
Aldi bientôt
en Suisse

D I S T R I B U T I O N

Aldi s'apprê te à ouvrir
son premier magasin helvé-
tique dans le canton de
Thurgovie à la fin de cet au-
tomne. Sven Bradke, porte-
parole du groupe allemand
en Suisse, fait le point.
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L'angoisse du bilan
MONT-SOLEIL OPEN AIR II a manqué plus de 4000 festivaliers pour équilibrer les comptes

Là survie de l'événement n 'est pas garantie, mais l'organisation ne j ette pas l'éponge

Malgré la bonne affluence de samedi (ici, Heather Nova), la dixième édi-
tion du festiva l de Mont-Soleil est compromise. Au total, 7000 person-
nes ont assisté aux trois soirées. Un chiffre qui préoccupe les organisa-

teurs et les bénévoles. Si le moral est durement touché, les membres
vont tout mettre en œuvre pour organiser le dixième Open Air.p/voro GALLEY
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J A R D I N S  M U S I C A U X

Une modernité
tout public

page 15

Longines connaît un succès grandissant
en Chine. Elle compte sur son ambassa-
deur Aaron Kwok pour parfaire son
image. page 3

Une Chine à succès
Via Rom'antica, alias me du Crêt-Vaillant.
Sous impulsion de ses habitants, le petit
et sympathique quartier loclois a vécu ce
week-end à l'heure italienne. page 5

Vaillant crêt romain
Logiquement défait à Bâle (3-0), Neu-
châtel Xamax a concédé son quatrième
revers consécutif. Pleine confiance main-
tenue en Alain Geiger. Page 22
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Quatre à la suite!

M O T O C Y C L I S M E

Thomas Luthi
crie victoire
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I R A K

Présentée hier au Parle- s
ment, la Constitution ira- ï
kienne sera soumise à réfé- =
rendum le 15 octobre. Les re- =
présentants sunnites ont re- î
fusé de signer les articles qui :
portent atteinte, selon eux, à s
l'intégrité territoriale de \
l'Irak et à son identité. :

page 21 [

Référendum
le 15 octobre

m Par Jacques Girard 

LJf 
accord intervenu hier en
Irak sur la Constitution,

i après d'interminables
discussions, constitue un sir
gne encourageant dans le
processus de démocratisation
du p ays. Mais cette étape -
importante - ne saurait à
elle seule garantir l'avène-
ment d'un Irak réconcilié.
La situation du p ays reste en
eff et extrêmement f r agile. De-
p uis le début de l'occupation
alliée, les violences n'ont
cessé de croître - contraire-
ment aux prévisions de l'état-
maj or américain -, faisant
chaque jour plusieurs dizai-
nes de victimes. Les organisa-
tions terroristes, soutenues de
l'intérieur, ont réussi à faire
de l'Irak une sorte d'immense
champ de manoeuvre p our
leurs «soldats». Tout cela
malgré les gigantesques

moyens dép loyés p ar les coa-
lisés. Au p oint d'ailleurs que
les Etats-Unis vont dépêcher
des troup es supp lémentaires
en p ersp ective du réf érendum
sur la Constitution, le 15 oc-
tobre, une mesure suscep tible
d'accentuer encore les diff i-
cultés de George Bush f a c e  à
son op inion.
D'autre p art, le p rocessus p o-
litique en cours a p rovoqué
des divisions au sein des
deux princip aux courants re-
ligf e u x .  Des heurts meurtriers
opp osent depuis quelques se-
maines les chiites p rôgouver-
nementaux aux f idèles de
l'imam radical Moqtada
Sadr. Situation semblable
chez les sunnites, où les p arti-
sans du gouvernement com-
battent les affidés d'Al-
Qaïda.
De p uis, la belle démonstra-

tion d'unité nationale atten-
due p ar les Américains - qui
n'ont ép argné aucune pres-
sion p our y p arvenir - ne
s'est p as produite. Les sunni-
tes n'ont en eff et p as signé cet
accord sur la Constitution,
p arce qu'ils sont opp osés à ce
texte sur des points aussi es-
sentiels que f e  f é d é r a l i s m e  ou
la p lace de l'islam dans le f u -
tur Etat. Us ont même app elé
les Irakiens à s 'y opposer le
15 octobre. Or les sunnites -
20% de là p op ulation - sont
maj oritaires dans un nombre
suff isant de provinces p our
entraîner un vote négatif .

Jusque-là, les tractations vont
se p oursuivre p our éviter un
échec dont les conséquences
seraient catastrophiques.
Avec toutes les concessions et
les compensations que cela
supp ose... /JGi

Les risques d'une victoire à l'arraché
LA CHAUX-DE-FONDS Dimanche

en direqt des humoristes de la ffi dio

«La Soupe était pleine», comme le théâtre de L'Heure
bleue, choisi hier par les humoristes de la Radio suisse ro-
mande pour parler de l'autre bleue, la vraie... PHOTO GALLEY
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La RSR fait sa soupe
à L'Heure bleue
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POLITIQUE L'avocat libéral Philippe Bauer a été adoubé samedi par son parti dans la course à l'élection
complémentaire au Conseil des Etats. Toute la droite neuchâteloise devrait le soutenir. Pour reconquérir un siège

«Il a la moustache et la
stature d'un Jean Studer,
mais il est à droite», dit de
lui son président de parti:
l'avocat Philippe Bauer,
4s ans, a été plébiscité
samedi par le Parti libé-
ral-PPN dans la course à
l'élection complémentaire
au Conseil des Etats. Tout
sourire, le député d'Auver-
nier répond à chaud à
quelques questions.

