
LA CHAUX-DE-FONDS Six j ours d'émerveillement. Quarante compagnies et quatre-vingts
représentations. La formule de la Plage fédérale , close hier, a attiré 35.000 spectateurs

Le festival de spectacles de rue la Plage des Six-Pompes s'est achevé
hier dans un climat automnal. Malgré la chute du mercure, la quasi-to-
talité des spectacles ont pu se produire, soit plus de 80 représentations

en six jours. Une formule éprouvée, comme en attestent les quelque
35.000 spectateurs qui ont fréquenté la manifestation. PHOTO GALLEY
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Formule magique

L'avenir des petits
trains bringuebale
REFORME Neuchâtel et le Jura

parmi les cantons perdants

Plusieurs lignes ferroviaires de l'Arc jurassien risquent de
basculer dans le réseau complémentaire prévu par la réforme
des chemins de fer. Cantons inquiets. PHOTO LEUENBERGER
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Le chanteur Ibrahim Ferrer a définitive-
ment quitté le Buena Vista Social Club.
Agé de 78 ans, il venait de tourner en Eu-
rope et en Suisse. page 11

Buena Vista en deuil
Justin Gatlin a facilement remporté la fi-
nale du 100 m aux Mondiaux d'Helsinki.
L'Américain a mouché l'adversité dans le
temps de 9"88. page 16

Le roi du sprint
Le FCC s'est incliné 2-1 sur sa pelouse de-
van t un Baden qui ne lui était pourtant
guère supérieur. Deux grosses bêtises sur
balle arrêtée ont coûté cher. page 19

Coup d'arrêt

La beauté
des gorges
du Diable
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R U S S I E

Les sept marins russes qui
étaient bloqués depuis jeudi,
à 190 mètres de fond, dans un
petit sous-marin, ont finale-
ment été sauvés grâce à l'in-
tervention de la marine bri-
tannique. ' Les rescapés, qui
auraient pu mourir par as-
phyxie, sont en bonne santé.
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Poulains dans
la course
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l'I-llilMi' ¦ Par Eugënio D'Alessio  ̂

Ljf 
Irak brûle sous lés as-
sauts quotidiens des ka-

i mikazes. Le Proche-
Orient tremble à l'approche
du retrait israélien de Gaza.
Dans le dossier nucléaire,
l'Iran du p résident ultracon-
servateur Ahmadinejad défie
la communauté internatio-
nale en annonçant la reprise
de ses activités de reconver-
sion de l'uranium. En Eu-
rope, Londres continue de
craindre de nouveaux atten-
tats islamistes, alors que
Rome, presque résignée, se
p rép are au p ire.
Mais f oin de p oudrière p ro-
che et moyen-orientale ou de
menaces terroristes, c'est un
p etit submersible de treize
mètres de long et de cinq mè-
tres de diamètre, affublé du
p oétique nom de «Priz», qui
a été le nombril de la p lanète

ce week-end. Même p lus, qui
a ravi la vedette à l'actualité
mondiale en tenant en ha-
leine tous les habitants de
notre village globalisé.
Les insurgés irakiens, les ter-
roristes islamistes, Mah-
moud Ahmadinej ad et Ben-
j amin Nétanyahou pe uvent
aller se rhabiller, «Priz» et
ses sep t sous-mariniers ont
f ait un triomphe et battu
tous les records d'audience.
Et la star du week-end, le hé-
ros du jou r, c'est bien sûr le
commandant de ce sous-ma-
rin de p oche, le bienheureux
lieutenant Viacheslav Mila-
chevski, réchapp é avec ses
six p otes de l'enf er du Pacif i-
que.
Un spectacle médiatique ex-
ceptionnel, à vrai dire, qui a
mobilisé des moyens dignes
d'une véritable camp agne

. militaire. Le Japon a envoyé
p as moins de cinq navires de
guerre af in de p r ê t e r  main-
fo rte aux dizaines de bâtir
ments russes déjà p résents
surpl ace. La f lotte améri-
caine a, eue, dépêché deux
engins sous-marins télégui-
dés. La Grande-Bretagne a
p our sa p art acheminé le ro-
bot salvateur Scorp io qui a
libéré les marins de leur p r i -
son d'acier.
Le lieu de ces sp ectaculaires
opérations: la p resqu'île
russe de Kamtchatka, à l'ex-
trémité orientale de la Sibé-
rie... C'est loin, très loin et
p as vraiment connu du
grand p ublic. Mais qui sait,
grâce à la saga «Priz», la
désormais mythique Kamt-
chatka va-tréue devenir un
lieu de villégiature ou de p è-
lerinage? /EDA

Mini-sous-marin et méga-actualité



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Avant sa mort subite, monsieur Fond-
blanche avait demandé un autre prêt ,
très important, pour reprendre toute
l'installation du chauffage central. Jus-
qu 'à présent les chambres étaient
chauffées à l' aide de convecteurs élec-
triques, mais ils étaient vieux et ce sys-
tème devenait de plus en plus onéreux.
Florent avait demandé à Juliette ce
qu ' elle en pensait. Elle était d' avis qu ' il
fallait poursuivre les travaux envisagés
par monsieur Fondblanche.
Juliette cacheta le courrier. Il était dix-
huit heures. Elle enfila son manteau et
salua rapidement Angèle, encore
secouée par leur conversation. Elle sor-
tit sans voir Florent, sans voir non plus
Didier Moirans, qui travaillait toujours
à mi-temps à l'hôtel , affecté à l'entre-
tien. Leur relation était restée discrète,
pour ne pas dire secrète. Ils passaient
régulièrement quelques heures dans un

motel le samedi et, souvent, ils se
retrouvaient à la Croix de Pierre, en
pleine nature, dans cet environnement
si âpre qui les stimulait. Juliette réalisa
tout à coup combien cette liaison 1 ' avait
avilie, pourtant , la perspective de
rompre lui restait déplaisante. Hier
encore, elle avait l'impression que
Didier ne souhaitait pas qu 'on les voie
ensemble. Plus tard, elle avait accepté
de sortir de temps à autre avec Florent
Fondblanche? Elle chercha la réponse
dans le secret de son cœur, et y décou-
vrit qu 'elle tenait réellement à ce jeune
homme trop sensible. Malheureuse-
ment elle ne parvenait pas à se détacher
vraiment de Didier. Espérait-elle qu'il
prendrait enfin l'initiative de rompre
ses fiançailles avec Lise? Juliette pré-
férait , cette fois ne pas se poser la ques-
tion.
La jeune femme conduisait machinale-

ment, bercée par le ronron des essuie-
glaces. Sur la nationale, en direction de
Grenoble, bien avant Echirolles, la voi-
ture de Florent doubla la sienne. Le
jeune homme reconduisait sans doute
la secrétaire qui avait dû manquer son
car. Au risque de provoquer un acci-
dent, Florent manœuvra de telle sorte
que Juliette dut s ' arrêter sur le bas-côté.
Par égard pour mademoiselle Granet,
elle retint un cri de colère.
- Juliette, puis-je vous voir ce soir? lui
demanda Florent penché vers sa por-
tière. Je reconduis Mlle Granet et je
vous rejoins chez vous, si vous me le
permettez! Nous avons tant de choses
à nous dire!
Son regard implorait Juliette. Elle
accepta. On n 'allait pas s'éterniser ici
quand des bolides vous frôlaient en
klaxonnant.

(A suivre)
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-; M A FONTAINES, villa mitoyenne 6 pièces
'-', '¦ avec véranda, jardin, 4 chambres, garages.
, ii O Fr.' 650000.-Tél. 079 418 03 42. OM-SUB.
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! LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
C'. appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, cuisine

amén'agée, salle de bains/WC, cave, ascen-
seur, buanderie. Immeuble à proximité des
écoles et du gymnase. Loyer charges com-
prises: 2 pièces dès Fr. 540.-, 3 pièces dès
Fr. 760 -, 4 pièces dès Fr. 875 - et 5 pièces
dès Fr. 1265.-. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-169573

CORNAUX, Etroits 34, un appartement de
3 pièces, cuisine agencée et habitable, hall,
salle de bain, balcon. Entrée à convenir,
Fr. 850. + Fr. 140 - charges + Fr. 15- par-
king. Renseignements auprès de la Fidu-
ciaire D. Jaggi S.A., Neuchâtel,
Tél. 032 724 40 88. 023.491911

DOMBRESSON, 3J. pièces. Fr. im-
'i ¦ iv r charges comprises, parc Fr. 25.-.
.'• ' 'fiCrjambres avec Pergo cuisine agencée, bal-
r < >con,i.i|umineux vue sur verdure. Libre

1.10.05. Tél. 078 602 11 58. 028-491857
Ç'-JÇ LA CHAUX-DE-FONDS, proximité gare,
; !)¦.¦_.' -.appartement 3/2 pièces, libre de suite.; ' J • ¦ Ifpyer ' Fr. 850 - charges comprises,

.-i jS li 032 731 76 76 pendant les heures de
• , bureau. 028.49190s

' ' NEUCHÂTEL - LA COUDRE, garage indi
viduel. Grandeur: 458 x 290 x 190 cm.
Tél. 032 753 45 91. 028-491903

NEUCHÂTEL, centre, studio meublé et
mansardé. Fr. 650.-. Tél. 078 631 85 46.

LA CHAUX-DE-FONDS; très beau studio
rénové avec cuisine agencée. Rue de la
Paix. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 580 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 032 910 92 20. 132-169550

PESEUX, pour le 1" septembre, apparte-
ment de 3J_ pièces, cuisine agencée, bal-
con, place de parc, cave et galetas, proxi-
mité des transports publics et des
commerces. Pour visiter 032 725 32 29.

PESEUX, Chasselas 16, bel appartement
de 3 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée et habitable, hall, salle de bain,
balcon. Entrée à convenir"" Fr. 900.- +
Fr. 175 - charges. Renseignements auprès
de la Fiduciaire D. Jaggi S.A., Neuchâtel,
Tél. 032 724 40 88. 028-491912

PESEUX, appartement de 45. pièces, avec
jardin, cuisine agencée, four à pain, place
de parc. Fr. 1360 - charges comprises.
Libre 01.09.05. Tél. 032 730 30 69. 028 491370

Immobilier £~yjp
demandes Wuâl
de location J  ̂̂ 9^
FAMILLE cherche 3 pièces. Neuchâtel et
environs. Dès le 01.11.05 ou à convenir.
Tél. 079 283 71 92. 028-49i898

Animaux *tfy?8j(ài/
CHERCHE cavalière motivée (adulte et
motorisée) pour 1/2 pension sur un cheval
de 10 ans à St-Blaise. Promenades surtout,
travail de base possible. Tél. 032 853 55 54
ou 079 288 72 12. 028-49 1834

Cherche wto\ yj ^à acheter t̂Êw-
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 ^P_P
ABRICOTS DE SAXON/VS, du verger.
Point de vente: Parking Landi, Crêt-du-
Locle: tous les Lu.-Ma. Réservations:
tél. 079 449 29 16. 036-295559

Perdu TlfS^^MTrouvé< Ĵ^  ̂M
ECHAPPEE DE TRAVERS, caniche nain
femelle, abricot (roux oranger), beaucoup
de poils autour du poitrail , poils attachés
sur le dessus de la tête, collier cuir rond de
couleur avec adresse. Si vous l'avez vue ou
recueillie appelez sa maîtresse qui la
cherche désespérément au tél. 024 42017 50
ou 079 303 01 22 ou 079 333 76 34. Merci de
fr-r.! 1+ r^rai tr  ._.. - , .-• _ ,_ . _tuui -n-ui, IÎ.O- i __ : 10* .

Rencontreras JgËP
SEXE: EXPÉRIENCES INÉDITES! Espion
nez anonymement le tél. 032 566 20 05 (tarif
lOCal)! 022-329406

Demandes ]ï»^
d'emploi y^Ê
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage et repassage.
Tél. 079 526 18 58. 028-01895

DAME, expérience, cherche emploi d'aide-
soignante à domicile. Tél. 032 842 25 29.

DAME SOIGNEUSE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 757 61 43.

028-491819

MAÇON INDÉPENDANT, cherche travail.
Libre. Faittous genres de maçonnerie (réno-
vations, murs, plaques de jardin, pavés etc.).
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.028-491862

MONTMOLLIN, cherche dame pour
ménage et repassage. Tél. 079 281 15 88.

028-491845

Offres j É f̂Wld'emploi a ĵ ^U
PETITE SOCIÉTÉ CHERCHE pour traduc-
tions retraité bilingue anglais-français, à
l'aise avec le vocabulaire de l'ingénierie et e-
mail/traitement de texte. Tél. 079 470 29 49.

028-491732

Véhicules ^pwSp
d'occasion îSlMÊr

0

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-467585

OPEL VECTRA 2.0L 16V URGENT,
année 2000,85000 km, bleue, 5 portes, cli-
matisation automatique, ABS, Airbag, pour
cause départ. Fr. 14000 - à discuter.
Tél. 078 710 48 08. 028.491655

n/i/p/'c WnÊÊVËV&ra ^_S&_45;
BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028-491852

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

028-491876

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc...Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

028-468197

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028-487176

Mammifère ,
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23
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Aux cantons de s'en sortir
CHEMINS DE FER Le second volet de la réforme nationale fait basculer les lignes de l'Arc jurassien dans le réseau
complémentaire. Condamnés à assumer seuls les charges d'infrastructure, Neuchâtel et le Jura montent au front

Une épée de Damoclès confédérale menace la pérennité des lignes régionales (ici une rame
des Chemins de fer du Jura en ville de La Chaux-de-Fonds). PHOTO LEUENBERGER

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

On  
va créer un réseau

de chemin de f e r  à
deux vitesses. »

D'un côté, les grandes lignes
choyées par la Confédération.
De l'autre, les tortillards à la
charge des cantons. L'image
est grossière? Elle n'est pas
loin de la perspective brossée
par Nicolas Grandjean,
lorsqu'il évoque le second pan
de la réforme des chemins de
fer, telle que la concocte la
Berne fédérale. Laquelle ris-
que de sérieusement pénaliser
les cantons de l'Arc jurassien,
prévient le chef de l'Office
neuchâtelois des transports.

Résumons. Parmi les nom-
breuses dispositions de la révi-
sion de la loi sur les chemins
de fer - récemment transmises
aux Chambres fédérales -, un
point fait problème. L'ensem-
ble des lignes doit être réparti
entre réseau de base et réseau
complémentaire. Si le premier
est pris en charge par la Con-
fédération, le second tombe
sous l'entière responsabilité fi-
nancière des cantons. «Alors
qu 'auj ourd'hui, cantons et Confé -
dération se rép artissent les coûts en
matière d'inf rastructures», pré-

cise Nicolas Grandjean.
Sur quel critère verser une

ligne dans un réseau ou un au-
tre? C'est là que le bât blesse,
clame-t-on dans l'Arcjurassien.
«Certains critères, inapp licables,
aboutissent à des aberrations», se
désole Jean-Claude Hennet ,
secrétaire général de la CTSO
(Conférence des transports de
Suisse occidentale). «On rem-
p lace ainsi une inégalité p ar une
autre». Ainsi, le critère d'éloi-
gnement par rapport à un
grand centre fait passer la
quasi-totalité du réseau des
Grisons dans le réseau de base.
Alors, que dans le même
temps, les CJ (Chemins de fer
du Jura) basculent dans la ca-
tégorie complémentaire. Au
total, un surcoût annuel de six
millions de francs pour le der-
nier-né des cantons!

Deux millions de plus
Bien que moins pénalisé

que son voisin, le canton de
Neuchâtel ne sort pas non plus
indemne de l'opération. C'est
à lui qu 'incomberaient les frais
d'infrastructures sur les lignes
La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-
de-Martel, Le Locle-Les Bre-
nets, Travers-Buttes, Neuchâ-
tel-Boudry (via le Littorail). Et
les petits 8% neuchâtelois des

CJ... En déduisant le demi-mil-
lion gagné par le passage du
Berne-Neuchâtel dans le ré-
seau de base, on arrive à une
charge supplémentaire de
deux millions.

«La réflexion de la Conf édéra-
tion, c'est de dire que si un canton
n 'a p as les moyens de se p ayer ces
p etites lignes, il n 'a qu 'à démante-
ler», constate, amer, Nicolas
Grandjean. Ce qui n 'est guère
dans les intentions du canton
(voir encadré).

A moins de deux ans" de
l'entrée en vigueur prévue de
la réforme (en principe début
2007), la marge de manœuvre
cantonale paraît étroite. «R
nous f aut chercher des maj orités en
faveu r de compensations financiè-
res», martèle Nicolas Grand-
jean. La CTSO, elle, insiste
pour que l'opération reste
blanche financièrement par-
lant. Y compris pour les can-
tons, pris individuellement.
Mais elle suggère aussi que la
Confédération revienne à un
seul réseau de base. Et, sur-
tout, un seul régime financier.

Seule voie possible, note
Jean-Claude Hennet, pour que
se confirme la volonté de déve-
lopper le rail, «confirmée par
tous les derniers votes p op ulaires».
/SDX

Le plus américain des royalistes
DEVINE QUI EST DANS LA RUE Sur les hauts de Neuchâtel plane le souvenir

de Georges-Auguste Matile, juriste et historien, né à La Chaux-de-Fonds, mort à Washington

Non, Léopold Robert et
Alexis-Marie Piaget ne sont
pas les seules figures his-
toriques neuchâteloises à
avoir l'honneur dé baptiser
une avenue ou une place.
Ils sont plusieurs dizaines
dans ce cas, souvent mal
connus. Qui étaient-ils?
Que sait-on d'eux? Petite
balade estivale dans les
rues neuchâteloises.

"T-v lus d'un demi-siècle
l-^avant Louis Chevrolet,

¦JL un autre natif du canton
de Neuchâtel est déjà devenu
citoyen américain: Georges-
Auguste Matile. L'événement
remonte à 1856. Peu après, de

passage à Neuchâtel - par 1 ef-
fet d'un pur hasard , affirme
son biographe - il participe
activement au soulèvement
royaliste de septembre. Une
action qui scelle son destin:
sans espoir de retour, il fait
carrière aux Etats-Unis. Il
meurt à Washington en 1881,
laissant deux fils aussi améri-
cains que lui. Du premier, on
sait qu 'il a été sous-secrétaire
du président Lincoln. Quant
au second, général, il fait par-
tie des troupes qui conquiè-
rent les Philippines en 1898.

Le comté au Moyen Age
Bien qu'ayant vécu plus de

30 ans ouue-Atlantique, Geor-
ges-Auguste Matile a marqué
l'histoire neuchàteloise. Assez,

en tout cas, pour «donner» son
nom à la rue qui , au chef-lieu,
relie, à flanc de coteau, le bas
de la Cassarde à la rue de Fon-
taine-André. Car ce natif de La
Chaux-de-Fonds (en 1807) a
multiplié les rôles avant la Ré-
volution de 1848: juriste, pro-
fesseur d'Académie (l'ancêtre
de l'Université ) et surtout his-
torien du comté de Neuchâtel
au Moyen Age. Royaliste, atta-
ché au droit coutumier et plu-
tôt hostile à la France révolu-
tionnaire, Georges-Auguste
Matile pourrait passer pour un
réactionnaire endurci! Son ad-
miration pour la jeune Améri-
que contre-balance ce juge-
ment. Surtout qu 'il y a défendu
avec conviction l'abolition de
l'esclavage. /SDX

Sur un vieux mur au bas de la Cassarde, à Neuchâtel. Invi-
sible sur la photo, le G de «Georges» disparaît sous le
feuillage. PHOTO MARCHON

C O N J O N C T U R E1

Près de huit entreprises
neuchâteloises sur dix
estiment que leurs af-

faires se maintiendront au
niveau actuel au second se-
mestre 2005. «De ce f ait, il ne
fau t guère escompter d'améliora-
tion sur le marché de l'emp loi»,
juge l'économiste Jean-Pierre
Ghelfi , commentant la «Con-
joncture économique» éditée
par l'Office de la statistique.

Il rappelle que l'économie
neuchàteloise se ressent du
ralentissement sur les plans
suisse et mondial. Mais, se
fondant sur les enquêtes du
centre de recherches con-
joncturelles de l'Ecole poly-
technique de Zurich, il ob-
serve une légère détériora-
tion des perspectives d'expor-
tation, doublée de perspecti-
ves d'entrées de commandes
en hausse, /sdx

Pas mieux
mais pas pire

Il a sa raison d'être
Si 

Neuchâtel," faute ' de
moyens, devait renon-
cer à ses petits trains?

Nicolas Grandjean refuse
d'imaginer pareille issue.
Hormis la ligne des Brenets,
où le remplacement du rail
par un bus paraît le moins
inconcevable - ce d'autant
qu 'elle pourrait être prolon-
gée jusqu'au lac - partout
ailleurs, le chemin de fer a sa
raison d'être.

Travers-Buttes? «On ne va
p as faire descendre les voyageurs
du train à Travers p our les con-
duire à Couvet ou à Fleurier p ar
la route. Ça n 'aurait p as de

seris.» Même càs^dé ligure
pour le Littorail entre Bou-
dry et Neuchâtel: «Lorsque
l'on voit la f r équentation aux
heures de p ointe, imaginez le
nombre de bus qu 'il f audrait...»

Et du côté des Ponts? «La
f r équentation est moindre, c'est
vrai, mais il y a là une vocation
touristique importante, été
comme hiver. Et sur le plan du
développ ement durable, le rail a
d'autres atouts que la route.
Non, là, j e  crois que nous som-
mes vraiment en opp osition avec
Berne sur des valeurs fondamen-
tales de l'aménagement du terri-
toire.» /sdx

«Un démantèlement déguisé»
F

idèle a ses convicuons
écologistes, le con-
seiller d'Etat neuchâte-

lois Fernand Cuche plaide (à
l'instar de la Conférence
suisse des directeurs des
trasnsports) pour un réseau
de base «le p lus vaste et le p lus
dép loyé p ossible». «Plus le réseau
de base ira loin, meilleures seront
les inf rastructures, meilleures se-
ront ks corresp ondances. Et p lus
on p arviendra à inciter les gens à
utiliser les transp orts p ublics», ar-
gumente le patron de la Ges-
tion du territoire.

Dans le cas du canton de
Neuchâtel, il trouverait inco-
hérent que l'on double la li-
gne Berne-Neuchâtel (propo-
sition qu 'il soutient, évidem-
ment) , mais qu'il n 'y ait pas
de prolongement vers Le Lo-
cle, vers Fleurier et vers
l'ouest du Littoral. Plus globa-
lement, il lie son souhait de
«redonner une vitalité nouvelle
au rail» aux incertitudes pla-
nant sur le financement des
infrastructures routières. Il
tente aussi une projection vers
l'avenir: «Compte tenu des p ro-

blèmes liés au p rix des carburants,
à l'encombrement des villes p ar les
voitures, au bruit et à la p ollu-
tion, tout p arle en fa veur d'un ré-
seau élargi. Il f aut que les Cantons
continuent de le revendiquer. »

Réseau unique
Or, plutôt que de l'élargir,

la réforme proposée ressem-
ble furieusement à un «déman-
tèlement déguisé» de lignes, s'in-
surge David Asseo, chef de
l'Office des transports du can-
ton du Jura. Auditionné en
juin par la commission des

transports du Conseil nauo-
nal, le ministre de l'Environ-
nement et de l'Equipement,
Laurent Schaffter, a exprimé
son opposition farouche.
Comme son attachement à un
réseau unique et au maintien
du soutien fédéral aux dépen-
ses d'infrastructure. Que le
canton seul s'en charge est
impensable. «Cela nmiendrait à
trip ler le p oste au budget consacré
aux transp orts p ublics», fait re-
marquer David Asseo. Impen-
sable: c'est bien le mot qui
convient... /sdx



LA CHAUX-DE-FONDS La 12e édition du festival de spectacles de rue s'est terminée samedi soir. La météo frileLise
n 'a pas empêché le public de rire et s'émerveiller durant six j ours. Mais la nécessité d'agrandir le festival est réelle

Final flambe avec la troupe toulousaine du Grand Koungke.

Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y
Texte
S y l v i e  B a l m e r

La 
12e édition de la

Plage s'est achevée sa-
medi soir, dans le froid

mais au sec. Le final a été
avancé pour retenir les spec-
tateurs, congelés à divers de-
grés. Fort apprécié , le feu sa-
cré de «Yahia Urna» a soufflé
sur la foule. Un spectacle
flambé de la troupe toulou-
saine du Grand Koungké, où
les cracheurs de feu ont dis-
puté la vedette aux percus-
sionnistes.

« Cette année, le public voulait
des flammes!», a relevé Manu
Moser, chargé de la program-
mation, heureux de revenir à

«une f o r m e  plus simple. Le point
final humain et convivial d 'un pe-
tit festival, hin des shows gigantes-
ques qu 'on a pu présenter».

Peu avant, Osmosis avait
quelque peu cassé l'ambiance
festive en présentant, sur la
place des Forains, «Flesh», un
spectacle «p as p articulièrement
gentil», mais d'une grande qua-
lité. «Le sp ectacle de rue, ce n'est
pas seulement Youpla Boum, a
rappelé Manu Moser. R existe
des compagnies politisées et enga-
gées», a-t-il poursuivi, en saluant
l'excellent travail de recherche
d'Osmosis sur la condition des
clandestins. «On essaie de présen-
ter un maximum les arts de la
rue.»

Le spectacle vidéo a été l'oc-
casion d'utiliser une façade
comme écran géant. Preuve

que le festival évolue au gré
des besoins des troupes.

« Une modeste extension, con-
fient les organisateurs, qui «ne
cachent p as leur intention d'occu-
per un plus grand espace l'année
p rochaine, tant pour le confort que
po ur la sécurité du public et des ar-
tistes.»

Mieux que Vivaldi
Autre bonne raison de

s'agrandir, la météo, capri-
cieuse, qui a privé La Plage de
spectateurs. Et occasionné une
baisse de recettes au bar, les
boissons fraîches n 'étant pas
au goût du jour. «On a com-
mencé en automne lundi, puis on
a eu l'hiver mardi, suivi du prin-
temps mercredi, deux petits jours
d'été jeudi et vendredi, et déjà le re-
tour de l'automne samedi. Cinq

Du feu, encore du feu...

saisons! On a fait mieux que Vi-
valdi! s'est .consolé ,Manu Mo-
ser. On l'a ressenti au niveau de la
f r équentation mais p qs au niveau
de l'accueil des troupes.» Malgré
tout, 35000 spectateurs ont fré-
quenté la manifestation, esti-
ment les organisateurs.

Samedi, à l'heure où d'éner-
giques coups de balai s'appli-
quaient à faire disparaître les
dernières traces de la fête,
Manu Moser s'avouait «naze
mais heureux». Pour lui, la
Plage ne s'achèvera que mer-
credi , après le démontage, par
un immense pique-nique ras-
semblant la centaine de béné-
voles. « Un immense merci à tous.
Rs ont complètement pr is  le festival
en mains, a remercié Manu Mo-
ser, en martelant: Sans eux, ce
festival n 'existerait pas ... » /SYB Fort appréciés, les habiles pitres de la Compagnie Sacekripa

Derniers feux sur la Plage

Valentine passe chaque année la frontière pour aller à la Plage.

C

omme les milliers
d'enfants qui ont pro-
fité du théâtre de

plein air toute la semaine, Va-
lentine, 10 ans, était aux an-
ges. En vacances à la Plage,
son rendez-vous estival féti-
che, elle n'en a pas loupé
une miette, de la scène in à la
scène off, en passant par
l'atelier maquillage ou les
jeux musicaux d'Etienne Fa-
vre.

Des artistes courageux...
Depuis aussi loin qu'elle se

souvienne, elle n'a jamais
manqué une édition. Même si
sa maison est à près de deux
heures de route de La Chaux-
de-Fonds, près de Besançon,
en France voisine.

« Comme les artistes! Eux aussi,
viennent de loin. Certains pa rlent
d'autres langues. Parfois, leur

maison, c'est leur camion. Ce sonl
des gens courageux, parce qu 'ils
ont choisi un métier où ils gagnent
peu mais où ils s 'éclatent. Et voya-
ger, c'est toujours mieux que de res-
ter devant un ordinateur», es-
time-t-elle.

...et exceptionnels
Le froid? Le vent? La pluie?

Comme la majorité des ga-
mins, elle n'a rien remarqué,
si ce n'est la belle obstination
de Pieng lorsqu 'il cherchait
des sacs-poubelles pour proté-
ger le séant des spectateurs.
«fai bien rigolé!», se souvient-
elle. Même si sa vitalité l'in-
quiète presque. De lui, elle dit:
«_7 est complètement cinglé!»

La meilleure édition? «C'est
toujours la dernière! f e  grandis...
Chaque année, j e  comprends
mieux les gags, j'apprécie mieux
les numéros.» Cette année, elle

donne une mention spéciale
aux Kag et à la Compagnie Sa-
cekripa, «trop drôle». Sur la
scène off, elle a particulière-
ment apprécié la prestation
des CDF Connection. «Rs ont
réalisé le rêve de tous les ados: dan-
ser et chanter dans une troupe!»

Pourra-t-on bientôt la
compter parmi les bénévoles?
«Pourquoi pas, mais ce serait un
peu dommage, j e  viens de com-
mencer la danse, fepour raisp lutôt
faire des acrobaties... »

Un de ses meilleurs souve-
nirs? «C'est quand j 'avais 6
ans... Le sp ectacle de la danseuse
de hula-hoop!» Impressionnée,
elle lui avait candidement de-
mandé à l'issue du spectacle si
elle pourrait la remplacer
quand elle serait... morte.

Parce qu 'une artiste aussi
exceptionnelle, il ne pouvait y
en avoir qu 'une... /syb

La meilleure édition? «La dernière!»



LA CHAUX-DE-FONDS La dixième édition de la brocante tenue à Espacité a
rassemblé une quaran taine de marchands. Trois jours pour faire des affaires

Qu e  
j e  vous laisse

cette armoire pour
80 francs? Vous
voulez ma faillite!

Ce meuble, il est inestimable.»
C'est dans une bonne am-
biance que s'est tenue la bro-
cante sur la place Le Corbusier
(Espacité). La manifestation
chaux-de-fonnière, qui a dé-
buté vendredi après-midi, s'est
achevée hier soir.

