
Défi très
bien relevé

C O U R S E  À P I E D

Dixième du nom, le Défi
du Val-de-Travers a réussi à
passer entre les gouttes. La
Française Karine Herry et
Peter Camenzind se sont
imposés au terme des 72
km d'un parcours très exi-
geant, pages 9 et 23
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ATHLETISME La météo a perturbé
la réunion chaux-de-fonnière

Le Résisprint international de La Chaux-de-Fonds a vécu
une 26e édition froide, venteuse et humide. Mais i l y a  tout
de même eu quelques jolies prestations. PHOTO GALLEY
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L a  
mission s'annonçait

p érilleuse p our Benoît
XVI aux. Journées mon-

diales de la jeunesse de Colo-
gne à l'occasion de son p re-
mier déplacement à l'étran-
ger. Le p ap e devait imp oser
un style p ersonnel tout en
préservant l'héritage de son
illustre prédécesseur, Jean
Paul U. E devait affirmer sa
p ersonnalité sans donner
l'impression déf roisser la
mémoire de Karol Wqjty la ni
de rompre abrup tement avec
le p ontif icat du Polonais,
que le monde catholique a
déjà tendance - soit dit en "
p assant - à mythif ier.
Ecartelé entre ces deux p ôles,
Benoît XVI a fait preuve
d'une indéniable habileté.
Enfo urchant l'un des p rinci-
p aux chevaux de bataille de
Jean Paul H, le dialogue in-

terreligieux, le p ap e alle-
mand a donné à son voyage
rhénan une f o r t e  connotation
œcuménique qui a culminé
avec ses visites aux commu-
nautés protestante, juive et
musulmane.
Mais cette f idél i té  à l'héri-
tage de Jean Paul H n'a p as
empêche Benoît XVI de p ren -
dre ses distances avec les mi-
ses en scène théâtrales de
l'ère wqjtylierme. Discret, ré-
servé, voire un rien timide,
p eutrêtre même distant, le
souverain p ontif e a p rivilé-
gié la sobriété. Peu de gestes
emphatiques, un humour
p lutôt rare, mais derrière la
douceur de la voix, une f o r c e
de p ersuasion incroyable:
cette de la rhétorique, de
l'habileté à manier les con-
cepts et les p aroles, à inven-
ter des f ormules chocs desti-

nées à nourrir le débat, à
surprendre, à secouer les
consciences ou à battre en
brèche le sens commun.
En clair, Benoît XVI p arvient
à faire p asser son message en
puisant dans un vocabulaire
à f o r t e  charge émotionnelle
qui marque l'imaginaire col-
lectif et qui résonne d'une
manière p articulière dans la
conscience des j eunes.
Non, la vraie révolution
n'est p as copernicienne, com-
muniste, socialiste, altermon-
dialiste, libérale, conserva-
trice ou écologique, elle
«trient de Dieu», tout simp le-
ment, aff irme le p ap e. Et Je
totalitarisme, ce n'est p as
seulement Staline ou Hitler,
c'est également «rendre ab-
solu ce qui est relatif». Que
voilà deux belles leçons de
sagesse chrétienne! /EDA

Benoît XVI ou la puissance des paroles

Un million
de jeunes

B E N O Î T  X V I

Plus d'un million déjeunes ̂ =!o
ont assisté hier, près de Colo-

^^
0

gne, à la messe célébrée en —
plein air par le pape Benoît ^^=XVI, à l'occasion des Journées Q
mondiales de la jeunesse. Le ^=t
souverain pontife a notam- -___¦= °
ment dénoncé «l'ârange oubli == £3
de Dieu». =S^
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Fête la terre a attiré ce week-end de très
nombreux Neuchâtelois. Amateurs de
musique et de bonne chère se sont réga-
lés, pages 3 et 15

Cernier au cœur
La pierre d'Unspunnen a de nouveau été
dérobée samedi dans un hôtel d'Inter-
laken. Si le vol n 'a pas été revendiqué par
le Bélier, il en porte l'empreinte , page 13

Le caillou s'envole
Vainqueurs 2-0 à Kriens, Murât Yesil et le i
FCC ont fait valoir des qualités qui de- '
vraient leur permettre de continuer à
jouer les premiers rôles. Pa9e 27 !
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MONTAGNES Un proj et d'accueil d'étudiants chinois intéressés à suivre une filière
technique est repoussé. Aucune démarche officielle concrète n'a encore été entreprise

Des dizaines d'étudiants chinois devaient débarquer dans les Monta-
gnes neuchâteloises début octobre. Leur but: entrer à l'Ecole technique
au Locle (photo) en 2006, après avoir suivi des cours intensifs de fran-

çais dans une école privée. Des familles d'accueil ont été sollicitées.
Loin d'être mûr, le projet vient d'être reporté. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Fruit chinois pas mûr
il

V T T

Un Grand Raid
sous la neige

page 22



«Parler avec ses tripes»
EDUCATION ROUTIERE La brigade neuchâteloise a fêté ses cinquante ans samedi en présence
d'un nombreux public. Pour l'occasion, trois générations de responsables se sont retrouvées

Par
F l o r e n c e  H ti g i

E

ntre moto vrombis-
sante et radar perfor-
mant, la police canto-

nale donnait , samedi à Co-
lombier, l'image d'une im-
peccable modernité pour cé-
lébrer les cinquante de sa bri-
gade d'éducation routière.
Seul vestige du passé, et non
des moindres, le théâtre de
marionnettes de la brigade,
et surtout ses héros, Pierrot et
Marie-France, ont teinté la
manifestation d'une délicate
touche de nostalgie. Des pou-
pées qui ont permis à des gé-
nérations de Neuchâtelois de
se familiariser avec les dangers
de la route et restent pour
beaucoup un lien évident avec
leur enfance.

De Pierrot à Bidibul
Depuis, sont nés Bidibul ,

Faigaf ou le Merle blanc,
mais les deux personnages
du départ gardent une aura
toute particulière. «Ces pou-
pées ont au moins cent ans! Elles
p roviennent d'un théâtre fran-
çais et je me souviens que cela
n 'avait pas été une petite affaire
de ks retrouver», raconte Gé-
rald Frasse, premier respon-
sable de la brigade, de sa
création en 1966 jus qu'à sa
retraite , en mars 1988. «Une
telle brigade était nécessaire: à
l'époque, les accidents de circula-
tion impliquant des enfants
étaient beaucoup plus nombreux
1 L_ 1 ' ' C

Jean-Claude Rohrbach, Gérald Frasse, Jean-Luc Chervet et Daniel Guillet: trois générations au service de la sécurité
routière. PHOTO GALLEY

qu 'aujourd 'hui... et il y avait
bien moins de voitures. »

L'artisan des cours, c'est
donc lui, l'ardent défenseur
du jardin de la circulation et
d'une manière d'enseigner
«en s'amusant» . Même si Gé-
rald Frasse aime à préciser
qu 'il a bénéficié de nombreux
appuis, au sein de l'Instruction
publique notamment. «Prendre
la responsabilité de cette brigade
n 'a pas été une décision facile.
Mais, petit à petit, j 'ai eu le senti-
ment d'avoir ma prop re entrep rise.
C'était ma boîte», poursuit-il, en

commentant quelques photos
sorties tout exprès de l'album
des souvenirs. «Chaque année,
les meilleurs élèves particip aient à
la coupe suisse, puis internatio-
nale. Pas p lus tard qu 'au-
jourd 'hui, un homme d 'au moins
quarante ans m'a interpellé: nous
étions allés à Londres ensemble,
pour la coupe internationale, f e  ne
l'ai p as reconnu: j'ai cru que
c'était son père... En fait, il avait
simplement vieilli», sourit le re-
traité.

Son successeur, Daniel
Guillet , l'écoute attentive-

ment: à la retraite depuis
l'an dernier, il a passé plus
de seize ans à enseigner les
rudiments de la sécurité rou-
tière à toutes les classes du
canton.

A tel point qu'aujourd'hui,
il se sent «p lus enseignant que
gendarme: j e  n 'étais pas entré
dans la po lice pou r ce pos te, mais
je me suis piqué au jeu. jamais je
ne l'ai regretté», confie-t-il.
Tout en plaidant pour que
ces enseignants-là restent des
policiers: .«Un type qui n 'a j a-
mais été sur un lieu d'accident,

I : '

qui n 'a jamais entendu les gens
crier et vu le sang couler ne pa rie
pas avec ses tripes de ces situa-
tions. Et c 'est ça, justement, qui
marque les jeunes ».

En poste depuis l' an der-
nier, Jean-Claude Rohrbach
et son adjoint Jean-Luc Cher-
vet manient aussi bien les ma-
rionnettes que les présenta-
tions «Powerpoint» , évolu-
tion technologique oblige. Et
le promettent avec le sourire:
le but reste, encore et tou-
jours, d'apprendre en s'amij -
sant. Foi de Bidibul! /FLH

Rentrée sans bousculade
FORMATION PROFESSIONNELLE Contrairement à ce
qui se passe dans les lycées, les effectifs restent stables

A

lors que les lycées enre-
gistrent un pic de fré-
quentation dû au fa-

meux «bourrelet démographi-
que» , ce n 'est «mallieureuse-
ment» pas le cas pour les écoles
professionnelles , regrette Jac-
ques-André Maire . Le chef du
Service de la formation pro-
fessionnelle ne peut que le
constater: «Ce surplus se répartit
presque exclusivement dans la for-
mation académique ou de culture
générale.»

De fait, les 9e matu, sortant
de l'école secondaire, choisis-
sent de plus en plus rarement
la voie de la formation profes-
sionnelle. Pour quelle raison?
«C'est difficile à dire, répond Jac-
ques-André Maire. Cette situa-
tion est liée au déficit d'image dont
souffre le type de profession que
nous proposons. On peut dire que
ces observations sont globalement
une source d'inquiétude au départe-
ment.»

Dans les quatre écoles pro-
fessionnelles du canton , les ef-
fectifs de la renuée 2005 ne
sont pas encore définitivement
chiffrés , surtout au niveau de
l'apprentissage dual. «Pour
l'heure, nous ne pouvons indiquer
que des tendances, puisque la pé-
riode des contrats esl encore en
cours», relève le chef du Service
de la formation profession-
nelle.

CPLN (Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois) .
Les effectifs sont globalement

stables. «On observe une baisse des
effectifs p our les maturités p rofes-
sionnelles techniques, et une hausse
p our les maturités professionnelles
commerciales post-CFC. »

Cif om (Centre intercom-
munal de f ormation des Mon-
tagnes neuchâteloises) . En
école à plein temps, le nom-
bre d'élèves reste stable. A
l'Ester, la diminution des voies
de cultare générale est com-
pensée par la nouvelle filière
de la maturité professionnelle
intégrée santé-social. «En re-
vanche, les effectifs du Numa-
Droz montrent que le message n 'est
pas encore passé dans le bas du
canton» , commente Jacques-
André Maire. Pour le dual , un
léger mieux se fait sentir dans
l'offre des places d'apprentis-
sage.

CPMB (Centre cantonal de
f ormation prof essionnelle des
métiers du bâtiment) . Globale-
ment, la rentrée est plus four-
nie que l'an dernier, avec un re-
gain d'intérêt dans le domaine
de la maçonnerie. «C'est le fruit
des efforts d'information accomplis
pa r les associations professionnelles .
Par contre, les f ilières des ferblan -
tiers-app areilleurs et des monteurs
en chauffage restent sous-dotées.»

Centre Pierre-Coullery.
Deux nouvelles formations ont
été lancées avec succès: les assis-
tants en soins et santé commu-
nautaire (une classe) et les assis-
tants socioéducatifs (deux clas-
ses) . «Cet intérêt se retrouve dans la
nouvelles maturités professionnelles
prop osées à l'Ester.» Les autres for-
mations proposées par le centre
sont restées stables. /CPA

DEVINE QUI EST DANS LA RUE L'avocat Charles Naine
a été le premier socialiste neuchâtelois à siéger à Berne

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

f * \  e n'est pas le Pod, mais
I c'est une avenue
\—À quand même. A La
Chaux-de-Fonds, dans le
quartier des Forges. Quartier
à coloration étrangère. Quar-
tier ouvrier. Charles Naine
doit s'y trouver à l'aise. Sa vie,
il l'a consacrée à améliorer le
sort des plus défavorisés.

Né à Nods en 1874, Charles
Naine est issu d'un milieu mo-
deste. Orphelin à six ans, il fré-
quente l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique de La Chaux-
de-Fonds, avant de travailler
en usine. Parallèlement, il étu-
die et obtient en 1899 sa li-
cence en droit. Commence
alors son engagement pour le
renforcement des organisa-
tions ouvrières: coopératives,
syndicats, Parti socialiste.

En 1903, le soldat Naine re-
fuse de servir. Un tribunal mi-
litaire le condamne: trois mois

Sur le plan de La Chaux-de-Fonds, c'est une avenue. Cette
plaque dit pourtant le contraire... PHOTO LEUENBERGER

de prison, exclusion de l'ar-
mée et une année de privation
de droits civiques. Cela n'em-
pêche pas l'«avocat des pau-
vres», qui est aussi rédacteur et
administrateur du journal so-
cialiste «La Sentinelle», d'être
élu député en 1905 et con-
seiller national en 1911. Il est
le premier socialiste neuchâte-
lois à siéger aux Chambres fé-
dérales. Paul Graber l'y rejoint
un an plus tard.

Exclu de l'armée
Orateur reconnu et plume

de talent, il livre à son procès
une plaidoirie remarquée (pu-
bliée à 20.000 exemplaires).
On y lit notamment: «Seuls les
intérêts de quelques p rivilégies,
jo ints aux p réjugés et à la routine
des masses, soutiennent encore l'ar-

mée et permettent les guerres.»
L'année suivante, il critique
l'occupation militaire de La
Chaux-de-Fonds, qui vise à
mettre fin à une grève des ma-
çons. Le sentiment antimilita-
riste est renforcé dans la popu-
lation.

Isolé en 1914, même au sein
du Parti socialiste, l'homme -
reconnaissable à son épaisse
chevelure et à ses grandes
moustaches - reste fidèle à ses
convictions. Pendant la
guerre, il s'associe aux rencon-
tres internationales, côtoie des
gens comme Lénine, mais de-
meure attaché à un socialisme
démocratique. La foule pré-
sente à ses obsèques à La
Chaux-de-Fonds, en décem-
bre 1926, témoigne d'une po-
pularité intacte. /SDX

Pacifiste convaincu, même en 14

C A F É  C O S M O L O G I Q U E

" "|T-" ¦' } exposition «Big bang
I I et création», visible au
i \~A temple du Bas de
Ij^iSchâtel 

du 17 au 29 
août,

permet des rendez-vous plutôt
, inhabituels. Ainsi , un café cos-

rtibiogique sera conduit, de-
'
¦. main soir à 20h , au temple du

Bas.'çgalement.
Café cosmologique? L'occa-

sion d'une discussion sur les se-
crelS-.'de l'univers, «de tout temps
objdr.de recf wrcltes pour les hom-
mes»,', soulignent les organisa-
teurs. De l'évolution de la pla-
nète à son devenir, ces interro-
gations seront à partager avec
le professeur Jérôme Faist, phy-
sicien à l'Université de Neuchâ-
tel, et René Blanchet, théolo-
gien et ancien directeur du
Centre de Sornetan, dans le
Jura Bernois.

Jardin des délices
Second rendez-vous de la se-

tïiàîne, une soirée de contes et
', fyiiffets bibliques sera proposée
vendredi. «Les délices du Para-

; dis», seront donc autant spiri-
| tuéls. que gustatifs. Dès 18h30,

la ' conteuse Alix Noble Bur-
1 !ria|nd emmènera un auditoire
\ «de 7 à 99 ans» d'histoires étoi-
lées en récits féeriques, avant
de se mettre à table. En effet ,
dès 19h30, un buffet de spécia-
lités bibliques s'offrira aux yeux
ébahis de tous ceux qui se se-
ront inscrits préalablement
(jusqu 'à demain) pour cette
partie-ci de la soirée. Alors, fi-
gues farcies à l'Eden , soupe à la
verdure de Dieu ou met au blé
des Sages régaleront petits et
grands, /comm-flh

Inscription indispensable
pourfUSSUpas de vendredi au
078 703 48 41 ou elisa-
beth.w.Lçhen@frèesurfïCh; _..

Dieu s'invite
dans l'assiette

PÙJ

Au  
mois de juin, 55 jeu-

nes n 'avaient pas
trouvé de place d'ap-

prentissage. «Un appui leur a
été proposé, rappelle Jacques-
André Maire. Certains p euvent
are aiguillés sur des professions
voisines, par exemple. Dans
d'autres cas, un travail sur la
confiance en soi et la façon de se
présenter peut are une aide eff i-
cace. »

Aujourd 'hui, le bilan de
cette opération de «mento-

ring» est positif, puisque 20%
de ces jeunes (soit une dou-
zaine) ont pu trouver une
place. Une quinzaine
n'avaient pas souhaité être ac-
compagnés. Ceux qui reste-
ront sans solution à fin sep-
tembre auront la possibilité
de s'inscrire auprès des Offi-
ces régionaux de placement
pour effectuer un «semestre
de motivation». «H s 'agit d 'une
aide à travers des stages de sensi-
bilisation. » /cpa

Restés sur le carreau



FETE LA TERRE Ils ont été au moins 20.000 à rallier Cernier ce week-end pour y déguster des produits du terroir,
assister à des concerts ou s'extasier dans les Jardins extraordinaires. Une réussite, malgré un insistant crachin

Chèvres espiègles ou cochons bien rosés? II y avait de tout sur les chars de Neuchâ'Tempo,
qui seront encore à voir à Boudry et Neuchâtel.

Et un petit verre, un... à la célébration du loy, nom savant du
chasselas , qui n'a pas fini de faire des heureux.

Prendre un peu de hauteur face aux drôles d'éléments gon-
flables de Tourisme neuchâtelois? Pas une mauvaise idée.

Après celle des canards, la danse des bouteilles pourrait
devenir un hit totalement neuchâtelois...

Textes
F l o r e n c e  Hiig i
Photos
R i c h a r d  L e u e n b e r g e r

On  
dirait qu 'on entre

dans une autre di-
mension», souffle

cet adolescent à sa mère, en pé-
nétrant dans les Jardins extra-
ordinaires. Outre les herbes fol-
lemê"rît colorées où un blanc et
bleuté «Nuage de fleurs», c'est
bien sur une autre planète que
se sont rendus samedi et hier
les visiteurs de Fête la terre, sur
le Site de Cernier.

Délices multiples
Invités à célébrer le terroir

neuchâtelois, mais aussi la cul-
ture, les rencontres ou même,
pourquoi pas, le cirque, de
20.000 à 30.000 personnes, se-
lon les organisateurs, ont rallié
la commune vaudruzienne du-
rant le week-
end. Pour
fixer cette fré-
quenta t ion ,
deux indica-
teurs: «La li-
vraison de bois-
sons dans les
restaurants et le
sondage des exposants», précise le
directeur du Site de Cernier,
Renaud Tripet. Hier soir, les
ventes d'alcool semblaient en
baisse: la faute à un soleil bien
timide, mais aussi «à une cer-
taine psychose du 0,5 pour mille».

Qu'à cela ne tienne: entre ce
saucisson emmitouflé dans la

Les placides bufflonnes de la famille Stâhli, en guest-stars dans la prairie de Cernier, ont
reçu une foule de visiteurs.

pâte, ce blé concassé mijoté au
soja ou ces pralinés parfumés
au nom d'une fée récemment
légalisée, chacun a tout de
même pu se titiller les papilles
comme il le souhaitait. Même si
pizzas (parfois à l'épeautre!) et
autres mets indiens étaient éga-
lement servis. Ces dentiers ont
leur place sur le Site, de l'avis
de Renaud Tripet: «Le restau-
rant lié aux jardins musicaux doit
être plus typé, mais ouvert à tous.
C'est une offre complémentaire», es-
time-t-il, satisfait de cette pre-
mière participation et saluant
du même coup les exposants
du bourg des artisans, du mar-
ché du terroir ou du village bio.

Coups de cœur?
Avant de corjfesser deux

coups de cœur. «Pour le public,
tout d'abord, qui manifeste son in-
térêt p our cette f ê t e  et lui donne une,
ambiance familiale et très convi-
viale. Je trouve ça très touchant».
Ensuite, «pour les mélanges».
Cette interpénétration tou-
jours plus nette entre le public
des Jardins musicaux et de Fête
la terre, mais aussi ces rencon-
tres entre gens du Haut et gens
du Bas, fraternisant autour
d'un verre de vin ou de jus de
pomme, liés par cette apparte-
nance à un même terroir, à
une même culture.

Une réussite, n'en déplaise à
l'insidieux crachin invité indési-
rable arrivé juste pour le cortège
de Neuchâ'Tempo, qui semble,
lui, condamné à supporter les
états d'âme du ciel. /FLH

La tête à l'envers mais les pieds, souvent, sur terre: le
Cirqu'alors a fait chapiteau comble par trois fois.

Capitale du goût et des sons

A

près les horticulteurs, à
l'honneur cette année,
ce sera au tour des agri-

culteurs de donner le la à la
prochaine édition de Fête la
terre. «Les f o r m e s  d'expression se-
ront différentes: cette communauté
est plus habituée à ce genre de ma-
nifestation», note Renaud Tri-
pet. Mais la forme de la mani-
festation dépendra aussi des
moyens qui lui sont alloués.

Si «une bonne p artie» des
moyens financiers émanent
aujourd'hui du privé, les de-
niers publics sont également
engagés.

Or, la bourse cantonale
n'est guère replète, ce qui
reste, pour Renaud Tripet,
«une source d'inquiétude. R y a
un seuil critique au-dessous du-
quel nous ne p ouvons pas tom-
ber», estime-t-il. En dehors des

manifestations culturelles, fi-
nancées grâce à un «droit de
bouchon», il reste 100.000
francs à trouver pour boucler
le budget.

AcUtellement, cette somme
est couverte aux deux tiers par
des fonds privés, et un tiers
par de l'argent public. Le bud-
get global de la manifestation
est estimé à «environ 300.000
f rancs», /flh

Et l'année prochaine? PUBLICITÉ

^"[ijiml
Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial
!/ V i&îd Y JJj Jl iJSÏf iîMillÉli
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0n

"nancle ' vM:MIMMM3BH_ _ _ _ _ _ M!_ _ _ _ _ _ _»̂  ̂

d,s

'̂e,<*a'e„.ent 1^̂ m̂—mM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m—M^̂ —^̂ ^—m —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmr m̂r ___H______________BMH _____________¦ Sur Internet
I Pour que votre site soit publié durant une année chaque \ |"\ / i—N I  ¦ ¦—s i  |/^|TA O £j \ ^̂ fflfiârtlaJjÇh nn / I
! semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du \ |/ I Utj L |V _̂> l/ \^ xJ^ Ĵê f̂iress ch __< '
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Le site romand
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Votre site
dans cette page?

AIMER RÉUSSIR

LANGUES - FORMATIONS
INFORMATIQUE - LOISIRS
ecole-club.neuchatel@gmnefr.mi gros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch
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• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise 
• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch

Achat ' V/onts * Echange ' routas Marquas

Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54
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Sur rendez -vous à Fontainemelon
Tél. 032 852 03 21 
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Tél. 032 853 54 33

Tél. 079 606 15 89

^Pjp  ̂ Restaurant ^reuz, 2076 Gais

Tél. 032 338 24 14

Restaurant Neuchâtel

(USi?)
Traiteur, banquets, self-service,

restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

®
/ Sans stress
• Sans prise de poids
/ Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34
E-mail: dbrunil ©bluewin.ch

r~r~~. ^www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch
v J

Tél. 032 753 33 30



LA CHAUX-DE-FONDS Annoncée pour octobre, l'arrivée d'étudiants chinois désireux d'apprendre le français avant
de se présenter aux examens d'entrée de l'Ecole technique est reportée de trois mois. Un dossier loin d'être mûr...

Par
Léo  B y s a e t h

En  
décembre dernier,

«L'Impartial» (notre
édition du 8 décembre)

se faisait l'écho d'un projet
d' «ouverture d'une école destinée à
apprendre le f rançais à des étu-
diants chinois». «Ceux-ci, après un
p assage au Cifom pour une étape
déformation p ratique, se destinent
à entrer à l'Ecole d'ingénieurs»,
précisait l'article. Ces jeunes
gens et jeunes filles étaient cen-
sés arriver «au p rintemps 2005».

Nous sommes fin août et au-
cun étudiant chinois n'a dé-
barqué dans les Montagnes.
Peut-être parce que les hiron-
delles, fussent-elles chinoises,
ne font pas le printemps?

Familles d'accueil sollicitées
Elles ne feront ni l'été, ni

l'automne.
«Le projet  est rep oussé de trois

mois. Les familles d'accueil qui
s 'étaient annoncées seront averties
immédiatement», a indiqué ven-
dredi à «L'Impartial » Jean-Da-
niel Tschan. Directeur de
l'école privée Interlangues, ce-
lui-ci est l'un des principaux
partenaires de cette opération.
Pour accueillir les funirs éui-
diants chinois, il n 'a pas mé-
nagé ses efforts. Il a loué des
locaux supp lémentaires à La
Chaux-de-Fonds dans l'im-
meuble" où se trouve son école.
Il a fait passer des annonces
dans la presse pour trouver des
familles d'accueil. Il a adressé,
fin ju in, la même demande par
courrier à des privés.

Dans cette missive, Interlan-
gues précisait la durée du sé-
jour: octobre 2005 à juin 2006.
«Le but pour ces jeunes gens et jeu-
nes f illes de 18 à 25 ans est de se
préparer - aux examens d'entrée au
Cifom en 2006», ajoutait la so-
ciété.

Enfin , précisait la lettre,
«l 'initiative de ce p rojet revient au
canton de Neuchâtel, qui a reçu en
automne dernier- l'ambassadeur de
Chine en Suisse; il s 'agit donc
d'une démarche émanant du sec-
teur pu blic».

Ces arguments ont fait mou-
che. «Nous avons reçu une tren-
taine de rép onses positives », s'est
réjoui jeudi Jean-Daniel
Tschan.

Tout semblait donc ficelé. A
un ou deux détails près. Au
Château, Serge Gamma, chef
du Service des éuangers, indi-
que n 'avoir reçu à ce jour au-
cune demande de séjour
d'étudiants chinois en lien
avec ce dossier.

Trois mois de délai
Un étudiant désireux de ve-

nir en Suisse doit présenter
une demande d'entrée auprès
de noue ambassade dans le
pays d'origine. Ensuite la de-
mande est transmise au can-
ton, qui examine de son côté si
elle répond aux critères.

Pour aboutir, il faut compter
trois mois entre le dépôt de la
demande et l'acceptation par
le canton. On ne voit donc pas
comment ces étudiants pour-
raient commencer une école
de langue à La Chaux-de-
Fonds le 2 octobre.

Confrontée à ces dures réa-
lités, la personne chargée de
faire avancer ce dossier en
Chine, Guan Zhi-Wei, ressortis-
sant suisse d'origine chinoise
établi dans le Jura bernois, re-
connaît que le dossier n 'est pas
aussi avancé qu 'il n 'y paraît.

La charrue avant les bœufs?
Des annonces ont été pu-

bliées en Chine. «Les étudiants
intéresses avaient jus qu 'au
30 août pour manifester leur inté-
rêt.» Implicitement, Guan Zhi-
Wei admet donc qu'un accueil
pour octobre n 'est pas envisa-
geable. Quant au nombre, rien
n'est sûr. «On avance genti-
ment.» De nombreux obstacles
se dressent: «La vie est chère en
Suisse. L 'ambassade fait passer un
examen de langue aux candidats. »

Bref, le projet semble plutôt
à ses balbutiements qu'au
stade final. Une légère impres-
sion de «charrue avant les
bœufs» plane. Une légère im-
pression de déjà vu, aussi. «Des
projets de cette sorte, il y en a déjà

Au Cifom-ET, les étudiants étrangers sont les bienvenus. L'école n'a toutefois pas une vocation internationale.
PHOTO ARCH-PERRIN

eu p lusieurs... qui sont tombés à
l'eau», nous a confié une
source digne de foi.

Bien qu 'il soit difficile
d'avancer quoi que ce soit de
définitif dans ce dossier passa-
blement nébuleux, il semble
néanmoins clair que ce- n 'est
pas demain la veille que débar-
queront des dizaines d'éui-
diants chinois dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

La vocation du Cifom
Ce d'autan t moins que, con-

trairement à ce qu'a écrit le di-
recteur d'Interlangues, il
n 'existe aucun projet cantonal
visant à développer ce type
d'accueil.

Quant au Cifom, s'il peut ac-
cueillir au coup par coup des
étudiants éuangers à tiUe indi-
viduel, il n'est guère armé
pour faire face à une éven-
tuelle arrivée massive. De plus,

comme nous l'a confirmé
Jean-Pierre Brugger, directeur
du Cifom, rien n 'est réglé sur
le plan administratif, ni sur ce-
lui des coûts qu'engendrerait

une telle opération: «Nous ne
sommes pas armés pour ça, notre
mission est avant tout régionale. »

Dans ce dossier, il s'est con-
tenté de répondre à un cour-

rier d'Interlangues, en date du
20 mai, que seraient admises...
les personnes qui satisfont aux
conditions d'admission de
rpçoWLBY

Rêve de Chine en attente

Equipement pour l'hôpital
LA CHAUX-DE-FONDS Le remplacement de la table de
radiologie digestive ne peut pas attendre. Crédit à la clé

C%  
est vraisemblable-
ment l'une des der-
nières demandes de

crédit pour l'hôpital que
celle de 740.000 fr. soumise
au législatif chaux-de-fon-
nier le 29 août prochain. La
mise en place de l'EHM (éta-
blissement hospitalier multi-
sites) est en effet prévue en-
tre l'automne 2005 et le
printemps 2006. Mais, au-
tant pour le Conseil d'Etat
que pour la commission de
l'hôpital et le Conseil com-
munal , il apparaît indispen-
sable de ne pas attendre plus
longtemps pour remplacer
la table de radiologie diges-
tive. Durant le temps de la
constitution de l'EHM et au
cours de la période de ro-
dage, «notre hôpital doit main-
tenir son rôle d'hôpita l de soins

aigus et donc assurer le fonc-
tionnement de son service d'ima-
gerie médicale», précise le
Conseil communal dans son
rapport.

L'investissement et ses
charges financières seront re-
pris par l'EHM lors du trans-
fert du patrimoine mobilier
de l'hôpital.

Limite d'âge atteinte
L'installation actuelle ac-

cuse 15 ans d'utilisation , «un
maximum en regard de la durée
de vie moyenne pour ce type
d'équipement» . Les pannes
sont fréquentes et le fournis-
seur ne garanti t plus la livrai-
son des pièces détachées.

En moyenne 700 examens,
d'une durée de 45 à 60 mi-
nutes par cas, sont effectués
chaque année. Par ses amé-

liorations techniques, la nou-
velle table de radiologie di-
gestive permettra d'obtenir
des images de haute défini-
tion, de diminuer la dose de
rayonnement infligée aux pa-
tients , de réaliser des images
numériques des membres in-
férieurs totaux et du rachis
complet et d'améliorer les
conditions de travail du per-
sonnel (accès facilité aux pa-
tients et télécommande met-
tant les praticiens à l'abri des
rayons) .

Cette installation pourra
aussi être utilisée comme une
salle de radiographie stan-
dard en cas d'affluence de
patients ou de panne et
maintenance. C'est une re-
dondance nécessaire au bon
fonctionnement du service,
indique-t-on. /ibr

la preuve par Schubert
ENTENDU À SERRE 17

De 
ses doigts fragiles elle

pétrit littéralement
l'ivoire du piano. Syl-

viane Defeme a une techni-
que instrumentale impression-
nante, c'est la première chose
qu'on a reconnue lors du réci-
tal qu 'elle a donné vendredi à
Serre 17, à La Chaux-de-
Fonds, face à l'auditoire qui
avait empli le lieu. C'est poin-
tant la musicienne que l'on a
acclamée. La musique Sylviane
Deferne l'a dans la tête, les
doigts ne s'y mettent qu 'après,
de surcroît, si l'on peut dire.

On devine immédiatement
i le tempérament ardent de la

pianiste, qu'elle maîtrise dans
les imprompuis D 935 de
Schubert, comme dans les ca-
priccio et intermezzi de l'opus
116 de Brahms. Deux immen-

ses constructions tenues de
bout en bout par une tension
si grande qu 'à peine l'exécu-
tion commencée on se sent en-
touré de l'atmosphère la plus
sûre et sereine qui conduira
jusqu 'au bout de l'œuvre.

C'est avec une telle convic-
tion que l'on gagne le cœur
du public. L'expression de la
confidence , du paysage inté-
rieur, les nuances pianissimo,
la déchirante nudité, ce carac-
tère suspensif, hors du temps,
sont rendus à Schubert.

Puis on est immédiatement
plongé dans l'opus 116 de
Brahms, les paliers d'intensité
sont colorés comme il se doit,
Sylviane Deferne fouille le
texte, en assure les aspérités
ou la sérénité. Dans ces œu-
vres réputées pour ne pas faire

de cadeaux, la pianiste conci-
lie la vision d'ensemble - pres-
que une vue aérienne - tout
en conservant la couleur pro-
pre à ces pages

Les .musiques que Sylviane
Deferne joue lors d'une soirée
se nourrissent de toutes les au-
nes qui travaillent en elle. La
preuve par les bis: Rêverie de
Schumann, Emde de Men-
delssohn.

Quant aux préludes et cho-
ral de Bach-Busoni joués en
début de concert, la noblesse
expressive, ni romantique, ni
baroque, a rendu à ces parti-
tions leur clarté polyphoni-
que.

Sylviane Deferne se pro-
duira les 3 et 4 septembre pro-
chains aux Schubertiades de
Neuchâtel. /ddc
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D 5  
où trient cette certi-
tude des p romo-
teurs qu'ils bénéfi-

cient d'un réel soutien étati-
que, voire qu'il s'agit «d'une
démarche émanant du sec-
teur p ublic»?
Les p rop os suivants du con-
seiller communal Didier
Berberat p ermettent p eut-
être d'avancer une exp lica-
tion. Avec d'autres off iciels ,
il avait rencontré l'an der-

nier l'ambassadeur de
Chine lors d'une visite à
l'Ecole d'art et à l 'Ecole
technique. «Il était très inté-
ressé à connaître notre sys-
tème d'app rentissage. L'idée
était que quelques étudiants
chinois puissent, de temps
en temps, suivre une f orma-
tion au Cif om.»
On nous l'a confirmé de di-
vers côtés: les autorités ont
touj ours accueilli p oliment

les demandes d'ordre géné-
ral fo rmulées lors de con-
tacts off iciels. Cultiver de
bons rapports avec la
Chine, cela va de soi. «C'est
intéressant, ça crée des ré-
seaux», indique Didier Ber-
berat. De là à investir des
comp étences et de l'argent
p our traduire cette ouver-
ture en p rojet d'accueil
mammouth, il y  a une
marge. Une muraille? /LBy

De la coupe aux lèvres
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Une nouvelle orientation professionnelle?

Vous aimez le contact et vous appréciez
le domaine de la beauté.

Devenez

Conseillère de vente -
cosméticienne

Nous vous proposons:
- Une formation complète et rémunérée.
- Des prestations de salaires attractives.
- Obtention du diplôme de cosméticienne Les

Naturelles (débutantes acceptées).

Si vous possédez un permis de conduire, contactez-
nous au tél. 032 721 15 81 ou envoyez-nous votre

dossier complet avec photo à:
PREDIGE S.A.

Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-MAIL info@predige.ch im-snummuo

Valentine Buhler
Pédicure - Podologue diplômée

Annonce

l'ouverture de son cabinet
- soins des pieds

- semelles orthopédiques
- orthonyxies
- orthoplasties

Rue du Grenier 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 04 66
Natel 079 260 60 23

Reçois sur rendez-vous dès le 2 août 2005
132-169907/DUO

X _ \  MB )Jr La Chaux-de-Fonds Fontainemelon
V_ \ V  ̂ Rue du loctell Midi 22
V/ 032 / 926 95 12 032/853 31 92

ECOLE DE MUSIQUE
KEYBOARD - ORGUE - PIANO

POINT DE VENTE _ \
CASIO - WERSI-YAMAHA f
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avis divers

30% 50% 30% 50% 30% 50% 30% 50% 30% 50%
UN CHOIX ÉNORME - DES AFFAIRES ÉTONNANTES

DE LA MAROQUINERIE POUR 30.- 50.- 100.- ETC.
DES PORTE-MONNAIE - DES PORTE FEUILLES

g DES TROUSSES DE TOILETTE g
 ̂

DES MAQUILLAGES 
^DES PRODUITS DE BEAUTÉ

g DES EAUX DE TOILETTE - BAIN - APRÈS-BAIN - DÉODORANT g

 ̂
DES LIGNES COMPLÈTES POUR HOMMES 

^DES PARAPLUIES - DES FOULARDS - DES CEINTURES
O DES PORCELAINES - ÉTAINS - BIJOUX o
# ARTICLES DE MARQUE SACRIFIÉS POUR LA BRADERIE ^RAYONS SPÉCIAUX DANS LE MAGASINin m

 ̂( P̂) [ j
mVM

'RIL
* INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE ^

jggg) J IT^B PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 73 37 - Fax 032 913 14 26 |

30% 50% 30% 50% 30% 50% 30% 50% 30% 50% l
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r Ĵ " *~
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: [ <* Changement d'adlCSSe
• par e-mail: clientele@limpartial.ch l 'Imnaitial !
• par Internet: www.limpartial.ch - LlttypatUai |
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• par courrier: I |
L'Impartial - Service clientèle - ( *************************************************** i
Rue Neuve 14-Case postale 2184 - No d'abonné: I
2302 La Chaux-de-Fonds

, Nom: I

Nous n'effectuons pas de changement ( Prénom: !
d'adresse ou d'interruption pour une période i ? /N . I
inférieure à 6 jours. ; : I

! NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: Date: ]
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | i
l'Allemagne, la France et l'Italie. j Signature: !
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, j I
le Portugal et l'Autriche B^H -WJPWWPJWBP-W-PP'P'PPPM i

Tarifs pour les autres pays sur demande. | B___É_I Sfl I '

Attention: la distribution du journal à i Temporaire: i
l'étranger peut être irrégulière. i 

 ̂  ̂ ^̂  
i

Les frais de changement d'adresse seront i i
ajoutés sur votre prochaine facture. i Définitive: i

dès le .

M- I Nom: 
U*_l______^_____________M l__k. ' '^^flj mi I Prénom: I

 ̂ I Hôtel / Chez: I

Ë mÈ ^̂ ^1 : Rue/No: ,

mmmkm Wdlîîal , '• aBS*t 
A#£## I Pays / Province: '

)̂*"Ues »- • __T^^^S£_- » l — I

.*  ̂ du au inclus .

I Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas I
I inférieure à une durée de 10 j ours ouvrables, sera |

déduite sur votre prochaine facture. \
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Soirée de gala
3 septembre à 20h

I Temp le du Bas - Neuchâtel

I j f  ORCHESTRE DE
1 JTLA SUISSE ROMANDE
|j o Direction: Lawrence Poster

Brigitte Balleys, mezzo-soprano

^̂  
Chœur Pro Arte de Lausanne

\%: Direction: Pascal Mayer

:̂ . Arthur Honegger
Aï,._ Jour de Fête Suisse

^^  ̂ ^̂
É Théâtre du Passage

: .-̂ ^̂  ̂ --éÈ /̂Ê 
Passage 

Maxilimien
de Meuron 4

2000 Neuchâtel
Tel 032 717 79 07

HHHHH Fax 032 717 82 4?

9 L Y',__J lllH lr 1TES www.theatredupassage.ch

^̂ ^̂ ^  ̂
Billet Fr. 40.-

¦fflffinSH M \ i 9  liP Avec ,e soutien de,
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de soins esthétiques - V*
cosmétologie - massage I ?

Rue de Neuchâtel 39-2034 Peseux j|L M ' ' k

info@adage.ch f^ ĵj 
r̂ ĵSiïSSr ^Éwww.adage.ch

028-476975DUO
Veuillez m'envo yer votre documentation (jour, 1/2 jour, soir)

Nom: Prénom: 

Adresse: 

teâ
OPTIC
Rue de la Serre 59

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 33 33

15% 1
sur tout .- '

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

enseignement et formation

avis divers
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NOUVEAUX COURS
en petits groupes

Début en septembre
Allemand Débutant me 18.00- 19.30

Pré-int. je 19.00-20.30
ZMP lu+je 18.00-19.30

Anglais PET ma 18.00-19.30
FCE lu 18.00-19.30

FCE je 18.00-19.30
Débutant lu 17.30-19.00
Elément, ma 18.00-19.30
Pré-inter. me 12.00-13.30

Français Débutant ma 19.00-20.30
Pré-inter. je 17.00-18.30
DELF ma 17.30-19.00

Italien Débutant me 19.00-20.30
Espagnol Débutant me 18.00-19.30
Russe Débutant à définir
Chinois Débutant à définir

Interlangues est certifié EDU

>

^Tl_a Chaux-de-Fonds
'Av. Léopold-Robert 76
Tél. 032 968 72 68

www.interlangues.org



Sauvetage, sport altruiste
LA CHAUX-DE-FONDS La piscine s'est muée en camping des Mélèzes pour accueillir les 760

concurrents des Championnats de Suisse de sauvetage. Belle ambiance et organisation parfaite
Par
I r è n e  B r o s s a r d

I

l fallait être courageux
comme un sauveteur pour
se jeter à l' eau ce week-

end. A la piscine des Mélèzes,
à La Chaux-de-Fonds, 760
participants l'ont fait sans re-
chigner pour les 58es Cham-
pionnats de Suisse de sauve-
tage. Certes, la température
de l'eau a été «montée» à 23-
24 degrés mais l'air ambiant
oscillait entre 12 et 14 degrés.

Entre les maigres rayons de
soleil de samedi et la pluie fine
persistante d'hier, la bonne
humeur a néanmoins régné
autour des bassins pour encou-
rager les concurrents. Ils se
sont mesurés amicalement
dans des épreuves où la tech-
nique de sauvetage comptait
autant - chaque erreur étant
pénalisée - que la vitesse de
nage. Pas question que la tête
du mannequin emmené sur
des longueurs de piscine ne
passe sous l'eau; de même
pour les rescapés tirés «à la
corde», entre autres épreuves
qui ont réuni 71 sections, en
grande majorité suisses aléma-
niques. On comptait dix sec-
tions romandes, dont cinq
neuchâteloises.

Organisation parfaite
L'organisation a été par-

faite, au grand plaisir du prési-
dent central, Peter Galliker, et
du vice-président romand,
Jean-Claude Schônenberg,
heureux de revenir dans sa
ville natale.

La section chaux-de-fon-
nière , appuyée par une ar-
mada de 140 bénévoles, orga-
nisait ces joutes pour "partager
la joie de son 50e anniversaire avec
la grande famille du sauvetage»,
relevait le président du comité
d'organisation, Patrick Fere-
mutsch, lors de l'ouverture sa-
medi matin. L'aide remarqua-
ble de la Ville a été saluée.
D'ailleurs il y a une vraie his-
toire d'amour entre La Chaux-

La pelouse des Mélèzes a accueilli un village de tentes. Pour le bonheur des participants ravis d'avoir tout le nécessaire
à proximité des bassins, où ils se sont mesurés lors de différentes épreuves, comme la corde de sauvetage, PHOTOS GALLEY

de-Fonds et le sauvetage. Le
président Didier Berberat, tou-
jours membre de la section lo-
cale, et Claudine Stâhli-Wolf,
conseillère communale, sont
des «brevetés» . Parmi les béné-
voles, Marianne Huguenin fut

applaudie; elle était membre
de la section locale cham-
pionne en 1964. Le conseiller
d'Etat Jean Studer a, quant à
lui, salué ce sport «où l'on s 'in-
vestit soi-même pour sauver les au-
tres», comme l'exécutif canto-

nal «qui s 'investit p our ceux qui
ont besoin de nous».

La fête fut également belle
et animée avec plus de 900 con-
vives samedi soir à Polyexpo. Le
sauvetage, c'est aussi cela, une
belle camaraderie, témoignée

par les applaudissements aux
sections gagnantes, soit Inner-
schwyz (cat. A), Berne (cat. B),
Baden-Brugg (cat. C) et Sagan-
serland (cat. D). Première sec-
tion romande, Le Locle, 3e en
premiers secours. /IBR

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h.. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30.
¦ 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: de la
Poste, jusqu'à 19h30, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 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-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

¦ PRATiSMLflflflfl

Philippe Grosbéty aurait 100 ans
LE LOCLE La prochaine exposition à la galerie des Amis des arts de Neuchâtel prend forme de

reconnaissance posthume pour Philippe Grosbéty. La vie de cet incompris est comme un romar

Ori
ginaire des Brenets,

Philippe Grosbéty
naît le 23 septembre

1905. Fils d'un industriel de
Neuchâtel , il est l'aîné de six
enfants. Quand sa mère de-
vient veuve, la famille se re-
trouve au Locle. Après avoir
accompli ses études au Tech-
nicum de Bienne , le peintre ,
qui travaille à Genève, revient
au Locle pour entourer sa
mère.

C'est là qu 'il est engagé
dans l'usine de machines-ou-
tils Aciera, où il passera l' es-
sentiel de sa carrière. Le des-
tin le frappe avec l'amputation
d'une jambe en 1965, ce qui
lui inspirera l'une de ses toiles
les plus percutantes, «Chirur-
gie», éclat de sang sur fond
blanc. Mais ce coup du sort lui
permet désormais de se vouer

entièrement à la peinture et
de créer une œuvre considéra-
ble.

Polémique
Pourtant , son talent ne fait

pas l' unanimité . Participant à
une exposition collective avec
des commerces du Locle, il pré-
sente des toiles dans la vitrine
de la librairie Coopérative. Ce
qui suscite de vives diatribes se
terminan t même par un pugilat
avec l'artiste sur le trottoir!

Il peine à vendre quelques ta-
bleaux , même s'il bénéficie de
l'estime de Charles Chautems
ainsi que du critique Jean-Ma-
rie Nussbaum, et qu'il compte
parmi ses amis Cendrars, Le
Corbusier, Arthur Nicolet, An-
dré Evard. En 1974, il participe
à la Biennale organisée par la
Société des amis des arts de La

«Figure II» (1965) et «Le maillot rayé» (1960), huiles sur
jute et toile , deux œuvres de Philippe Grosbéty. DOCUMENT SP

Chaux-de-Fonds. Mais le con-
servateur, qui fait autorité dans
le monde pictural internatio-
nal, estime qu 'il n 'y a aucune
œuvre digne d'être acquise par
le musée.

Philippe Grosbéty aura plus

de chance avec la Ville du Locle
qui lui achète une toile intitu-
lée «L'arbre». Elle ornera le bu-
reau du «maire» René Felber,
avant de finir derrière l'ar-
moire d'un autre conseiller
communal! Le conseiller d'Etat

Pierre-Auguste Leuba lui
achète deux toiles, figurant
dans les collections du canton.

Philippe Grosbéty meurt
d'un infarctus dans son atelier
du Locle le 25 juin 1988.

Long combat
Son ancienne épouse, So-

lange Lecoultre se battra pour
faire reconnaître le talent de
Grosbéty. Après une discrète
exposition en 1993 à Vevey, elle
obtient enfin la consécration
de l'artiste en 2000, par une ré-
trospective au Musée d'art et

.d'histoire de Neuchâtel. Pour
le centenaire de la naissance de
Grosbéty, la galerie des Amis
des arts de Neuchâtel lui consa-
crera un hommage, dès le
10 septembre . Un stand lui sera
dédié à Europ'Art, à Genève en
avril 2006. /BLN

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 20 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Vendredi à 18h05, à La Chaux-
de-Fonds, pour un transport de
malade à l'hôpital; à 21h57,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; samedi
à Oh 14, à La Sagne, pour un
transport de malade; à 7h04, au
Locle, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à llh 17, pour
un accident de circulation , Bel-
leroche 1, avec transport à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; à
15h23, à La Chaux-de-Fonds,
pour un accident de circula-
tion, place des Forains, avec
transport à l'hôpital; à 17h03,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; à
22h57, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
23h05, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; hier à
0h53, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise, avec le Smur;
à 9h02, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à 9h59,
pour malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital; à 13h36,
pour un transport de malade à
l'hôpital; à 16h23, pour une
chute.

Autres interventions. Samedi
à 4hl8, au Locle, pour une
alarme automatique sans sui-
tes; à llhl7, en appui sur l'ac-
cident de circulation de Bel-
leroche 1; à 15h23, à La Chaux-
de-Fonds, en appui aux ambu-
lanciers sur l'accident de circu-
lation de la place des Forains;
hier à llh47, à La Chaux-de-
Fonds, pour une alarme auto-
matique sans suites; à 12h53,
pour une fuite d'hydrocarbu-
res suite à un problème méca-
nique de voiture, Serre 45.
/comm-réd
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La pluie s'invite à la fête
VAL-DE-TRAVERS La dixième édition du Défi a été confrontée à des conditions météorologiques exécrables.

Mais la fête a quand même été belle à plusieurs points de vue. Huit cents coureurs étaient au départ
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
Défi du Val-de-Tra-

vers fêtait ce week-end
son dixième anniver-

saire. Avec un invité indésira-
ble mais incontournable, la
pluie. Malgré tout, le Défi
2005 a été un succès. Et con-
trairement à l'an dernier, où
la météo avait également été
catastrophique , la course
phare des 72 kilomètres n 'a
pas dû être tronquée.

Près de 800 personnes ont
pris part à ce dixième Défi
du Val-de-Travers. Ce sont les
jeunes qui ont ouvert les
feux vendredi soir. Samedi,
le Défi (un parcours de 72 ki-
lomètres qui possède la parti-
cularité de transiter par les
onze communes du Vallon et
ses points culminants), le ma-
rathon, le semi-marathon,
l'étape du Défi , le Walking
et, en nocturne, le Midnight
marathon, étaient au menu
(lire également en page 23).

Humour et aventure
Côté animations, deux soi-

rées: le vendredi avec les
aventuriers, Dominique Wa-
vre en tête , qui est venu par-
ler se son périple océanique
au Vendée Globe, et le sa-
medi placé sous le thème de
l'humour avec Marc Don-
net-Monay et son spectacle
«Complètement épanoui».

Mais le Défi du Val-de-Tra-
vers ne serait rien sans les
centaines de bénévoles mo-
bilisés, véritable colonne ver-
tébrale de la manifestation.
Fidèles au poste pour distri-

Aux Verrières, les spectateurs préféraient rester à l'abri pour encourager les coureurs. PHOTO LEUENBERGER

buer les boissons et en-cas,
assurer le parcours, soigner
les bobos, masser les muscles
endoloris, assurer le bon par-
cage des véhicules et tant
d'autres tâches indispensables

au bon fonctionnement de
l'événement sportif de l'an-
née dans la région. Des béné-
voles qui, à l'instar des cou-
reurs, ont bravé la pluie et le
froid , avec tout de même

quelques éclaircies bienve-
nues et une motivation à toute
épreuve. Et quels mots d'en-
couragement!

Cœur de la manifestation,
le Centre sportif régional à

Couvet a vibré aux exploits
du Défi pendant deuxjours.
Et tant pis si le public a ré-
pondu timidement à l'invita-
tion. Dans l'aire d'arrivée, ce
n 'était de loin pas la bouscu-

lade. Le Défi a tout de même
vécu un bel anniversaire.
Qui aurait parié voici dix ans
que Patrick Christinat et son
équipe seraient toujours là
aujourd'hui! /MDC

I EN BREF |
VAL-DE-RUZ « Cherche fa-
milles d'accueil. La section
Val-de-Ruz de l'AFJ (Associa-
tion neuchâteloise d'accueil fa-
milial de jour) lance un SOS:
«Nous avons 53 parents plaçants,
ce qui représente environ 70 en-
fants à garder, pour 19 parents
d 'accueil, ce qui n 'est franchement
p as assez!» Les futures familles
d'accueil peuvent écrire à
l'AFJ, rue du Stand 2, 2053 Cer-
nier, ou prendre contact par té-
léphone avec Doris Miaz (032
853 31 90), la coordinatrice,
qui se fera une joie de leur
fournir de plus amples rensei-
gnements et , évidemment, de
les rencontrer! /chm

I PRATIQUE |
A G E N D A  

VAL-DE-RUZ

¦ Cernier Grange aux con-
certs, 19h, «Le Roi David» de
Honegger; à 21h, «Savitri» -
opéra. Dans le cadre des Jar-
dins musicaux

NEUCHÂTEL

¦ Musées 12hl5, Musée
d'art et d'histoire «Le labora-
toire» pour une nouvelle expo-
sition permanente. Visite
commentée par Caroline Ju-
nier et Gilles Perret.
¦ Café cosmologique 20h,
Temple du Bas, avec Jérôme
Faist, physicien et René Blan-
chet, théologien.

LITTORAL Les commerçants riverains de la route cantonale craignaient l'ouverture de l'A5.
Mais, contrairement à leurs inquiétudes, la situation est même souvent franchement positive

L a  
situation depuis

l'ouverture de l'auto-
route? Elle est beau-

coup moins grave que ce qu'on
avait pensé ! »  Henri Gaillard, di-
recteur du Centre de l'Ile, à
Boudry, est plutôt satisfait de la
bonne fréquentation de son
établissement, situé en bordure
d'une route cantonale délais-
sée par le trafic de transit. Con-
trairement à ce qu'il craignait,
le restaurant et le grand maga-
sin n'ont connu aucune dimi-
nution de la clientèle. «Il f a u t
dm que nos p r ix  sont très attractifs.
De plus, nos acheteurs viennent
principalement de la région et n 'ont
pas changé leurs habitudes. »

Quant à la station d'essence
et au shop, ils connaissent tout
de même une baisse du chiffre
d'affaires, mais «très légère». «La
diminution représente à peine
10%, alors qu 'on s 'attendait à
une chute de 20% sur l'essence,
explique le patron du centre.
f  attribue cette per te  minime aux
difficultés d 'accès momentanées.
Mais dès que les voies seront réta-
blies et améliorées, j e  suis persuadé
qu 'on retrouvera une situation nor-
male!"

tion de moteurs de bateaux. Le lac
nous amène de nouveaux clients
locaux», explique la secrétaire
de l'établissement. Qui précise
que si les négociants ont «perdu
les touristes», ils ont par contre
gagné en qualité de vie: «On
peut enfin être dehors et s 'entendre
parler!»

Les représentants des deux
garages à l'entrée de Bevaix
sont tout aussi enchantés de
l'ouverture de la voie rapide
entre Neuchâtel et Werdon.
«Visuellement, notre commerce ne
peut pas être mieux p lacé!, an-
nonce Michel Waibel, direc-
teur du garage des Trois Rois.
R se trouve précisément entre l'AS
et la route cantonale, aisément at-
teignablepar les sorties qui se trou-
vent avant et après le village. »

Au garage Citroën, même
son de cloche: «Au départ, il
était p révu que le tronçon d'auto-
route devant nous soit enterré, ce
qui nous a un peu effray és», ex-
plique le chef de vente Pierre-
Alain Boss. «Mais, heureusement,
ce scénario ne s'est pas réalisé. La
nouvelle autoroute nous offre une
publicité réellement appréciable!»
/VGI

Plus surprenant encore: la
situation est carrément posi-
tive pour d'autres commerces
situés le long de la route can-
tonale! «La vente de litres d'es-
sence a augmenté de 10% chez
nous!, explique Alfredo Gan-
doy, directeur du garage des
Jordils, à deux pas du Centre
de l'île. Je craignais l'ouverture de
l'autoroute et j e  savais pertinem-
ment qu'on allait perdre la f r é -
quentation de type touristique.
C'est pour quoi on a pr is  les de-
vants. En octobre 2003, notre
«shop BP» a été rempl acé par un
magasin Migrai, qui offre des p rix
plu s concurrentiels. C'était la
bonne op ération, le bingo! L'attrac-
tivité de nos p restations a compensé
la chute du passage de transit.»

Qualité de vie
Et ils ne sont pas les seuls à

avoir rivalisé d'ingéniosité
pour contrer la baisse de la
clientèle de passage. Du côté
du garage de La Béroche, à
Saint-Aubin, Françoise Perret
explique qu'il a fallu trouver
un «nouveau créneau». «Con-
scients que les clioses allaient chan-
ger, on s 'est lancé dans la répara-

Malgré la diminution du passage de transit, le restaurant et
le grand magasin du Centre de l'Ile, à Boudry, n'ont connu
aucune baisse de leur clientèle depuis l'ouverture de l'au-
toroute, PHOTO GALLEY

Bien mieux que prévu!
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Y a plus de saisons...
TAVANNES La 49e Fête des saisons, comme le soleil, ne brillera pas au palmarès de l'excellence. Malgré tout, cette
édition 2005 a attiré bien plus de monde que celle de l'an dernier. Une passante a malheureusement été agressée

Par
R o s e - M a r i e  V o i b l e t

C

omme les êtres hu-
mains, par les temps
qui courent , les saisons

paraissent avoir quelque peu
perd u leurs repères. Elé-
ments de base à la fête qui,
pour la 49e fois, se déployait
sous le ciel tavannois, elles
semblaient avoir magistrale-
ment emmêlé leurs éléments.
Plutôt qu 'un temps d'été, le
fond de l'air ressemblait à s'y
méprendre à celui d'un mé-
chant arrière-automne. D'un
avis général , pourtant , la tem-
pérature ambiante de ven-
dredi et samedi était des plus
agréables. Sans toutefois lais-
ser une seule minute de place
à son rival hier, la pluie dis-
suadait beaucoup de monde.
Du coup, le grand corso de la
jeunesse ne fit qu 'un tour.

Concours à revisiter
Des mes et des guinguettes

bien pleines d'un public bien
décidé à se laisser emporter
dans le tourbillon des festivi-
tés, c'était vendredi et samedi,
de bon augure pour le fuair.
Avec une foule de gens heu-
reux du côté du premier festi-
val rock, mis sur pied par les
jeunes Royalistes, des cliques
ici et là, des coins à danser, des
verres à savourer, des démos
de trial et de skate, les anima-
tions ne manquaient pas de di-
versité ni de piments.

Un point noir pourtant: les
traditionnels concours. Cin-
quième du genre et dernier
certainement de l'histoire, le
lancer de godasse n 'a séduit
que 28 participants. Déçu par
un manque flagrant d'en-
gouement de la part des so-
ciétés pour le concours de

chars et de groupes du corso,
comme pour celui de décora-
don des guinguettes, le ju ry
qui , précisons-le, n 'a rien à
voir avec le comité d'organisa-
tion, a qualifié cette cuvée
2005 de «petite». Un élément
négatif de la manifestation à
revisiter pour la prochaine.

Il est vrai que, vu d'un œil
habitué, le cortège n 'avait pas
le panache, ni les couleurs ou
la créativité des précédents, et
ce malgré le temps gris. Si l'ef-
fort de création et le travail de
construction transparaissaient
tout de même pour certains,
d'autres n 'étaient que repri-
ses et bricolages rapides. Man-
que de temps, de moyens fi-
nanciers ou simple par lassi-
tude, les sociétés n 'ont pas
toutes vraiment joué le jeu im-
posé. Car, il faut ici le répéter,
pour pouvoir tenir guin-
guette, chaque club ou société
est obligée de participer au
cortège. Une condition qui ,
jusqu 'à présent, n 'avait jamais
ete contestée.

Pétition contre marchands
A ce sujet notamment, ven-

dredi soir, un petit vent de ré-
volte s'est engouffré pour la
première fois dans la fête. Si-
gnée de plusieurs sociétés, une
pétition demandait au comité
d'organisation d'interdire pu-
rement et simplement aux
marchands de nourriture et de
boissons itinérants de s'instal-
ler sur la place. Contactés à ce
sujet, ni le comité d'organisa-
tion, ni le président à l'origine
de la pétition n 'ont désiré s'ex-
primer pour l'instant.

Une histoire à suivre donc,
mais qui en aucun cas ne met-
tra en péril l'organisation de la
50e Fête des saisons. /RMV-
Journal du Jura

«Picasso» , des juniors du FC Tavannes-Tramelan, a terminé du 2e du concours de chars. PHOTO VOIBLET

Femme blessée et dévalisée
A 

l'image du temps, plu-
sieurs événements mal-
heureux ont entaché

cette édition 2005. En effet, du-
rant la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 4h30, une passante
a été agressée, blessée et déva-
lisée à proximité de la pizzeria
Chez Biaggio, au chemin des
Cerisiers. Envoyés sur les lieux,
les policiers et une équipe
d'ambulanciers lui ont prodi-

gué les premiers soins, avant
que celle-ci soit hospitalisée.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, la victime a été
agressée par derrière et frap-
pée à la tête par un inconnu,
lequel lui a ensuite dérobé son
sac à dos.

Bagarre, huile et embardée
La police invite les éventuels

témoins à prendre contact

avec elle, au tél. 032 494 54 11.
Dans la même nuit toujours,
suite à une altercation, trois
blessés étaient aussi conduits à
l'hôpital. Dans la nuit de sa-
medi à hier, cette fois-ci, de
l'huile d'un manège s'étant dé-
versée dans la Birse, le service
de défense La Birse est inter-
venu avec un renfort «hydro-
carbures». Vers lh50, enfin , au
volant d'une voiture, un

homme sous l'influence de
l'alcool et sans permis (retiré)
partait en direction de Recon-
vilier. Après êtte monté sur le
trottoir, redescendu sur la
route et avoir percuté un autre
véhicule, il a fini son embardée
dans le pilier du pont des CJ, à
l'intersection de la route pour
Le Fuet-Bellelay. Pas de blessé
ici, mais des dégâts pour
10.000 francs, /rmv

TRAMELAN Des passionnés ont tiré
à l'arbalète durant 24 heures

La 
Société de tir à l'arba-

lète de Tramelan orga-
nisait de vendredi (18h)

à samedi (même heure) les
24 Heures du tir à l'arbalète.
Un pari fou que cette épreuve
conditionnée par un règle-
ment strict Si le record du to-
tal de flèches tirées établi l'an

passé avec 2330 flèches n'a pas
été battu, 1847 traits ont tout
de même été décochés cette
année. A noter que deux par-
ticipants ont tiré durant sept
heures: Steeve Brossard, ainsi
que le vainqueur de l'édition
2005, Jean-Marc Bottinelli.
/MBO-Journal du Jura

Les héros des 24 heures du tir à l'arbalète. Devant (de gau-
che à droite): Kristel Pavoni, Jean-Marc Bottinelli, Vincent
Steinegger et Ismael Zoubiri. Derrière (de gauche à droite):
Isidore Paroz, Thierry Egli, Jean-Paul Vaucher, Steeve et
Jonas Brossard. PHOT° BOURQUI

Les as du carreau Tout beaux, tout neufs
TRAMELAN Le Football club dispose

désormais de vestiaires «en ordre»

S

amedi, sous la tribune
de la Place des sports,
ont été inaugurés en

toute simplicité les vestiaires
rénovés de fond en comble.
André Tellenbach, conseiller
municipal et responsable du
projet, a rappelé que cela fai-
sait déjà huit ans qu'une com-
mission spéciale planchait sur
cette rénovation, chiffrée à
393.000 francs. Il a aussi rap-
pelé que la commune était te-
nue de mettre à disposition de
la population et des sociétés
des installations sportives et
de les entretenir.

Il a précisé que le devis serait
parfaitement respecté et que
son financement se détaille de
la façon suivante: don en fa-
veur des communes suisses de
montagne: 80.000 francs; don
du fond des sports: 78.000
francs; prêt LIM: 105.000
francs; participation aux tra-
vaux par le FC Tavannes-Tra-
melan: 30.000 francs; part de la
commune: 100.000 francs. En
conclusion, André Tellenbach
a déclaré que cette rénovation
fonctionnelle, sans luxe super-
flu, sera appréciée de ses utili-
sateurs et donnera une image

positive de la cité tramelote.
C'était le chaînon manquant
du complexe des Lovières (pa-
tinoire, salle de la Marelle,
Place des sports), qui est ainsi
réalisé.

Cité modèle
Mairesse de la localité, Milly

Bregnard a mis en évidence
l'impressionnante palette
d'installations sportives que
Tramelan, village modèle en la
matière, offre à sa population.
Architecte du projet, Bruno
Cattoni a relaté l'historique de
la tribune-vestaires, construite
en 1950. Véritable fleuron de la
région à l'époque, l'ensemble
n'a été l'objet que d'un entre-
tien minimum en l'espace d'un
demi-siècle. Quatre grands ves-
tiaires, des locaux techniques,
local d'arbitres, toilettes, dou-
ches, nouveaux chauffage et sa-
nitaires, isolation et autres
constituent l'essentiel de cette
rénovation.

Bruno Cattoni a mis en exer-
gue les efforts consentis par la
commune de Tramelan depuis
plus de 50 ans pour se doter
d'installations sportives en tous
genres. /MRO-Journal du Jura

EN BREF «HHHMH HH

JURA BERNOIS TOURISME
¦ Nouvel horaire à Tramelan.
A partir d'aujourd'hui, le bu-
reau d'accueil de Jura bernois
Tourisme, à Tramelan, passe
en horaire «moyenne saison».
Les heures d'ouverture sont
désormais les suivantes: mardi,
mercredi et vendredi, de 9h à
llhSO et de 14h à 17 heures.
Les bureaux sont par contre
fermés le jeudi et le samedi
après-midi, de même que le di-
manche et le lundi (toute la
journée) , /réd

CROIX-ROUGE m Action dans
la région. Dès aujourd 'hui,
des étudiants romands par-
courront les trois districts du
Jura bernois, afin de mieux
faire connaître les activités de
la Croix Rouge suisse, section
Jura bernois. L'action a égale-
ment pour but de recruter
des membres cotisants. Ces
jeunes feront du porte à porte
et seront munis d'un badge
avec leurs coordonnées, mais
ne seront pas autorisés à ac-
cepter de l'argent, /comm-
red

TOURNOI DU VALLON ¦
Demi-finalistes connus. Les
qualifications du Tournoi du
Vallon sont terminées. Voici
les derniers résultats du

groupe 1: Sonvilier - Courte
lary: 10-1; Saint-Imier - Corgé
mont: 2-0. Dans l'auto
groupe: Mont-Soleil - Plagne
2-0. Les demi-finales auron
lieu demain à 19h et oppose
ront Saint-lmier à Mont-Solei
(terrain de Châtillon, à Sainl
Imier), alors que Sonvilier re
cevra Villeret. /comm-réd

I PRATIQUE |
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid, té.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55. .

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

LUDOTHÈQUES
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.
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J_V̂  ̂Immobilier

NOUVELLE
CONSTRUCTION

à Corcelles

- Comprenant 6V2 pièces
- surface habitable 200m2 3
- surface terrasse env. 150m2
- vue sur le lac
- ensoleillement maximum
- finitions de haut standing

au choix du preneur
- Entrée prévue fin 2006
- Prix de vente sur demande
Katia Sandoz 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Rue du Locle: Logement libre de suite, cuisine agencée ouver-
te sur salon-salle à manger. Loyer de Fr. 1140.-. Possibilité
d'abaissement.

Rue de la Serre: Joli appartement avec cuisine agencée. Libre
de suite. Loyer de Fr. 1270 - ce.

Rue du Temple-Allemand: Logement libre au 1er octobre, cui-
sine agencée, salon avec cheminée. Loyer de Fr. 1441.-. ce.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMP*spj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

|JJ La Chaux-de-Fonds
Quartier des Crêtets

2 KfiffllMl
> |Pj Jj^MrMlgW
 ̂ Composé de:

Très belle cuisine agencée en
chêne massif - salon-salle à man-
ger avec cheminée - hall d'entrée
avec de nombreuses armoires -
salle de bains/WC séparés avec
douche - 3 chambres à coucher.
1 place de parc dans le garage
collectif et 1 place de parc exté-
rieur.
Cet appartement est idéal pour
une famille avec enfants qui pour-
ront jouer dans le jardin où une
place de jeux a été faite pour eux.
Si vous désirez une notice ou le
visiter, contactez-nous sans
attendre.

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitnt.ch

132-170188

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

iVWW.Hmpartial.ch
cliquez** r: T- M;

fcsiw<f8naoocc*âc UlMfllV

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390.- + charges

2 pièces
Fr. 520.-

+ charges

3, M et
5/2 pièces

avec balcon
dès Fr. 670.-

+ charges
Places de parc
à disposition

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-493018
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INTERLAKEN La pierre d'Unspunnen a été dérobée une nouvelle fois samedi dans le hall de l'hôtel
Victoriajungfrau. Le «grand caillou» a toujours eu une valeur symbolique pour le mouvement séparatiste

La 
pierre d'Unspunnen est

probablement à nouveau
en mains jurassiennes.

Deux semaines avant la Fête
d'Unspunnen à Interlaken, le
caillou historique de plus de 80
kilos a été dérobé samedi dans
un hôtel de luxe de la localité.
La pierre subtilisée est celle qui
avait déjà été volée en 1984 par
des membres du Groupe Bélier
avant d'être restituée en 2001.
Elle se trouvait dans le hall de
l'hôtel Victoriajungfrau, à In-
terlaken, pour le compte d'ime
exposition dans le cadre de la
Fête d'Unspunnen , prévue les 3
et 4 septembre .

Samedi matin peu avant lOh ,
quatre inconnus ont pénétré
dans le hall et se sont dirigés
vers le bloc de pierre, qui fête
ses 200 ans. Trois avaient de
longs cheveux, et l'un arborait
une queue de cheval. Un autre
portai t un bonnet tricoté. Une
employée de l'hôtel a appelé à
l'aide, mais, à son retour, elle
n 'a pu que les apercevoir s'en-
fuir avec un sac de sport de cou-
leur sombre, qui a apparem-
ment servi à transporter le
caillou. A la place de la pierre,
sur le podium, les voleurs ont
laissé un pavé sur lequel un dra-
peau jurassien avait été peint.
Les recherches n 'ont encore
donné aucun résultat, a indi-
qué hier Jûrg Mosimann,
porte-parole de la police canto-
nale bernoise.

«Traîtrise réparée»
«Il est évident que la pierre

d'Unspunnen est à nouveau en
mains jurassiennes . La traîtrise
historique commise en 2001 est ré-
parée ». C'est en ces termes que
le Groupe Bélier a salué le rapt
du caillou. La libération du
Jura-Sud de la «tutelle bernoise»
est posée comme condition à la

restitution de la pierre d'Uns-
punnen.

Animateur du groupe sépa-
ratiste, David Herdener a ap-
plaudi cette action, sans la re-
vendiquer. D y a une semaine,
le Groupe Bélier avait lu à In-
terlaken une déclaration expli-
quant que «la Question juras-
sienne ferait partie des prestations
touristiques des régions au bénéfice
de la nouvelle loi sur le tourisme».
«Interlaken et l'Oberland ont appris
à leurs dépens ce que concrètement
cela signifiait», avait encore com-
muniqué le Bélier. Le mouve-
ment protestait notamment
contre une loi prétéritant les in-
térêts du Jura bernois.

Les organisateurs de la Fête
d'Unspunnen ont appris avec
consternation le vol de leur
pierre fétiche. Es regrettent le
manque de respect à l'égard de
ce bien culturel suisse. Cette ac-
tion n 'aura toutefois aucun im-
pact sur l'organisation de la
fête. Le lancer de la pierre s'ef-
fectue en effet désormais avec
une copie depuis le vol du
3juin 1984. /ap-ats

Après avoir été volée en 1984, la pierre d'Unspunnen avait été rendue à Shawne Fielding lors de l'édition 2001 du
Marché-Concours. PHOTO KEYSTONE

La marque du Bélier

TOURISME Pro Jura a connu un exercice 2004 franchement mauvais avec une
perte dépassant les 93.000 francs. Les responsables se disent toutefois confiants

Ce 
qu 'il y a de bien avec

Jean-Claude Zwahlen,
c'est qu 'il ne tourne pas

autour du pot. Ainsi, lors de
son rapport qu'il a tenu samedi
matin à Montfaucon, lors de la
102e assemblée générale de
Pro Jura qui a rassemblé une
quarantaine de membres sur
les quelque 1900 que compte
l'association, le président n'a
pas pu faire autrement que de
cracher le morceau.