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Philippe Bauer, toute la
dtàite neuchâteloise va sans
doute vous soutenir. Etre
«UDC-compatible», c 'est un
compliment?

P., B. : Il y a des valeurs com-
munes à tous les partis de
droite: la rigueur budgétaire,
la sécurité publique, par
exemple. Alors si ces valeurs
sont aussi celles de l'UDC, je
suis satisfait d'être «compati-
ble». Par contre, sur d'autres
dossiers, comme la libre circu-
lation , je ne partage pas les
thèses de l'UDC

Quel serait pour vous le
scénario idéal de l'élection,
le 30 octobre: deux candi-

dats ou plus en lice, un tour
ou deux?

P. B.: L'idéal, évidemment,
serait d'être élu à la majorité
absolue au premier tour... Je
crois que c'est possible. La
droite neuchâteloise mérite
d'être représentée à Berne par
davantage que deux élus.

Alors que la majorité a
basculé à gauche?

P. B. : Je pense que malgré
tout, ce canton est à droite. Et
si la gauche l'a emporté aux
cantonales, c'est en raison de
la personnalité des candidats
et du système politique.

Votre cheval de bataille?
P. B.: Redéfinir le rôle et la

place de l'Etat. L'Etat doit être
subsidiaire par rapport au
privé, alors qu'on constate une
tendance à la déresponsabilisa-
tion. Je veux absolument lais-
ser l'individu au centre.

C'est vendeur, électorale-
ment, ce discours politique?

P. B.: Je suis persuadé que
l'électeur en a conscience. Il
est sans cesse confronté à des
tracasseries administratives, à
un système rigide. Il faut re-
donner à l'Etat les moyens
d'investir dans les tâches prio-
ritaires qui sont les siennes:
formation de qualité, sécurité

intérieure et extérieure, tout
en assurant la sécurité maté-
rielle des plus démunis.

Elu à Berne, vous défen-
driez en priorité les idées li-
bérales, ou les intérêts du
canton de Neuchâtel?

P. B.: Les idées libérales!
Parce que ce sont celles-là qui
sont bonnes pour le canton. Il
en a besoin pour trouver un
nouveau souffle.

Côté jardin, qui est Phi-
lippe Bauer?

P. B.:]e suis avocat à Auver-
nier et député au Grand Con-
seil. Je suis marié et j'ai trois
enfants. Je tiens à consacrer du
temps à ma famille, qui me
soutient dans cette campagne.
Il me reste peu de temps, hors
de mes activités professionnel-
les et politiques, pour prati-
quer des loisirs. Je fais un peu
de hockey sur glace, sans pré-
tention...

Vos dernières vacances?
P. B: A vélo dans le Haut-

Verdon, sur la route du Tour de
France, où nous avons fait cet
été un col avec mes deux fils.

Votre livre de chevet?
P. B. (un brin gêné); Je

l'avoue, actuellement, c'est un
San Antonio... /FRK

Philippe Bauer tout sourire avec les siens. Les libéraux travaillent déjà sur le slogan de
sa campagne: «Un pour tous, tous pour un...» PHOTO GALLEY

«Ce canton est à droite»

Des louveteaux sur les traces de Mowgli
SCOUTS Une vingtaine de groupes du canton se sont retrouvés samedi entre Neuchâtel

et Hauterive à l'instigation de l'association neuchâteloise. Près de 80 gosses dans la «jungle»

Des p'tits loups ont joué à la jungle, samedi, au bord du lac de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

L e  
mouvement scout se

porte plutôt bien dans
le canton de Neuchâtel:

depuis deux ans, ses effectifs
s'affichent à la hausse, pour
atteindre pas loin de 600
membres.

C'est que l'Association du
scoutisme neuchàtelois est
pleine d'initiative. Après avoir
mis sur pied, l'an passé, un
grand camp cantonal, ses res-
ponsables ont réuni samedi,
entre Neuchâtel et Hauterive,
une vingtaine de meutes de
louveteaux. Soit près de 80 gos-
ses âgés de 6 à 11 ans, qui s'en
sont donné à cœur joie.

«L'idée était de préserver la dy-
namique positive qui s 'était créée
lors de notre camp cantonal, expli-
que Nathalie Steiner, l'une des
organisatrices. Nous avons ima-

giné p lusieurs activités sur le thème
du <Liime de lajungle>.»

Les louveteaux ont dû, par
exemple, improviser une danse
ou faire preuve d'agilité. Avant
d'appeler Akela, qui est chez
Kipling le grand loup gris, chef
de clan, le seul à pouvoir s'as-
seoir sur le Grand Rocher-

Une vingtaine de groupes se
répartissent dans le canton et
accueillent les enfants dès le
début de l'école primaire. Ils se
réunissent tous les samedis
après-midi. Les moments forts
de l'année? Les camps, forcé-
ment, où les plus petits sont
parfaitement encadrés. «Une
bonne activité extrascolaire, sans
souci de performance, à l'inverse du
sport, et où on peut se faire plein de
cop ains», sourit Nathalie Stei-
ner... /FRK

Bonne pour
la recherche

L I B R E  C I R C U L A T I O N

Les 
chercheurs ont be-

soin des accords bilaté-
raux et, donc, de la libre

circulation. Ils le feront savoir
mercredi à Neuchâtel.