Pour cette dixième édition,
une quarantaine de mar-
chands étaient de la partie. Les
plus malins ont demandé le
même emplacement que 1 an-
née précédente: «On s'est fait
avoir une fois par la pluie, pas
deux! Maintenant, on s 'installe
sous le couvert», sourit une Neu-
chàteloise au milieu de ses
vieux jouets. Les optimistes,
eux, espéraient liquider une
grande partie de leur stock,
tandis que d'autres ne se fai-
saient pas beaucoup d'illu-
sions. Venus parfois de loin -
certains n'avaient pas hésité à
dépasser les frontières régio-
nales - les nombreux mar-
chands ont déballé leurs car-
tons pour le bonheur des pe-
tits et des grands.

Les plus jeunes ont fondu
devant un nounours usagé ou
un petit tracteur en ferraille,
les ados nostalgiques sont re-
partis avec im vieil album de

Vieilleries pour certains, trésors pour d'autres. PHOTO GALLEY

Martine, et les plus âgés se sont
émerveillés face à une com-
mode retapée ou une collec-
tion de timbres jaunie.

Fouiner et repartir
bredouille: aussi un charme

Pour l'ambiance, un duo de
guitare et accordéon a pris
place au milieu des stands. Du

côté des acheteurs potentiels,
on est venu dans l'espoir de
«faire les meilleures affaires» et on
a tenté de négocier. Plus réa-
liste, un couple de retraités n'a
pas hésité à avouer que «chaque
année, [ils sont venus] et pour-
tant [ils n'ont] jamais rien
trouvé». Bref, durant ces trois
jours, on a retourné, fouillé,

négocié. Restait, pour se félici-
ter d'une trouvaille audacieuse
ou pour se reposer quelques
instants, la cantine installée à
l'écart des stands par les orga-
nisateurs. Les moins téméraires
ont également apprécié. Foui-
ner et repartir bredouille, c'est
aussi ça le charme de la bro-
cante... /aco

Au bonheur des farfouilleurs

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de
l'Hôtel-de-Ville, L.-Robert 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.
Discothèque et salle de lec-
JÉure, ouv. lu-ve, 16h-20h,
jusqu 'au 13 août.
Bibliothèque des jeunes I _¦
(Ronde 9): lu-ve 15h-18h, sa
fermée. Bibliothèque des jeu-
nes Il (Président Wilson): Fer-
mée. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-
19h.Fermée durant les vacan-
ces scolaires. Bibliothèque
cnrenenne «Le rapyrus» rare
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. 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.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
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. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
171.30, sa 9h-llh. Fermée
durant les vacances scolaires.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

Rubrique
Montagnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brassard
Léo Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

I PRATIQUE

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 sept repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, samedi ,
à 17h31, pour une chute avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 19hl0 ,
pour un transport de malade
à l'hô pital; à La Chaux-de-
Fonds, à 21 h, pour un ma-
laise avec transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds,
hier, à 2hl2 , avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 12h43, pour un ma-
laise avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 16h26, pour un
accident de sport avec trans-
port à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, vendredi, à
21h41, suite à une alarme au-
tomatique, pour un feu.
/comm-réd

1 Service d'Incendie Scène pour la Braderie
LA CHAUX-DE-FONDS L'Association pour la défense des chômeurs offrira une scène à des

groupes régionaux durant la deuxième édition des Horlofolies , du 2 au 4 septembre prochain
Par
Léo B y s a e t h

C

ertains des artistes ré-
gionaux sollicités ont
déjà répondu présent.

Lors de la prochaine Brade-
rie, ils pourront se donner
en spectacle sur une scène
assez originale, construite à
l' aide d'une camionnette
spécialement conçue à cet
effet.

Déjà testé à Saint-lmier lors
de la dernière Imériale, le vé-
hicule appartient au centre
culturel Espace noir, qui l'a
reçu en cadeau du canton de
Genève.

Espace noir prête ce maté-
riel astucieux et très perfor-
mant à l'Association pour la
défense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds, qui a eu
l'idée de cette tribune.

Les organisateurs de la pro-
chaine Braderie ont accepté
la proposition avec reconnais-
sance. «Cela fait une animation
supplémentaire, dans un coin un
peu excentré», remarque Kurt
Aeberhard , membre du co-
mité de la Braderie.

Le bus permet de monter
très rapidement une mini-
scène et une minisalle, dont
on peut supprimer les murs
en cas de forte affluence. Le
véhicule contient aussi du
matériel pour assurer son et
éclairage de base.

Le$.passages des groupes se
feront selon un programme
déjà en cours d'élaboration.

La camionnette culturelle offerte à Espace noir par le canton de Genève s'ouvre sur les côtés, offrant une petite scène.
Le public de son côté peut suivre le spectacle ou le concert à l'abri d'une tente. La toile est stockée dans la remorque,
comme le reste du matériel, notamment technique. PHOTO SP

Divers artistes ou groupes
d'artistes se sont déjà inscrits,
dans tous les genres (chanson
française , musique africaine,
rock'n 'roll , glam rock, hip-
hop, house, blues).

II reste toutefois des possi-
bilités de participer, étant
précisé que la participation se

fait sur une base bénévole.
«Toute idée d'animation ou de
spectacle est la bienvenue», pré-
cise Nimrod Kaspi, de l'ADC.
Il lance en outre un appel
aux personnes qui seraient
d'accord de donner un coup
de main pour le montage et
/ou le démontage du stand

de l'association, qui tiendra
bar mais n 'offrira pas de res-
tauration.

Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à
l'ADC (contacts ci-contre) le
plus rapidement possible si
elles veulent avoir une
chance de figurer dans le pro-

gramme de la Braderie qui
sera bientôt mis sous presse.
/LBY

Pour s 'annoncer: ADC
032 913 96 33; Nimrod
Kaspi 032 968 78 82; ou
par courriel à adc@free-
surf.ch

N I C H O I R S

L} 
année 2005 était celle
du martinet noir. Si le
millésime va durer

encore quelques mois, les
martinets noirs de La Chaux-
de-Fonds sont, quant à eux,
repartis vers l'Afrique du Sud
rejoindre leurs quartiers d'hi-
ver. Le gros des troupes est
parti peu après la mi-juillet,
mais il restait encore quel-
ques oiseaux à la fin du mois.
Il est possible de voir encore
quelques retardataires, mais
ils sont plutôt discrets.

Arrivés tôt cette année, les
martinets sont repartis tôt
aussi. Le taux de réussite des
nichées accessibles a été ex-
cellent, grâce à l'absence de
longues périodes de mauvais
temps. Les travaux sur diffé-
rents immeubles abritant des
nichées ont malheureuse-
ment contrecarré un certain
nombre de familles, qui n 'ont
pas pu mener à bien l'élevage
de leurs jeunes. En point
d'orgue de la saison, il con-
vient de signaler que l'excel-
lente collaboration entre ser-
vices communaux a permis de
poser, en profitant d'échafau-
dages qui seront prochaine-
ment démontés, dix nichoirs
à martinets sur les côtés est et
ouest de l'ancienne halle de
gymnastique de Numa-Droz.
Mis à disposition par le Musée
d'histoire naturelle, il ne
reste plus qu'à souhaiter leur
occupation dès la saison 2006!
/réd

Les martinets
sont partis
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).
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12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
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Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
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/ offres d'emploi ]

Du producteur valaisan aux consommateurs
PRODUCTION INTÉGRÉE

Abricots du Valais 1er, Fr. 20- les 6 kg; Poires Guyot, Fr. 4 -
les 2'/. kg; Pommes Golden, Fr. 8- les 5 kg; Céleris, Fr. 6.- les
3 kg; Oignons, Fr. 4.- les 3 kg; Courgettes, Fr. 5- les 3 kg;
Concombres, Fr. 1.- la pièce; Tomates, Fr. 10- les 6 kg ou Fr. 5-
les 3 kg.

Livraison: vendredi le 12 août 2005
Saint-lmier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h.

COMMANDE par tél. au 027 744 15 20. s
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur. |
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[ enseignement et formation J

A LOUER AU LOCLE

Appartement
de 4 pièces

Fr. 850 - charges comprises.
Pour renseignements:
Tél. 079 637 13 24 018337027

• • C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Grand-Cernil 3, Les Brenets
Appartement 3 pièces
Appartement avec cuisine agencée
Quartier tranquille
Loyer CHF 827.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594940 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- S - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +-» . 38 930 OS 83

132 169491 Fax t41 3s 93o OS as

[ avis divers
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I

. i; DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Cantonnier-chauffeur
Q £ pour le Service des ponts et chaussées, pour l'office de l'entretien, division
§ E d'entretien lll, Centre technique de Boudevilliers (CTB).

^ [r Activités: Travaux de voirie.
}[j [_ Profil souhaité: Etre en possession du permis de conduire poids lourds;

expérience dans le domaine du génie civil, si possible; bonne santé (examen
médical d'entrée) et robuste constitution; aptitudes pour le travail en équipe
et les horaires variables (hiver); domicile obligatoire à proximité du lieu de
travail.
Entrée en fonction: octobre 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 22 août 2005
Renseignements: M. Sylvain Lombardet , voyer-chef de la div. lll,
tél. 032 854 94 02

Cantonnier-chauffeur
pour le Service des ponts et chaussées, pour l'office de l'entretien, division
d'entretien IV, Centre d'entretien de Boudry (CEB).
Activités: Tâches liées à l'entretien de l'autoroute A5.
Profil souhaité: Titulaire du permis de conduire poids lourds; bonne santé
(examen médical d'entrée) et robuste constitution; si possible, expérience
dans le domaine du génie civil; domicile district de Boudry ou Ville de
Neuchâtel.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 22 août 2005
Renseignements: M. Léandre Schmied, voyer-chef, tél. 032 843 85 23

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez ;
de \fOtr0

rc7 san9
^-̂  Centre de transfusion de:

M ^^ LA CHAUX-DE-FONDS
M L̂ L̂*xm Rue Sophie-Mairet 29
mWÊÊÊÊÊÊmWmWm Tél. 032 967 20 37

f immobilier l
L à vendre J

f immobilier 7/
L à louer J/

j A^-fc  Immobilier

NOUVELLE
CONSTRUCTION

à Corcelles

- Comprenant 6V2 pièces
- Magnifique vue sur le lac
- Ensoleillement maximum _
- Finitions de haut standing

au choix du preneur £
- Entrée prévue été 2007 S

- Prix dès CHF 747 000.-

Katia Sandoz 079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch

WnîlMlïïîl
Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'Impartial
www, ÎJffWiJfimL ĵ)
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Ecole Hôtelière de Genève "ES"
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT

RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE
Une institution de GASTR@SUISSE depuis 1914

21/2 ans diplôme de
RESTAURATEUR/TRICE
HôTELIER/èRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDU Q UA Av. de la Paix 12 <__^-—
1202 Genève, Suisse

„̂  Tél. 022 919 24 24 /$ \̂ ;
V fj)) Fax 022 919 24 28 fwi)1 /N. ¦ -Mî Ç  ̂ ii_To@ehg.ch • www.ehg.ch \soa /̂

L'enfant
n'est pas une
marchandise

T^.1111

gipP
CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lautannc
Tel. 021/65 . 66 66
Fax 021.654 66 77
E-mall lnfo@tdh.ch
www.tdh.ch
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immobilier à louer ]

Gérance Charles Berset SA

£_j-__1 A *-oUB* I
La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Rue du Collège: Logement libre au 1er octobre, cuisine non
agencée. Spacieux. Loyer de Fr. 710- charges comprises.
Rue du Doubs: Appartement libre au 1er octobre, cuisine non
agencée, balcon. Loyer de Fr. 754 - charges comprises.
Ruelle des Jardinets: Logement libre de suite, cuisine agen-
cée. Jardin commun. Loyer de Fr. 750 - charges comprises.
Rue de la Ronde: Bel appartement avec cuisine agencée
ouverte sur salon. Libre de suite. Loyer de Fr. 940 - charges
comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEM£j\pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

« « 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 3E_ 930 09 95
132-169493 Fax +41 3B 930 OS 39

fjjj j JJ^
GECON

IlS  ̂ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds §
Industrie 34
À LOUER
Appartement 3 pièces
Cuisine agencée - situé dans la vieille ville -
proche des transports en commun.

Loyer mensuel Fr. 800.—
LNPI + charges Fr. 170-



L'ivresse de la réussite
MOTIERS Hors Tribu a une nouvelle fois fait un tabac. Pour sa dixième édition, ce festival
bon enfant et écologiquement doux a relevé de main de maître un incroyable challenge

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

C%  
était tout bonne-
ment délirant, gé-
nial, super, terri-

ble...» Les sept organisateurs
du festival Hors Tribu se mar-
rent. Avouent une indompta-
ble fatigue. Laissent une
plage au silence puis redé-
marrent sur les chapeaux de
roues. «Les curieux des deux con-
certs gratuits du jeudi soir sont
tous revenus mais, cette fois, avec
des copains. Samedi, nous avons
d'ailleurs battu tous les records.
Ap rès Junior Tshaka and friends et
Bertrude Bartock, les festivaliers
étaient tellement enthousiastes que
nous avons craint que Mad Sheer
Khan finisse par mettre le f e u  à la
grande tente!»

L'esprit de ce festival à nul
autre pareil a véritablement
frappé. Car si, depuis jeudi ,
le site de Môtiers a été pris
d'assaut par les festivaliers,
hier, Hors Tribu dégageait
encore une surprenante
énergie.

Un travail fait maison
«Cela fait dix ans que nous évo-

luons en conservant notre identité.
Des premières notes en 1996 dans
ks prairies des Sagnettes jusqu a

Samedi, fidèles à eux-mêmes, Junior Tshaka and friends ont su emmener le public dans un
voyage musical et textuel d'excellente qualité. PHOTOS GALLEY

aujourd'hui sur notre site de Mô-
tiers, nous avons toujours pu
compter sur le soutien continu
d 'une cinquantaine de bénévoles,
du p ublic, des communes du Val-
de-Travers et d'autres bienfaiteurs
de tous horizons», expliquent les

membres du comité d'organi-
sation.

Des groupes musicaux aux
comédiens, tous ont été en-
chantés de l'accueil familial et
chaleureux qu 'ils ont reçu. Et
si le camping gratuit a affiché

complet durant trois nuits, le
stand tartines a fait son
beurre.

Le but de Hors Tribu
(www.horstribu.ch) étant de
promouvoir toutes les musi-
ques, le festival a vu venir

des gens de toute la Suisse
romande. «Nous n 'avons pas
de tête d'affiche mais les grou-
pes, qui viennent le plus sou-
vent pour la première fois, se
suffisent à eux-mêmes.» Le ri-
deau est tombé la nuit der-

nière. Le démontage des dé-
cors débute ce matin à 9
heures. Vous êtes prêts à
donner un coup de main?
Les organisateurs vous rece-
vront vraiment avec le sou-
rire! /CHM

I

nvité du festival Hors
Tribu, le cirque Chnopf
en a profité pour présen-'

ter son nouveau spectacle au
public. Qui s'est montré en-
chanté par la prestation des
comédiens et par la fabu-
leuse histoire que ces der-
niers lui ont contée.

Et cette année, les artistes
du cirque Chnopf ont choisi
le livre. Base et sujet de leur
spectacle. Le livre, c'est bien
connu, autorise tous les rê-
ves, toutes les improvisa-
tions. Agrandi, détourné,
désaffecté, avec lui, tout est
possible. D'autant plus
quand la bibliothèque est
surdimensionnée et quand
des livres géants, servant de
point de départ au spectacle,
crachent d'énormes caractè-
res qui, grâce au talent

d'une poignée de musiciens,
se transforment soudain en
joyeuses mélodies fort ap-
préciées des très jeunes festi-
valiers, /chm

Les joies du cirque

B E A C H  P A R T Y
_

Stéphanie Longo, 1ère Miss
Beach Party. PHOTO GALLEY

La 
première Miss Beach

Party s'appelle Stépha-
nie Longo. Venue de

Porrentruy, elle a gagné l'élec-
tion organisée vendredi soir
sur la plage de sable installée
aux Jeunes-Rives, à Neuchâtel.

«J 'adore le monde de la mode,
confiait avec enthousiasme
cette employée de commerce
de 22 ans. Cet événement m'a per-
mis de plong er dans ce monde, que
peu de gens ont la chance de con-
naître." Emilie Comment, 17
ans, de Cernier, a été désignée
Ire dauphine et Karelle Ber-
nard, 15 ans, de Neuchâtel, 2e
dauphine. Le jury, composé de
six hommes - dont le skieur Di-
dier Cuche - et une femme, a
dû choisir parmi dix candida-
tes. Elles se sont soumises à
trois passages, en habits de
ville, en tenues de soirée et en
bikinis.

Par ailleurs, vu la météo miti-
gée connue jusqu'ici par la ma-
nifestation, les organisateurs
ont obtenu l'autorisation de
prolonger la Beach Party
jusqu'au 24 août, /alp-axb

Une Miss aux
cheveux dorés
comme le sable

La nostalgie colle aux crampons
FOOTBALL Pour fêter son 50e anniversaire, le FC Le Landeron recevait samedi soir des j oueurs

xamaxiens des années 1980. Un match où le plaisir a rimé avec les souvenirs. Ambiance
Ambiance beaucoup plus

décontractée dans le vestiaire
xamaxien. Les anciennes stars
tirent des maillots rouges d'un
grand sac, comme des juniors.
Le coach Gilbert Gress distri-
bue les rôles et les consignes.
«Eh les gars, pas de pertes de balles,
pa s de fautes inutiles!», plaisante-
t-il. «C'est bon, on s 'en souvient»,
répond l'attaquant Pascal
Zaugg. Grands éclats de rire.

Après les dribbles verbaux
des orateurs officiels , les deux
équipes pénètrent sur la pe-
louse fraîchement refaite, cha-
que joueur tenant un junior

P

renez du plaisir, profi-
tez au maximum de ce
match, j e  ne pense pas

que vous aurez souvent l'occasion
de jouer contre des gars de ce ni-
veau»: lançait l'entraîneur du
Football club Le Landeron,
François Zingarelli, samedi
soir à son équipe. Dans le ves-
tiaire, les joueurs de 3e ligue,
muets, semblent impression-
nés par ce qui les attend. Pour
célébrer les 50 ans de leur
club, ils s'apprêtent à jouer
contre une équipe tirée du
grand Xamax des années
1980.

par la main. Mèche au vent,
l'ancien reporter TV Jean-Jac-
ques Tillmann présente les Xa-
maxiens: «No 5, Patrice Mottiez,
très chevelu... à l'époque. No 6 Ueli
Stielike, l'énergie et l'audace».
Même s'ils ont beaucoup
moins de bouteille qu'eux, les
Landeronnais offrent à leurs
invités deux flacons de pinot et
de chasselas du village.

Le coup d'envoi est donné
par Willy Petermann, membre
du comité fondateur du club
en 1955. Sans se laisser distraire
par l'odeur des saucisses
grillées, les joueurs «bouffent»

Présentée par l'ancien reporter Jean-Jacques Tilmann, l'équipe des AM Stars a réuni (de haut
en bas et de gauche à droite): Didi Andrey, Ueli Stielike, Luc Petermann, Michel Lehnherr,
Pierre Thévenaz, Serge Trinchero, Peter Kùffer, Rainer Hasler, Stéphane Forestier, Gilbert
Gress, Patrice Mettiez, Tiziano Salvi, José Sinval, Pascal Zaugg, Robert Lei-Ravello, Marco
Morandi et Svemir Djordjic. PHOTOS LEUENBERGER

le gazon. 18e minute, Xamax
ouvre la marque par Zaugg, de
la tête, sur un corner tiré par
l'ex-Servettien José Sinval, venu
renforcer le Ail Stars Team avec
l'ancien Lausannois Djordjic.

«Le Xamax de ma jeunesse»
Sensation, huit minutes plus

tard, Le Landeron égalise
grâce à son aîné, Patrick Stal-
der. «Ce match, avec ce goal en
p lus, c'est un aboutissement, con-
fie «Staldus», 46 ans. Ce Xa-
max-là, c'était ma jeunesse. Alors
j 'ai un énorme plaisir à jouer face à
ces grands messieurs». Ces stars

des années 1980 n'ont certes
plus le physique de leurs 20
ans. Mais ils soignent leurs pas-
ses et leurs contrôles de balles,
tentent quelques gestes auda-
cieux. «Ces anciens n 'ont rien
pe rdu de leur technique, s'extasie
l'un des 800 spectateurs. C'est
comme chez un pianiste.»

Résultat final: 7-3 pour Xa-
max Ail Stars. «Le Landeron s'en
est quand même bien sorti», con-
cluent deux spectateurs venus
autant pour soutenir le club de
leur village que pour «voir des
vedettes qui nous rappellent des
souvenirs». /AXB

Les «petits» Landeronnais
et les «grands» ex-Xa-
maxiens ont marqué dix
buts, pour le plus grand
plaisir des centaines de
spectateurs réunis autour
de la nouvelle pelouse de
l'Ancien-Stand.

A

morti, feinte de corps,
tir: Didi Andrey mar-
que des 16 mètres. Un

but certes moins important
que sa réussite contre Sporting
Lisbonne en coupe d'Europe,
mais qu'importe: «Ce genre de
matches, ça reste un superplaisir,
confie l'ex-Xamaxien. C'est une
occasion sympa de nous revoir en-
tre cop ains de l'époque. Dans le
football moderne, les joueurs chan-
gent souvent de club. Mais notre
génération, nous jouions facile-
ment 3 ou 4 ans ensemble.»
Preuve de leur complicité, sur
le terrain, les rouges s'appel-
lent par leurs surnoms. «Eh,
donne, Pitch!», crie Stielike en
sollicitant Kùffer. «Vas-y, la
Motte», lance Thévenaz en ex-
pédiant une longue balle pour
Mottiez. /axb

Se revoir entre copains



Avantage spécial pour les abonnés à L'Impartial:
rabais de Ff. 1 50»— par personne inscrite.
Pour bénéficier de cet avantage, veuillez présenter votre carte
Label bleu à la réservation du voyage. Pour votre demande
d'adhésion au Label bleu (gratuit pour les abonnés réguliers)
ou votre souscription d'abonnement à L'Impartial, renseigne- ^-
ment directement auprès de votre agent de voyages Croisitour. _JB

^

c_romsi^oi«-ry_ >̂> p___

£/  ̂ E-mail: info@croisitour.ch ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sl i ,  " J—
www.crolsitour.ch l_r 3 _rT< '¦'

Neuchâtel: Rue Saint-Honoré 2 "M fcf ~f _, j f cl .
2001 Neuchâtel • -̂  rr v -
Tél. 032 723 20 40 % j H _ / 1—
Fax 032 723 20 50 —M

Le Locle: Daniel-Jeanrichard 31 îB-H-k JP-
2400 Le Locle -—-A .:*_
Tél. 032 931 53 31 ~
Fax 032 931 45 06 M m̂TM

La Chaux-de-Fonds: Rue Neuve 14 w-\%2301 La Chaux-de-Fonds m t 't 1
Tél. 032 910 55 66
Fax 032 910 55 65 j J &  •'¦ 5

Saint-lmier: Rue Dr-Schwab 1 Wfk. ¦ *"* tt|*liB_!
Tél. 032 941 45 43 ' " ¦ . ¦!|* , * *Fax 032 941 33 39 i\' _^^

Ce prix comprend:
- Voyage francophone en petit groupe avec guide privé.
- Le transfert en minibus privé depuis le canton de Neuchâtel

à l'aéroport de Zurich et retour.
- Les vols Zurich - Tokyo - Osaka / Tokyo - Zurich avec la

compagnie Japan Airlines, en classe économique.
- Les transferts sur place en autocar privé et en train 2e classe.
- Logement: 4 nuits à Kyoto et 2 nuits à Tokyo en hôtel de

catégorie supérieure.
- Les repas indiqués dans des restaurants typiques, cuisine

locale: 4 repas de midi + 3 repas du soir (hors boissons).
- Les services d'un guide francophone chaque jour.
- Les visites mentionnées au programme.

A votre charge:
- Les taxes aéroport.
- Les excursions facultavives: croisière dans la Baie de Tokyo

et Kabuki.
- Lassurance annulation de voyage et sos.

Formalités douanières: les passeports suisses doivent
avoir une validité de plus de 6 mois après la date de retour en
Suisse. Aucun visa n'est exigé.

Possibilité d'extension en Asie et Océanie: Chine
(Shangai et Beijing), Corée (Séoul et Pusan), Thaïlande
(Bangkok), Philippines (Manille), Hong Kong, Taiwan (Taipeh),
Singapour, Indonésie (Djakarta et Denpasar), Malaisie (Kuala
Lumpur), Australie (Sydney, Brisbane et Cairns), Nouvelle
Zélande (Auckland et Chrisrchurch), etc.

1er jour:
Samedi 17 septembre 2005
Suisse - Japon
Prise en charge des participants sur le canton de
Neuchâtel et transfert en minibus en direction de
Zurich.
Plan de vol avec Japan Airlines:
15 h 50: formalités d'embarquement à l'aéroport
de Zurich.
17 h 50: envol de Zurich par le vol JL 452.
Nuit et repas à bord.

2e jour:
Dimanche 18 septembre 2005
Tokyo - Osaka - Kyoto
12 h 30: arrivée à Tokyo. Transit.
17 h 55: envol de Tokyo par le vol JL 3007.
19 h 10: arrivée à Osaka.
Retrait des bagages et formalités douanières.
Accueil par notre assistance francophone à l'aé-
roport et transfert en autocar à votre hôtel.
Installation à l'hôtel Ana de Kyoto (catégorie
supérieure).
Repas du soir dans un charmant petit restaurant
situé à proximité de l'hôtel. Logement.

3e jour:
Lundi 19 septembre 2005
Kyoto
Petit-déjeuner.
Journée consacrée au Tour de ville de Kyoto:
Château de Nijo, Pavillon d'Or, Palais Impérial ou
temple Higashi Honganji, temple Todaiji avec son
grand Bouddha, le Sanctuaire d'Heian,
Sanjusangendo, et le temple Higashi Honganji.
Repas de midi typique.
Repas du soir libre. Logement.

4e jour:
Mardi 20 septembre 2005
Kyoto - Nagoya - Kyoto
Petit-déjeuner.
Départ en train 2e classe depuis Kyoto pour
Nagoya dans la matinée.
Durée: 40 minutes
Journée consacrée à la visite de l'exposition uni-
verselle.
Repas de midi libre sur le site.
En fin de journée, transfert en train 2e classe
depuis Nagoya et retour sur Kyoto.
Durée: 40 minutes.
Repas du soir dans un restaurant typique.
Logement.

5e jour:
Mercredi 21 septembre 2005
Kyç$O f- lseg,
Petit-déjeuner.
Excursion 'd'une journée sur l'Ile de Perle
Mikimoto à Toba, sanctuaire d'Ise.
Repas de midi inclus.
Retour à Kyoto en fin de journée.
Repas du soir libre. Logement.

6e jour:
Jeudi 22 septembre 2005
Kyoto - Tokyo
Petit-déjeuner.
Départ en début de matinée en train 2e classe
depuis Kyoto pour Tokyo.
Durée: 3 h.
Arrivée à Tokyo en fin de matinée.
Installation à l'hôtel Shinagawa Prince (catégorie
supérieure).
Repas de midi dans un restaurant typique.
Tour de ville de Tokyo en journée: cérémonie du
thé, et le Palais Impérial.
Repas du soir dans un restaurant typique.
Logement.

7e jour:
Vendredi 23 septembre 2005
Tokyo
Petit-déjeuner.
Tour de ville de Tokyo en journée: croisière sur la
rivière Sumida, temple Asakusa, Ginza.
Repas de midi dans un restaurant typique.
Après-midi libre.
Option facultative: croisière dans la baie de Tokyo
Au milieu de la vie grouillante qu'est Tokyo, il est
parfois difficile d'imaginer que la mer est si
proche. Pourquoi ne pas profiter d'un point de vue
original de la capitale japonnaise?
Repas du soir libre. Logement.
Soirée optionnelle: «Kabuki» - théâtre traditionnel
japonnais
Le théâtre Kabuki était l'une des attractions les
plus populaires de l'époque Edo à Tokyo. Tous les
rôles même féminins, sont tenus par des
hommes. La beauté des costumes et la grâce des
acteurs vous transporteront dans les plus belles
heures du Japon du 18e et 19e siècle.

8e jour:
Samedi 24 septembre 2005
Tokyo - Suisse
Petit-déjeuner.
Transfert en minibus privé depuis votre hôtel à
l'aéroport International de Narita.
8 h 30: formalités d'embarquement.

10 h 30: envol de Tokyo Narita par le vol JL451.
15 h 55: arrivée à Zurich.
Transfert retour sur votre lieu de départ en mini-
bus privé.

Du 17 au 24 septembre 2005

D é c o u v e r t e  du  J a p o n :  E x p o  U n i v e r s e l l e  2 0 0 5

Le Japon a une histoire riche
et fascinante. Il a été isolé du ¦
monde extérieur pendant plus W
de 200 ans. Une culture et des \
traditions uni ques s'y sont 

^développées. Les festivals , les
traditions et les arts remontent à
la création du pays en 660 av. J.-C. ^B
Le «Moyen Age» japonais est celui
des célèbres samouraïs et shoguns.
Le Japon d' aujourd'hui est devenu un des
premiers pays industrialisés, sans pour autant
avoir renié ses traditions ancestrales. C'est ce mélange
unique de modernité et d'histoire qui en fait un monde à
part. Le Japon , un pays millénaire aux multiples facettes.
Quel contraste entre Kyoto , Nara , Kamakura ,

les anciennes capitales et
¦ Tokyo, la capitale moderne.
W Quelle diversité entre les
m sources d' eau chaude

d'Hakone, le parc national de
Nikko et Tokyo Disneyland, le

plus vaste parc d' attractions au
monde! Voyage dans le passé!..

Voyage dans le futur... Voyager au
Japon est une expérience incomparable

^^^^ et enrichissante. La population est
accueillante et s'offre spontanément pour vous

aider en cas de besoin. Les transports publics, bus , taxis,
métros, «Shinkansen» - train à grande vitesse - sont
excellents. Les services des hôtels, banques, postes sont
efficaces et fiables.

Jeûne f édéra) au
Paas du 5otei1 Levant



M O N T F A U C O N

P

our ne pas tomber sur
le Marché-Concours, la
société de pêche de

l'étang du Plain de Saigne
sur Montfaucon avait avancé
son concours d'une semaine.
Une trentaine de mordus du
bouchon ont répondu à l'ap-
pel et se pressaient samedi
matin autour de ce plan
d'eau superbe. Petits vers
rouges et maïs jaune jouaient
des coudes au bout des lignes
pour piéger les poissons. Am-
biance familiale et conviviale
autour des grillades.

