p as de trop p our
garnir notre secteur off ensif »
glisse-t-il. L'entraîneur neu-
châtelois sera bientôt fixé?
/JCE

Une forme de libération

Les Bernois ont fêté leur stade
Des 

dizaines de milliers
de Bernois et autres
amateurs de football

se sont pressés au nouveau
Stade de Suisse à l'occasion de
la j ournée portes ouvertes. Les
Zurichois ont également pu
redécouvrir leur Hallensta-
dion rénové.

Les exploitants du stade
bernois tirent un bilan positif
des trois j ours qu 'aura duré
l'inauguration. En tout, plus
de 100.000 personnes se sont
rendues à Berne, selon le di-
recteur du Stade de Suisse Pe-
ter Jauch. Seule déception, le
spectacle d'ouverture n'a at-
tiré que 18.000 curieux (dont
3000 invités), alors que 32.000
places étaient disponibles. En
plus, un artiste s'est blessé lors
des productions.

Les matches de tournoi
«flash» (match de 45 minutes)
ont été survis par 25.000 ama-
teurs de football (23.000 en-

trées payantes). Cette compé-
tition a été remportée par
Udinese devant Young Boys.
Stéphane Chapuisat (36 ans),
qui évolue désormais avec
Lausanne-Sport, a été désigné
meilleur j oueur de tous les
temps des Young Boys.

A Zurich, ils ont été 16.500
curieux à se presser pour voir
les nouvelles entrées, les loges
VIP et les vestiaires du nou-
veau Hallenstadion qui ac-
cueillera à nouveau, après 14
mois de rénovation, des gran-
des manifestations sportives et
culturelles. En soirée, le pu-
blic a aussi pu assister aux pi-
rouettes du champion du
monde de patinage Stéphane
Lambiel. /si

Le public bernois est allé
découvrir son nouveau stade
lors de la journée portes ou-
vertes. PHOTO KEYS TONE
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fl Restaurant Mexicain fl
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Réservation en ligne ou
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E-mail: alfaset© ne.ch
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Tél. 032 84342 42
Magnifique terrasse

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

L'Express
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L'Impartial
E-mail: rédaction ©limpartial.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas.ch

Duo quotidiens
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CENTRE ® TOYOTA

l LA CHAUX-DE-FONDs J

Av. Léopold-Robert 107-117
La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10

E-mail: garmonta@vtxnet.ch
i _*

G, Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier§bluewin.ch

-

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

foîïïïïnipt
2037 Montmollin O^^̂
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

r/Tv f %..:-.:¦

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz©bluewin. ch
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Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

J£P̂ ^^̂  Depuis 1975
lp N° 1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysteme.ch

S C H O 0 L O F  E N G L I . H

"Les bancs d'école sont un
lointain souvenir? Q'importe
chez Wall Street, nous avons

une solution sur mesure
pour les seniors aussi!"

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

www.wallstreetinstitute.ch
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch
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Votre site
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page?
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ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77
Service de Réparation Officiel

Prix imbattables

"WHIRLPOOL
¦ MIELE
¦ ELECTROLUX
- BAUKNECHT
-JURA
¦SAECO
¦ ROTEL
¦ BOSCH
¦ CAIMDY/HOOVER

E-mail: vente @mac-electromenager. ch

IN.ERj/lGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 81.30-11 Ir30 oui 4h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUQUA

y

W\j n Chaux-de-Fonds Jf Neuchâtel
TAv. Léopold-Robert 76 _^Grand'Rue IA
Tel 032 968 72 68 M Tel 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org
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Reculer? Pas question!
FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers sont dans une spirale de confiance qui fait du bien. Ils ont

ramené un bon point du terrain d'YFJuventus. Même réduits à dix, ils ont été audacieux
Zurich
T h o m a s  T r u o n g

A 

un puissant dégage-
ment aux cinq mètres
du Letzigrund, voici

l'Utogrund. Des minuscules
gradins d'un côté du terrain,
six pistes d'athlétisme et une
pelouse digne des plus beaux
billards: c'est l'environnement
de l'y? Juventus. Durant les
matches, des saucisses cuisent
sur le grill. C'est la preuve que
le club est suisse. Pour le reste,
ça sent bon l'Italie. Le quartier
est truffé de pizzeria. Sur les
quelques sièges de l'Uto-
grund, les spectateurs parlent
l'italien et ils lisent la presse
sportive... italienne! Les
joueurs locaux portent des
maillots rayés de noir et de
blanc. Ce n 'est pas YFJuventus
pour rien! Bienvenue dans la
petite Italie zurichoise!

Ce dépaysement n'a pas
tout de suite plu aux visiteurs
chaux-de-fonniers, même si
leurs principaux investisseurs
sont italiens. Une bonne demi-
heure pour se mettre dans le
bain et heureusement que Ju-
nior Senaya (à trois reprises)

YF JUVENTUS -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (2-1)
Utogrund: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 36e Alphonse 0-1. 41e J. Se-
neya 1-1. 43e De Azevedo 2-1. 49e
Boughanem 2-2.
YF Juventus: Greco; Fe rricchio,
Del Rio, Sant'Anna, De Donno; Be-
risha (71e Santabarbara) , Teta, De
Azevedo (63e Ibrahim), Y. Senaya;
J. Senaya (80e Dos Santos), Parmo.
La Chaux-de-Fonds: Walthert; Bar-
roso, Deschenaux, Bart, Virlo-
geux; Valente, Kheyari, Yesil, Ca-
sasnovas; Alphonse, Boughanem.

et Parmo ne parvenaient pas a
faire trembler les filets du por-
tier Walthert. A la 36e minute
de jeu, Alphonse se dit qu'une
petite touche brésilienne n'est
jamais de trop pour déstabili-
ser une défense à l'italienne.
Suite à une ouverture de Yesil,
l'attaquant chaux-de-fonnier
contrôlait de la poitrine, effec-
tuait un grand pont aérien sur
un Zurichois et reprenait ma-
gistralement de volée pour lo-
ger le cuir dans le petit filet. Le
tout en mouvement et sans
que le ballon ne touche terre.
La toute grande classe! Miam,
miam, encore!

Un relâchement coupable
Au lieu de libérer les visi-

teurs, cette réussite a entraîné
un relâchement coupable dans
la défense des «jaune et bleu».
En deux minutes, les protégés
de Raimondo Ponte repre-
naient l'avantage grâce à Ju-
nior Senaya et De Azevedo qui
profitèrent des largesses du
marquage adverse. Vraiment
rageant! Dès le retour des ves-
tiaires, Deschenaux et ses potes
ont monté le levier «détermi-
nation» de trois crans. Bougha

Notes: température agréable et pe-
louse en parfait état. YFJuventus
sans juliano (suspendu) , Catizano
(blessé), Shorumnu (au Nigeria
pour entraîner les gardiens de la
sélection nationale). La Chaux-de-
Fonds sans Ferro, Maitre, Bou-
ziane, Schneider, Greub (blessés),
Toure ni Domo (pas qualifiés).
Avertissements à Kheyari (lie,
faute grossière), Del Rio (39e,
faute grossière), Ferricchio (66e,
faute grossière) et Virlogeux (91e,
antijeu). Expulsion de Kheyari
(61e, antij eu, deuxième avertisse-
ment) . Coups de coin: 8-6 (64).

nem jouait les acrobates et con-
trait une tentative de transver-
sale de Sant'Anna du posté-

Alexandre Alphonse (a droite): l' attaquant chaux-de-fonnier
a magistralement ouvert la marque, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

rieur. Suite à ce rebond favora-
ble, il s'en allait seul affronter
Greco qu'il abusait d'une pe-

tite pichenette subtile. «Le mou-
vement d'Alp honse était extraordi-
naire et l'action de Boughanem est
celle d'un buteur en conf iance» ré-
sumait l'entraîneur Philippe
Perret. Les deux attaquants du
FCC n 'ont pas fini de faire par-
ler d'eux.

Conquérants à dix
Cette égalisation permettait

aux Chaux-de-Fonniers de re-
prendre le couteau par le man-
che. Dommage que Kheyari se
faisait expulser peu après
l'heure de jeu suite à un second
avertissement. Le moment de
tous défendre et de ne plus
rien risquer? C'est mal connaî-
tre des «jaune et bleu» en
pleine confiance qui ont eu le
culot de se montrer conqué-
rants à dix. Avec un peu de
réussite, Alphonse ou Casasno-
vas auraient même pu donner
la totalité de l'enjeu à leurs cou-
leurs. Décidément, ce FCC - in-
vaincu après trois matches - fait
plaisir à voir malgré l'absence
momentanée de solutions sur
le banc des remplaçants.

«Durant la seconde mi-temps,
mon équip e a j oué comme j 'aime
la voir, souriait Philippe Per-
ret. Même réduits à dix, nous
avons été solidaires et nous avons
quand même recherché la victoire.
Par contre, nous avons livré une
mauvaise p remière mi-temps .
Ap rès le 1-0, mon équipe a eu un
«black-out» (réd.: passage à
vide). Nous étions dominés au
milieu du terrain. Au f inal, j e  ne
peux pas faire la f ine bouche.
Nous avons obtenu un bon
p oint.» Pas sûr que beaucoup
d'autres équipes en fassent
autant sur ces «terres italien-
nes»! /TTR

EN BREF
ATHLÉTISME « Forfaits de
taille. Jan Zelezny, ancien tri-
ple champion du monde et
olympique de javelot ne parti-
cipera pas aux championnats
du monde à Helsinki (6 au
14 août). Le Tchèque de 39
ans souffre d'une blessure ré-
currente à la jambe. Ce forfait
s'ajoute à ceux du lanceur de
marteau japonais Koji Muro-
fushi et du Jamaïcain Asafa Po-
well qui ne disputera pas le
100 m. Le détenteur du record
du monde du 100 m (9"77) est
blessé aux adducteurs droits.
/si

Rohr à la perche. Après un
test à Gerzensee, la spécialiste
de la perche Nadine Rohr (ST
Berne) est rassurée sur l'état
de sa cheville. Elle honorera sa
sélection pour les champion-
nats du monde à Helsinki, /si

Neuchâtelois deuxièmes.
Quelques athlètes neuchâtelois
ont participé au meeting
d'Ovronnaz. Carine N'Koué
(CEP Cortaillod) a terminé
deuxième du 100 m en 12"42.
Dans la même discpline, Patrick
Bachmann (CEP) a également
pris la deuxième place en
11 "14. Son coéquipier David
Matthey a obtenu le même rang
sur 600 m en 1'22" 14. /réd.

FOOTBALL m Larsen oui , Ba-
ros non. L'attaquant danois
Sôren Larsen, de Djurgardens

Stockholm, a signé à Schalke
04 jusqu'en 2009. Le transfert
de l'attaquant tchèque Milan
Baros (Liverpool) a en revan-
che échoué, /si

Cartons à Lignières. Tournoi
de Lignières: Marin - Cornaux
60. Vully - Le Locle 2-4. Vully -
Cornaux 7-0. Lignières - Cor-
celles 4-1. Ce soir. 19 h: Portal-
ban - Saint-Biaise. 20 h 50: Le
Locle - Marin, /réd.

Samuel avant Figo? Défenseur
du Real Madrid, Walter Sa-
muel a été transféré à Tinter
Milan , a annoncé le club lom-
bard sur son site internet. L'in-
ternational argentin de 27 ans
s'est engagé pour quatre ans.
L'Inter est également en négo-
ciations avec le milieu de ter-
rain portugais du Real Madrid,
Luis Figo. /si

Owen libre. Le Real Madrid a
autorisé son buteur anglais Mi-
chael Owen à quitter le club.
Le Real a recruté les stars bré-
siliennes Robinho (Santos) et
Julio Baptista (FC Séville). Ar-
senal, Manchester United et
Newcastle seraient sur les
rangs pour recruter le Britan-
nique, /si

HOCKEY SUR GLACE m Pauli
Jaks rebondit. Arrivé en no-
vembre dernier aux Langnau
Tigers en provenance du club
russe d'Avangard Omsk, Pauli

Jaks (33 ans) rebondit à
Forward Morges. L'ancien gar-
dien d'Ambri-Piotta a signé un
contrat de deux saisons avec la
formation vaudoise de LNB. Le
club morgien enregistre par
ailleurs l'arrivée du défenseur
Michel Fâh (28 ans, prêt de
Viège). /si

BASKETBALL ¦ Un Améri-
cain à Meyrin. Meyrin an-
nonce l'arrivée au sein de son
effectif de l'intérieur américain
Darius Eason (23 ans, 206 cm),
qui a inscrit 10,5 points et capté
6 rebonds en moyenne la sai-
son dernière avec l'Université
d'Arkansas Little Rock, /si

TRIATHLON m Deux dans le
top 10. Deux Suisses ont pris
place parmi les dix premiers
des épreuves de Coupe du
monde de Salford (GB). Reto
Hug a terminé au quatrième
rang et Magali Di Marco Mess-
mer au huitième. Les vain-
queurs sont le Français Frédé-
ric Belaubre et la Britannique
Liz Blatchford. /si

HIPPISME m La passe de six
pour Fuchs. L'histoire
d'amour continue entre
Markus Fuchs et le CSI d'As-
cona. Le Saint-Gallois (50 ans),
sur sa jument «Granie», a rem-
porté pour la sixième fois con-
sécutive le Grand Prix du ren-
dez-vous tessinois. Il a empoché
un chèque de 40.000 francs, /si

LAUSANNE-SPORT - LUCERNE
4-1 (1-1)
Pontaise: 5600 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat
Buts: 12e Eudis 1-0. 31e Mehmeti 1-
1. 86e Chapuisat 2-1. 88e Basha 3-1.
92e Chammartin 4-1.