Une conférence publique
du comité suisse «chercheurs-
oui» réunira des orateurs de
pointe: Patrick Aebischer, pré-
sident de l'EPEL, Marc-André
Berclaz, président du direc-
toire de la HESSO, Thomas
Hinderling, directeur du
CSEM, Christiane Langenber-
ger, conseillère aux Etats vau-
doise, et Bernard Soguel, prési-
dent du Conseil d'Etat neuchà-
telois. Tous diront pourquoi ils
craignent tm non le 25 septem-
bre prochain, /frk

Mercredi, l lh, auditoire du
CSEM, Jaquet-Droz 1, à Neu-
châtel. Inscription obligatoire
à info@chercheurs-oui.ch

CJ  
est à l'unanimité que
Philippe Bauer a été
adoubé samedi par

quelque 80 délégués libéraux,
réunis à Malvilliers. Il est pres-
senti comme le candidat uni-
que de la droite à la succession
du socialiste Jean Studer. «S'il
est élu, Philipp e Bauer siégera sous
l'étiquette de l'Union libérale-radi-
cale, explique le président du
Parti libéral-PPN, Jean-Claude
Baudoin. Sur le plan neuchàte-
lois, nous entamons également ce
rapprochement et nous prop oserons
à nos voisins radicaux une procé-
dure pour y p arvenir d'ici les élec-
tions cantonales de 2009.»

ï i J m ;, i ' - : .i i.'.
Car les libéraux ont décidé

de voir loin, poursuit Jean-
Claude Baudoin: «Nous prépa-
rons déjà les élections fédérales de
2007, voire même les têtes de listes
p our 2009. Nous devons entamer
une stratégie de législature et al-
lons contacter les jeunes po ur p ré-
p arer la relève. Car notre p arti est
p eut-être à un tournant politique
dans le canton.»

A noter que le Loclois Rolf
Graber avait lui aussi fait part
de son intérêt pour la succes-
sion Studer. Il a accepté de se
retirer, tout en réitérant son
désir d'être présent aux fédé-
rales de 2007. «R ne se présentera

pas ce matin, car il ne veut p as
p erturber le déroulement de ras-
semblée. Nous lui adressons un
grand coup de chapeau», note le
président des libéraux.

L'UDC décide demain
L'agenda est à peu près

connu: les dirigeants du Parti
radical neuchàtelois doivent
officialiser mercredi la candi-
dature de Philippe Bauer.
L'UDC, quant à elle, décidera
demain si le candidat est
«UDC compatible», ce qui est
probable, ou si une candida-
ture interne s'impose.

Le dépôt des listes est fixé

.•. , ¦ - < •  _mr ¦ \* , \ v ï _ \ .  _ .

au 12 septembre et le premier
tour de l'élection complémen-
taire au 30 octobre, avec un se-
cond tour éventuel le 20 no-
vembre. Ceci pour remplacer
Jean Studer, qui a annoncé
son départ pour le 27 du
même mois.

Les deux sièges aux Etats
ont été conquis par la gauche
en 2003. La socialiste Gisèle
Ory avait devancé la radicale
Michèle Berger-Wildhaber en
raison d'un cavalier seul de
l'UDC. Le dernier libéral neu-
chàtelois à avoir siégé à Berne
est Rémy Scheurer. Il s'était re-
tiré en 2003. /FRK

Il brandira la bannière libérale-radicale A un contre un? Pas sûr!
iuw.

I

l n 'est pas sûr que les
partis de gauche n 'oppo-
sent qu'un seul candidat

au libéral Philippe Bauer.
Tant le POP que les Verts et
le Parti socialiste ont fait
part de leur intention de
présenter quelqu 'un. Les
trois formations se réuniront
successivement ce mercredi,
le jeud i 8 septembre et le sa-
medi 10 septembre pour dé-
cider de la marche à suivre.

Le congrès du PS - qui,
quoi qu 'il arrive à sa gauche,
présentera une liste - se pro-
noncera sur la base des pro-
positions des sections, qui

! i l (  i I I . I)

peuvent tomber jus qu'à jeudi
prochain.

Secrétaire du PSN, Silva
Mûller Devaud ne craint pas
trop qu 'une dispersion des
voix ne desserve la gauche.
Pour elle, partir à trois candi-
dats, c'est s'assurer de drainer
davantage de voix. Donc, au-
tomatiquement, élever la
barre de la majorité absolue
et la rendre quasiment inac-
cessible au candidat de
droite.

Tout se jouerait alors au se-
cond tour (le 20 novembre),
dans un match «un contre
un», /sdx



m

MARCHES L'Empire du milieu est devenu le premier débouché pour la marque de Saint-lmier. La stratégie de
Swatch Group, entamée à la fin des années 1990, porte ses fruits. Rencontre avec le dirigeant Walter von Kaenel

Par
D a n i e l  D r o z

Pour Walter von Kaenel,
le président de Longi-
nes, la première particu-

larité de la Chine, c'est
qu 'elle «n 'a p as de limites. C'est
comme une toile d'araignée, si on
est bien installé au centre, on peut
se déployer». Et en Chine, Lon-
gines s'est particulièrement
bien implantée, puisque l'Em-
pire du milieu constitue de-
puis deux ans le premier mar-
ché de la marque horlogère de
Saint-lmier. «Un marclié caracté-
risé p ar des villes millionnaires en
terme d'habitants.»

Si l'histoire d'amour entre
la société de Swatch Group et
la Chine trouve ses origines
vers la fin du XIXe siècle, elle a
évolué au gré de l'histoire.
Après l'arrivée des communis-
tes au pouvoir en 1949, Longi-
nes est revenu sur le marché
chinois à la fin des années
1960, via Hong Kong.