Oui, «Tannée 2004 aura été
celle des changements et adapta-
tions à des situations quelque peu
pénibles à gérer chez Pro Jura étant
donné les difficultés conjoncturelles
dues aux événements mondiaux
(...) die remplacement de deux di-
recteurs en l'espace d'une année!»

Le personnel trinque
Sur ce dernier point, le pré-

sident a empiété sur l'exercice
2005, puisque l'ancien direc-
teur Bernard Schindelholz a
quitté ses fonctions à la fin
mars de cette année. Pro Jura,
qui avait accepté que ce der-

nier occupe à un poste à 100%
et misé sur les voyages d'affai-
res, s'est planté. Le risque n'a
pas payé. Du coup, l'état des fi-
nances s'en est ressenti: les
comptes 2004 bouclent avec
un déficit de 93.050 fr., contre
une perte de 9691 fr. en 2003.
«Nous avons perdu 84.000 f r
dans le domaine des ventes de
voyages (réd: contre un béné-
fice de 19.717 fr. en 2003), ce
qui n 'étaitj amais arrivé à Pro Jura
et qui découle d'une charge sala-
riale trop élevée sans augmentation
des ventes», a déploré Jean-
Claude Zwahlen. L'assistance
s'est contentée de gober ces
mauvais chiffres , sans émettre
la moindre critique.

«Nous nous sommes trompés et
avons tiré la leçon. Nos f inances ne
sont pas en danger, s'est em-
pressé d'ajouter le président
La per te  a pu  être assumée.» Com-
ment? «En p uisant dans nos réser-
ves, en diminuant le capital», a ex-
pliqué le caissier Pierre-Olivier
Lâchât. Le bas de laine de l'as-
sociation ne pèse plus que

149.000 fr. et des poussières.
«Au 30 juin de cette année, on p eut
affirmer que la situation est sous
contrôle, reprenait le grand ar-
gentier, relativement confiant
et optimiste. Notre clientèle est f i -
dèle et nous avons établi un budget
2006 qui prévoit une perte  de
25.000 f rancs.» Pour l'exercice
en cours, le découvert envisagé
s'élève à 42.400 francs.

Afin de redresser la barre, les
responsables ont principale-
ment limé les frais liés au per-
sonnel (six personnes). «Merci
à nos f illes d'être restées motivées», a
insisté Jean-Claude Zwahlen.
Le poste de directeur ne sera
pas repourvu cette année. Ac-
tuellement, ce sont les mem-
bres du comité qui assurent
l'intérim. Une bonne nouvelle
tout de même: le domaine des
éditions se porte bien.

La secrétaire Laurence
Hirschi a évoqué pour sa part le
programme d'activité pour ces
prochains mois: «Pour la p re-
mière fois, Pro Jura serap résent à la
f o i r e  de Chaindon lundi 5 septem-

bre prochain, non sans mal. En ef-
f e t, il aura fallu insister jusqu'au
dernier moment pour que le comité
d'organisation de cette foire accepte
d'accueillir une association cente-
naire ayant pour nom Pro Jura, à
la condition formelle que nous ne
provoquions pas d'émeute!De notre
côté, nous espérons de tout cœur
qu'il y ait émeute et que les gens
s'arrachent nos livres.»

En début de séance, Pierre
Paupe avait rendu un vibrant
hommage à André Richon,
vice-président et fidèle parmi
les fidèles, décédé dernière-
ment Restons en compagnie
de Pierre Paupe pour écrire
que le Franc-Montagnard a
communiqué sa décision de dé-
missionner du comité, après
plus de 20 ans de présence. Au
total, ce sont donc deux postes
qui sont à repourvoir au sein de
l'organe faîtier de Pro Jura.

Jean-Claude Zwahlen a ad-
mis que des contacts sont éta-
blis, mais que pour l'heure, il
est encore trop tôt pour avan-
cer des noms. /GST

«La situation est sous contrôle»

Une histoire mouvementée
La 

pierre d'Unspunnen ,
symbole des traditions
et du folklore suisse, a

une histoire mouvementée.
L'originale, lancée pour la pre-
mière fois en 1805, a été per-
due. La réplique, pesant 167 li-
vres, avait été dérobée une pre-
mière fois en 1984 par les sé-
paratistes jurassiens au Musée
touristique d'Unterseen. «La
pie rre  du peup le des bergers ne sera
rendue que quand les districts du

sud du Jura seront libérés de la tu-
telle bernoise», avait alors clamé
le Groupe Bélier. La pierre
avait alors disparu durant 17
ans.

En 1999, le photographe
Michael von Graffenried avait
rapporté des clichés du
«grand caillou» , photos prises
soi-disant dans une cave de
Bruxelles. Puis, coup d'éclat
lors du Marché-Concours de
2001, quand la pierre d'Uns-

punnen avait été rendue à
Shawne Fielding, la femme de
l'ambassadeur de Suisse en
Allemagne. C'était le fait
d'anciens Béliers qui vou-
laient marquer un coup en fa-
veur de l'Europe, des étoiles
européennes ayant été gra-
vées sur le caillou. Ce geste
avait été qualifié par les diri-
geants du Bélier de l'époque
de «traîtrise effectuée par de vieux
Béliers mal inspirés».

Aujourd'hui, les jeunes sé-
paratistes parlent de «retour
du grand caillou». La revendi-
cation est identique à celle
fai te voici 20 ans. E y a une se-
maine, le Bélier avait déposé
trois valises vides à l'office du
tourisme d'Interlaken et a dis-
tribué un tract en deux lan-
gues disant que «La Question
jurassienne ferait partie des presta-
tions touristiques des régions au bé-
néfice de la nouvelle loi sur le tou-

risme», allusion aux coupes
bernoises en la matière et dans
les districts du Jura bernois.

Roth critique
Hier, le ministre jurassien

Jean-François Roth a con-
damné sans équivoque cet
acte. Il trouve cette action na-
vrante à l'heure où la Ques-
tion jurassienne est débattue
au sein de l'Assemblée interju-
rassienne, /mgo

Un quatrième mandat?
POLITIQUE Jean-Claude Rennwald
et Claude Hêche pourront rempiler

Soulagement pour le minis-
tre Claude Hêche et le
conseiller national Jean-

Claude Rennwald. Réuni ven-
dredi soir à Porrentruy,,le con-
grès du Parti socialiste jurassien
(PSJ) laisse ouverte la question
de leur quatrième mandat.

Amenés à opérer un toilet-
tage des statuts du PSJ, ses mili-
tants ont balayé, par 53 voix
contre cinq, l'idée de remettre
en cause le principe d'une limi-
tation à 12 ans de la durée des
mandats des élus socialistes au
Gouvernement et aux Cham-
bres fédérales. Dans la foulée,

laire relative au mode de répar-
tition de la part cantonale -
260 millions de francs - issue
des ventes de l'or excédentaire
de la BNS. L'idée d'obtenir, via
une initiative populaire, que
cette impressionnante manne
soit affectée à trois domaines
(réduction de la dette canto-
nale, dopage des investisse-
ments des communes et finan-
cement de «grands projets can-
tonaux d'intérêt public et d'ave-
nir») s'est heurtée à une kyrielle
d'oppositions. Finalement
amendée au point de voir le lan-
cement d'une initiative être pra-
tiquement abandonné, la réso-
lution proposée n'a recueilli
que 29 voix favorables contre 23
hostiles.

Libre circulation soutenue

ils ont confirmé la clause déro-
gatoire attachée à ce principe. A
savoir que le congrès peut igno-
rer le couperet des 12 ans, pour
autant que les deux tiers des
présents y consentent.

Du coup, le ministre Claude
Hêche et le conseiller national
Jean-Claude Rennwald, qui tous
les deux vont buter sur la bar-
rière des 12 ans (2006 pour le
premier et 2007 pour le se-
cond) , peuvent nourrir l'espoir
d'une quatrième élection!

Les dirigeants du PSJ ont
connu la déconvenue à propos
de leur projet d'initiative popu-

Ces mêmes dirigeants ont en
revanche recueilli un franc suc-
cès dans leur soutien à la libre
circulation des personnes et à
l'objet inscrit au menu scrutin du
25 septembre. Le mot d'ordre
du «oui» a été appuyé par 55 voix
contre quatre. A noter ici que
plusieurs partisans du «non», pri-
vés de débat contradictoire, ont
boudé le congrès. /JST



IÀ VISITER DANS LA RÉGION

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

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

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

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

CIP. Centre interrégional de per-
fectionnement. Exposition «Mer-
veilles mécaniques, ancêtres de
la CNC, collection André Léchot».
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 9.9. Ex-
position de Zoltan Kalasz, Jac-
queline Chaignat, Ali et Jocelyne
Millan-Paratte, céramiques et
aquarelles. Lu-ve 8-18h, sa-di
14h-19h. Jusqu'au 11.9.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué». Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. Jean-Marie
Jolidon , photographies, tous les
jours, sauf lu de 14 à 17h30,
jusqu 'au 28.8. «Florilège de
noms: un bouquet de fleurs en

deux mots», jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, en-
trée libre.
TEMPLE DU BAS. Exposition «Big
Bang et Création». Tous les jours
de 14h à 18h, sa 10-13h. Orga-
nisée par les Eglises Ouvertes de
Neuchâtel. Jusqu'au 29.8.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée 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. Du 17.8. au
27.8. Jardins Musicaux.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
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 abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE TERRITOIRE DES MORTS.
20hl5. 16 ans. De G. A.
Romero.

MADAGASCAR. 16h-18hl5. Pour
tous. De. Eric Darnell.

SERIAL NOCEURS. 20h45. 10
ans. De D. Dobkin.

LA COCCINELLE REVIENT.
16hl5. Pour tous. De A.
Robinson.

BEING JULIA. 18h30 en VO. 10
ans. De I, Szabo.

A GOOD WOMAN. 16h-20h30 en
VO. Pour tous. De Mike Barker.

INHERITANCE. 18h. en VO. 12
ans. De Per Fly.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
THE ISLAND. 14h30-17h30-
20hl5. Ma 14h30-17h30-
20hl5en VO. 14 ans. De M.
Bay.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
CONFITURE. 16h30-18h30-
20h45. VO. 10 ans. De L.
Debrauwer.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MR. & MRS. SMITH. 15hl5-
17h45-20h30. 12 ans. De Doug
Liman.
¦ REX
(032 710 10 77) 
H2G2 ¦ LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. 15h30-20h45.
Pour tous. De G. Jennings.

LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim Burton.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
FERMETURE ANNUELLE
JUSQU'AU 25.8.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

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

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

CINEMAS DANS LA RÉGION I
CQRSQ 032 91613 77
LE TERRITOIRE DES MORTS
2" semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
De George A. Romero. Avec Simon
Baker, Asia Argento, Dennis Hop-
per.
Dans un avenir pas si lointain, une
poignée de survivants barricadés
dans une ville bunker résiste aux
zombies devenus les maîtres du
monde... DERNIERS JOURS

CQRSQ 03291613 77
LES POUPÉES RUSSES
10' semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole»... Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve. Mais...
DERNIERS JOURS

EDEN 03? 313-13 79
MR & MRS SMITH 4' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 15h15,17h45,20h30.
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...

PLAZA 032 91613 55
THE ISLAND
V" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 14h30,17h30,
20h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Actionl Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique , ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie....

SCALA 1 032 91613 66

SERIAL NOCEURS 2' semaine.
10ans, suggéré Mans.
V.F. LU et MA 18h15,20h45.
De David Dobkin. Avec 0. Wilson,
V. Vaughn, C. Walken.
Comédie! Leur spécialité, s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

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

Merci de votre compréhension!

SCALA 1 032 916 13 66

LA COCCINELLE REVIENT
3" semaine
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teurs! Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...

SCALA 2 03? QI 6 13 ffi

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
6" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et 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!
DERNIERS JOURS

._-_._»«_ _ _ . . __. _»SCALA 3 03? 91613 ffl

LA MOUSTACHE
Ve semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F.LU et MA18h15,20h15.
De Emmanuel Carrère. Avec, Vin-
cent Lindon, Emmanuel Devos,
Mathieu Almaric. Comédie!
Par jeu, il se rase la moustache.
Le problème , c'est que son
entourage, et encore moins sa
femme ne le remarquent..

SCALA 3 03? 91613 m

MADAGASCAR
7e semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

ABC 03? 967 90 4?

MY SUMMER OF LOVE
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. anglaise s-t. fr. LU et MA
20h45.
De Pavel Pawlikowski.
Avec Nathalie Press, Emily Blunt,
Paddy Considine.
Mona vit seule avec son frère dans
un village du Yorkshire. Elle s'ennuie
ferme. Les choses changent le jour
où elle rencontre Tamsin, jeune fille
un peu sombre et rebelle...

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I

HORIZONTALEMENT
1. C'est très tendance. 2.
Réparée sommairement.
3. En venir au faîte. II est
pris dans un grand bol. 4.
Est pour plus tard. Met les
gazes. 5. Ville du Nigeria.
Tacheté. 6. On les a dans
le dos. Mis pour arrêter. 7.
Lac de l'Europe centrale.
8. Les lumières de la ville.
Une forte dynamique de
groupe. 9. Difficile à trou-
ver quand il est perdu.
S'exprime bêtement dans
un théâtre de verdure. 10.
C'est bien dedans. Plaque
de métal qui orne une en-
trée de serrure.
VERTICALEMENT
1. Atteinte après une ascension. 2. Voisins du blaireau. Une personnalité
confuse. 3. On y admire les étoiles avec des lunettes. À l'entrée de Noi-
raigue. 4. Lâcha les gaz. Poudre colorante. 5. Période trop courte. Sans ex-
ception. 6. Licornes de mer. L'enfance de l'Aar. 7. Bourreaux allemands.
Parties de dames. 8. Prophète biblique. Trompées. 9. Invitation à l'œil. 10.
Vedette des ondes. Prénom dans les deux sens.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 299
Horizontalement: 1. Épousseter. 2. Uranqscope. 3. Rétif. Amer. 4. Esterel. 5.
Vis. Dit. AE. 6. In. Arsenic. 7. Sar. Ré. 8. îliens. RMI. 9. Ope. Kelvin. 10. Né-
cessaire. Verticalement: 1. Eurovision. 2. Pré. Inalpe. 3. Dates. RIEC. 4.
Unis. 5. Soft-drinks. 6. S.S. Eis. Ses. 7. Écarter. Là. 8. Tome. Nervi. 9. Épelai.
Mir. 10. RER. Échine.

I MOTS CROISES DU JOUR N°300 |

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité». 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
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h , hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» , jusqu'au 18.9. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé du ler au 26 août
2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 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 cro isés: ac-
quisitions récentes des cantons
de Berne et du Jura ». Me 16-
20h, je-di 14-18h. Jusqu'au 4.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu'au 31.01.06.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le merc redi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. 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 Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

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

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites 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
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques et étrusques». Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.

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.

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition de gra-
vures, dessins, lithographies. Au
galetas , Philippe Muller expose
ses maquettes de bâtisses régio-
nales. Sa-di 15h30-17h30.

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch



Musique éprise d'absolu
JARDINS MUSICAUX Les concerts de ces derniers j ours à Cernier ont ravi un public mélomane et curieux.

Nono, Messiaen et Kagel, autant de compositeurs imbriqués dans les problèmes de notre temps

Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

La 
venue aux Jardins mu-

sicaux ressemble à un
pèlerinage. L'auditeur

sort de son contexte de vie
pour se rendre à la Grange. Il
sort de son contexte culturel
pour découvrir des terres in-
connues. Dans ce climat, il est
aussi ramené à lui-même. Et le
pèlerinage peut durer long-
temps, on revoit des visages
connus de jour en jour.

La musique du dernier siè-
cle s'y dévoile dans son infinie
diversité. Il est cependant frap-
pant de voir que tant de ces
créateurs ont en commun une
musique engagée, imbriquée
dans les problèmes contempo-
rains et en même temps aux
prises avec l'absolu.

Deux pianistes ensorcelants
Citons trois concerts: «Les

Visions de l'Amen» de Mes-
siaen ou l'exigence d'une spi-
ritualité plénière et incarnée;
Bunuel, revisité par Kagel,
dont «le Chien andalou» fait
éclater tout cadre et toute con-
vention esthétique ou morale;
Dallapiccola qui signe avec le

«Canti di Prigionia» un mani-
feste de lutte contre l'injustice
et l'horreur lors des heures
sombres du fascisme.

Dans Messiaen, les deux pia-
nistes Marc Pantillon et Katia
Adveeva ensorcellent le public.
Les motifs et les rythmes s'en-
chaînent, lancinants, envoû-
tants sans rien d'éthéré. Le
temps, comme souvent chez
Messiaen, s'abolit, ou plutôt
s'ouvre à une nouvelle dimen-
sion. Le pianissimo initial va
s'enfler au cours de la pre-
mière «Vision de l'Amen» créa-
teur, prémices de la dernière,
«la Consommation», d'une
joie, d'une virtuosité et d'une
originalité d'écriture telles
qu'on ne reconnaît plus le
piano.

Un grand orchestre est pres-
sent, la Grange explose (les oi-
seaux si chers à Messiaen sont
d'ailleurs là dehors, jouant un
rôle sonore aussi actif qu'inat-
tendu et bienvenu). Les artis-
tes habitent pleinement cette
vaste heure de musique et ses
myriades de notes de bout en
bout, avec humanité et spiri-
tualité.

Révolte contre l'iniquité
Dallapiccola écrit égale-

ment une prière, celle de l'in-
nocent mis à mort par un sys-
tème politique, à travers les
paroles de Marie Stuart,
Boèçe et Savonarole. Le
thème du Dies Irae grégo-
rien, à la harpe et au piano,
sert de charpente aux trois
pièces. Ce motif modal et des
fugues à l'ancienne au chœur
se marient heureusement

Ce week-end, des percussionnistes de la région ont effectué une véritable chorégraphie dans «Con Dallapiccola», de
Luigi Nono, à la Grange aux concerts de Cernier. PHOTO GALLEY

avec le langage dodécaphoni-
que de l'auteur. Plus que ces
éléments stylistiques, plus que
l'usage extraordinaire de la
percussion, c'est bien le cri de
révolte contre l'iniquité et
l'espérance en Dieu d'un sa-
lut qui la dépasse qui donne à
l'œuvre toute sa force et son
authenticité.

L'extrême difficulté des
parties vocales fai t applaudir

le remarquable travail du
chœur Da Caméra mais sus-
cite souvent des problèmes
de justesse qui empêchent de
vivre l'œuvre dans sa pléni-
tude. Celle-ci était précédée
de «Con Dallapiccola», un
hommage de Luigi Nono, qui
développe là à l'extrême les
recherches sur la percussion
de son maître en les mariant
à l'électroacoustique dans un

univers fascinant où six per-
cussionnistes de la région ef-
fectuent une véritable choré-
graphie au sein d'une forêt
d'instruments.

Kagel, lui, tient la gageure
dé composer la musique du
plus célèbre film muet surréa-
liste, créant un univers sonore
libre et cohérent, en symbiose
avec la pellicule. Les auteurs
seraient sans doute fâchés

que nous poussions plus loin
l'analyse de ce genre qui défie
toute rationalité, aussi relève-
rons-nous simplement la
force traumatisante et peut-
être salutaire que ce film des
années 1920 suscite encore et
le travail de l'European Festi-
val Orchestra et de Valentin
Raymond, qui assurent en di-
rect la simultanéité de la mu-
sique et de l'image. /ATR

Le Jardin des enfants
Par
S a s k i a  G uy e

B

asile, Zéphir, Lilas et
beaucoup d'autres.
Une ribambelle d'en-

fants se pressaient à la
Grange aux concerts, samedi
en début d'après-midi. «Pic-
colo saxo» était au pro-
gramme pour un autre pu-
blic. Les musiciens s'instal-
lent devant des yeux pé-
tillants. Certains ont reconnu
grand-père basson. Et les
grands chaudrons à confi-
ture, là derrière? Ah, oui...
les timbales! Qui est donc

cette élégante demoiselle?
Est-ce la guitare? Mais non. Il
s'agit de mademoiselle
harpe, elle qui imite comme
personne le murmure du
ruisseau.

Sa majesté le piano
Tous les musiciens sont en

place, les enfants sont assis
sur des genoux; la représen-
tation peut commencer. Ba-
sile, 5 ans, a reçu le disque cet
été.; Il observe l'orchestre,
met une forme au petit pic-
colo, au saxo. Zéphir, 6 ans et
demi, préfère le tuba. Le
tuba? Un si gros instrument?

Samedi après-midi , les enfants ont écouté attentivement la
conteuse Martine Paschoud et les musiciens de l'Opéra
décentralisé de Neuchâtel dans «Piccolo saxo», PHOTO GALLEY

Martine Paschoud , con-
teuse, raconte l'histoire avec
une passion qui n'échappe
pas aux enfants. Ils l'écoutent
attentivement, la regardent.
Un doigt enfilé dans sa bou-
che, ma petite voisine hésite
entre crainte et émerveille-
ment. Elle n 'a pas beaucoup
aimé le tapage de la grosse
caisse. Emergeant du pre-
mier rang, un applaudisse-
ment impromptu vient félici-
ter la prestation de sa majesté
le piano. Des rires s'élèvent à
l'épouvantable canard du
saxo.

A l'année prochaine
Les musiciens aussi se sont

pris au jeu. Ils sourient, re-
gardent le public d'un air at-
tendri. Concentration de
chaque instant. Martin Pring
qui dirige l'Orchestre des Jar-
dins Musicaux est d'une pré-
cision désarmante. Chaque
détail , chaque nuance et
jusqu 'aux inflexions de voix
de la conteuse. Qui adapte la
vitesse de ses paroles. Tout
reste parfaitement distinct.

La petite Lilas, 4 ans, aime-
rait commencer le violon.
Son frè re l'accompagnera
peut-être au tuba. Quant à
Basile, il s'étonne de n 'avoir
pas entendu l'histoire du cir-
que «Jolibois». La deuxième
partie? L'année prochaine
peut-être... /SAG

Quand le baroque groove
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Samedi soir, temps noir,
humeur maussade. Et
voilà, l'enchanteur Mi-

chel Kullmann qui porte
avec roublardise le texte
culte de Patrick Sûskind «La
contrebasse». En 2001 déjà,
le public de la Grange avait
succombé à la délicatesse
d'approche de ce person-
nage amoureux de la musi-
que presque malgré lui. Un
délice de retrouver cet an-
cien du TPR dans un mono-
logue qu 'il connaît intime-
ment pour l'avoir créé en
français, bien avant Claude
Villeret. Mise en scène mini-
mum pour effet comique et
cynisme garanti. Le narra-
teur se vautre dans la bière,
veut voir disparaître cet ins-
trument qui lui use les doigts
jusqu'au sang, mais qu 'il vé-
nère jusqu'au dernier souf-
fle. La musique existe aussi
avec les mots et les contre-
bassistes dorment près de la
langue de Sûskind comme
nous le confiait Joëlle Léan-
dre.

Un peu plus tard, presque
round midnight, les jazzeux
sont arrivés pour «Suonare
Improwisando» crossover
avec de la musique baroque
des XVIe et XVIIe siècles ré-

Claude Berset dirige baroqueux et jazzeux. PHOTO GALLEY

écrite par les Chaux-de-Fon-
niers Claude Berset et Jac-
ques Henry.

Un trait d'union agréable
Ce projet pour quinze mu-

siciens se plaît à mélanger ins-
truments anciens et leurs cou-
sins modernes. C'est particu-
lièrement dans les transitions
entre les genres que ce travail
né dans l'urgence a offert des
moments de pur bonheur.
Dorotha Cybulska-Amsler au
clavecin et Patrick Lehmann à
la trompette modernisent
avec éclat, jazzifient des ins-
truments dédiés habituelle-
ment au répertoire classique.
Quant à Alain Tissot à la bat-
terie et Mathieu Schneider à

la flûte, ils proposent un as-
pect tonique et groove qui
donne envie de se balancer
dans tous les sens.

Claude Berset, au clavier et
à la direction d'orchestre,
conduit de main de maître ce
projet périlleux qui offre
pourtant un si agréable trait
d'union entre la rigueur clas-
sique et le libertinage jazz.
Nous rappelant les plus
convaincantes tentatives du
genre, par exemple celle du
trompettiste Enrico Rava sur
l'opus «Rava à l'opéra». Une
bien belle rondeur. La salle
pleine a réservé une ovation
aux Montagnons, bientôt en
tournée en Pologne. Le jazz
devient classique. /ACA



Zorn rouge
Par Alexandre Caldara

Une 
dégustation de

rouge dans un p etit
village où le Madi-

ran règne. Les p ap illes s 'im-
p règnent de tanin et le sou-
rire léger des gens heureux
app araît sur les visages
gourmets. Le Gers exhibe ses
charmes discrets et ruraux.
Quelques hédonistes traînent
leurs sabots dans des caves,
les langues se délient et ren-
contrent le ja zz; leur autre
saveur commune. Tout p rès
de là, Marciac, petit village
qui accueille p our la 28e an-
née ce que la note bleue off re
de mieux.
Le soir qui précède la dégus-
tation, un choc musical est
venu harponner le f estiva-
lier, le décontenancer, le
rouer de coups de génie et le
noyer dans un océan de no-
tes triturées et insp irées au
p ays de la salade de gésiers.
Un chap iteau de 6000 p la-
ces et quatre princes de
l'avantgarde «noisy» j uive
américaine. Masada em-
mené p ar John Zorn, héros
libertaire d'un j a z z  décom-
p l e x é .  Les deux p aires de dé-
gustateurs échangent ses
émotions, les p remiers
étaient des inconditionnels
de l'altiste newyorkais, les
seconds craignaient un p eu
la déferlante de sons hur-
lants. Mais tous sont ressor-
tis convaincus, comblés,
fans . Zorn, Douglas, Baron,
Cohen, ce soir-là c'était le
p laisir déjouer allié à la ri-
gueur extrême que devrait
demander toute matière
d'art,
Le vin et la musique p euvent
se consommer vite. Mais
p ourquoi ne p as p rivilégier
l'autre voie? Celle de la dé-
lectation lente, de la décan-
tation p olyphonique. /ACA
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Chimpanzé imitateur
ZOOLOGIE Une équipe de psychologues et de primatologues révèle dans
«Nature » que le singe préfère imiter son congénère plutôt que d'inventer

D

ans l'utilisation d'ou-
tils, les chimpanzés pré-
fèrent imiter leurs con-

génères plus doués plutôt que
de se casser la tête à trouver
leur propre solution. C'est ce
que révèlent hier des cher-
cheurs dans la revue «Nature».

Une équipe de psychologues
et de primatologues conduite
par Andrew Whiten, de l'Uni-
versité écossaise de Saint An-
drews et de l'Université Emory,
à Atlanta (Géorgie, Etats-Unis),
a voulu savoir si le «confor-
misme culturel» était propre à
l'homme, ou si ses rudiments
existaient également chez les
autres primates. Les cher-
cheurs ont donc soumis trois
groupes de chimpanzés à des
expériences psychologiques, j

Le conformisme
culturel de l'espèce
humaine doit donc
avoir une origine

très ancienne
La tâche demandée aux sin-

ges, précise «Nature» dans
une publication sur internet ,
était d'extraire un appât placé
dans le tube d'un dispositif ex-
périmental derrière une sorte
de bouchon.

A l'aide d'un bâton , il fallait
soit repousser le bouchon vers
l'arrière et faire tomber le fruit
dans un tube inférieur qui le
faisait rouler vers l'animal, soit
soulever le bouchon en insé-
rant le bâton dans un crochet ,
auquel cas la nourriture con-
voitée tombait directement
dans la main tendue du chim-
panzé.

Au sein du premier groupe ,
une femelle, Erika, a appris à
obtenir l'appât par le premier
procédé, tandis que Georgia,
membre du deuxième groupe,
a été familiarisée avec la se-
conde technique. Les autres
chimpanzés de ces deux grou-
pes ont. découvert la façon
d'agir en regardant les deux

Soumis à des expériences psychologiques, les chimpanzés ont démontré leur capacité
d'observation et d'imitation. PHOTO KEYSTONE

«expertes», qu 'ils ont rapide-
ment imitées. Deux mois plus
tard , les uns se mettaient spon-
tanément à soulever la pièce
d'obstruction , les autres à la
repousser. En revanche, les
membres du troisième

groupe, privés de «profes-
seur» , n 'ont jamais réussi à ré-
soudre le problème.

Selon Andrew Whiten et ses
deux collègues, Victoria Hor-
ner et Frans de Waal, ce résul-
tat montre que les chimpanzés

imitent leurs congénères et dé-
veloppent ainsi des traditions
dites «culuirelles». Le confor-
misme culturel de l'espèce hu-
maine, en déduisent-ils, doit
donc avoir une origine très an-
cienne, /ats-afp

L'ours compte
les moutons

G R I S O N S

L} 
ours du Val Mûstair
(GR) a fait de nouvelles

I victimes parmi les mou-
tons. Deux cadavres d'ovins ont
été découverts mercredi et
jeudi. Si le premier a bel et
bien été dépecé par le planti-
grade, un doute subsiste pour
la deuxième bête.

Les deux moutons ont pro-
bablement été occis lundi et
mardi , a expliqué le garde-
chasse grison Georg Brosi. Ils
auraient donc été attaqués peu
après le premier ovin victime
de l'ours, dont des promeneurs
avaient retrouvé lundi passé le
coips sans vie.

Le plantigrade avait déjà
tué un jeune veau sur le col
de l'Ofen juste après son arri-
vée dans la région fin ju illet.
Mais l'ours doit désormais
compter avec les cinq chiens
de protection et la bergère
spécialisée qui veillent désor-
mais à la quiétude des trou-
peaux, /ats .

I EN BREF |
EINSTEIN m Découverte d'un
manuscrit. Un important arti-
cle manuscrit d'Albert Ein-
stein a été retrouvé par un étu-
diant dans des archives de
l'Université de Leyde, près de
La Haye. Ce document de 16
pages date de 1924 et décrit la
transformation des atomes
d'un gaz par des températures
très basses, /ats-afp

GAMPEL m Un open air très
arrosé. Pour ses 20 ans, l'Open
Air de Gampel (VS) a vu défi-
ler quelque 76.500 visiteurs,
soit 2500 entrées de moins que
l'an dernier. Les organisateurs
expliquent cette baisse par la
mauvaise météo: le festival a
été arrosé presque tous les
jours par de fortes averses. Les
prestations de Joe Cocker,
Jimmy Cliff ou Reamon ont
été parmi les points forts du
festival, /ats

AVENCHES m Succès pour
Rock Oz'Arènes. La 14e édi-
tion du festival Rock Oz'Arè-
nes d'Avenches s'est terminé
samedi soir «sur un succès», se-
lon les organisateurs. Quelque
29.000 personnes se sont pres-
sées dans les arènes, /ats

1000 m: 13' 1000 m: 15' 1000 m: 18" 1000 m: 18"
En plaine: 17' En plaine: 19' En plaine: 22' En plaine: 21'

^5 >̂ <è_ #>
Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi

Lever:6h38 Lundi 22 août
Soleil Coucher: 20 h 31 Bonne fête aux Marie Reine
-¦ «¦ Ils sont nés à cette date:
Wfcj M Lever:21h54 Henri Cartier-Bresson , photographe
^^  ̂ Coucher: 9h55 Ray Bradbury, auteur de science-fiction

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 16°
Berne pluie 14°
Genève pluie 17°
Locarno bruine 16°
Sion pluie 16°
Zurich bruine 14°
En Europe
Berlin beau 27°
Lisbonne beau 29°
Londres beau 23°
Madrid peu nuageux 25°
Moscou beau 23°
Paris très nuageux 19°
Rome très nuageux 24°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau 26°
Miami peu nuageux 28°
Sydney beau 15°
Le Caire beau 34°
Tokyo très nuageux 29°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch t
www.limpartial.ch U

rubrique meteo

Situation générale.
Un vrai jour d'automne,
les nébuleux se ramas-
sent à la pelle. Il faut dire
que les perturbations ba-
tifolent sur le continent,
heureusement que vous
avez un calendrier pour
vous prouver que c'est le
mois d'août avec un mer-
cure tout aussi tristou-
net

Prévisions pour la
journée. Ce n'est pas
vous qui suez à grosses
gouttes, mais les lourds
nuages. Pas d'espoir de
contempler le soleil , de
bonnes pluies font le
bonheur de votre pe-
louse et des gastéropodes
de tout poil. Le thermo-
mètre s'est pris les orteils
dans le tapis et indique
17 degrés sur son boulier.

Les prochains jours.
La même soupe demain,
puis timides éclaircies.
Jean-François Rumley

La météo du jour: les pieds dans l'eau, la tête sous le parapluie



SUISSE
TVA Le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz souhaite
un taux unique situé entre
5% et 6%.

page 19

MONDE
INCENDIES Ne parvenant
plus à faire face, le Portugal
demande de l'aide à ses
partenaires européens.

page 20

SPORT
TENNIS Vainqueur
à Cincinnati, Roger
Fédérer s'est mis sur
son trente et un.

page 25

Une guillotine tranchante
SUISSE - EUROPE Les incertitudes liées aux effets d'un rej et de l'extension de la libre circulation des personnes

inquiètent les entreprises. En cas de non, la clause «guillotine» pourrait rendre caducs les accords déjà en vigueur

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d  et
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

En 
vertu de la clause

«guillotine» (lire ci-des-
sous) , le rejet de l'ex-

tension de la libre circulation
des personnes aux dix nou-
veaux Etats membres de
l'Union européenne (UE)
risque de sonner le glas des
accords bilatéraux qui ont
été acceptés par le peuple en
2000 et qui sont depuis lors
progressivement entrés en vi-
gueur. Cette perspective fait
frémir les entreprises, en par-
ticulier celles qui sont axées
sur les marchés d'exporta-
tion.

«En cas de vote
négatif, cela peut

aller jusqu 'au
blocus économique»

Un chef d'entreprise

«Il est déj à suff isamment diffi -
cile de j ongler avec les p mblèmes
p osés p ar les diff érences de mon-
naie et de TVA, soupire Denis
Albrecht , le directeur de Go-
tec SA, une PME sédunoise
spécialisée dans la production
de pompes. Je suis favorable à
tout ce qui est synony me d 'ouver-
ture à l'Europ e. En cas de vote né-
gatif le 25 septembre, nous ne sa-
vons p as a quelle sauce nous se-
rvns mangés. Cela p eut aller-
jusqu 'au blocus économique.»

À Fribourg, le directeur du
groupe PQH Holding SA, actif
dans le domaine de l'embal-
lage, tient le même discoure.
Maurice Pasquier craint avant
tout les effets à long tenue
d'un rej et de l'extension de la
libre circulation: «Pour l'UE, il
va de soi que celle-ci doit s 'app li-
quer aux nouveaux membres. Si la
Suisse devait s 'y ref user, cela crée-
rait une grande incertitude dans
nos relations avec l 'Europ e.»

Représenté ici par son site de Cortaillod, Nexans Suisse n'exporte pas seulement des pro-
duits, mais aussi des services, par exemple en envoyant des monteurs à l'étranger. «Une
remise en cause de la libre circulation rendrait dès lors les choses plus difficiles», com-
mente le directeur général Francis Krâhenbùhl (ci-contre). PHOTOS ARCH MARCHON

Conscient de l'enjeu, le
groupe PQH a été le premier
en Suisse romande à donner
son accord à la Journée des
entreprises qui aura lieu le 27
août. Cette opération a pour
but d'attirer l'attention du pu-
blic sur les enjeux de la vota-
tion. «Nous avons aussi mené
une camp agne d'inf ormation au-
p rès de nos collaborateurs pour
leu r rapp eler que nous gagnonsun
f ranc sur deux à l 'étranger. Beau-
coup n 'en ont p as conscience.»
PQH occupe quelque 200 per-
sonnes sur ses sites de Fri-
bourg (Cafag) , Broc (FR/Plas-
paq) et Herisau (Al/Walke).

Pour Francis Krâhenbùhl,
directeur général de Nexans

Suisse (anciennement Câbles
de Cortaillod/NE), la clause
guillotine aurait des consé-
quences très concrètes. « Nous
n 'exp ortons p as seulement des p ro-
duits, mais aussi des services, ex-
plique-t-il. Nous envoy ons régu-
lièrement des monteurs à l 'étran-
ger p our procéder à des installa-
tions. Une remise en cause de la li-
bre circulation des p ersonnes ren-
drait les choses p lus diff iciles. Par
ailleurs, nous app artenons à un
group e international, et un non
aff aiblirait notre p osition au sein
du group e. »

Nexans est le leader mon-
dial du câble. En Suisse, le
groupe occupe quelque 600
personnes réparties sur les si-

tes de Cortaillod , Cossonay et
Breitenbach.