VADUZ - SION 0-0
Rheinpark: 2450 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Notes: Silv-a détourne un penalty de
Regazzoni (45e, Sion).

BAULMES - BELLINZONE 2-0 (0-0)
Sous-Gare: 810 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
Buts: 69e Diogo (penalty) 1-0. 78e
Njanke 2-0.
Notes: expulsion de Gilardi (83e,
Baulmes, deuxième avertissement).

CHIASSO - LUGANO 0-2 (0-1)
Comunale: 1320 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 27e Guastavino 0-1. 83e Viola 0-2.

LOCARNO - MEYRIN 1-0 (1-0)
Lido: 1170 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni.
But 25e Ciana 1-0.

KRIENS - CONCORDIA 4-1 (2-0)
Kleinfeld: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 13e Melina 1-0. 18e Brand 2-0.
50e Melina 3-0. 56e Marini 4-0. 83e
Schilling (autogoal) 4-1.

Classement
1. Lausanne-S. 3 3 0 0 11-6 9
2. Vaduz 3 2 1 0  6-1 7
3. Chx-de-Fds 3 2 1 0  6-3 7
4. Wohlen 3 2 0 1 4-2 6
5. Baulmes 3 2 0 1 5-4 6
6. Wil 3 2 0 1 4 -3 6
7. AC Lugano 3 1 2  0 3-1 5
8. YFJuventus 3 1 2  0 3-2 5
9. Sion 3 1 1 1 2 - 2  4

10. Locarno 3 1 1 1 1 - 1  4
11. Baden 3 0 3 0 2-2 3
12. Concordia 3 1 0  2 5-6 3
13. Kriens 3 1 0  2 4-5 3
14. Bellinzone 3 0 2 1 0-2 2
15. Winterthour 3 0 1 2  5-7 1
16. Chiasso 3 0 1 2  1-5 1
17. Meyrin 3 0 1 2  1-6 1
18.Lucerne 3 0 0 3 1-6 0

Prochaine journée
Vendredi 5 août 19 h 30: Wohlen -
Baulmes. Samedi 6 août 17 h 30: Lu-
cerne - Kriens. Winterthour - Sion. YF
Juventus - Wil. 19 h 30: AC Lugano -
Vaduz. Chiasso - Concordia. La
Chaux-de-Fonds - Baden. Locarno -
Bellinzone. Meyrin - Lausanne-Sport

| AUTRES STADES ¦

L'OM fessé. Championnat de
France: Paris SG - Metz 4-1.
Marseille - Bordeaux 0-2. Lille -
Rennes 1-0. Nancy - Monaco 0-
1. Nantes - Lens 2-0. Nice -
Troyes 1-1. St-Etienne - Ajaccio
0-0. Sochaux - Toulouse 0-1.
Strasbourg - Auxerre 0-0. Le
Mans - Lyon 1-2. /si

Colombier passe. Coupe de
Suisse. Qualification deuxième
ligue interrégionale. Colom-
bier- Collex-Bossy 2-0. /si

Joueurs sous garantie. Le Ben-
fica Lisbonne a mis cinq
joueurs en garantie de sa dette
(15,92 millions d'euros) en-
gendrée par le coût de la cons-
truction du Stade de la Luz. /si

Coup dur. Le Werder Brème,
adversaire de Bâle au troi-
sième tour qualificatif de la Li-
gue des champions, devra se
passer des services de son nou-
veau gardien Tim Wiese qui
souffre probablement d'une
déchirure des ligaments croi-
sés au genou gauche, /si

Un Coréen à Baulmes. Le club
vaudois de Challenge League
Baulmes a engagé pour une an-
née avec option le Coréen You
Wookjin (20 ans) qui a notam-
ment évolué au Brésil, /si

I TOUS AZIMUTS |

1. Chapuisat (Lausanne-Sport, +1)
4. 2. Eudis (Lausanne-Sport, +1) 3. 3.
Hyseni (Baulmes), Gil (Concordia),
Boughanem (La Chaux-de-Fonds,
+1), Greub (La Chaux-de-Fonds),
Melina (Kriens, +2), Chammartin
(Lausanne-Sport, +1), Viola (Lu-
gano, +1), D'Elia (Vaduz), Ben-
gondo (Winterthour), Njanke
(Baulmes, +1) et Renfer (Winter-
thour) 2. /si

lirrinrur pa

VOILE Le bateau du Team Seven
remporte une nouvelle régate

A

près ses excellents ré-
sultats du printemps,
au cours duquel il a

remporté quatre des sept ré-
gates du Trophée Lôsinger ré-
servé aux multicoques M2, le
Team Seven poursuit sur sa
lancée. Le bateau neuchâte-
lois, propriété de Bertrand
Geiser et Christophe Stamm, a
remporté la Voile d'or de Che-
vroux ce week-end.

Dans des conditions in-
croyables (joran de force 6 à
7), ce catamaran Ventilo 28 a
pris le meilleur sur ses princi-
paux rivaux. «Nous étions seuls
devant, raconte Bertrand Gei-
ser. Il n'y a p as eu beaucoup de
casse, mais quelques bateaux ont
eu de la p eine à rejoindre l'arri-
vée.» Certains ont tout de
même dû s'accrocher aiix
bouées pour éviter de chavi-
rer.

Une revanche
Pour leur part, les Neuchâ-

telois ont pu prendre leur re-
vanche sur l'équipage de
«Raiffeisen du Vignobe» qui
les avait battu lors de la ré-
cente Coupe du Lac. «Nous
avions voulu faire les malins et
nous nous âions faits avoir» re-
grette Bertrand Geiser qui a

renoué avec la victoire en
compagnie de Christophe
Stamm et Laurent Vuilleu-
mier, remplaçant de Christo-
phe Péclard (en Corse).

Le prochain duel entre ces
deux M2 est programmé dans
une quinzaine de jours à Be-
vaix pour la Solitaire en dou-
ble (le samedi 13 août) . Une
nouvelle régate du champion-
nat FVLJ qui promet d'être
très animée... /réd.

Le «Team Seven» a le vent en
poupe cette saison, PHOTO SP

Un équipage dans le vent



Un magnifique épilogue
HIPPISME Le grand concours de Fenin s'est terminé en beauté ce week-end. La Jurassienne

Viviane Auberson a remporté les deux épreuves les plus relevées. Beau chèque en prime

Le 
concours de Fenin a

vécu un magnifique épi-
logue ce week-end. Les

épreuves réservées aux finales
des différentes catégories et le
Masters ont donné lieu à de
belles envolées. «Tout s 'est bien
déroulé, se félicite le responsa-
ble du concours Daniel
Schneider. Mis à p art l'orage de
grêle de vendredi soir, nous
n 'avons p as rencontré de gros pro-
blèmes.» En tout, 1700 départs
ont été donnés.

Côté sportif, les deux épreu-
ves les plus relevées sont reve-
nus à une seule cavalière. La
Jurassienne Viviane Auberson
s'est imposée en finale des MII-
SI et du Masters sur sa jument
«Reichsgraf». La cavalière de
Saignelégier a empoché un
chèque de 4400 francs pour ce
dernier succès.

Classements

Concours de Fenin. Epreuve 21, Six-
Barres: 1. Cédric Imer (La Neuve-
ville), «Apricoso L». Laurence
Schneider-Leuba (Fenin), «Vers
L'Avenir Ten Doom», 0/0/0/0/4. 3.
Patrick Schneider (Fenin), «Geor-
gina V»; Francesco de Filippis (Ri-
viera), «Julio III» et Gérard Béguin
(Cormoret), «Monarch », 0/0/0/4.
Epreuve 22, R IV-M H/A: 1. Romeo
Syfrig (Horgen), «Annahofs Lexus»,
0/55*36. 2. Mehdi Roessli (Poliez-le-
Grand), «Eden Chancelière CH»,
0/56"23. 3. Romeo Syfrig (Horgen),
«Marron», 0/58"43. 4. Jonatan Gil

Deux grands succès pour Viviane Auberson sur «Reichsgraf». PHOTO LEUENBERGER

(La Chaux-de-Fonds), «Chantilly
IV», 0/58"88. 5. Karen Schultheiss
(Genève), «Lord Liberty W»,
0/61"31.
Epreuve 23, SI/A en deux phases: 1.
Sergio Syfrig (Horgen), «Lyroi CH»,
0/0/36"59. 2. Guillaume Delhaye
(Crassier), «Munsboro Melody»,
0/0/38"38. 3. Romeo Syfrig (Hor-
gen), «Annahofs Lexus», 0/4/36"20.
4. Sergio Syfri g (Horgen), «Usam-
bara», 0/6/4V41. 5. Mehdi Roessli
(Poliez-le-Grand), «Eden Chance-
lière CH» , 0/12/37"43.
Epreuve 24. Finale des M I, MII/A,

wnming round: 1. Franck Goubard
(Villars-sur-Glâne), «Corel] H»,
0/43"28. 2. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Alvaro V»,
4/37"75. 3. Nicolas Pasquier (VI-
lans), «Cimba CH», 4/41 "33. 4.
Franck Goubard (Villars-sur-Glâne),
«Con Coni», 4/42"23. 5. Reto Ruflin
(Monsmier), «Sindiro II», 4/43"81.
Epreuve 25. Finale des MH-SI, SI/A
Winning Round: 1. Viviane Auber-
son (Saignelégier), «Reichsgraf»,
0/42"ll. 2. Isabelle Remy (Mons-
mier), «Quick Boy», 0/43"24. 3.
Marcel Moser (Schwarzenbourg),

«Excel CH», 0/43"43. 4. Corinne
Tanner (Monsmier) , «Jolie Narcoti-
que» , 0/45"52. 5. Reto Ruflin
(Monsmier) , «Celina II», 0/46"42.
Epreuve 26. finale RDI, RIV/A win-
ning round: 1. Patrick Schneider (Fe-
nin), «Georgina V», 0/34"40. 2. Ca-
roline Firmenich (Versoix), «Joufflu
Nouvolieu», 0/37"26. 3. Martine
Oppliger (La Chaux-de-Fonds),
«Jaimy Power», 0/38"29. 4. Priska
Kohli (Les Reusilles), «Skipper K
CH», 0/38"43. 5. Aline Charmillot
(Tramelan), «Calido's Lady CAC
CH», 4/3r00.