«Il y a eu une grande
différence de

méthode d'ouverture
du gouvernement

chinois par rapport
à la Russie»

Actifs7 dans le marketing" et
le service après-vente, des bu-
reaux de représentation ont
été ouverts à la fin des années
1990 par Swatch Group. Pro-
gressivement, ces bureaux,
avec l'ouverture du marché
sont devenus des succursales.

«R y a eu une grande différence
de méthode d 'ouverture du gouver-
nement chinois par rapport à la
Russie», explique Walter von
Kaenel. La Chine a utilisé «la
politique des petits pa s. Pas comme
la Russie sous Boris Eltsine». Une
méthode qui fait, selon le diri-

Le nouvel ambassadeur de Longines en Chine, Aaron Kwok, était de passage il y a peu au musée de la marque à
Saint-lmier. PHOTO SP

géan t de Longines, que «au-
jourd 'hui ce soit un succès». Il ne
manque pas non plus de louer
le flair «du grand timonier de
SwQtth Grmtp, Nicolas- 'Hayek,
quand il a décidé d'attaquer ce
marché».

Au sein du groupe , Longi-
nes n 'est donc pas la seule à
profiter de cette ouverture.
«Avec Oméga, Rado et Tissot,
nous sommes complémentaires.
Nous effectuons un excellent tra-
vail. Breguet, Blancp ain et
Glasshùtte sont en phase d'imp lan-
tation», souligne avec satisfac-
tion Walter von Kaenel. «Une
bonne position en Chine a un re-
tour positif, d'une part à Hong
Kong mais aussi sur les sites visi-

tés par les touristes chinois». Si
Hong Kong est la première
destination de ces derniers,
«on en voit de plus en plus en Eu-
rop e et en Suisse». «"

Et les Chinois, qu'-achètent-
ils? «L'homme est un connaisseur.
La montre mécanique va obtenir sa
faveur. R est connaisseur grâce à
l'histoire mais aussi aux magazi-
nes Iwrbgers», a constaté Walter
von Kaenel.

Pour les femmes, c'est diffé-
rent. «Historiquement, la montre
est un des cadeaux du panier de
mariage. Aujourd'hui, la femme a
une p rop re bourse et aussi, des pos-
tes clé dans l'économie. Une p ro-
portion élevée de dames achètent el-
les-mêmes», constate Walter von

Kaenel. Bracelet métal, modè-
les minis - «elles ont des p etits
bras» - ont leur préférence.

Autre constat: «Le consomma-
teur chinois, dans notre plage de
prix, mûri sa décision», note le
dirigeant de Longines. Les
prix vont de 800 à 3000 francs
chez Longines.

Pour sensibiliser le Chinois
à l'élégance de Longines, la
marque s'est attachée les servi-
ces d'un ambassadeur, l'acteur
et danseur Aaron Kwok, une
star. «R va contribuer à renforcer
la gamme masculine, qui est l'offre
la pl us imp ortante», déclare Wal-
ter von Kaenel. «Les testimonials
(réd: ambassadeurs), ajoutés
aux efforts de promotion sont un

plus.» Par ailleurs, dans la pers-
pective des Jeux olympiques
de Pékin en 2008, Longines
sponsorise l'équipe masculine
de Chinende gymnastique artis-
tique. Alors que la société de
Saint-lmier sera présente avec
ses ambassadeurs sportifs, c'est
Oméga qui assurera le chrono-
métrage officiel. «Je suis sincère-
ment content qu 'Oméga ait repris
cette activité», dit le dirigeant de
Longines.

Début septembre, Walter
von Kaenel se rendra en Chine
pour soutenir ses jeunes équi-
pes en place. Et de sourire en
évoquant ses 64 ans, «d'avoir
un certain âge en Chine, le respect
est grand». /DAD

Walter von Kaenel ne
craint pas la con-
currence chinoise

dans le domaine horloger.
«Nous sommes dans une ligue
différente. En Suisse, le p rix pu -
blic moyen est de 300francs. Les
Chinois se situent entre 8 et
15 francs. C'est une ligue dans
laquelle le gros de l'industrie hor-
logère suisse n 'est pas », expli-
que-t-il. Quant à la récente
réévaluation du yuan, elle a
été, pour Longines, «sans ef-
f e t  à ce stade».

Pour Walter von Kaenel,
le boom économique de la
Chine est dû «à la sagesse du
gouvernement chinois. Ça a été
dirigé et p lanifié. Aujourd'hui,
si l 'industrie est si performante,
c'est aussi dû à l'habileté des en-
trepreneurs chinois et à la vo-
lonté des travailleurs».

Finalement, en terme de
consommation, il a noté un
besoin de produits émotion-
nels énorme. Et Longines
entre pleinement dans cette
catégorie qui allie tradition
et élégance, /dad

Walter von Kaenel, le diri-
geant de Longines.