Ajoulot sacré
A l'heure de la pesée,

Markus Bader, président de
la société , devait sacrer
Claude-Pierre René, un Ajou-
lot qui en est à sa quinzième
participation mais qui s'im-
pose pour la première fois,
avec 8,7 kilos de poissons.
Son fils Dylan le suit, avec 5,4
kilos de prises. Suivent Louis
Bàrtschy (5,3 kilos) et les ré-
gionaux de l'étape: Julien
Erard (3,8 kilos), Kenny
Guichard (3 kilos) et Ra-
phaël Bader (2,3 kilos).

Au total , ce sont 35 kilos de
poissons, surtout des carpes,
des truites et des tanches, qui
ont été prises, /mgo

Julien Erard, de Saignelégier,
avec une magnifique carpe.

PHOTO GOGNIAT

Concours
de pêche prisé

Portes ouvertes sur l'infini
MONT-SOLEIL De j eudi à samedi, l'observatoire propose

au public d'entrer dans la magie des Perséides

F

idèle a son habitude, la
société d'astronomie Les
Pléiades, de Saint-lmier,

ouvrira au public l'observa-
toire astronomique de Mont-
Soleil à l'occasion des trois
«Nuits des étoiles 2005».

L'observatoire sera ouvert
dès 20h et jusque très tard
dans la nuit les jeudi 11, ven-
dredi 12 et samedi 13 août.
Sur le thème des «Perséides»,
ces trois soirées feront la part
belle à cet essaim d'étoiles fi-
lantes lié à la pénétration à
haute vitesse, dans les couches
supérieures de notre atmo-
sphère, des poussières aban-
données par la comète Swift-
Tuttle lors de ses passages suc-
cessifs dans la banlieue so-
laire.

Les membres de la société
d'astronomie Les Pléiades se
feront un plaisir d'accueillir
un public qu 'ils espèrent
nombreux et de donner tou-
tes les informations liées à ce
phénomène ainsi qu 'à l'astro-
nomie en général. L'entrée à
la manifestation est gratuite et
une cantine avec petite restau-
ration sera montée, afin de
calmer les appétits naissants
suite à l'observation des espa-
ces infinis.

Le public aura la possibilité de scruter le ciel profond grâce au
télescope principal de l'observatoire, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les possibilités offertes
aux visiteurs sont les suivan-
tes durant les trois soirs:
- dès 21h: visite des instal-

lations de l'observatoire de
Mont-Soleil, observation du
ciel à l'œil nu pour tenter
d'apercevoir les étoiles filan-
tes, cantine, boissons chau-
des et froides , petite restau-
ration, séances de planéta-
rium;
- de 21H30 à 22h30: pro-

jection d'un film;
- dès 22h30: observation

du ciel avec des télescopes

installés sur la terrasse et
avec le télescope principal.

Pour chacune des trois soi-
rées, le funiculaire propose
les courses supplémentaires
suivantes: départ de Saint-
lmier toutes les heures de
19h30 à 23h30; départ de
Mont-Soleil selon le même
rythme de 20h à 1 heure.
/ caz-Journal du Jura

En cas de temps incertain, le
numéro de téléphone 032 940
14 63 renseignera les trois soirs
à partir de 19h30

I EN BREF |
CANTON DE BERNE m Fonds
pour entreprises formatrices?
Dans une interpellation,
Maxime Zuber, s'inspirant des
modèles genevois, jurassiens et
neuchâtelois, demande au gou-
vernement bernois la création
d'un fonds de soutien pour les
entreprises formatrices du can-
ton de Berne. Le député-maire
de Moutier exige également
une estimation des montants
qui pourraient être libérés
pour la formation profession-
nelle si sa première demande
devait être réalisée, /comm-réd

¦ Age d'entrée à l'école obli-
gatoi re. Le Conseil exécutif
bernois a accepté un crédit de
925.000 francs pour la période
2005-2011 destiné à la mise en
œuvre d'un projet pilote de cy-
cle élémentaire et de flexibili-
sation de l'âge d'entrée à
l'école obligatoire dans les
communes de Bienne et de La
Neuveville. /comm

JURA BERNOIS
A G E N D A  

¦ Tramelan CIP, vernissage
de l'exposition -Merveilles
mécaniques, ancêtres de la
CNC, collection André Lé-
chot», 18h.

I PRATIQUE M

FOOTBALL La dixième édition du
tournoi dix Vallon débutera demain

LJ 
événerrïent est en
p asse \de s'institu-

1 tionnaUser», selon
le responsable du! tournoi de
football du Vallon, Raymond
Kaltenrieder. Sept;équipes du
vallon de Saint-lmier (3e, 4e et
5e ligues) prendront part à la
dixième édition de ce tournoi
également appelé Coupe Cré-
dit Suisse. Celui débutera de-
main soir. Chaque printemps,
dix clubs du vallon de Saint-
lmier sont contactés par l'orga-
nisateur, actuel chef de la suc-
cursale bancaire de Saint-lmier
qui prête son nom au tournoi.

«L'esprit du tournoi est celui de
l'échange, du fair-p lay et de la con-
vivialité, avant celui de la compéti-
tion», souligne Raymond Kal-
tenrieder, ancien arbitre de li-
gue nationale. Une aubaine
également pour les clubs ins-
crits, qui en profitent pour af-
fûter leur préparation physi-
que avant le début officiel des
championnats régionaux.

Les deux groupes s'affronte-
ront jusqu'au 18 août Les
demi-finales sont amendées le
23 et la finale se déroulera le
31 août à 19h30. A l'exception
de Mont-Soleil, qui joue sur le
terrain de Châtillon à Saint-

lmier, chaque équipe reçoit
son adversaire sur son terrain,
/mag

Programme du groupe 1
9 août à 19h: Courtelary -

Saint-lmier
9 août à 19h: Corgémont -

Sonvilier
16 août à 19h: Courtelary -

Corgémont
16 août à 19h: Sonvilier -

Saint-lmier
18 août à 19h: Sonvilier -

Courtelary
18 août à 19h: Saint-lmier -

Corgémont

Programme du groupe 2
9 août à 19h: Villeret - Mont-

Soleil
16 août à 19h: Plagne - Ville-

ret
18 août à 19h: Mont-Soleil -

Plagne

Demi-finales
23 août à 19h: ler groupe

1 - 2e groupe 2
23 août à 19h: 2e groupe

1 - 1er groupe 2

Finale
31 août à 19h sur le terrain

du FC Sonvilier

Le retour des crampons

Une première mondiale!
m

MARCHE-CONCOURS La «Semaine sainte» a commencé hier avec une j ournée consacrée
aux courses PMU, pimentées de compétitions originales, notamment une course de poulains

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

P

our la première fois dans
l'histoire du Marché-
Concours, qui remonte

tout de même à 102 ans, il a été
possible d'assister hier à une
course de poulains. Cette com-
pétition originale a ouvert la
«Semaine sainte», qui conduit,
durant six jours, à la grande
fête du cheval. Les plus fiers
trotteurs du pays étaient égale-
ment présents sur la montagne
pour disputer le titre du cheval
indigène le plus rapide...

Malgré un temps frisquet
mais épargné par la pluie, le
public a répondu présent à ce
premier rendez-vous. D a pu se
mettre sous la pupille pas
moins de huit courses de trot-
teurs et autant d'animations va-
riées.

i 
¦

Roi du pronostic
Au micro, Denis Roux est le

meilleur spécialiste du monde
chevalin. Chaque j our, il donne
ses pronostics du PMU dans
«Le Matin». L'an passé, le Vau-
dois a été distingué comme
l'homme ayant donné le plus
de pronostics exacts, devançant
42 autres confrères. Coup de
chapeau au petit Suisse qui de-
vance la meute française! Hier
encore, Denis Roux ne s'est
guère trompé,, puisque, sur les
huit courses officielles , il a
donné placé deux chevaux sur
trois!

Au niveau du PMU, il s'est
joué 11.200 fr., soit un montant
identique à celui de l'an passé.
Hier, la cote la plus élevée a été
atteinte dans l'avant-dernière
course, avec un gain de 102 fr.
pour un franc. I

Concernant ces courses de
trotteurs, on dira que Jean-
Bernard Matthey, un Loclois
établi à Dompierre, s'est im-
posé lors de la première
épreuve, que la famille Maître,
des Emibois (avec Kis Gwe-
naëlle et Bénédicte aux rê-
nes), n 'est pas parvenue à ti-
rer son épingle du jeu et que
la course la plus prestigieuse,
la Coupe des trotteurs indigè-
nes, est revenue au Bâlois
Hans Tschudin, avec Jeannoy,
un cheval qui, à 2 ans, avait ga-
gné la première course qu 'il

Oreilles en avant, les poulains ont savouré leur tour de piste, preuve qu'ils ont cela dans le sang. PHOTO GOGNIAT

disputait à Avenches, en
1999...

Course de poulains
Les courses officielles

étaient entrecoupées d'ani~
mations. Le public a ainsi pu
assister à deux courses de po-
neys, des géants hauts de 98 et
107 centimètres, une spécia-
lité féminine et alémanique.

Quant aux chevaux francs-
montagnards au sulky, il s'agit
d'une spécialité ajoulote,
puisque Jacques Petignat,
d'Aile, a pris le meilleur sur

Rémy Chavanne, de Coeuve,
Philippe Cattin, de Saignelé-
gier, Pierre-André Froide-
vaux, de Cornol, et Christo-
phe Chapatte , de La Chaux.

Une course campagnarde
(jeunes montant à cru) a vu,
après élimination, la victoire
de Pierre-Alain Spycher, des
Breuleux, talonné par Célien
Cattin, des Bois. Suivent Vania
Brossard, de Muriaux, Claude
Hennin, des Breuleux, No-
émie Bosson, du Noirmont, et
Nadège Froidevaux, des Emi-
bois.

Enfin , pour la première fois,
il a été possible d'admirer des
poulains en compétition. Ceux-
ci suivaient leurs mères sur la
grande boucle. A ce jeu , ce sont
Romain Frésard et sa grise qui
ont survolé les débats. Le Muri-
valais est suivi de Pascal Cattin,
des Cerlatez, Marylaure Aubry,
des Emibois, Nicolas Froide-
vaux, de Saignelégier, et
Thierry Boillat, des Breuleux.

Ce matin, coup d'envoi des
concours fédéraux, les pou-
lains passant sous l'œil des ex-
perts. /MGO



I MOTS CROISÉS DU JOUR N° 288 1
HORIZONTALEMENT
1. Est-elle vraiment «si
belle en ce miroir»? 2.
Forts, avec du punch. 3.
Grand gala organisé pour
l'union. Trop long pour le
court. 4. Encore sur l'ardoi-
se. Pris en main. 5. Pas
vraiment sympa pour le
gars de Florence. Mit de
l'ordre dans le cheni. 6. Le
début et la fin pour Na-
poléon. Faire dans la den-
telle. 7. Pejntre français.
Circule dans les fûts. 8. Dif-
ficile à trouver. Du blé pour
le riz. 9. Fleuve du Langue-
doc. Roche poreuse. Sous
mi. 10. Jouera avec la pa-
lette des couleurs. Les
beaux font école.
VERTICALEMENT
1. Une fille.bien carrossée. 2. Auteur français, décédé à Lausanne. Il n'a
qu'un petit lit à la campagne. 3. Bon pour le feu. Ancien luth. 4. Pour Noël,
mais pas pour Pâques. Possessif. 5. Argovie. Province canadienne. 6. Mot
piquant, d'origine suisse. Chocolat! 7. Ville du Pérou. Clé ou note. 8. Échas-
siers à la chair savoureuse. 9. Ile vue de la Rochelle. Unité de mesure. 10.
Cardinal de Saint-Gall. On y va surtout pour les courses.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 287
HORIZONTALEMENT: 1. Pie-grièche. 2. Essieu. Oïl. 3. Dot. Vlan. 4. Alitées.
EC. 5. Nemo. Séant. 6. Teams. Revu. 7. Team. Goa. 8. Reîtres. II. 9. Ilotisme.
10. Eine. Serre. VERTICALEMENT: 1. Pédanterie. 2. Isolée. Eli. 3. Estimation.
4. Gl. Tomette. 5. Rêve. Sari. 6. Iules. Mess. 7. Aser. SME. 8. Con. AEG. ER.
9. Hi. Envoi. 10. Électuaire.

EPEN m?gi.3i3

BLACKAVHITE
V* semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.LU au MA15h30,20h45.
De Kevin Rodney Sullivan.
Avec Bernie Mac, Ashton Kutcher,
Zoe Saldana.
Comédie! Son pater familias ne
soupçonne guère le «coup» que lui
prépare sa fille chérie: lui présenter
son fiancé qui est Blanc...

£Q___JN m? qi ai  a re

LES POUPÉES RUSSES
8' semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 18h.
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

PLAZA mpqifm sfi
MRS MRS SMITH 2» sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 15h, 17h45,20h30.
SA 23h15.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! 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? 916 1366
LA COCCINELLE REVIENT
1" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V. F. LU au MA 14h, 16h15,20h45.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teursl Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...

SCALA 1 m? gifiia fifi
DOUCHES FROIDES
1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 18h30.
De Antony Cordier.
Avec Johan Libéreau, Salomé
Stévenin, Jean-Philippe Ecoffey.
A 17 ans, il a son bac , le judo, les
problèmes d'argent de sa famille et
sa petite amie... qu'il doit partager
avec un nouveau venu, fils de
riche. Un film fort, troublant!

; 

SCALA 2 03?qifi 13fifi

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
I 4' semaine

Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 15h30,18h, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours orga-
nisé par l'inquiétant propriétaire
d'une chocolaterie... Un délire pur
sucre, génial!

SCALA 3 m?gifiia fifi

if S QUATRE FANTASTIQUES
3e semaine.

: 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.LU au MA 20h15.
De Tim Story. Ave c loan Gruffudd,

: Jessica Alba, Michael Chiklis.
ï; Action! Lors d'une expérience au

cœur du cosmos, 4 astronautes
. vont acquérir des pouvoirs excep-
tionnels, qu'ils ne vont pas tarder à I
utiliser...

[ DERNIERS JOURS

SCALA 3 Q3?qifi 13fifi

MADAGASCAR
15e semaine.

Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 14h, 16h, 18h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent I

' à... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

CORSO (B? 91 fi 13 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 à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUT DF fO, II)1, j—
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5-
20h30. Pour tous. De. Eric Dar-
nell.

BLACK / WHITE - GUESS WHO.
15h30-18h-20h30. Ma 15h30-
18h-20h30 en VO. Pour tous. De
Kevin R. Sullivan.

LES POUPÉES RUSSES. 15hl5-
20hl5. 12 ans. De C. Klapisch.

L'ENFANT ENDORMI. 18h. en VO.
10 ans. De Yasmine Kassari.
¦ ARCADES
(032 710 10 44)
MR & MRS SMITH. Ve-ma 15h-
17h45-20h30. 12 ans. De D. Li-
man.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LA MOUSTACHE. 16h30-18h30-
20h45. 10 ans. De E. Carrère.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LA COCCINELLE REVIENT. 14h-
16hl5-18h30-20h45. Pour tous
De A. Robinson.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LES QUATRE FANTASTIQUES.
14h30-17h-20hl5. 10 ans. De
Tim Story.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Ma 15h30-
18h-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.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ 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 1—

A VISITER DANS LA REGION

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/_ 7.19h; fabrica-
tion 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 CERLATEZ
Exposition «Sur les traces du
Grand Coq» et Galerie artistique:
estampes et bronzes de Robert
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, té-
moin 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. Ex-
position consacrée au «Diable dé-
masqué». 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 ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CULTU-
REL, «a.comme» une exposition
verte, bleue, résistante et décentra
lisée du Centre culturel du Val-de-
Travers. Me-ve 14-18h, 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'information
de la nature neuchàteloise. Sa-di
10-17h. Aussi ouvert lundi de
Pentecôte, ler août et lundi du
Jeûne. Jusqu'au 25.9. Jeûne.
Jusqu'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau 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. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 024 454
28 46 (répondeur).

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, cabi-
net de préhistoire, exposition d'ob-
jets anciens. Me-sa 14-17h, di
ll-17h. Jusqu'au 28.8.

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
10-17h. Entrée libre le dimanche
jusqu'au 13h.
M USÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12W14-
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.
M USÉE 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. 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 neuchàteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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

MUSÉE 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.
M USÉE 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. Me-di
ll-17h. www.cdn.ch - Musée
fermé du ler 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 neuchàte-
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 mard i 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.

M USÉE 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
ler 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.
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Buen viaje, Ibrahim!
CUBA Le Buena Vista Social Club perd un de ses sociétaires. La voix de velours d'Ibrahim Ferrer s'est soudainement

tue samedi à La Havane. Le chanteur de 78 ans avait encore été à l'affiche de Montreux en juillet

Le 
chanteur cubain Ibra-

him Ferrer est décédé
samedi à La Havane à

l'âge de 78 ans. Il avait connu
une deuxième carrière grâce
à l' album et au film «Buena
Vista Social Club» . Ce grand-
père au regard doux, à la cas-
quette éternellement vissée sur
la tête et à la fine moustache
blanche, fut l'un des papys
ayant remis au goût du jour,
pour de nouvelles générations
et sur la planète entière, le
«son», musique traditionnelle
cubaine des années 1940 et
1950. Sa voix au léger vibrato,
douce et posée, convenait à
merveille aux boléros, qu 'il af-
fectionnait plus particulière-
ment. Il s'était encore produit
au Montreux Jazz Festival le
10 juillet dernier.

Le film «Buena Vista Social
Club» du cinéaste allemand
Wim Wenders, sorti en 1998,
l'avait mis en pleine lumière

aux cotes de ses camarades
Compay Segundo, décédé en
juillet 2003, Ruben Gonzalez,
mort en décembre 2003, Elia-
des Ochoa et Omara Por-
tuondo.

Ibrahim Ferrer a fait cra-
quer le Carnegie Hall de New
York, le Royal Albert Hall de
Londres, Paris, Sydney et To-
kyo. Mais en dépit de cette sou-
daine célébrité, celui que l'on
surnommait le «Nat King Cole
cubain» avait su garder can-
deur et timidité face à l'am-
pleur du phénomène.

La voix du boléro
Originaire de l'Oriente, à

Santiago de Cuba, Ibrahim
Ferrer serait né le 20 février
1927, selon la légende au
cours d'un bal où sa mère ve-
nue danser accoucha de ma-
nière inopinée, raconte la lé-
gende. Après cette tonitruante
entrée en matière, c'est tout

gamin qu il commença sa car-
rière musicale, chantant dès 14
ans dans les groupes de San-
tiago. Orphelin dès l'âge de 12
ans, il est contraint d'exercer
d'innombrables petits boulots:
vendeur de journaux, de gâ-
teaux. Il cueille également du
café, charge des sacs de sucre
et travaille sur les chantiers na-
vals.

Poussant la chansonnette
dans les bals de quartier, il se
fait remarquer par le célèbre
Orquesta Chepin-Choven. Son
tube de 1955 «El Platanar de
Bartolo», avec cette formation,
connaît un succès local, mais
sans lui être attribué. Il intègre
ensuite l'Orquesta Ritmo
Oriental de Benny More.

Mais condamné à jouer les
seconds couteaux, il s'arrête,
écoeuré, en 1991. Ibrahim Fer-
rer vivote dès lors «à la cu-
baine» d'une maigre retraite
de musicien tout en travaillant
comme cireur de chaussures et
vendeur de billets de loterie.
Jusqu'à ce que le destin frappe
et lui offre une deuxième car-
rière. Il est recruté dans les
«Afro Cuban Ail Stars», dès
1996, par le guitariste améri-
cain Ry Cooder qui est égale-
ment le compositeur des musi-
ques de film de Wim Wenders.
Le vieux sonero devient ainsi
le crooner au regard malicieux
du film «Buena Vista Social
Cluh
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Deux albums solo
Depuis le succès du film en

1998, Ibrahim Ferrer a enre-
gistré deux albums en solo:
«Buena Social Club présents
Ibrahim Ferrer» et «Buenos
Hermanos». Il a savouré cette
vie comme un rêve ponctué
d' «émouvantes nmcontres»,
comme le rendez-vous en 2001
avec Fidel Castro, qu 'il quali-
fiait de plus beau jour de sa vie.
Il avait le projet d'enregistrer
un nouveau disque de boléros

Ibrahim Ferrer ne chantait pas le boléro, il en était possédé. PHOTO KEYSTONE

l'année prochaine. Quelques
jours avant de s'éteindre dans
un hôpital de La Havane où il
avait été admis pour des symp-
tômes de gastroentérite, Ibra-

him Ferrer se produisait sur la
scène du festival Jazz in Mar-
ciac, dans le sud-ouest de la
France. «Ibrahim était une per-
sonne digne d'admiration, non

seulement comme musicien, mais
aussi comme père et comme mari. Il
a terminé sa tournée avec beau-
coup de courage», a souligné son
épouse samedi. /ATS-AP

Océan de j o ie  tzigane et occitane
VU ET ENTENDU AU CHÂTEAU DE NEUCHÂTEL

L% 
ensemble Simili, ce
sont les magies du
Sud et de l'Est récon-

ciliées dans un océan de j oie
et d'énergie. C'est l'intime
complicité de trois artistes
aux talents multiples. Tous
trois sont musiciens, chan-
teurs et acteurs , parfois simul-
tanément.

Dans le cadre des Flâneries
musicales de Neuchâtel, ils
ont proposé un pique-nique
musical plus que varié dans la
cour du château. Sous un pa-
rasol, ils dressent leur table
pliante en fredonnant une
chanson. Elle devient vite en-
voûtante avec ses mélodies
qui remontent de très loin et
ses paroles en langue d'Oc, ce
parler si musical des trouba-
dours que la Provence préfé-
rait au français il y a encore
deux générations.

On oublie la mise en scène
et on est emporté par qualité
de la musique et sa simplicité,
au sens le plus noble du terme.
Mais, suivant les flux et reflux

de la mer que Simili chantera
ensuite, adaptant Trenet avec
autant de respect que d'origi-
nalité, nous sommes ramenés
comblés au rivage avant de
nous laisser entraîner vers de
nouveaux horizons.

Mélanger Bobby Lapointe,
les traditions orales occitanes
et les rythmes tziganes pour-
rait s'avérer un dangereux
syncrétisme qui passerait à
côté de ces différentes cultu-
res. Il n 'en est rien, tant ces
répertoires sont non seule-
ment habités mais réappro-
priés par les musiciens. La
qualité et l'unité dans la di-
versité de leurs arrangements
s'y conjuguent à leur humour,
leur naturel, leur art des tran-
sitions, leur absence de vanité
et leur liesse contagieuse.

Virtuose esprit d'équipe
Line Loddo nous trans-

porte avec ses paroles occita-
nes et sa voix de poitrine rude
et colorée, entre le parler et le
chanter, celle qu 'on emploie

dans le monde paysan pour
s'appeler d'une vallée à l'au-
tre. Sur les mélodies tziganes,
le violon de Juliette Dupas-
quier gémit, vibre, glisse, vire-
volte avec une virtuosité
éblouissante et finit par s'en-
voler, devenant oiseau. Tous
les chants de la forêt sont imi-
tés par l'instrument ensor-
celé. Marc Hâsenberger, lui,
prête vie à son accordéon, le
pliant à tous les rythmes et à
toutes les nuances, emportant
le joyeux trio sous ses harmo-
nies et ses arrangements.

En insistant sur ces qualités
individuelles, le critique perd
cependant de vue ce qui fait
l'essentiel de ce concert: l'es-
prit d'équipe et la pure jubila-
tion du jeu.

Les Flâneries musicales, qui
closent ainsi leur saison, au-
ront à nouveau atteint leur
objectif: rapprocher des pu-
blics divers et leur faire vivre
la musique avec une nouvelle
«disponibilité de l'esprit et du
cœur». /ATR

I EN BREF |
POP m Coldplay à Zurich.
Alors que «X & Y», leur 3e al-
bum, ne quitte pas le sommet
des hit-parades, Coldplay fixe
un nouveau rendez-vous au
public helvétique. Chris Mar-
tin et ses compères seront de
retour au nord des Alpes
pour un unique concert
suisse, au Hallenstadion de
Zurich, le samedi 12 novem-
bre. Billets chez Ticketcor-
ner. /comm-réd

SCHUBERTIADE ¦ L'OSR au
temple du Bas. L'Orchestre
de la Suisse romande (OSR)
se produira lors de la Schu-
bertiade d'Espace 2, le 3 sep-
tembre à 20h au temple du
Bas, à Neuchâtel. Dirigé par
Lawrence Poster, l'OSR se
produira avec le chœur Pro
Arte de Lausanne et la mezzo
soprano Brigitte Balleys. Les
billets journaliers de la Schu-
bertiade ne donnent pas ac-
cès à ce concert de gala,
/comm-réd

Réservations au 032 717 79 07
et sur www.schubertiade.ch
et auprès des Services indus-
triels

I

ronie du calendrier,
Ibrahim Ferrer s'en est
allé le jour même où le

cinéaste Wim Wenders, qui
lui avait offert une notoriété
mondiale grâce à son film
«Buena Vista Social Club»,
recevait le mêméjourle léo-
pard d'honneur du festival
de Locarno pour l'ensemble
de son œuvre. L'auteur de
«Paris-Texas», Palme d'or du
festival de Cannes en 1984,
est un habitué du festival jo-
camais. Il y avait notamment
présenté «Der Himmel ûber
Berlin» («Les ailes du désir»)
en 1987. Ce film avait décro-
ché, la même année, le Prix
de la mise en scène du Festi-
val de Cannes.

La remise du prix a été sui-
vie par la projection du der-

nier long métrage de Wim
Wnders, «Don't come Knock-
ing», l'histoire d'un sexagé-
naire frustré, ex-star de ci-
néma interprété par Sam
Shepard. Le film a été pré-
senté pour la première fois en
niai dernier à Cannes] /ats(3 vFvT MS :

Le réalisateur de «Buena
Vista...» distingué à Locarno.

PHOTO KEYSTONE

Le léopard Wenders

Lucerne, nouvelles terres
CLASSIQUE Le festival affiche

73 concerts exceptionnels

S

ous le thème «Neuland»,
le Lucerne Festival 2005
explore les périodes de

transition des siècles derniers
jusqu'à la musique contempo-
raine. Dès jeudi et jusqu'au
18 septembre, 73 concerts
dont 14 créations seront pro-
posés aux mélomanes. Des œu-
vres sélectionnées de Beetho-
ven, Wagner, Bruckner, Stra-
_7in<:l.v Vî-r-^f» mi l-nrin fprnnt>.__l. ^, ,__.

*._
_ _¦_. ... ...... .. .V....

revivre aux spectateurs quel-
ques bouleversements qui ont
marqué l'histoire de la musi-
que. Le public pourra aussi re-
découvrir l'apparition de la po-
lyphonie avec l'«Ars Nova» du
14e siècle et la musique affec-
tive de Monteverdi.

Le festival emmènera en-
core ses spectateurs sur les
«terres nouvelles» de la musi-
que contemporaine avec ses 14
créations, dont «Si Yi» (Quatre
saisons) de Chen Yi, composi-
trice chinoise vivant aux Etats-
Unis.

L'or-
chestre
du festi-
val ou-
vrira les
festivi-
t é s
j e u d i
sous la
d i r ec -
tion de
s o n
chef attitré Claudio Abbado.

Seize des plus grands or-
chestres au monde se produi-
ront sur les rives du lac des
Quatre-Cantons. Parmi eux, le
Cleveland (dirigé par Franz
Welser-Môst), l'orchestre de
Chicago (Daniel Barenboim),
ainsi que le Mahler Chamber
Orchestra (Daniel Harding) et
le Concertgebouworkest (Ma-
rissjansons). /ats

Plus d'infos:
www. lucerne!'estival, ch
(cliquer «Sommer»)



Planètes en pagaille
SCIENCES Avec plusieurs candidates se bousculant au-delà de Pluton, le statut de planète

est disputé . Une nouvelle théorie pourrait accroître le trouble dans les milieux astronomiques
Par
J e a n - L u c  R e n c k

Q

uand est-ce qu 'un roc
spatial de second rang
passe au statut de pla-
nète? Qui peut au-

jou rd'hui donner le nombre
de planètes solaires sans être
conuedit? Quelques corps
consistants trouvés au-delà de
Pluton brouillent les comptes
et les passions. D'aucuns veu-
lent du reste dégrader ladite
lointaine Pluton au rang de
vulgaire bout de caillon...

Et tout cela ne serait-il pas
qu 'un début? Eugène Chiang,
de l'Université de Berkeley, en
Californie, envisage «autour de
notre système solaire un halo de
p lanètes en attente de découverte»,
sur des orbites en tous sens, à
des distances entre 1000 et
10.000 fois celle entre Terre et
Soleil - ce qui représente
l'unité astronomique (UA) !

W/ s 'en est suivi une
phase chaotique de
collisions et fusions

qui engendra des pla-
nètes plus grandes.»

Selon Chiang et quelques
autres, le disque de gaz et
poussières à l'origine de notre
système solaire contenait des
grumeaux plus nombreux que
le nombre des planètes actuel-
les. Par agrégation, une nuée
homogène d'astéroïdes se se-
rait formée. Devenus assez
massifs, ceux-ci auraient em-
ballé le processus par gravité.
En seraient nées, il y a 4,54 mil-
liards d'années, environ 60
planètes rocheuses appelées
«oligarques», mais aucune con-
tenant du gaz dans son atmo-
sphère.

Si l'on admet ce scénario, il
s'en est suivi une phase chaoti-
que de collisions et fusions qui
engendra des planètes plus
grandes, dont celles qui nous

sont familières, près du Soleil.
Plus loin , quelques corps deve-
nus très massifs s'attirèrent de
lourdes atmosphères pour de-
venir les géantes gazeuses. Les
oligarques, plus légères dans
leur proximité, virent leur or-
bite chamboulée jusqu 'à être
propulsées vers un exil cosmi-
que: pour certaines, une er-
rance libre dans la galaxie;
pour d'autres, des orbites péri-
solaires géantes, avec des révo-
lutions mesurées en dizaines
de milliers d'années, voire mil-
lions... Quoique d'aucuns ima-
ginent mal qu'avec un disque
primordial de 100 UA de dia-
mètre, des planètes puissent
tourner même à 1000 UA du
Soleil.

Chiang base son argument
sur un roc glacé de 100 kilo-
mètres, QR322, qu 'il a décou-
vert en 2001 sur l'orbite de
Neptune. Une capture par la
grande planète semble exclue.
Pour Chiang, QR322 s'est
formé sur place, (re) jouan t en
petit la formation des oligar-
ques. Pour appuyer son hypo-
thèse, il cherche fiévreuse-
ment d'autres astéroïdes au
même endroit, pouvant étayer
l'idée que la phase de disper-
sion n 'aurait pas eu lieu en rai-
son d'interactions gravitation-
nelles trop faibles.