Epreuve 28. Libre (100 cm)/A en
deux phases: 1. Giroline Schuma-
cher (Savagnier), «Drusilla» ,
0/32"75. 2. Jenny Matthey (La
Chaux-de-Fonds), «Galoe CH» ,
0/32"80. 3. Caroline Schumacher
(Savagnier), «Quasenga De Vaute-
naivr», 0/34"30. 4.Joane Gyger (Cor-
gémont), «Big Foot», 0/35"00. 5.
Sandra Stâhli (La Chaux-de-Fonds),
«Lamirelle», 0/35"58.
Epreuve 29. Masters: 1. Viviane Au-
berson (Saignelégier), «Reichsgraf»,
0/0/0/0/4/41 "48. 2. Reto Ruflin
(Monsmier) , «Cocette B»,
0/0/0/0/abandon. 3. Laurence
Schneider-Leuba (Fenin), «Larix
CH», 0/0/0/8. 4. Didier Roth (La
Chaux-de-Fonds), «Dash des Ifs»,
0/0/0/abandon. 5. Nicole Krieg
(Corcelles/Payeme), «Nadiene»,
0/0/0/renoncé.
Epreuve 30. Finale RI, RE/A win-
ning round: 1. Caroline Borioli (Be-
vaix), «Cadence des Peupliers C»,
0/34"00. 2. Sophia Piergiovani (Fon-
tainemelon), «Quick CH», 0/36"41.
3. Monia Krâhenbûhl (Les Vieux-
Prés), «Pasquale CH», 0/37"93. 4.
Aurélie Choulat (St-Ursanne), «Na-
gano Des Perrières CH», 0/39"26. 5.
Halil Kelmendi (Fenin), «Marijke»,
4/37"56.
Epreuve 31. Finale RH, RHI/A win-
ning round: 1. Tamara Horisberger
(Pontenet), «L'Aramis de Meuyrat-
tes», 0/3918. 2. Franziska Heiniger
(Kleinbôsingen), «Daliva CH» ,
0/42"41. 3. Sébastien Lair (Fenin),
«Indochine II CH», 0/45"00. 4.
Anne-Christine Zbinden (Lignières),
«Kenotte de Galeste», 0/47"06. 5.
Catherine Schmid (La Rippe), «Des-
perado B», 4/39"33. /réd.

Demain
à Saint-Malo,
Prix Paris-Turf
(Réunion I,
1 re course,
attelé,
2950 mètres,
départ e 13h50

Cliquez aussi sur
www.longues oreiiles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1 La Duchesse 2950 S. Delasalle F. Pousse 14/1 2a2aDa

2 Maelia de Vandel 2950 B. Piton M. Lemercier 16/1 6a5a2a

3 Kim d'Ouxy 2950 J.-P. Mary P.-M. Mortier 55/1 9a5a7a

4 Modem Jazz 2950 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 12/1 JJa4a3a

5 Le Grand Lili 2950 F. Nivard J.-B. Bossuet 18/1 7a3aDa_

6 Laure Cora 2950 Y. Dreux M. Donio 10/1 2a7a1a

7 Kent Barbes 2950 C. Bigeon J.-L. Bigeon 22/1 3a3a2a

8 Land Danover 2975 T.Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 5aDa4a

9 Ganymède 2975 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 2a2aPa

10 J'arrive de Bouere 2975 S. Poilane A. Poilane 26/1 3a0a1a

11 Haribeau de Pitz 2975 B. Marie B. Marie 75/1 4MdaDa

12 Jaiko des Brousses 2975 L. Groussard L. Groussard 60/1 9a0a8a

13 Jumbo de la Basle 2975 F. Blandin F. Blandin 45/1 7a0a3M

14 Jeodesie 2975 J.-M. Baudoin J.-M. Baudoin 40/1 OaOaDa

15 Krac Spécial _ 2975 J. Verbeeck T. Duvaldestin 4/1 3a1a1a

16 Meaulnes du Corta 2975 P. Levesque P. Levesque 30/1 Ra041a

17 Memphis du Rib 3000 J. Dersoir J. Hallais 36/1 8a6a0a

18 Love you 3000 A. David J.-P. Dubois 33/1 6a2a1a

Notre opinion

15 Explose littéralement Notre jeu
15*

9 Adversaire redoutable 8
16

8 Peut bien faire 7
6

16 Excellent trotteur 4
17

-7 r I ¦ Bases
7 Comptons sur lui Coup de poker

11
6 Pourquoi pas Au 2/4

1 5 - 9
4 Atouts réels Au tiercé

pour 13 fr

17 Faut voir 15 - 9 - x
Le gros lot

11

LES REMPLAÇANTS 1*
15

2 Pour un lot 1
o

1°18 Se comport e bien 4

Les rapports

Dimanche à Enghien Rapports pour 1 franc

Prix de la Bourse Tiercé dans l'ordre: 512-
Tiercé: 14-1-12. Dans un ordre différent: 102,40 fr.
Quarté+: 14-1-12 - 13. Quarté+ dans l'ordre: 3200,90 fr.
Quinté+: 14-1-12-13-15.  Dans „-, ordre différent: 301,40 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 34,20 fr.
Tiercé dans l'onjre: 193.- R m 2 50 francsDans un ordre différent: 38,60 fr. rr
Quarté+ dans l'ordre: 1062,40 fr. Quinté+ dans l'ordre: 38.137,50 fr.
Dans un ordre différent: 132,80 fr. Dans un ordre différent: 762,75 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 8- Bonus4: 90,75 fr.
Rapports pour 2,50 francs Bonus 4 sur 5: 45-40 fr

Quinté+ dans l'ordre: 17.062,50 fr. Bonus 3: 30'25 fr-
Dans un ordre différent: 341,25 fr. !»__„*. -.„..- ¦: f,__~
Bonus 4: 44,25 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4 sur 5: 13,50 fr. 2 sur 4: 47,50 fr.
Bonus 3: 7,75 fr.

Rapports pour 5 francs Course suisse
2 sur 4: 34.- Hier à Avenches
Hier à Clairefontaine Quarté: 11 -13-9 -5 .
Prix de Jersey Rapports pour 1 franc
Tiercé: 8 -5-3 .  Quarté dans l'ordre: 324,80 fr.
Quarté+: 8 -5 -3 -15 .  Dans un ordre différent: 40,60 fr.
Quinté+: 8 - 5 - 3 - 1 5 - 1 .  Trio/Bonus (sans ordre): 2,10 fr.

PMUR

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

2 - 1 1 - 1 5 - 2 2 - 3 5 - 36.

11-21 - 28 - 37-41-44.
Numéro complémentaire: 18.

284.732.

612.982.

3-19-26 - 49- 50-
Etoiles: 4-5.

Tirage du 30 juillet
V 10

* 6, 9, D, R
* 8, D, R
* 8, 10, V, D

Tirage du 1er août
V 6, 9, R
* 6,

* 6, 9, D, R,A
A 7, D, R

I LES JEUX I

1 x 12 Fr. 14.151,40
2 x 1 1  5306,80
46x10 230,70
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 70.000.-

5x5  Fr. 2123.50
220 x 4 48,30
4336 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 400.000.-

4 x 5  + cpl Fr. 120.596,20
181x5 6436,80
7853 x 4 50.-
119.784x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 6.500.000 -

8x5  Fr. 10.000.-
23x4 1000.-
286x3 100.-
3266x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 590.000.-

2 x 5  Fr. 10.000.-
25 x 4 1000.-
265 x 3 100.-
2632 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.030.000 -

1x5 + 2 étoiles Fr. 180.634.449,95
9 x 5  + 1 étoile 1.078.374,05
16x5 172.138,95
192 x 4 + 2 étoiles 10.246,20
2814 x 4 + 1 étoile 465,90
4259 x 4 215,35
8648 x 3 + 2 étoiles 151,45
135.082 x 3 + 1 étoile 49,30
128.348 x 2 + 2 étoiles 44,75
191.623x3 31,95
700.001 x 1 + 2 étoiles 18,70
2.101.652x2 + 1 étoile 14,80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 23.000.000.-

I LES GAINS |

Aujourd 'hui
à Deauville,
Prix de Honfleur
(Réunion I,
1 re course,
handicap divisé,
1600 m,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreiiles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

_„ Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1 Ainébe Crocus 59 R. Marchelli M. Rolland 16/1 9p2p1p

2 Kaslik 58,5 D. Bœuf D. Smaga 11/1 5p7p1p

3 Solsiste 58,5 T.Thulliez J.-M. Béguigné 6/1 0p2p8p

4 S'tag Party 58 E. Legrix S. Doumen 13/1 1p8p4p

5 Hewitt 57,5 D. Bonilla C. Boutin 35/1 0p5p9p

6 Lougo 57 G. Faucon H. van de Poêle 28/ 1 0p7p0p

7 Milikaya 57 R.Thomas C. Head ¦ 9/1 1p2p0p

8 Tigron 57 F. Spanu C. Barbe 20/1 7p6p0p

9 Bubbly Molly 55,5 0. Peslier D. Smaga 5/1 1p0p04

10 Royal Puck'r 55 S. Maillot T. Clout 32/1 0p0p7p '

11 Stolen 55 T. Jarnet S. Boutin 12/1 6p2p3p

12 Duijker 54 C. Soumillon J.-C. Rouget 7/1 2p3p2p

13 Mina Moto 54 V. Vion R. Collet 14/1 4p0p0p

14 Marnix 53,5 T. Huet F. Chappet 22/1 0p3p6p

15 Moore's Melody 53
^
5 C. Lemaire A. de Royer 25/ 1 0p041p

16 Zeve 51 Y. Letondeur R. Crépon 50/1 8p0p1p_

17 Koudam 51 J. Victoire R. Caget 40/1 0p1p3p
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Les rapports

Samedi à Deauville

Prix de la Ville de Sauternes
Tiercé: 7-18-17.
Quarté+:7- 18-17-6.
Quinté+: 7 -18 -17 -6 -10 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 742,50 fr.
Dans un ordre différent: 148,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4068,80 fr.
Dans un ordre différent: 508,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 42,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 155.440,75 fr.
Dans un ordre différent: 2135,25 fr.
Bonus 4: 128,25 fr.
Bonus 4sur5: 56,60 fr.
Bonus 3: 37,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 60.-

PMURl



TENNIS Dani Lùdi a pris le meilleur sur Erfan Djahangiri en trois manches pour remporter le Bonhôte Challenge
Le Soleurois rêve de passer quatre ans en Arizona. Son adversaire malheureux a déjà vécu cela en Californie

Par
T h o m a s  T r u o n g

E

st-ce que les destins de
Dani Lûdi (17 ans,
N3.35) et Erfan Djahan-

gir (26 ans, N2.29) seront pa-
rallèles? Personne ne le sait,
mais il n 'empêche que le ha-
sard fait parfois bien les cho-
ses. Une question de chance
même si ça ne dent souvent
qu 'à un fil. Pour leur première
confrontadon , les deux jeunes
hommes ont eu droit à une fi-
nale. Si Dani Lûdi a bénéficié
des forfaits de favoris dans le
bas du tableau (lire encadré),
Erfan Djahangiri a dû batailler
plus de trois heures pour venir
à bout de Sébastian Découd
(NI.8) en demi-finale. Et dire
que l'Argentin, tête de série
No 1, a bénéficié de quatre bal-
les de match sur son service!

En raison de cette bataille
acharnée du dimanche matin,
la finale du Bonhôte Chal-
lenge a été reportée d'une
heure, «fai quand même eu de la
peine à remettre la machine en
route» reconnaissait Erfan
Djahangiri, vainqueur à Nyon
et finaliste malheureux à
Onex. La première manche lui
filait sous la raquette (64) .

| RÉSULTATS JU
Bonhôte Challenge (Neuchâtel). Sim-
ple messieurs Nl-Rl. Quarts de fi-
nale: Sébastian Découd (NI.8) bat Se-
verin Lûthi (N2.25) 64 6-7 6-3. Erfan
Djahangiri (N2.29) bat Diego Del Rio
(N2.24) 6-2 6-3. Dani Lûdi (N3.35)
batYann Waeber (N4.93) 6-2 64). Yan-
nick Fattebert (N3.56) bat Adrian
Graimprey (N3.42) 6-3 7-5. Demi-fi-
nales: Djahangiri bat Découd 3-6 7-5
6-2. Lùdi bat Fattebert 64 6-2. Finale:
Lûdi bat Djahangiri 64 3-6 64.

Dani Ludi: le Soleurois a remporté le plus gros chèque de sa jeune carrière aux Cadolles. PHOTO LEUENBERGER

Mais celui qui fut un temps
N2.20 avait encore des ressour-
ces et il parvenait à égaliser à
un set partout. D menait même
4-3 et service à suivre dans l'ul-
time manche. C'est à ce mo-
ment que Dani Lùdi distilla
deux ou trois amorties dont il
a le secret pour aligner trois
jeux et inscrire son nom au
palmarès du Bonhôte Chal-
lenge. «C'est le tournoi le plus im-
po rtant que j 'ai remporté dans ma
carrière, souriait le Soleurois
qui fut champion de Suisse
chez les Ml 6. Les 3000 francs
destinés au vainqueur vont me
faire du bien. »

Et les destins parallèles des
deux finalistes? Ils passent par
les Etats-Unis «Dès janvier 2006,
j 'aimerai bien étudier et jouer au
tennis durant quatre ans dans une
université en Arizona, explique
le Soleurois. Mais pou r cela il
faut encore que j e  passe des exa-
mens d'anglais et de mathémati-
ques. Et après cela, j e  verrai bien
où j'en suis au niveau du tennis.
J 'aurai chaque année une pause
entre juin et sep tembre. J 'en p rof ite-
rais p our venir jouer des tournois
l'été en Suisse et pourquoi pas les
Interclubs en LNA. »

Comme s'il avait vécu le des-
tin de Dani Lûdi quelques an-

nées en avance, Erfan Djahan-
giri a passé quatre ans en Cali-
fornie (à l'université d'UCLA)
et il va évoluer en LNA avec le
Stade Lausanne. Une forma-
tion qui alignera un certain
Alex Corretja. «Ce sera sympa
p our les jeunes, glisse le Vaudois
qui a sa carrière plutôt der-
rière lui. Je joue avant tout pour
mon plaisir. Je fais les Interclubs et
quelques tournois l'été. C'est tout
p our ma saison!»