PHOTO ARCH-KEYSTONE

Une autre
ligue

Longines brille en Chine

I EN BREF I
HARR Y WINSTON « Direc-
teur nommé. Hamdi Chatti a
été nommé directeur général
de Harry Winston Rare Time-
pieces à Genève. Il sera res-
ponsable des opérations de la
division horlogerie à partir de
mi-octobre. Il occupait aupara-
vant le même poste chez
Montblanc au Locle. Il y a mis
en place l'intégration des dé-
partements techniques. Il a
également développé et intro-
duit un portefeuille produit
très complet. Sa formation
d'ingénieur est complétée par
un mastère en horlogerie (spé-
cialisation complications) de
l'Université de Neuchâtel et
un diplôme en marketing et
management de l'Essec à Pa-
ris, /comm-réd

COSC m Moins de chronomè-
tres. L'an dernier, le Contrôle
officiel suisse des chronomè-
tres (Cosc) a délivré 1.090.581
attestations, soit 10,0% de
moins qu 'en 2003. Le nombre
de pièces déposées a quant à
lui diminué de 10,4%, à
1.137.716 (1.104.691 dans la
catégorie mécanique, -10,6%,
et 33.025 dans la catégorie
quartz, - 3,8%). /comm

Petite seconde chez Swatch
COLLECTION Pour l'automne et l'hiver 2005, la marque propose un modèle

destiné aux hommes. Une taille comparable à une Irony Chrono

«Time of duty» (à gauche) et «Full Moon Call», les deux
modèles Swatch dotés d'une petite seconde. PHOTOS SP

Swatch se distingue de
nouveau. La marque
lance dès la fin du mois

sa collection automne-hiver
2005. Composée de 29 modè-
les différents , elle comporte
un modèle dessiné «exclusive
ment à l'intention des hommes», la
Swatch Irony Petite Seconde.
Comparable en taille au mo-
dèle Irony Chrono, elle arbore
l'indication des secondes dans
un petit cadran autre que le ca-
dran principal, définition
même de la petite seconde.

Deux modèles sont au-
jourd'hui disponibles: «Time
of duty» et «Full moon call». Le
premier comporte une portée
en acier, qui entoure un large

anneau gris acier et des mar-
queurs noirs pour les minutes
et blanches pour les heures au-
tour d'un cadran noir. Date à 3
heures et petite seconde à 6
heures.

Le deuxième modèle est
doté d'un cadran gris argent,
«dont la surface suggère des disques
multiples cerclant le sous-cadran en
bronze». Les marqueurs des
heures sont en relief à 3, 6, 9 et
12 heures.

La date est à 4 heures et des
chiffres arabes en relief «for-
ment un anneau intérieur à 1, 2,
5, 7, 8, 10 et 11 heures». Le sous-
cadran est doré mat. Le prix
public de ces modèles a été fixé
à 135 francs, /sp-dad

Nouveaux
chronographes

L O U I S  E R A R D

Animée d'un mouvement
mécanique ETA 7750 à re-
montage automatique, avec
fonctions heures, minutes,
secondes, dates et chrono-
graphe, la ligne Héritage
s'enrichit de nouvelles inter-
prétations, compteur 30 mi-
nutes et douze heures blancs
sur cadran noir, ou blancs
sur blanc ou encore noirs sur
noir, disposés verticalement.
Prix public: 1395 fr. PHOTO SP

PUBLIClfË

In -5^ \Nj8 E_b-h_ Horlogerie et Branches Annexes.
___-\*. ̂ __l__\ lfc3 _̂_P _________ Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.

-^  SL-àsÇCJ  ̂ ^k Avenue Léopold-Robert 47/49 \ //~\ /~\ 1 j f ~\'W*
\»$i fc_\ 1 * \ ^  ̂

2300 La Chaux-de-Fonds 
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I __5 __________BK-_-_------------------_-k i : ' ; 
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VILLE DU LOCLE

 ̂CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS 
^Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle selon

l'horaire suivant:
Dès le 27 août 2005
- Les samedis et les dimanches: au local de la Société

Mycologique, bâtiment Angélus, A.-M.-Piaget 12 de
20 h 00 à 21 h 00.

- les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à la même adresse.
- Les mercredis et vendredis chez Charles-Henri Pochon,

Petits-Monts 4; de 19 h 00 à 19 h 30 sur rendez-vous (tél.
032 933 85 88 ou Natel 079 637 63 08).

Le reste de l'année
- Sur rendez-vous, par contact téléphonique aux numéros

ci-dessus.
Les champignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les espèce sus-
pectes seront séparées.

? 
DIRECTION DE POLICE

132-170387

Le MoUVE
F/TNESS

Fr.-Courvoisier 37 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 09 39 - www.lemouvefitness.ch

Ë

Vous connaissez le cours

LU MUJ MOT IUM ITITIMt

Vous commencez quand? Maintenant !

Prévois
|pton avenir

^^Professions de l'industrie graphique **C^_^Tél. 021 343 21 15 ÇSjllC-
www.viscom.ch ? ̂ ^^

_________ H________________

B 41
W Ti

L_à_  ̂ jfl

BB-ET & _̂_________ . i _______ k ________

IEEH
^

EHCIUDI

UN ALLER/RETOUR
AUX MALDIVES EN 15 SEC...

UN BRONZAGE SEXY
TOUTE L'ANNÉE?

Unique
à La Chaux-de-Fonds

Cabine de douche autobronzante
100% naturel - Rapide - Sans UV

Renseignements:
Couleur Soleil Institut
Rue des Régionaux 11

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 374 55 73 sur RDV

132-169883

Q DEPUIS 1972
r~IV~l LABORATOIRE DE
J VA I PROTHÈSES DENTAIRES
4^ U JEAN-MICHEL INAEBNIT

OUVERT SUR RENDEZ-VOUS
Rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 28 18
132-170570

Cap sur
l'avenir
avec
pression.

viscorrr XomrôiShtquer
.**£§§> ,P°>ir •

membre être vu

Banc de
menuisier
ancien, 240 cm.