D'autre part, l'inclinaison
de l'axe de rotation d'Uranus
s'expliquerait par une colli-
sion avec une planète de la
taille de la Terre, choc impro-
bable aujourd'hui mais bien
moins dans un système solaire
juvénile à 60 corps. De même
la candidate-planète Sedna et
consorts, aux orbites très ellip-
tiques, témoigneraient de for-
tes perturbations passées.

Le plus convaincant serait
de dénicher des oligarques re-
liques bien sûr. Mais quels che-
mins ont suivi ces exilés d'un
temps de chaos, qui ne reflè-
tent plus rien que la pâle clarté
stellaire? Aucun télescope n'a
de disponibilité pour cette

On envisage autour du système solaire un halo . de planètes en attente d'être découvertes.
PHOTO SP

quête à l'aveugle. Des oppor-
ninités viendront de la traque
qui s'organise, contre les asté-
roïdes menaçants, mais sur-

tout du projet d'un «Large Sy-
noptic Survey Télescope»: un
miroir de 8,4 mètres, qui fera
le tour du ciel en trois nuits et

offrira ses données librement
sur internet, à tous les astrono-
mes, qu 'ils soient profession-
nels et amateurs... /JLR

Par Jean-Luc Wenger

D e s  
f esses bien ali-

gnées. Des mottes,
des musculeuses, des

p âles, des brunes et beau-
coup de rougeurs dues au so-
leil. Partout où f uit  le regard
d'Ahmed, les f icelles dévoi-
lent la générosité et le man-
que de p udeur des touristes.
Ahmed vend des cartes p os-
tales à Hiérapolis, une cité
f ondée au _7e siècle avantJ.-
C. Musulman, comme 99%
de ses comp atriotes turcs, il
subit l'agression de la chair
exposée dans un théâtre ro-
main. Une arène qui ac-
cueillait 10.000 sp ectateurs
et qui reçoit auj ourd'hui la
visite de nombreux touristes
russes aisés et sans-gêne.
Les cache-sexe sur la p ierre
brûlante, Ahmed s'y est habi-
tué. Mais les hommes ivres
morts en milieu d'après-midi
sur la terrasse, Ahmed ne
supp orte p as. Débarqués des
cars climatisés en prove-
nance d'Antaly a, sur la côte
méditerranéenne, les nou-
veaux riches se comportent
dans un site antique comme
ils le f o n t  au bar de la p is-
cine de leur hôtel en béton:
string et vodka.
De Hiérap olis, le guide de
voyage écrit: «C'est ici que
les éléments p aïens, ro-
mains, juifs et chrétiens se
mêlèrent p our donner nais-
sance à une civilisation
anatolienne distincte». Des
voyages organisés qui s'ar-
rêtent une heure à Hiérap o-
lis ne naîtra aucune civili-
sation. Des p op otins sur tra-
vertins, Ahmed ne retiendra
que la vulgarité et le man-
que de resp ect. /JLW
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En string
au théâtre

La 
10e «planète» décou-

verte récemment a été
photographiée ven-

dredi matin pour la première
fois par l'observatoire Es-
chenberg de Winterthour. Le
minuscule point lumineux
évolue actuellement dans la
constellation de la baleine.

Cette nouvelle «planète» se
déplace très lentement à une
distance de 14,5 milliards de
kilomètres de la Terre, ont ex-
pliqué les astronomes. La lu-

mière. du soleil qu'elle reçoit
met plus de treize heures à
nous atteindre alors qu'elle
file à plus de 300.000 kilomè-
tres par seconde dans l'uni-
vers.

Découverte américaine

Fin juillet, des astronomes
américains avaient affirmé
avoir découvert la «dixième pla-
nète du système solaire». Son dia-
mètre serait d'au moins 3000
kilomètres. Elle a été provisoi-

rement baptisée 2003-UB313.
Directeur de l'observatoire,
Markus Griesser a rapide-
ment voulu photographier lui
aussi la «planète», mais le
mauvais temps l'en a long-
temps empêché. La nuit de
jeudi à vendredi a enfin été
très claire. Vingt clichés élec-
troniques ont permis de faire
apparaître la nouvelle «pla-
nète» de façon très nette sur
l'écran de l'ordinateur de
l'observatoire, /ats

Portrait suisse de la 10e planète

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluvieux 16e

Berne nuageux 19e

Genève très nuageux 17e

Locarno beau 23e

Sion très nuageux 16e

Zurich très nuageux 17'
Eh Europe

j Berlin peu nuageux 17e

Lisbonne beau 29e

Londres peu nuageux 20e

Madrid beau 36e

Moscou beau 25e

Paris peu nuageux 20e

Rome très nuageux 26e

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28e

Pékin beau 27e

Miami peu nuageux 26e

Sydney beau 14e

Le Caire beau 36e

Tokyo très nuageux 29e

Retrouvez la météo «j
sur les sites 

^www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch fc

rubrique meteo Mut
__E*_

Situation générale.
De l'air plutôt frais pour

; la saison a envahi nos ré-
I gions hier. La pression re-
! montera ces prochains
jours et nous amènera un
temps sec et à nouveau
plus chaud.

Prévisions pour la
journée. Fin progressive

i des précipitations et de
: plus en plus ensoleillé à
partir de l'ouest La tem-
pérature en plaine sera
proche de 10 degrés à

; l'aube et atteindra envi-
' ron 22 l'après-midi sur le
Littoral.

Les prochains jours.
Demain et mercredi: gé-
néralement ensoleillé et
plus chaud. Jeudi et ven-
dredi: formations nuageu-
ses plus importantes
jeudi , tendance aux aver-
ses ou à l'orage, surtout à
l'ouest et en Valais. Ven-
|dredi à nouveau plus en-
soleillé, /ats

La météo du jour: les éclaircies se hâtent à petits pas



JURA SOLEUROIS Les gorges du Diable subliment une nature indomptable. Des roches sculptées
par le temps aux imposants tapis de mousse, la tranchée offre un spectacle dantesque et un décor émeraude

Par
F e d e r i c o  R a p i n i

La 
population du dis-

trict d'Olten (SO) a le
goût des paradoxes re-

ligieux. Dans un périmètre
restreint, la région compte un
sommet consacré aux saints
et des gorges qui auraient ac-
cueilli Lucifer en personne.
Si l'histoire ne raconte pas
d'où l'Allerheiligenberg
(Montagne de tous les Saints)
tire son nom, une nébuleuse
légende entoure les gorges du
Diable.

Inquiétés par des cris, des
vapeurs délétères et autres
odeurs de soufre s'échappant
des gorges, les fondateurs
d'Hâgendorf auraient envoyé
un prêtre s'enquérir de la si-
uiation. Celui-ci revint sixjours
plus tard, grisonnant et dimi-
nué. Selon la légende, le reli-
gieux aurait rencontré et
vaincu le Diable en ces lieux.

«Possession maléfique»
Libérées de leur «possession

maléfique», les gorges du Dia-
ble sont aujourd 'hui une cu-
riosité touristique de la région.
Elles constituent le point de
départ d'une randonnée qui
conduit jusqu 'à la cime du Bel-
chenfluh (rocher du Bel-
chen).

Depuis le centre d'Hâgen-
dorf, on atteint les gorges en
cinq minutes pour ensuite se
plonger dans un décor éme-
raude. Bercé par le ruisselle-
ment de l'eau, on gravit le
chemin balisé d'un pas léger.
L'escarpement des falaises
surplombant les gorges tran-
che avec le calme qui y rè-
gne.

Même le diable a été séduit par la beauté sauvage des gorges. PHOTOS RAPINI

Par ailleurs, le ruisseau est
accessible à de nombreux en-
droits et les places de pique-
nique ne manquent pas. Il
n 'est donc pas inhabituel de
surprendre des familles pas-
sant leur journée d'été les
pieds dans l'eau. La traversée
des gorges terminée, un che-

min forestier mène le ran-
donneur à quelques pas de la
prochaine destination: Al-
lerheiligenberg. On débou-
che sur un paysage fort buco-
lique, composé de collines
verdoyantes et de fermes dis-
séminées.

A une poignée de kilomè-
tres de là se trouve un ancien
sanatorium qui accueillait au-
trefois les personnes atteintes
de tuberculose. Transformée
aujourd'hui en centre de ré-
habilita tion post-opératoire,
la bâtisse garde une certaine
austérité architecturale. L'au-
berge située aux abords de la

clinique est le dernier bas-
tion de la civilisation avant
d'atteindre le Belchenfluh ,
point culminant de cette ran-
donnée.

Chemin abrupt
On s'engage alors dans un

chemin plus abrupt , qui re-
quiert une bonne dose de
souffle. La forêt se fait
dense, laissant parfois entra-
percevoir au loin notre ob-
jectif , juché sur une crête ro-
cailleuse. Et si une odeur
épicée vient à chatouiller le
nez, un bref coup d'œil au
sol permettra de débusquer

un champ d'ail d'ours, très
abondant dans le coin. Au
sortir de la forêt , les prairies
maigres offrent une végéta-
tion plus clairsemée, mou-
chetée de gentianes et d'or-
chidées.

Le Belchenfluh domine
les monts avoisinants et offre
une vue imprenable sur la ré-
gion. Par temps dégagé, les
Préalpes bernoises se profi-
lent à l'horizon. Ce rocher
est l'endroit rêvé pour im-
proviser un pique-nique, his-
toire de reprendre des forces
avant de rebrousser chemin.
/FRA-Le Journal du Jura

Les gorges de Lucifer

SU SSE
1ER AOÛT Les Suisses tien-
nent à ce que le Grùtli con-
tinue à accueillir les festivi-
tés de la fête nationale.

page 14

MONDE
ISRAËL Benyamin
Nétanyahou, opposé
au retrait de Gaza,
donne sa démission
à Sharon. page 15

LA SERIE ESTIVALE AVEC...
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Comment s 'y rendre?
En train , arrivée à Hâgen-
dorf avec la navette qui part
chaque heure depuis Olten.
En bus, prendre la ligne 55
depuis Olten. En voiture,
suivre la Al et prendre la
sortie Olten puis se diriger
vers cette ville. Hâgendorf
la précède. Le centre du vil-
lage est équipé d'un très
grand parking, à quelques
pas des gorges du Diable.

Temps du parcours: En-
viron six heures.

Diff iculté: moyen à diffi-
cile.

Variantes: En cas de fati-
gue sur le chemin du re-
tour, il esl possible de pren-
dre un bus qui rallie Hâgen-
dorf (ligne 55). Eviter de
passer par Wuest avec des
enfants en bas âge ou un
chien (il faut franchir une
échelle assez haute). La des-
cente depuis le Belchenfluh
est très prisée par les ama-
teure de mountain bike.

Ou boire et manger: Le
seul restaurant sur le tracé
est l'auberge «Buurehof &
Bârgwirtschaft» sur l'Al-
lerheiligenberg. Un pique-
nique est quasi indispensa-
ble.
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Moustache touffue et re-
gard malicieux, Ro-
bert Schreier parcourt

d'une foulée experte les gor-
ges, qu'il connaît comme le
fond de sa poche. Si une bran-
che d'arbre vient à encombrer
le passage, le bonhomme la ba-
laye d'un coup de pied ner-
veux. «Cela fait plus d'une année
que j e  ne suis plus revenu ici»,
sourit Robert Schreier.

Agé de 69 ans, ce Soleurois
est responsable de l'entretien
des chemins pédestres du can-
ton de Soleure. «fai pr is  ma re-
traite il y a sept ans et j e  cherchais
une activité qui puisse occuper
mon esprit autant que mes mus-
cles», raconte Robert Schreier.
Grand sportif , le sexagénaire

maîtrise tous les éléments. Il
n'est jamais à court d'anecdo-
tes sur ses aventures et ses pas-
sions: le canoë, le vol à _-3
voile et - bien en-
tendu - la randon- £?
née. «Avant de ira- &gjj
vailler p our l'asso- ÊR
dation des Che- mt
mins pédestres du I
canton de ùoleure, P_gl
mes excursions me W*>
conduisaient systé- \&l
matiquement sur le ̂
Weissenstein», se sou-
.rt__ iï -__ - D _-vl- -__i»'^ Cx-I- . •*__ ._ _-_¦_• ti"'" riuuci i .  TI in ciel. __u _J-
pentant le Jura soleurois, il a
découvert tous les petits coins
de paradis de la région. Un sa-
cerdoce qui l'a toutefois lassé:
«Après plus de dix ans, j e  songe sé-

rieusement à raccrocher les gants»,
admet le Soleurois, qui tente
de débusquer un successeur

_n>___ au cours de ses escapa-
es: «C'est une mé-
tlwde que j 'emploie

W pour recruter des
\ travailleurs béné-
Q voles: j 'interpelle
3 un randonneur

_f„< : ""7 aerrtanae
mè% s'il aimerait faire
Bfe>' un geste pour la ré-
V gian.»

Une région qu 'il
s'apprête à quitter pour

jouir d'une retraite dorée dans
sa maison en Provence. Il pa-
raît que là-bas, les chemins de
randonnée ne manquent pas
non plus. /FRA

Le gardien des chemins pédestres

D

epuis juin, l'esprit de
22 artistes soleurois
hante les gorges du

Diable. Inutile d'appeler un
exorciste: ces personnes sont
bel et bien vivantes et leur
présence en ces lieux s'ex-
plique par l'exposition tem-
poraire «TùfelsschluchtArt».

Le sentier qui longe le
site est agrémenté par les
installations mystérieuses et
loufoques de ces enfants de
la région. On pourra voir ici
une souche d'arbre tressée
avec de l'osier, là-bas des
formes géométriques sus-
pendues dans le vide ou, en-
core plus loin , une repré-
sentation en bois du Diable
qui gardeia sortie du che-
min. L'exposition, qui se
terminera le 18 septembre,
est ponctuée par divers évé-
nements culturels, à l'instar
de brunchs, de représenta-
tions théâtrales et de con-
certs qui se dérouleront à
proximité ou dans l'en-
ceinte même des gorges.
Programme et infos sur le
site www.artig.ch. /FRA

Culture et art
en plein air



S U I S S E - T U R Q U I E

C

ontrairement au Na-
tional, le Conseil des
Etats ne se penchera

pas sur le génocide armé-
nien. D'autres pays n'ont
pas à montrer du doigt la
Turquie 90 ans après les
faits, estime le président de
la commission de politique
extérieure des Etats.

La commission a décidé
de ne pas porter l'affaire du
génocide de 1915 devant le
plénum de la Chambre des
cantons, a indiqué Peter Bri-
ner (PRD/SH) . Comme le
Conseil fédéral, la commis-
sion estime que l'affaire n 'est
pas du ressort du Parlement.

Il appartiendrait plutôt
aux parties concernées, soit
la Turquie et l'Arménie, de
s'en saisir. Une commission
mixte d'historiens devrait «se
p encher sur les événements horri-
bles» comme la Suisse a réflé-
chi sur son histoire durant la
2e Guerre mondiale.

Membre de la commis-
sion, Françoise Saudan ren-
chérit. Hier matin sur les on-
des de la Radio Suisse ro-
mande, la radicale genevoise
s'est dit «mal à l'aise quand
nous nous p osons en justicie r du
monde entier».

Ne pas plier
La Suisse ne doit pas se

montrer faible devant la
Turquie, a par ailleurs dé-
claré Peter Briner en reve-
nant sur l'annulation de
l'invitation de Joseph Deiss
dans plusieurs interviews pa-
rues samedi dans la presse
alémanique. «Il est important
de ne p as courber l 'échiné», se-
lon le président de la com-
mission de politique exté-
rieure. «C'est bien qu 'il y ait eu
ici de vives réactions». Que la
Turquie justifie l'annulation
de la visite de JosephDeiss
par des raisons d'agenda ne
correspond sûrement pas à
la vérité, /ats

Les Etats ne
parleront pas
de l'Arménie Le Grutli est plébiscité

FETE Les Suisses tiennent à ce que la célébration du ler Août se passe sur la prairie mythique.
Le président du PS, Hansjûrg Fehr, met en cause l'UDC dans les dérapages de l'extrême droite

P

rès d'une semaine
après un ler Août mou-
vementé sur le Grûtli ,

les Suisses ont exprimé dans
un sondage leur attachement
à la célébration sise sur la my-
thique prairie. L'UDC a sa
part de responsabilité dans
les dérapages de l'extrême
droite, selon le président du
PS. La cheffe de la police
schwyzoise s'est quant à elle
expliquée sur l'attitude des
forces de l'ordre.

Un sondage Isopublic réa-
lisé pour le compte du «Sonn-
tagsBlick» auprès de 1001 per-
sonnes révèle que 6% des ci-
toyens estiment que la fête qui
se tient chaque année sur le
Grudi devrait être supprimée.
Les opinions divergent par
contre quant à la participation
des extrémistes de droite.

L'UDC et son leader
ont «repoussé la

ligne rouge à ne pas
dépasser»

Hans-Jûrg Fehr

Pour 31% des sondés, au-
cune mesure particulière ne
doit être prise, tandis que 34%
pensent que la fête ne doit
avoir lieu qu'avec un encadre-
ment policier suffisant. Une
exclusion des militants d'ex-
trême droite récolte 24%
d'avis favorables. Pour 13%
des personnes interrogées,
chacun doit avoir le droit de se
rendre sur le Grûtli et 64%
souhaitent que l'accès ne soit
refusé qu 'aux individus qui en-
freignent la loi.

Après les critiques implicites
du ministre socialiste Moritz
Leuenberger, le président du
PS Hans-Jûrg Fehr estime pour
sa part dans un entretien paru
dans «Le Matin dimanche»

Les Suisses sont attachés à un ler Août au Griith. PHOTO KEYSTONE

que l'UDC a une «claire cores-
ponsabilité » en lien avec les in-
cidents du Grûtli. En quali-
fiant par exemple le président
de la Confédération Samuel
Schmid de «demi conseiller f é d é -
ral», les exttémistes de droite
se sont directement inspirés
des propos de Christoph Blo-
cher ou de «son lieutenant»
Christoph Môrgeli.

Ligne rouge repoussée
«Sur le fond, lorsque ks extré-

mistes de droite scandent 'dehors ks
étrangers \ ils sont trèsprocf ies de la
p olitique que l'UDC mène en ma-
tière d'asile et d'étrangers», selon

Hans-Jûrg Fehr. Ce dernier es-
time que l'UDC et son leader
ont «repoussé la ligne rouge à ne
pas dépasser», en rendan t politi-
quement acceptable ce qui ne
devrait pas l'être. Le Schaff-
housois reproche encore à ce
parti «d'entretenir une frontière
p oreuse avec l'extrême droite».
Hansjûrg Fehr est par ailleurs
d'avis que la police «intervient
de manière bien p lus préventive et
massive contre les agitateurs d'ex-
trême gauclie ou du Bloc noir»
que contre ceux d'extrême
droite. Il pense qu'en atten-
dant l'interdiction des symbo-
les néonazis, les lois et les

moyens policiers existants doi-
vent être mieux appliqués.

La commandante de la po-
lice cantonale schwyzoise Bar-
bara Ludwig a expliqué sa-
medi à la Radio alémanique
DRS que la police avait pour
mission de protéger Brunnen,
lieu traversé par les militants
d'extrême droite se rendant
sur le Grûtli. Aucun déborde-
ments ni dommages n 'ayant
été enregistrés, elle estime que
la mission a été remplie.

Un débat politique
Faute de bases légales suffi-

santes pour endiguer l'extré-

misme, Barbara Ludwig juge
incontournable la tenue d'un
débat politique d'ici à la pro-
chaine Fête nationale. Il fau-
dra réfléchir à l'éventualité
d'interdire tel ou tel parti ou
groupement politique.

Le ler Août dernier, quel-
que 700 extrémistes de droite
avaient assombri les festivités
qui se tenaient sur le Grûtli.
Depuis, les responsables de la
Société suisse d'utilité publi-
que qui administre la mythi-
que prairie envisagent de nou-
velles formes d'organisation,
voire un arrêt provisoire de la
manifestation, /ap

I EN BREF |
LUCERNE ¦ Néonazis irasci-
bles. Trois néonazis ont passé
à tabac un Suisse âgé de 26 ans
dans la nuit de samedi à hier à
Sursee (LU). Il a dû être hos-
pitalisé pour une fracture du
pied. Son compagnon s'en est
tiré indemne. Les deux hom-
mes marchaient quand ils se
sont fait agresser verbalement
par trois néonazis, qui étaient
en voiture. L'un des deux
hommes a fait un geste ob-
scène, ce qui a entraîné une
bagarre, /ats

SAUVETAGE m A mulet .
Deux femmes blessées au
cours d'une course en monta-
gne près de la cabane du Rug-
ghubel , au-dessus d'Engelberg
(OW), ont été transportées
hier dans la vallée à dos de mu-
let. En raison d'un épais
brouillard, un vol en hélicop-
tère n 'était pas possible, /ats

TRIENT m Un alpiniste dé-
cède. Un alpiniste n 'a pas sur-
vécu à ses blessures après avoir
fait une chute dans une cre-
vasse en redescendant seul de
la cabane de Trient (VS), près
du col de la Forclaz. Porté dis-
paru depuis deuxjours, il a été
retrouvé samedi grâce à l' en-
gagement d'un hélicoptère, a
annoncé hier la police, /ap

V A C A N C E S

Le 
ciel n 'était guère pro-

pice à remonter ce
week-end le moral des

vacanciers de retour au nord
des Alpes. Coincés plusieurs
heures dans les bouchons
pour franchir le tunnel du Go-
thard samedi , ils ont vécu un
dimanche frisquet.

Si le mercure a atteint 24 à
26 degrés samedi, soit légère-
ment plus que les normes sai-
sonnières, il a plongé hier au
nord des Alpes 3 à 4 degrés au-
dessous de ces normes avec le
passage d'un front froid dans la
maUnee , selon Meteosuisse.

Des bouchons ont accompa-
gné la première grande vague
des retours de vacances. Sa-
medi, une file de dix kilomè-
tres a obligé les automobilistes
à patienter plusieurs heures à
l'entrée sud du Gothard . La co-
lonne en direction du nord a
atteint 12 kilomètres dans
l'après-midi, soit jusqu 'à trois
heures d'attente.

Hier, les rentrées ont été un
peu moins nombreuses. L'em-
bouteillage entre Quinto et Ai-
rolo s'est néanmoins étiré sur
une distance de 7 kilomètres
dans l'après-midi, /ats

Rentrée sous
la grisaille

REQUÉRANTS D'ASILE Le Département de Christoph Blocher veut
promouvoir une meilleure intégration des requérants admis provisoirement
Les 

requérants d'asile
provisoirement admis
doivent ête mieux inté-

grés. Selon le directeur de
l'Office fédéral des migra-
tions (ODM) Eduard Gnesa,
le Département de justice
(DFJP) propose donc au Con-
seil fédéral d'améliorer leur
accès au marché du travail.

Nonante pour cent des per-
sonnes au bénéfice d'une ad-
mission provisoire restant en
Suisse, «nous devons les intégrer le
mieux possibk», a déclaré
Eduard Gnesa dans une inter-
view publiée hier dans la «NZZ
am Sonntag». Dans la nouvelle
loi sur les étrangers, le Conseil
des Etats prévoit d'accroître les
chances de ces requérants sur
le marché du travail.

Décision dès l'automne?
Mais le texte entrera en vi-

gueur au plus tôt en 2007, a
rappelé le directeur de l'ODM.
Le DFJP examine donc si les
personnes admises provisoire-
ment en Suisse ne pourraient

pas être mises avant sur un
pied d'égalité avec les étran-
gers ayant un permis de séjour
annuel ou d'établissement Le
Conseil fédéral pourrait éven-
tuellement trancher la ques-
tion dès cet automne, a dit
Eduard Gnesa.

La Oontederanon prend
contact avec l'Union patronale
suisse et l'Union suisse des arts
et métiers. Selon le directeur de
l'ODM, elle souhaite détermi-
ner ce qu'il faut faire pour inté-
grer les personnes bénéficiant
d'une admission provisoire au
marché du travail. Il n'est en ef-
fet pas facile de leur trouver un
emploi, même si 40% d'entre
elles travaillent déjà.

L'une des difficultés réside
dans le fait que certains admis
provisoirement devront repar-
tir, mais on ne sait pas quand.
«Ce n 'est pas très attractif pour ks
employeurs», a commenté
Eduard Gnesa. La Confédéra-
tion part néanmoins du prin-
cipe que la majorité reste long-
temps en Suisse, /ats

De nouvelles dispositions devraient permettre aux requé-
rants d'asile dont l'admission est provisoire de tout de
même avoir le droit de travailler. PHOTO KEYSTONE

Avoir le droit de travailler



SUBMERSIBLE Les sept marins emprisonnés dans le «Priz» ont finalement été sauvés d'une mort par asphyxie,
grâce à la collaboration internationale et à l'intervention des Britanniques. La presse russe parle d'«incapacité»

Le 
mim-sous-mann russe

«Priz», emprisonné de-
puis jeudi au large de

Kamtchatka (Extrême-Orient
russe), est remonté hier à la
surface avec ses sept membres
d'équipage grâce à l'interven-
tion de la marine britanni-
que.

Les rescapés ont immédiate-
ment été examinés par des mé-
decins à bord d'un des dix ba-
teaux russes présents sur place,
puis transportés à Petropav-
lovsk Kamtchatski, le principal
port de la région. «Selon nos in-
f ormations, ks médecins jugent leur
état satisf aisant. Es n 'ont requis
aucun traitement p articulier», a
fait savoir un officier russe.

Ce dénouement a mis fin à
une course con-
tre la montre
engagée pour
sauver les sept
hommes, mena-
cés d'asphyxie
par les réserves
limitées en oxy-
gène de leur
sous-marin AS-
28, bloqué par
190 mètres de
fond.

Des responsa-
bles avaient es-
timé que les sau-
v e t e u r s
n 'avaient peut-
être plus que la
journée d'hier pour libérer
l'équipage du bathyscaphe.
«Les marins n 'avaient p lus que
dix ou douze heures d'oxygène», a
expliqué le capitaine de fré-
gate Jonty Owis, un spécialiste
des opérations de sauvetage
qui a coordonné les efforts bri-
tanniques.

L'AS-28 s'était immobilisé
lors de manœuvres, son hélice
s'étant prise dans un filet de
pêche et un câble d'antenne
d'une station électronique de
surveillance du trafic mari-
time, une structure lourde so-
lidement fixée par deux an-
cres.

Après des heures d'angoisse, les marins, soulagés, sont sains et saufs. Un ro-
bot (médaillon de gauche) a finalement eu raison de câbles qui retenaient le
submersible prisonnier. En haut à droite, le cercle rouge et jaune indique
l'endroit où s'est passé l'accident. PHOTOS KEYSTONE

Une première tentative de
remorquage dans des eaux
moins profondes avait échoué
samedi. Le submersible a fina-
lement pu être débloqué par
l'intervention d'un engin télé-
guidé Scorpio de la marine bri-
tannique, qui a sectionné les
câbles qui le retenaient prison-

nier. Il a fallu environ cinq
heures au robot pour venir à
bout de ce travail.

Les Etats-Unis avaient égale-
ment dépêché sur place des
engins de secours, tandis que
quelques bâtiments de la ma-
rine japonaise avaient été mo-
bilisés. Des plongeurs améri-

cains ont participé aux opéra-
tions de sauvetage.

Présent à Petropavlovsk, le
ministre russe de la Défense,
Serguei Ivanov, a rendu hom-
mage à la «f raternité des gens de
la mer», qui a permis le sauve-
tage, et aux «marins anglais qui
ont agi en grands prof essionnels,

efficacement et
rap idement».

Dans un
c o m m u n i -
qué publié à
Moscou, le
M i n i s t è r e
russe des af-
faires étran-
gères a ex-

primé hier ses «sincères remercie-
ments» à la Grande-Bretagne,
au Japon et aux Etats-Unis
pour être venus en aide à la
Russie.

L'accident, qui s'est pro-
duit jeudi mais qui n 'a été
rendu public que le lende-
main, avait ravivé les plaies de
la catastrophe du «Koursk».
Ce sous-marin nucléaire avait
coulé en août 2000 en mer
de Barents avec 118 membres
d'équipage. Aucun n 'avait
survécu.

La presse critique
Vladimir Poutine n 'avait

alors pas pris la peine d'inter-
rompre ses vacances. Cette
fois, le président russe a en-
voyé Serguei Ivanov dans la
péninsule du Kamchatka
pour coordonner les opéra-
tions de secours. Mais les par-
tis d'opposition ont promis
de porter l'affaire devant le
Parlement , laissant entendre
que le gouvernement pour-
rait ne pas sortir totalement
gagnant de cette crise.

La presse s'est aussi mon-
trée critique. «Dans les deux
cas, la marine russe a p rouvé
qu 'elle était incap able de gérer
ces op érations en raison d 'un
équip emen t déf aillant», dénon-
çait le quotidien «Kommer-
sant» . /ats-afp-reuters

Fraternité des gens de mer

lEN BREF^̂ ^IB
ZAMBIE m Extradé vers Lon-
dres. Haroon Rashid Aswat,
un Britannique d'origine in-
dienne soupçonné de liens
avec Al-Qaïda et d'imp lication
dans les attentats du 7 juillet à
Londres, a été extradé hier
vers la Grande-Bretagne, ont
annoncé les autorités zam-
biennes. La Grande-Bretagne
avait envoyé un avion chercher
Aswat, 31 ans, interpellé dans
la cap itale zambienne Lusaka
le 20 juillet dernier, a précisé
le ministre de l'Intérieur Peter
Mumba. Les autorités zam-
biennes ont interrogé Aswat
au sujet d'une vingtaine d'ap-
pels téléphoniques qui au-
raient été passés de son télé-
phone portable sud-africain à
destination de plusieurs des
kamikazes auteurs des atten-
tats qui ont fait 56 morts dont
les poseurs de bombes, le 7
juillet à Londres. Des enquê-
teurs britanniques et améri-
cains l'ont également en-
tendu , selon des responsables
zambiens, /ats-afp-reuters

DISCOVERY m Attendu ce
matin. Derniers préparatifs à
bord de Discovery, attendue
ce matin sur Terre: les sept as-
tronautes de la navette améri-
caine ont terminé les contrô-
les de vol et se sont entraînés à
l'atterrissage sur un simula-
teur. «Le temps est venu de rentrer
à la maison et de continuer à tra-

vailler p our améliorer la navette
p our qu 'elk puisse voler de nou-
veau à l'avenir», expliquait l'as-
tronaute Eileen Collins, com-
mandante du vaisseau, lors
d'une série d'interviews accor-
dées hier, /ats-afp

NUCLÉAIRE m Téhéran ou la
reprise imminente. L'Iran a
fait monter la pression ce
week-end en présentant
comme imminente la reprise
d'activités nucléaires. En prê-
tant serment samedi, le nou-
veau président Mahmoud Ah-
madinejad a affirmé que Té-
héran ne se laisserait pas inti-
mider par les pressions occi-
dentales. L'ancien maire de
Téhéran élu en juin à la tête
du pays, a fait savoir que sa
priorité concernait la lutte
contre le chômage. Il a expli-
qué que sa politique étrangère
viserait à réduire les menaces
internationales, /ats-afp

CRASH EN SICILE m Les re-
cherches se poursuivent. Les
équipes de secours restaient à
l'œuvre hier au large de la Si-
cile pour retrouver les der-
niers disparus après l'accident
d'un avion de Tuninter, une fi-
liale de Tunisair. Au moins 13
personnes qui se trouvaient à
bord ont péri samedi lorsque
l'appareil a dû effectuer un
amerrissage d'urgence dans
une mer agitée, /ats-afp

Nétanyahou claque la porte
RETRAIT DE GAZA Surprise: le ministre des Finances présente sa démission

à Ariel Sharon. Il n'entend pas cautionner le retrait de la bande de Gaza

Le 
ministre israélien des

Finances, Benyamin
Nétanyahou, a, démis-

sionné hier pour protester
contre le plan de retrait de la
bande de Gaza. Le gouverne-
ment a toutefois donné son
feu vert à l'évacuation, dès le
17 août, d'un premier groupe
de colonies.