Vers la Chine
Avec ses 70 collaborateurs,

Gotec est une entreprise de
moindre dimension, mais elle
exporte 93% de sa produc-
tion. Or, les marchés évoluent.
«Nous devons f aire f ace à un essor
imp ressionnant de nos concurrents
asiatiques, note Denis Al-
brecht. L'Allemagne est le premier
client de la Suisse, mais les Alle-
mands se tournent de p lus en p lus
vers la Chine. Dans ces conditions,
nous saluons toute mesure qui
nous p ermet de rester comp étitif s.
Les accords bilatéraux en font par-
tie.» /CIM

Incertitude et méfiance annoncées
Sur 

le papier, les choses
sont claires. L'exten-
sion de la libre circula-

tion aux dix nouveaux pays
de l'Union européenne
(UE) est un protocole addi-
tionnel à l'accord conclu en
1999 avec les 15 «anciens» .
Cet accord , avec six autres,
fait partie d'un paquet et
l'UE a obtenu qu 'ils soient
juridiquement liés entre
eux: la dénonciation d'un
seul fait tomber tout le pa-
quet. Cette clause «guillo-
tine» s'appliquerait donc en

cas de refus le 25 septembre:
l'accord de libre circulation
de 1999 serait violé s'il
n 'était appliqué qu 'à une
partie des membres de l'UE,
l'autre partie étant discrimi-
née. Il s'agit donc d'un prin-
cipe fondamental qui ne
peut, sans autre, être ignoré
au nom d'intérêts politiques
ou économiques.

Selon la procédure en vi-
gueur, la dénonciation des
accords bilatéraux avec la
Suisse doit être prise à l'una-
nimité des 25 Etats membres

de l'UE. A l'évidence, l'UE
craint le scénario d'un refus.
Elle serait tenue de prendre
une décision portant sur
sept accords en vigueur qui
ont renforcé et remodelé les
échanges dans une foule de
domaines.

L'UE peut évidemment
ne rien précipiter et voir
avec la Suisse dans quelle
mesure de nouvelles négo-
ciations permettraient de re-
pêcher tout ou partie des six
autres accords (un accord
partiel de libre circulation

étant exclu). Mais tout le
monde s'accorde sur le fait
que cette situation serait
marquée par l'incertitude et
la méfiance.

En l'absence de décision,
tous les projets bilatéraux
qui nécessitent une appro-
bation administrative de
Bruxelles seraient bloqués.
Comment, par ailleurs,
poursuivre les échanges avec
des pays de l'Est auxquels la
libre circulation aurait été
refusée? Quel investisseur se
lancerait dans un projet sans

savoir quelle législation s'ap-
plique?

Parallèlement, des tra-
vailleurs de l'Est continue-
raient de venir en Suisse,
mais comme clandestins et
sous-payés. Ce qui main-
tiendrait une pression sur
les salaires et les emplois
des Suisses. D'autant qu'un
refus le 25 septembre con-
damnerait aussi la protec-
tion salariale (mesures d'ac-
compagnement) obtenue
par les syndicats helvéti-
ques. /FNU

En 
cas de non le 25

septembre, sept ac-
cords seraient remis

en cause.
Circulation des person-

nes. Les Suisses peuvent au-
jourd 'hui s'établir et tra-
vailler dans quinze pays de
l'Union européenne (UE)
et vice versa, ce qui facilite
le recrutement de main-
d'œuvre étrangère.

Commerce. L'accord en
vigueur a simplifié l'expor-
tation des produits helvéti-
ques en permettant la re-
connaissance des contrôles
effecuiés par un organisme
suisse. En bénéficient l'in-
dustrie des machines, la chi-
mie, la pharmacie, les équi-
pements médicaux et de
mesure, ainsi que l'horloge-
rie.

Marches publics. Cet ac-
cord permet aux entrepri-
ses suisses et européennes
de soumissionner pour des
travaux entrepris par les col-
lectivités publiques.

Agriculture. L'ouverture
des marchés profite aux
consommateurs. L'Union
suisse des paysans s'est pro-
noncée en faveur des ac-
cords bilatéraux, sachant
que c'est avant tout le
rythme de libéralisation im-
posé par l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) qui menace les agri-
culteurs.

Recherche. Les universi-
tés, organismes de recher-
che et entreprises établis en
Suisse ont les mêmes droits
de participation que leurs
partenaires européens aux
programmes cadres de re-
cherche de l'UE.

Transports terrestres.
Cet accord a pennis de ré-
gler la question du transit
des camions européens à
travers la Suisse, notam-
ment par le massif alpin.

Transports aériens. L'ac-
cord existant a ouvert le ciel
suisse aux compagnies euro-
péennes et le ciel européen
aux compagnies suisses.
/CIM

La compagnie Swiss pro-
fite des accords bilaté-
raux, PHOTO KEYSTONE

Sept accords
sont menacés
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Juliette rejoignit Didier dans sa voiture.
La pluie crépitait rageusement sur le
toit de l'habitacle.
Didier chuchota, d'une voix sourde:
- Cela fait longtemps qu ' on ne s ' est pas
retrouvés seul à seule, ma Juju. Tu m'as
manqué!
Presque aussi puissant que le père de
Lise, c'était un bel homme, au magné-
tisme animal, avec des yeux bruns
pétillants, exprimant cet appétit de
mordre la vie à pleines dents que, ma
foi , Juliette partageait avec lui. Comme
une caresse ardente, le regard de Didier
glissa sur elle et, quand il posa la main
sur son genou, Juliette frémit en dépit
de ses bonnes résolutions.
La rupture allait être difficile, elle le
réalisait enfin, Le plus simple était de
se jeter à l' eau.
- Didier, si j' ai espacé nos rencontres
ces derniers temps, il y a une raison.

- La situation de l'hôtel-restaurant , je
suppose? Tu dois avoir un travail fou?
- Oui, j 'ai beaucoup de travail depuis
le décès de M. Fondblanche, mais ce
n ' est pas la raison pour laquelle j ' ai pris
mes distances avec toi.
- Que veux-tu dire?
- Tu dois le savoir, Didier, j' ai décidé
de fréquenter Florent Fondblanche.
- Comment cela? Il t 'est déjà arrivé de
sortir avec lui etje n 'y voyais pas d'in-
convénient.
- Je ne sortirai plus avec lui en qualité
d' amie. J' ai l'intention de le fréquen-
ter pour le bon motif. Je souhaite le
connaître davantage. Il m'aime et veut
m'épouser.
- Ça, ce n'est un secret pour personne !
Tu ne vas pas me dire que, tout à coup,
tu es tombée amoureuse de lui.
- Je suis très attachée à lui , et je m'en
suis rendue compte ces dernières

semaines. Il a besoin de moi et, d' une
certaine manière, j' ai besoin de lui moi
aussi. Je ne veux rien précipiter, je ne
veux pas me tromper, mais il est fort
possible que j'épouse Florent.
Il retira sa main, resta un moment silen-
cieux, mais il ne tempêta pas comme
elle l' avait craint.
- Cela devait arriver. Tu as de la classe,
tu es instruite et, de plus , tu es une
femme splendide. Tu feras une épouse
parfaite pour le nouveau patron, d'au-
tant plus que tu es au courant de la ges-
tion de l'hôtel.
- Didier, comprends-moi bien , je ne
l'épouserai pas par dépit , parce que tu
n 'as pas rompu tes fiançailles avec
Lise. Je l'épouserai par amour.
- Si tu le dis... Il y a tant de façons de
s'attacher, d' aimer. La preuve, Lise et
moi...

(A suivre )

ImmobiliemjpteJ^Q
à vendre jJC3ï̂ *
COUVET, magnifique villa 4'/2 pièces, che-
minée de salon, indépendance, garage
pour 3 voitures. Tél. 078 752 33 96 ou
032 315 20 09. 028-493310

LA CHAUX-DE-FONDS, dans bel
immeuble avec ascenseur, grand 372 pièces
+ bureau et balcon (129 m2). Fr. 389 000.-.
Tél. 079 391 68 30 (combox. 132-170150

Immobilier ¥j ffîm.
à louer £̂j ^
AU LOCLE, dans maison familiale, 3'/ ,
pièces, cuisine agencée. Accès jardin/bar-
becue. Libre dès le 01.01.06.
Tél. 032 931 71 70. 132.109788

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, cuisine
aménagée, 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. 132-159573

BOUDRY, 3'/2 pièces + cuisine moderne et
habitable, jardin privatif, balcon, place de
parc. Libre dès le 01.10.2005. Fr. 1500 -
charges comprises. Tél. 078 711 65 01.

028-493346

DOMBRESSON, appartement 2'/2 pièces,
soleil et tranquillité. Fr. 900.-.
Tél. 076 382 24 24. 132-170143

LA CHAUX-DE-FONDS : Avenue Léo
pold-Robert, grand studio spacieux com-
posé de cuisine agencée habitable, 1
grande chambre, salle de bain-WC. Libre
au 1"' octobre. Loyer de Fr. 600 - charges
comprises. Pour tous renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-170184

LE LANDERON, ch. des Bévières 14, bel
appartement de 4V2 pièces, 105 m2, séjour
avec terrasse (accès direct pelouse), 3
chambres, 2 salles d'eau, cuisine agencée
et coin repas. Immeuble résidentiel. Libre
dès le 01.10.05. Fr. 1700 - + charges et
garage. Tél. 032 751 13 65. 028-492501

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3e étage, cuisine et salle de bain
agencées, garage, balcon, cave, grenier.
Fr. 1070 - charges comprises.
Tél. 032 931 62 76, heures des repas.

132-169868

URGENT, BOUDRY, appartement de 3'/2
pièces, balcon. Dans immeuble tranquille.
Commerces et transports à proximité.
Libre tout de suite. Fr. 1020-charges com-
prises + place de parc. Tél. 078 849 99 31.

028-493188

Immobilier ŷ^Qdemandes É̂ rySi
de location W ilp̂
CHERCHE CHAMBRE, quartier Eglise
Rouge. Tél. 079 635 36 25. 028-492929

Cherche [su ytgLg
à acheter ^è m̂k
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 ffl |§r
MACHINE À LAVER LA VAISSELLE, 3
ans, Adora 55 SL, largeur 55 cm, à encas-
trer. Prix neuf Fr. 3000 -, cédée à Fr. 1500.-.
Tél. 032 730 11 88. 028-493354

Rencontr^SS!t_, j j m ^
JUMELLES DELUREES pour fun (prosti-
tution exclue): 021 683 80 72. Photo:
www.elites.ch 022-335363

Demandes ŝjQù-
d'emploi \%Ê
DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage à Neuchâtel. Tél. 079 526 18 58.

028-49337 1

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

028-493144

GENTILLE DAME PORTUGAISE
cherche heures de ménage. Neuchâtel et
environs. Tél. 076 578 02 28. 028-492974

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage la semaine et week-end, extra
dans bar. Entre Neuchâtel-La Neuveville.
Tél. 078 861 48 18, après 20h15. 028-493307

Véhicules f̂̂ ïfelpd'occasiomfSâLW^
0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-493172

A A BON PRIX achète voitures, bus,
paiement comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

A BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35.

028-492516

Divers fjR *
BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028 491552

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 02s 493342

COURS PIANO, orgue, solfège, karaokee ,
même à domicile, prix raisonnable.
Tél. 078 891 47 27. 132-159840

DEMENAGEMENT transports,
www.scamer.ch ou Tél. 079 213 47 27.

132-169853

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

028-493333

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

MASSAGES DE DETENTE.
Tél. 078 838 18 14. 132-170208

PENDULES NEUCHÂTELOISES Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028-43717 .
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ENTREPRISES Réunis samedi à Zurich, les délégués du Parti radical sont allés plus loin que le Conseil fédéral
en prônant la réduction de moitié de l'imposition des dividendes. Ils veulent ainsi favoriser les investissements

De Zurich
E dg a r  B l o c h

A

fin d'éviter les effets
nuisibles de la double
imposition du cap ital ,

les délégués du Parti radi-
cal-démocrati que (PRD) -
plus tranchants que leur
conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz - ont soutenu , sa-
medi à Zurich, un allége-
ment substantiel de 50% des
dividendes distribués.

Alors que le grand argen-
tier et le Conseil fédéral en
restent à 80% , les 228 délé-
gués ont franchi un pas sup-
plémentaire. Ils demandent
toutefois qu 'un tel abaisse-
ment soit réservé aux déten-
teurs d'au moins 10% des ac-
tions.

Hostile à ces participations
qualifiées - la perte d'une poi-
gnée d'actions pouvant , à ses
yeux, peser aussi bien pour un
petit actionnaire que celle
d'un paquet de titres pour un
gros investisseur -, Hans-Ru-
dolf Merz craint de devoir af-
fronter les cantons. Ceux-ci pa-
raissent déjà échaudés par l'at-
ténuation d'un taux de 80%,
qui leur ferait subir une dimi-
nution de recettes de 460 mil-
lions de francs à court terme et
de 270 millions à long terme.

Fiscalité modérée
Cette réforme consiste à pri-

vilégier les investissements
dans des entreprises suisses, a
relevé le président du PRD,
Fulvio Pelli, dans son plaidoyer
en faveur d'une fiscalité juste
et modérée pour la croissance.

Or, a poursuivi le conseiller
national vaudois Charles Fa-
vre, le PRD considère que les
impôts prélevés sur l'entre-
prise et les actionnaires sont
lourds: le bénéfice , le capital ,
les dividendes, la fortune liée

La réforme de la double imposition vise à privilégier les investissements dans des entreprises suisses, a relevé samedi à
Zurich le président du PRD, Fulvio Pelli. PHOTO KEYSTONE

aux actions et aux dividendes
et, dans certains cantons, celle
liée aux successions, sont
taxés. Dans ce contexte, si la
Suisse veut rester compétitive,
l'allégement de la fiscalité des
dividendes préconisé par le
Conseil fédéral est insuffisant.

A 80%, la double imposition
demeure, et le message vis-à-vis
des investisseurs n'est d'au-
cune portée, la Suisse restant
l'un des seuls pays de l'OCDE
à la pratiquer. Une baisse à
50% stimulerait, selon Charles
Favre, l'investissement et au-
rait une forte portée symboli-
que.

Si Hans Rudolf Merz ne pa-
raît pas trop fâché de voir les

délégués donner un signe à la
baisse, il met en garde contre
la tentation de rémunérer les
cadres par du dividende plutôt
que par du salaire, fragilisant
un peu plus les assurances so-
ciales. Ce risque est faible, ob-
jecte Charles Favre.

Contrairement au Conseil
fédéral , qui veut un allége-
ment modeste mais profitable
à tous, le PRD entend encou-
rager la participation quali-
fiée au capital de l'entreprise,
l'épargne investie en actions
ne devant pas être privilégiée
par rapport à d'autres formes
d'épargnes, totalement impo-
sées, comme les obligations.
A combien? 5%, 10% ou

20%? Le choix est d'abord
politique. Les délégués tran-
chent en faveur des 10%. Par
ailleurs, le PRD déplore aussi
les graves incongruités fisca-
les liées en particulier aux
successions d'entrep rise. Ces
tracasseries doivent être aban-
données, a promis Hans-Ru-
dolf Merz. La règle selon la-
quelle il n'y a pas d'imp ôt dû
lorsqu 'il n 'y a pas d'argent ga-
gné sera appliquée. Permet-
tre de résoudre la liquidation
partielle indirecte sera une
priorité absolue.

En outre, les délégués du
PRD ont balayé l'initiative po-
pulaire «pour des aliments
sans manipulation généti-

que» , qui sera soumise au ver-
dict populaire le 27 novem-
bre. Ils se sont rangés aux ar-
guments des conseillers natio-
naux Félix Gutzwiler et Johan-
nes Randegger, qui considè-
rent que l'acceptation d'une
telle initiative donnerait un si-
gnal négatif à la place scienti-
fique.

Mentalité conservatrice
Un tel objet est l'aboutisse-

ment d'une mentalité conser-
vatrice hostile aux progrès
technologiques. Le célèbre
mot d'ordre gauchiste de 1968
«Il faut interdire d'interdire»,
repris par Félix Gutzwiler, a été
facilement suivi. /EDB

L'UDC propose
de supprimer

l'impôt fédéral
LJ 

UDC veut suppri-
mer l'impôt fédéral

i sur les entreprises.
Outre des allégements fis-
caux, le programme écono-
mique adopté samedi au
Sântis (SG) par les délé-
gués réclame encore «moins
d'Etat» et moins de bureau-
cratie. Le président de
l'UDC, Ueli Maurer, a ap-
pelé à l'union du bloc
bourgeois pour éviter d'en-
traîner la Suisse dans un
«abîme f inancier».

Le programme en dix
points de l'agenda 2007 a
été adopté sans opposition.
En toile de fond figure un
renoncement à de nouvelles
taxes ou à de nouveaux im-
pôts frappant les entrepri-
ses. La taxe sur le C02 ou la
hausse de la TVA sont no-
tamment dans le collima-
teur.

Le conseiller national
Caspar Baader (BL) a insisté
sur la nécessité de suppri-
mer l'impôt sur le bénéfice
des entreprises, comme en
Irlande et en Estonie, pour
stimuler la compétitivité du
pays. L'UDC prône aussi un
redimensionnement des
prestations sociales et une
réforme de l'assurance inva-
lidité.

Le conseiller fédéral
Christoph Blocher a salué
un programme économi-
que basé sur la liberté et la
responsabilité. Il a promis
de transmettre ce message
au Conseil fédéral, /ap

Alléger les charges fiscales

|EN BREF |
LIBYE ¦ Fin du voyage de Jo-
seph Deiss. La Libye est en
plein changement et cherche ,
à la faveur de réformes éco-
nomiques, à s'ouvrir à l'Occi-
dent. Comme d'autres pays, la
Suisse est intéressée par ce
marché. En visite ce week-end
à Tripoli , Jospeh Deiss a pré-
paré un accord sur la double
imposition qui sera signé en
2006. Pour la Suisse, la Libye
représente un important par-
tenaire économique. Tripoli
est en effet le premier fournis-
seur de pétrole bmt des can-
tons helvétiques, /ats

BÂLE-CAMPAGNE m Crash.
Un avion monomoteur et mo-
noplace s'est écrasé samedi
après-midi à Dittingen (BL)
lors d'un meeting aérien. Le
pilote a été tué. Les causes du
crash restent pour l'heure in-
déterminées. L'avion , qui était
une réplique du célèbre «Spit-
fire » anglais de la Seconde
Guerre mondiale, s'est écrasé
après un vol en piqué dans un
vallon inhabité , sur la com-
mune de Rôschen. Quelques
minutes ont suffi à un hélicop-
tère des secours pour localiser
l'épave, mais le pilote était
déjà mort, /ats

Merz veut dépoussiérer la TVA
Le 

ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz veut
simplifier la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA) et revoir
le taux d'imposition à la
baisse. Le conseiller .fédéral
songe à l'introduction d'un
taux unique situé entre 5% et
6%, a-t-il déclaré dans la
«NZZ am Sonntag» .

La TVA est un système très
compliqué qui est devenu une
charge administrative intoléra-
ble pour les PME, estime Hans-
Rudolf Merz. «Plus personne ne
s 'y retrouve dans ce fouillis », a-t-il
affirmé. Le grand argentier
veut présenter cet hiver encore
un projet visant à instaurer un
taux unique et à abolir les ex-
ceptions à l'assujettissement.
«Mon obj ectif est que la Suisse ait
bientôt le taux le p lus bas d'Eu-
rope, entre 5% et 6%», a aj outé
le radical . Il s'agit aussi d'avoir
le système le plus simple possi-
ble. L'introduction d'un taux

IMPOSITION Le conseiller fédéral envisage un taux unique situé entre 5% et 6%. Ce proj et,
qui sera présenté cet hiver, vise à rendre plus attrayante la place économique suisse

unique est à ses yeux envisa-
geable à l'horizon 2008-2009.

Pour Hans-Rudolf Merz,
cette démarche rendrait plus
attrayante la place économi-
que suisse. Le fait que l'organi-
sation faîtière Hotelleriesuisse,
qui s'est battue avec le plus de
vigueur sur le terrain politique
pour obtenir un taux préféren-
tiel, approuve le taux unique,
réjouit le ministre: «Cela m'in-
cite à croire que les autres branches
vont aussi se jeter à l'eau».

Reste qu 'il y aurait aussi des
perdants, comme les familles
dans le besoin. Des prestations
complémentaires pourraient
faire office de compensations.

Demande d'adhésion à l'UE
Si la Suisse approuvait l'ex-

tension de la libre circulation
aux pays de l'Est, la demande
d'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) pourrait être re-
tirée, a par ailleurs déclaré le

Le fait que le secteur hôtelier approuve un taux unique de TVA est un bon signe pour le
conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz. PHOTO KEYSTONE

conseiller fédéral. Jusqu 'à
présent, un tel retrait aurait
constitué un mauvais signal.

Mais si les accords bilatéraux
étaient confirmés par un oui
à l'extension de la libre cir-

culation le 25 septembre
prochain , ce pas deviendrait
possible, /ats-ap



Merck
est coupable

M É D I C A M E N T  V I O X X
-

Le 
géant pharmaceuti-

que Merck se prépare
à un déluge de procé-

dures judiciaires. Il a été
condamné vendredi par un
jury texan à verser plus de
250 millions de dollars à la
veuve d'un homme qui avait
pris son médicament con-
troversé, l'anti-inflamma-
toire Vioxx.

Le tribunal fédéral d'An-
gleton, au sud de Houston, a
reconnu Merck coupable de
vente d'un produit défec-
tueux, de négligence et de
malveillance. Le groupe a im-
médiatement fait appel. La
procédure pourrait durer
plusieurs années.

Cette affaire , dont le pro-
cès a duré six semaines, était
seulement la première jugée
sur les plus de 4000 plaintes
déjà déposées contre Merck
depuis le retrait, en septem-
bre 2004, de son anti-inflama-
toire vedette.

Le Vioxx était utilisé par
quelque 20 millions de per-
sonnes dans le monde au mo-
ment de son retrait. Selon
une étude fédérale améri-
caine, il aurait pu provoquer
plus de 27.000 morts depuis
sa mise sur le marché en
1999. /ats-afp-reuters

Pas de leçon de morale
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE Devant un million de personnes, le pape
Benoît XVI a privilégié un message religieux: «Pas de Dieu privé, mais un Jésus privé»

Le 
pape Benoît XVI a

clos hier en Allemagne
les Journées mondiales

de la Jeunesse (JMJ) par une
messe en plein air, célébrée
devant plus d'un million de
personnes venues du monde
entier. Il a appelé les jeunes à
éviter une pratique «à la carte»
du catholicisme.

Dans son style réservé, Be-
noît XVI, 78 ans, s'est acquitté
de son nouveau rôle d'homme
public de l'Eglise catholique
avec sérieux, sans oublier les si-
gnes de sympathie à l'égard de
la jeunesse. «J 'aurais bien aimé
traverser la foule et p ouvoir saluer
chacun d'entre vous, mais étant
donné la difficulté du chemin, cela
n 'a pas été p ossible», a confié le
souverain pontife avant de cé-
lébrer la messe de clôture des
20es JMJ sur le site du Marien-
feld, à 27 km de Cologne. Des
milliers de jeunes ont poussé
des cris de joie et agité de
nombreux drapeaux.

Le pape a insisté
auprès des jeunes
pour que la messe

du dimanche
devienne «le centre»

de leur vie
Au cours de son homélie, le

pape a dénoncé le «boom du re-
ligieux», transformant la reli-
gion en «produit de consomma-
tion» où chacun prend ce qui
lui plaît. Il faisait allusion à
l'engouement pour les sectes,
ainsi que pour les religions
orientales et certains nou-
veaux mouvements religieux
apparus dans le protestan-
tisme et le catholicisme.

Samedi soir déjà, au cours
d'une veillée de prières qui a
réuni entre 700.000 et 800.000
personnes selon les organisa-
teurs, Benoît XVI avait fait al-
lusion au même thème, souli-

Des cardinaux et des évêques ont également tenu à immortaliser l'événement.... PHOTO KEYSTONE

gnant qu'on ne devait pas se
fabriquer «un Dieu p rivé, un Jé-
sus privé». Le chef de l'Eglise
catholique a aussi insisté au-
près des jeunes pour que la
messe du dimanche devienne
«le centre» de leur vie.

Durant ses quatre jours pas-
sés aux JMJ de Cologne, Be-
noît XVI a parlé aux jeunes de
leur quête de Dieu, mais, con-
trairement à son prédécesseur
Jean Paul II, s'est abstenu
d'aborder des sujets délicats et
controversés comme la sexua-

lité. Il a privilégié un message
plus religieux, comme l'impor-
tance de la pratique de la
messe et des saints.

Interrogés, les jeunes des
JMJ affirmaient d'ailleurs sou-
vent être venus pour entendre
une parole sur Dieu, bien plus
que pour recevoir une leçon
de morale sur leur vie affective
et sexuelle.

Dans un monde que Benoît
XVI décrit comme marqué par
«un étrange oubli de Dieu», le
pape rêve de ramener les fidè-

les, et particulièrement les jeu-
nes, à l'intégralité de la foi ca-
tholique.

Hier, quelque 600 évêques
et cardinaux étaient assis à la
tribune officielle. Les évêques
suisses se sont montrés impres-
sionnés par le nouveau pape:
«Nous sommes en présence d'un
serviteur du Seigneur qui porte
une attention f o r t e  à l'homme
d'aujourd 'hui et donc aux j eu-
nes», a indiqué Mgr Denis
Theurillat. Sur les 405.000 ca-
tholiques inscrits aux JMJ de

Cologne figuraient 1900 Suis-
ses.

Avant de rentrer à Rome, le
pape a rencontré les évêques al-
lemands qu 'il a appelés à ne
pas se laisser décourager par la
crise des vocations. «L 'Eglise en
Allemagne doit devenir toujours
p lus missionnaire, s 'engageant à
trouver' les moyens de transmettre la
foi aux générations futures», a-t-il
dit au séminaire de Cologne.

Les prochaines JMJ auront
lieu en 2008 à Sydney, en Aus-
tralie, /ats-afp-reuters

I EN BREF I
LONDRES m Attaque au gaz?
La police britannique pense
avoir déjoué une attaque au
gaz visant le Parlement, rap
porte le «Sunday Times». Se-
lon le journal dominical, le
plan qui prévoyait de libérer
du gaz sarin, mortel , dans la
Chambre des communes a été
découvert grâce au décodage
de courriels sur des ordina-
teurs saisis chez des terroristes
suspects au Royaume-Uni et
au Pakistan, /ats-reuters

BANDE DE GAZA "Vers
l'évacuation totale. Israël va
achever ces deux prochains
jours les évacuations prévues
de colonies de la bande de
Gaza. Le retrait sera ainsi ter-
miné bien avant la date pré-
vue. L'Etat hébreu va par
ailleurs démanteler pour la
première fois des implanta-
tions de Cisjordanie: le cabinet
a donné hier son feu vert,
après un débat animé, à l'éva-
cuation du troisième groupe
de colonies censées être dé-
mantelées avant la fin de la se-
maine dans la bande de Gaza,
ainsi qu 'en Cisjordanie. /ats-
afp-reuters

IRAK m Saddam Hussein «sa-
crifie son âme» . Bientôt jugé
dans son pays, Saddam Hus-
sein promet dans une lettre
rendue publique hier de se sa-
crifier, exprimant implicite-
ment le désir de devenir un
martyr de la cause arabe: «Mon
âme et mon existence doivent être
sacrifiées pour notre précieuse Pales-
tine et notre bien-aimé Irak, malade
et souffrant», écrit l'ex-homme
fort de l'Irak, /ap

ZIMBABWE ¦ Tuée par des
lions. Des lions ont mortelle-
ment blessé une touriste japo-
naise qui visitait un parc ani-
malier au Zimbabwe. La vic-
time, âgée de 50 ans, s'apprê-
tait à quitter à pied «l' enclos
des lions» quand l'un des fau-
ves s'est jeté sur elle. D'autres
lions se sont alors également at-
taqués à cette femme, /ats-afp

INCENDIES Samedi, les pompiers ont été engagés sur une cinquantaine de foyers à combattre
en même temps. Plus de 3000 personnes luttent contre le feu, mais cela ne suffit pas

Le 
gouvernement por-

tugais a demandé de
l'aide à ses partenai-

res européens pour combat-
tre les feux qui se sont mul-
tipliés dans le pays: «Nous
avons demandé des renforts à
l'Union européenne, car sa-
medi, les moyens dont nous dis-
posions ne suffisaient plus
pou r combattre l'ensemble des
incendies», a. déclaré hier le
premier ministre José So-
crates à Pampilhosa da
Serra. Dans cette région du
centre du Portugal, près de
30.000 hectares sont déjà
partis en fumée.

Le Portugal a vécu samedi
l'une des pires journées,
avec près d'une cinquan-
taine de foyers à combattre
en même temps. Les secours
portugais, qui disposent au
total de 49 hélicoptères et
avions bombardiers d'eau,

ont été contraints de de-
mander des renforts.

La France et l'Espagne ont
été les premiers à répondre à
l'appel. Un Canadair espa-
gnol était déjà à pied d'œuvre
hier, tandis qu'un autre était
attendu à Pampilhosa de
Serra tout comme deux Cana-
dairs français. L'Allemagne et
l'Italie doivent également en-
voyer des hélicoptères et Ca-
nadair aujourd'hui.

26 foyers hors de contrôle
Le ministre de l'Intérieur,

Antonio Costa, a souligné que
le Portugal, qui connaît la
pire sécheresse de ces
soixante dernières années, vi-
vait une situation exception-
nelle. Plus de 3000 pompiers,
militaires et gendarmes, sou-
tenus de 22 moyens aériens et
714 véhicules, étaient tou-
jours mobilisés hier pour ve-

nir à bout de 26 foyers hors de
contrôle.

Un vent pouvant souffler
jusqu'à 70 km/h et un terrain
souvent très accidenté ont
compliqué le travail des pom-
piers qui luttent depuis plus
d'une semaine contre d'im-
portants brasiers. La situation
est surtout critique dans la ré-
gion de Pampilhosa da Serra
où des habitations étaient di-
rectement menacées.

Piste criminelle
Le gouvernement a appelé

la population à aider les pom-
piers. «Nous demandons aux
maires et curés des villages de s'or-
ganiser afin d'appeler la popula-
tion à aider les pompiers», a dé-
claré Ascenso Simoes, secré-
taire d'Etat à l'Intérieur.

Les pompiers et les respon-
sables locaux évoquent souvent
la piste criminelle pour expli-

Des pompiers en pleine action, hier, à Pampilhosa da
Serra. PHOTO KEYSTONE

quer cette vague d'incendies
qui ont déjà consumé cette an-
née plus de 134.000 hectares et
tué treize personnes. Quelque
95 incendiaires présumés ont
déjà été interpellés par la po-

uce. Une situation qui rappelle
l'Espagne, où, selon des sour-
ces officielles, la plupart des
120 feux qui ont démarré au
cours du week-end sont le fait
de pyromanes, /ats-afp

Le Portugal appelle à l'aide
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ATHLETISME Le 26e Résisprint international de La Chaux-de-Fonds n 'aurait pas pu affronter de pires conditions
atmosphériques. Les averses, le froid et le vent n 'ont toutefois pas empêché quelques bien j olies prestations

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

P

luie continue, vent irré-
gulier, froid : le Résis-
print international de La

Chaux-de-Fonds a pris hier des
allures... de Mondiaux d'Hel-
sinki! Les athlètes qui débar-
quaient de Finlande, certains
via un Weltklasse zurichois co-
pieusement arrosé lui aussi,
n 'auront pas été dépaysés.

En athlétisme, dès que les sa-
vates à pointes cèdent la ve-
dette aux bottes en caout-
chouc, la performance devient
intermittente du spectacle. Elle
reste à l'abri, ne daignant
s'aventurer sur la piste que par
inattention. Si la journée a - lo-
giquement - été avare d'ex-
ploits de tout premier plan, le
Centre sportif a tout de même
sorti quelques «perfs» de (très)
bonne facture sur 100 m, 400 m
haies et à la longueur messieurs
(deux gars à plus de huit mè-
tres). Chez les dames, le 200 m
(23 "11 pour Amy Mbacke
Thiam ) et le 100 m haies
(12"95 en série pour Reina
Okori, éliminée en finale sur
faux départ) ont fourni les ins-
tants les plus chauds.

Sur le tour de piste, Leslie
Djhone, qui avait enflammé le
Résisprint l'année dernière au
prix d'un formidable record
de France (44" 64, record du
meeting), n 'a pas pu défendre
valablement ses chances en rai-
son d'une grosse «crève» rame-
née d'Helsinki. Mais un Fran-
çais en cachait un autre, et c'est
son camarade Abderahim El-
haomzy qui l'a emporté, en
46"47. «Un bon temps compte tenu

Sur 100 m, Simone Coglio (au centre) s'est montré plus véloce que Christophe Cheval (à gauche, qui prendra sa revanche
sur 200 m) et Oudère Kankarafou, membre du relais français du 4 x 100 m champion du monde. PHOTOS GALLEY

de la météo, grimaçait le Trico-
lore. Sur une telle p iste, dont la ra-
p idité est réputée dans toute l'Eu-
rope, j 'espérais mieux, mais le revê-
tement détrempé ne rendait pas bien
les app uis.»

La «perf» de Thompson
Simone Coglio a démontré

toute sa vélocité sur la rectili-
gne, avalée en 10"24. «Je sa-
vais que la piste de La Chaux-de-
Fonds était particulièrement ra-
pide, souriait l'Italien, qui a si-
gné le dixième meilleur

temps européen de la saison ,
et son troisième meilleur
chrono en carrière. C'est la pre-
mière fois que je viens en Suisse,
mais j 'aime bien votre mentalité.
Sans la pluie, j 'aurais très certai-
nement battu mon record (réd.:
10"20). Tant pis . Je le ferai l'an-
née prochaine!» Le Zurichois
Andréas Baumann a lui signé
la meilleure performance
suisse de l'année en 10"41.

On n 'attendait pas un tel
éclat, la pluie ayant noyé nos
espérances dès le début de la

journée. Mais Kernel Thomp-
son n 'est pas homme à se lais-
ser abattre . Le Jamaïcain a
bouclé son tour de piste avec
obstacles en 48"99, tout près
de son record, du Résisprint
(48"73 en 2004) et franche-
ment pas loin de sa meilleure
marque personnelle (48"05).
«Je suis vraiment très heureux, sa-
vourait le bonhomme, tout
sourire sous les averses. Je sais
que je p eux courir p lus vite, mais
les conditions n 'étaien t pas idéa-
les pour faire mieux. J 'ai couru

vendredi au meeting de Zurich
(réd.: 5e en 48"68) et j 'ai res-
senti une certaine fatigue. » Mais
comme le bougre apprécie
énormément le rendez-vous
chaux-de-fonnier, il a laissé ses
états d'âme au vestiaire.
«L'ambiance est très conviviale, je
me sens comme à la maison!
J 'aime cette liberté d 'aller et venir
à ma guise, dans les tribunes, sur
le terrain, sans devoir montrer un
badge à chaque instant, comme
c 'est le cas dans les grandes réu-
nions!» /PTU

Courons sous la pluie
I CLASSEMENTS I

La Chaux-de-Fonds. 26e Résisprint
international. 100 m. Finale A (+1,7
m/s): 1. Coglio (It) 10"24. 2. Kanka-
rafou (Fr) 10"30. 3. Baumann (LC
Zurich) 10"41.
100 m. Finale B (+1,5 m/s): 1. Mu-
biayi (Fr) 10"81. 2. Laval (Fr) 10"82.
3. Mancini (Estavayer) 10"88.
100 m. Série 3 (+2 m/s): 5. Robin Sei-
ler (CEP) 11"20. Série 4 (+1,2 m/s):
3. Matthieu Corthésy (Olympic)
11"39. Série 5 (+2,7 m/s): 6. Damien
Béguin (CEP Cortaillod) 11"82.
200 m (+2,7 m/s): 1. Cheval (Fr)
20"79. 2. Coglio (It) 20"93. 3. Bau-
mann (LC Zurich) 21"24. Finale B
(+1,2 m/s): 1. Robin Seiler (CEP)
22"51. Série (+0.8 m/s): 1. Matthieu
Corthésy (Olympic) 23"14.
400 m. Série A (<47"50): 1. Elhaomzy
(Fr) 46"47. 2. McKee (Irl) 46"65. 3.
Djhone (Fr) 46"65.
400 m. Série B (>47"50): 1. Hedmar
(GB) 46"56. 400 m (>47"50): 5. Syl-
vain Egger (CEP) 57"53.
800 (<1'52"00): 1. Martiak (Fr)
l'50"56. 2. Hautcoeur (Fr) l'50"78.
S.Jurado (Esp) l'51"35.
800 (>1'52"00): 1. Vogler (Alpnach)
l'58"63. Puis: 4. Kevin Paratte (CA
Courtelary) 2'00"48. 6. Fabien Visi-
nand (LAC Bienne) 2'04"03. 7. Pa-
trick Barreto (CEP) 2'04"71. 8. Gaêl
Droz (CA Courtelary) 2'08"40.
110 m haies. Série (devenue finale,
+2,1 m/s): 1. David (EU) 13"65. 2. Al-
terio (It) 13"71). 3. Bogdanof (EU)
13"75. 4.N'Senga (Be) 13"95.
400 m haies: 1. Thompson (Jam)
48"99. 2. Douglas (GB) 49"89. 3.
N'Dabian (Fr) 50"76. Série: 3. Frédé-
ric Chautems (CEP) 58"06.
Longueur (>7,30 m): 1. McDonagh
(Irl) 8,07 m. 2. Ramzy (EU) 8,05 m.
3. Mokoena (AdS) 7,73 m.
Longueur (<7,30 m): 3. Damien Bé-
guin (CEP) 6,09 m.
Hauteur (>1,90 m): 1. Tereshin (Rus)
2,16 m. 2. Frôsen (Fin) 2,13 m. 3.
Dillon (Can) 2,13 m.
Perche (>4,40 m): 1. Wunster (Can) 5
m. 2. Swain (GB) 5 m. 3. Schmidt (ST
Berne) 4,40 m.