Circulaire
+ raboteuse

INCA
moteur triphasé.

Tél. 024 466 34 54

[ enseignement et formation Jl

E 

ISABELLE SCHWAAR
RUE DU NORD 181

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. + FAX 032 913 12 63

_zz / Hip-Hop / Classique /
Initiation dès 4 ans / Flamenco / Stretching

Ecole tous niveaux: Enfants / Adolescents / Adultes

y DANSE V
Reprise des cours lundi 29 août

Nouveaux cours
Hip-hop Modern-Jazz
(dès 13 ans) (débutant)

Jazz & Stretching
(dames le mardi de 9 h 30 à 10 h 30) <_

Initiation Flamenco
Inscriptions et renseignements par tél. 032 913 12 63

f Sou t i q u e
LE COIN 53

La nouvelle collection
automne/hiver

pour dames et messieurs ,
est arri vée! f

LACOSTE W^
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 89 60

INFER^RGUES
L msr/NcroELA LANGUE

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 QUA

y

JTha Chaux-de-Fonds
r Av. Léopold-Robert 76
Tél. 032 968 72 68

www.interlangues.org

Vous déménagea? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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VILLE DU LOCLE
PISCINE

 ̂

DU 
COMMUNAL 

^FERMETURE
le dimanche 11 septembre 2005

à 17 heures
le restaurant reste ouvert

Gérance des bâtiments

•¦»¦» 132-170173

pC~Tpp I AI [RPR La beauté révélée par la séduction. Avec une peau UNE NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR
parfaitement lisse et lumineuse. Un visage mis en valeur .

I l\J QTÀ ÎVlT 
au moyen de couleurs splendides. Et un Beauty Case,. NOUVCaU. PerteCtlOniSt _ CP+J

| | >| O l/ V I ^ I accessoire mode, que vous recevrez gratuitement à l'achat with Poly-Collagen PeptideS

r AR CÀ I  I ? produifc
Est
f ,

Lau
f 

r dès,F;-60- pe
u
nda"','*;semaines Correcting Sérum for Lines/Wrinkles/Age Spots

I f-\ I l  P" A\ I I. de conseil Estée Lauder au 10 septembre 2005. b ' b K

"̂j '̂ y
'
i i l-k  1-T- Un cadeau par client et uniquement jusqu. épuisement du stock. Pour toutes les femmes qui disent non aux injections. Dès le

\ A | | l\  ̂r™ 
^V.1 premier jour, la longueur, la profondeur et le nombre des lignes

« Y • V__/ - V I L— I ^1 I et des rides sont atténués jusqu'à 36%. En l'espace d'un mois,

i'Vl A I £* I \ ' r^% lignes 
et rides sont réduites jusqu'à 55%.

| / \ I LJ I |̂  ̂
L'avenir sans rides commence dès aujourd'hui .

esteelauder.com
t

Parfumerie Dumont de l'Avenue
132-170608

/ avis officiels Jj
JIIIII ¦¦¦-« ¦-¦-«¦ wtiiii' ii i i iiW--»------W.--W-aiii [i iiiiii m ¦¦¦¦¦ f

[ offres d'emploi Jj



A l'enseigne du Crêt-Romain
LE LOCLE Un petit air (frais) d'Italie a soufflé sur le quartier du Crêt-Vaillant. Même si le soleil a peiné

à se faire une place entre les nuages et la pluie, les actrices et acteurs de la fête n 'ont pas perdu le moral

A la carte, du vin italien uniquement

Photos
D a v i d  M a r c h o n
et C h r i s t i a n  G a l l e y

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

V

ia Rom'antica , alias rue
du Crêt-Vaillant. Sous
l'extraordinaire impul-

sion de ses habitants, le petit et
sympathique quartier du Locle
a vécu deux jours durant à
l'heure italienne, mû par de
multiples animations qui ont
attiré leur lot d'amateurs et de
curieux. Nul doute que si la
météo avait été plus clémente,
le succès populaire aurait ete
encore plus important. Mais
qu 'à cela ne tienne, les nom-
breux courageux n 'ont pas été
déçus de leur visite, une occa-
sion de vivre des moments très
forts d'amitié, de convivialité,
de chaleur et surtout d'échan-
ges absolument étonnants.

Vendredi après les trois
coups de canon et samedi, en-
tre de rares rayons de soleil, les
nuages, le froid et la pluie, la
me du Crêt-Vaillant a donc,
d'un claquement de doigt, dé-
placé ses quartiers au cœur de

Sur «la via Rom'antica», les chars de course étaient tires par des esclaves. Voilà qui a dû
révolter les irréductibles Gaulois qui s'étaient invités à la fête.

Les maisons du Crêt-Vaillant dominent les prestations
musicales de la fanfare de la Sociale.

Chez les Romains, les ados
étaient déjà à la mode.

la capitale italienne, question
de proposer un dépaysement
extrêmement bienvenu.
Vaillamment, avec l'imagina-
tion en plus, ses résidants n 'ont
pas lésiné sur les moyens et ont
construit, grandeur nature, un
impressionnant portique signi-
fiant l'entrée dans le temple
des découvertes et de Ja con-
sommation.