Ancien coach de Bacsinszky
Pourtant, Erfan Djahangiri

peut se concentrer davantage
sur son tennis. Après Roland-

Garros, il a mis un terme à sa
collaboration avec la talen-
tueuse Timea Bacsinszky qui
l'avait choisi comme coach. Et
si Erfan Djahangiri n 'a pas be-
soin d'un entraîneur, il sait
qu'il peut toujours compter
sur sa gentille maman, sa pre-
mière supportrice. «Cela lui fait
p laisir et ça me plaît bien aussi
lorsque nous allons en voiture en-
semble à des tournois dans la ré-
gion» assure-t-il.

Dani Lûdi et Erfan Djahan-
giri vont maintenant repren-
dre chacun leur chemin ten-
nistique. Ils se croiseront peut-
être encore une fois... /TTR

Finale pour
Nussbaum

O

rlin Stanoytchev
(N2.14) , Patrick Sé-
bastian! (N2.20),

Férérico Levi (N2.21) n'ont
pas fait honneur à leur rang
au Challenge Bonhôte,
puisqu'ils ont déclaré forfait
avant même le début du
tournoi. Quant à Pablo Mi-
nutella (N2.15), le tenant
du titre, il a fait les fiais de
l'orage de vendredi dernier
en s'inclinant dans la halle
face à un Julien Burgnard
(N4.72) qui a servi le feu.

Frédéric Nussbaum
(N2.15, photo arch-Mar-
chon) a une bonne excuse.
Le Chaux-de-Fonnier s'est
incliné samedi dernier en fi-
nale du tournoi de Foligno
(It) , une épreuve dotée de
10.000 dollars et a donc dû
déclarer forfait pour
l'épreuve des Cadolles. Fré-
déric Nussbaum a engrangé
huit points ATP qui vien-
nent s'ajouter aux 14 qu'il
possède déjà. /TTR

Deux destins parallèles?

TOUS AZIMUTS
Le 60e d'Agassi. André Agassi
(35 ans) a remporté le 60e titre
de sa carrière grâce à un qua-
trième succès lors du tournoi
de Los Angeles, doté de
380.000 dollars. L'Américain a
batui 64 7-5 le Luxembour-
geois Gilles Muller (22 ans,
ATP 75). Une douleur au nerf
sciatique l'avait tenu éloigné
des courts depuis sa défaite au
premier tour à Roland-Garros.
Il a d'aileurs dû déclarer forfait
pour le prochain tournoi de
Washington, /si

Wawrinka monte sans jouer...
Stanislas Wawrinka a gagné un
rang au classement technique
de l'ATP, dont la première
place est solidement occupée
par Roger Fédérer. Le Vaudois
pointe désormais au 56e rang
mondial. Lindsay Davenport
est toujours installée sur le fau-
teuil de meilleure joueuse du
circuit WTA. Son avance a ce-
pendant fondu sur la Russe
Maria Sharapova , qui ne figure
plus qu 'à 23 points contre 483
il y a une semaine. Patty Schny-
der est remontée d'une place
pour figurer au lie rang, /si

Davenport renonce. Lindsay
Davenport (WTA 1) a déclaré
forfait pour le tournoi WTA de
San Diego, doté de 1.300.000
dollars. L'Américaine, tenante
du titre, était la tête de série
No 1 de cette épreuve, qui a
commencé hier. Lindsay Da-

venport (29 ans), victorieuse à
San Diego en 1998 et 2004,
traîne une blessure au dos de-
puis sa finale perdue à Wim-
bledon. Tête de série No 5 et
exemptée du premier tour,
Patty Schnyder se mesurera en
16e de finale à l'Israélienne
Shahar Peer (WTA 62) ou à la
Malgache Daily Randrianteiy
(WTA 49). /si

Victoires de Gaston Gaudio...
Kitzbûhel (Aut, 646.250 euros,
terre battue). Finale: Gaudio
(Arg-3) batVerdasco (Esp) 2-6
6- 2 64 6-4. /si

... et Guillermo Coria! Umag
(Cro, 319.000 euros, terre bat-
tue). Finale: Coria (Arg-2) bat
Moya (Esp-6) 6-2 4-6 6-2. /si

André Agassi a remporté à
Los Angeles le 60e titre de sa
carrière. PHOTO KEYSTONF

Les regrets de Patty Schnyder
STANFORD La Bâloise avait tout dans la raquette pour battre Venus Williams

en finale , mais elle a galvaudé les cinq balles de match qu 'elle s'était procurées

La Bâloise Patty Schnyder n'a toujours pas réussi a epmgler
Venus Williams à son palmarès. PHOTO KEYSTONE

P

atty Schnyder (WTA 12)
a manqué une belle oc-
casion de battre pour la

première fois Venus Williams
(WTA 10). En demi-finale du
tournoi WTA de Stanford, la
Bâloise a manqué cinq balles
de match face à l'Américaine,
s'inclinant finalement 2-6 7-6
(7-4) 6-2. Venus Williams n'a
pas réussi le même tour de
force en finale, où elle a été
battue 7-5 6-2 par Kim Clijsters
(WTA 14), qui a décroché le
25e titre de sa carrière, le qua-
trième de l'année après Indian
Wells, Miami et Eastboume. La
Belge est invaincue en 2005 sur
les surfaces en dur, où elle a
remporté ses 20 matches.

Patty Schnyder, qui a large-
ment dominé le premier set,
dans lequel elle a ravi la mise
enjeu adverse à deux reprises,
n'aurait jamais dû laisser Venus
Williams revenir dans le match.
La Bâloise, qui a laissé l'initia-
tive à la triple championne de
Wimbledon sur trois de ses
cinq balles de match, regrettera
longtemps les deux autres: sur
la première, elle manquait un
revers facile alors que le court
était ouvert. Et sur la qua-

trième, elle croyait avoir claque
un ace mais commettait une
double faute dans la foulée.
«Dès qu 'un désastre arrive, j e
trouve toujours un moyen de m'en
sortir» déclarait Venus Williams,
qui était menée 40-0 au 12e jeu
du deuxième set sur le service
de Patty Schnyder. «C'était une
journée difficile. Elle a très bien
joué, probablement son meilleur
match contre moi» ajoutait l'Amé-
ricaine, qui s'est imposée pour
la sixième fois en autant de
duels avec la gauchère bâloise.

Septième demi-finale 2005
Patty Schnyder figurait pour

la septième fois de l'année en
demi-finale d'un tournoi WTA.
En Californie, elle avait enlevé
sa septième victoire de rang en
quart de finale en écrasant
Iveta Benesova (WTA 53) 6-2 6-
1. La gagnante du récent tour-
noi de Cincinnati avait notam-
ment pu s'appuyer sur un ser-
vice remarquable face à la
Tchèque, armant dix aces et
réussissant 15 services gagnants
dans ce match. Elle avait ainsi
fêté son 40e succès 2005. Seule
Maria Sharapova (41) a fait
mieux cette année, /si



I EN BREF |
CYCLISME ¦ Propositions des
grands tours. Les responsables
des trois grands tours ont com-
muniqué leurs propositions au
président de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI), parmi les-
quelles ligure l'existence d'un
calendrier unique. Cette an-
nonce est intervenue après
deux rcnconues à Aigle et à Pa-
ris, /si

Ludi Cinquième. Champ ion-
nats de Suisse de côte (Cas-
tione - San Bernardino, 41 km,
1430 m dén.). Elites: 1. Schny-
der (Rapperswil) 1 h 32'05"
(26,71 km/h). 2. Steffen
(Menzberg) à 14". 3. Calcagn i
(Paradiso) m.t. Puis: 5. Florian
Ludi (Le Pâquier) à 16". M23:
1. Morabito (Troistorrents) 1
h 31'4F. 2. Raymond Kûnzli
(Saignelégier) à 30". /si

Zabel change d'air. Le sprin-
ter allemand Erik Zabel (35
ans) quitte la formation T-Mo-
bile pour laquelle il a couru
pendant 13 ans. Selon la
presse italienne, le vice-cham-
pion du monde allemand
pourrait rejoindre l'équi pe ita-
lienne Domina Vacanze, avec
laquelle il aurait signé un con-
trat de trois ans. /si

Beltran et trois coéquipiers
renversés. Manuel Beltran
(Discovery Channel) et trois
de ses coéquipiers, dont les
identités n 'ont pas été préci-
sées, ont été renversés par une
moto dans le sud de l'Espagne.
Leur état est sans gravité, /si

AUTOMOBILISME « Succès
de Neel Jani. Le Seelandais
Neel Jani (Racing Enginee-
ring) a remporté la première
course (184 km, 42 tours) de
l'épreuve hongroise du cham-
pionnat GP2 sur le Hungaro-
ring. Dans la banlieue de Buda-
pest, le Bernois a enlevé son
premier succès de la saison. Il
a, ensuite, pris la quatrième
place de la course dite courte
(110 km, 25 tours)./si

Réunion «constructive». Prési-
dent de la FIA, Max Mosley a
rencontré lundi 12 pilotes à
Nice, lors d'une réunion sur la
sécurité en Fl qu 'il a qualifiée
«d'inf ormelle et constructive». Au-
cun membre Renault et BAR
n 'était présent. Max Mosley a,
en outre, remercié Michelin
pour son attitude constructive
lors de la gestion de la crise sur-
venue lors du GP des Etats-
Unis, /si

BEACHVOLLEY m Succès
suisse. Patrick Heuscher et
Stephan Kobel ont remporté
l'étape parisienne du World
Tour. Les médaillés de bronze
des Jeux olympiques d'Adiè-
nes se sont imposés en finale
aux dépens des Américains
Stein Gibb et Stein Metzger,
21-14 21-16 après 41'. /si

SKI ALPIN m Lourde chute.
Silvan Zurbriggen est tombé
lourdement lors d'un entraîne-
ment de Super-G à ZermatL II a
été transporté en hélicoptère à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Le
Haut-Valaisan s'en tire avec des
coupures, des hématomes et
une fracture à une côte. Il de-
vra rester en observation deux
ou trois jours. Il pourrait se
j oindre à la délégation helvéti-
que qui partira en camp d'en-
traînement en Argentine, /si

MOTOCYCLISME « Toujours
sur Yamaha. Valentino Rossi a
prolongé d'une année le con-
trat le liant à Yamaha. L'Italien
a ainsi refusé une offre allé-
chante de Honda, /si

NATATION A Montréal, Grant Hackett a réalisé un Grand Chelem historique sur 400, 800
et 1500 mètres. L'Australien possède désormais sept titres mondiaux individuels. Un record !

Grant Hackett n'a plus été battu sur 1500 m depuis 1996 (deux titres olympiques et quatre titres mondiaux), PHOTO KEYSTONE

G

rant Hackett a été le
grand bonhomme des
Mondiaux de Mont-

réal, durant lesquels il a rem-
porté sa 17e médaille et son
septième titre individuel, deux
records. Depuis sa victoire sur
1500 m à Penh en 1998, l'Aus-
tralien de 25 ans est monté sur
le podium de toutes les épreu-
ves auxquelles il a participé.
Cette fois, le citoyen de la Gold
Coast a réussi un historique
Grand Chelem (400, 800 et
1500 m), en y ajoutant l'argent
sur 200 m libre et le bronze du
relais 4 x 200 m libre.

Moins médiatisé que son
compatriote Ian Thorpe ou
que le phénomène américain
Michael Phelps, Grant Hackett
détient dorénavant le record
du plus grand nombre de titres
mondiaux individuels avec sept
succès, dont le dernier en soli-
taire dimanche sur 1500 m. Il
précède Thorpe et Phelps
(six). Sur 1500 m, il n 'a plus été
battu depuis 1996, engran-
geant deux titres olympiques et

quatre titres mondiaux, une sé-
rie également inédite.