Benyamin Nétanyahou, 55
ans, a provoqué un coup dé
théâtre en présentant sa lettre
de démission au premier mi-
nistre Ariel Sharon, peu avant
le feu vert du cabinet. Ancien
premier ministre et principal
rival dans son parti, le Likoud
(droite), d'Ariel Sharon, il
s'était toujours dit opposé à
l'évacuation des 8000 colons
de la bande de Gaza.

«f e ne p eux m'associer à cette dé
marche qui met en danger la sécu-
rité de l'Etat», écrit Benyamin
Nétanyahou. Ce retrait «sous k
fe u est un acte irresponsabk qui di-
vise kp eup k et qui contredit les en-
gagements de notre p arti», pour-
suit-il. Après avoir remis sa let-
tre, Benyamin Nétanyahou a
quitté la salle de réunion du
cabinet sans donner d'explica-

Le ministre n'a pas voulu «s'associer à une démarche qui
met en danger la sécurité de l'Etat». PHOTO KEYSTONE

tion. Cette démission a
ébranlé la position d'Ariel Sha-
ron dans son parti, alors que
l'on prête à Benyamin Né-
tanyahou l'ambition de lui
contester la direction du
Likoud au lendemain du re-
trait. Elle a aussi redonné à
l'extrême droite et au lobby
des colons un espoir d'empê-
cher le retrait.

Malgré ce coup d'éclat, le
gouvernement, réimi en
séance hebdomadaire, a ap-

prouvé à une forte majorité
(17 voix contre 5) la première
phase du désengagement Ce
retrait porte dans un premier
temps sur les implantations de
Netzarim, Kfar Darom et Mo-
rag, toutes trois isolées dans la
bande de Gaza.

Le vote ne signifie pas que
ces colonies seront les premiè-
res à être évacuées: l'ordre de
priorité est fixé par l'armée.
Selon les médias israéliens, le
cabinet devrait donner cette

semaine son feu vert a I éva-
cuation du Goush Katif, bloc
de colonies du sud de la bande
de Gaza.

La séance du cabinet a aussi
été consacrée aux risques que
font planer les extrémistes juifs
opposés au désengagement.
Jeudi, un soldat déserteur is-
raélien a tué quatre Arabes is-
raéliens à l'arme automatique
dans un autobus à Shfaram
(Galilée) avant d'être lynché.

Désarmement des colons
«Je demande à la p olice et à l'ar-

mée d 'accélérer leur enquête dans
cette affa ire et de p rendre toutes les
dispositions af in que de tels actes
ne se reproduisent p lus», a af-
firmé Sharon à l'ouverture de
la réunion du gouvernement.

Samedi, le comité représen-
tatif de la minorité arabe israé-
lienne avait insisté pour que le
premier ministre traduise par
des actes sa condamnation de
l'attentat. Il avait demandé le
désarmement des colons juifs
dans les territoires palesti-
niens, estimant qu'ils mena-
çaient la sécurité de la mino-
rité arabe, /ats-afp-reuters



Justin Gatlin a tout balayé
m

ATHLETISME Champion olympique en titre, l'Américain a survolé la finale du 100 m des Mondiaux d'Helsinki
dans le temps de 9"88. Le garçon est sympathique même s'il avoue une liaison dangereuse avec un «dopetir»

ue noire envoyé spécial
A l e x a n d r e  L â c h â t

C

ette excellente nouvelle,
tout d'abord: notre ami
Kim Collins, magnifique

champion du monde sacré il y
a deux ans à Paris en 10"07, est
revenu de nulle part pour s'ap-
proprier la médaille de bronze
de la finale du 100 m. Le boute-
en-train de Saint-Kitts et Nevis,
freluquet aux jambes d'allu-
mettes plongé dans un monde
de brutes, n 'avait assuré sa qua-
lification pour les demi-finales
que pour deux tout petits cen-

| CLASSEMENTS gg|

Messieurs. 100 m (0,4 m/s): 1. Gatlin
(EU) 9"88. 2. Frater (Jarn) 10"05. 3.
Collins (St Kitts & Nevis) 10"05.
Disque: 1. Alekna (Lit) 70,17 m. 2. Kan-
ter (Est) 68,57 m. 3. Môllenbeck (Ail)
65,95 m.
Poids: 1. Nelson (EU) 21,73 m. 2.
Smith (PB) 21,29 m. 3. Bartels (Ail)
20,99 m.
20 km marche: 1. Ferez (Ecu) 1 h
18*35". 2. Fernândez (Esp) 1 h 19'36".
3. Molina (Esp) 1 h 19'44.
Dames. 10.000 m: 1. Dibaba (Eth)
30'24"02. 2. Adere (Eth) 30'25"41. 3.
Dibaba (Eth) 30'26"00.
20 km marche: 1. Ivanova (Rus) 1 h
25'41", record du monde. 2. Turava
(Bié) 1 h 27'05". 3. Feitor (Por) 1 h
28'44".
Triple saut: 1. Smith (Jam) 15,11 m
(MPA égalée). 2. Savigne (Cuba) 14,82
m. 3. P)_tykh (Rus) 14,78 m.
Heptathlon: 1. Klûft (Su) 6887 points
(100 m haies 13"19, hauteur 1,82 m,
poids 15,02 m, 200 m 23"70, longueur
6,87 m, javelot 47,20 m, 800 m
2'08"89). 2. Barber (Fr) 6824 (12"94,
1, 91 m, 13,20 m, 24"01, 6,75 m, 48,24,
2'11"94). 3. Simpson (Ghana) 6375
(13"55, 1,79 m, 13,33 m, 24"94, 6,09 m,
56,36 m, 2'17"02). Puis: 18. Obérer (S)
5882 (13"77, 1,82 m, 11,96 m, 25"52,
5,99 m, 37,66 m, 2'14"02).

Messieurs. Qualifications du marteau
(77,50 m). Groupe Groupe B: 16. Suter
(S) 68,54 m (pas qualifie , 28e final sur
31 concurrents.
Dames. Qualifications de la hauteur
(1,93 m). Groupe A: 7. Muller (S) 1,91
m au troisième essai (pas qualifiée , 14e
finale sur 29 participantes).
Qualifications de la perche (4,45 m).
Groupe B: Nadine Rohr (S) n 'a pas
passé la barre à 4 m et termine 25e sur
26 concurrentes, /si

tièmes, celle pour la finale pour
un centième seulement. Hier
soir, son incroyable vitesse ges-
tuelle lui a permis d'arracher le
bronze au nez et à la barbe des
balourds de la discipline.

Reste qu 'après l'heureuse
parenthèse du Stade de France,
qui avait couronné le cham-
pion du monde le moins ra-
pide de toute l'histoire, l'impla-
cable logique a à nouveau
triomphé au Stade olympique
d'Helsinki. Et, en l'absence du
recordman du monde Asafa
Powell, blessé, c'est un Améri-
cain, Justin Gatlin, le champion
olympique en titre, qui l'a em-
porté, très rapidement et très
nettement, en 9"88, devant le
Jamaïcain Michael Frater
(10"05) et, donc, Kim Collins
(10*05).

Un jeune homme bien élevé
Un jeune homme bien sous

tous rapports, ce Justin Gadin.
Bien élevé, poli, souriant et ave-
nant, il signe volontiers des au-
tographes dans les couloirs du
stade olympique, ne se fait ja -
mais prier pour prendre la
pose avec un gamin ou un fonc-
tionnaire désirant immortaliser
l'instant présent. Bref, il n 'a pas
la grosse tête et n 'a ni l'arro-
gance ni l'égocentrisme exa-
cerbé de la plupart de ses com-
patriotes. C'est sans doute un
gars bien.

C'est aussi un tout doué, Jus-
tin Gatlin. Avant de se lancer à
fond dans le sprint, le gamin de
Brooklyn, 23 ans cette année,
s'est essayé avec succès au
110 m haies (13"78) et à la lon-
gueur (7,21 m) lors de ses an-
nées universitaires, au Tennes-
see, où il entama des études
d'art, de dessin en particulier.
Un type vraiment complet. Et
qui bénéficie d'appuis impor-
tants depuis son titre olympi-
que. En ju in dernier à Carson,
lors des sélections américaines,
il s'était fait l'auteur du second
faux départ de sa série élimina-
toire et aurait donc dû être dis-
qualifié. Mais les officiels , sous
la pression des dirigeants de la
fédération US, décidèrent de
fermer les yeux.

C'est surtout une bête de
championnat, Justin Gadin. Il

Justin Gatlin a conquis le titre mondial du 100 m à Helsinki,
un an après son sacre olympique à Athènes, PHOTO KEYSTONE

gagne tout à sa première tenta-
tive: le titre mondial du 60 m
en salle en 2003, le titre olym-
pique du 100 m en 2004, le titre

mondial du 100 m en 2005.
Son destin de star s'accéléra
brusquement en avril 2002,
lorsqu 'il fit connaissance, aux

Penn Relays, de Tim Montgo-
mery, lequel, impressionné par
le talent du gamin, le recom-
manda chaudement à Trevor
Graham, qui ne se fit pas prier
pour l'enrôler dans son
groupe. Et c'est sans doute là,
malheureusement, que le ta-
bleau, idyllique, apparaît un
peu moins pur qu'il n 'y paraît.
Car le coach Graham traîne
une réputation sulfureuse dans
le milieu, lui qui entraîna, en-
tre autres, Kevin Young, Ken
Harrison, Michelle Collins et,
surtout, Montgomery et Ma-
rion Jones, tous mêlés de près
ou de loin à des affaires de do-
page. Que faut-il en effet com-
prendre lorsque celui-ci lâche
devant la presse: «Justin, c'est k
Marion Jones masculin: j e  peux lui
faire absorber ce que je veux!»

Mais bref. N'accusons pas
sans preuve. Et ceci même si
Gadin a été suspendu douze
mois en 2002 suite à un con-
trôle positif. «Trois fois rien, jure-
t-il, apparemment de bonne
foi. Je souffre d'une forme particu-
lière d'hyperactivité depuis tout petit
et j e  ne savais pas que k médica-
ment que j e  prends depuis l'âge de 8
ou 9 ans contenait une substance
interdite.»

En somme, c'est comme
cette bonne Kelli White, ga-
gnante déchue du 100 m et du
200 m en 2003 à Paris, et qui
devait prendre du modafinil
parce qu'elle avait tendance à
s'endormir un peu n 'importe
quand. Décidément, ces sprin-
ters américains sont tous de
grands malades! /ALA-ROC

Christine Arron sera favorite
Ce 

lundi 8 août 2005
serâ-t-il le grand jour de
Christine Arron? La

Française fera en tout cas fi-
gure de favorite de la finale du
100 m féminin, programmée à
20 h 35. Hier, la détentrice du
record d'Europe (10"73 en
1998) a survolé son quart de fi-
nale, l'emportant en 11 "03
après avoir relâché son effort
dans les cinq derniers mètres.
Elle a du même coup signé le

meilleur chrono de la soirée.
De très bon augure pour la
Guadeloupéenne de bientôt
32 ans, très marquée par ses
déboires olympiques d'Athè-
nes l'an dernier et qui n 'est en-
corejamais parvenue à monter
sur le podium du 100 m lors
des championnats du monde
(quatrième en 1997, sixième
en 1999 et cinquième en
2003). Principales rivales de la
maman d'Ethan : la Ba-

haméenne Chandra Snirrup
et les deux jeunes Jamaïcaines
Véronica Campbell et Sherone
Simpson. Sans oublier la Béla-
russe Julia Nesterenko, l'inat-
tendue championne olympi-
que de l'an dernier, qui effec-
tue un fracassant retour au
premier plan , ici à Helsinki,
après avoir - bizarrement - dis-
paru de la circulation depuis
son grand triomphe athénien.
/ALA-ROC

I STUTTGART 1993 / INSTANT MAGIQUE D'UNE NUIT D'ETE... ——

Les dates: 13-22 août.
Le héros: visage

d'enfant sur Jjjj
corps de fauve,
Colin Jackson, le
styliste parfait,
conquiert son pre-
mier titre mondial
sur 110 m haies et
bat le record du
monde (12"91).

Le Suisse: Wer-
ner Gûnthôr
enlève son _/ai
troisième JE
et der- M
nier titre ™

mondial au lancer du poids
avec un meilleur jet à 21,97 m.

La course: l'arrivée la plus
serrée de toute l'histoire de
l'athlétisme. Gail Devers est dé-
clarée championne du monde
du 100 m dans le même temps
(10"82) que sa dau-

phine, Merlene Ottey. Protêt
de l'équipe jamaïcaine et réu-
nion du jury d'appel, qui con-
firme, par trois voix contre
deux (!), le premier verdict
rendu par les officiels de
l'IAAF.

Le mystère chinois: elles
s'appellent Liu Dong, Qu Yun-
xia, Wang Junxia ou encore
Zhong Huandi, elles se res-
semblent toutes, ne se quittent
pas d'une semelle, courent
sans jamais laisser apparaître
le moindre signe de fatigue et
raflent toutes les médailles ou
presque dans les épreuves de
demi-fond. Leur entraîneur,
Ma Junren, lève enfin le voile
sur ce nouveau mystère chi-
nois: «Mes f illes ingurgitent régu-
lièrement du sang de tortue».
Santé!

L'anec-
dote: sur
les bords
du Neckar,
dans l'an-
tre du
géant auto-
mobile al-
l e m a n d ,
c h a q u e
champion
du monde

das schon...»
pour saluer les
dieux du stade.
Instant magique
d'une nuit
d'été.

Les records
du monde: 110
m haies mes-
sieurs (12"91)
par Colin Jack-
son (GB); 400

se voit oirnr une Mercedes-Benz.
L'anecdote (bis): les décath-

loniens, à bout de forces,
s'écroulent de fatigue au terme
de leur 1500 m. Il est bientôt 22
h, la nuit tombe et les 53.000
spectateurs du Neckarstadion,
fins connaisseurs et amoureux
des choses de la piste, commen-
cent alors à chanter d'une seule,
douce et même voix «O, wie war

m haies dames (52 74) par Sally
Gunnell (GB) ; triple saut dames
(15 m 09) par Anna Biriukova
(Rus); 4 x 100 m messieurs
(37"40) par les Etats-Unis (Jon
Drummond, André Cason, Den-
nis Mitchell, Leroy Burrell) ; 4 x
400 m messieurs (2'54"29) par
les Etats-Unis (Andrew Valmon,
Quincy Watts, Butch Reynolds,
Michael Johnson). /ALA

Ne 
rien lâcher, jamais.

Tomber, peut-être,
mais savoir se rele-

ver aussitôt. Savoir redresser
la tête dans l'adversité. Ne
jamais subir. Accepter une
contre-performance, oui,
mais préparer déjà son pro-
chain combat. L'heptadilon
est une aventure qui dure
48 heures. Faite de hauts et
de bas. Où rien n'est jamais
acquis, où rien n'est jamais
perdu. C'est une remise en
question permanente.

Carolina Klûft a la che-
ville douloureuse. Elle serre
les dents, mais ne peut effa-
cer cette fichue barre posée
à la hauteur ridicule - pour
elle - de 1,85 m. Sa grande
rivale, Eunice Barber, a la
certinide et la conviction
grandissantes. La' Française
passe 1,91 m. Après deux
épreuves, elle a déjà fait le
trou. Décisif? Certains le
pensent. Mais pas Klûft: «La
hauteur âait k passage k plus
délicat à négocier pou r ma che-
ville ankylosée. R reste cinq
épreuves. Je crois qiie c 'est encore
possibk. »

,Lancer du poids. Caro-
lina Klûft démontre une in-
croyable réaction d'orgueil,
passe la barre des 15 mètres
pour la première fois de sa
carrière, reprend espoir. La
certitude de Barber vacille.
Un heptathlon, c'est une
éternelle histoire d'amour,
de joies et de souffrances.

Le 200 m. C'est là que la
Suédoise peut faire la diffé-
rence. Mais les deux fem-
mes ne sont pas dans la
même série. Klûft doit af-
fronter un vent violent de
2,5 m/s, Barber a plus de
chance: 1,0 m/s. Dame For-
tune semble avoir aban-
donné Carolina, étrange
mélange de Lara Croft et de
Fifi Brindacier. Vraiment?

Non, car la chance, ça se
provoque! Et Klûft le dé-
montre au saut en longueur.
Elle bat la championne du
monde sur son propre ter-
rain et reprend la main. Les
deux femmes sont au coude
à coude. Jusqu'au 800 m fi-
nal. Klûft a gagné. Non, elle
n'a jamais rien lâché. Oui,
elle y a toujours cru, même
lorsqu'elle était à terre. Elle
vient de remporter la plus
belle victoire de sa carrière.
Elle et Eunice Barber vien-
nent de nous démontrer
pourquoi le concours multi-
ple - heptathlon ou décath-
lon - est la plus belle
épreuve de l'athlétisme. La
plus humaine. /ALA-ROC

Une longue
aventure

17.40 Marteau messieurs
18.20 Hauteur dames

10.000 m messieurs
(avec Christian Belz)

19.35 3000 m steeple dames
20.35 100 m dames

I AUJOURD'HUI !



A T H L É T I S M E

La 
Russe Olimpiada Iva-

nova, 34 ans, a établi
un nouveau record du

monde du 20 km marche aux
championnats du monde de
Helsinki, en 1 h 25'41".
L'ancienne marque était dé-
tenue conjointement par la
Chinoise Yan Wang et la
Russe Elena Nikolaïeva (1 h
26'22"). Ivanova empoche
100.000 dollars pour son re-
cord, le premier de ces joutes.

Championne d'Europe en
titre, la Russe avait déjà réa-
lisé 1 h 24'50" en 2001, mais
cette marque n 'a jamais été
homologuée. Ivanova a un
passé relativement «chargé».
Elle avait pris la deuxième
place des Mondiaux en 1997
au 10.000 m marche, avant
d'être disqualifiée pour do-
page. Elle a profité de ces
deux ans de suspension pour
décrocher la ceinture noire
en... judo , /si

Le premier
record tombe Un goût d'inachevé

FOOTBALL Par manque d'idées et de réalisme, Neuchâtel Xamax a abandonné trois points à
Aarau, un concurrent direct. Andy Egli respire grâce notamment à un penalty bien généreux..,

Aarau
D a n i e l  B u r k h a l t e r

L

ibéré par sa facile victoire
aux dépens d'Yverdon il
y a une semaine, Neu-

châtel Xamax espérait poursui-
vre sur sa lancée au Brûgglifeld,
face à une équipe d'Aarau que
l'on disait sous pression, avec le
couteau entre les dents après
un début de championnat cala-
miteux - deux défaites, dont
une claque à domicile face à
Saint-Gall (1-5). Raté. Les
«rouge et noir» sont en effet
rentrés les valises vides. Ou plu-
tôt pleines de regrets. La faute
non seulement à des Argoviens
plus agressifs, qui avaient vrai-
ment faim de victoire, mais
aussi à des Neuchâtelois qui
n'ont jamais semblé en mesure
d'inquiéter véritablement le
portier Colomba. Un succès qui
sauve par ailleurs - provisoire-
ment? - la tête de l'entraîneur
Andy Egli.

Aarau a d'emblée pris le
match à son compte, inquié-
tant Bedenik une première
fois déjà après moins de deux
minutes. On se demande
d'ailleurs encore comment
Giallanza, tout seul, a pu man-
quer le cadre... Mais, en ce dé-
but de partie, Neuchâtel Xa-
max n 'était pas en reste et Bau-
mann échouait lui aussi à deux
reprises devant Colomba. C'est
bien simple, après sept minu-

AARAU -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (0-0)
Brûgglifeld: 4400 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 53e Giallanza (penalty) 1-0.
94e Bieli 2-0.
Aarau: Colomba; Schmid, Var-
danyan, Tcheutchoua, Bilibani;
Simo; Menezes (70e Schenker),
Fejzulahi, Inler; Giallanza (76e
Bieli), Burgmeier.

Neuchâtel Xamax: Bedenik; Gei-
ger, Mangane, Barea, Soufiani (56e
Agolli); Lombardo, Mustafi, Bau-
mann (56e Cordonnier) , Maranin-
chi; Griffiths , Coly (70e Doudin).
Notes: Aarau sans Bâttig, Christ ni
Opango (blessés), Neuchâtel Xa-
max sans Rey (blessé). Avertisse-
ment à Barea (77e, jeu dur). Coly
sort sur blessure (70e, aine?).
Coups de coin: 8-6 (5-2).

Après avoir éliminé le gardien, Rainer Bieli n'a plus qu'à ajuster Bastien Geiger pour le 2-0. PHOTO LAFARGUE

tes, personne n 'aurait été sur-
pris si le tableau d'affichage
avait indiqué 3-2 pour la pha-
lange d'Andy Egli. Puis, plus
rien ou presque côté neuchâ-
telois, les hommes d'Alain Gei-
ger se laissant enfermer dans
un combat physique qu 'Aarau
dominait largement. À relever

toutefois le mauvais dégage-
ment de Colomba qui trou-
vait... le visage de Coly. Le
«coup de tête» bien involon-
taire de l'attaquant sénégalais
s'écrasera sur la latte... (29e).

Les Argoviens reprenaient
leur marche en avant après le
thé, sous l'impulsion des Mene-
zes; f-def 'et autre Giallanza.
Leur domination territoriale
restait toutefois stérile jusqu'à la
50e minute, moment choisi par
l'arbitre pour dicter un penalty
ma foi fort généreux pour une
«touchette» sur Burgmeier, par
ailleurs totalement excentré et
fébrile sur ses pattes depuis
quelques bons mètres déjà...
Giallanza ne se gênait pourtant

pas de prendre Bedenik a con-
tre-pied. Si l'avantage des Argo-
viens était largement mérité, la
forme laissait à discuter.

Bedenik, le dribble de trop
D faudra attendre un bon

quart d'heure pour voir les Xa-
maxiens réagir enfin, monter à
l'abordage pour aller chercher
ce nul qui était tout à fait dans
leurs cordes. Tour à tour, Dou-
din, Maraninchi et Griffiths se
trouvaient en position idéale,
sans pour autant inquiéter véri-
tablement l'ex-portier neuchâ-
telois Colomba. Neuchâtel Xa-
max qui attaque à tout va, Aarau
se contentait alors de procéder
par contres. Si Bedenik retar-

dera le coup de massue fatal à
plusieurs reprises grâce à des ar-
rêts sortis de nulle part, le gar-
dien tricolore se fera piéger
dans les arrêts de jeu, après un
dribble de trop hors de sa sur-
face devant Bieli. Le feu follet
argovien - lui aussi ex-Xa-
maxien - n'avait plus qu 'à élimi-
ner Geiger pour offrir une pre-
mière victoire méritée aux siens.
Et trois premiers points à un en-
traîneur qui l'avait pourtant
laissé sur le banc... Et dire que
moins d'une minute aupara-
vant, Griffiths, tout seul, n'était
pas parvenu à exploiter un raté
monumental de Vardanyan. Un
sacré manque de réalisme,
qu'on vous disait! /DBU

ÎBffll
La semaine passée, Sylvio

Bernasconi avait annoncé
«qu 'excep tionnellement», il ne
pourrait pas se rendre à Aarau
pour assister au match de son
équipe, qu'il se rendait à Ge-
nève pour affaires et pour ren-
dre visite à sa fille. Pourtant, le
patron «rouge et noir» était bel
et bien au Brûgglifeld samedi.
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C'est le nombre de points
qu'avait exigés le prési-
dent Michael Hunziker à

Andy Egli lors des trois matches
face à Neuchâtel Xamax, Young
Boys et Yverdon. D n'en man-
que donc plus que trois à l'ex-
international pour garder sa
place au chaud.
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«On savait à l'avance que cet

arbitre-là ne siff lerait de toute fa -
çon pas en notre faveur...» Alain
Geiger, d'ordinaire peu lo-
quace sur la prestation de
«l'homme en noir», au sujet
du penalty «cadeau» offert par
M. Kever aux Argoviens.

H E L S I N K I

Les 
deux premièresjour-

nées ont été assez déce-
vantes pour les Suisses.

Simone Obérer a terminé
18e de l'heptathlon , alors
que Corinne Muller, Nadine
Rohr et Patrie Suter ont
échoué en qualifications.

Corinne Muller n'est cepen-
dant pas passée loin d'une
«perf» . Elle a franchi 191 cm,
une hauteur qui a suffi à sept
athlètes pour entrer en finale.
Mais la Zurichoise s'est retrou-
vée éliminée au nombre des es-
sais (14e, pour douze finalistes),
après avoir dû s'y reprendre à
trois fois pour passer 191 cm, et
deux fois à 188 cm.

Trois nuls pour Nadine Rohr
à la perche... PHOTO KEYSTONE

Au marteau, Patrie Suter n'a
pas non plus su profiter des cir-
constances favorables. Un jet de
76 m aurait suffi pour entrer en
finale. Mais le Zougois, qui a déjà
lancé à 78,43 m cette saison, en
est resté à 68,54 m, prenant la
28e place sur 31 engagés. «Je ne
suis p as arrivé en f orme à Helsinki»
a déclaré Suter, victime d'une lé-
gère blessure au dos pendant sa
préparation et qui de surcroît
devait se passer de son coach, qui
n a pas reçu de visa.

A la perche, Nadine Rohr,
qui s'était blessée à un pied dé-
but juillet , a échoué trois fois à
sa hauteur de départ (4 m). «Je
n 'ai j amais p u entrer dans la com-
pétition. Le vent m 'a p osé des pro-
blèmes» a déclaré la Bernoise.
Avec 5882 points, Simone Obé-
rer a réalisé le troisième meilleur
concours de sa carrière, mais est
demeurée assez loin de son ob-
jectif de 6000 points, malgré un
bon départ. «Dommage que j e  ne
sois p as p arvenue à tenir k rythme
lors de la deuxième journée », /si

Une entrée
manquée

Alain Geiger: «Il nous a man-
qué des idées, de la clairvoyance.
Nous aurions normalement dû mar-
quer. Aarau voulait absolument ga-
gner et a donc été p lus agressif . Le
match était assez équilibré, et p lus il
s 'écoulait, plus j e  me disais que
l'équipe qui marquerait en premier
gagnerait. Le p enalty était un p eu
cadeau, d'autant que k joueur
n'était p as du tout en position de
marquer et qu'il était déséquilibré de-
p uis un moment déj à. Mais on doit
vivre avec les décisions arbitrales. »

Christophe Maraninchi:
«Nous avons fait un match cor-
rect, quoique p eut-être un p eu ha-
ché en première mi-temps. Puis,
après la p ause, nous avons vrai-
ment manqué de réussite. Aarau a
f ait  ce qu 'il f allait  faire, prenant
d'emblée k match en main. Par
contre, j e  ne sais pas s 'il y avait
lieu de siff ler p enalty ... »

jean-françois î.e.ieniK:
«C'est une grosse f rustration, d'au-
tant que nous nous sommes créé
des occasions. Mais ce gâchis de-
vant k but me met un p eu en rage
car nous entraînons souvent ces
gestes à l'entraînement. Au lieu de
p oser davantage k ballon à terre,
nous nous sommes laissés entraî-
ner dans k j e u  phys ique d'Aarau.

Sur k deuxième but, j e  me suis fait
rouler dans la f arine p ar Bieli.
C'est un accident de p arcours,
mais ça f ait ch...»

Joël Griffiths: «Quelle décep-
tion! Nous n'avons vraiment p as
eu de chance devant k but. Le
match nul était au moins dans nos
cordes.»

Massimo Colomba: «On a
touj ours essayé de donner le
meilleur même s 'il n'y a p as eu
beaucoup de victoires depuis j an-
vier... Contre Neuchâtel Xamax,
on a montré de l'envie et même du
beauj eu p ar moments. »

Andy Egli (photo Keystone):
«Cet ultimatum de mon président,
c'est une situation qu 'il f aut accep-
ter, c'est tout. Mais ce n'est p as seu-
lement contre Neuchâtel Xamax ou
Yverdon qu'il faut viser la vktoire,
mais contre toutes les équipes!»
/DBU
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YVERDON - BÂLE 1-2 (0-1)
Municipal: 4600 spectateurs.
Arbitre: Mme PetignaL
Buts: 19e Sterjovski 0-1. 60e Gomes
1-1. 69e Sterjovski 1-2.
Yverdon: Beney; Noseda (75e Dar-
bellay) , Alexandre, Jaquet, El Hai-
mour; Sejmenovic (69e N. Marazzi),
N'Diaye, Gomes, Tanurkov (50e Ge-
tulio); Biscotte, Aguirre.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni, Quen-
noz, Smiljanic, Berner (20e Baykal);
Degen , Ba, Pétrie, Chipperfield; Gi-
menez (67e Ergic), Sterjovski (80e
Rossi).