C'est ainsi que l'on a rencon-
tré des gens déguisés élégam-
ment à la mode de la «strada
Rom'antica» coiffés notamment
de couronnes de laurier. A1 en-
seigne de Chez Jules, Antico
Caffe Greco, Maxillius Brutus
ou La pizza Pinocchio, les guin-
guettes ont servi jusqu'aux peti-
tes heures plein de spécialités. A
l'italienne , bien évidemment.
Pâtes, polenta, saltimbocca, anti-
pasti... ont régalé les gourmets,
le tout arrosé d'un bon petit
blanc sicilien ou d'un rouge de
Toscane. Et en dessert, les ge-

. lati! Il paraît que toutes les rou-
tes mènent à Rome. Un bar a
habilement changé Rome en
rhum, simplement pour propo-
ser de délicieux cocktails.

Les Romains espéraient se-
crètement s'être définitivement

Scène de la vie quotidienne a l'Antico Caffe Greco, l'un des six restaurants de la fête. Un tableau dans les tableaux, non?

débarrassés des irréductibles
Gaulois. Il ont dû vite déchan-
ter en retrouvant Astérix, Obé-
lix et toute la clique du célèbre
village d'Albert Uderzo et de
René Goscinny: point de bagar-
res ni de potion magique, mais
une complicité plutôt bon en-
fant, preuve d'une solide en-
tente entre tous les acteurs de
la fête. Le fameux «liauba» en-
tendu furtivement au stand des
Gaulois a tout de même révélé
une certaine volonté de démar-
cation. La cave voûtée du Cel-
lier a accueilli les films de Fel-
lini reflétant les créations de ce
génial réalisateur.

Le timide marché italien du

Le bon pape veille sur le
Crêt-Vaillant.

samedi matin a offert un singu-
lier contraste avec les anima-
tions, omniprésentes, présen-
tées sur la scène. Musiciens,
chanteurs, danseurs, jongleurs,
comédiens ont loué l'Italie de
la plus belle et plus noble des
façons. Devenu Crêt-Romain
l'instant de deux journées, le
Crêt-Vaillant, sous le signe de la
Strada Rom'antica, a décidé-
ment et intensément vécu des
moments inoubliables. Un
grand coup de chapeau à tous
ses habitants! /PAF Est-ce que Jules César appréciait la polenta? Pourtant elle

était au menu du stand qui portait son nom.

Un des Chanteurs à la
gueule de bois sur scène.



La qualité Coop maintenant moins chère. ^^W^W^ Ĵ
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Côtelettes de porc Emincé de porc Coop, Tranches de bœuf à la Entrecôte de bœuf Coop, Escalopes de veau Emincé de veau Coop, Blancs de poulet Coop, Escalopes de dinde
Coop, Suisse, env. 300 g, minute Coop, Suisse, 1 pièce, Coop, Suisse, env. 250 g, France, 2 pièces, 22.50 Coop,

Suisse, 2 pièces, 18.50 22- au lieu de 25- le kg* Suisse, 2 pièces, 53- au lieu de 59- le kg* Suisse, 2 pièces, 43- au lieu de 48- le kg* au lieu de 25- le kg* France, 2 pièces, 23.50

au lieu de 21.- le kg* 41- au lieu de 46- le kg* 57- au lieu de 64- le kg* au lieu de 26.50 le kg*

142-734968/ ROC *0ffre valable en région Suisse romande dans la limite des stocks disponibles.

IB j W^GECoN
liH ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 15-23

À LOUER
Appartements
2,3,4 et 5 pièces
Cuisine aménagée, salle de bains-wc, ascenseur,
immeuble à proximité des écoles et du gymnase,
situé dans un quartier tranquille, magnifique
vue sur la ville. Libres de suite ou à convenir.

2 pees dès Ff. 540.— charges comprises

3 pees dès Fr. 760.— charges comprises

4 pees dès Fr. 875.— charges comprises

5 pees dès Ff. 1 265.— charges comprises

LNPÏ 132-169666

lÉfej <w**GECo\
Œ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Promenade 13 s

À LOUER \
Appartements 3 pièces
Au rez-de-chaussée - cuisines semi-agencées -
caves - proches du centre ville - quartier tranquille.

Loyer mensuel dès Fr. 655.—
LNPI + charges Fr. 150-

[ immobilier à louer J

f immobilier ]/t à vendre Jj
A vendre

sur le littoral neuchàtelois,
directement du propriétaire

MAGNIFIQUE ATTIQUE
5 pièces, cuisine habitable,

2 salles d'eau, terrasse de 60 m2,
ascenseur privé, garage double.

Situation calme, à 2 minutes de
l'entrée d'autoroute. §

Prix Fr. 880 000.- 1

Tél. 032 732 98 96

-̂P -______P À LA CHAUX-DE-FONDS

très beaux logements
rénovés ces

dernières années
Industrie 12
Deux beaux appartements de 3 pièces et ui

logement de 4 pièceavec cachet.
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

dépendance, chauffage central.
Libres: de suite ou à convenir.

Numa-droz 159
Trois magnifiques logements de 3 pièces ave :

grand balcon muni de fabuleux vitraux,
cuisine agencée, salle de bains avec baignoir î

et WC, dépendance, chauffage central.
Libres: de suite.

Serre 38
Beau 3 pièces au 'Stage avec poutres
apparentes! Cuisine agencée ouverte sur

séjour avec lave-vaisselle et lave-linge.
Salle de bains avec baignire et un WC sépai é

Chauffage central.
Libre: de suite.

Temple-Allemand 99
Un appartement de 3 pièces situé atiéfege
muni d'une aisine agencée, salle de bainsA/VC

dépendance, buanderie, chauffage central.
Libre: de suite.

Gare 5, au Locle
Bel appartement de 2 pièces au au rez,

composé d'unecuisine, salle de bains/WC,
dépendance, chauffage central.