Son grand rival, en l'absence
de Ian Thorpe, a été l'Améri-
cain Michael Phelps. Le sextu-
ple champion olympique a
poursuivi sa moisson en amas-
sant cinq titres (200 m libre,
200 m 4 nages, relais 4 x 100 m
libre, 4 x 200 m libre, 4 x 100 m
4 nages) et une médaille d'ar-
gent (100 m papillon). Pour-
tant, Phelps, qui avait décidé de
se tester sur deux distances in-
habituelles (400 m et 100 m li-
bre), ne s'est pas montré en-
thousiaste à l'heure du bilan.

Phelps frustré
En cause? Une élimination

frustrante en série du 400 m li-
bre dès le premier jour et une
septième place sur la course-
reine. Et puis son titre en relais
4 x 100 m 4 nages a été obtenu
uniquement parce qu 'il a dis-
puté la série matinale. Mais le
«Kid de Baltimore» est encore
plus frustré par les «chronos»
réalisés. Il repart du Canada

sans avoir progressé sur ses dis-
tances favorites (200 m libre,
200 m 4 nages, 100 m papillon)
alors qu 'aux derniers Mon-
diaux il avait battu quatre re-
cords du monde.

Un autre grand homme de
ce rendez-vous montréalais,
marqué par une organisation
excellente et neuf records du
monde, a été le Sud-Africain
Roland Schoeman. Le sprinter
de Pretoria (25 ans) a enfin
concrétisé les espoirs placés en
lui en remportant le 50 m pa-
pillon, avec à la clé un record
du monde abaissé deux fois (fi-
nalement 22"96), et le 50 m li-
bre, avec le deuxième temps de
l'histoire (21 "69).

Schoeman aurait même réa-
lisé un extraordinaire Grand
Chelem si Filippo Magnini ne
lui avait pas grillé la priorité sur
100 m libre. L'Italien a créé la
surprise en remportant la
course reine alors qu 'il n 'avait
jusqu'ici qu 'un titre européen
et une cinquième place aux
Jeux. Mais celui qui possédait le

15e chrono de l'histoire sur
100 m a parfaitement profité
du sillage de Schoeman pour
devenir le deuxième perfor-
meur de l'histoire (48"12).

Comme Hackett, Schoeman
et Phelps, quelques nageurs
ont enregistré de mémorables
doublés. Le plus impression-
nant a été l'Américain Aaron
Peirsol, qui a signé son troi-
sième doublé consécutif
(100 m 200 m dos) après ceux
des Mondiaux 2003 et des Jeux
2004. D y a eu aussi l'Améri-
caine Kate Ziegler (800-
1500 m), l'Australienne Leisel
Jones (100-200 m brasse), la
Zimbawéenne Kirsty Coventry
(100-200 m dos), l'Américain
Brendan Hansen (100-200 m
brasse), le Hongrois Laszlo
Cseh (200400 m 4 nages) et
l'Américaine Katie Hoff (200-
400 m 4 nages).

Les Etats-Unis ont dominé
cette compeuuon avec 32 mé-
dailles, dont 15 titres, devant
l'Australie (22 médailles dont
13 titres). Seulement 160.000

billets ont ete vendus, soit un
tiers des 480.000 places offertes
pour les différentes compéti-
tions (waterpolo, natation syn-
chronisée, natation et plon-
geon). Le déficit sera d'environ
4,25 millions de francs.

Par ailleurs, le court central
de Melbourne Park, qui ac-
cueille chaque année l'Open
d'Australie de tennis, sera
transformé en piscine à l'occa-
sion des Mondiaux 2007, qui se
dérouleront du 18 mars au
1er avril, /si

I CLASSEMENTS |

50 m libre: 1. Schoeman (AfS)
21"69. 2. Draganja (Cro) 21"89. 3.
Kizierowski (Pol) 21"94.
50 m dos: 1. Grigoriadis (Grè)
24"95. 2. Welsh (Aus) 24"99. 3. Tan-
cock (GB) 25"02.
100 m papillon: 1. Crocker (EU)
50"40 (record du monde, précé-
dente marque établie par Crocker
en 50"76 le 13 juillet 2004 à Long
Beach-EU). 2. Phelps (EU) 51"65. 3.
Serdinov (Ukr) 52**08.
400 m 4 nages: 1. Cseh (Hon)
4'09"63. 2. Marin (It) 4'ir67. 3.
Mellouli (Tun) 4'13"47.
4 x 100 m 4 nages: 1. Etats-Unis
3'31"85. 2. Russie 3'35"08. S.Japon
3'35"40.
Water-polo. Finale: Serbien-Monté-
négro - Hongrie 8-7. Pour la troi-
sième place: Grèce - Croatie 11-10.

50 m libre: 1. Lenton (Aus) 24"59. 2.
Veldhuis (PB) 24"83. 3. Yingwen
(Chn) 24"91.
50 m brasse: 1. Edmistone (Aus)
30"45, record du monde, précédent
30"57 par Zoe Baker-N-Z le 30 juillet
2002 à Manchester). 2. Hardy (EU)
30"85. 3. Hanson (Aus) 30"89.
50 m papillon: 1. Miatke (Aus)
26"11. 2. Kammerling (Su) 26"36. 3.
Alshammar (Su) 26"39.
800 m libre: 1. Ziegler (EU) 8'25"31.
2. Reimer (Ca) 8?27"59. 3. Shibata
(Jap) 8'27"86. 4. Rigamonti (S)
8'28"74.
200 m dos: 1. Coventry (Zim)
2'08"52. 2. Hoelzer (EU) 2'09"94. 3.
Nakamura (Jap) 2'10"41.
400 m 4 nages: 1. Hoff (EU )
4'36"07. 2. Coventry (Zim) 4'39"72.
3. Sandeno (EU) 4'40"85.
4 x 100 m 4 nages: 1. Australie
3'57"47. 2. Etats-Unis 3'59"92. 3. Al-
lemagne 4'02"51./si

Mieux que Phelps

Des beaux doubles
VTT Les Français ont fait fort aux

Européens. Les jeunes Suisses aussi

Les 
Français ont fêté un

doublé lors des cham-
pionnats d'Europe de

VTT à Kluisbergen (Be) dans
l'épreuve du cross-country.
Jean-Christophe Pereaud s'est
imposé devant le champion
olympique Julien Absalon. Le
meilleur Suisse a été Chris-
toph Sauser cinquième. Chez
les dames, Petra Henzi a pris le
sixième rang.

Les juniors suisses ont fait
fort. Pauik Gallati a remporté
la médaille d'or devant Martin
Fanger pour un superbe dou-
blé helvétique. Chez les es-
poirs, Lukas Flûckiger a hérité
de la médaille en chocolat,
terminant au quatrième rang.

Le Neuchâtelois Nicolas
Lûthi s'est classé 16e en j u-
niors, alors que Joris Boillat
des Bois a pris la 17e place en
espoirs.

Classements
Kluisbergen (Be). Championnat
d'Europe de VTT. Cross-Country.
Messieurs. Elites (40,6 km): 1. Pe-
naud (Fr) 1 h 54'19". 2. Absalon

(Fr) à 30". 3. Bui (It) à 46". Puis les
Suisses: 5. Sauser à 1*15". 10. Vogel à
2'29". 20. Gujan à 5'26". 23. Bundi à
5'29". 24. Weber à 5'36". 45. Bischof
à 11'06".
Espoirs (39,2 km): 1. Van Houts (PB)
1 h 52'01". 2. Fuglsang (Dan) à
l'23". 3. Trofimov (Rus) à 3'23". 4.
Flûckiger (S) à 3'42*. Puis les autres
Suisses: 6. Manetsch à 4'38". 7. Marx
à 4'49". 8. Schurter à 5'21". 17. Joris
BoiUat (Les Bois) à 8'25". 22. Graf à
9'14". 35. Bernasconi à 13'03". 43.
Odink à 16*48".
Juniors (29,8 km): 1. Gallati (S) 1 h
26'44". 2. Fanger (S) à 1*11". 3.
Hovdenes (No) à l'55". Puis les au-
tres Suisses: 6. Giger à 2'58". 8.
Kaufrnann à 3'17". 11. Disch à 4'17".
16. Nicolas Lûthi (Marin ) à 5'51".
Dames (35,6 km): 1. Dahle (No) 1 h
57'08". 2. Wzoslowska (Pol) à l'52".
3. Fullana (Esp) à 2'39". Puis les
Suissesses: 6. Henzi à 5'42". 13.
Rôthlin à 10'. 14. Leumann à 10'56".
20. Koba à 13'18". 36. Siegenthaler, à
1 tour.
Filles (24 km): 1. Pyrgies (Pol) 1 h
20'06. 2. Davvidowicz (Pol) à 1".
S.Krasniak (Fr) à 35". Puis les Suis-
sesses: 16. Roschi à 7'55". 25. Frei à
13'46". 28. Stunzi à 17*37" . /si

CYCLISME Non sélectionné pour le Tour de France,
l'Italien s'est consolé en remportant la Hew Cyclassic

V

ainqueur de la classi-
que allemande Hew Cy-
classic, l'Italien Filippo

Pozatto (Quick Step) attendait
une telle victoire depuis un an,
depuis son succès à Saint-
Brieuc dans une étape du
Tour de France. Fabian Can-
ceUara a pris la quatrième
place et Martin Elmiger la sep-
tième, dans le même temps.

L'issue de cette course a été
surprenante: La victoire est re-
venue à l'un de ceux qui a été
contraint de faire l'impasse sur
le Tour de France. A 23 ans,
Pozzato avait à cœur d'embra-
ser une carrière ronronnante.
En disgrâce à la Fassa Bortolo,
il avait rejoint la Quick Step
durant l'hiver, mais avait dû at-
tendre son heure tant Tom
Boonen s'était imposé dans
son statut de leader.

C'est au sprint que s'est
achevée l'épreuve allemande,
marquée pendant 200 km par
l'échappée de l'Allemand Jôrg

Ludewig (Domina Vacanze),
rej oint à mi-parcours par le
Belge Leif Hoste (Discovery
Channel) , deuxième du Tour
des Flandres en 2004. Les
deux hommes comptaient en-
core 9'25" d'avance à 50 km
de l'arrivée et là poursuite du
peloton, violente et impres-
sionnante, était rendue diffi-
cile par des routes glissantes et
nécessitant la plus grande pru-
dence. Dans l'avant-dernier
tour, dans la côte du Wase-
berg, leur action a été stoppée
autant par leur lassitude que
par l'assaut de Jan Ullrich (T-
Mobile), vainqueur ici.il. y a
huit ans. L'offensive de l'Alle-
mand, accompagné de Davide
Rebellin (Gerolsteiner), Juan-
Antonio Flécha (Fassa Bor-
tolo), Martin Elmiger (Pho-
nak), Paolo Bettini et Filippo
Pozzato, était réduite à néant
rapidement. Elle devait se ré-
péter dans le dernier tour sans
que Jan Ullrich ne parvienne à

se débarrasser d'hommes plus
rapides que lui au sprint.

Classements
Hambourg (ProTour, 2503 km): 1. Poz-
zato (It) 6 h 00*59 (41,721 km/h). 2.
Paolini (It). 3. Davis (Ans). 4. Cancel-
lara (S). 5. Rebellin (It). 6. Elmiger (S).
7. Commesso (It) . 8. Gusev (Rus).9.Flé-
cha (Esp). 10. Grabsch (AU). 11. Hont-
char (Ukr). 12. Ullrich (Ail). 13. Tan-
kink (PB). 14. Bemucci (It). 15. Vélo
(It) m.L Puis: 19. Clerc (S) à 28". 30.
Schnider (S). 52. Di Luca (It) m.t. 59.
M. Zberg (S) à 2*32.83. Jeker (S) à 7*13.
102. Rast (S) . 103. Albasim (S) m.t
ProTour (18-27). Individuel: 1. Di Luca
at) 184. 2. Armstrong (EU) 139. 3. Vi-
nokourov (Kaz) 136. 4. Boonen (Be)
120.5. Petacchi (It) 111.6. Rebellin (It)
101. 7. Ullrich (AU) 98. 8. Botero (Col)
95.9. Freire (Esp) 94. 10. SavoldeUi (It)
92. Puis les Suisses: 55. CanceUara 52.
99. Moos 20. 104. B. Zberg 15. 111. El-
miger 11. 114. M. Zberg 10. 154. Clerc
1. 161. Albasini 1. Par équipes: 1. Pho-
nak 263. 2. CSC 246. 3. Davitamon-
Lotto 238. 4. Rabobank 237.5. Saunier
Duval 205. 6. Crédit Agricole 204. 7.
Fassa Bortolo 202.8. T-MobUe 195.9. U-
berty Seguros 190. 10. Discovery Chan-
nel 188. /si

La revanche de Pozatto



AUTO M OBI LIS ME Michael Schumacher est-il de retour sur le sentier de la gloire? Dimanche, l'Allemand, qui
avait déjà signé la pôle position, a effectué 28 tours en tête du GP de Hongrie avant de perdre la course dans les stands

P

ôle position, 28 tours en
tête et deuxième diman-
che à l'arrivée: Michael

Schumacher et sa Ferrari ont
fait un premier pas sur le sen-
tier de la gloire au GP de Hon-
grie de Fl , 13e des 19 épreuves
d'une saison peu réjouissante
pour la Scuderia. «Nous avons
f ait un p as dans la bonne direc-
tion, se félicitait «Schumi»,
même s'il avait déjà annoncé
ne plus se considérer comme
un candidat au titre. Il semble
que nous ayons enfin amélioré no
tre rythme en qualifications et en
début de course. » La monoplace
rouge, dont les pneus mon-
taient trop lentement en tem-
pérature, a souffert d'un man-
que d'efficacité dans ces pha-
ses de Grand Prix jusque-là, ce
qui explique en partie les pau-
vres résultats de la Scuderia.