SCHAFFHOUSE -
SAINT-GALL M (0-0)
Breite: 5530 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 52e Gjasula 0-1. 76e Rama 1-1.
Schaffhouse: Agosti; Truckenbrod,
Sereinig, Disler, De Sousa (66e Wel-
ler) ; Senn (87e Oliver Marie),
Tsawa, Tarone, Da Silva; Todisco
(77e Yasar), Rama.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garât, Cerrone; Calla (77e
Leonardo), Gjasula, Montandon,
Sutter (67e Mijat Marie); Alex,
Hassli (88e Merenda).
Notes: expulsion de Cerrone (64e,
Saint-Gall, voie de fait).

ZURICH - THOUNE 2-2 (0-0)
Letzigrund: 9200 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta. Buts: 50e Di
Jorio 1-0. 75e Ferreira 1-1. 80e Nef
2-1. 88e Adriano 2-2.
Zurich: Taini; Nef, Dzemaili, Von
Bergen, Stucki; Di Jorio, X. Margai-
raz, Tararache, César; Rafaël (71e Fi-
lipescu) ; Keita.
Thoune: Jakupovic; Pallas, Hodzic
(74e Sen), Deumi, Gonçalves; Ber-
nardi (59e Adriano) ; Gerber, Milice-
vie (54e Gelson), Aegerter, Ferreira;
Lustrinelli.

YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER 0-3 (0-1)
Stade de Suisse: 23.663 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 43e Eduardo 0-1. 47e Rogerio
0-2. 84e Rogerio 0-3.
Young Boys: Wôlfli; Steinsson, Tiago
(71e Magnin), Portillo, Hodel ;
P. Schwegler; Sermeter (56e Varela),
H. Yakin, Hâberli (60e Schneuwly),
Raimondi; Neri.
Grasshopper: Coltorti; R Schwegler,
Mitreski, Stepanovs, Jaggy; Hûrli-
mann, Renggli, Cabanas, Dos Santos
(90e Salatic); Eduardo, Rogerio
(86e Pavlovic).

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

10. Yverdon 4 0 0 4 3-12 0

Prochaine journée
Mercredi 10 août 19 h 30. Young Boys
- Aarau. Samedi 13 août 19 h 30. Aa-
rau -'Yverdon. FC Schaffhouse -Young
Boys. Dimanche 14 août 16 h. Thoune
- Grasshopper. Zurich - Neuchâtel Xa-
max. 16 h 15. Saint-Gall - Bâle. /si

I BUTEURS |
1. Alex (Saint-Gall) 4. 2. Hassli
(Saint-Gall) 3. 3. Adriano (Thoune,
+1), Agolli (Neuchâtel Xamax),
Eduardo (Grasshopper, +1), Gomes
(Werdon , +1), Keita (Zurich), Lustri-
nelli (Thoune), Nef (Zurich, +1),
Neri (Young Boys), Rafaël (Zurich),
Rama (Schaffhouse, +1), Rogerio
(GC, +2), Sterjovski (Bâle, +2) et Ta-
rarache (Zurich) 2. /si



Des «vert» déjà bien mûrs
FOOTBALL Serrières a planté trois goals pour les trois coups du championnat, sans en encaisser

un seul. Un départ idéal face à l'un des autres prétendants du groupe 1 de première ligue
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

On 
ne sait pas encore si

Serrières disputera les
finales , mais ce qui est

sur, c est que les «vert» n ont
pas manqué leur initiale, cette
première partie de champion-
nat qui , souvent, conditionne
toute la suite de l'aventure.
Trois buts marqués, quelques-
uns manques, zéro encaissé:
«On a réussi un dép art idéal» dira
Pascal Bassi.

Cette formation fortement
remaniée durant l'été n 'a pas
tardé à trouver ses marques.
Après vingt minutes, l'affaire
était bien emmanchée, sinon
classée. Un penalty (8e), puis
une percée de Keita (20e)
avaient donné deux longueurs
d'avance aux gens du coin sans
que le plus chauvin supporter
vaudois n 'y trouve rien à re-
dire. Et en face, ce n'était pas
un simple faire-valoir. C'était
Echallens, qui venait de «met-
tre» 5-2 à Bienne en Coupe de
Suisse. «On a réalisé une très
bonne entame de match, poursui-
vra l'entraîneur neuchâtelois.
Trois à zéro, c 'est k minimum.
Echallens ne s 'est p as montré dan-
gereux. Notre maîtrise f ut  assez to-
tak. Même si c 'était déjà une ren-

I LE POINT ¦

Fribourg - Stade Nyonnais 1-2
Grand-Lâncy-UGS 2-2
Malley - Bulle 0-1
Chênois - Signal Bemex 1-1
Serrières - Echallens 3-0
Bex-Servette M21 2-2
Naters - Guin 2-3
Etoile Carouge - Martigny 4-0

Classement
1. Etoile Carouge 1 1 0  0 4-0 3
2. Serrières 1 1 0  0 3-0 3
3. Guin* 1 1 0  0 3-2 3
4. St. Nyonnais 1 1 0  0 2-1 3
5. Bulle 1 1 0  0 1-0 3
6.Bex 1 0  1 0  2-2 1

Grand-Lancy 1 0  1 0  2-2 1
Servette M21 1 0  1 0  2-2 1
UGS 1 0  1 0  2-2 1

10. CS Chênois 1 0  1 0  1-1 1
Signal Bernex 1 0  1 0  1-1 1

12. Naters 1 0  0 1 2-3 0
13. Fribourg 1 0  0 1 1-2 0
14. Malley 1 0  0 1 0-1 0
15. Echallens 1 0  0 1 0-3 0
16. Martigny 1 0  0 1 0-4 0
* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aussi aux finales de promotion.

Bâle M21 - Kickers Lucerne 2-3
Buochs - Wangen 2-2
Granges - Schôtz 2-0
Soleure - Bienne 1-0
Laufon - Dornach 1-3
Lucerne M21 - Muttenz 2-2
Mûnsingen - Delémont 0-0

Classement
1. Dornach 1 1 0  0 3-1 3
2. Granges 1 1 0  0 2-0 3
3. K. Lucerne* 1 1 0  0 3-2 3
4. Soleure 1 1 0  0 1-0 3
5. Buochs 1 0  1 0  2-2 1

Wangen 1 0  1 0  2-2 1
Lucerne M21 1 0  1 0  2-2 1
Muttenz 1 0  1 0  2-2 1

9. Delémont 1 0  1 0  0-0 1
Mûnsingen 1 0  1 0  0-0 1

11.YB M21 0 0 0 0 0-0 0
Zofingue 0 0 0 0 0-0 0

13.Bâle M21 1 0  0 1 2-3 0
14. Bienne 1 0  0 1 0-1 0
15. Laufon 1 0  0 1 1-3 0
16. Schôtz 1 0  0 1 0-2 0

* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aussi aux finales de promotion.

Red Star - Zoug 5-2
Frauenfeld - Tuggen 0-1
Hérisau - Grasshopper M21 1-1
Rapperswil - Kreuzlingen . 1-2
Cham - Altstetten 2-0
Saint-Gall M21 - Mendrisio 0-1
Zurich M21 - Brugg 3-0
Biasca - Seefeld 0-1

Classement
1. Red Star 1 1 0  0 5-2 3
2. Zurich M21 1 1 0  0 3-0 3
3. Cham * 1 1 0  0 2-0 3
4. Kreuzlingen 1 1 0  0 2-1 3
5.Tuggen 1 1 0  0 1-0 3

Mendrisio 1 1 0  0 1-0 3
Seefeld 1 1 0  0 1-0 3

8. Grasshop. M21 1 0  1 0  1-1 1
Hérisau 1 0  1 0  1-1 1

10. Rapperswil 1 0  0 1 1-2 0
11. Biasca 1 0  0 1 0-1 0

St-Gall M21 1 0  0 1 0-1 0
Frauenfeld 1 0  0 1 0-1 0

14. Altstetten 1 0  0 1 0-2 0
15. Zoug 1 0  0 1 2-5 0
16. Brugg 1 0  0 1 0-3 0
* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aussi aux finales de promotion.

Abraham Keita (derrière Xavier Chenevière) a réalise un joli doubé pour ses débuts avec les «vert». PHOTO LEUENBERGER

contre au sommet, notre adversaire
ay ant lui aussi affiché ses p réten-
tions. » Vous aurez bien noté le
aussi.

En première période, Echal-
lens ne s'est montré menaçant

qu 'à une seule reprise, lorsque
le gardien Kohler s'est fendu
d'une sortie aux 16 mètres qui
aurait pu mal tourner (tir vau-
dois à côté). Sinon, rien. Les
«vert» auraient même pu tri-

pler la mise avant la pause au
gré de deux débordements re-
lativement chauds. La partie
fut remise, d'une dizaine de
minutes. Lameiras déboulait
sur la gauche, lobait son dé-
fenseur et frappait dans la fou-
lée. Un tir repoussé par Huba-
cher dans les pieds de Chemi-
nade, qui ajustait la cible sans
trembler (54e). Le gardien des
«jaune» fut le meilleur j oueur
de son équipe. Il repoussera
encore des essais à bout por-
tant de Lameiras (60e) et Che-
minade (70e), ainsi que deux
coups de tête, de Witd (75e) et
d'un de ses défenseurs (89e),
qui filaient sous la latte.

Au final , donc, une partie
rondement menée par des
«vert» déjà bien mûrs. «Cette
rencontre confirme notre bonne p ré-
p aration, savourait Pascal Bassi.
f ai  k sentiment que ce group e est
capabk de fam aussi bien que celui
de l'année dernière. On a une
bonne équipe. Est-elle meilleure? On
va attendre un p eu p our k dire. On
commence avec une bette victoire,
mais il ne f aut p as s 'enf lammer. Ce
n 'était qu 'une première étape d 'un
tour qui en compk trente... » /PTU

SERRIÈRE S - ECHALLEN S 3-0 (2-0)

Terrain de Serrières: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Weber.
Buts: 8e Keita (penalty) 1-0. 20e
Keita 2-0. 54e Cheminade 3-0.
Serrières: Kohler, Rupil, Scarseli,
Brulhart, Stoppa; Bassi (79e Spôri),
Wittl, Rodai; Cheminade (83e Pi-
relli), Keita (61e Caracciolo), La-
meiras.
Echallens: Hubacher; S. Guignard,
Pichonnaz, Pittet, Chenevière; Fa-
vre (63e Crudo), Devolz (87e
Crudo), A. Guignard, Del Moro;
Bencivenga (72e Duro), Rickli.
Notes: Serrières sans Camborata
(blessé), Echallens sans Domin-
gues, Ures (blessés), Oulevay (sus-
pendu) . Tir sur le poteau de Lamei-
ras (91e). Avertissements à A Gui-
gnard (10e, réclam.), Keita (27e,
faute), Scarseli (30e, antijeu), De-
volz (40e, faute), Rupil (55e, faute)
et Rickli (62e, faute). Expulsion de
Rickli (62e, deuxième avertisse-
ment, réclam.). Coups de coin : 14-4
(2-2).

Prochaine journée
Samedi 13 août 16 h 30: Guin - Grand-
Lancy. 17 h 30: Malley - Naters. Serriè-
res - Fribourg. Servette M21 - Chênois.
19 h: UGS - Etoile Carouge. 19 h 30:
Bulle - Stade Nyonnais. Dimanche 14
août 16 h: Signal Bernex - Echallens.
17 h 30: Martigny - Bex. /si

¦ A L'ETRANGER ¦

Lens - Marseille 2-0
Metz - Le Mans 0-0
Monaco - Auxerre 0-2
Sochaux - Paris St-Germain 0-1
Troyes - St-Etienne 0-0
Bordeaux - Nancy 1-0
AC Ajaccio - Lille 3-3
Toulouse - Nice 0-2
Rennes - Nantes 0-3
Lyon - Strasbourg 1-0

Classement
1. Nantes 2 2 0 0 5-0 6
2. Paris SG 2 2 0 0 5-1 6
3. Bordeaux 2 2 0 0 3-0 6
4. Lyon 2 2 0 0 3-1 6
5. Nice 2 1 1 0  3-1 4
6. Auxerre 2 1 1 0  2-0 4
/.Lille 2 1 1 0  4-3 4
8. Lens 2 1 0  1 2-2 3
9. Monaco 2 1 0  1 1-2 3

Toulouse 2 1 0  1 1-2 3
11. Ajaccio 2 0 2 0 3-3 2
12. Troyes 2 0 2 0 1-1 2
13. St-Etienne 2 0 2 0 0-0 2
14.Le Mans 2 0 1 1 1 - 2  1
15. Strasbourg 2 0 1 1 0 - 1  1
lG.Metz 2 0 1 1 1 - 4  1
17. Nancy 2 0 0 2 0-2 0

Sochaux 2 0 0 2 0-2 0
19. Marseille 2 0 0 2 0-4 0

Rennes 2 0 0 2 0-4 0

B. Munich - B. M'gladbach 3-0
Cologne - Mayence 1-0
Duisbourg - VfB Stuttgart 1-1
Hambourg - Nuremberg 3^0
Wolfsburg - B. Dortmund 2-2
W. Brème - A. Bielefeld 5-2
Hanovre - Hertha Berlin 2-2
E. Francfort - B. Leverkusen 1-4
Schalke - Kaiserslautern 2-1

Classement
1. Werder Brème 1 1 0  0 5-2 3
2. B. Leverkusen 1 1 0  0 4-1 3
3. Bayern Munich 1 1 0  0 3-0 3

Hambourg 1 1 0  0 3-0 3
5. Schalke 04 1 1 0  0 2-1 3
6. Cologne 1 1 0  0 1-0 3
7. B. Dortmund 1 0  1 0  2-2 1

Hanovre 1 0  1 0  2-2 1
Hertha Berlin 1 0  1 0  2-2 1
Wolfsburg 1 0  1 0  2-2 1

11. Duisbourg 1 0  1 0  1-1 1
VfB Stuttgart 1 0  1 0  1-1 1

13. Kaiserslautern 1 0  0 1 1-2 0
14. Mayence 1 0  0 1 0-1 0
15. A. Bielefeld 1 0  0 1 2-5 0
16. E. Francfort 1 0  0 1 1-4 0
U.Nuremberg 1 0  0 1 0-3 0

B. M'gladbach 1 0  0 1 0-3 0
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FOOTBALL m Premier but.
Daniel Gygax a inscrit son pre-
mier but en LI lors du nul 3-3
obtenu par Lille à Ajaccio.
L'international suisse a aussi
été à l'origine de la première
réussite de son équi pe, /si

Camara à Wigan. Henri Ca-
mara (ex-Neuchâtel Xamax) a
été transféré de Wolverhamp-
ton à Wigan. L'attaquant séné-
galais (28 ans) a signé un con-
trat de trois ans. /si

On joue à Colombier. Tournoi
à Colombier (Chézards). Mat-
ches de 2 x 35'. Ce soir. 19 h:
Corcelles - Cortaillod. 20 h 30:
Colombier - Boudry. /réd.

CYCLISME m Peloton égaré...
La quatrième étape du Tour du
Bénélux a été remportée au
sprint par l'Italien Alessandro
Ballan (Lampre), qui a de-
vancé le Belge Rik Verbrugghe

(Quick Step), qui conforte sa
place de leader au classement
général. L'étape a été marquée
par un mauvais guidage du pe-
loton , qui s'est égaré entre
Landgraaf et Verriers. Trois
coureurs étaient échappés et
ont été forcés de s'arrêter. La
course est ensuite repartie avec
les écarts qu 'il y avait au mo-
ment du couac. Les échappés
ont été repris. Aurélien Clerc
(Phonak), tombé au cours de
la deuxième étape (écrasement
musculaire et épanchement à
la cuisse) n 'avait pas pris le dé-
part de la deuxième étape, /si

AUTOMOBILISME m Victoire
de G ron hol m. Marcus Gron-
holm et Peugeot ont renoué
avec le succès lors du rallye de
Finlande. Après six victoires
consécutives, Sébastien Loeb
(Citroën Xsara), invaincu de-
puis le 10 avril dernier, a pris la
deuxième place, /si

H I P P I S M E

L

esley McNaught, sur
«Riot Gun», a rem-
porté le championnat

de Suisse de saut à Ascona.
L'ex-pilier de l'équipe de
Suisse a devancé les Bernois
Daniel Etter (30 ans), sur
«Hermine d'Auzay», et Mary-
line Vorpe (23 ans), sui- «Mer-
cure du Chable». Sa perfor-
mance est d'autant plus re-
marquable qu 'elle ne monte
que depuis trois semaines
«Riot Gun», un hongre belge
de 11 ans, sacré champion de
Suisse avec Beat Grandjean en
2003

Sixième avant les deux
manches dominicales, Lesley
McNaught (42 ans) a su faire
preuve de nerfs d'acier (un
parcours parfait et un second
sanctionné d'un quart de
point) pour remporter son
deuxième titre national élite
après celui obtenu en 1991.
Avec 4,39 points, elle a claire-
ment devancé Daniel Etter
(9,31), champion en 2002, et
Maryline Vorpe (13,27), qui
s'était «bronzée» en 2004.
L'amazone succède à Beat
Mândli. /si

La renaissance
de McNaught

13x 12 Fr. 13-15/10
141x11 93.-
1244 x 10 10,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 140.000 -

14x5 Fr. 825,80
457 x 4 25,30
4978 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 430.000 -

2 x 6  Fr. 3.718.990,10
5 x 5  + cpl 92.732,60
186 x 5 7582,60
9027 x 4 50-
150.150 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 600.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
34x4 1000.-
399 x 3 100.-
3875 x 2 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.030.000 -

4 x 5  Fr. 10.000-
27x4 1000.-
294 x 3 100-
3111x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.390.000 -

8x5 + 1 étoile Fr. 465.408,40
15 x 5 73.834,80
117x4 + 2 étoiles 6761,25
1636x4+1 étoile 322,15
2734x4 134,85
5151 x 3 + 2 étoiles 102,20
64.955 x 3 + 1 étoile 41,20
73.673 x 2 + 2 étoiles 31,30
110.961x3 22,15
352.278 x 1 + 2 étoiles 14,90
876.702 x 2 + 1 étoile 14,25
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 40.000.000 -

IJLES GAJNSJHII

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

5-10 - 15-20 - 23 - 24.

7-13-17-24 - 28 - 34.

Numéro complémentaire: 21.

399.964.

565.363.

2-11-21-22 - 30.

Etoiles: 4 - 6.

V 7, 8, 9 D 4 7, 10, A

* R A 8, 9, 10, D

I LES JEUX _¦_________

T E N N I S

En  
l'absence du tenant

du titre Roger Fédérer,
qui se remet d'une

blessure aux pieds, un Suisse
sera engagé à Montréal (2,2
millions de dollars). Stanislas
Wawrinka (ATP 56) s'est ex-
tirpé des qualifications pour
accéder au tableau principal
de ce Masters Séries. Ivo Heu-
berger (ATP 183) a en revan-
che échoué au deuxième et
dernier tour des qualifs.

Wawrinka a dû batailler 2
h 33' pour prendre la mesure
de Julien Benneteau (ATP
146) 7-6 6-7 6-3. Opposé au
Sud-Africain Wesley Moodie
(ATP 113), «Stan» est ensuite
allé au bout des deux man-
ches (7-5 7-6) pour entrer
dans le tableau principal, /si

Wawrinka
au tableau



C O U R S E  À P I E D

En  
prenant hier la neu-

vième place (troisième
Suisse) de la course de

côte Thyon - Grande Dixence,
Stéphane Joly (22 ans) s'est
qualifié pour les champion-
nats du monde de la monta-
gne qui auront lieu le 25 sep-
tembre en Nouvelle-Zélande.
En dépit de cette bonne nou-
velle, le citoyen des Breuleux
se disait «un p eu  déçu» de sa
course./, suis p arti trop vite, fai
mené durant une demi-heure
avant de caler sur la f in. Je suis
jeu ne et j e  manque encore d 'endu-
rance sur une teUe distance. En
gérant mieux mon eff ort , j e  suis
sûr que j 'aurais p u  f aire mieux. »

En septembre, Stéphane
Joly participera à ses deuxiè-
mes championnats du monde
de l'année, après ceux de
cross au mois de mars. L'an-
née dernière, il avait pris la
48e place des Mondiaux de la
montagne, en Italie. /PTU

Classement
Thyon - Grande Dixence (16,350 km,
+700 m de dénivellation: 1. Heuber-
ger (Henau) 1 h 12'44"2. 2. Ançay
(Ayer) à 16"9. 3. Mejia (Mex) à 22"0.
Puis: 9. Stéphane Joly (Les Breleux)
à3'10"l. /si

Stéphane Joly
aux Mondiaux Enroulé dans la farine

FOOTBALL Ce fut une question de ballons brossés dans le match entre le FCC et Baden. Tout
avait bien débuté grâce à Boughanem. Mais le froid réalisme des Argoviens a eu le dernier mot

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

C

oups francs, coups tor-
dus, coup dur et coup
d'arrêt: l'invincibilité

du FCC cette saison en Chal-
lenge a pris fin avant-hier à la
Charrière. Les protégés de
Philippe Perret n'avaient pas
réussi une série incroyable
(deux succès et un nul), mais
ce revers contre Baden leur
reste en travers de la i gorge.
Les Argoviens peuvent avoir le
sourire. Ils sont toujours in-
vaincus en Challenge League.
Et ils ont réussi un joli coup à
un peu plus de 1000 mètres
d'altitude: plier, ne pas céder
et finalement s'imposer 'sans se
montrer supérieurs.

Kamel Boughanem (devant Hervé Bochud), auteur d'un but splendide face à Baden. PHOTO GALLEY

Tout avait pourtant bien dé-
buté pour les «j aune et bleu»
qui ouvrirent la marque après .
seulement huit minutes de j eu.
Yesil qui décale Boughanem.
Ce dernier repique vers le cen-
tre et, à une vingtaine de mè-
tres du but, enroule le ballon
du droit pour le mettre hors
de portée d'Abatangelo. Une
réussite qui ne faisait que con-
firmer la nette domination des
Chaux-de-Fonniers. Dommage
que la maîtrise de gens du lieu
ne fut pas plus largement ré-
compensée. Barroso (24e),
Boughanem (35e) et Desche-
naux (44e) manquaient juste
d'un peu de précision lors du
dernier geste. En voyant les
leurs regagner les vestiaires à
la mi-temps, les 700 specta-

teurs présents devaient bien
penser que ce n 'était que par-
tie remise. Une bonne sau-
cisse, une bière et encore deux
ou trois buts chaux-de-fon-
niers: voilà ce qui devait occu-
per leurs esprits.

Mais les visiteurs argoviens
sont des durs à cuire. En plus,
Alphonse et ses coéquipiers se
sont montrés bonne pâte.
Quelques mauvaises passes et
un jeu collectif revu à la baisse:
il n 'en fallait guère plus pour
relancer les actions des Aléma-
niques. La touche finale fut ap-
portée avec des fautes bêtes
pas trop loin du but de Wal-
thert. A la 53e minute de jeu,
Lattmann botta un coup franc
légèrement excentré à une
vingtaine de mètres des filets

chaux-de-fonniers. Comme
Boughanem en première mi-
temps, le No 20 argovien en-
roula parfaitement le cuir et le
gardien des «j aune et bleu»,
trop court, ne pouvait que
constater les dégâts.

Une leçon insuffisante
Une cruelle leçon qui ne

s'avéra pas suffisante. Moins
d'une demi-heure plus tard, re-
belote avec un coup franc à
20 mètres, mais en plein axe
cette fois. Sept minutes plus tôt,
ce diable de Lattmann avait été
remplacé. Ouf? Pas vraiment! A
Baden, Iodice sait aussi tirer les
coups francs et il n'a rien à en-
vier à Boughanem ou Latt-
mann dans l'art d'enrouler le
ballon. Walthert peut en témoi-

gner. L'envoi du No 10 des visi-
teurs le laissa sans réaction. Et
le j eune portier n'a pas grand-
chose à se reprocher.

Voilà comment une rencon-
tre peut basculer sur deux si-
tuations standard. Deux bêti-
ses qui ont donné un sacré
coup au moral des Chaux-de-
Fonniers en fin de match. Les
j oueurs de Baden eurent l'em-
prise sur le j eu en fin de partie,
comme leurs adversaires
avaient su si bien le faire au dé-
but du match.

L'équipe de Philippe Perret
a maintenant une semaine
pour oublier cette contre-per-
formance et se préparer au
mieux pour un rachat qui
passe par la venue de Baulmes
samedi à la Charrière. Le po-
tentiel pour réussir de belles
choses est indéniablement en-
tre les pieds des Chaux-de-fon-
niers. Le championnat est en-
core très long et ils ne man-
queront pas de prouver en-
core leur vraie valeur. /TTR

LA CHAUX-DE-FONDS - BADEN
1-2 (1-0)
La Charrière: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 8e Boughanem 0-1.53e Latt-
mann 1-1. 79e Iodice 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Walthert;
Barroso, Deschenaux, Bart, Virlo-
geux (88e Paina); Valente, Schnei-
der, Yesil, Casasnovas (71e Domo);
Boughanem, Alphonse.
Baden: Abatangleo; Bedzigui, Fer-
rant!, Bochud (46e Ponte),
Reinmann; Markovic, Iodice, Ber-
net, Lattmann (72e Maksimovic);
Egli. Aissi (Sle Streuli).
Notes: Terrain en bon état et tem-
pérature fraîche pour la saison. La
Chaux-de-Fonds sans Ferro, Mai-
tre, Greub, Bouziane (blessés),
Kheyari (suspendu) ni Touré (pas
qualifié). Domo a disputé sonpre-
mier match officiel avec le FCC.
Baden sans Mazzarelli (blessé),
Dorsaz, Jâckle ni Deon (vacan-
ces). Avertissements à Bart (17e,
faute de main), Boughanem (33e,
réclamations), Schneider (52e,
faute grossière) et Markovic (65e,
faute grossière). Coups de coin:
3-6 (3-3).

I FOOTBALL I
Suisse - France à guichets fer-
més. Le match éliminatoire à
la Coupe du monde 2006 en-
tre la Suisse et la France, le sa-
medi 8 octobre au stade de
Suisse à Berne, se jouera à gui-
chets fermés. Les 32.000 billets
mis en vente samedi ont été
vendus en 105 minutes, /si

Un hat-trick pour Vonlanthen.
Johan Vonlanthen a réussi son
premier triplé avec le NAC
Brada. Le milieu de terrain in-
ternational a inscrit le 1-0
(15e), le 3-0 (29e) et le 5-0
(43e) pour son nouveau club,
victorieux 6-0 de Vinkelslag
Maastricht au premier tour de
la Coupe des Pays-Bas. /si

Thuram revient aussi! Lilian
Thuram va répondre à la con-
vocation du sélectionneur Ray-
mond Domenech. Il affron-
tera donc la Côte d'Ivoire le
17 août. Le défenseur de la Ju-
ventus (103 sélections) avait
pris sa retraite internationale
après l'Euro 2004. /si

Berner out deux mois. Bâle de-
vra se passer durant deux mois
de Bruno Berner. Le défen-
seur international a été vic-
time d'une fracture de fatigue
samedi contre Yverdon. Il a été
opéré hier, /si

L'ardoise de Lucerne. Lucerne
doit 115.000 francs à son an-
cien entraîneur Urs Schônen-
berger, dont le limogeage sans
préavis en automne 2003 a été
jugé inj ustifié par le tribunal de
district. Par ailleurs, Lucerne a
engagé deux nouveaux étran-
gers: le milieu de terrain inter-
national albanais Albert Kaci
(24 ans, ex-Elbasini, DI) et l'at-
taquant argentino-italien Da-
niel Zaccanti (26 ans, ex-Sa-
vona, Série D). /si

Arsenal perd son trophée. Di-
dier Drogba a offert à Chelsea
son premier trophée de la sai-
son en inscrivant les deux buts
de la victoire des Blues 2-1 face
à Arsenal, dépossédé du Com-
munity Shield à Cardiff. Phi-
lippe Senderos, qui a joué 72
minutes, a connu un après-
midi difficile face à Drogba. /si

AUTRES STADES
AC LUGANO - VADUZ 0-4 (0-3)
Coraaredo: 1324 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 8e Gaspar 0-1. 34e Antic 0-2.
41e Bell 0-3. 74e Antic 0-4.

MEYRIN - LAUSANNE 0-0
Bois-Carré: 1520 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.

YF JUVENTUS - WIL 4-2 (1-2)
Utogrund: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 15e Senayajun . 1-0. 27e Ivelj 1-
1. 44e K Nushi 1-2. 53e Parmo 2-2.
64e Ibrahim 3-2. 67. Ibrahim 4-2.
Note: 85e expulsion Sant'Anna (YF
Juventus, jeu dur) .

WINTERTHOUR - SION 4-4 (3-1)
Schùtzenwiese: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 5e Renfer (penalty) 1-0. 9e
Renfer 2-0. 19e Vogt 2-1. 37e Ben-
gondo 3- 1. 64e Vogt 3-2. 69e Stamm
4-2. 77e Vogt 4-3. 88e Gaspoz 44.
Note: 90e expulsion de Gaspoz
(Sion , deuxième avertissement).

LOCARNO - BELLINZONE 0-2 (0-0)
Lido: 2410 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 64e Todea 0-1. 81e Burla 0-2.

CHIASSO - CONCORDIA 1-1 (1-0)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 35e Riccio (penalty) 1-0. 53e
Yrusta 1-1.
Note: 47e expulsion de Gil (Concor-
dia, jeu dur).

LUCERNE - KRIENS 2-2 (1-1)
Allmend: 6630 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.

Buts: 28e Tchouga 1-0. 44e Marini 1-
1. 56e Melina 1-2. 71e Tchouga 2-2.
Notes: 22e but de N'Tiamoah (Lu-
cerne) annulé pour horsjeu . 84e ex-
pulsion de Meier (Kriens, deuxième
avertissement).

Classement
1. Vaduz 4 3 1 0  10-1 10

2.Lausanne-Sport . 3 1 0 11-6 10
3. YFJuventus 4 2 2 0 7-4 8
4. Chx-de-Fds 4 2 1 1 7 - 5  7
5. Wohlen 4 2 1 1 5 - 3  7
6. Baulmes 4 2 1 1 6 - 5  7
7. Baden 4 1 3  0 4-3 6
8 Wil 4 2 0 2 6-7 6
9. Sion 4 1 2  1 6-6 5

10. Bellinzone 4 1 2  1 2-2 5
11. AC Lugano 4 1 2  1 3-5 5
12. Concordia 4 1 1 2  6-7 4

Kriens 4 1 1 2  6-7 4
14. Locarno 4 1 1 2  1-3 4
15. Winterthour 4 0 2 2 9-11 2
16. Chiasso 4 0 2 2 2-6 2
17. Meyrin 4 0 2 2 1-6 2
18.Lucerne 4 0 1 3  3-8 1

Prochaine journée
Samedi 13 août 17 h 30. Meyrin -
Chiasso. Wil - Lucerne. Winterthour
- Locarno. 19 h 30. Bellinzone -
Kriens. Concordia - Wohlen. La
Chaux-de-Fonds - Baulmes. Lau-
sanne - Vaduz. Sion - Baden. Diman-
che 14 août 16 h. AC Lugano -YFJu-
ventus.