100 m (+3,9 m/s): 1. Weyerman
(Langenthal) 11 "54. 2. Buval (Fr)
11 "58. 3. Feusi (LC Zurich) 11 "58.
100 m. Série 3 (+1,7 m): 1. Golay
(Lausanne-Sport) 12"26. 2. Valentine
Arrieta (CEP) 12"44. Puis: 4. Gaëlle
Musitelli (Olympic) 12"63. 6. Grâce
Muamba (Olympic) 12"89. Série 4
(+1,8 m/s): 1. Rôthlisberger (Lan-
genthal ) 12"56. 7. Loriane Seiler
(CEP) 13"43.
200 m (+0,3 m/s): 1. Mbacke Thiam
(Sén) 23" 11. 2. Kondrateva (Rus)
23"28. 3. Lavagnolo (LCZ) 24"97.
400 m (<57"30): 1. Williams (Jam)
53"29. 2. Purkiss (GB) 53"46. 3. Fou-
qliet (Fr) 54"51.
400 m (>57"30): 3. Lucie Jeanbour-
quin (Olympic) 63"46.
800 (<2'16"00): 1. Dùrrenmatt (LAC
Bienne) 2T2"22. 2. Ottermatte
(Su-asbourg) 2'12"98. 3. Fischer
(Rapperswil) 2'13"29.
800 m (>2'16"00): 1. Overney (Ve-
vey) 2'26"34. 2. Tiffany Langel (CEP)
2'26"81. Puis: 5. Manon Racine (CA
Courtelary) 2'35"28.
100 m haies (+0,6 m/s): 1. Carruthers
(EU) 13"17. 2. Bujak (Fr) 13"23. 3.
Gérance (Fr) 13"69.
100 m haies. Série (+1,5 m/s): 1. Hu-
ber (LK Zoug) 13"89. 5. Valentina
Arrieta (CEP) 15"61.
400 m haies: 1. Taylor (EU) 57"40. 2.
Kennedy (Irl) 59"14. 3. Rees (GB)
59"46. Puis: Corinne Pierrejoseph
(Fr) 61"94.
Longueur (>5,40 m): 1. Apu-Gyumpfi
(Gin) 6,17 m. 2. Stép hanie Vaucher
(Olympic) 5,79 m. 3. Hess (ST
Berne) 5,68 m.
Hauteur (>1,60 m): 1. Dubnova
(Rus) 1,82 m. 2. Lamera (It) 1,76 m.
3. Laznikova (Slq) 1,76 m.
Perche: 1. Bocquet (Fr) 3,60 m. 2.
Scarpellini (It) 3,60 m. 3. Jessica Bot-
ter (Olympic) 3,40 m.
Marteau: 1. Kleger (ST Berne) 51,65
m. 2. Marti (Lângasse) 39,31 m. 3.
Elodie Matile (Olympic) 34,64 m.

«C'est un truc à tuer les athlètes»

Le 
110 m haies a été le

théâtre d'un événement
peu banal. Au gré d'une

grossière erreur de manipula-
tion , la dernière rangée d'obs-
tacles a en effet été alignée se-
lon le repère... du 100 m haies
des dames, soit environ 60 cm
plus loin que la normale. Ré-
sultat de la course, la finale A
en l'occurrence: Oliver David,
en manque de timing, est venu
s'écraser la jambe sur la der-
nière haie alors qu'il était parti
pour la gagne. Espoirs brisés,
tout comme la barre de bois!
Après être resté de longues se-
condes au tapis, l'Américain
s'est relevé, apparemment sans
trop de mal.

Les gars ont piaillé. Forcé-
ment. «C'est un truc à tuer les
athlètes, a lancé le Belge Jona-
than N'Senga, deuxième de
cette finale derrière Tim Bog-
danov et devant Oliver David,
tout de même troisième. Déjà
qu 'il fait dégueulasse, on n 'a pas le
droit de se tromper comme ça. C'est
inadmissible. J 'ai fait 700 bornes
pou r tenter défaire un bon chrono,
pa s pour vivre ce genre de blague. »

Les organisateurs n'ont pu
que constater les dégâts. «On
est vraiment mal à l'aise, soufflait
René Jacot. Mais que peu t-on y
f aire?» Après moult palabres, la
finale a été annulée pour faute
technique et on a décidé d'at-
tribuer les prix selon les résul-

tats de la série du matin. Où le
brave N'Senga n'était que qua-
trième. «Je n 'avais p as tout donné
puisqu 'il y avait une f inale der-
rière.» Ben oui. Comme l'on ne
pouvait pas refaire la course en
raison de la blessure de David,
le podium a été officialisé: Da-
vid, Alterio, Bogdanof. D'où
une nouvelle colère du Belge,
qui venait juste de se calmer.
«C'est n 'importe quoi, fai attendu
deux heures pour me faire dire que
j e  ne suis plus sur le podiu m et
qu 'il n 'y aura pas d 'autre course.
Du coup, j e  repars sans salaire. Je
ne sais pas, moi, faites quelque
cltose!» Poire coupée en deux
par René Jacot: «On lui a donné
du f r i c .» Tout est bien... /PTU

Les 
performances de

Jessica Botter (à la per-
che) et de Stéphanie

Vaucher (qui a préféré là lon-
gueur à la hauteur en raison
de la météo) étaient atten-
dues avec un intérêt certain.
Las pour la première, elle n'a
franchi que 3,40 m, échouant
à trois reprises 20 cm plus
haut, soit 30 cm en dessous
de son record (3,90 m). «Im-
possible de se concentrer avec la
pluie, le vent et le froid, c'était
l'horreur» pestait Jessica Bot-
ter. Sa camarade a eu plus de
«chance», avec un premier
saut à 5,79 m, à 1 cm de sa
meilleure marque. «Avant le
concours, j 'aurais tout de suite
signé pour un tel résultat, sou-
riait la Chaux-de-Fonnière,
qui a ensuite connu des pro-
blèmes de timing. Je suis em-
bêtée avec le tendon d'un genou
depuis juillet , fai même dû m'ar-
rêter durant cinq semaines. Du
coup, j e  manque encore de repères
dans ma course d'élan.»

Espérons que ça ira mieux
dans deux semaines lors des
championnats de Suisse es-
poirs, où Stéphanie Vaucher
s'alignera à la longueur, à la
hauteur, au triple saut et au
javelot! /PTU

Le bon bond
de Vaucher



L'hiver est déjà là!
VTT Le Français Frédéric Frech s'est adjugé le Grand Raid dans des conditions extrêmes.

Valentin Girard pleure, mais les Chaux-de-Fonniers Thierry Scheffel et Caroline Barth rigolent
Grimentz
D a ni e l B u r k h a l t e r

C} 
est dans des condi-
tions carrément hi-
vernales que 3800

concurrents ont pris le dé-
part , hier, du 16e Grand Raid
à Verbier (grand parcours ,
131 km) et Hérémence (pe-
tit, 76 km). La pluie , tombée
sans discontinuer depuis sa-
medi après-midi jusqu 'à 2 h
du matin , avait rendu le par-
cours extrêmement gras,
mais surtout très glissant. Au
Pas-de-Lona , point culminant
et mythique de l'épreuve, on
mesurait même 10 cm de
neige fraîche! Le départ a tout
de même été donné sur le
coup de 6 h 30. Mais une nou-
velle forte dégradation aura
raison du Grand Raid sept
heures plus tard, forçant les or-
ganisateurs à neutraliser la
course au Pas-de-Lona, pour
des raisons évidentes de sécu-
rité.

Si une grande partie des po-
pulaires ont été coupés dans
leur élan , les meilleurs vététis-
tes sont tout de même parve-
nus à rallier l'arrivée à Gri-
mentz. Et à ce jeu-là, c'est le
Français Frédéric Frech (29
ans) qui s'est montré le
meilleur, succédant, sur la plus

Frédéric Frech: pas très frais au terme de son effort victorieux dans des conditions extrêmes. PHOTO KEYSTONE

haute marche du podium, au
Neuchâtelois Ludovic Fahrni,
jeune «retraité».

La loi du sport
Pour son dernier Grand

Raid - il a décidé d'arrêter la
compétition pour se consacrer
à ses études dans la finance -,
Valentin Girard avait rêvé de
podium. Ou même, pourquoi
pas, de succéder au Ponlier.
Mais c'est en voiture que le vé-
tétiste de Colombier devra fi-

nalement rallier la station du
Val d'Anniviers. Chaîne vrillée
et dérailleur cassé ont en effet
eu raison des ambitions du
coureur de Papival peu après
la mi-parcours. Un épilogue
d'autant plus rageant qu 'il
avait pris un excellent départ,
occupant même un court ins-
tant la position de leader.
«C'est frustrant, mais c 'est la loi
du sp ort, lâchait-il. En course à
pied, si tu es en forme et que tu as
de bonnes chaussures, tu p eux ga-

gner. Mais en vélo, il te faut aussi
un sacré coup de chance.» Ce
qu 'il n 'a manifestement pas
eu.

Mais deux Neuchâtelois ont
tout de même été à la fête lors
de ce Grand Raid. Sur le petit
parcours, le Chaux-de-Fonnier
Thierry Scheffel et son amie
Caroline Barth ont en effet ter-
miné deuxièmes de leur caté-
gorie respective. «Je suis très
contente, commentait la ga-
gnante de la dernière Trans.

Mon objectif était un top 5, mais le
pod ium me titillait.» Pour son
compagnon , ce résultat était
presque surprenant. «Je ne
m'âais pas du tout préparé.
D'ailleurs, j e  ne me suis inscrit que
lundi passé, sur conseil d'un ami.
Maisje sais aussi que j 'ai passé un
palie r physique cette année...»
Ceci explique certainement
cela.

Nous reviendrons sur cette
épreuve dans notre édition de
demain. /DBU

T R I A T H L O N

Le 
Zurichois Sven Riede-

rer (23 ans) a confirmé
son exploit des Jeux

d'Athènes en décrochant la
médaille de bronze aux cham-
pionnats d'Europe à Lau-
sanne. Les Français ont fête
un doublé avec Frédéric Be-
laubre et Cédric Fleureton an
terme d'une épreuve hale-
tante. Déjà «bronzé» aux ]() ,
Riedcrer avait particulièrement
à cœur de briller devant le pu-
blic suisse: «J'avais une grande
pression sur les épaules à cause des
divergences dans l 'équipe, a-t-il
souligne sitôt 1 arrivée franchie.
Je voulais montrer que j e  suis bien le
numéro 1 suisse.» Tout s'est joué
en course à pied. Belaubre , qui
avait attendu son heure, a fait
la différence dans les derniers
hectomètres pour signer sa
deuxième grande \ictoire de
l'année après celle en Coupe
du monde à Salford (GB). Le
Chaux-de-Fonnier Sébastien
Gacond a dû se contenter du
38e rang.

Les dames ont été moins en-
treprenantes que leurs collè-
gues masculins. A vélo, Magali
Di Marco Messmer a été la
seule à vouloir mener, mais
sans jamais creuser d'écart. Le
peloton est ressorti encore plus
groupé des 40 km à vélo qu 'il
l'avait été après les 1,5 km de
natation. Mais dès les premiers
mènes de course, la Portugaise
Vanessa Fernandes, tenante du
titre, s'est détachée irrésistible-
ment. Les milliers de specta-
teurs ont apprécié la perfor-
mance de Magali Di Marco
Messmer, deuxième Suissesse
juste derrière Nicola Spirig et
pas. trop déçue: «f avais pris du
retard dans mon entraînement à
cause de ma blessure à un p ied. J 'ai
fait une bonne course, il ne m 'a pas
manqué grand-chose p our entrer
dans les cinq premières (réd.: 43
secondes) » observait-elle, /si

Sven Riederer: bronzé et
meilleur Suisse. KEYSTONE

Sven Riederer
encore bronzé

I CLASSEMENTS I
Lausanne. Championnats d'Europe
(1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10
km de course à pied). Messieurs: 1.
Belaubre (Fr) 1 h 55'56 (17*29 en
natation , deuxième temps, 1 h 05*59
à vélo, 27e, 31*08 en course à pied,
premier, plus les changements). 2.
Fleureton (Fr) à 3" (1736, lie, 1 h
05'55, 23e, 31*16, deuxième). 3. Rie-
derer (S) à 14" (17*40 , 19e, 1 h
05*45, 14e, 31*22 , troisième). 4. Do-
det (Fr) à 16". 5. Don (GB) à 20".
Puis les Suisses: 12. Hug 1 h 57*12.
17. Brocard 1 h 57*27 (17*36, 13e,
1 h 05*24 , quatrième , 33'16, 22e). 18.
Marceau 1 h 57*48. 28. Aigroz 2 h
00*11. 38. Sébastien Gacond 2 h
02*22.
Dames: 1. Fernandes (Por) 2 h 07*39
(18*58, sixième, 1 h 10*32 , 17e,
34*17, première). 2. Burgos (Esp)
2 h 08*27 (20*02 , 27e, 1 h 10*31 , pre-
mière , 35*01, deuxième). 3. Cortassa
(It) 2 h 09*02 (19*05, 16e, 1 h 10*32.
10e, 35*34, troisième). 4. Murua
(Esp) 2 h 10*07. 5. Jouve (Fr) 2 h
10*28. Puis les Suissesses: 12. Spirig
2 h 10*44 (20*06, 30e, 1 h 10*32 , 14e,
37*24, 13e). 13. Magali Di Marco
Messmer 2 h 11* 11 (18*55,
deuxième, 1 h 10*33, 18c, 37*55,
16e). 21. Matter 2 h 13*19. 24.
Schûtz 2 h 15*59. Abandon: Stàmpfli
(S), /si

PMUR
Demain
à Deauville
Prix Shadwell
Plat,
réunion 1,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey
1. Back The Winner 59 I. Mendizabal

2. Golden Memory 59 CP Lemaire 

3. Afaf 57,5 Y.Také 

4. Crawle Bay 57,5 Y. Barberot 

5. Dolphin Star 57,5 S. Pasquier 

6. Dahara 56,5 D. Bonilla 

7. MalaVida 56 S. Maillot 

8. Fainerisks 55,5 F. Spanu

9. Miyazaki 55,5 D. Boeuf 

10. Square Dance 55,5 T. Thulliez 

11. Bien Partie 55 T. Jarnet 

12. Madrid Beauty 55 R. Marchelli

13. Kaldouna D'Or 54,5 C. Soumillon

14. Age Of Mythology 54 0. Peslier

15. MissTalma 54 M. Blancpain

16. Natt Musik 53,5 F. Geroux 

17. Marminhac 53 F. Blondel

18. Orabelle 53 J. Victoire 

19. Singapore Pearl 52 J.Augé

20. Top Of The Hill 51,5 A. Crastus

Entraîneur Cote Perf.
JC Rouget 24/1 2p3p2p

HA Pantall 26/1 4p3p1p

M. Belzangles 45/1 0p4p2p

S. Wattel 13/1 1p8p1p

E. Lellouche 11/1 6p6p2p

F. Monnier 55/1 0p6p4p

M. Delzangles 18/1 5p5p5p

M. Nigge 32/1 3p2p4p

D. Smaga 6/1 1p0p0p

S. Wattel 34/1 1p1p5p

SV Tarrou 5/1 2p2p4p

G. Henrot 7/1 5p3p2p

JY Beaurain 9/1 9p3p8p

Rd Collet 14/ 1 7p1p9p

H. VD Poêle 36/ 1 5p3p6p

D. Sépulchre 30/ 1 3p0p4p

C. Scandella 42/1 5p6p5p

G. Cherel 15/1 1p4p0p

S. Wattel 20/1 1p6p2p

A. Lyon 38/1 2p7p0p

Notre opinion

11 Et sans doute bien arri- Notre jeu :
11*

vee 10.
10 On aurait tort de la ] *

14
sous-estimer 12

7 Mûre pour un exploit 
^

14 Vieillit pourtant bien 16

12 Elle a bien fait ses CoUp
a
d
S
e
eS

poker
preuves 16

1 Malgré un poids limite *" 2IA

5 Cette Lellouche est une Au tiercé pour
18 francsnageuse 11- X -10

16 Le droit de rêver un peu Le gros lot :
11

LES REMPLAÇANTS 1°

2 Elle se rappelle à nous 2
9 A prendre encore au '

sérieux 14

Les rapports
Hier à Deauville
Grand handicap de Deauville
Tiercé: 16-17-18.
Quarté+: 16-17-18-9.
Quinté+: 16-17-18-9 -20 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2022,50 fr.
Dans un ordre différent: 404,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 58.057,80 fr.
Dans un ordre différent: 4014,90 fr.
Trio/Bonus: 109,40 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 321.187 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 6423,75 fr.
Bonus 4: 632,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 71,60 fr.
Bonus 3: 47,75 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 211,50 fr.

Course suisse
Hier à Zurich-Dielsdorf
Quarté+: 9 - 6 -1 -11.
Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 32,60 fr.
Trio/Bonus: 1,80 fr.

Demain à
Vincennes
Prix de Jussey
Trot attelé,
réunion 1,
course 1 ,
2100 mètres,
départ à 13h50

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver
1. Numéro Privé 2100 G. Lannoo 

2. Nice Morning 2100 G. Martens 

3. New Pistol 2100 F. Roussel 

4. Neops Rivellière 2100 P. Daugeard

5. Nico D'Aussy 2100 B. Marie 

6. Nitby 2100 U. Nordin

7. NON PARTANT 

8. Niarpan 2100 JM Bazire 

9. Niccolo D'Amour 2100 A. Laurent 

10. Novelino 2100 D. Locqueneux

11. Ness Marceaux 2100 P. Masschaele

12. Noble Angevin 2100 JP Mary 

13. New Hope 2100 B. Piton 

14. No Commentary 2100 F. Nivard 

15. Nénuphar 2100 P. Levesque 

16. Never De Livet 2100 J. Verbeeck

Entraîneur Cote Perf.
A. Lannoo 18/1 1a5a3a

G. Martens 16/1 9a6a4a

A. Roussel 40/1 4m4mDm

P. Daugeard 9/1 Dm1a7a

B. Marie 14/1 1a7m9m

U. Nordin 25/1 Dm7a0a

P. Lecellier 4/1 4a8a3a_

A. Laurent 22/1 1aDa4a

J. Kruithof 7/1 3a1a1a

A. Laurent 32/1 9a4a2a

M. Dabouis 28/1 8a6aDa

E. Lesauvage 38/1 0aDa3a

J. Provost 12/1 3a1a7a

P. Levesque 3/1 DalaDa

P. Lemire 35/1 5a8a2a

Notre opinion

8 Le cannibale a faim Notre jeu :
8*

15 Favori à hauts risques 15*
4*

4 Engagement sur mesure 10
g

10 Un champion authenti- _ s
que \

9 Laurent a raison d'y *Bases
Coup de poker

croire -j
16 Verbeeck est un sorcier Au 2/4

8
5 La maîtrise de Bruno 15

Au tiercé pour
Marie 13 francs

-, 8 - X - 1 5
1 Pourquoi le cacher ? 

Le gros lot :

LES REMPLAÇANTS 15
2

2 Son engagement est 14

excellent 1
10

14 II peut nous surprendre g

Les rapports

Samedi à Deauville

Prix du Pont de Normandie
Tiercé: 12 - 8 - 13.
Quarté+: 12-8-13-1 .
Quinté+: 1 2- 8 - 1 3 - 1 - 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1204,50 fr.
Dans un ordre différent: 160,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8381,10 fr.
Dans un ordre différent: 223,10 fr.
Trio/Bonus: 40,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 94.710.-
Dans un ordre différent: 789,25 fr.
Bonus 4: 68,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 34,10 fr.
Bonus 3: 22,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 30,50 fr.

PMUR
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La tête avant les jambes
COURSE À PIED Forte d'un premier succès en 2002, la Française Karine Herry a gagné le Défi du Val-de-Travers.
Chez les messieurs, Peter Camenzind, du haut de ses 54 ans, a fait preuve d'intelligence dans la gestion de son effort

Peter Camenzind: un premier succès à l'âge de 54 ans!

Marc-Henri Jaunin joue à l'équilibriste vers Môtiers.

Peter Gschwend: heureux! Départ à 7 h 20 de Couvet: froid et humide.

Accordéon et trompette aux Verrières.

Un char apprécié par les coureurs aux Bayards.

Karine Herry: son expérience a été un sacré avantage.

Christian Fatton: sixième.

Photos
R i c h a r d  L e u e n b e r g e r
Texte
T h o m a s  T r u o n g

P

our le dixième anniver-
saire du Défi du Val-de-
Travers, Dame Météo a

offert un jo li cadeau à
l'épreuve vallonnière: elle lui
a permis de passer plus ou
moins entre les gouttes. A
6 h 27, il pleuvait des cordes
sur Couvet. Sur le coup de
7 h 20, les «fous» des efforts
grand format prenaient le dé-
part sous un ciel gris mais sec.
A 14 h 07, la Française Karine
Herry - qui a enlevé son se-
cond Défi après celui de 2002
- faisait du stretching sous la
pluie. Ouf , les meilleurs n 'ont
pas été arrosés et ils ont pu en
découdre sur 72 km! La mé-
téo capricieuse et un tracé ra-
mené à 42 km en 2004 ne sont
plus qu 'un mauvais souvenir.

«Je connais bien le tracé et cela
m 'a avantagée, glissait celle qui
reste sur cinq titres de cham-
pionne de France des 100 km.
Mon exp érience m 'a p ermis de ne
p as trop m'exciter au début et d'ob-
server les éventuelles p etites erreurs
de mes adversaires. Les gens aussi
commencent à me connaître dans

Les gorges de la Poëta-Raisse: un décor magnifique.

Benedetto Patti à la ferme des Oeillons: miam, miam!

le Val-de-Travers. C'est touj ours
agréable de se f aire encourager p ar
son p rénom. Ce p arcours technique
sous la p luie, c'était vraiment
l'idéal p our moi.»

Chez les messieurs, Peter Ca-
menzind (54 ans) a prouvé que
le poids des années n 'est pas un
boulet à traîner sur les
2000 m de dénivellation du par-
cours et qu 'il faut savoir pren-
dre son temps en toute circons-
tance: «Je n 'ai p as connu le moin-
dre problème de fatigue sur les
72 km. A un moment, il y a eu du
brouillard et un p eu de soleil dans
la f orêt. C'était magnifique et j 'ai
presque eu envie de p leurer. J 'ai ter-
miné quatre f ois deuxième ici et cette
fois j e  l'emporte. C'est génial! f ai
maintenant les 100 km de Bienne,
le marathon de Davos et le Défi du
Val-de-Travers à mon p almarès.»
Chapeau bas monsieur!

Un rang grâce à son fils
Christian Fatton, le régional

de l'étape, a terminé sixième.
Il a pu compter sur les pré-
cieux apports de sa femme (en
voimre), son fils (en VTT) et
sa fille (avec une cloche pour
l'encourager) . «Je suis cirez, moi,
donc je p rof ite de me faire ravi-
tailler p ar des proclies, souriait le
coureur de Noiraigue. C'est de

bonne guerre! f ai  gagné de p ré-
cieuses secondes aux ravitaille-
ments grâce à mon f ils, f ai  sans
doute gagné un rang grâce à lui.
Dans trois semaines, j e  vais parti -
ciper aux champ ionnats d 'Europ e
des 100 km aux Pays-Bas.» Mais
où trouve-t-il toute cette éner-
gie et cette volonté?

C'est un autre Neuchâtelois
ayant faim de kilomètres qui a
remporté le marathon.
Comme ses deux nièces la
veille dans le Défi j eunesse,
Marc-Henri Jaunin a fini sur la
plus haute marche du podium:
«Je suis p arti à mon rythm e et j e
suis resté régulier' de A à Z. Sur la
f in, je me suis même permis de gérer
mon eff ort. J 'ai bien récup éré de ma
victoire marathon de Davos il y a
trois semaines. »

Troisième du marathon,
François Glauser (Montmol-
lin) ' se montrait fair-play et
sceptique à la fois: «Avec Marc-
Henri (réd.:Jaunin), ça p asseou
ça casse. Mais quand ça p asse, ça
f ait mal. Par contre, j e  me suis fait
dépasser à Fleurier p ar un coureur
qui a p ris un raccourci. Cela m 'a
énervé et j 'ai quand même f ini p ar
réussir à le dépasser, fêtais aussi
un p eu euphorique et j 'ai f ini très
f or t .» Au final , il y a tout de
même eu une justice! /TTR

I CLASSEMENTS I

Défi dames (72 km et 2000 m de dé-
nivellation): 1. Karine Herry (Fr)
6 h 36*28". 2. Inge van Bergen (PB)
à 23'H"4. 3. Stéphanie Roy (Fr) à
1 h 7'50*'9.
Hommes: 1. Peter Camenzind (Bir-
mensdorf 5 h 41'49"2. 2. Helge Ba-
bel (Fischenthal ) à 14'H"6. 3. Félix
von Witsch (Ail) à 18'17"8. Puis: 6.
Christian Fatton (Noiraigue) à
38'12"9.
Marathon dames (42 km, 800 m): 1.
Stintje Reulen Langel (Arzier) 3 h
34'20"9. 2. Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) à H'13"0. 3.
Sabine Fischer (Bâle) à 14'47"1.
Hommes: 1. Marc-Henri Jaunin
(Neuchâtel) 2 h 56'31"1. 2. Peter
Gschwend (Kloten) à 2'43"3. 3.
François Glauser (Montmollin) à
4'27"9.
Semi-marathon dames (21 km, 400
m): 1. Ruth Gavin-Schneider (Mou-
don) 1 h 46'09"5. 2. Ingrid Beutler
(Tolochenaz) à 12'53"4. 3. Nathalie
Fahrn i (Bôle) à 13'04"3.
Hommes: 1. Gilles Bailly (Orvin)
1 h 31'39"2. 2. Cvril Willemin (Fr)
à 2'07"8. 3. Olivier Urlacher (Fr)
à 2'22"3.
Midnight marathon. Dames: 1.
Clara Mina Jargy (Chêne-Bouge-
ries) 4 h 7'26"1. 2. Sandrine Morier
Fallet (Avully) à 17'24"8. 3. Margrit
Volkmer (Berthoud) à 50'27"9.
Puis: 6. Rolande Beureux Donzé
(Boudry) à 1 h 5'40"8.
Hommes: 1. Luc Béguin (Chézard-
Saint-Martin) 3 h 23'39"8. 2. Pascal
Pittet (Sainte-Croix ) à 25*11"4. 3.
Jean-Luc Bregnard (Haute rive) à
26'27"6. Puis: 5. Stéphane Wiget
(Lignières) à 35'H"9. 7. Patrick
Schûrch (Saint-Aubin) à 40'50"2.
Défi jeunesse. Filles animation:
1. Chloé Jaunin (Yverdon) l'30"4.
2. Justine Jehle (Fleurier) 1*31"1.
3. Idgie Hunziker (Colombier)
l'33"6.
filles u: l. jor dane jaunin (Yver-
don) 3'10**4. 2. Shyna Rey (Les
Bayards) 3'22"3. 3. Maeleen Rey
(Les Bayards) 3'22"3.
Filles C: 1. Julie Delav (Petit-Martel)
5'19"8. 2. Carole Murallaz (Colom-
bier) 5'22"6. 3. Pauline Liechti
(Môtiers) 5'23"2.
Filles B: 1. Induja Suter (Servion)
10'12"6. 2. Coralie Gibson (Cor-
taillod) 10'18"1. 3. Clémence Mes-
serli (Travers) 10'21"4.
Filles A: 1. Fanny Combe (Les
Ponts-de-Martel) 9'46"8. 2. Lau-
riane Fatton (Noiraigue) 9'53"7. 3.
Sophie Gnaegi (Corcelles) 10'29"2.
Cadettes B: 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 12'04"6. 2. Leila Wûtschert
(Cortaillod) 13*09"8. 3. Marine Jor-
nod (Les Verrières) 14'26"2.
Cadettes A: 1. Lucie Babel (Neu-
châtel) 13'06"4. 2. Laetitia Beck
(Travers) 14'32"5. 3. Lénaic Four-
nier (Le Locle) 15*55"2.
Garçons animation: 1. Maxime
Fahrni (Bôle) l'32"4. 2. Alessio Ian-
nelli (Fleurier) l'34"7. 3. Damiano
(Mondaini (Fleurier) T35"3.
Garçons D: 1. Yvann Rey (Les Ver-
rières) 3'02"9. 2. Amo Wust (Neu-
châtel) 3'07"4. 3. Maxence Jehle
(Fleurier) 8'12"4.
Garçons C: 1. Arnaud Puemi (Bou-
dry) 4'56"0. 2. Yannick Monnier
(Bogis-Bossey) 5'02"3. 3. Tristan
Kipfer (Chaumont) 5'04"7.
Garçons B: 1. Tristan Jornod (Les
Verrières) 9'53"7. 2. Dimitri Za-
nella (Thônex) 9'55"6. 3. Sunny
Langel (La Sagne) 10*09"3.
Garçons A: 1. Yannick Chautems
(Bôle) 9'13"4. 2. Quentin Seewer
(Couvet) 9'16"4. 3. Martin Pianaro
(Saint-Sulpice) 9'32"9. Cadets B: 1.
Gaspard Cuenot (Le Cerneux-Pé-
quignot) 11'24"5. 2. Antoine Grisel
(Vaumarcus) H'30"4. 3. Jérémy Ju-
bin (Le Locle) 11'31"0.
Cadets A: 1. Michael Vemiers (Sa-
vagnier) 10'49"8. 2. Yaël Brunner
(Les Verrières) 11'29"4. 3. Timothy
Langel (La Sagne) 11'50"3.

Pour consulter tous les autres ré-
sultats: www.defi-vdt.ch ou www.
datasport.ch /réd.
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TENNIS ¦ Schnyder passe.
Après deux semaines de repos,
Patty Schnyder (WTA 12) s'est
qualifiée pour les huitièmes de
finale du tournoi de New Ha-
ven. Dans le Connecticut , la Bâ-
loise a battu 6-3 1-6 6-2 l'Améri-
caine Lisa Raymond (WTA 44).
Dans le tableau masculin ,
Stanislas Wawrinka (ATP 61)
sera opposé au Français Cyril
Saulnier (ATP 69), qui reste
sur une série de... onze défaites
au premier tour, /si

Histoire belge. Toronto (Can).
Tournoi WTA (1 ,3 million de
dollars, dur). Finale: Clijsters
(Be, 7) bat Henin-Hardenne
(Be, 4) 7-5 6-1./si

HOCKEY SUR GLACE m Ami-
calement vôtre. Le Sentier.
Hockeyades 2005. Finale: FR
Gottéron - Lugano 4-5 ap. Troi-
sième place: CE Servette - Par-
dubice (Tch) 4-3. Buts: Romy,
Savary, Déntns, Sarault. Berne -
Langnau Tigers 4-2. Bienne -
Langnau Tigers 3-2. Buts pour
Bienne: von Gunten , Tschan-
tré, Pasche. Bienne - Langen-
thal 6-5. Langenthal - Lyss 5-1.
Coire - Forward Morges 2-4.
Skôvde (Su/D3) - Sierre 5-4.
Buts pour Sierre: Cormier (2),
Jinman , Praplan. Olten - Feld-
kirch (Aut/D2) 4-2. /si

Raikkonen se rapproche
AUTOMOBILISME Premier vainqueur du Grand Prix de Turquie, le Finlandais a grappillé

quelques points à Fernando Alonso, deuxième hier. Ferrari et Sauber bredouilles

Le 
premier vainqueur du

Grand Prix de Turquie
est Finlandais. En rem-

portant la 14e manche du
championnat du monde,
Kimi Raikkonen a fêté son cin-
quième succès de la saison, le
septième de sa carrière, et se si-
tue désormais à 24 points du
leader du classement des pilo-
tes, Fernando Alonso. L'Espa-
gnol a terminé deuxième sur
la rive asiatique de la capitable
stambouliote.

Trois semaines après son suc-
cès en Hongrie, Kimi Raikko-
nen a dominé de la tête et des
épaules toute la concurrence
sur un circuit vallonné propice
aux dépassements. A l'excep-
tion du premier tour, où il a été
doublé par Giancarlo Fisichella
(Renault) , le pilote McLaren
n 'a plus lâché la tête, disputant
les 58 tours à une moyenne de
219,496 km/heure.

Alonso empêche le double
Ce succès, le sixième de

l'année pour l'écurie britanni-
que, aurait été encore plus si-
gnificatif , si Juan Pablo Mon-
toya n 'avait pas connu un pro-
blème du pneu a\ant droit à
deux tours de la fin. Sous la
pression de Fernando Alonso
(Renault), le fantasque colom-
bien est, bien malgré lui , sorti
de la trajectoire pour laisser
l'Espagnol monter sur la
deuxième marche du podium.
Le leader du championnat du
monde a du même coup em-
pêché un premier doublé
McLaren de la saison.

«C'était une superbe course. On
a montré que nos voitures étaient
plus rapides. On aurait pu faire 1-
2 aujourd'hui mais ça reste un très
bon résultat» a déclaré le pro-
priétaire de McLaren, Man-
sour Ojjeh. Alors qu 'il reste
cinq manches avant le terme
du championnat du monde,
l'issue reste encore indécise.

Montoya a rallié l'arrivée à
la troisième place, devant
Giancarlo Fisichella (Renault) .

Malgré tous leurs efforts, les Renault de Fernando Alonso (en haut) et Giancarlo Fisichell ,
n'ont pu empêcher Kimi Raikkonen (au centre) de s'imposer. PHOTO KEYSTON

Grâce à ce résultat, McLaren
ne compte plus que neuf lon-
gueurs de retard sur l'écurie
au losange au classement des
constructeurs.

La poisse de Massa
Dans le camp des Sauber,

Jacques Villeneuve a quelque
peu progressé par rapport aux
essais qualificatifs. Parti de la
huitième ligne, le Québécois a
terminé à une lie place, à un

tour du vainqueur, qui ne rap-
porte pas le moindre point à
l'équipe chère à Peter Sauber.

Felipe Massa a de son côté
joué de malchance. Après
avoir perdu lors du départ son
museau à la suite d'un accro-
chage avec Nick Heiclfeld
(Williams), le futur pilote Fer-
rari a été contrain t de rentrer
au stand au 29e tour en raison
d'un problème de pistons. Le
Brésilien s'était élancé d'une

huitième place prometteuse.
En proie à des problèmes
d'adhérence durant tous les
essais, Ferrari avait pour seul
objectif d'entrer dans les
points. Parti de la 19e place, le
septuple champion du monde
Michael Schumacher a été
contraint à l'abandon alors
que Rubens Barrichello s'est
classé à une discrète dixième
place. Résultat: zéro pointé.