Alors qu 'il avait survolé la sai-
son dernière, obtenant huit
pôle positions sur 18 épreuves,
«Schumi» a signé sur le Hunga-
roring sa première pôle en 14
courses, la dernière datant du
GP du Japon, avant-demière
manche du championnat 2004.
Comme il le soulignait lui-
même, au-delà de la pôle, le
septuple champion du monde
était surtout surpris de l'écart

I CLASSEMENTS I
Mogyorod. Grand Prix de Hongrie
(70 tours de 4,384 km = 306,663
km): 1. Raikkonen (Fin), McLaren-
Mercedes, 1 h 37*25"552 (188,859
km/h). 2. M. Schumacher (AU) ,
Ferrari, à 35"581. 3. R Schumacher
(AU), Toyota, à 36"129. 4. Trulli (It) ,
Toyota, à 54"221. 5. Button (GB),
BAR-Honda, à 58"832. 6. Heidfeld
(AU), WUliams-BMW, à l'08"375. A
un tour: 7. Webber (Aus), WiUiams-
BMW. 8. Sato (Jap), BAR-Honda. 9.
Fisichella (It) , Renault. 10. Barri-
cheUo (Br), Ferrari. 11. Alonso
(Esp), Renault A sept tours: 14.
Massa (Br) , Sauber-Petronas.
CM (13-19). Pilotes: 1. Alonso (Esp)
87. 2. Raikkonen (Fin) 61. 3. M.

de neuf dixièmes par rapport à
la redoutable McLaren-Merce-
des de Juan Pablo Montoya, qui
s'élançait à ses côtés. Non seule-

Schumacher (AU) 55. 4. Trulli (It)
36. 5. Montoya (Col) 34. 6. R. Schu-
macher (Ail) 32: 7. BarricheUo (Br)
31. 8. FisicheUa (It) 30. 9. Heidfeld
(AU) 28. 10. Webber (Aus) 24. 11.
Button (GB) 19. 12. Coulthard
(GB) 19. 13. Massa (Br) Puis: 16.
Villeneuve (Can) 6.
Constructeurs: 1. Renault 117. 2.
McLaren-Mercedes 105. 3. Ferrari
86. 4. Toyota 68. 5. WiUiams-BMW
52. 6. Red BuU-Cosworth 24. 7. BAR-
Honda 20. 8. Sauber-Petronas 14. 9.
Jordan-Toyota 11. 10. Minardi-Cos-
worth 7.
Prochaine épreuve: Grand Prix de
Turquie le 21 août à Istanbul, /si

Michael Schumacher a longtemps mené devant la meute, dimanche en Hongrie. PHOTO KEYSTONE

ment l'Allemand a cette fois été
très rapide en qualifications,
mais il a ensuite confirmé en
course «le niveau de p erf ormance
démontré samedi» s'est réjoui le
directeur général de Ferrari,
Jean Todt. Schumacher a en ef-
fet tenu les 15 premiers tours
en tête devant Kimi Raikkonen,
maintenant un rythme «proche»
de celui du Finlandais «qui était
p ourtant p lus léger» en essence, a-
t-il noté avec satisfaction.

Ensuite, au gré des ravitaille-
ments, il a repris la première
place durant encore 13 boucles,
avant de céder, dans les stands,
la victoire à la Flèche d'argent
d'«Ice Man». «Michael a fait une
sup erbe course et nous avons obtenu
k meilleur résultat p ossible» selon

Todt, qui a souligné «le ry thme
f rénétique» imprimé par son pi-
lote en début de course.

Mis à part le Grand Prix des
Etats-Unis où, faute de concur-
rents, il avait triomphé sans
gloire après le retrait des 14
monoplaces équipées de pneu-
matiques Michelin, l'Allemand
n'avait pas mené une course
depuis le GP du Japon 2004. B
avait dominé cette course de
bout en bout, comme il l'avait
fait deux fois auparavant au
cours de ce championnat, y
compris sur le Hungaroring.

D'ailleurs, en 2004, Ferrari
avait été sacré champion du
monde des constructeurs sur
ce circuit après un septième
doublé de ses pilotes en 13

courses. «Schumi» avait été
couronné en Belgique, juste
après la Hongrie, alors que
cette année, il pointe à la troi-
sième place du championnat
et semblait bien incapable jus-
que-là,de se mêler à la lutte en-
tre Raikkonen et Fernando
Alonso (Renault) pour la cou-
ronne.

Toutefois, si le rouge Ferrari
a regagné de l'éclat à Buda-
pest, il faut noter que Schuma-
cher a terminé à plus de 35 se-
condes de Raikkonen. Tou-
j ours un problème de pneus,
mais cette fois, sur la durée. «E
est dommage que nous ne puissions
p as maintenir notre ry thme sur de
longues distances af in de nous bat-
tre p our la victoire j usqu'à la f in»

Barrichello
sur le départ?
Rubens Barrichello

semble . décider à
quitter Ferrari après

six saisons pour rejoindre
BAR-Honda. Pour succéder
au Brésilien, la «Scuderia»
pourrait faire appel à son
compatriote Felippe Massa,
pilote de l'écurie Sauber-Pe-
tronas. Le départ de Barri-
chello n 'est pas officiel mais
paraît certain. Chez BAR, il
remplacerait le Japonais Ta-
kuma Sato, puisque Jenson
Button devrait finalement
rester après avoir annoncé
son départ chez Williams.

L'écurie Jordan et le
constructeur j aponais
Toyota ont par ailleurs an-
noncé avoir prolongé leur
partenariat. Rachetée en dé-
but d'année par le groupe
d'investissements Midland,
l'écurie sera encore motori-
sée par Toyota en 2006. /si

a regretté Todt, expliquant
qu 'à partir de la mi-course,
Schumacher a souffert d'une
progressive perte d'adhérence
de ses pneus «comme à Hocken-
heim» huit jours plus tôt.

Les tifosi n 'ont plus qu 'à es-
pérer que les performances de
«Schumi» sur le Hungaroring
annoncent réellement une re-
naissance. Ils ont certainement
en mémoire le Grand Prix de
Saint-Marin à Imola en avril où
ils avaient cru au retour de
«Schuminator» lorsque ce der-
nier avait fondu sur les pilotes
de tête, avalant la BAR-Honda
de Jenson Button et effectuant
dix tours dans l'aileron arrière
d'Alonso, sans parvenir à le
doubler, /si

Un premier pas en avant

MOTOCYCLISME Deuxième d'un Grand Prix d'Allemagne tronqué,
le Bernois a repris le commandement mondial dans la catégorie des 125 cmc

T

homas Lûthi a repris la
tête du championnat du
monde des 125 cmc

grâce à sa deuxième place au
Grand Prix d'Allemagne. Le
jeune Bernois n'a été devanc é
que par le Finlandais Mika Ral-
lie (KTM) . Grâce à ce nouveau
podium - le quatrième de la
saison -, Tom Lûthi (18 ans) se
retrouve pour la deuxième fois
en tête du championnat. Avec
119 points, le pilote Honda de-
vance de trois longueurs le
vainqueur du j our et de six le
Hongrois Gabor Tamalcsi, qua-
trième en Allemagne.

Parti de la première ligne
(troisième place), Lûthi a bou-
clé le premier virage en tête. Il
semblait en mesure de s'impo-
ser, mais ses plans ont été con-
trariés par l'interruption pré-
maturée de l'épreuve au 20e
tour (sur 27 prévus) à la suite
d'une chute de Manuel Pog-
giali. Les commissaires étant
dans l'impossibilité de dégager
la moto de l'Italien, qui se si-

tuait au milieu de la piste à l'en-
droit le plus rapide du circuit-
la course a été interrompue. Le
classement a été établi sur la
base de l'ordre de passage un
tour avant l'arrêt de l'épreuve.
«C'était un p eu  f o u, j e  suis toujours
resté très près  de Kallio après avoir
rap idement trouvé mon rythme, ex-
pliquait Thomas Lûthi. Je vou-
lais p orter une attaque dans le der-
nier tour, mais la course a été stop
p ée avant!» Lûthi pourra profi-
ter de son fauteuil de leader du-
rant trois semaines. La pro-
chaine course est prévue fin
août à Brno. Le Fribourgeois
Vincent Braillard a obtenu son
meilleur résultat de la saison
(22e) une semaine après son
23e rang à Donington.

Encore et toujours Rossi
En MotoGP, Valentino Rossi

(Yamaha) a remporté une
nouvelle victoire, la 76e de sa
carrière en 150 courses! L'Ita-
lien a profité au dernier tour
d'une erreur de l'Espagnol

Sete Gibernau (Honda), qui
menait depuis près de 15
tours, pour s'imposer pour la
huitième fois en dix courses
cette saison. Le «docteur»,
déjà six fois champion du
monde, dont quatre fois de
suite dans la catégorie reine
des MotoGP (de 2001 à 2004) ,
augmente encore son avance
au championnat, où il compte
plus du double de points que
son premier poursuivant, son
compatriote Marco Melandri.

Classements
Hohenstein-Ernstthal, Sachsenring.
Grand Prix d'Allemagne. 125 cmc (2«
tours de 3,671 km = 73,420 km): 1
KaUio (fin), KTM, 29'46"795
(147,925 km/h). 2. Lûthi (S) Honda,
à 0"134. 3. SimonceUi (It), Aprilia, à
0"288. 4. Talmacsi (Hon), KTM, à
0"481. 5. Simon (Esp), KTM, à 1"435.
6. Pesek (Tch), Derbi, à 1"628. Puis:
22. Braillard (S), Aprffla, à 44"072. La
course a été arrêtée après 20 tours
pour raison de sécurité.
CM (9-16): 1. Lûthi (S) 119. 2. KalUc
(fin) 116. 3. Talmacsi (Hon) 113. 4.
SimonceUi (It) 101.5. Pasini (It) 100.
6. Simon (Esp) 91.