I BUTEURS I
Challenge League: 1. Chapuisat (Lau-
sanne), Renfer (Winterthour, +2) et
Vogt (Sion, +3), 4. 4. Bengondo
(Winterthour, +1), Boughanem (La
Chaux-de-Fonds, +1), Eudis (Lau-
sanne) et Melina (Kriens, +1), 3. /si

Philippe Perret: «f e n'aime
p as mettre l'accent sur les absences,
mais il nous a manqué un p atron
au milieu du terrain qui p uisse or-
ganiser k j eu. A la p ause, j 'ai p ré-
venu mes joueurs que Baden allait
trevenir très fort .  On a malgré tout
commis des fautes bêtes à 20 ou 25
mètres de notre but. En deuxième
mi-temps, nous avons élaboré une
f o i s  une belle action à une touche
de balle et c'est là que nous nous
sommes créé notre meilleure occa-
sion. Nous n 'avons p as k droit de
p erdre  des p oints contre des équip es
comme Baden si nous voulons re-
garder vers k haut!»

Jean-Léon Bart: «Nous
avons bien géré la première mi-
temps. Durant k quart d'heure
qui a suivi la p ause, Baden est re-
venu comme k visiteur qui est
mené à la marque. Les Argoviens
ont été très accrocheurs, de vrais
Alémaniques. Rs ont su trouver
les ressources p our nous bousculer.
Enf in de match, nous étions vrai-
ment courts sur k p lan off ensif .
Cette défaite ne diminue toutefois
p as la conf iance qui règne au sein
de notre équipe.»

Bruno Valente: «C'est très
f rustrant. ¦ Les j oueurs de Baden
n'ont p as  eu d'occasions dange-
reuses et ils marquent deux f o i s  sur
coup f ranc. Le p i re, c'est que Phi-
lipp e Perret nous avait encore rap -
p elé k danger sur les balles arrêtées
durant la mi-temps. Ces p etites
f autes de notre p art coûtent cher.
Physiquement, k FCC était bien
p résent. R y avait un p eu  p lus de
p ublic que d'habitude, f  espère que
les gens seront touj ours p lus nom-
breux p our nous encourager, car
l'équip e k mérite vraiment. »

Kamel Boughanem: «Comme
à la f in de la saison p assée, j e  suis
en confiance et donc j e  tente des
choses, fai  eu la chance que ça
marche à nouveau lorsque j 'ai ou-
vert k score. Mais ce but ne sert à
rien p uisque nous avons perdu.
En deuxième mi-temps, il y avait
un «trou» entre ks milieux et les
attaquants. Nous aurions dû con-
tinuer à bien jou er au ballon. Le
FCC n'est p as une équipe qui sait
seulement défendre et attendre. Ce
nruers ne doit quand même p as
nous f avre  oublier notre bon début
de champ ionnat.» /TTR

Le FCC a attiré 700 specta-
teurs pour la venue de Baden,
mais beaucoup se sont deman-
dés où était passé le pro-
gramme de match. La réponse:
l'imprimeur rentre de vacances
aujourd'hui. Il devrait donc y
avoir des programmes samedi
pour la venue de Baulmes à la
Charrière.

Le supplément pour une
place en tribune est passé de
cinq francs (la saison der-
nière) à huit francs. «Mais
nous ne différencions pas les tribu-
nes. Nous le f e r o n s  peut-être lorsque
nous attirerons 10.000 specta-
teurs» plaisantait Vincent
Baehni , le secrétaire du FCC.

Un spectateur a lâché: «R
n 'y a p as faute, k joueur de Baden
n 'est p as tombé.» Heureusement
que l'arbitre était un tout peut
peu plus observateur. /TTR
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VTT Le professionnel des Bois bénéficie de la crevaison du grand favori Frédéric Frech pour remporter
la cinquième manche de laJur 'Alp Cup aux Tchérattes. Joëlle Fahrni s'impose chez les dames

V

ictime d'une crevaison
dans la descente en di-
rection du Doubs, l'Al-

sacien Frédéric Frech , grand
favori sur la ligne de départ, a
été contraint de laisser la vic-
toire à Joris Boillat aux Tché-
rattes, cinquième manche de la
Jur 'Alp Cup 2005. Le cycliste
des Bois remporte ainsi sa troi-
sième victoire consécutive à
Epauvillers (JU). Au classe-
ment intermédiaire de cette
Jur 'Alp Cup, les Neuchâtelois
dominent les débats. Nicolas
Hêche (Colombier) mène en
effet devant Jonas Vuille (Neu-
châtel) et Danilo Mathez (Co-
lombier) , alors que Joëlle
Fahrni (La Sagne) occupe le
fauteuil de leader. La Chaux-
de-Fonnière Caroline Barth est
troisième à quatre manches de
la fin. /DBU

Classements
Epauvillers. Les Tchérattes. Cin-
quième manche de la Jur'Alp Cup.
Scratch (36 km): 1. Joris Boillat (Les
Bois) 1 h SS'IS".. 2. Philippe Vu.
lioud (Neuchâtel) à 16"3. 3. Vincent
Bader (Villeret) à l'56"5. 4. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds) à
3'09"3. 5. Nicolas Lûthi (Marin-Epa-
gnier) à 5'47"5. 6. Samuel Battiaz
(Soral) à 6'15"9. 7. Jonas Vuille
(Neuchâtel) à 6'19"7. 8. Romuald
Nicolet (Les Reussilles) à 6'45"3. 9.
Clovis Chetelat (Courendlin) à

A Epauvillers, Joëlle Fahrni (au centre) a pris le meilleur sur la Biennoise Béatrice Aeby-
Rhis (à gauche) et la Chaux-de-Fonnière Caroline Barth (à droite). PHOTO SP

7'10"8. 10. Michael Fôrster (Nieder-
bipp) à 8'06"5.
Elites (1976-1986): 1. Joris Boillat
(Les Bois) 1 h 35'18"9. 2. Philippe
Vullioud (Neuchâtel) à 16"3. 3. Vin-
cent Bader (Villeret) à l'56"5.

Masters I (1966-1975): 1. Clovis Che-
telat (Courendlin) 1 h 42'29"7. 2. Mi-
chael Fôrster (Niederbipp) à 55"7. 3.
Fabrice Sahli (Areuse) à l'07"2.
Masters D (1956-1965): 1. Markus
Neff (Sankt-Margrethen SG) 1 h

43'54"4. 2. Daniel Habegger (Crémi-
nés) à 2'10"5. 3. Christian Zingle
(Landesert) à 7'02"6.
Seniors (1955 et avant): 1. Georges
Lûthi (Marin-Epagnier) 1 h 47'35"6.
2. Bernard Maréchal (Marin-Epa-

gnier) à 8'10"3. 3. Jean-Pierre Rubin
(Moutier) à H'56"4.

Juniors (1987-1988): 1. Nicolas Lûthi
(Marin-Epagnier) 1 h 41'06"4. 2.
Matteo Sudan (Romanens) à 4'26"8.
3. Steve Rey (Werdon) à 6'16"4.
Populaires I (tous âges, 13 km): 1.
Christophe Dartiguenave (La
Chaux-de-Fonds) 45'17"5. 2. Olivier
Belat (Glovelier) à 4'48"5. 3. Sté-
phane Ruchet (Les Ponts-de-Martel)
à 10'14"3.
Populaires II (tous âges, 21 km): 1.
Didier Migy (Seleute) 1 h 00'40"1. 2.
Andy Bachmann (Moutier) à9'21"3.
3. Jean-Rodolphe Steiner (Sava-
gnier) à 9'47"0.
Tandems (tous âges, 36 km): 1.
Gymfit II (Neuchâtel) 2 h 37'08"8.
Dames I (1966-1986, 36 km): 1.
Joëlle Fahrni (La Sagne) 2 h
04'02"7. 2. Caroline Barth (La
Chaux-de-Fonds) à 3'37"5. 3. Ma-
rianne Dubey (Sevaz) à 8'16"8.
Dames II (1965 et avant): 1. Béatrice
Aeby-Rihs (Port) 2 h 05'43"0. 2. Ma-
rie-Christine Mouttet (Delémont) à
5'26"9. 3. Bénédicte Bâchli-Martin
(Le Landeron) à 9'56"8.
Juniors (1987-1988, 21 km): 1. Méla-
nie Guay (Bevaix) 1 h 30'45"2.
Populaires I (tous âges, 13 km): 1.
Marlène Glauser (Les Ponts-de-Mar-
tel) 1 h 03'33"9. 2. Karine Nàf (Lau-
sanne) à 12'48"6.
Populaires II (tous âges, 21 km): 1.
Valéry Reber (Delémont) 1 h
39'43"8. 2. Laurence Nicolet (Sene-
des) à 9'43"1. 3. Laïla Gschwind
(Liesberg-Riederwald) à 52'00"3.
Kids. Garçons. Hard et cadets
(1989-1990, 21 km): 1. Jérémy Hu-
guenin (Neuchâtel) 1 h 00'46"6. 2.
Fabien Canal (France) à l'17"4. 3.
Nils Correvon (Comaux) à 5'23"5.

Méga (1991-1992, 13 km): 1. Patrick
Lûthi (Marin-Epagnier) 41'27"1. 2.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
à 45"9. 3. Andréa Genecand (Vessy)
à 54"4.
Rock (1993-1994, 3,5 km): 1. Sébas-
tien Angiolini (Tavannes) 8'24"8. 2.
Sylvain Engelmann (Reconvilier) à
32"5. 3. Antoine Ebel (Marin-Epa-
gnier) à 40"9.
Cross (1995-1996, 2,5 km): 1. Jérôme
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 6'40"6.
2. Clément Ebel (Marin-Epagnier) à
28"7. 3. Adam Charpie (Moutier) à
41"6.
Soft (1997-1999, 1,5 km): 1. Axel Bé-
guelin (La Chaux-de-Fonds) 4'38"1.
2. Emile Canal (France) à 10"3. 3.
Axel Zingle (Habsheim) à 14"7.
Filles. Hard et cadettes (1989-1990,
21 km): 1. Virginie Pointet (Les Ge-
nevey-sur-Coffrane) 1 h 16'40"7. 2.
Karin Rappo (Alterswil) à 3'50"0. 3.
Lorraine Truong (Môtiers) à
14'04"5.
Méga (1991-1992, 13 km): 1. Marie
Pharisa (Estavannens) 48'53"0. 2.
Lise-Marie Henzelin (Damp hreux) à
34"5. 3. Marine Groccia (Moutier) à
l'48"0.
Rock (1993-1994, 3,5 km): l.Jolanda
Neff (Sankt-Margrethen SG) 9'18"5.
2. Charlotte Gobât (Noiraigue) à
55"3. 3. Megane Falaschi (La Chaux-
de-Fonds) à l'03"3.
Cross (1995-1996, 2,5 km): 1. Mal-
lory Barth (Eschert) 7'25"9. 2. Mor-
gane Miserez (Eschert) à 25"7. 3.
Chrystelle Baumann (Montalchez) à
26"2.
Soft (1997-1999, 1,5 km): 1. Pricilla
Barth (Eschert) 5'00"0. 2. Clivia Go-
bât (Noiraigue) à 16"1. 3. Mallaury
Vonlanthen (La Chaux-de-Fonds) à
59"8. /réd.

Et de trois pour Boillat

| EN BREF |
CYCLISME m Mancebo signe
chez AG2R. L'Espagnol Fran-
cisco Mancebo (29 ans) et son
équipier chez Iles Baléares Da-
vid Navas ont signé un contra t
de deux ans avec l'équipe fran-
çaise AG2R. /si

TRIATHLON « Les Suisses
brillants . A deux semaines des
champ ionnats d'Europe de
Lausanne, Reto Hug (30 ans)
et Sven Riederer (24 ans) se
sont classés deuxième et troi-
sième de l'épreuve Coupe du
monde de Hambourg. Chez
les dames, Magali Di Marco
Messmer a pris la 15e place
après avoir chuté en vélo, /si

HOCKEY SUR GLACE m Timo
Helbling en NHL. Après Mark
Streit, parti à Montréal , un
deuxième Suisse a signé un
contrat pour la saison à venir
en NHL. Timo Helbling (24
ans) quitte les Kloten Flyers
pour rejoindre la Floride et les
Tampa Bay Lightning. Le der-
nier vainqueur de la Coupe
Stanley lui a proposé un bail
d'une saison, /si

Nash quitte Davos. Rick Nash
s'est engagé pour cinq ans avec
les Columbus Blue Jackets. Son
contrat serait de 27 millions de
dollars. L'attaquant canadien a
été sacré champion de Suisse
avec Davos en 2004-05. /si

JUDO ¦ Sergei Aschwanden
troisième. Sergei Aschwanden
a été le meilleur Suisse aux
championnats internationaux
d'Allemagne , à Braunschweig.
Le Vaudois s'est classé troi-
sième en -81 kg. David Papaux
(73 kg), Dominique Hischier
(90 kg) et Lena Gôldi (57 kg)
ne sont pas parvenus à se mê-
ler à la lutte pour des places au
sommet, /si

-—-LU-"-» ^̂ ¦__U-__r

Aujourd nui à
Clairefontaine,
Prix Magic
Night
(réunion I,
1re course,
handicap divisé,
2200 m,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1 Axprime 60 T. Pal Balcon J. taurent-Joye 10/1 2p040p
2 Green Shadow 59,5 C Soumillon J. van Handenhove 7/1 4p3p4p
3 Milwaukee 58 D. Boeuf D. Smaga 5/1 2p0p04
4 Dalva 57 0. Peslier E. Lellouche 8/1 3p0p4p
5 Beautiful Risks 57 T. Gillet E. Panel 50/1 _0p0p0p
5 Salza 56,5 R. Thomas H. Pantall 26/1 0p3p4p
7 Lady P'Aze 55,5 T. Jarnet N. Leenders 22/1 7P047P
B Pump Pump Girl 54,5 D. Bonilla M. Cesandri 6/1 3p2p6p
. Staraway 54,5 N.Yokoyama T. Clout 32/1 1p0p1p
10 Halbina de Juilley 54,5 Y.Gourraud J. Guillochon 16/1 4p1p2p
11 Passion Bleue H5 M. Blancpain Y. Nicola 14/1 0p4p0p
12 Mieux Mieux 54,5 E. Legrix F. Poumen 12/1 0p4p0p
13 Pietranera 54 I. Mendizabal E. Sotteau 30/1 9p1p0p
14 Girolata 54 L. Huart P. Sepulchre 40/1 1p0p8p
15 Magic Hill 54 R. Marchelli G. Henrot 24/1 7p7p1p
16 Pointing 53 T. Thulliez E. Lellouche 18/1 9p0p2p
17 Chinasabre 53 C. Lemaire N. Clément 20/1 OpOpOp
18 Play Time 53 A. Bonnefoy J. de Roualle 35/1 OpOplp

Notre opinion les rapports

3 - Forme étincelante Notre jeu Samedi à Deauville
3* 

, r .  . 1 * Prix de Lonray1 - Sérieux atouts Lb Tiercé: 15-2-3.
9

6 - En quête de pardon 2 Quarté+: 15-2-3-11.
* Quinte*: 15-2-3-11-10 .

9 - Chance évidente J*16 Rapports pour 1 franc
2 - Très régulière Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 114.50 fr.

5 Dans un ordre différent: 22,90 fr.
8 - A ne pas négliger Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 491,20 fr.

Dans un ordre différent: 61,40 fr.
12 - Très dangereuse Au tiercé pour Trio/Bonus (sans ordre): 6,10 fr.

16francs
16- Rachat éventuel 3. - 1 - X  Rapports pour 2,50 francs

Le gros lot O™1'*. d3"5 l'ordre: 75.162,50 fr.
5 Dans un ordre différent: 1503,25 fr.
2 Bonus 4: 43-

Les remplaçants 3 Bonus 4sur5:21,50 fr.
]„ Bonus 3: 5,50 fr.

11 - Peut se placer ™
" Rapports pour 5 francs

10- Pourquoi pas e 2sur4: 20.-

PMUR

Demain
à Cabourg,
Prix des Asters
(réunion II, 3e
course, attelé,
européenne,
2850 mètres,
départ à 20H53

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1 Jutalino du Boulay 2850 M. Paguin F. Lefèvre 90/1 045m0m

2 lldefonse 2850 G. Martens G. Martens 70/1 9a4a0m

ï Khalidor Maber 2850 P. Levesque P. Martin 7/1 3a2a4a

. Katoune 2850 C. Bazire C. Bazire 30/1 5a7a3a

5 Jus de Fruit 2850 B. Marie B. Marie 18/1 9a8a4a

5 Robin As 2850 D. Locqueneux R. Bergh 14/1 0a7a3a

7 Kelso Bricois 2850 S. Ernault B. Goetz 20/1 2a6a0a

S lna du Mouty 2850 A. Gassira ro A. Gassiraro 45/1 0a0a9a

9 Kidyposte 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 10/1 1a3aPa

IQKalin duVent 2850 J.-P- Viel J.-P. Viel 19/1 0a2a8a

11 Kinera du Chatelet 2850 M. Charuel C. Jouenne 50/ 1 8a6aPa$

12 Krac d'Iquaine 2850 R. Métayer R. Métayer 24/ 1 0a6a6a

13 Jargon de Meheudin 2850 S. Baude J. Leneveu 40/1 0aPa5a

14 Kokotoon's 2850 M. Bézier A.-P. Bézier 5/1 2aPa7a

15 Karakoé 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 Da1a6a

16 Janville 2850 J.-F. Popost J.-F. Popost 16/1 8a3a6a

Notre opinion Les rapports

.15 - Une bonne base Notrejeu Hier à Deauville
- 9 - Peut être redoutable £ 

Prix Saint-Pierre-sur-Dives
Tiercé: 2 - 1 3 - 3

3-Acoup sûr devant !,!' Quarté+-13-
'
3-1.

16 - Place envisageable 7 Quinte.: 2-13-3 -1-9 .

- 4 - Aura son mot à dire ..Ses Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 171.-

8 - En fin de Combinaison Coup de poker Dans un ordre différent: 34,20 fr.
1 Quarté, dans l'ordre: 285,20 fr.

7 - Doit être retenu Au 2/4 
Dans un ordre différent: 23,20 fr

-10 - Sur sa distance ^SSm" 
Tri°/Bonus (sans °rdre): 5,8° fc

15 - 9 - X Rapports pour 2,50 francs

Le gros lot Quinte, dans l'ordre: 1262,50 fr.
" Les remplaçants 1 Dans ""ordre *«*«¦* 25,25 fr.

14 Bonus 4: 9,75 fr.
- 14-  Forme Correcte JL Bonus 4 sur 5:4,85 fr.

9 Bonus 3: 3,25 fr.
"12 - Peut se distinguer 8. Rapports pour 5 francs

7 2 sur 4: 14,50 fr.

PMUR



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Quel scandale! 8.S0
Top Models. 9.10 Peuxième chance.
Les leçons du passé. 9.55 Peuxième
chance. Mes petits coeurs. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le court du jour.
L'immobilier. 11.55 7 à la maison.
Un été difficile. (1/2). 12.45 Le
12:45. 13.05 Washington Police.
Paradis sur ordonnance. 13.50 Ara-
besque. La malédiction. - Victime ou
assassin? - Au seuil de la folie.
16.15 Vis ma vie. 16.45 Firefly. Les
nouveaux passagers. (1/2).
17.30 Sous le soleil
La rumeur.
18.20 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 Les éléments

déchaînés
Inondations à Las Vegas.

Denzel Washington dans «John Q».

20.30
Box office
à la carte
Magazine. Cinéma.
Pour voter, les téléspectateurs
peuvent composer le 0901 55
66 01 ou 02 ou 03,70 cts/appel
ou taper par SMS boxl ou box2
ou box3 et envoi 4636, 70
cts/appel et faire leur choix
parmi trois films: «Princesse
malgré elle», une comédie amé-
ricaine de G. Marshall. - OU
«Droit au coeur», une comédie
dramatique américaine de B.
Hunt - OU «John Q.», un drame
américain - de N. Cassa vêtes. ¦-

22.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002. Réal:
Richard J Lewis.
Propriété privée.
Tandis que Grissom et Cathe-
rine se chargent d'une enquête
sensible, dont les victimes sont
des gens fortunés, Sara tra-
vaille sur un meurtre sordide.
23.15 The Simple Life. Episode 8.
23.40 Garage. La compil de l'été
2005.

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
14.40 Temps présent
Magazine. Reportage. Présentation:
Eric Burnand. 55 min.Enfances
brisées.
15.35 Passe-moi

les jumelles
Magazine. Société. Présentation:
Manuella Maury et Benoît Aymon.
1 h30.Profession: guide de mon-
tagne.
Au sommaire: «La montagne dans
la peau (1/5)». - «Cadences infer-
nales (2/5)». - «L'exploit de Sarah
Marquis».
17.05 Zavévu
17.30 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 3e jour. En direct.
A Helsinki (Finlande). Stéréo. Com-
mentaires: Philippe Ducarroz et
Pierre-André Pasche.
20.45 Banco Jass

Le Team Alinghi.

20.50
Objectif Coupe
de l'America
2007
Magazine. Sportif. 30 min.
La prochaine Coupe de l'Ame-
rica se déroulera à Valence, en
Espagne, en 2007. Parmi les
favoris, on compte le Team Alin-
ghi, vainqueur de la compétition
en 2003 contre le Team New
Zealand. Alinghi est une équipe
internationale basée en Suisse.
Elle porte les couleurs de son
club, la Société Nautique de
Genève.

21.20 Le majordome
Documentaire. Société. Big.
Réalisation: Manu Bonmariage.
Pascal rêve de devenir le major-
dome d'Hillary Clinton. Pour y
parvenir, ce quinquagénaire
part se former en Angleterre.
22.15 Le court du jour. L'immobilier.
22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
22.50 Conspiration. Rlm TV. Guerre.
GB - EU. 2001. Réalisation: Frank
Pierson. 1 h 35. VM. Stéréo.

_______________________
1 6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
! plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
I nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Le
train. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Pyllis et Jack gardent le bébé
d'Ashley et parlent de leurs projets.
14.45 Le Ranch

du bonheur
Film TV. Jeunesse. EU. 1999. Réal:
Greg Beeman. 1 h 35.
16.20 New York :

police judiciaire
Mafia russe. (1/2).
17.10 New York: police

judiciaire
Mafia russe. (2/2).
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

; Franck Capillery, Connne Touzet

20.55
Une femme
d'honneur
iRlmTV. Policier. Fra. 1999. Réali-
sation: David Delrieux. 1 h 50.
Coupable idéal. Avec: Corinne
Touzet, Elisabeth Vitali, Franck
Capillery.
feignant une crise d'épilepsie,
Bernard Stérin s'évade au nez et
à la barbe des gendarmes.
Ancien bûcheron condamné
ipour le meurtre du garde fores-
tier Benjamin Millet, le forçat se
réfugie dans les bois. Isabelle
Florent et son équipe se lancent
là sa poursuite.
22.45 Incroyable

mais vrai!
Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès.
Invités: Indra, Massimo Gargia.
Au sommaire, notamment: Une
Américaine de 84 ans a subi
pas moins de cinquante opéra-
tions de chirurgie esthétique
depuis 1940.
0.25 L'île de la tentation.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Différent. 11.25 Flash info.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fr. 1996. Réal: Juraj
Herz. 1 h40.Maigret tend un piège.
Maigret est chargé d'enquêter sur
une série de meurtres commis par
un maniaque qui sélectionne ses
victimes.
15.25 Mort suspecte
Mon ami, mon tueur.
16.20 Nash Bridges
La méprise.
17.10 Friends
Celui qui était comme tous les
autres.
17.35 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 3e jour. En direct.
Commentaires: Patrick Montel, Ber-
nard Faure, Stéphane Diagana et
Nelson Monfort.
20.00 Journal

Agathe de la Boulaye.

20.55
Trois femmes
un soir d'été
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Réali-
sation: Sébastien G rail. 1 h 40.
1/4. Inédit. AvecAgathe de la
Boulaye, Anthony Delon, Jean-
Claude Drouot, Martin Lamotte.
Une enquête sensible est
confiée au capitaine Julie Leroy.
Lors d'une fête votive, un maire
est retrouvé mort. Leroy se
heurte vite aux Sauveterre,
riches producteurs d'armagnac,
et aux Auvignon, importants
promoteurs locaux.
22.35 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli. 1 h 5.
«Gengis Khân». Figure histo-
rique du Moyen Âge, Gengis
Khan, proclamé souverain des
Mongols en 1206, était un per-
sonnage puissant mais aussi un
conquérant et un barbare. -
«Menace pirate sur le détroit».
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Don
Quichotte. Ballet.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
11.05 Dallas. Le retour. 12.10 Edi-
tion des régions. 12.30 12/14 : Jour-
nal national. 12.55 Edition des
régions. 13.35 Un contre tous.
14.05 Les grizzlis du Kamtchatka.
15.05 La croisière

s'amuse
Vive la famille! (1/2).
15.55 Division d'élite
A la croisée des chemins. (1/2).
16.45 Des nuages

à l'horizon
Rlm TV. Sentimental. AH. 1995. Réa-
lisation: Rolf von Sydow. 1 h 30.
Imbroglio amoureux dans les
landes des Cornouailles.
18.10 Un livre, un jour
«Coda», de René Belletto (P.O.L.).
18.50 19/20
19.55 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 3e jour. En direct.
A Helsinki (Finlande). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Stéphane Diagana et Nelson
Monfort.

/. Dutronc, M. Jobert, j .  Villeret.

20.55
Le Bon
et les Méchants
Rlm. Comédie dramatique. Fra.
1976. Réal: Claude Lelouch.
2h3. Avec: Marlène Jobert,
Jacques Dutronc, Bruno Cremer,
Jacques Villeret.
En 1935, en France, Bruno Des-
champs, un inspecteur de
police, et Jacques, un ancien
boxeur reconverti dans le gang-
stérisme, poursuivent des
ascensions parallèles. La guerre
éclate. Chacun doit choisir son, .

: camp.
23.10 Soir 3.
23.30 Inspecteurs

associés
FilmTV. Policier. GB. 1996. Réal:
Richard Standeven. 1 h 35.
Un automne meurtrier.
Avec : Colin Buchanan.
Peter Pascoe épouse Ellie
Soper. Sur le point de partir en
lune de miel, le couple reçoit
les félicitations d'Andrew...

6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
6.45 Sport 6. 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 Malcolm. Portes
ouvertes. - Chance et malchance.
12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Le monde à l'envers.
13.30 Revoir Venise
Film TV. Sentimental. AH. 2004.
Réal: Karl Kases. 1 h 45. Inédit.
15.15 La Recette

du bonheur
Film TV. Sentimental. Ail. 2000.
Réal: Donald Kraemer. 1 h 55.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
Affaires de femmes.
18.50 Le Caméléon
Le frère jumeau.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Etonnante ressemblance.
20.40 Kaamelott

Michèle Laroque.

20.50
Sériai Lover
Rlm. Comédie. Fra. 1998. Réal:
James Huth, 1h25. Avec :
Michèle Laroque, Albert Dupon-
tel, Elise Tielrooy, Michel Vuiller-
moz.
La seule chose qui manque à
Claire, séduisante éditrice de 35
ans, pour qu'elle soit enfin heu-
reuse, est un mari. Pour faire
son choix, elle invite à dîner ses
nombreux amants. Mais la
soirée dérape. À la suite de ter-
ribles maladresses, Claire va
tuer ses invités l'un après-
l'autre.
22.15 Face à face
Film. Suspense. EU. 1991. Réal:
Carl Schenkel.2h5.
Avec: Christophe Lambert,
Diane Lane, Tom Skerrit.
En 1972, un tournoi d'échecs
oppose deux adolescents. À la
fin, le perdant transperce la
main de son adversaire avec un
stylo.
0.20 Sois belle et tais-toi. Film.

france |?
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.50 Carte pos-
tale gourmande. Blaesheim. 10.20
Question maison. 11.10 Les lycaons
d'Afrique du Sud. 12.05 Midi les
zouzous. 14.05 Parkinson, la pièce
manquante. 15.05 Danger, sables
mouvants. 16.05 Caravan Xang. La
longue marche des éléphants. Les
champs de mine et la déforestation
menacent d'extinction les éléphants
d'Asie, qui risquent de disparaître
d'ici une décennie. 17.00 Studio 5.
François Hadji-Lazaro: «Une autre
vie». 17.05 Carnets de plongée.
Brésil. 18.00 Au coeur des tribus.
Les Kombaï de Nouvelle-Guinée.

artr»
19.00 . Saveurs et épicesLe sucre,
morceaux choisis. Le biologiste
Hervé This démontre dans son labo-
ratoire que l'envie de sucre est une
donnée biologique. 19.45 Arte info.
20.00 L'odyssée Cousteau. La glace
et le feu. Durant quatre mois, l'é-
quipe de la Calypso a vogué dans
l'Antarctique, filmant les animaux.

Yves Montand.

20.50
L'Aveu
Film. Politique. Fra. 1969. Réal:
Costa-Gavras. 2h 15. Avec :
Yves Montand, Simone Signo-
ret, Gabriele Ferzetti, Michel
vltold.
Prague, 1961. Anton Ludvik,
vice-ministre des Affaires
étrangères et ancien déporté,
est fier de ses brillants états de
service: les Brigades internatio-
nales et la Résistance en France.
Pourtant, depuis quelque temps,
il se sent épié et traqué:
23.05 L'Oeuvre

du temps : Andy
Goldsworthy

Film. Documentaire. Ail. 2001.
Réal: Thomas Riedelsheimer.
Andy Goldsworthy, adepte du
«land art», crée ses oeuvres
avec des éléments éphémères.
0.40 Arte info. 0.50 La Peau douce.
Film. Drame. Fra. 1964. Réal:
François Truffaut. 1h50. NB.