La prochaine épreuve se dé-
roulera le 4 septembre à Monza
pour le Grand Prix d'Italie, où
Ferrari tentera sur ses terres de
redorer son blason, /si

||in iimu M
Kurtkôy. Grand Prix de Turquie (58
tours de 5,340 km, 309,720 km): 1.
Raikkonen (Fin), McLaren-Merce-
des, 1 h 24'34"454 (219,496 km/h).
2. Alonso (Esp), Renault, à 18"609 .
3. Montoya (Col), McLaren-Merce-
des, à 19"635. 4. Fisichella (It) , Re-
nault, à 37"973. 5. Button (GB) ,
BAR-Honda, à 39"304. 6. Trulli (It) ,
Toyota, à 55"420. 7. Coulthard (GB),
Red Bull-Cosworth , à 69"296. 8.
Klien (Aut), Red Bull-Cosworth, à
71"622. Puis: à un tour: 11. Ville-
neuve (Can), Sauber-Petronas.
Championnat du monde (14 épreu-
ves sur 19). Pilotes: 1. Alonso (Esp)
95. 2. Raikkonen (Fin) 71. 3. M.
Schumacher (Ail) 55. 4. Montoya
(Col) 40. 5. Trulli (It) 39. 6. Fisichella
(It) 35. 7. R. Schumacher (Ail) 32. 8.
Barrichello (Bré) 31. 9. Heidfeld
(Ail) 28. 10. Webber (Aus) 24. Puis:
13. Massa (Bré) 8. 16. Villeneuve
(Can) 6.
Constructeurs: 1. Renault 130. 2.
McLaren-Mercedes 121. 3. Ferrari
86. 4. Toyota 71.5. BMW-Williams 52.
6. Red Bull-Cosworth 27. 7. BAR-
Honda 24. 8. Sauber-Petronas 14.
Prochaine épreuve: Grand Prix d'Ita-
lie à Monza le 4 septembre.
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Une dernière révérence
ATHLÉTISME Kelly Holmes a fait
ses adieux au public britannique

D

ame» Kelly Hol-
mes, anoblie
après son doublé

olympique l'an dernier à
Athènes (800-1500 m), a eu le
droit à des adieux à la hauteur
de son rang pour sa dernière
course sur une piste britanni-
que, à Sheffield. Avant une
hypothétique dernière com-
pétition aux Jeux du Com-
monwealth en mars en Aus-
tralie, Holmes, grimaçante en
raison de douleur aux ten-
dons d'Achille, a terminé hui-
tième et avant-dernière de
son double tour d'honneur
sur 800m(2W69).

Elle a ensuite sorti ses deux
médailles d'or olympiques
pour monter sur un podium
sous une pluie de confettis
aux couleurs britanniques.
«Ce fut une journée fa ntastique,
même si j e  suis frustrée de ne pas
avoir p u donner le meilleur de
moi-même» a-t-elle déclaré le
pied droit posé sur une poche
de glace.

Dame Kelly (35 ans) a été la
grande vedette de cette réu-
nion. Omniprésente sur les af-
fiches et dans les médias bri-
tanniques, elle a même eu le
droit à une grande banderole
«Thank you Kelly» sur l'une
des collines dominant le stade
où elle avait battu le record
de Grande-Bretagne du 1500
m en 1997 (3'58"07).

La double championne
olympique, qui a servi dix ans
dans l'armée de sa Majesté
jusqu'en 1997, est arrivée
dans un hélicoptère militaire.
Des gerbes de flammes ont ac-
compagné ses premiers pas
sur la pelouse. Elle a ensuite
saisi le micro pour saluer le
public. Elle l'a repris une
demi-heure plus tard pour
commenter le mile des moins
de 20 ans, rebaptisé «On
camp with Kelly», comme le
600 m des moins de 20 ans
quelques minutes plus tôt

Un hommage au pro-
gramme mis en place par la
Britannique l'an dernier.
Elle a emmené huit des jeu-
nes athlètes les plus promet-
teuses du royaume dans un
camp d'entraînement sud-
africain où elle a ses habitu-
des, puis elle a encore effec-
tué un stage de dix jours avec
cinq d'entre elles et leurs en-
traîneurs à Valence, en Espa-
gne, avant le début de cette
saison estivale.

«Je p ense que certaines ont le
talent et ks capacités pour faire
par tie des meilleures du monde» a
lancé aux spectateurs Dame
Kelly, qui a bien l'intention de
continuer à veiller sur ses jeu-
nes pousses et n'exclut pas de
jouer un rôle dans l'organisa-
tion des Jeux olympiques à
Londres en 2012. /si

Sans forcer, le HCC cartonne
HOCKEY SUR GLACE Les gens des Mélèzes n 'ont fait

qu 'une bouchée du «petit frère» Neuchâtel YS

La 
rencontre entre Neu-

châtel YS et le HCC n'a
pas laissé beaucoup de

place au suspense. La ligue les
séparant mise à part, Neuchâte-
lois et Chaux-de-Fonniers n 'en
sont pas au même stade dans
leur préparation. Alors que le
HCC effectuait déjà sa qua-
uième partie amicale, Neuchâ-
tel YS réalisait sa première sor-
tie. Une entrée en matière dif-
ficile qui a tout de même pro-
duit de riches enseignements.
Alain Pivron, le nouvel homme
fort du Littoral , s'est réjoui de
ce premier essai. «Je suis plus que
satisfait. Face au HCC, j 'ai pu voir
le comp ortement de mes joueurs
dans la douleur: Avant cela, nous
n 'avions entraîné notre système de
j e u  que p endant une heure.» A
partir de ce constat, le résultat
passe au second plan.

En revanche, Paul-André Ca-
dieux craint ce type de rencon-
tres et attend impatiemment la
prochaine échéance. «C'est à ces
occasions que l'on prend des mau-
vais plis. Malgré tout, il y a du po -
sitif J 'ai la possibilité de donner
p lus déglace aux jeunes. Mercredi,
notre adversaire (réd: Karlovy
Vary) sera d 'un plus haut calibre. »
L'opportunité pour le coach
chaux-de-fonnier de juger une
dernière fois les qualités de
Schôri et Laakso. «Nous ne pou-
vons pas les garder les deux, souli-
gnait PAC. Le test de mercredi sera
décisif. Un fort engagement sera né-

Alexandre Tremblay déborde Joël Van Vlaenderen, un parfait
résumé de la rencontre. PHOTO GALLEY

cessairv.» Qui restera? Il est
temps de prendre les paris.
NEUCHÂTEL YS - LA CHAUX-DE-FONDS
1-7 (0-21-3 0-2)
Patinoires du Littoral: 337 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Rochette, Wermeille
etj etzer.
Buts: 4e Neininger (Paré, Tremblay, à
5 contre 4) 0-1. 7e Pochon (Vacheron,
à 5 contre 4) 0-2. 22e Miéville
(Kaufmann , Maillât) 0-3. 25e Miéville
(Turler, Pochon) 0-4. 27e Paré (Trem-
blay, à 4 contre 5) 0-5. 37e Personeni
(Scheidegger, Albisetti) 1-5. 53e Na-
kaoka (Turler, Pochon) 1-6. 54e Mié-
ville (Maillât , Leimgruber) 1-7.
Pénalités: 7 x 2 '  (Scheidegger,
Schônenweid, A. Brusa , Albisetti ,
Ott, Regli , Neuchâtel YS) contre

Neuchâtel YS. 5 x 2 '  (Rigamonti,
Miéville , Laakso, Daucourt, Bo-
billier) contre La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel YS: Rytz; Delley, Ott; L.
Dorthe, Mayer; L. Mano, R. Brusa;
Gnaedinger, A. Brusa, Schâr;
Schônenweid, J. Van Vlaenderen ,
Bouquet; Scheidegger, Albisetti, Per-
soneni; T. Van Vlaenderen , Regli,
Bafwa.
La Chaux-de-Fonds: F. Dorthe;
Schôri, Bobillier; Rigamonti , Vache-
ron; Amadio, Kauirnann; Girardin ,
Laakso; Daucourt; Neininger, Paré,
Tremblay; Pochon, Nakaoka, Turler;
Miéville, Leimgruber, Maillât; Du
Bois, J. Mano, Vaucher.
Notes: Neuchâtel YS sans Aebersold
(au repos). La Chaux-de-Fonds au
complet. J. Mano (26e), Nakaoka
(34e) et Tremblay (55e) tirent sur les
montants. /JBE

99 x 13 Fr. 1930,60
1293 x 12 18,80
8044x11 2,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 70.000 -

1x6  Fr. 434.278,20
6 x 5  2118,10
316 x 4 40,20
4834 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 40.000 -

4 x 5  + cpl. Fr. 92.445,70
162 x 5 4975,60
6030 x 4 50.-
85.741 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.700.000 -

____T_FTT3TW
5 x 5  Fr. 10.000.-
34 x 4 1000.-
257x3 100.-
2718x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.640.000 -

1x5 ' Fr. 10.000.-
15 x 4 1000.-
245 x 3 100.-
2193x2 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.860.000 -

7 x 5  + 1 étoile Fr. 558.767,15
6 x 5  178.576,95
55 x 4 + 2 étoiles 14.415,15
1224 x 4 + 1 étoile 431,65
1891x4 195,45
4312x3 + 2 étoiles 122,40
62.371 x 3 + 1 étoile 43.-
55.997 x 2 + 2 étoiles 41,35
93.143x3 26,45
280.043 x 1 + 2 étoiles 18,85
813.868 x 2 + 1 étoile 15,40
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 70.000.000.-
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Nouvelle vague... de succès?
VOILE Le catamaran «Team 7» s'appelle désormais «Team New Wave», du nom de son nouveau sponsor principal.

Le baptême a eu lieu samedi à Auvernier. C'est l'ancienne skieuse Karin Roten qui a fait «péter» le Champagne

Karin Roten a expédié l'affaire en deux secondes. Le trac, sans doute... Reste qu'il ne fallait pas
être distrait pour assister en «live» à l'explosion de la bouteille de Champagne! PHOTOS GALLEY

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Tu 
es pierre, et sur cette

pierre, je baptiserai mon
navire... Le baptême a

lieu samedi matin au port d'Au-
vernier. La marraine: Karin Ro-
ten. L'ancienne fée de la Coupe
du monde de ski alpin s'est pen-
chée sur le berceau un gros bi-
beron de Champagne à la main.
«Ilfaut bien viser le caillou» a pré-
venu Christophe Stamm, l'un
des deux copropriétaires du ba-
teau, avec Bertrand Geiser. «Je
suis tout à fait capable de le rater et
d'amocher- la coque» a répondu la
Valaisanne. Qui a n 'a pas man-
qué son coup et ne devra donc
pas faire fondre ses deux mé-
dailles de bronze mondiales
pour payer la rénovation.

S'il fait toujours partie de la
famille des Ventilo 28 (catégo-
rie M2), le catamaran «Team 7»

répond désormais au nom de
«Team New Wave», nouveau
sponsor principal oblige. «On
l'a depuis le mois de juin, glisse
Bertrand Geiser. On lui avait
donné un nom provisoire en atten-
dant de trouver un sponsor. Ce der-
nier va nous aider à tourner et à as-
sumer l'entretien du bateau.» Dont
le coût avoisine tout de même
les 100.000 francs.

We suis tout à fait
capable de rater le

caillou et d'amocher
la coque»

Cette année, «Team 7» (Gei-
ser, Stamm et le barreur Chris-
tophe Péclard) a gagné six ré-
gates sur huit, dont le Bol d'Or
du Léman, dont il a pris la qua-
trième place toutes catégories.
Sur la flaque genevoise, il s'était
même permis le luxe de devan-

cer des grosses pointures
comme Bertarelli («Alinghi»),
Coutts ou McArthur...

New Wave Suisse SA (le siège
mondial du groupe se trouve en
Suède) est établi à Cortaillod
depuis mars 2004. La société di-
rigée par Marc Biver possède
deux filiales , New Wave, leader
européen du vêtement promo-
tionnel, et Craft. La rencontre
avec le «Team 7» s'est quasi-
ment faite par hasard. Marc Bi-
ver: «Au départ, ils voulaient juste
des T-Shirts et des casquettes pour le
bateau. Impressionné par leurs ré-
sultats et séduit par le côté écologi-
que de la voile, j 'ai demandé s 'il
était possible de faire p lus. Us m'ont
dit qu 'ils cherchaient encore un
sponsor principal.» Bertrand Gei-
ser et ses coéquipiers forment
désormais la nouvelle vague de
la flotte neuchâteloise. Reste à
espérer qu'ils ne resteront
pas... à bout de souffle! /PTU

Karin Roten a pris la pose avec l'équipage: Christophe Stamm,
Bertrand Geiser et Christophe Péclard (de gauche à droite).

Après les bulles du Champagne, retour à l'eau plate!

Le «Team New Wave» hisse sa grand-voile, frappée aux cou-
leurs de la presse neuchâteloise, avant d'aller remporter La
Galérienne, samedi matin au large d'Auvernier.

TENNIS Vainqueur d'Andy Roddick en finale du tournoi de Cincinnati, le
Bâlois a établi un nouveau record. De bon augure à une semaine de l'US Open
TT"V oger Fédérer a signé
Wr un nouveau record.

JL X. Après avoir été le pre-
mier joueur à remporter ses
quatre premières finales dans
un tournoi du Grand Chelem,
le Bâlois est devenu le seul à ce
jour à enlever quatre tournois
Masters-Series la même année.
Déjà vainqueur à Indian Wells,
à Key Biscayne et à Hambourg,
le Bâlois s'est imposé à Cincin-
nati, en battant 6-3 7-5 Andy
Roddick. D a cueilli dans l'Ohio

, le 31e titre de sa carrière, son
neuvième en 2005. Il a, surtout,
prolongé cette série extraordi-
naire de victoires dans des fina-
les. D a gagné à Cincinnati sa
22e de rang, sa dernière défaite
à ce stade de la compétition re-
monte au tournoi de Gstaad
?003, où il s'était incliné en
cinq sets devant le Tchèque Jiri
Novak.

Après cette nouvelle vic-
toire, Roger Fédérer pourra
aborder, dans une semaine,
l'US Open en pleine con-
fiance. S'il gagne un deuxième
titre à Flushing Meadows, il
aura pratiquement l'assurance
de conserver sa place de No 1
mondial à la fin de l'année,
une place qu'im seul autre
joueur peut convoiter le
champion de Roland-Garros
Rafaël Nadal. L'Espagnol sera
très certainement son seul vé-
ritable adversaire à New York.

Dix victoires à une
Roger Fédérer compte dé-

sormais dix victoires contre
une seule défaite face à Andy
Roddick. A Cincinnati, l'Amé-
ricain a pu croire un instant en
ses chances lorsqu'il réussissait
le premier break du second set
pour mener 3-2. Mais au jeu

suivant, Fédérer alignait qua-
tre points extraordinaires à la
relance pour recoller immé-
diatement au score.

A 5-5, Andy Roddick se bles-
sait au pied droit. Il demandait
l'intervention du soigneur
avant de servir une seconde
fois pour rester dans le match.
Mais visiblement diminué,
l'Américain s'inclinait sur la
seconde balle de match en
commettant une faute directe
en coup droit Une fois en-
core, Fédérer avait su faire
jouer son adversaire grâce au
recours du slice tant en revers
qu'en coup droit

A l'heure de la remise des
prix, Roddick avait l'honnê-
teté de reconnaître la supério-
rité de son rival. Il sait parfai-
tement que sa blessure n'a pas
vraiment pesé sur l'issue de la
finale. Plus que jamais, Roger

Fédérer donne l'impression
d'être capable de provoquer
quand il le veut la décision
contre Roddick. Face à la tech-
nique de l'Américain toujours
trop frustre, le Bâlois se ré-
gale.

Alerte en demi-finale
Absent des courts pendant

six semaines, Roger Fédérer
avait connu sa plus chaude
alerte en demi-finale. Il ne
s'était imposé que 4-6 7-5 64
devant l'étonnant Robby Gine-
pri (ATP 58). Vainqueur du
tournoi d'Indianapolis, l'Amé-
ricain avait vraiment poussé le
No 1 mondial dans ses der-
niers retranchements. Mais,
toujours animé par cette for-
midable rage de vaincre, Fédé-
rer est parvenu à retourner le
cours d'une partie longtemps
mal embarquée, /si

Fédérer sur son trente et un
. . .. .

Ne 
nous y trompons

pas: Marc Biver n'est
pas monté à bord du

catamaran neuchâtelois pour
les beaux yeux de l'équipage.
«On va utiliser ce bateau comme
outil de relations publiques et vé-
hicule promo-
tionnel recon-
naît le patron.
On pourra faire
naviguer nos
clients et ça les
rapprochera de l'entreprise. C'est
bien d'avoir son nom sur la co-
que, mais si l'on ne fait rien au-
tour, cela ne sert à rien. Le but est
bien sûr de créer un p eu de noto-
riété. Je ne suis pas un mécène.
Comme tout le monde, j e  vais es-
sayer de récupérer mes billes!»

Après avoir embrassé l'en-
semble de la planète, l'an-
cien dirigeant d'IMG Suisse
a.donné un sérieux coup de
barre à sa carrière, avec un
ancrage qui se veut désor-
mais beaucoup plus régio-
nal. «Après 20 ans de voyages et
de déplacements, j 'étais usé. Le
monde du sport a bien changé.
La pression f inancière est deve-
nue terrible. C'est un véritable
business.»

Fortement aidé par la pro-
motion économique du can-
ton lors de l'implantation de
sa boîte à Cortaillod, Marc
Biver tenait également à ren-
voyer l'ascenseur. «C'est nor-
mal de soutenir les activités de la
région. Avec Craft , on est à Neu-
châtel Xamax. Avec New Wave,
on se lance dans la voile. Si tou-
tes les entreprises étrangères qui
viennent ici faisaie nt un geste
en fon ction de leurs moyens, les
clubs de la région ne connaî-
traient pas les difficultés f inan-
cières qui sont les leurs actuelle-
ment.» A méditer... /PTU

«Je ne suis pas
un mécène»

I CLASSEMENTS I
Zermatt. Championnat suisse de
course de côte (14,35 km, 1001 m de
dénivellation, 1178 participants).
Messieurs: 1. Epiney (Haute-Nen-
daz) 1 h 07*40". 2. Stéphane Joly
(Les Breuleux) à 0*21" . 3. Jôhl (An-
cien) à 0*42" . 4. Heuberger (Henau)
à 1*00". 5. Bundi (Andermatt) à
1*05" .
Dames: 1. Angéline Flûckigerjoly
(Travers) 1T8"27. 2. Mudge (GB) à
0*15". 3. Lindner (Ail) à 1*51". 4. Bû-
cher (Littau) à 2*27" . 5. Etzensper-
ger (Glis) à 4*49" . /si

Les Joly couronnés
COURSE À PIED A Zermatt, tant

Angéline que Stéphane ont été titrés

S

ebastien Epiney a décro-
ché son premier titre de
champion de Suisse en

côte à Zermatt... A l'âge de 38
ans! Le Valaisan a devancé de
21 secondes le Jurassien Sté-
phane Joly qui a également
conquis le titre en espoirs.
Chez les dames, Angéline Joly-
Flûckiger a dompté la concur-
rence internationale pour
s'imposer, une semaine après
son triomphe dans Sierre-Zi-
nal.

Sébastien Epiney n 'est pas le
dernier venu dans le paysage
de l'athlétisme helvétique, lui
qui fut champion national du
5000 m lors de ses années ju-
niors. Il y a près de 20 ans il
avait également représenté la
Suisse lors des Mondiaux de
cross. Venu aux courses en côte
il y a quatre ans, le Nendard
s'est notamment illustré sur la
classique Sierre-Zinal ces deux
dernières années, en prenant
respectivement les cinquième

et quatrième rangs. A Zermatt,
le Valaisan faisait partie d'un
groupe de sept qui s'était rapi-
dement détaché. Dans le final ,
il a contré une attaque du
Breulottier Stéphane Joly, très
en vue à quelques semaines de
Mondiaux.

Chez les dames, Angéline
Joly-Flûckiger a fait honneur à
son rang de favorite. La Neu-
châteloise avait terminé
deuxième de cette épreuve l'an
dernier.



IÀ L'ÉTRANGER I

Manchester U. - Aston Villa 14)
Blackburn - Fulham 2-1
Charlton - Wigan 1-0
Newcastle - West Ham 0-0
Tottenham - Middlesbrough 2-0
West Bromwich - Portsmouth 2-1
Liverpool - Sunderland 1-0
Birmingham - Manchester C. 1-2
Chelsea - Arsenal 1-0
Bolton - Everton 0-1

Classement
1. Tottenham 2 2 0 0 4-0 6
2. Charlton 2 2 0 0 4-1 6
3. Manchester U. 2 2 0 0 3-0 6
4. Chelsea 2 2 0 0 2-0 6
5. West Ham 2 1 1 0  3-1 4
6. Manchester C. 2 1 1 0  2-1 4

West Bromwich 2 1 1 0  2-1 4
8. Liverpool 2 1 1 0  1-0 4
9. Arsenal 2 1 0  1 2-1 3

10.Blackburn 2 1 0  1 3-4 3
11. Everton 2 1 0  1 1-2 3
12. Bolton 2 0 1 1 2 - 3  1

Aston Villa 2 0 1 1 2 - 3  1
14. Birmingham 2 0 1 1 1 - 2  1

Fulham 2 0 1 1 1 - 2  1
16. Middlesbrough 2 0 1 1 0 - 2  1

Newcastle 2 0 1 1 0 - 2  1
18. Wigan 2 0 0 2 0-2 0
19. Sunderland 2 0 0 2 1-4 0

Portsmouth 2 0 0 2 1-4 0

Bordeaux - Monaco 1-0
Lens - Auxerre 7-0
Lyon - Nancy 1-0
Nice - Nantes 1-1
Ajaccio - Le Mans 0-0
Sochaux - Lille 0-0
Metz - Strasbourg 0-0
Rennes - Marseille 3-2
Toulouse - St-Etienne 1-1
Troyes - Paris SG 1-1

Classement
1. Paris SG 4 3 1 0  8-2 10
2. Lyon 4 3 1 0  5-2 10
3. Lens 4 3 0 1 11-3 9
4. Bordeaux 4 3 0 1 4-1 9
5. Nantes 4 2 1 1 6 - 3  7
6. Auxerre 4 2 1 1 3 - 7  7
7. Ajaccio 4 1 3  0 5-3 6
8. St-Etienne 4 1 3  0 3-1 6
9. Troyes 4 1 3  0 4-3 6

10. Monaco 4 2 0 2 3-4 6
11. Le Mans 4 1 2  1 5-2 5
12. Nice 4 1 2  1 5-4 5
13. Lille 4 1 2  1 5-5 5
14. Sochaux 4 1 1 2  2-3 4
15. Toulouse 4 1 1 2  2-5 4
16. Rennes 4 1 0  3 3-10 3
17. Strasbourg 4 0 2 2 1-3 2
18. Metz 4 0 2 2 1-6 2
19. Marseille 4 0 1 3  3-8 1
20. Nancy 4 0 0 4 1-5 0

Sp. Lisbonne - Belenenses 2-1
Boavista - V. Setubal 0-0
A Coimbra - Benfica 0-0
Penafiel - Rio Ave 0-2
Gil Vicente - M. Funchal 1-0
P. Ferreira - N. Madère 0-1
Porto - E. Amadora 1-0

Ultimatum présidentiel
FOOTBALL La pitoyable prestation de vendredi face à Thoune a provoqué l'ire

de Sylvio Bernasconi qui s'en est allé mettre les choses au point dans le vestiaire xamaxien

La  
défaite - la troi-

sième consécutive -
que Neuchâtel Xa-

max a concédée vendredi
face à Thoune (0-2) n 'a pas
été du goût du conseil
d'administration et du pré-
sident Sylvio Bernasconi en
premier lieu. Du coup,
l'homme fort des «rouge et
noir», accompagné du di-
recteur technique Michel
Favre, est allé faire une
«descente» dans le vestiaire
au lendemain d'une presta-
tion des plus misérables.

Indépendamment du ré-
sultat, c'est surtout la ma-
nière qui a mis les diri-
geants en rogne. «Pour no-
tre p ublic, nos sp onsors, il est
tout bonnement inadmissible
de f ournir une telle p restation,
pestait Sylvio Bernasconi.
Même si Thoune est un gros
calibre, la diff érence de niveau
était criarde. Ce n 'est tout sim-
p lement p as normal de j ouer
comme l 'équip e l'a f ait  ven-
dredi. Il n y avait p as de vo-
lonté, aucun engagement, de
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Eddy Barea et Alexandre Rey font une moue de circonstance: Neuchâtel Xamax traverse
une bien mauvaise passe qui n'est pas du goût du président Bernasconi. PHOTO LAFARGUE

la nonchalance et les g ars ont
p erdu tous les duels. » Si le
président n 'a menacé per-
sonne, il a tout de même
fixé des obj ectifs à court
terme à Alain Geiger et ses
hommes. «Sur les quatre p ro-
chains matches (réd.: à Bâle,
face à Saint-Gall, à Zurich
face à Grasshopper et à
Berne), l 'équip e doit ramener
six p oints» arguait-il. Une
mission ô combien pé-
rilleuse, même si Sylvio
Bernasconi se voulait posi-
tif. «Nous devons f a ire  des
p oints à domicile et il y a
moyens d 'aller en chercher à
l 'extérieur. Le FC Schaff lwuse
est allé f a ire  match nul au
Hardturm, pourquoi Neuchâ-
tel Xamax ne p arviendrait p as
à f aire de même à Berne!» Ba-
rea et consorts auront l' oc-
casion de fournir un pre-
mier élément de réponse
dès samedi au Parc Saint-
Jacques. «Je veux voir des
j oueurs qui se battent» confir-
mait Sylvio Bernasconi.
Voilà Bâle prévenu. /EPE

SUPER LEAGUE
BÂLE-AARAU 7-2 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 22.258 specta-
teurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 17e Gimenez 1-0. 49e Gimenez
2-0. 56e Gimenez 3-0. 64e Giallanza
3-1. 69e Delgado 4-1. 75e Pétrie 5-1.
76e Bieli 5-2. 79e Sterjovski 6-2. 92e
Delgado 7-2.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni , Quennoz,
Smiljanic, Kléber (65e Sterjovski);
Degen, Ba, Chipperfield; Delgado;
Pétrie (81e Eduardo), Gimenez (75e
Rossi).
Aarau: Colomba; Schmid , Carreno,
Vardanyan, Bilibani; Simo (85e Fe-
jzu lahi); Inler (65e Schenker), Be-
risha (65e Opango), Burgmeier;
Giallanza, Bieli.
Notes: But de Burgmaier (66e) et de
Rossi (80e) annulés pour horsjeu.

GRASSHOPPER -
SAINT-GALL 3-1 (1-1)
Hardturm: 7400 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 13e Dos Santos (penalty) 1-0.
23e Callà 1-1. 62e Dos Santos 2-1.90e
Renggli 3-1.
Grasshopper: Coltorti; Chihab, Mi-
treski , Stepanovs.Jaggy; Renggli; Pav-
lovic, Cabanas, Dos Santos (75e Sala-
rie); Rogerio, Touré.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky (46e Leonardo), Garât , Ma-
rie; Montandon; Callà , Gjasula, D.
Marazzi; Hassli (84e Merenda), Alex.
Notes: expulsion de Marie (63e,
faute).

YOUNG BOYS - ZURICH 3-1 (2-0)
Stade de Suisse: 13.125 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 28e Varela 1-0. 31e Raimondi 2-
0. 55e Yakin 3-0. 72e Rafaël 3-1.
Young Boys: Wôlfli; Steinsson, Tiago,
Portillo, Hodel; Schwegler; Rai-
mondi , Yakin, Magnin (80e Serme-
ter); Hàberli (70e Schneuwly) , Va-
rela (84e Urdaneta).
Zurich: Leoni; Nef, Filipescu, von
Bergen, Stucki (69e Rapisarda); Sta-
hel , Dzemaili (77e Aboi); Di Jorio,
Rafaël , César; Keita (80e Akhalaia).

Matias Delgado et Bâle ont réalisé un festival offensif aux
dépens d'Aarau. PHOTO KEYSTONE

YVERDON -
FC SCHAFFHOUSE 0-1 (0-0)
Municipal: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Schôrgenhofer (Aut).
But: 48e Todisco 0-1.
Yverdon: Beney; Jenny, Jaquet ,
Alexandre, El Haimour; Sejmenovic
(76e N. Marazzi), N'Diaye, Gomes
(80e Yoksuzoglu), Getulio; Biscotte
(55e Tanurkov), Aguirre.
FC Schaffhouse: Herzog; Trucken-
brod, Sereinig, Disler (21e Ademi),
Fernando; Senn, Tsawa, Tarone, Wel-
ler (77e Da Silva); Rama, Todisco
(82e Marie).

Classement
1. Bâle 6 4 1 1  15-10 13
2.Thoune 6 4 1 1  12-8 13
3. Grasshopper 6 3 1 2  13-10 10
4. Young Boys 6 3 1 2 11-8 10
5. Zurich 6 3 1 2  14-12 10
6. FC Schaffhouse 6 2 3 1 7-6 9
7. Saint-Gall 6 2 2 2 15-12 8
8. Aara u 6 1 2  3 6-14 5
9. NE Xamax 6 1 1 4  8-11 4

10. Yverdon 6 0 1 5  4-14 1

Prochaine journée
Samedi 27 août 19 h 30: Bâle - Neu-
châtel Xamax. Tlioune - Yverdon. Di-
manche 28 août 16 h: Aarau -
Grasshopper. Zurich - FC Schaffhouse.
16 h 15: Saint-Gall -Young Boys.

Les «vert» à côté du sujet
PREMIÈRE LIGUE Méconnaissables, les hommes
de Pascal Bassi n'ont pu éviter la défaite à Nyon

A 

côté de ses chaussures,
péchant de plus à la fi-
nition, Serrières n'a ja-

mais donné l'impression de
pouvoir ramener quelque
chose de son déplacement en
terre vaudoise. Ce n'est qu 'à
la demi-heure que Matthey a
été quelque peu inquiété par
une frappe de Caracciolo. Au-
paravant, Kohler s'était bien
détendu pour dévier un tir
d'Ostermann (16e) . Les
joueurs locaux allaient frôler
l'ouverture du score mais
Atklnson croisait trop son tir
(35e). Le début de la seconde
période des «vert» allait se ré-
véler catastrophique. Un bal-
lon bêtement perdu en phase
offensive permettait à J. Ma-
zolo de traverser quasiment
tout le terrain sans être in-
quiété et servir parfaitement
Roux, totalement seul au
point de penalty. L'attaquant

vaudois ne se faisait pas prier
pour battre imparablement
Kohler et inscrire le seul but
de la partie, avec l'aide des
deux poteaux. Une fois me-
nés, les hommes de Pascal
Bassi se sont ménagé deux
grosses occasions. Par Keita et
Cheminade, mais tant l'un
que l'autre ont manqué une
«montagne» alors que le plus
dur semblait fait. Au final, le
score est presque flatteur pour
les «vert». Dire qu 'au sortir du
vestiaire Pascal Bassi avait la
mine des mauvais jours est un
doux euphémisme. «Je ne com-
prends p as. Je n 'ai p as reconnu
mon équip e. Il n'y avait rien, tant
individuellement que collective-
ment alors que cela avait bien
f onctionné les deux autres fois.
Une très grosse décep tion.
Qu 'aj outer à cela?» Rien, en ef-
fet Mais gageons que ce
n'était qu 'un couac passager.

STADE NYONNAIS -
SERRIÈRES 1-0 (0-0)
Colovray: 360 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
But: 49e Roux 1-0.
Stade Nyonnais: Matthey; Sordet,
Castella (73e Getaz) , Ouadja, A. Ma-
zolo, Guei, Ostermann (85e Marti-
net) , J. Mazolo, Malnati; Atkinson
(68e Martinez), Roux.
Serrières: Kohler; Brûhlart, Rupil,
Stoppa; Rodai, Scarselli, Wittl, Bassi
(46e Lameiras); Keita, Cheminade
(75e Doua), Caracciolo (57e Spôri).
Notes: Serrières sans Wùtrich, Cam-
borata (blessés) Simao, Haziri ni De
Paoli (avec la deuxième équipe).
Avertissements à Stoppa (10e),
Roux (18e) et Sordet (94e). Coups
de coin 54 (2-3). /PGA

Prochaine journée
Vendredi 26 août 20 h: UGS - Chê-
nois. 20 h 30: Martigny - Echallens.
Samedi 27 août 16 h: Naters -
Grand-Lancy. 16 h 30: Guin - Bex.
17 h: Malley - Etoile Carouge. 19 h
30: Bulle - Serrières. Dimanche 28
août 16 h: Signal Bernex - Stade
Nyonnais. Servette - Fribourg.

I TOUS AZIMUTS |
Prem ier but pour Frei. Alex
Frei a inscrit son premier but
de la saison en France. Ren-
nes, avec Rochat titulaire, a
ainsi battu Marseille 3-2 et en-
fin débloqué son compteur au
terme d'une rencontre riche
en émotions, /si

Un premier titre pour l'Inter.
L'Inter Milan a remporté la
Supercoupe d'Italie en battant
la Juventus 1-0 après prolonga-
tion au stade Délie Alpi, de-
vant près de 30.000 specta-
teurs. L'équipe de Roberto
Mancini s'est imposée avec la
manière, grâce a une réussite
de Veron, bien servi en retrait
par Adriano (96e). /si

Barcelone perd mais gagne.
Tenant du titre de la Liga,
dont le championnat com-
mencera le week-end pro-
chain , Barcelone s'est adjugé
la Supercoupe d'Espagne aux
dépens du Betis Séville. Les
Catalans, vainqueurs 3-0 à l'al-
ler, ont glané ce trophée pour
la sixième fois malgré la dé-
faite 2-1 devant les 48.266
spectateurs présents au Camp
Nou. /si

Cologne au tapis. Un seul club
de Bundesliga est allé au tapis
lors du tour de la Coupe d'Al-
lemagne: le FC Cologne, battu
3-1 par Kickers Offenbach, le
néo-promu en deuxième Bun-
desliga. /si

1. Hassli (Saint-Gall) et Gimenez
(Bâle , +3) 5. 3. Alex (Saint-Gall) et
Lustrinelli (Tlioune) 4. 5. Delgado
(Bâle , +2), Sterjovski (Bâle, +1), Dos
Santos (Grasshopper, +2), Rogerio
(Grasshopper), Rama (FC Schaff-
house), Neri (Young Boys), Rafaël
(Zurich, + 1) et Keita (Zurich) 3. 13.
Bieli (Aarau), Giallanza (Aarau, +1),
Pétrie (Bâle, +1), Eduardo
(Grasshopper) , Todisco (FC Schaff-
house, + 1), Adriano (Tlioune),
Agolli (Neuchâtel Xamax), Gomes
(Yverdon), Nef (Zurich), Tararache
(Zurich), César (Zurich), Aguirre
(Yverdon) et H. Yakin (Young Boys,
+1) 2. /si

Echallens - Servette 2-1
Fribourg - Signal Bemex 5-2
Grand-Lancy - Malley 1-3
Chênois - Martigny 2-1
Naters - Bulle 0-1
Stade Nyonnais - Semères 1-0
Bex - UGS 0-2
Etoile Carouge - Guin 3-0

Classement
1. St. Nyonnais 3 3 0 0 5-2 9
2. UGS 3 2 1 0  7-4 7

3. Et. Carouge* 3 2 0 1 9-3 6

A.Guin 3 2 0 1 8-6 6
5. Bulle 3 2 0 1 3-2 6
6. Echallens 3 2 0 1 3-4 6
7. Fribourg 3 1 1 1 6 - 4  4
8. Serrières 3 1 1 1 3 - 1  4
9. Servette 3 1 1 1 6 - 6  4

10. Chênois 3 1 1 1 5 - 5  4
ll. Bex 3 1 1 1 3 - 4  4
12. Malley 3 1 0  2 5-5 3
13. Naters 3 1 0  2 5-6 3
14. Signal Bernex 3 0 1 2  3-7 1

15. Grand-Lancy 3 0 1 2  4-10 1
16. Martigny 3 0 0 3 1-7 0
* = Les deux meilleurs troisième participent
aux finales de promotion.