250 cmc (29 tours = 106,459 km): 1.
, Pedrosa (Esp), Honda, 41'35"089

(153,602 km/h). 2. De AngeUs (SM),
AprUia, à 7"940. 3. Aoyama (Jap),

' Honda, à 11*171: 4. Dovizioso (It),
' Honda, à 11"346. 5. Porto (Arg),

AprUia, à 11 "444. 6. De Puniet (Fr),
Aprilia, à 17"536.
CM (9-16): 1. Pedrosa (Esp) 181. 2.
Stoner (Aus) 131. 3. Dovizioso (It)
124. 4. Porto (Arg) 96. 5. De Puniet
(Fr) 89. 6. De Angelis (SM) 87.
MotoGP (25 tours = 91,775 tan): 1.
Rossi (It) , Yamaha, 35'04"434
(156,997 km/h). 2. Gibernau (Esp),
Honda, à 0"685. 3. Hayden (EU),
Honda, à 0"885. 4. Biaggi (It),
Honda, à 2"365. 5. Barros (Br),

| Honda, à 2"855. 6. Nakano (Jap), Ka- ,
wasaki, à 4"557. 7. Marco Melandri
(It), Honda, à 12"269. La course a été
après 5 tours pour raison de sécurité
(drapeau rouge). Nouveau départ
pour les 25 derniers tours. Tour le
plus rapide: Gibernau (3e) en
l'23**705 (157,883 km/h). 22 pUotes
au départ, 15 classés.
CM (10-17): 1. Rossi (It) 236. 2. Me-
landri (It) 116. 3. Gibernau (esp)

, 115. 4. Edwards (EU), Yamaha, 114.
5. Biaggi (It) 113. 6. Barros (Br) 101.
Prochain Grand Prix: le 28 août à
Brno (Tch). /si
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Le Bernois Thomas Lûthi a repris la tête du championnat du
monde des 125 cmc. PHOTO KEYSTONE

Thomas Lîithi repasse en tête



Accompagnement des person-
nes en fin de vie. Service béné-
vole: 032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-11 h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre
neuchâtelois d'alcologie, Parc
117, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-
ve, 919 62 11. Alcooliques
anonymes, C.P. 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 pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément essen-
tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, C.P. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, 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. La boutique
Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secré-
tariat , tél. 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-llh30.
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 service
et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs : aide gra-
tuite, démarches , conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél.
et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72 , ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue

du Collège 11, 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 , Charrière
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 (pué-
riculture): lu/ma/je/ve 13h-
16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. 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. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SIIP. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64. Natel 079
789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 853 33 14
ou 079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une
fois par mois. Renseignements
au 032 926 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 pulmonaire neuchâteloise
Serre 12, lu-ve , 032 968 54
55.
MCPJN. Mouvement de la con
dition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépa

ration ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma
18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032 919 75 61.
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.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5,
tél./fax 032 968 00 33. Lu-je
14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
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. Fritz-
Courvoisier 103, 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, rue de l'Est 8, 032 968
64 24, lu-ve 8h45-llh30, ma
14hl5-17hl5, me 16h30-18h,
sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
032 967 63 41. Fritz-
Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-
Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité
1, place Le Corbusier, horaires
d'été du 1.7. au 31.8: lu-ve
9h-12hl5/13h45-18h30, sa
10-16h. 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.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit) de l'Association neuchâte-
loise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'actjon psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens 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, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
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 hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. 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
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes pro-
ches: 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 numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
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 can-
tonale 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 con-
tre 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.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. 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 rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif 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 pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
C.P. 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi sous ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
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 - hommes 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 plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; 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, informations, 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.
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Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales ,
sociales , juridiques , etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura ber-
nois. Service d'information et
de consultation pour les pro-
blèmes de toxicomanie , rue H.
F ^anHn? OÇ. Tawannpç

Accueil lu-ve 032 481 15 16.
www.fondation-contact.ch
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
Chasseral-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
R- 19h/1 _ l-17h _.R1 91 90

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 ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique , consul-
tations Saint-lmier , 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier , 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier , 032 481
52 78; Courtelary, 032 945
17 10; St-lmier, 032 942 44
94; Tramelan , 032 487 62 22;
La Neuveville , 032 752 45
9_.
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DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
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
domicile , 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, lu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ven
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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 préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis, Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences 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 paramé-
dicaux; 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 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 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.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures , vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 20.8. (fermé le
12.8.).

(les halles) Espace d'art con-
temporain. Exposition Gilles
Aubry et Soichiro Mitsuya. Je
18h-20h, sa 10h-12h/14hl7h,
di 14h-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe

Dubois, photos. Victo r Meily,
tableaux. Simon Nginamau,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu'au 28.8.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures , collages ,
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au XIle siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.8.

Galerie Sekel (Gare de

Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Liliane Meautis, peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu'au 20.8.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

I LES GALERIES DANS LA REGION I

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.
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AVIS MORTUAIRES ¦¦¦HH.i^HaaHHHHHl
Vivre pleinement avec tous ceux qui sont présents;
les autres font partie de l'essence de nous-mêmes;
à travers eux nous continuons notre chemin.

Francis Robert et Béatrice Zweidler, à Châtel-Saint-Denis
Rodrigue et son amie Chantai
Guillaume et son amie Agnès

Béatrice Robert-Simonet, Le Crêt-du-Locle

Philippe et Marie-Françoise Robert-Monnard "" 
Ajay, Rani, Ranjith

Sophie Grossenbacher et son ami Olivier

Monsieur et Madame Paul et Hilda Kneuss-Hirschi et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Irène ROBERT

née Kneuss
•

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 82e année, après une
maladie supportée avec courage.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 2 août, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 2005
rue du Signal 6
Famille Philippe Robert

Denis et Rita Bichsel, Plan-les-Ouates et leurs enfants
Aline et François

Pierre et Linda Bichsel, aux USA
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BICHSEL

leur cher et bien-aimée papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à l'affection des siens
dimanche, dans sa 87e année.

Le Locle, le 31 juillet 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 3 août à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Denis Bichsel
39, Ch. des Voirets
1228 Plan-les-Ouates

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

jusqu'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
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Naissances. - 29.04. Morais,
Stevan , fils de Ferreira Morais,
Maria Candida. 15.06. Joao,
Jordan Aaron, fils de Joao,
Nianga Beatriz. 26. Mûhle-
bach, Antoine, fils de Mûhle-
bach , Yves et de Azurduy Va-
lencia Mûhlebach , Maria
Roxana. 28. Jolzer, Loan , fils
de Holzer, David et de Holzer,
Susana. 07.07. Davies, Samuel
Roy, fils de Davies, Keith John
et de Davies née Hirschi , Karin
Marlyse. 10. Fernandez, Diego,
fils de Fernandez, José Anto-
nio et de Fernandez, Lau-
rence. 14. Ferreira Canelas,
Leandro, fils de Ferreira Cane-
las, Licinio José et de da Rocha
Rodngues Canelas, Susana
Cristina. 15. Manfredonia , An-
gelo, fils de Manfredonia An-
tonio et de Manfredonia , Sa-
brina; Mohamed Jama, Ibra-
him, fils de Jama Ali, Moha-
med et de Xersi Cali , Khadra.
16. Vozza, Matteo, fils de
Vozza, Andréa et de Freitas
Vozza, Monah; Waser, Ro-
mane, fille de Waser, Sylvain
Pierre et de Waser, Manon Jo-
sianne; Zejna, Lorina, fille de
Zejna, Arben et de Zejna, Sel-
bihe. 17. Capit, Rémy René,
fils de Capit, Didier et de Ca-
pit, Patricia Geneviève Vio-
lène; Alija, Melisa, fille de
Alija, Vebi et de Alija, Elvira.
18. Zen-Ruffinen , Valentine

Amélie, fille de Zen-Ruffinen,
Alexandre Nicolas et de Zen-
Ruffinen , Caroline Odette Lu-
cette; Crevoisier, Alan, fils de
Crevoisier, Pierre Michel et de
Girard Crevoisier, Mylène Ma-
rie. 19. Zeller, Léane, fille de
Zeller Thierry Robert et de
Zeller, Mariève Josette.
¦ Mariages. - 15.07. Kolly, Gé-
rard Pierre et Eigenheer née
Gloor, Gertrud. 19. Ammari,
Hamoud et Hausmann, Sté-
phanie Sonia.
¦ Décès. - 05.07. Nicoud,
Germaine Thérèse, 1931,
veuve. 07. Schmid, William Ar-
nold, 1915, veuf. 09. Mazzoleni
née Capelh, Clara, 1924,
épouse de Mazzoleni, Ric-
cardo. 14. Braichotte, Rose
Marguerite, 1917; Boichat,
Marguerite Marie, 1918. 15.
Benoit, Maria, 1932, veuve. 16.
Liechti, Charles Edouard,
1927, époux de Liechti, Yo-
lande Yvonne. 17. Houriet,
Bertha, 1916, veuve; Grand-
jean -Perrenoud-Comtesse,
Ida , 1929, épouse de Grand-
jean-Perrenoud-Comtesse ,
Claude Armand; Schmid, Pau-
lus, 1930, époux de Schmid,
Fernande. 18. Plûss, Eugen
Wilhelm, 1918, époux de
Plûss. Bninhilde Emilia Pao-
lina.

NEUCHÂTEL ¦ Naissances. -
21.07. Delley, Caroline, fille de

Delley, Stéphane David et de
Delley née Donzé, Nicole Su-
sanne. 22. Hoffert, Jonatan
Davide, fils de Hoffert, Gilbert
et de Hoffert née Battaiola ,
Marina Albina; Bhimjee, Jash
Dhaness, fils de Bhimjee, Dha-
ness Ramnicklall et de
Bhimjee née Tupsy, Soorekha;
Blanchard, Olga, fille de Blan-
chard, Yves Renée et de Blan-
chard née Nujnaia, Irina. 23.
Daucourt, Thylane, fille de
Daucourt, Philippe et de Dau-
court née Donzé, Maud Si-
mone; Buss, Margaux, fille de
Buss, Pierre Emmanuel et de
Buss née Wâlti, Caroline Ma-
rianne; Rota, Diego, fils de
Rota, Sergio Marino et de Rota
née Charmillot, Corinne.
¦ Mariages célébrés. - 21.07.
Pearce, Bryan William et Stu-
der, Barbara. 22. La Torre,
Marc-Antoine Virgile et Ka-
nani, Mohdessa; Rohrer, Pas-
cal et Rylska, Yuliya; Ondigui
Balla, Roger Parfait et Gre-
maud, Samuelle Marie Elvire.
25. Stoebener, Jérôme Yvan et
Schwab, Céline Anouk.
¦ Décès. - 20.07. Molleyres,
Jean-Claude, né en 1937,
époux de Molleyres née Jean-
neret, Lucette Claudine; Hu-
guenin-Dumittan, Muryelle
Jeanne Pierrette, née en 1924,
divorcée. 23. Cottet née Bae-
chler, Marie-Louise, née en
1920, veuve.

I LES ETATS CIVILS I
LES BAYARDS m Motard pro-
jeté sur le toit d'une voiture.
Dimanche vers 15h05, un mo-
tocycliste de Boudry circulait
sur la route entre La Brévine
et Les Bayards. Au lieu dit «Le
Cernil» , environ 450 mètres
avant le restaurant du Grand-
Frédéric, une collision se pro-
duisit avec une voiture, con-
duite par un habitant du Cer-
neux-Péquignot, qui précédait
le motard et roulait à vitesse
réduite avec l'intention de bi-
furquer sur sa gauche, afin de
s'engager sur l'aire de station-
nement située à l'est de la
chaussée. Suite à ce choc, le
motard fut projeté sur le toit
du véhicule, avant de chuter
sur la voie de gauche. Dégâts
matériels, /comm

LE LANDERON m Collision au
carrefour. Dimanche vers 17h,
une voiture, conduite par une
habitante de Bienne, circulait
sur la rue de Soleure, au Lan-
deron, en direction ouest. Au
carrefour avec la rue du Fau-
bourg, une collision se produi-
sit avec une voiture, conduite
par un habitant de La Neuve-
ville, qui circulait sur cette der-
nière rue en direction sud. Dé-
gâts matériels, /comm

H20 m Deux accidents dans
les gorges du Seyon. Diman-
che vers 22h50, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'autoroute de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâ-
tel. Dans les gorges du Seyon,
dans une courbe à gauche, il se
déporta sur la droite et heurta
les rochers bordant la chaus-
sée, arrachant une balise.