— L'essentiel des autres proqrammes —
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Cultivé et bien élevé. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5 , le journal. 10.15 L'esprit des
lieux. 10.45 Les grands duels du
sport. 11.40 Le dessous des cartes.
12.00 TV5 infos. 12.05 Un taxi
pour Bagdad. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Les plus belles baies du
monde. 14.00 TV5, le journal.
14.30 L'Été de Mathieu. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 L'invitation au
voyage. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Vie privée, vie publique.
20.00 TV5 infos. 20.05 Paris-Mon-
tréal. Une nouvelle génération, l'im-
pact de mai 68. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Kin-Malebo
danse. De la rumba au soukouss.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Une
Parisienne. Film. 23.55 Quelques
mots d'amour. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.00 Le débat
TSR.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00 Ral-
lye des 1000 lacs. Rallye. Champion-
nat du monde. 10e manche. 9.30
Grand Prix de Grande-Bretagne.
Championnat du monde. Superbike
et supersport. 11.30 Tournoi fémi-
nin de San Diego. Tennis. Finale.
12.45 Grand Chelem de Klagenfurt.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
messieurs. 13.45 Tour du Bénélux.
Cyclisme. Pro Tour. Résumé de la 4e
étape suivi de la 5e étape en direct.
16.30 Championnats du monde.
Athlétisme. Résumé du 2e jour suivi
du 3e jour en direct. 20.30
Dijon/Clermont. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 2e
journée. En direct. 22.45 Cham-
pionnats du monde. Athlétisme. 3e
jour. 0.00 Rallye des 1000 lacs. Ral-
lye. Championnat du monde. 10e
manche. 0.30 Eurosport info.

__A__L__Lh
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 L'Oeil du
malin. Film. 10.00 Le journal des
sorties. 10.10 La Pire Semaine de
ma vie. 10.40 Alaska. Film. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
Requins, les nettoyeurs du lagon(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Casablanca Driver. Film. 15.20 Sur-
prises. 15.30 Les Simpson. 15.55
Présomption. 17.05 Présomption.
18.10 Bertrand.çacom(C). 18.15
Full Métal Alchemist(C). 18.45 Nos
vies secrètes(C). 19.30 Best of «La
Boîte à questions»(C). 19.35
Info(C). 19.45 Zapping(C). 19.55
Les Simpson(C). 20.15 La météo(C).
20.20 Best of «7 Jours au Gro-
landa(C). 20.45 Best of «Les Gui-
gnols»^). 20.55 Le Purificateur.
Rlm. 22.35 La musicale. 0.35 Fah-
renheit 9/11. Film.

BILS
12.00 Explosif. 12.05 Le Juge et le
Pilote. 12.50 L'Incroyable Hulk.
13.40 Le Renard. 14.45 Derrick.
15.45 Air America. 16.35 Explosif.
16.55 La Clinique de l'espoir. 17.45
Top Models. 18.10 L'Incroyable
Hulk. 19.00 Ça va se savoir. 19.50
Wolff, police criminelle. 20.45 Star
Trek, premier contact. Rlm. 22.35
Les morts haïssent les vivants. Rlm
TV. 1.10 Série rose.

TMC
10.25 Carnets de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
sucré. 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
tout en images/Météo. 18.05 Le
Voyage de Pénélope. Rlm TV. 19.45
Les Brigades du Tigre. 20.40 TMC
Magic. 20.50 Le Jour et l'Heure.
Rlm. 22.45 Les Mystères de Sher-
lock Holmes. Rlm TV.

Planète
12.25 Terra X. 2 documentaires.
13.15 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.05 Techno, maestros.
15.05 Les dessous de la lambada.
16.00 Les compagnons du Che. 2
documentaires. 17.55 Un siècle de
progrès sans merci. 2 documen-
taires. 19.45 Pris dans la tempête.
20.15 Terra X. 20.45 Nés trop tôt.
21.40 Les grands prématurés.
22.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 23.25 Terra X. 2 docu-
mentaires.

TCM
9.05 Trahison à Athènes. Film.
10.50 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 13.25 Le Gaucher. Film.
15.10 «Plan(s) rapproché(s)».
15.20 La Rèvre dans le sang. Rlm.
17.25 Pee-Wee 's Big Adventure.
Rlm. 18.55 Brainstorm. Film.
20.45 Doux, dur et dingue. Film.
22.40 Le Flambeau de la liberté.
Rlm.

14.20 Moonlighting. 15.05 Hunter.
15.55 II tassinaro. Film. 18.10 Le
sorelle McLeod. 19.00 Natura biz-
zarra. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Indagine ris-
chiosa. Rlm TV. 22.30 Telegiornale
notte. 22.50 Festival di Locarno.
23.10 Jordan. 23.55 Nikita.

_____
14.50 Tortugas, ein Sommer fur die
Meeresschildkrôten. 15.10 Oliver's
Twist. 15.35 Meine wilden Tochter.
15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar-
dian, Retter mit Herz. 17.10 Bei
aller Liebe. 18.10 Forsthaus Falke-
nau. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Bsuech in....
21.05 Reporter spezial. 21.50 10
vor 10. 22.20 Buddha, die Ges-
chichte seines Lebens. 23.15
Hukkle, Das Dort Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15
Championnats du monde. Sport.
Athlétisme. 3e jour. En direct. 21.00
Report. 21.45 Legenden. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Verlorenes Spiel. Film.

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. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Tausend-
mal berûhrt. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Body Language,
Verfûhrung in der Nacht. Film TV.
23.50 Heute nacht. 0.10 Im Nie-
mandsland. Film TV. 1.40 Heute.
1.45 Neues spezial.

_> -Vr
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zwei Manner und ein Baby. Rlm TV.
21.45 Familie Heinz Becker. 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft, Frau sucht
Mann. 23.15 Die Ehe der Maria
Braun. Film. 1.10 Report.

n I L L#
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 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 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. Rlm TV. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.15 Sommer Trend.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor
11.1.00 Susan.

¦¦ H
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemi go en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 PNC. 23.45 La
semana internacional. 0.00 59
Segundos. 1.30 El escarabajo verde.

Kir
15.15 Entre Nos. 15.55 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 EUA Contacta
20.05 Rlha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Notas sol-
tas. 22.40 Contra Informaçâo.
Divertissement. 5 minutes. 22.45
Amores desamores. 23.45 A hora
de baco. 0.15 3/4 de século. 0.35
EUA Contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

i_______s
15.10 Totô, lascia o raddoppia?.
Rlm. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
Malloppo. 21.00 A Civil Action.
Rlm. 23.05 TG1. 23.10 Overland 8.
0.15 Oltremoda Reloaded. 0.40
TG1-Notte. 1.05 Che tempo fa.
1.10 Appuntamento al cinéma.
1.15 Sottovoce. 1.45 Rai educatio-
nal.

__________-M
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.15 TG2 Flash. 17.30
Championnats du monde. Sport.
Athlétisme. 3e jour. En direct. 20.40
TG2. 21.00 Un caso per due. 22.45
TG2. 22.55 Garda che... Musical.
0.05 Sorgente di vita. 0.35 Cham-
pionnats du monde. Sport. Athlé-
tisme. 3e jour. 1.00 Meteo. 1.05
L'Italia dei porti. 1.40 Meteo. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
nette.

Mezzo
15.15 Gala Tchaïkovski. Concert.
16.45 Canta Angola. Documentaire.
17.45 Fado, chant de l'âme. Docu-
mentaire. 18.50 L'agenda des festi-
vals. 19.00 Séquences classic jazz.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Betsy Jolas, une musique de rêves.
Documentaire. 21.50 Classic
Archive. Concert. Zino Francescatti.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Buddy Guy Live in Marciac 2002.
Concert. 0.00 Mario Stantchev sex-
tet. Concert. 1.00 Polo Montafiez
au New Morning. Concert.

SAT 1
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 Enigma, das
Geheimnis. Film. 22.15 Planetopia-
Reportage. Billig, billiger am billig-
sten: der Run auf die Restposten.
23.00 Spiegel TV, Reportage. 23.35
Die Rote Meile. Blaue Augen. 0.35
Sat.1 News, die Nacht. 1.00 Quiz
Niqht.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 2 au 4 août
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 neuchàteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

10.00 Les voyages de Mordicus
11.00 Devine qui vient dîner
12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 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 Train bleu. Gonzague Saint-
Bris 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur- 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
57.00 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 18.20 Opiniophone

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

RJB
8.00 Journal 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash 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



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 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, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 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.

I DISTRICT DU LOCLE I
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole.- 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
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, juridiques,
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-lSh, 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: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, dù 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 portugaise: 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 malades, con-
seils 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 (puériculture):
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 vendre-
dis 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 SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. 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, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchàteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
chàteloise). 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 invali-
des). 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 rhuma-
tisme 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 8-12W14-
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 animaux, 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 prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 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 - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées 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 bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. 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 8-12W14-
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 ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
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 service
pédopsychiatrique, consultations
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 24.

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 Pourtales 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de -

l'Hôpital 1, ma l4-17h, 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 anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchàteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchàteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
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 neuchàteloise de
personnes concernées par les problè-
mes 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 entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, 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 hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchàteloise, 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 Neuchàteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchàteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). 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 cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
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 réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchàteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchàteloise 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 administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique 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'immi-
gration 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 a 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 vio
lences - 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 handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, 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, reli-
gieuse, 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.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION IIIIIIIIIIIII M
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.
Victor 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 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 Vacossir
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

I VAL-DE-RUZ 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.



8 août 1923: naissance d'Esther Wil liams
ii min n min j

C

hampionne de natation
à 15 ans, Esther Williams
fut engagée pour des ex-

hibitions de music-hall puis dé-
couverte par la MGM en 1942.
Deux ans plus tard, elle était de-
venue une vedette spécialisée
dans les films «aquatiques» aux-
quelles elle donne un charme
«hollywoodien» sans égal (»Le
bal des sirènes», 1944, «Ziegfeld
Folies», 1946, «Dans une île avec
vous», 1948, «La fille de Nep-
tune», 1949...). Mais derrière
cette sirène au sourire char-
meur s'est toujours cachée une
femme nantie d'une volonté de
fer et d'un professionnalisme à
toute épreuve.

Esther Williams a su égale-
ment se montrer une très
bonne comédienne de terre
ferme, notamment dans «L'en-
quête de l'inspecteur Graham»,
d'Harry Keller en 1956. Cinq
années plus tard néanmoins,
elle quittait le monde du ci-
néma pour se consacrer à sa vie
familiale.

Cela s'est aussi passé
un 8 août

2001 -Jean-Paul Belmondo,
victime d'un malaise d'origine
vasculaire, est hospitalisé en
Corse puis transféré à l'hôpital
parisien Saintjosep h dans un
état jugé sérieux; il regagnera
son domicile le 22 août.

2000 - La Cour suprême du
Chili lève l'immunité de l'an-
cien dictateur Augusto Pino-
chet, rendant possible son ren-
voi devant la justice. Un attentat
dans un passage souterrain à
Moscou fait 11 morts.

1996 - Le gouvernement
fiançais décide de poursuivre en
justice les anciens dirigeants du
Crédit Lyonnais «pour défaut
de contrôle de ses filiales» .

1991 - Chapour Bakhtiar,
dernier premier ministre du
chah d'Iran est retrouvé assas-
siné à son domicile de Suresnes.

1983 - Le ministre de la Dé-
fense Oscar Mej ia Victores
prend le pouvoir au Guatemala,
après un coup d'Etat militaire
qui renverse le régime du géné-
ral Efrain Rios Montt.

1981 - Le président améri-
cain Ronald Reagan décide de

I LE MOT CACHÉ M
Solution; le mot caché à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:

DESMAN

faire fabriquer la bombe à neu-
trons, en dépit de réactions eu-
ropéennes défavorables.

1965 - Singapour se retire de
la Fédération malaise et devient
un Etat indépendant.

1964 - L'aviation uirque atta-
que Chypre.

1963 - Des malfaiteurs atta-
quent le train postal Glasgow-
Londres, dans ce qui sera ap-
pelé le «hold-up du siècle» , et
dérobent deux millions et demi
de livres sterling (plus de six mil-
lions de francs)

1960 - L'ONU ordonne le re-
trait des troupes belges du
Congo.

1953 - Les Etats-Unis et la Co-
rée du Sud signent un traité de
défense mutuelle.

1940 - La Luftwaffe entame
des raids massifs sur la Grande-
Bretagne.

1937 - L'armée japonaise oc-
cupe Pékin.

1918 - Offensive franco-bri-
tannique sur la Somme.

1915 - Offensive allemande
sur le Niémen: prise de Kovno,
Brest-Litovsk et Vilna.

1914 - Les troupes françaises
et britanniques occupent la co-
lonie allemande du Togo.

1815 - Napoléon s'embarque
pour l'île de Sainte-Hélène, son
ultime exil.

1588 - La flotte anglaise,
commandée par Sir Francis
Drake, détruit l'armada espa-
gnole au large des côtes françai-
ses.

1570 - La paix de Saint-Ger-
main met fin à la troisième
guerre de religion en France et
accorde des concessions aux ré-
formés.

1567 - Le duc d'Albe arrive
aux Pays-Bas, comme gouver-
neur militaire, accompagné de
10.000 soldats espagnols et ita-
liens.

1549 - La France déclare la
guerre à l'Angleterre.

Ils sont nés un 8 août
- Le peintre anglais Godfrey

Kneller (1646-1723);
- Le philosophe écossais

Francis Hutcheson (1694-1746);
- L'acteur américain Dustin

Hoffman (1937). /ap

Marie-Louise Garnier
Jean-Michel Perrier et Sandra Voirol
Sébastien, Antonella et Zoya Richard
Monique et Jean-Claude Garnier et leurs fils Philippe et Pascal
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Françoise RICHARD

née Garnier-Prevost
leur très chère fille, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente, alliée et amie,
enlevée à leur tendre affection le 6 août 2005 dans sa 60e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 11 août à 11 heures en la chapelle du Centre funéraire
de Saint-Georges.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Vous aussi, maintenant, vous êtes tristes;
mais je vous reverrai
et votre cœur se réjoui ra, et votre joie
nul ne p ourra vous la ravir.

Jean 16.22
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Willy BASSANG
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain, cousin
et ami, que Dieu a rappelé à Lui après une courte maladie, dans sa 72e année.

Marisa Bassang-Locatelli, Le Noirmont;
Danielle et Marcel Albert-Bassang, Tramelan,

Katia, Alan, Jenny;
Patricia et Urs Schlàfli-Bassang, Zurich,

Yan.Valérie;
Yves et Florence Bassang-Haefeli, Le Noirmont,

Aurélien, Charlotte;
Thierry Bassang et son amie Danielle Frascotti, Le Noirmont,

Aline, Nicolas, Romain et leur maman;

Les familles de feu Robert et Blanche Bassang-Chappatte;
Les familles de feu Camillo et Olga Locatelli-Pagani.

Le Noirmont, le 6 août 2005.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église du Noirmont, le mardi 9 août
à 14 h 30.

Willy repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

La Direction et le personnel de Sellita Watch Co SA
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Willy BASSANG

père de notre fidèle directeur technique Monsieur Yves Bassang.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

§L e  
Parti socialiste, section de La Chaux-de-Fonds

a le regret d'annoncer le décès de

Madame
Monique KOBZA

épouse de Pierre, membre actif et militant fidèle.

IAVIS MORTUAIRES BlHH_U__i_^HH--Hli
J 'ai combattu le bon combat.
J 'ai achevé la course.
J 'ai gardé la foi.

II Tim. _V:7
Jacqueline Sammt-Linder

Pierre-Alain Sammt, Anouk, Florian,
et Jasmina Dina, à Neuchâtel et Corcelles

Nicole et Laurent Ducommun-Sammt, Maurane, Maxence, à Colombier
Lily Liechti-Sammt et famille
Les descendants de feu Fritz et Marie Sammt-Wùtrich
Les descendants de feu Ernest et Marthe Linder-Scheidegger

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Willy SAMMT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui samedi à l'âge de 76 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le mardi 9 août, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.
. V

Domicile de la famille: Les Bulles 31a

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Société des Sentiers du Doubs,
CCP 23-1542-8.

Incendie dans
un immeuble

locatif

I LES FAITS DIVERS |
B E V I L A R D

Un  
incendie s'est dé-

claré hier matin à Be-
vilard dans un immeu-

ble locatif servant de dépen-
dance à la clinique psychiatri-
que de Bellelay.

Une i v édueatrice est - parver
nue à circonscrire le sinistre au
moyen d'un extincteur, avant
que les pompiers de Malleray-
Bévilard ne maîtrisent définiti-
vement la situation. L'immeu-
ble ayant été privé d'électricité,
les douze résidants ont été éva-
cués et placés temporairement
à la clinique de Bellelay. Per-
sonne n'a été blessé, mais les
dégâts matériels sont estimés à
près de 10.000 francs.

Les investigations menées
par la police cantonale ber-
noise ont permis d'établir
qu'une défectuosité technique
au niveau d'un tableau électri-
que aménagé au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble était à l'ori-
gine de l'incendie, /comm

NEUCHÂTEL ¦ Cycliste bles-
sée. Samedi vers 18h, un cycle,
conduit par une habitante de
Neuchâtel, circulait sur la rue
de Monruz, à Neuchâtel, en di-
rection ouest. Peu après le car-
refour avec le chemin des Mu-
lets, une collision se produisit
avec une automobile, conduite
par un habitant de Neuchâtel,
qui s'était arrêtée sur le bord
droit de la chaussée pour laisser
descendre sa passagère. Blessée,
la cycliste a été transportée par
une ambulance à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel. /comm

BEVAIX m Zigzags sur l'A5: ap-
pel aux témoins. Samedi vers
8h50, une voiture de marque
Toyota Celica, de couleur verte,
conduite par un habitant de
Hauterive, circulait sur l'auto-
route A5, à Bevaix, en direction
de Neuchâtel. Zigzaguant sur les
voies de circulation, il a heurté à
plusieurs reprises les bords de la
chaussée. Il a finalement pu être
interpellé sur la rue des Rouges-
Terres, à Hauterive. Afin de dé-
terminer les points de choc, les
témoins ayant remarqué cette
automobile sont priés de pren-
dre contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

IAVIS MORTUAIRES uWÊÊÊÊuWam B̂È.^̂ ÊÊÊÈuW ^
Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l 'existence brumeuse,
Heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse,
S'élancer vers les champs lumineux et sereins

Madeleine Bertschinger
Christiane Kissling et son ami Peter
Cyrille Bertschinger et son amie Florence
Ses petits-enfants :
Tania et son ami Steve
Delphine, Marina, Loïse et Christophe

ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Pierre BERTSCHINGER

leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, parrain, parent et ami qui les a quittés après une longue
maladie dans sa 82e année.

Kôniz, le 5 août 2005.

La cérémonie aura lieu à l'église catholique St. Josef à Kôniz le vendredi 12 août à 15 heures.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don à Terre des Hommes, CCP 40-260-2.

Domicile: Madeleine Bertschinger et Cyrille Bertschinger
Buchseeweg 47 Le Cachot 35
3098 Kôniz 2405 La Chaux-du-Milieu

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La 
décora tion intérieure

des trains à grande vi-
tesse français (TGV) a

ete entière-
ment re-_^vue par^|
C h r i s-MÎ
tian La- [
c r o i x . I
La SNCFU
présen-^B
tera leur^
nouveau look
en septembre. Le couturier
arlésien , qui a imaginé les
nouveaux uniformes des hô-
tesses d'Air France, est aussi
un «fana de train» , assure Béa-
trice Chavanel , directrice
marketing à la SNCF. «Il adore
l'univers ferroviaire en général et
s 'est beaucoup amusé dans ce pro-
jet », ajoute-t-elle. Début octo-
bre, 183 rames «relookées» ,
soit la moitié de la flotte TGV,
commenceront à circuler, es-
sentiellement sur les réseaux
de l'ouest et du sud-ouest. Le
TGV est, qui entrera en circu-
lation en 2007 , subira le
même sort décoratif , signé
«Christian Lacroix» , /ats

Christian
Lacroix relooke

le TGV
Un  

photographe de
presse qui cherchait à
prendre des clichés

de la jeune chanteuse améri-
caine Britney Spears près de
Los Angeles a été blessé sa-
medi par un plomb de chasse
d'origine inconnue. Le pa-
parazzo , dont l'identité n 'a
pas été divulguée, s'était
posté en fin d'après-midi à
p r o x i m i t é
d'une ré- A
s idence j F
de Ma- Êj
i i 11 u . B
o D
pensait- W
il , la star \J
assistait à ^
un enterre-
ment de vie de jeune fille.
Mais alors qu 'il se trouvait à
environ 50 mèu'es de la pro-
priété , l'homme a reçu un
plomb de chasse dans la
cuisse. Le photographe , qui a
été hospitalisé, n 'a pas été en
mesure de dire d'où le plomb
avait été tiré , a expliqué la po-
lice. La présence sur les lieux
de Britney Spears, qui doit ac-
coucher à l'automne de son
premier enfant, n 'a pas été
confirmée, /afp

Britney Spears
chasse-t-elle
au plomb?

Marilyn parle
à travers le divan de son psy

C%  
est imp ossibk que
cette femme ait pu se
donner la mort», as-

sure un ancien magistra t califor-
nien dans un entretien publié
vendredi dans le «Los Angeles
Times» . «Elk avait des projets
d 'avenir très précis. Elk savait exac-
tement ce qu'elk voulait faire ».
Quarante-trois ans après la mort
de l'actrice, le «Los Angeles Ti-
mes» a publié des extraits in-
édits d'entretiens de Marilyn
Monroe à son psychiatre. Les
confidences de la star révèlent
une femme qui était tout sauf
suicidaire, estime John Miner.
La mort de la blonde icône du
cinéma américain, disparue le
5 août 1962 à l'âge de 36 ans, re-
vient régulièrement alimenter
les théories du complot. Le
corps sans vie de l'actrice, nue
sur son lit , étendue sur le ventre ,
avait été retrouvé à son domicile
de Brentwood (Californie). Un
«probabk suicide», selon la thèse
officielle, dont beaucoup conti-
nuent de douter.

Après la mort de l'actrice en
1962, le procureur chargé de
l'enquête , John Miner, avait ob-
tenu du psychiatre de la star, le
Dr Ralph Greenson, qu 'il lui
passe les notes prises lors des
séances de Marilyn sur son di-
van. Il en avait retranscrit de lar-
ges extraits, quasiment Verba-
tim, précise le «LA Times» dans son édi-
tion de vendredi.

Dans ces notes, Marilyn Monroe ra-
conte à son psychiatre comment elle
s'examine dans le miroir, nue, pour ob-
server l'effet de l'âge sur ce corps qui fai-

Au moment de sa disparition, Marilyn Monroe s'aprêtait à
jouer Shakespeare, selon ces nouvelles données.

sait rêver tellement de fans, et trouvait
que «ma poitrine commence à s 'affaisser un
peu, (mais) ma tailk est encore bien, et mes fes-
ses sont encore ce qui se fait de mieux».

Elle parle également de ses mariages
(et divorces) avec le joueur de baseball

Joe DiMaggio et le drama-
turge Arthur Miller. Elle y ré-
vèle enfin avoir eu une aven-
ture lesbienne d'une nuit
avec l'actrice Joan Crawford
sans y avoir donné de suite.

Suicide exclu
Le psychiaUe avait permis à

John Miner d'écouter ces
bandes à condition qu 'il n 'en
révèle jamais le contenu. Ce-
lui-ci n 'a rompu sa promesse
de secret que des années
après la mort du psychiatre,
lorsque certains biographes
de l'actrice ont suggéré que
celui-ci pouvait être consi-
déré comme suspect dans la
mort de la star.

Selon le procureur, à écou-
ter ces bandes, il était évident
«qu 'il n 'était absolument pas pos-
sibk que cette femme se soit suici-
dée. Elk avait des projets bien pré-
cis pour son avenir, elk savait
exactement ce qu 'elk voulait
faire. Son conseiller Lee Strasberg
lui avait dit qu 'elk devrait jouer
Shakespeare, et elk était fascinée
par cette idée».

Le procureur estime que
l'actrice avait été assassinée:
après l'avoir endormie par
quelque chose dans son
verre, on lui aurait administré
du Nembutal dissout dans de
l'eau, à forte dose, sous forme

de lavement. L'existence des enregistre-
ments du psychiatre de Marilyn, dont
John Miner pense qu 'ils ont été réalisés
peu avant la mort de l'actrice, n 'a ja-
mais été confirmée de source indépen-
dante . /ATS-AP

Les Stones se
prévendent sur

internet

D

epuis quelques j ours,
les internautes peuvent
télécharger trois des

nouveaux titres des Rolling
Stones contre monnaie trébu-
chante sur les sites de musi-
que en ligne. Le disque «A
bigger bang» ne sera disponi-
ble dans les bacs qu 'au début
septembre. Une première his-
torique dans l'histoire de la
distribution de musique, es-
time EMI. Une manière aussi,
de faire monter la sauce avant
la sortie du nouvel opus des
Stones, qui n 'avaient plus com-
mis depuis 1997 et dont une
tournée mondiale démarre le
21 août à Boston, /yvt

Allô, ici la femme...
Les 

hommes et les femmes ne sont pas
sur la même longueur d'ondes. Une
étude scientifique anglaise vient de le

démontrer. Si les hommes n 'écoutent pas les
femmes, ce n'est pas par mauvaise volonté,
mais parce que leur cerveau a plus de mal à
comprendre les voix féminines. C'est ce que
révèle une étude de chercheurs de l'univer-
sité britannique de Sheffield.

Les chercheurs ont éUidié par scanner
l'activité du cerveau de douze hommes, aux-
quels ils ont fait écouter des voix féminines et
masculines, expliquent les scientifiques dans
la revue spécialisée britannique «Neurol-
mage». Ils ont constaté que les voix activent

différentes parties du cerveau masculin, se-
lon qu 'elles soient masculines ou féminines.

Les voix de femmes, plus aiguës et musica-
les, émettent une plus vaste gamme d'ondes
sonores. Elles sont donc plus difficiles à dé-
coder car elles nécessitent une plus grande
activité du cerveau. Selon les chercheurs di-
rigés par le professeur Michael Hunter, cela
expliquerait également une certaine fatigue
au bout d'un moment.

Selon eux, cela peut aussi expliquer pour-
quoi les gens qui ont des hallucinations au-
ditives entendent généralement des voix
d'hommes, plus faciles à inventer pour le
cerveau, /ats

Le 
chanteur Renaud, 53

ans, a épousé vendredi
après-midi sa compagne

Romane Serda, à la mairie de
Châteauneuf-de-Bordet te
(Drôme), a indiqué un habi-
tant de cette commune. «C'était
un mariage intime qui a réuni une
centaine de personnes. R n 'y avail
p as tout k gotha», a-t-il déclaré,
sans vouloir donner plus de dé-
tails. Renaud et Romane Serda
se sont rencontrés il y a trois
ans. Le chanteur a confié à plu-
sieurs reprises que la jeune
femme lui avait permis de re-
monter la pente, après notam-
ment un divorce difficile en
1999 suivi de problèmes d'al-
coolisme, /afp

Renaud, la
bague au doigt

ŒM_f_r} Bélier
L̂ VV / '21 mafS " 20 aVr'')

Amour : ouvert aux discussions, vous enrichis-
sez vos relations et votre cercle d'amis. Travail-
Argent : vous avez peur de mal faire, donc vous
en faites beaucoup, peut-être même trop !
Santé : prenez soin de vous.

)U$hj Taureau

Amour : vous voilà enfin décidé à faire un pas en
avant. Travail-Argent : vous exploiterez à fond les
occasions qui passeront à votre portée et vous
aurez toutes les chances de réussir. Santé : un
changement de rythme perturbe votre sommeil.

(A)) Gémeaux"
'Ivlw/// ' '22 mai " 21 'uin'

Amour : un voyage, des vacances qui approchent
vous rendent heureux et vous donnent des ailes.
Travail-Argent : vous sortez aisément du lot.
Impossible de ne pas remarquer votre travail.
Santé : nette amélioration.

# 
Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : fantaisie, originalité, sensualité seront au
menu ! Travail-Argent : on apprécie votre bonne
volonté et votre sens de l'organisation. Vous récu-
pérerez des sommes qui vous sont dues. Santé :
le moral est bon et vous êtes tonique.

____r ^__l Lion
^R̂ ^gpf 

(23 

juillet - 22 août)

Amour : vous aimez les situations claires ?
Prouvez-le ! Travail-Argent : vous pourriez avoir
la sensation que tout vous retombe sur les
épaules. Déléguez un peu les tâches. Santé : la
fatigue se fait sentir, rien d'étonnant.

SwV (23 août - 22 septembre)

Amour : votre vie familiale semble bien compliquée.
Et si vous mettiez les choses au clair ? Travail-
Argent : le calme dans le secteur professionnel
n'est que provisoire, profitez-en bien. Santé : faites
une grasse matinée, vous en avez besoin.

^  ̂ 1
fiïX rQj) Balance
 ̂

C5»y (23 septembre - 22 octobre)

Amour : le dialogue, voilà la réponse à vos petits
problèmes de cœur. Travail-Argent : le change-
ment que vous souhaitiez pourrait survenir rapide-
ment. Santé : pêches, pommes, poires, abricots ?
Votre goût pour les fruits est pleinement assouvi.

©
Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : maintenez vos efforts pour éclaircir la
situation ou les choses pourraient bien s'assombrir
à nouveau. Travail-Argent : c'est le moment des
bilans financiers. Peut-être une bonne surprise.
Santé : hydratez votre peau régulièrement.

Vi ~ïïh Sa9'**a'r©
V (23 novembre • 22 décembre)

Amour : le bonheur se construit jour après jour.
Ne soyez pas si impatient. Travail-Argent : vous
serez amené à entreprendre des démarches sans
être sûr du résultat. Santé : mangez équilibré,
n'oubliez pas les fruits, variés en cette saison.

(/ *\ Capricorne
Vkf § (23 décembre - 20 janvier)

Amour : un nouvel amour pourrait se
présenter pour les célibataires. Travail-Argent : il
vous faudra faire preuve de diplomatie. Cela vous
demandera un gros effort. Santé : vous vous sentez
de'mieux en mieux. La forme revient.

¦ (f4ov| Verseau
py (21 janvier -19 février)

Amour : pensez un peu à vos amis, ils vont finir par
vous faire des reproches. Travail-Argent : ne
dépensez pas à tort et à travers, même si vous
pensez pouvoir le faire. La rentrée approchent : des
frais importants sont à prévoir. Santé : tout va bien.

f>j Qn Poissons
(j (20 février - 20 mars)

Amour : une journée qui devrait vous combler sur
le plan sentimental. Travail-Argent : les problèmes
administratifs vous prendront beaucoup de temps
et d'énergie. Santé : entretenez votre forme par
un footing matinal.