Granges - Kickers Lucerne 0-0
Bâle M21 - Dornach 4-0
Lucerne M21 - Bienne 1-3
Buochs - Schôtz 2-3
Wangen - Delémont 2-3
Soleure - Zofingue 1-3
Laufon - Young Boys M21 2-2
Mùnsingen - Muttenz 1-2

Classement
1. Delémont 3 2 1 0  7-2 7
2. Kickers Lucerne 3 2 1 0  6-3 7

3. Muttenz* 3 2 1 0  7-5 7

4. Bienne 3 2 0 1 7-2 6
5. Dornach 3 2 0 1 5-6 6
6.Laufon 3 1 1 1 6 - 5  4
7. Granges 3 1 1 1 4 - 3  4
8. Schôtz 3 1 1 1 5 - 6  4
9. Zofingue 3 1 1 1 4 - 5  4

10.YB M21 3 0 3 0 4-4 3
11. Bâle M21 3 1 0  2 6-7 3
12. Soleure 3 1 0  2 3-5 3
13. Wangen 3 0 2 1 5-6 2
14. Mùnsingen 3 0 2 1 3-4 2

15. Luceme M21 3 0 1 2  4-8 1
16. Buochs 3 0 1 2  4-9 1

Rapperswil - Saint-Gall M21 1-2
Frauenfeld - Altstetten 0-4
Seefeld - Brugg 1-2
Cham - Grasshopper M21 1-1
Herisau - Mendrisio 2-0
Red Star - Kreuzlingen 3-0
Zurich M21 - Zoug 94 5-0
Biasca - Tuggen 2-0

Classement
1. Red Star 3 3 0 0 13-2 9
2. Zurich M21 3 3 0 0 11-1 9

3. St-Gall M21* 3 2 0 1 6-3 6

4. Mendrisio 3 2 0 1 3-2 6
5. Brugg 3 2 0 1 5-5 6
6. Grasshop. M21 3 1 2  0 10-4 5
7. Cham 3 1 2  0 4-2 5
8. Herisau 3 1 1 1 4 - 5  4
9. Kreuzlingen 3 1 1 1 3 - 5  4

10. Biasca 3 1 0  2 3-4 3
11. Seefeld 3 1 0  2 2-4 3
12. Zoug 94 3 1 0  2 9-12 3
13. Altstetten 3 1 0  2 4-7 3
14.Tuggen 3 1 0  2 2-5 3
15. Rapperswil 3 0 0 3 4-12 0
16. Frauenfeld 3 0 0 3 2-12 0
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FOOTBALL m Coup dur pour
Bâle. Etincelant ces dernières
semaines, Mladen Pétrie ne
j ouera pas mercredi à Brème
le match retour du troisième
tour qualificatif de la Ligue
des champions. L'attaquant
bâlois s'est blessé samedi con-
tre Aarau. Il souffre d'une dé-
chiru re musculaire à la cuisse
et sera indisponible pendant
plusieurs semaines, /si

Streller: la poisse. Marco
Streller devra observer une
nouvelle pause. Selon son en-
traîneur Giovanni Trapattoni,
l' ex-Bâlois a très probable-
ment été touché au ligament
interne du genou droit. Il a dû
être remplacé à 10 minutes du
terme de la partie de Coupe
d'Allemagne que le VfB Stutt-
gart disputait sur le terrain
d'Hoffenheim. /si

Obradovic à Sion. Ancien
joueur de Servette, Saint-Gall
et Vaduz, Goran Obradovic
(29 ans) évoluera désormais à
Sion. Le demi serbe a signé un
contrat de deux ans. /si

Shala prolonge. Rijat Shala
(22 ans, international M21 à
27 reprises) a prolongé de
trois saisons son contrat avec la
Salernitana , formation relé-
guée administra tivement en
Série Cl. Avec Slavisa Dugic,
transféré cet été d'Aarau, le
milieu de terrain formé à Lu-
gano sera le deuxième Suisse à
évoluer ainsi au sein de la for-
mation du sud de l'Italie, /si

Moser prêté à Guin. L'atta-
quant international M21
Adrian Moser, surnuméraire à
Thoune, a été prêté à Guin
jusqu 'en décembre, /si

VOILE ¦ «Alinghi» domine le
tenant du titre . Vainqueur des
deux premières éditions du
match race de St-Moritz, Mark
Mendelblatt a trouvé son maî-
tre sur le lac grison. L'Améri-
cain s'est incliné 3-0 en finale
face à son compatriote Ed
Bairn («Alinghi»), qui était as-
socié au Biennois Nils Frei et
au Néo-Zélandais Mike Drum-
mond. La deuxième forma-
tion d'«Alinghi», avec Peter
Holmberg (Iles Vierges), Clau-
dio Celon (It) et Matt Mitchell
(NZ) s'est contenté d'une dé-
cevante huitième place, /si

VTT ¦ Absalon vainqueur à
Samedan. A Samedan , l'avant-
dernier rendez-vous de la Swiss
Cup s'est offert un vainqueur
prestigieux. La victoire est en
effet revenue au champion
olympique , Julien Absalon. /si

AUTOMOBILISME u Jani:
week-end noir. Neel Jani a
connu un week-end noir en
Série GP2 à Istanbul. Samedi,
le Suisse est sorti de la piste
dès le premier tour. Diman-
che, il a été pris dans une col-
lision sans que sa responsabi-
lité ne soit engagée et a été
contraint à l' abandon. Le
Seelandais a perdu un rang au
classement général et se re-
trouve sixième, à 45 points du
Finlandais Heikki Kovalainen ,
vainqueur dimanche, /si

CYCL ISME m Succès de Ca-
del Evans. L'Australien Cadel
Evans a remporté la septième
étape du Tour d'Allemagne,
disputée entre Singen et Feld-

I berg. Il a devancé de 9" le
Suisse Fabian Jeker. L'Améri-
cain Levi Leipheimer conserve
la tête du classement général
et a accm son avance sur Jan
Ullrich, décroché dans l'ul-
time ascension de l'étape, /si

Le talent et le travail
FOOTBALL Le FCC a entièrement mérité sa victoire à Kriens. Brillant en première mi-temps,
il a su retrousser les manches et se battre en deuxième. Le tout sans Bouziane ni Deschenaux

Kriens
J u l i a n  C e r v i n o

Où 
s'arrêtera le FCC?

Après la remarquable
prestation fournie à

Kriens, ponctuée d'une vic-
toire entièrement méritée, il
est en tout cas permis de rê-
ver. A tout le moins d'espérer.
Sous la pluie et sur une pe-
louse détrempée, les Chaux-
de-Fonniers ont fait valoir des
qualités qui devraient leur
permettre de continuer à
jouer les premiers rôles pen-
dant encore quelques temps.
Ils ont d'abord fait valoir leur
talent avant de se mettre au
travail pour défendre. Pro-
metteur, surtout que le succès
acquis au Kleinfeld l'a été
sans deux pièces maîtresses:
Sven Deschenaux (blessé) et
Sid-Ahmed Bouziane (touché
aux adducteurs et rempla-
çant) .

«Une mi-temps parfaite»
Dans ce contexte plutôt ad-

verse, on aurait pu s'attendre à
voir les hommes de Philippe
Perret spéculer. H n'en fut
rien. Malgré une pluie bat-
tante et un terrain détrempé,
Casasnovas et ses potes se
montrèrent d'emblée entre-
prenants, agressifs et inspirés.
Le premier but signé par Yesil
(12e), grâce au travail d'Al-
phonse, récompensa cette ma-
gnifique entame de match.

Le FCC n'en resta pas là. Il
continua de presser, de gêner
des Lucernoins bien emprun-
tés. Hélas, les diverses tentati-
ves d'Alphonse, Boughanem
et consorts ne firent pas mou-
che. Par la faute du revenant
Foletti et d'un certain manque
de discernement dans le der-
nier geste. Autrement rien à
dire, comme le soulignait si
bien Philippe Perret: «Ce fut

Erwin Barmettler et Damir Lovric ne stopperont pas Alexandre Alphonse. PHOTO NEUE LUCERNER ZEITUNG

une mi-temps p arf aite. Nous avons
aligné une équip e off ensive et elle a
p arf aitement appliqué les consi-
gnes.»

Séduisante et attachante
Après cette démonstration,

les gars de la Charrière s'atten-
daient à une réaction lucer-
noise. Qui eut lieu. «J 'avais p ré-
venu mes joueurs qu 'il f audrait re-
trousser les manches» indiquait
Philippe Perret. Et personne
dans le camp chaux-de-fonnier
n'eut peur de se sacrifier. A
l'image du capitaine Casasno-
vas, devenu latéral pour porter
secours à ses coéquipiers. Tout
cela parce que Kriens avait
changé et monta à l'abordage
avec trois attaquants. Heureu-
sement, la défense «jaune et

bleu» tint bon autour de Bart
et Kheyari, très solides et in-
transigeants dans l'axe. Il y eut
toutefois quelques chaudes
alertes. Walthert veillait au
grain et détourna un tir violent
de Lustenberger (64e). Un

KRIENS -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-1)
Kleinfeld: 671 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 12e Yesil 0-1. 90e Bougha-
nem 0-2.
Kriens: Foletti; Ljimani, Meier,
Barmetder, Lovric (33e Curie);
Nocita , Schilling (85e Ostojic),
Brand (46e Burri), Lustenberger;
Melina , Marini.
La Chaux-de-Fonds: Walthert; Bar-
roso (56e Domo), Kheyari , Bart,
Virlogeux (91e Noyer) ; Casasno-
vas, Schneider, Yesil, Boughanem;
Alphonse (79e Paina), Valente.

centre-tir de Meier (83e)
heurta la barre, avant que
Kheyari (87e) frôle l'autogoal
en détournant une énième
tentative lucernoise. Les occa-
sions les plus nettes de cette
deuxième mi-temps furent

Notes: temps pluvieux, pelouse
détrempée. Kriens sans Egli ,
Gjuraj, Benson (blessés) ni Man-
gold (absent) ; La Chaux-de-
Fonds sans Deschenaux, Maitre ,
Greub (blessés) ni Touré (pas
qualifié). Melina est fleuri pour
son 200e match avec Kriens.
Blessé, Barroso est évacué sur une
civière (53e). Tir sur la transver-
sale de Meier (83e). Avertisse-
ments à Valente (38e, j eu dur) ,
Boughanem (40e , jeu dur) , Burri
(55e, simulation) et Virlogeux
(58e, jeu dur) . Coups de coin:
6-10 (1-7).

toutefois chaux-de-fonnières.
Il fallut tout de même attendre
la 90e minute pour voir une
rupture des visiteurs débou-
cher sur le but libérateur.
Lancé par Casasnovas, Bou-
ghanem s'y prit en deux temps
pour faire de nouveau capitu-
ler Foletti. Le compte était
bon.

Avec ce deuxième succès de
l'exercice hors de ses bases, le
FCC peut envisager la suite des
opérations avec optimisme.
Les deux prochains matches à
domicile (contre Wohlen et
Wil) devraient lui permettre
de confirmer son excellent dé-
but de parcours. C'est tout le
mal que l'on souhaite à une
équipe séduisante et atta-
chante. /JCE

c3~ i ¦
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Comme le nombre de
coups de coin bottés par

les Chaux-de-Fonniers en
première mi-temps (un seul
pour Kriens) et comme le
nombre de points déjà acquis
par le FCC en trois matches à
l'extérieur depuis la reprise
du championnat. Double-
ment révélateur du potentiel
de l'équipe! /JCE

AUTRES STADES
VADUZ - LUCERNE 3-3 (1-0)
Rheinpark: 1750 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 24e Gaspar 1-0. 53e N'Tia-
moah 1-1. 65e N'Tiamoah 1-2. 74e
Martin Stocklasa (penalty) 2-2. 82e
Mehmeti 2-3. 87e Gaspar 3-3.
Notes: expulsion de Bell (Vaduz,
92e, deuxième avertissement) .

LOCARNO - SION 0-2 (0-1)
Lido: 1820 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 13e Vogt 0-1. 86e Mijadinoski
0-2.
Notes: expulsion de Regazzoni
(Sion , 79e, deuxième avertissement).

BAULMES - AC LUGANO 2-1 (0-1)
Sous-Ville: 805 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 21e Milicevic 0-1. 55e Njanke
l-1. 66e Langlet 2-l.
Notes: le match est interrompu pen-
dant une demi-heure (51e) à la suite
d'un malaise de l'entraîneur de l'AC
Lugano, Paul Schônwetter, qui a été
emmené à l'hôpital.

WIL - CONCORDIA 5-1 (2-1)
Bergholz: 860 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 9e Cengel 1-0. 16e Morello 1-1.
43e Maliqi 2-1. 82e Cengel 3-1. 84e
Maliqi 4-1. 87e Cengel (penalty) 5-1.
Notes: expulsion de Colina (Concor-
dia, 39e, deuxième avertissement) .

YF JUVENTUS ZH - MEYRIN 0-0
Utogrund: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.

CHIASSO - WINTERTHOUR 1-1 (0-0)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 61e Bengondo 0-1. 72e Savoldi
1-1.

Notes: expulsions de Solomun-Egg
(Winterthour, 69e, deuxième aver-
tissement) et de Bengondo (Winter-
thour, 87e, deuxième avertisse-
ment).

Classement
L Lausanne-Sport S 5 1 0 16-8 16
2.Vaduz 6 3 2 1 14-7 11
3. Chx-de-Fds 6 3 2 1 10-6 11
4. Sion 6 3 2 1 9-6 11
5. Baulmes 6 3 2 1 9-7 11
6. Wohlen 6 3 1 2  13-8 10
7. Wil 6 3 0 3 12-10 9
8. YFJuventus 6 2 3 1 9-7 9
9. AC Lugano 6 2 2 2 7-9 8

10. Concordia 6 2 1 3  11-15 7
11. Baden 6 1 3  2 5-6 6
12. Chiasso 6 1 3  2 4-7 6
13. Bellinzone 6 1 3  2 5-9 6
14. Kriens 6 1 2  3 8-11 5
15.Lucerne 6 1 2  3 8-12 5
16.Locarno 6 1 2  3 2-6 5
17. Winterthour 6 0 4 2 11-13 4
18. Meyrin 6 0 3 3 1-7 3

Prochaine journée
Vendredi 26 août 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Wohlen. Samedi
27 août 17 h 30: AC Lugano -
Kriens. Winterthour - YFJuventus.
19 h 30: Bellinzone - Wil. Lausanne-
Sport - Locarno. Luceme - Concor-
dia. Meyrin - Balumes. Sion -
Chiasso. Dimanche 28 août 16 h: Va-
duz - Baden. /si

^Ĥ B
«Si demain on vient me propo-

ser Lilian Thuram, j e  prends sans
hésitation. » Philippe Perret fait
preuve d'humour lorsqu 'on
lui demande si son équipe a
encore besoin d'un éventuel
renfort défensif.

ç>gg|
«Alors président, triple prime

aujourd 'hui?» s'écrièrent quel-
que joueurs du FCC après la
victoire au Kleinfeld lucernois.
Angel Casillas fit la sourde
oreille: «Je dois les avoir bou-
chées...» Comment?

Q^̂ ^̂ ^RfltjMl̂ ^̂ C
Philippe Perret* «Cette vic-

toire démontre que mon équipe a
gagné en maturité. Nous n'avons
j amais aligné deux f ois la même
f ormation et les gars s 'en sont
p resque touj ours sortis. Ce succès
eff ace notre déj aite à domicile con-
tre Baden et nous p ermet de rester
dans le haut du tableau. C'est im-
p ortant d'avoir gagné, car le clas-
sement sera certainement très
serré. Je p ense que nous p ossédons
les moyens déjo uer les premiers rô-
les. Gentiment, les choses se met-
tent en p lace. Certains j oueurs re-
trouvent leur f o r m e  et les solutions
existent avec notre contingent.»

David Casasnovas: «Ce n'est
j amais f acile de gagner ce genre de
match. Nous l'avons abordé
comme nous devions le f aire.
Maintenant, ce serait dommage
de se contenter de cet acquis. Ce
n 'est qu 'un début, il f aut aller
p lus bin.»
¦ Murât Yesil: «Ce f ut  un
match diff icile. Malgré ks condi-
tions atmosphériques, nous avons
tout de même essay é de bien j ouer
au ballon. Je suis content d'avoir
marqué, mais ce ne fut  pas bien

diff icile après le remarquable tra-
vail d'Alphonse. Je crois que nous
sommes meilleurs à l'extérieur
p arce que nous ressentons moins
de pression. De toute f açon, j e
p ense que nous p ouvons aller loin
cette saison. Nous avons de la
qualité dans notre group e. On l'a
encore vu ici, même sans Bou-
ziane ni Deschenaux. »

Sofiane Kheyari: «Ce n'était
p as facile de tenir le coup derrière
en deuxième mi-temps avec tous
ces adversaires dans la surface.
Nous avons su nous montrer soli-
des et soudés. Cela prouve le bon
état d'esprit qui règne dans notre
group e. R y a une bonne am-
biance dans le vestiaire et cela se
ressent sur le terrain.»

Stefan Marini (entraîneur
de Kriens): «La Chaux-de-
Fonds a entièrement mérité son
succès. Nous n'avons p as j oué en
p remière mi-temps et nous avons
changé de système sans nous créer
beaucoup d'occasions. Nous ne
p ouvions p as espérer gagner. Sur-
tout que le FCC est une bonne
équipe, une des meilleures que
nous ayons aff rontées. » /JCE

I BUTEURS I
1. Chapuisat (Lausanne, +2) et Vogt

(Sion , +1) 6. 3. Begondo (Winter-
thour, +1) et Malenovic (Wohlen, +2)
5. 5. K Boughanem (La Chaux-de-
Fonds, +1), Njanke (Baulmes, +1),
N'Tiamoah (Lucerne, +2), Gaspar
(Vaduz, +2), Cengel (Wil, +3) et Ren-
ier (Winterthour) 4. /si



Histoire de penalties
FOOTBALL Grâce, notamment, à un penalty de Nuzzolo, Neuchâtel Xamax M21 a démarré
la saison par une victoire face à Colombier, qu i a manqué un coup de pied de réparation

P

remière journée de
champ ionnat de
deuxième ligue inter-

régionale et premier derby
marqué par une multitude
de nouveautés. Le cadre,
tout d'abord : un stade des
Chézards fraîchement ré-
nové. Puis deux équipes
dont le banc a subi des chan-
gements durant l'été. Fathi
Manai a pris les rênes de Co-
lombier après avoir quitté...
Neuchâtel Xamax M21, où
Christophe Moulin lui a suc-
cédé. Un peti t retour aux
sources pour le directeur de
la formation des «rouge et
noir» . «J 'avais envie de retrou-
ver un contact avec une équip e
et de pouvoir passer un message
plus direct, précisait-il. En ou-
tre, j 'en p rof ite p our améliorer'
mon bagage en vue de ma for-
mation po ur le dip lôme d'entraî-
neur.» Un décor qui sentait
bon la lavande mais qui , sa-
medi , n 'a pas fait oublier la
réalité du terrain.

La rencontre a débuté par
une forte pression de Co-
lombier débouchant sur une
ouverture du score logique.
Guelpa profitait de sa
deuxième occasion franche
après seulement quatre mi-
nutes. Le match et la saison
étaient lancés.

La réaction xamaxienne
ne se fit pas attendre. Sur
un penalty, que la défense

COLOMBIER -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 1-3 (1-2)
Chézards: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Hediger.
Buts: 4e Guelpa 1-0. 20e Nuzzolo
(penalty) 1-1. 39e Yildirim 1-2. 83e
Nuzzolo 1-3.
Colombien Costanzo; Pellet , De-
castel , Buhler, H. Passos; Calani
(71e Di Grazia), J. Passos, Ar-
menti, Guelpa (52e Kurtic); Ni-
coud, Kande (62e Pittet).
NE Xamax M21: G. Faivre; Bo-
chaud (65e Aka'a), Niederhauser,
Besle, Apostoloski; Yildirim , A. Fai-

Bastian Nicoud (au centre) menace Toni Apostoloski et Stéphane Besle, mais les jeunes Xamaxiens passeront tout de
même l'épaule. PHOTO LEUENBERGER

de Colombier aurait pu évi-
ter, Nuzzolo se chargea
d'égaliser. Mieux encore ,
sur corner, Yildirim permit
aux siens de prendre l'avan-

vre (52e Pinto), Munoz, Vuille
(59e Ganaj); Nuzzolo , Dujmovic.
Notes: Colombier sans Dias de An-
drade , Inonlu , Hablutzel (blessés)
ni Perdrisat (absent). Avertisse-
ments à A. Faivre (16e, faute), J.
Passos (50e, réclamations), Apos-
toloski (55e, faute), Bochaud (57e,
faute), Pinto (66e, faute), Cos-
tanzo (66e, réclamations), Pittet
(70e, réclamations), Munoz (74e,
faute), Aka'a (74e, réclamations),
Yildirim (83e, faute) et Dujmovic
(94e, antijeu). Nicoud manque la
transformation d' un penalty
(44e). Coups de coin: 4-9 (1-5).

tage en plaçant sa tête au
bon endroit. La pause au-
rait pu être atteinte sur un
score de parité si Nicoud
n 'avait pas vu son penalty
repoussé par les montants
du portier Faivre. Colom-
bier avait laissé passer sa
chance. «Nous avons effectué
un bon début de partie, souli-
gnait Fathi Manai. Mais le
match s 'est joué sur des p etits
détails. Nous leur avons offert
un penalty qu 'ils ont trans-
formé, nous pas... Par la suite,
nous avons peiné à nous rendre
dangereux.» Au point qu 'en
seconde mi-temps, les nom-
breuses tenta tives xa-

maxiennes en contre-atta-
que finirent par trouver
leur concrétisation grâce à
Nuzzolo à la 83e.

«Nous étions un peu fatigués.
Certains gars sont rentrés' de va-
cances il y a une semaine seule-
ment, déplorait Fathi Manai.
Nous y verrons plus clair quant
à notre niveau dans trois ou
quatre matches. »

Côté xamaxien , le phé-
nomène fut inverse. «Nous
avons eu du mal à faire face à
la p ression de Colombier dans
les p remiers instants. Cette f é -
brilité était due au fait qu 'une
bonne p artie de mes joueurs ef-
fectuaient leur premier match

«d 'adultes» . Par la suite, tout
s 'est mieux passé » se réjouis-
sait Christope Moulin.
/JBE

Colombier - NE Xamax M21 1-3
Romont - Schônbùhl 4-2
La Tour/Pâquier -Valmont 1-1
Portalban - Breitenrain 0-1
FC Berne - Durrenast 2-3
Lyss - Champagne 1-1

Prochaine journée

Samedi 27 août 17 h 15: Breitenrain -
Cortaillod. 17 h 30: La Tour/Le Pâ-
quier - Colombier. Dimanche 28 août
16h: NE Xamax M21 - Romont

I LE POINT |
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La Courtine - Courroux 1-1
Azzurri - Vicques 1-1
Poste Bienne - Courrendlin 3-3
Etoile Bienne - La Neuveville 4-1
Fr.-Montagnes - Lamboing 4-0

Corgémont - Rebeuvelier 4-0
Val Terbi - Fr.-Mont a 4-1
Courtételle - Bévilard-M. 1-1
Courrendlin - Delémont b 1-1
Tav.-Tram. - Courtelary 4-0
Belprahon - Reconvilier 2-4

Chevenez - Clos du Doubs 1-4
Bure-Aile 04)
Miécourt - Fontenais 4-1
Delémont a - Lugnez-D. '3-2
Bonfol - Fr.-Montagnes b 1-2
Haute-Ajoie - Pleigne 3-3

Montfaucon b - Perrefitte 0-2
Boécourt - Haute-Sorne 5-1
Court - Glovelier a 2-3
La Courtine - Courtételle 1-5

Soyhières - Montsevelier 0-0
Montfaucon a - Bourrignon 0-2
Movelier - Courroux 2-4

Vendlincourt - Bressaucourt 1-4
Courtemaîche - Coeuve 1-3
Courgenay - Lugnez-D. 9-0
Boncourt - Cornol 1-2
Olympic Fahy - Miécourt 5-0

I EN BREF |
VTT m Frischknecht titré.
Thomas Frischknecht a rem-
porté le titre de champion du
monde de marathon en VTT.
Déjà victorieux en 2003 à Lu-
gano, le Suisse a rendossé le
maillot arc-en-ciel de la disci-
pline à Lillehammer, en Nor-
vège. Chez les dames, Petra
Henzi a apporté à la Suisse sa
deuxième médaille, en décro-
chant le bronze, /si

CYCLISME m Ludi placé.
Berne. Courses sur route.
Elite-amateurs-juniors (handi-
cap, 114,6 km): 1. Wyss (Orbe)
2 h 44*37" (41 ,767 km/h).
Puis: 9. Florian Ludi (Le Pâ-
quier) à l'27" . /si

Valverde renonce. L'Espagnol
Alejandro Valverde renonce à
disputer le Tour d'Espagne ,
qui débute samedi à Grenade.
Le coureur de l'équipe Iles Ba-
léares se concentrera sur le
championnat du monde qui
aura lieu à Madrid le 21 sep-
tembre, /si

TRIA L ¦ Dângeli dauphin.
Lomont (Fr). Championnat
suisse. Elite: 1. Guillaume
(Bassecourt) 20 points. 2. Lau-
rent Dângeli (Chéza rd-Saint-
Martin) 17. 3. Seuret (Roches)
15. Championnat suisse (six
épreuves) : 1. Guillaume 112.
2. Laurent Dângeli 106. /si

DEUXIEME LIGUE
BOUDRY - HAUTERIVE 0-5 (0-3)
Sur-la Forêt: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Bubloz.
Buts: 13e Hofinann 0-1. 40e
Hofinann 0-2. 45e Schomoz 0-3. 65e
Hofinann 0-4. 77e Brodard 0-5.
Boudry: Menendez; Perez, Schor
(46e Da Costa), Simoes; Meisterhans
(71e Ferreirinha), Giorgis, Billeter,
Broillet (46e Moser), Marzo; Hostet-
Uer, Couceiro.
Hauterive: Chaignat; Robert , Clark ,
Perini, Dreyfuss; Hofinann (70e
Guermann), Maspoli , Schomoz (62e
Boulanger), Amores; Brodard (75e
Guerrero), Bâti.
Notes: frappe sur le poteau de Hos-
tettler (87e). /CHO

SERRIÈRES II -
LUSITANOS 5-2 (3-0)
Terrain de Serrières: 129 specateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 21e Sébastian! 1-0. 28e De Oli-
veira 2-0. 34e C. Costa (penalty) 34).
52e Haziri 44). 56e Valente 4-1. 69e
De Oliveira 5-1. 76e Oliveira 5-2.
Serrières H: De Paoli; Penaloza , Du-
pasquier, Morel (63e Miccio); Itten ,
Haziri (65e Nori),Jordi (62e Belie);
Sébastian!, De Oliveira, C. Costa.
Lusitanos: P. Coehlo; P. Da Costa, M.
Da Silva, Matos , Da Conceiçao; Dos
Santos (61e P. Da Silva), H. Coelho
(68e Frascotti), Valente; Oliveira, N..
Da Costa. /SDE

LE LOCLE - CORCELLES 2-0 (2-0)
Jeannerets: 100 spectateurs.
Buts: 7e Bauer 1-0. 42e Samardzic
2-0.
Le Locle: Belliard; Mazzeo, Tanisik, Em jt Samardz jc et Le |_oc|eRobert, Munni; Pacheco, Bauer, Pe- . . .,
reira , Samardzic; Jeanneret (71e Ma- Ont pris Un bon départ.
lungo), Ben Brahim (46e Garzoli). PHOTO ARCH-GALLEY

Corcelles: Sepulveda; Ducommun,
Christe, Kuenzi , Girardin (46e Pelle-
grini); Ergen , Fantin, Marques , Ro-
masanta; Jeanrenaud, Jordi.
Notes: expulsion de Sepulveda (75e,
faute de dernier recours). /JEP

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
SAINT-IMIER 1-1 (0-0)
Centre sportif: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Bardet.
Buts: 60e A. Del Gallo 1-0. 73e M.
Mussini 1-1.
Les Geneveys-sur-Cofffrane: Guyot;
Kupper (89e Raffaelli), M. Del Gallo,
V Raffaelli, Auderset; Parraiso, Di
Grazia (85e Duarte), Wâlti (89e
Gimmi); A. Del Gallo, Talovic.
Saint-Imier: Portmann; Martello
(35e Schârz) , Zùrcher, Heider,

Buhler; Giacchetto (62e Martinez),
Menanga, Gerber, N. Mussini (46e
M.Mussini); De Mello, Da Silva.
/OMI

DEPORTIVO -
AUDAX-FRIÙL 0-1 (0-0)
Arêtes: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
But: 61e Ongu 0-1.
Deportivo: Lebre; Landry, Meyer
(60e Loureiro), Rivero, Castro; Co-
lombo, Cannatella , Marchini ,
Villena; Janko (70e Corciullo), Bar-
bosa (75e Carafa).
Audax-Friùl: Fontela; Vermot, Flam-
mini, (70e Serrano), Simmano, Baz-
zan; De Roma, Soguel, Fiorucci, Vir-
glino, (78e Rafaele); Ongu , Kasniqi
(65eAkoka)./FMA .

Classement
1. Hauterive 1 1 0  0 5-0 3
2. Serrières II 1 1 0  0 5-2 3
3. Le Locle 1 1 0  0 2-0 3
4. Audax-Friùl 1 1 0  0 1-0 3
5. Genev. -S/Cof. 1 0  1 0  1-1 1

Saint-lmier 1 0  1 0  1-1 1
/. Marin 0 0 0 0 0-0 0

Saint-Biaise 0 0 0 0 0-0 0
9. Deportivo 1 0  0 1 0-1 0

10. Corcelles 1 0  0 1 0-2 0
11. Lusitanos 1 0  0 1 2-5 0
12. Boudry 1 0  0 1 0-5 0

Prochaine journée
Vendredi 26 août 20 h: Marin - Ser-
rières II. Samedi 27 août. 17 h 30: Le
Locle - Saint-Biaise. 18 h: Corcelles -
Hauterive. Dimanche 28 août 15 h:
Saint-Imier - Deportivo. 16 h: Audax-
Friùl - Boudry. Lusitanos - Les Gene-
veys-sur-CofTrane (horaire à détermi-
ner) .

Domination fribourgeoise
LUTTE Singinois et Gruériens

se sont partagé les lauriers à La Vue
Mal

gré des condidons
météorologiques
exécrables, 75 lut-

teurs en ont décousu lors de la
87e fête cantonale de lutte
suisse disputée à La Vue-des-
Alpes. Vu les conditions extrê-
mes, le jury a diminué la du-
rée des passes de six à cinq mi-
nutes avant de procéder par
élimination dès la cinquième
passe. En finale, Hans-Peter
Pellet a eu besoin de moins
d'une minute pour se défaire
de Laurent Gaschen.

Les lutteurs ont dû faire face à des conditions dantesques
à La Vue-des-Alpes. PHOTO LEUENBERGER

Classement
La Vue-des-Alpes. 87e fête canto-
nale: 1. Hans-Peter Pellet (Singine)
59,25 points. 2. Laurent .Gaschen
(Gruyère) 57,75. 3. Michael Pellet
(Singine) 57,25. 4a. Stefan Zbin-
den (Singine) 57. 4b. Stéphane
Pharisa (Gruyère) 57. 4c. Domini-
que Pharisa (Gruyère) 57. 4d. Be-
noit Kolly (Haute-Sarine) 57. 4e.
Martial Sonnay (Haute-Broye) 57.
4f. Michael Nydegger (Singine)
57. 5a. Stafan Tschachtki (Chiè-
tres) 56,75. 5b. Sébastien Menoud
(Val-de-Travers) 56,75. 5c. Ueli
Emch (Soleure) 56,75, tous cou-
ronnés, /réd.

Les Bois - Fontainemelon 1-2
Bôle - Bosna Cernier 5-0
Comaux - Superga 1-2
Saint-Imier II - Ix Landeron 4-5
Colombier II - Etoile 1-0
Dombresson - lignières 2-1

Chx-de-Fds II - Kosova 2-3
Ix Parc - Auvernier 0-2
Béroche-G. - APVde-Travers 1 -1
Espagnol - Pts-de-Martel 1-0
Peseux Comète - La Sagne 0-7
Coffrane - Fleurier 1-3

Fleurier II - Cantonal 1-0
Môtiers - Boudry Ilb 2-4
Bevaix - Saint-Sulpice 3-4
Blue Stars - Cortaillod II 1-4
Couvet - Centre Portugais 1-1

La Sagne II - Béroche-G. II 0-13
Marin II - Saint-Biaise II 2-0
Lignières II - Hauterive II 0-4
Boudry Ha - Peseux Comète II 2-2

Valangin - Le Parc II 1-3
Les Brenets - Benfica 3-4
Floria - Mont-Soleil 2-1
Sonvilier - Les Bois II 2-0
Centre Espagnol - Ticino 2-5
Villeret - Deportivo II 4-1
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7.00 Quel temps tait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Comme chien et chat.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. La neige à Noël. 9.55
Deuxième chance. Médiation. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 Ma sorcière bien-aimée. Les
sorcières de Salem. (1/2). 12.25
Télé la question!. 12.45 Le 12:45.
13.10 Magnum. Pas de neige à
Hawaii. (1/2). 14.00 Arabesque. Un
baiser de Judas. - Que le meilleur
gagne. 15.40 Vis ma vie. 16.15 Ma
famille d'abord. Comme sur des
roulettes. 16.40 Jake 2.0. Chasse à
l'homme. 17.25 NCIS: enquêtes
spéciales. Aux frontières du réel.
18.05 Le court du jour. L'immobilier.
18.15 Top Models. 18.35 Jour de
Fête.
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Les éléments

déchaînés
Guerre contre le feu.

Robert De Niro, Billy Crystal.

20.30
Mafia Blues 2,
la rechute
Film. Comédie. EU. 2002. Réali-
sation: Harold Ramis. 1 h 40.
VM. Stéréo. Avec : Robert De
Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow.
Le mafioso Paul Vitti, qui croupit
en prison depuis deux ans, fait
appel à son ancien psychothéra-
peute, Ben Sobel, pour qu'il
l'aide à sortir de là. Une fois
dehors, Vitti ne peut se débar-
rasser de Sobel, qui le pousse à
se réinsérer et lui trouve un
emploi de consultant pour une
série télévisée...

22.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002. Réali-
sation; Danny Cannon. 50
minutes. 5/23. VM. Stéréo.
La grande illusion.
Les experts de la police scienti-
fique n'ont que quelques
maigres indices pour retrouver
une femme, disparue au cours
d'un tour de magie impression-
nant.
23.00 The Simple Life.

TSR
7.00 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 Quel
temps fait-il ?. 11.15 Racines.
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
15.45 Racines
Quand la Bible rencontre le Coran.
16.00 Zavévu
Au sommaire: «La Famille Pierra-
feu». - «Jimmy Neutron». - «Poké-
mon».- «Teen Titans».
17.30 Garage
18.20 JAG
Pilote. (1/2).
Le 15 juillet 1995, Angela Arruti,
jeune pilote d'un porte-avions de la
Navy, est jetée par-dessus bord, en
pleine mer Adriatique.
19.10 Les Pierraf eu
19.35 Les Craquantes
Bon anniversaire Sophia.
Pour l'anniversaire de Sophia,
Dorothy entend faire venir de Sicile
sa soeur Angela, qu'elle n'a pas
revue depuis plus de trente ans...
20.00 Banco Jass
20.05 De Si de La

ie foetus.

20.35
Du baiser
au bébé
Documentaire. Sciences. 2005.
Réal: Thierry Berrod. 1h30.
Auteur: Thierry Berrod et Sylvie
Ruet. L'aventure intérieure.
Le professeur Zayan, de l'Uni-
versité Catholique de Louvain,
raconte avec humour les étapes
de la reproduction humaine,
depuis l'acte sexuel jusqu'à la
naissance. Ce spécialiste de la
biologie du comportement rap-
pelle que tout commence par un
échange de regards.
22.05 «Du baiser au

bébé», le making of
Documentaire. Cinéma. 2005.
25 min.
Les coulisses du documentaire
dont la réalisation a été rendue
possible grâce à de nouvelles
techniques de tournage révolu-
tionnaires.
22.30 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour. 22.54 Banco Jass. 22.55 Potes
au feu. 23.50 Textvision.