¦ Contre la glissière sur la
voie montante. Dimanche vers
2h20, une voiture, conduite par
un habitant de Mûnsingen, cir-
culait sur la H20 dans les gorges
du Seyon en direction de Neu-
châtel, où le trafic est en bidirec-
tionnel en raison de travaux

dans les tunnels. Dans une
courbe à droite, son véhicule
traversa la voie montante,
heurta la glissière de sécurité et
s'immobilisa sur la voie précitée.
La voie montante des gorges du
Seyon a été fermée à la circula-
tion jus qu'à 3h45. /comm

NEUCHÂTEL ¦ Motard blessé
dans une collision. Dimanche
vers 20h, une voiture, con-
duite par un habitant de Neu-
châtel, circulait sur le chemin
de la Favarge, à Neuchâtel, en
direction nord. A un moment
donné, une collision se pro-
duisit avec une moto, conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
qui circulait en sens inverse.
Blessé, le motard a été trans-
porté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel. /comm

¦ Benne de chantier en feu.
Dimanche à 20h45, le SIS de
Neuchâtel est intervenu à la
rue des Epancheurs, à Neu-
châtel, pour une benne de
chantier en feu. Le sinistre a
été maîtrisé au moyen d'eau
puis la benne a été entreposée
à la décharge de Plaines-Ro-
ches, /comm

¦ Accrochage: conducteur re-
cherché. Le conducteur de la
voiture - probablement une
Ford de couleur bleue - qui ,
entre samedi à 7h et diman-
che à 7h, apparemment en ef-
fectuant une manœuvre de
parcage, a heurté l'avant
d'une Audi Coupé de couleur
noire stationnée faubourg du
Lac 5, à Neuchâtel, ainsi que
les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/conyn

BOUDRY m Voiture dans un
champ de maïs. Samedi à
16h30, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâ-
tel, circulait sur la route de Fer-

reux, à Boudry, en direction
sud. Suite à une inattention, le
véhicule se déporta sur la gau-
che et, en voulant rétablir sa
trajectoire, la conductrice en
perdit la maîtrise. L'automo-
bile sortit de la route du côté
droit et se coucha sur le flanc
dans un champ de maïs. Dégâts
matériels, /comm

BUTTES m Une motocycliste
chute dans un pâturage. Sa-
medi à 18h45, une motocy-
cliste de Mûhleberg circulait
sur la route de la Petite-Ro-
bella en direction de Buttes.
Dans un virage à gauche, elle
sortit de la route à droite et
chuta dans le pâturage sis en
contrebas. Blessée, la conduc-
trice du deux-roues a été trans-
portée par une ambulance à
l'hôpital, /comm

LE PRÉVOUX m Moto contre
voiture. Hier vers llh55, un
motard de Lyss circulait sur la
route entre Le Cerneux-Péqui-
gnot et Le Locle. Au Prévoux,
dans une courbe à droite, le
motard chuta sur la chaussée.
Son engin se déporta sur la
gauche, pour finir sa course
dans un véhicule, conduit par
un habitant de Cessy (F) , qui
circulait en sens inverse. Dé-
gâts matériels, /comm

AJOIE m Champ de blé en feu.
Une botteleuse a provoqué,
hier en début d'après-midi,
l'incendie d'un champ de blé
coupé près d'Aile, en Ajoie. La
paille s'est rapidement enflam-
mée. Le centre de renfort de
Porrentruy a dû intervenir
pour circonscrire le sinistre,
/mgo

MONT-TRAMELAN ¦ Deux
blessés., dans une collision
frontale. Hier peu après T3h,
une collision entre une moto
et une voiture a fait deux bles-
sés à Mont-Tramelan. Avant un
virage à droite, le motard, qui
circulait de Mont-Crosin en di-
rection de Saignelégier, a dé-
passé une voiture qui roulait
devant lui. Avant de pouvoir se
rabattre sur sa voie, il est entré
en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. La
voiture a été déportée sur le
bas côté de la route, où elle
s'est arrêtée en bas du talus
après environ 5 mètres. Les
deux conducteurs ont été bles-
sés suite à cette collision. Le
motard a dû être transporté à
l'hôpital par la Rega. La circu-
lation a été déviée pendant
près de deux heures, /comm

| |II i n m M im

I LE MOT CACHÉ M
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PÈLERINE

N̂aissances

/
'•"_^._____

\Emilie a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

Nora
le 29 juillet 2005

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Stéphanie et Alain
Kolonovics (-Wermeille)

2314 La Sagne



Demi Moore
était lessivée

Ctta tète)
lesjétoïlesj

L  ̂

actrice Demi Moore
s'était sentie «vieille
et lessivée» après son

divorce avec Bruce Willis , ce
qui l'a éloignée des plateaux.

«J 'avais p erdu une partie de
moi-même en rri 'acavcliant à une
relation qui ne rep résentait plus
un soutien mutuel, exp li que
l'actrice dans une interview
au mensuel «Vogue Paris» du
mois d'août. Je me sentais vieille
et lessivée. Je avis qu 'avant tout ,
il fallait que je refasse connais-
sance avec moi-même en tant que
femme. J 'ai pris conscience que j e
m 'étais confortablement cachée
derrière mon rôle de mère, mon
image au cinéma. »

C'est alors qu 'elle a ren-
contré «quelqu 'un qui m 'a vrai-
ment fait un cadeau superbe en
me désirant
non en j J a
tant que gÊk
mère , (m
b i e n mL ._
qu 'i l  Ŵk i
a d o  r r Y- ^̂ J
mes en- ^H
f a n  t s , ^^
mais en tant
que femme», souligne Demi
Moore , 42 ans, en évoquant
son compagnon , l'acteur Ash-
ton Kntcher, de 15 ans son ca-
det.

Demi Moore a choisi d'éle-
ver dans l'Idaho les Dois filles
de son union avec Bruce Wil-
lis. Les deux stars s'étaient sé-
parées en 1998 après 11 ans
de mariage, /ap

Que la force soit
avec l'acheteur!
Le 

sabre-laser utilisé par
Luke Skywalker, le héros
du film «La guerre des

étoiles» , a été vendu pour plus
de 200.000 dollars lors d'une
vente aux enchères d'objets
mythiques de Hollywood.

Ce sabre-laser - en réalité un
tube de chrome avec une poi-
gnée de caoutchouc - brandi
par l'acteur Mark Hamill dans
le premier épisode de la saga,
en 1977, était l'objet vedette
d'un lot de 550 pièces dont la
vente a rapporté plus de deux
millions de dollars. Un autre sa-
bre-laser, celui de Dark Vador
dans «L'Empire contre-atta-
que», a été adjugé pour
118.000 dollars. /ats

<9ffi) Beljer
\ NLK y (21 mars " 20 avril)

Amour : montrez-vous un peu plus souple dans
vos rapports avec votre partenaire. Travail-
Argent : la diplomatie ne sera pas votre fort,
c'est dommage. Santé : problèmes dermatolo-
giques, prenez rendez-vous chez un spécialiste.

[ W w j Taureau

Amour : pour une fois, faites le point sur vos
erreurs passées. Travail-Argent : vous allez
avoir la possibilité de donner un nouvel élan à
votre carrière. Santé : allez donc respirer l'air de
la nature. La pollution des villes vous étouffe.

if|l»K_
Amour : pour une fois, faites le point sur vos
erreurs passées. Travail-Argent : vous allez avoir
la possibilité de donner un nouvel élan à votre car-
rière. Santé : allez donc respirer l'air de la nature.
La pollution des villes vous étouffe. »

-Vç&fra Cancer
¦ gT (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous aurez envie de plaire et de profiter
de la vie au maximum. Travail-Argent : vous pour-
rez enfin travailler dans le calme et sans stress
particulier. Santé : profitez du beau temps pour
faire quelques brasses, en piscine ou à la mer.

V^r \i) (23 juillet - 22 août)

Amour : les célibataires n'auront pas vraiment le
moral. Pour les autres rien à signaler. Travail-
Argent : vous avez tendance à vous poser beau-
coup trop de questions existentielles. Détendez-
vous. Santé : hydratez mieux votre peau.

_j^^££22£_S____55____!»

<r I i "\

fWÊS Vierge"
\5^\V\A\/ *-23 ao"' " 22 sePtembre)

Amour : journée riche en contacts et en échanges
avec vos amis. Travail-Argent : il vous faudra
gérer un emploi du temps chargé. Ne serait-ce
pas dû à un léger manque d'organisation ? Santé
: quelques pauses relaxantes vous feraient du
bien.

iî n̂  
Bâta"06

 ̂
Ç L̂û 

(23 
septembre - 22 octobre)

Amour : vous manquez un peu d'assu-rance,
vous avez des doutes. Travail-Argent : ne
gâchez-pas tous vos atouts par un manque de
motivation. Santé : dépensez votre énergie, mus-
clez-vous, faites du sport.

f *&tâ\k Scorpion
fjw (23 octobre - 22 novembre)

Amour : ne prenez pas l'habitude de laisser pas-
ser le coche. Ce serait dommage. Travail-Argent
: une affaire plutôt complexe vous donne quelques
soucis. Santé : vous accuserez la fatigue des der-
niers jours. Reposez-vous.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous avez la tête ailleurs, les amours
attendront. Travail-Argent : vous vous plaignez
de manquer de temps. Alors pourquoi le perdre en
discussions stériles ? Santé : surveillez votre ali-
mentation, vous mangez trop gras.

t/ m̂ Capricorne
Y ~¥Lf '

J (23 décembre - 20 janvier)

Amour : saurez-vous arrondir les angles entre
certains membres de votre famille ? Travail-
Argent : mieux vaut une explication franche, plutôt
que cette tension permanente. Santé : attention aux
sports violents, pensez à votre dos, plutôt fragile.

(̂ vol verseau
\ws_-_i_-«g  ̂ (21 janvier -

19 
février)

Amour : cessez de parler sans réfléchir. Certains
mots pourraient s'avérer blessants. Travail-
Argent : vos projets ne tiennent pas compte de
votre budget. Il est temps de revenir sur terre.
Santé : pru-dence au volant.

¥^&<jb P°'ssons
*» (20 février - 20 mars)

Amour : un tête-à-tête en amoureux, voilà la solu-
tion pour annoncer certaines nouvelles. Travail-
Argent : faites confiance à votre intuition, elle
vous sera d'un grand secours. Santé : buvez de
l'eau pour éliminer les toxines.

W^ur înée)

La voiture
expertisée
à Londres

La 
Mercedes dans la-

quelle la princesse
Diana a trouvé la mort

en 1997 à Paris a été envoyée à
Londres. Des experts vont
ainsi pouvoir examiner le véhi-
cule, prêté par la France, et uti-
liser les dernières technologies
pour créer un modèle informa-
tique du déroulement de l'acci-
dent.

L'épave de la voiture a été
acheminée de Paris pour la
dernière étape de l'enquête
britannique sur la mort de la
princesse de
Galles, ex-
é p ouse  A
d u Jj
prince BÊf-
Char-  H
les. \

Lady \ %
« D i » , \
son com-
pagnon Dodi
Fayed et leur chauffeur Henri
Paul ont péri le 31 août 1997,
quand leur véhicule s'est écrasé
contre un pilier du tunnel de
l'Aima. Seul le garde du corps
de la nrinresse. prièvement
blessé, avait survécu, /ap

©SSjtet©
La visite

de ('«ancien»

Dimanche, I ancien champion
motocycliste Jacques Cornu
(à droite) a assisté au Grand
Prix d'Allemagne. A cette oc-
casion, le Neuchâtelois n'a
pas manqué d'aller saluer le
Bernois Thomas Lûthi, désor-
mais en tête du championnat
du monde dans la catégorie
des 125 cm3. PHOTO KEYSTONE

Joseph Deiss et son épouse Babette ont assisté, dimanche,
à une messe donnée en l'église Riffelberg, à 2550 mètres
d'altitude. PHOTO KEYSTONE

Dimanche, veille de l'ascension principale, le conseiller fé-
déral n'a pas manqué de faire un dernier bec a son épouse
Babette. PHOTO KEYSTONE

Le 
conseiller fédéral Joseph Deiss

a gravi hier la pointe Dufour à
l'occasion du 150e anniversaire

de la première ascension du plus haut
sommet de Suisse. Il a atteint le som-
met, à 4634 mètres, dans la matinée,
après environ sept heures d'effort. Plu-
sieurs cordées étaient parties à 2h30 de
la cabane Mont-Rose (VS).

Peu après Joseph Deiss, le minisU'e ita-

!-_______________________: __ ---—_»- _ ______________ —-___i i» _nr.-________________i «i ¦ m  ̂ ; |

C'est gagné! Joseph Deiss et le ministre italien de l'Agriculture, Giovanni Alemanno (parti, lui, d'une cabane située en
Italie) posent au sommet de la pointe Dufour, plus haut sommet helvétique, à 4634 mètres d'altitude, PHOTO KEYSTONE

lien de l'Agriculture, Giovanni Ale-
manno, a aussi atteint le sommet. Il était
parti de la cabane Margherita. Une pla-
que commémorative a été amenée au
sommet pour célébrer les premiers vain-
queurs de la pointe Dufour en 1855.

Sur le sommet, par un temps radieux,
Joseph Deiss s'est dit impressionné et
très heureux. «C'est grâce aux guides suisses
de montagne que nous avons pu vivre cette

journée ainsi, a-t-il dit. Ils ont rendu l'impos-
sible p ossible. »

Cinq Anglais et trois Suisses avaient
vaincu pour la première fois la pointe
Dufour il y a 150 ans. Cette cordée avait
aussi atteint le sommet dans la nuit du
1er août. Dans l'expédition d'hier figu-
raient aussi des descendants des pre-
miers alpinistes qui avaient vaincu le plus
haut sommet de Suisse, /ats

Joseph Deiss gravit
le plus haut des échelons