EZS
6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Dan-
gereuse péniche. 12.05 Attention à
la marche 1.13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Alors que Nick vient de chercher
son père au tribunal, celui-ci lui
avoue que son test A.D.N. le com-
promet au sujet du viol deTricia.
14.45 Embrassez

la mariée !
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal: Vanessa Parise. 1 h 35.
16.20 New York :

police judiciaire
Un passé encombrant.
17.10 Monk
Monk a un adversaire de taille.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

Corinne Touzet

20.55
Une femme
d'honneur
FilmTV. Policier. Fra. 2000. Réal:
Dominique Tabuteau. 1 h 50.
Double vue. Avec: Corinne Tou-
zet, Dominique Guillo, Cécile

• Vassort, Romaric Perche.
Isabelle Florent enquête sur le
kidnapping d'un nouveau-né
dans une clinique. Qui a pu
enlever un bébé dont les
parents sont incapables de
payer une rançon? S'agit-il
d'une infirmière qui veut se ven-
ger d'un licenciement ou d'une
femme en mal de maternité?
22.45 Incroyable

mais vrai !
Divertissement. Prés: Bruno
Roblès.
Invités: Chantai Goya, Sylvain
Mirouf. Au sommaire, notam-
ment: «Détective privée à
soixante-quinze ans». - «Delta-
plane sous tension». - «Le sur-
doué du skate-board».
0.20 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. Coups bas. 11.25 Flash
info. 11.35 Les z 'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Sui - Big.
1997. Réal: Pierre Joassin.
1 h 35.L'inspecteur Cadavre.
15.25 Mort suspecte
Un meurtre en mémoire.
16.15 Nash Bridges
Poker menteur.
Afin de débusquer un célèbre trafi-
quant de drogue, Nash infiltre le
milieu sous l'identité d'un tueur.
17.05 Newport Beach
3,2,1... bonne année!
17.55 Friends
Celui qui a un dentiste carié.
18.20 Cher journal
19.00 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
A cause de Lola.
19.50 Samantha
20.00 Journal

Nicole Calfan.

20.55
Trois Femmes...
un soir d'été
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal:
Sébastien Grall. 1 h 40. 3/4. Iné-
dit. Avec: Agathe de La Bou-
laye, Guy Marchand, Jean-
Claude Drouot, Anthony Delon.
Julie Leroy doit poursuivre l'en-
quête sur les meurtres qui ont
succédé à l'assassinat du maire.
Progressivement, ses investiga-
tions bouleversent les habitudes
du petit village où elle est née;
mais sa propre vie n'échappe
pas aux révélations qu'elle
glane peu à peu.
22.40 Contre-courant
Magazine. Société. Prés: Sté-
phane Paoli. 1 h35.
Le mystère Ôtzi: enquête sur
une mort suspecte, il y a 5 000
ans
En 1991, la découverte d'un
corps dans les glaces a boule-
versé les théories scientifiques
sur les hommes préhistoriques.
0.20 Journal de la nuit. 0.40
Musiques au coeur de l'été.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
13.55 Journal intime

des grands félins
14.50 La croisière

s'amuse
Un peu de coeur, que diable!
Le docteur Bricker entreprend de
séduire une jeune femme, mais il
n'arrive pas à l'aborder car elle est
toujours accompagnée.
15.40 Division d'élite
Une famille heureuse?
16.30 L'été de tous

les records
A Bénodet.
18.20 Un livre, un jour
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
Alors que l'attitude de Johanna
déconcerte son entourage,
Guillaume trouve une nouvelle
piste. La mènera-t-elle au but?
Quant à Ninon, elle découvre que
la vie de stagiaire n'est pas rose.

J. Maraval, J-H. Anglade.

20.55
Dis-moi oui
Film. Comédie dramatique. Fra.
1995. Réal: Alexandre Arcady.
1h50. Avec : Jean-Hugues
Anglade, Julia Maraval, Nadia
Fares, Claude Rich.
Stéphane Villiers est beau,
superstitieux, pédiatre de pro-
fession et plutôt sympathique
quoique d'une immaturité fla-
grante. C'est aussi, et surtout,
un grand collectionneur de
femmes. Une rencontre avec
une fillette de douze ans grave-
ment malade bouleverse sa vie.
22.50 Soir 3.
23.20 Inspecteurs

associés
Film TV. Policier. GB. 2005. Réal:
Matthew Evans. 1 h40. Inédit.
Le vieux renard.
Avec:Warren Clarke, Colin
Buchanan, Jo-Anne Stockham,
Pippa Haywood.
0.50 Légende. 1.45 Plus belle la vie.
2.10 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
M6 Music. 7.35 Hit forme. 8.00
Tubissimo. 9.00 M6 boutique. 9.55
Star 6 music. 10.45 Kidété. 11.50
Smallville. Dans la peau d'un autre.
12.50 Six ' midi.
13.05 Notre belle famille
C'est dur d'apprendre à être un
homme.
13.30 Des fleurs

pour Sarah
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal:
Susan Rohrer. 1 h 50.
15.20 La Belle

et le Fantôme
Film TV. Comédie. EU. 1992. Réal:
Jack Bender. 1 h 45.
17.05 Génération Hit
17.40 Un, dos, très
Bye Bye Hollywood. - Les veuves
joyeuses.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une grève assez grave.
20.40 Kaamelott

Judith Godrèche.

20.50
Bimboland
Film. Comédie. Fra. 1998. Réal:
Ariel Zeitoun. 1h25. Avec:
Judith Godrèche, Aure Atika,
Gérard Depardieu, Dany Boon.
Cécile, une étudiante en ethno-
logie, soutient une thèse sur
l'un des derniers peuples primi-
tifs. Las! Sa thèse est réfutée
peu de temps après, lorsqu'on
s'aperçoit que le peuple en
question se modernise à vive
allure. Cécile décide alors de
travailler sur les «bimbos», ces
femmes qui ne rêvent que de
séduire.
22.15 Monique
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal: Valérie Guignabo-
det. 1h35. Inédit.
Avec : Albert Dupontel,
Marianne Denicourt, Philippe
Uchan, Marina Rodriguez-
Tomé.
23.50 Les Insaisissables. Film.
Comédie. Fra. 2000. Réal: Christian
Gion. 1 h 44. Stéréo.

france C
6.00 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Biologie.
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.10
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Clif-
ford». - «Tibère et la Maison bleue».
- «Planète monstres» . - «Milo». -
«Oui-Oui». 9.50 Carte postale gour-
mande. Saint-Félix-Lauragais. 10.20
Question maison. 11.10 Le voyage
extraordinaire de la baleine
blanche. 12.05 Midi les zouzous.
14.05 Un don, une vie. 15.00 Les
voisins de l'archange. 16.05 Le col-
lier de Patiala. 16.59 Studio 5.
Alexis HK: «L'Homme du moment».
17.05 Carnets de plongée. Les
Caraïbes. 18.00 Au coeur des tribus.
Les Darhad de Mongolie.

art*»
19.00 Les chevaliers du feu. Mum-
baï. 20.00 L'odyssée Cousteau. Le
crépuscule du chasseur en Alaska.
Une étude des rapports unissant les
peuples arctiques à la mer, qui est
pratiquement leur seule source de
nourriture.

Dennis Hopper.

20.50
L'Ami américain
Film. Policier. AH - Fra. 1977.
Réal: Wim Wenders. 2 heures.
VOST. Avec : Dennis Hopper,
Bruno Ganz, Lisa Kreuzer.
Jonathan Zimmermann est
encadreur de tableaux. II vit chi-
chement à Hambourg avec
Marianne, son épouse, et leur
fils. Un jour, il est contacté par
un certain Raoul Minot, un
Français, qui lui propose un
étrange marché. S'il tue un caïd
dans le métro parisien, il recevra
en échange une forte somme
d'argent.
22.50 Quatre saisons

pour une reine
Christian Liardet a consacré
une année entière à suivre des
vaches de la race d'Hérens, en
Valais. Véritables forces de la
nature, ces bêtes rustiques par-
ticipent au combat des reines
qui se déroule annuellement.
0.15 Arte info. 0.30 Pixote, la loi du
plus faible. Film.

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. 11.35 Le dessous des cartes.
12.00 TV5 infos. 12.05 Claude Cha-
brol, l'artisan. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Image et science : mutations
et métamorphoses. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 L'Allée du roi. Film
TV. 16.35 TV5, le journal. 16.50 Le
journal de l'économie. 16.55 TV5,
l'invité. 17.05 Questions pour un
champion. 17.30 Soluble dans l'air.
18.00 TV5 , le journal. 18.30 Vie
privée, vie publique. 20.00 TV5
infos. 20.05 Paris-Montréal. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Resta des
Suds 2003. Concert. Première partie.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
Repos du guerrier. Film. 0.05 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
Contre-courant. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Mis en bouteille au châ-
teau. Film TV.

Eurosport
8.30 Motorsports Weekend. 9.00
Grand Prix d'Allemagne. Moto-
cross. Championnat du monde
2005. MX1. 10.00 Finale mes-
sieurs. Basket-ball. Universiades
2005.Alzmir (Turquie). 11.15 Tour-
noi féminin de Toronto (Canada).
Tennis. Finale. 12.45 Grand Prix de
Turquie. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. A Istanbul.
14.00 Coupe du monde. Méca-
niques. En Grande-Bretagne. 15.00
Bulgarie/Pologne. Volley-ball. Cham-
pionnats du monde 2006. Tournoi
de qualification. Play-off dames. A
Varna (Bulgarie). 16.30 Champion-
nats du monde. Badminton. 7e jour.
A Anaheim (Californie). 18.00
Eurogoals. 18.45 Watts. 19.15
Nagoya Basho 2005. Sumo. A
Nagoya (Japon). 20.15 Valen-
ciennes/Bastia. Football. Champion-
nat de France Ligue 2. 5e journée.

En direct. 22.30 Fight Club. 23.30
Eurogoals. 1.15 Eurosport info.

CANAL*
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Une partie
de plaisir. Film. 10.20 Surprises.
10.30 Best of «La Semaine des Gui-
gnols». 11.00 Le Fakir. Film. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45 Le
temps des pharaons(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Cause tou-
jours!. Film. 15.20 Clara et moi.
Rlm. 16.45 La Fureur dans le sang.
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.45 Spin City(C). 19.05 Spin
City(C). 19.30 Best of «La Boîte à
questions»(C). 19.35 Info(C). 19.45
Zapping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.15 La météo(C). 20.20 Best of
«7 Jours au Groland»(C). 20.40
Best of «Les Guignols»(C). 20.55
L'Effet papillon. Film. 22.40 Kool
Shen. 23.35 Impostor. Film. 1.15
25 Degrés en hiver. Rlm.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
Hulk. 13.05 Wolff, police criminelle.
13.55 Peter Strohm. 14.40 Wydiffe.
15.40 Les enquêtes impossibles.
16.30 Explosif. 16.50 La Clinique
de l'espoir. 17.40 Top Models.
18.05 Les Condamnées. 19.00 Ça
va se savoir. 19.45 Ciné 9 Express.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Saigon, l'enfer pour deux
flics. Film. 22.30 Carrie au bal du
diable. Film. 1.05 Série rose. 1.35
Télé-achat.

TMC
10.30 Carnets de plongée. 11.00
Fortier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Les Aventures 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 ervimages/Météo. 18.00 Fré-
quence crime. 18.50 Sydney Police.
19.40 TMC Météo. 19.45 Les Bri-

gades du Tigre. 20.50 Des frissons
partout. Film. 22.25 L'Homme de
fer. 23.15 Kojak. 1.00 Télé-achat.

Planète
12.35 Terra X. 2 documentaires.
13.25 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.20 Le tour du Paci-
fique. 2 documentaires. 16.00 Des-
tins de stars. 16.55 Bienvenue en
Ouganda. 17.55 Un siècle de pro-
grès sans merci. 2 documenta ires.
19.45 Pris dans la tempête. 20.15
Terra X. 20.45 Chasse à l'homme. 2
documentaires. 22.20 Pris dans la
tempête. 2 documentaires. 23.15
Terra X. 2 documentaires.

TCM
10.15 Les Nouvelles Aventures de
Flipper le dauphin. Film. 12.00
Show Boat. Film. 13.55 Ennemis
comme avant. Film. 15.45 Tarzan,
l'homme-singe. Film. 17.20
«Plan(s) rapproché(s)» . 17.35 La
Fidèle Lassie. Film. 19.05 La Perle
noire. Rlm. 20.45 Le Prisonnier de
Zenda. Film. 22.25 Deux Hommes
dans l'Ouest. Rlm.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 Pianeta terra. 16.15 Mondi
sottomarini. 16.25 Un sogno realiz-
zato. Rlm. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 National
Géographie. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 La
vita seconde Jim. 21.00 Misteri.
Rlm. 22.30 Telegiornale notte.
22.50 Jordan. 23.30 Nikita.

SF1
14.55 Reporter spezial. 15.35 Wild-
life, World of Nature. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Bei
aller Liebe. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Der Arzt und das Noma-
denmàdchen. 23.20 Der Stellvertre-
ter. Rlm.

ARP
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15
Braunschweig/Borussia Dortmund.
Football. Coupe d'Allemagne. 1er
tour. En direct. Commentaires:
Gerhard Delling. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Paul Ehrlich, ein Leben fur die
Forschung. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 WISO, Wahl-spezial.
20.15 Das blaue Wunder. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Sliver.
Film. 23.55 Heute nacht. 0.15
Mein Vater, der Gastarbeiter. Film.
1.05 Heute. 1.10 Neues spezial.
1.40 Vor30Jahren.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 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
Fur immer im Herzen. Film TV.
21.45 Familie Heinz Becker. 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft. 23.15 Die
Weisse Lôwin. Film. 0.55 Brisant.
1.25 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 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 Arme

Millionâre. 21.15 Arme Millionâre.
22.15 Hinter Gittern, Spezial. 23.15
Sommer Trend. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 10 vor 11. 1.00 Susan.
1.30 Das Strafgericht.

TVE
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 enemigo 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.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.55 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Réglées. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 EUA Contacte.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Notas sol-
tas. 22.40 Contra Informaçâo.
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.

RAM
15.05 Sua eccellenza si fermo a
mangiare. Film. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.10 Don Matteo. 19.10
II Commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 II Malloppo. 21.00 La
maschera di ferro. Film. 23.20 TG1 .
23.25 Overland 8. 0.30 Oltremoda
Reloaded. 0.50 TG1-Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
al cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 2 épisodes. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici War-
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Un caso per due. 2 épi-
sodes. 23.20 TG2. 23.30 Garda
che... Musical. 0.40 Sorqente di

vita. 1.45 Meteo. 1.50 Appunta-
mento al cinéma.

Mezzo
16.10 Aunis. 16.25 Paroles de
danse. Joëlle Bouvier, Régis Obadia.
16.55 Nashville Tennessee. 17.50
Fernando Lopes Graça. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Josef
Suk. Documentaire. Musical. 2003. 1
heure. Stéréo. 21.50 Classic
Archive. Concert. Guennadi Rojdest-
venski. 22.55 L'agenda des festi-
vals. 23.00 Chris Potter Group.
Concert. 0.00 Sur la route : Joe
Zawinul. 1.00 Jacques Vidal et
Frédéric Sylvestre. 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 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Matilda.
Film. 22.15 Planetopia-Reportage.
23.00 Spiegel TV, Reportage. 23.35
Die Rote Meile. 0.35 Sat.1 News,
die Nacht. 1.00 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 15 au 19 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 neuchâteloise 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

La Première
9.30 C'est déjà demain 10.00
Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pourtous 12.03 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 21.00 Drô-
les d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20 Opinio-
phone

RFJ
5.45 Le journal du matin 8.10
Sport 8.45 C'est de bon goût 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00 Flash 10.02, 11.02 Pronos
PMU 10.15 L'invité 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32 Les
Ensoirées 19.00 Rappel des titres

RJB
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, 14.03, 15.03
100% Musique 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.00 Flash 17.20 Profil
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Plein tube 19.00 Rappel des titres
19.02 100% Musique
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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, C.P. 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, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 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 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 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, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue 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 /l, 913 34 16.
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 SUR 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 neuchâteloise.
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.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). 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 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des 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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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, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-171)30, 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 15-21 h, 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

I 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-l lh.
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.

LNEMAJILWBHB!
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et 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, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

1 CANTON & RÉGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise 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 neuchâteloise
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 neuchâteloise 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 neuchâteloise 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. 021703 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 neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence 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 neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 81)30-111)30:
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 neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
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 neuchâteloise.
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 neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat 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, C.P.
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 14-181). (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 à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de 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 I
(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 17-201)30, sa 15-
19h30. Jusqu'au 28.8.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin , dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Du 21.8. au
25.9.

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 du Faucon. (Grand'Rue
23). Exposition Nicole Siron
et Alain Jaquet. Ve , sa , di 15h
18h. Jusqu'au 28.8.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

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.

I VAL-DE-RUZ 1

L'Association des Montagnes Neuchâteloises des Ecoles de Conduite
a la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Hedi KAEMPF

Membre d'honneur de notre association.
132 170275

IAVIS MORTUAIRES «NHRHHHi

^̂  ̂ SOUVENIR
m fefe 2004 - 22 août - 2005¦
ffiSd Chantai DONZÉ
V ŒyJÈ Que ,ous ceux CP t ont connue et aimée , aient une pensée pour toi en ce jour.

~~0 î F̂  

Ton 
sourire, ta présence... tous les jours, tu nous manques.

. \ 7 5̂|, 1 Tes enfants et ton mari

1 REMERCIEMENTS ¦¦¦



M

NEUCHATEL Dans une altercation, vendredi soir,
un chien a mordu l'adversaire de son maître

En 
ville de Neuchâtel,

deux bagarres ont, ce
week-end, nécessité l'in-

tervention d'agents de police
et d'ambulanciers du Service
d'incendie et de secours (SIS).

La première s'est produite
un peu avant 18h50, place
Pury. Une altercation a éclaté
pour une raison indéterminée
entre deux hommes, tous
deux domiciliés sur le Littoral,
indique la police de la Ville. A
leur arrivée, les agents ont
trouvé l'un d'eux, âgé de 41
ans, avec une morsure de

chien au mollet et le visage en-
sanglanté.

Cette personne a été prise
en charge par le SIS, alors que
son adversaire, âgé de 29 ans, a
été emmené dans les locaux
de la police cantonale. Quant
au chien, il a été confié à un
ami de son propriétaire, qui a
attendu dans les locaux de la
police de la Ville que la police
cantonale lui donne l'autorisa-
tion (Je repartir avec l'animal.

Hier peu après 2 heures,
une bagarre à mains nues - et
sans arme à quatre pattes - a

mis aux prises deuxj eunes Ma-
ghrébins à la rue des Terreaux
et a entraîné l'intervention de
deux gendarmes. «Touché au
visage, l'un des deux p rotagonistes
a f ini p ar rester sur le carreau,
mais sans p erdre connaissance»,
indique l'officier de service de
la police cantonale. Il a été em-
mené par les ambulanciers du
SIS.

Pour leur part, les gendar-
mes ont poursuivi le protago-
niste «lep lus valide» et ont pro-
cédé à son interpellation à la
rue des Fausses-Brayes. /jmp

Deux bagarres, deux blessés
t

Mi illumina d'immenso.
Aida Kramer

Jean-Daniel et Josina Kramer-Gigon
Léonard
Hélène et son ami Loris
Maxime

Sylvie et Jérôme Fer-Kramer
Lionel
Pauline et son ami Andrej

Ses amis qui l'ont accompagné
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Jacques KRAMER
enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 82e année, en toute sérénité.

L 'espérance ravive l'idéal
renouvelle tes rêves,
vivifie les xnsions.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 2005.
La messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur le mercredi 24 août à 9 heures, suivie de
¦"inhumation dans l'intimité.
Domicile: Famille Kramer

XXII-Cantons 14.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9.

Quand sonnera mon heurt, ne me délaisse pas .
Oh! Dieu pl ein de tendresse demeure auprès de moi.

Monsieur Robert Renaudin, son bien aimé compagnon
Monsieur René Frutiger et Madame Madeleine Favre,

leurs enfants et petits-enfants
Madame Josette Frutiger et ses enfants
Madame Clara Staudenmann-Frutiger
Monsieur Walter Schwab à Chamoson
Madame Georgette Hirschy-Perrenoud, ses enfants et petits-enfants
Madame Madeleine Perrenoud-Guyot, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Christian et Marie Frutiger-Schwab
Les descendants de feu Camille et Rose Perrenoud-Droz-dit-Busset
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lisette FRUTIGER

leur très chère compagne, sœur, belle-sœur, nièce, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 66e année après une cruelle maladie.
Le Locle, le 19 août 2005.

Nous garderons à jamais le souvenir
de ta bonne humeur.

La cérémonie sera célébrée le mardi 23 août à 9h30 au temple du Locle, suivie de l'incinération sans suite.
Lisette repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: D.-Jeanrichard 15, 2400 Le Locle.
Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour son soutien et son dévouement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Lisette peuvent penser au Centre de soins palliatifs
La Chrysalide, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4.

I LE MOT CACHÉ M
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

UNIVERSEL

«Tu es parti te reposer après une dure vie I _^.;CT. I
de labeur p our un Monde p aisible, / ^^ -̂'"
mais la lumière de ton sourire restera
à jamais gravée dans nos cœurs». **"* |j** j

Ton épouse: Caroline Rota ,̂ ^380̂ ^
Ta fille: Gabrielle Rota W\__ r% _ m
Tes petits-enfants: Achille et Ruth Rota-Mahoney mi^m

Caroline et Raouf Touati
Tes arrières-petits-enfants: Elyssa, Elliot et Kim
Tes sœurs et ton frère: Teresina Rota in Mostosi et famille al Petosino

Attilio, Rosanna Rota Maestroni et famille ad Almenno San Salvatore
Antonietta, Maurice Rota Balossi et famille à La Chaux-de-Fonds
Familles Testa, Mazzucchetti, Carrara en Italie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer ton départ

Monsieur
Aldo ROTA

Tu t'en es allé discrètement dans les bras de ta famille à l'âge de 83 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 21 août 2005.
Aldo repose au pavillon du cimetière.
Une cérémonie aura lieu à l'église du Sacré Cœur le mercredi 24 août à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part
Dons: les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home Médicalisé Le Martagon,
CCP 23-808-7. 

La Littéraire du Cercle de l'Union du Locle
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lisette FRUTIGER

membre depuis 34 ans.
Lisette nous laisse le souvenir d'une amie sincère et très dévouée.

Les contemporaines de 1940
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Lisette FRUTIGER
leur chère amie, dont elles garderont un bon souvenir.

Le magasin Frutiger confection
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lisette FRUTIGER

tante d'André
qui a grandement contribué au développement du commerce pendant plus de 40 ans.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
jusqu 'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

LES FAITS DIVERS
JURA m Deux blesses sur
l'Aie. Hier vers 17h30, un ac-
cident de la circulation s'est
produit sur l'autoroute Al 6,
entre Bassecourt et Delémont.
Un automobiliste de la région
de Delémont qui circulait en
direction de la capitale a perdu
la maîtrise de sa voiture, la-
quelle a quitté la chaussée
avant de percuter de plein
fouet la glissière de sécurité de
droite. Suite au choc, le véhi-
cule a effectué plusieurs ton-
neaux et terminé son embar-
dée un trentaine de mètres
plus loin à droite, hors de l'au-

toroute. La passagère de la voi-
ture a dû être désincarcérée.
Le Centre de renfort de Delé-
mont (12 hommes et quatre vé-
hicules) ainsi que deux, ambu-
lances de l'hôpital de Delé-
mont sont intervenus sur les
lieux. Blessés, les deux occu-
pants de la voiture ont été ache-
minés à l'hôpital de Delémont.
Le trafic a été perturbé pen-
dant environ lh30. /comm-réd

LE LOCLE m Motard contre la
glissière. Samedi à llh25, une
moto, conduite par un habi-
tant de Zollikofen , circulait des

Ponts-de-Martel en direction
du Locle. A lieu dit «Bellero-
che», dans un virage à droite,
le motocycliste a chuté et a ter-
miné sa course contre la glis-
sière de sécurité. Blessé, il a été
transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

WAVRE m Début d'incendie.
Samedi à 2h30, le Centre de
secours du bas-lac est inter-
venu à Wavre pour un télévi-
seur en flammes. Une bougie
est à l' origine de ce départ de
feu. Dégâts matériels, /comm

I AVIS MORTUAIRE S HaBHHHHHHH

Le magasin Frutiger confection sera fermé
le mardi 23 août 2005 pour cause de deuil.

NEUCHÂTEL m Naissances. -
12.08. Môckli, Ivan Victor
Théodore, fils de Môckli, Fran-
çois Maurice et de Môckli née
Krakhotina, Ioulia. Urfer,
Charlotte, fille de Urfer, Jé-
rôme et de Loeffel Urfer née
Loeffel, Sandra. Bernasconi,
Lior Ariel et Sherane Sarah, fils
et fille de Bernasconi, Roberto
et de Bernasconi née Vemot,
Emilie Andrée Giselle. 13. Ger-
ber, Ryan, fils de Gerber, Dany
et de Wangphimoon Gerber
née Wangphimoon, Nitcha-
kan. Vincent, Marc Sébastian,
fils de Vincent, Patrick Henri et
de Bolea Climent Vincent née
Bolea Climent, Sonia. Mahler,

Mathew, fils de Mahler, Olivier
Raymond et de Mahler née
Pengnoon , Wirinya. 14.
Chlebny, Inès Olivia, fille de
Chlebny, Igor Antoni et de Tru-
j illo chlebny née Truj illo, Rosa
Maria. ¦ Mariages. - 11.08: De
Filippis, Luigi et Baladi, Sanaa.
12. Gretillat , Jean-Sébastien et
Akhter, Nilofa. Schmidt, Olivier
Pierre et Aebischer née
Thankum, Pavinee. Paupe,
Martial Paul et Hurault, Anne
Hélène Fleur Christianne.
¦ Décès. - 04.08. Duport, Ge-
neviève Florence, 1940, divor-
cée. , 09. Wenger, Frédy Au-
guste, 1940, époux de Wenger
née Desaules, Eliane Frida. 10.

Roy née Steiger, Jeanne Hed-
wig, 1916, épouse de Roy, Willy
René. 11. Pétremand née Qua-
renghi, Rafiaela Caria, 1927,
veuve de Pétremand, Robert
Alfred. 13. Pasche née Wasser-
fallen, Lucie, 1906, veuve de
Pasche, Charles Ernest. 13.
Leuba née Duvoisin, Julie ,
1930, veuve de Leuba, Marcel
René.

I L'ETAT CIVIL I

AVIS MORTUAIRES ¦HHHHMBIIHHMHHI



«Madame Royal» ^â*©
sera-t-elle la première femme à l'Elysée?

Personnalité emblématique de
la vie politique française ,
femme, mère, élue, grande ga-

gnante des dernières élections régio-
nales avec sa victoire sur Jean-Pierre
Raffarin, alors premier ministre ,
compagne du premier secrétaire du
Parti socialiste François Hollande,
Ségolène Royal fait pour la première
fois l'objet d'une biographie très dé-
taillée et pas toujours très tendre.

Dans «Madame Royal», l'auteur,
Daniel Bernard, journaliste à l'hebdo-
madaire «Marianne», décrit une Sé-
golène Royal «qui a du pif, du flair et de
l'instinct», mais «qui n 'invente rien, qui a
le chic p our s 'approprier les meilleures idées
des autres».

Daniel Bernard cite des jugements
parfois sévères à l'encontre de «Ma-
dame Royal», tant dans le camp ad-
verse - «Une socialiste à l'eau sucrée»,
pour Roselyne Bachelot (UMP) - que
dans le sien - «Une baudruche qu 'il faut
dégonfler» pour Michel Charasse (PS).

Enfance secrète
Pour autant, l'auteur ne peut s'em-

pêcher de laisser transparaître une
réelle admiration pour cette femme
politique à la popularité qui dépasse
largement son clan politique, «imbat-
table sur le terrain, ni socialiste intransi-
geante, ni technocrate d'élite».

Pas de révélations sensationnelles
dans ce livre, estime l'agence France
presse, mais de nombreux détails sur
son enfance, qu 'elle tient assez se-
crète, et sur sa vie politique et sa vie
de femme largement médiatisées.
De fait , Ségolène Royal est très ai-
mée des médias, «qui ont pris l 'habi-
tude de la consulter sur tout et n 'importe

Ségolène Royal est notamment présidente de la région Poitou-Charente, conquise par la gauche lors des
dernières élections régionales. PHOTO KEYSTONE

quoi» , écrit Daniel Bernard sans ca-
cher son étonnement devant
quelqu 'un «qui n 'a p eur de rien, sur-
tout p as du ridicule».

Ce livre retrace tous les combats de
la socialiste, de la défense du chabi-
chou (fromage de chèvre) à la lutte

contre l'heure d'été , conue le string
pour les filles à l'école, la violence à la
télévision ou encore le bizutage des
nouveaux élèves.

Pour l'auteur, Ségolène Royal a eu
«le génie de beaucoup s 'exposer pour mieux
se dissimuler», et elle est «une personna-

lité moins lisse et consensuelle qu 'il n y p a-
raît». Et Daniel Bernard n 'hésite pas à
poser la question: «Et si c 'était elle, la
première femme à l'Elysée? » /réd

«Madame Royal», par Daniel
Bernard , éditions Jacob-Duvernet

Un présidentl
Bien sûr, c'est par galanterie que Samuel
Schmid, président de la Confédération, a

protégé de la pluie deux dames d'honneur,
hier lors de la fête de lutte suisse de

Schwaegalp (canton d'Argovie). Mais com-
ment, en voyant le conseiller fédéral tenir
ainsi deux parapluies en même temps, ne
pas penser à ces situations qui ont vu Sa-

muel Schmid devoir batailler tant contre
ses adversaires politiques que contre son

propre parti, à savoir l'UDC? Comme le
montre cette photo, le fait de se trouver au

centre demande parfois des sacrifices...
. /pho

PHOTO KEYSTONE

ldl Antin Dada, roi d'Ecosse
La 

famille d'Idi Amin
Dada menace de
poursuivre en justice

les producteurs du film «Le
dernier roi d'Ecosse». Ce-
lui-ci adapte au cinéma un
roman de Giles Foden con-
sacré à l'ancien dictateur
ougandais.

La famille, 42 enfants et
plusieurs veuves, va réclamer
«quatre ou cinq millions de dol-
lars» à la société de produc-
tion Cowboy Films, a déclaré
Taban Amin, fils aîné de l'ex-
président ougandais mort en

août 2003 en exil en Arabie
Saoudite. «Nous ne laisserons
jamais quiconque plaisanter
avec notre famille et notre père», '
a déclaré Taban Amin.

L'exercice du pouvoir par
le dictateur défunt, de 1971 à
1979, s'est soldé par la mort
de 300.000 à 500.000 Ougan-
dais. Il a également été ponc-
tué d'initiatives excenui-
ques, comme celle d'où lé
film tire son titre, le désir ex^
primé par l'ex-dictateur
d'être couronné roi
d'Ecosse, /ats-afp

wtff*tes^ètottes)

Le 
groupe de heavy métal

Iron Maiden a reçu un
emplacement sur le my-

thique Hollywood Rockwalk.
Célébrant leur recon-
naissance parmi
les plus grands /
groupes de/
rock de l'his- f
toire , les six !
membres ont\
placé leurs \
mains dans une
plaque de béton , sans oublier
la main du squelette Eddie,
leur mascotte officielle, qui fi-
gure sur les pochettes d'al-
bum.

Iron Maiden a été formé à
Londres en 1975 et est devenu
l'un des groupes emblémati-
ques du heavy métal, /ap

Les empreintes
d'Iron Maiden

En larmes, la chanteuse et
acuice Courtney Love a admis
s'êUe droguée, en violation de
sa mise à l'épreuve. Elle devra
suivre une cure ^s
de désintoxi- J&*.
cation, a dé- S.

MR- ;àridé un» *
juge califbr- Jfj f
nien. W Jk

Veuve de %,£
la rock-star^*̂
Kurt Cobain, Court-
ney Love est sous la menace de
Uois mises à l'épreuve, dont
deux pour des affaires de dro-
gue et une agression, /ap

Courtney
replonge

(SHET Bélier
\. xr J (21 mars " 20 avril)

Amour : êtes-vous certain de connaître vos
désirs et vos attentes ? Travail-Argent : vous
jouissez actuellement d'un certain libre arbitre
dans votre travail. Santé : sachez déconnecter
de temps en temps, vous en avez besoin.

nHw\ Taureau
V f^f / (21 avri| - 21 mai>
Amour : accord total avec celui ou celle qui
partage votre vie. Vous êtes heureux et ça se
voit. Travail-Argent : on vous propose un
nouveau poste ? Acceptez sans crainte, vous
vous en sortirez très bien. Santé : sortez et
amusez-vous.

i(uf/\f))l) Gémeaux
'\\x&/ll' '22 mai "21 'uin'

Amour : vous vous sentez un peu en déséquilibre
amoureux et vous ne savez comment en parler.
Travail-Argent : si vous êtes tenté par un achat,
vérifiez d'abord votre bourse. Santé : votre forme
fait plaisir à voir.

Ê^aÇjëÊ. Cancer
¦ OT* (22 juin - 22 juillet)

Amour : d'humeur aimable et souriante, vous êtes '
beaucoup sollicité. Travail-Argent : vous
accomplirez toutes les tâches que vous vous êtes
fixées. Santé : calmez votre appétit, évitez les
gourmandises.

vk Jl (23 'uillet ' 22 aoû,)
Amour : vous êtes irritable et des tensions
familiales pourraient resurgir. Travail-Argent :
vous ne pourrez compter que sur vous-même.
Mais cela ne vous dérange pas, vous avez
l'habitude. Santé : évitez les sports violents.

^̂ fPtm\\ 
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\ *<\V>A\/  (23 a°û'i " 22 septembre)

Amour : les amoureux seront sur un petit nuage.
Les autres s'entoureront d'amis. Travail-Argent :
vous pourriez concrétiser un projet qui vous tient à
cœur. Santé : légère sinusite, évitez les courants
d'air, même s'il fait chaud.

éj-X z-ÇÙ Balance
*fjÉ~""f'w (23 septembre - 22 octobre)

Amour : si vous avez des reproches à faire à votre
partenaire, ce sera pour des questions d'argent.
Travail-Argent : actif et dynamique, vous
travaillez doublement. Santé : défoulez-vous en
faisant du sport de façon régulière.

/jT/Tyjflff Scorpion
M \AS <23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous extériorisez vos sentiments avec
aisance. N'en faites pas trop tout de même.
Travail-Argent : vous avez envie de changer
d'horizon ? Faites les démarches. Santé : vous
allez bien, alors pourquoi s'en faire ?

HL '.ifl Sagittaire
\ -j (23 novembre - 22 décembre)

Amour : votre cœur est en train de s'ouvrir à la
vie. II s'épanouit. Travail-Argent : vous êtes prêt à
employer les grands moyens pour renforcer votre
position. Santé : vos batteries sont rechargées,
vous pouvez foncer.

f/ v̂i Capricorne
v lui )  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : que vous arrive-t-il ? Vous ne vous
souciez guère de votre partenaire en ce moment.
Pourtant il a besoin de vous. Travail-Argent :
votre créativité serait à exploiter. Santé : vous
n'êtes pas au mieux de votre forme.

1 WkDn Verseau
j» (21 janvier -19 février)

Amour : vous avez l'agréable sensation d'être
compris par votre partenaire. Travail-Argent :
vous êtes soudainement démotivé. Tout vous
semble insupportable. Santé : faites-vous plaisir
et pensez à vous plus souvent.

(f è&Qjg à Poissons
"W 0 (20 février - 20 mars)

Amour : votre couple est en pleine transforma-
tion. Ce n'est pas la peine de le saborder. Travail-
Argent : vous aurez beaucoup de responsabilités
à assumer. Santé : surveillez votre petite santé et
octroyez-vous des moments de pause.

jUp̂  .finLJL] hoï ̂ ^̂ u. JOUI/
¦
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