Libre: de suite. 132-170457

"Fvt>pi Véranda & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

A\ lnfc@gerancia-bolliger.cti
>?* TA. 032 9119090 www.gerancla-bol1lger._li

Gérance Charles Berset SA

^̂  h lf l & *  |
La Chaux-de-Fonds, 4V_ pièces 
Quartier des Mélèzes: Bel appartement mansardé dans
petite villa locative. Cuisine agencée, petite terrasse. Loyer
de Fr. 1710.-

Rue Daniel-Jeanrichard: Joli logement libre de suite,
cuisine entièrement agencée ouverte sur salon-salle à
manger. Immeuble avec ascenseur. Loyer de Fr. 1484 -
charges comprises.
Rue du Progrès: Bel appartement entièrement rénové,
cuisine agencée, salon-salle à manger avec poutres
apparentes, 3 chambres, salle de bains-WC, WC séparés.
Loyer de Fr. 1455 - charges comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds ^^ffcpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds
Immeuble mixte 
2 locaux commerciaux. 1 appartement de 2 pièces, 1 apparte-
ment de 3 pièces et 4 chambres indépendantes. Situation centrée
et idéale pour commerces. Prix de vente: Fr. BOO'OOO.-.

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

jj^pj

[ avis divers J

im
OPTIC
Rue de la Serre 59

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

15% 1
sur tout S

À LOUER 1
LA CHAUX-
DE-FONDS
Rue Fritz-

Courvoisier
Libre de suite

JOLI
3 PIÈCES

Cuisine agencée
habitable, hauts

plafonds, cheminée
de salon.

Fr. 590.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

[ commerces Jj

A louer
Neuchâtel centre

BUREAU
rénové, 45 m2 §
+ local et WC S
Fr. 890.- ce

Tél. 079 300 11 72

f immobilier 7// à vendre Jj

É
jws^GECoN
 ̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Bellevue 28

À VENDRE
Immeuble
Petit immeuble composé de 3 appartements g
dont un 3,5, un 6,5 ainsi qu'un 4,5. Jardin, 5
garage pour 3 voitures. =

INPi Prix attractif !

,ill___ 028-494023

: FIDIMMOBIL :
¦ Rue de •
: l'Hôtel-de-vïlle 40 :
j A louer à convenir :
: Appartements j
j de 3'/. et :
: 4'/, pièces :
; rénovés, cuisine •
• agencée. •

j Loyer: dès Fr. 860- |
• + charges. ;
: 032 913 45 75 :

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Primevères 10, Le Locle
Appartement 5 pièces
Très bel appartement avec cuisine agencée
Quartier tranquille
Avec garage CHF 102.—mois
Loyer CHF 1422.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594965 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 SSO OS 93

132-169467 Fax +41 3g SSO OS 99

Cherche à louer
dans la région de Neuchâtel

HALL de env. 1000 m2
- hauteur 6 m

Offres au tél. 032 625 95 66
037-28567 1 4x4

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch

¦̂ PUBUCHAS

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lim partial.ch rubrique abonnés

na £\ _mûfê
^_ -__ ______P À LA CHAUX-DE-FONDS

Studio de 26 m2

dans un immeuble bénéficiant d'un ascenseur,!
situé au centre ville, proche de toute commodité^ .
Prix sur demande. S
MEMŝ pj Agence Bolliger Immobilier

y Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
/ fo, if__@bolligef-imniobiti-r.ch
\^ Tél. 032 911 90 80 www.b0lli9-r-immobill_ r.ch



Par ici, la bonne Soupe
LA CHAUX-DE-FONDS Dans la j olie soupière de L'Heure bleue remplie à ras bord, l'équipe

de la Radio romande a cuisiné Julien Spacio. Un fond de bleue, plein de gags et un public ravi

Julien Spacio (a gauche), secrétaire de la Région Val-de-Travers, a vaillamment défendu le Vallon et la bleue face a I équipe de rémission «La Soupe
est pleine», dont Laurent Nicolet, dans le théâtre de L'Heure bleue, envahi par quelque 400 spectateurs, conquis et comblés. PHOTOS GALLEY

Par
I r è n e  B r o s s a r d

B

ien avant llh , hier ma-
tin, le théâtre de
L'Heure bleue faisait le

plein des heureux spectateurs
de l'émission de «La Soupe est
pleine», diffusée en direct. Les
réservations étaient bouclées
depuis une semaine. Avant que
la Suisse romande ne branche
ses oreilles sur La Chaux-de-
Fonds, l'animatrice en cheffe ,
Florence Farion a fait les pré-
sentations dans «cette soupière

magnifique , wouah!» A ses côtés,
déclenchant les applaudisse-
ments, Sandrine Viglino sur la
hauteur à ses claviers, Laurent
Flutsch, Thierry Meury, Yann
Lambiel, Laurent Nicolet, Ka-
rim Slama et le régional de
l'étape, Vincent Kohler. En
grand invité, Julien Spacio, se-
crétaire de l'association Région
Val-de-Travers. Une bonne
équipe qui a touillé une excel-
lente soupe dominicale, «avec
un publie en or et un accueil re-
marquable. Nous reviendrons»,
promettait la grande cheffe.

«Repartis pour une saison, nous
avons quitté le studio pou r aller à la
rencontre des oreilles du dimanche
dans une zone un p eu reculée...»
Ouh, ouh, la salle était déjà fu-
mante. Puis la soupe s'est assai-
sonnée de ses rubriques habi-
tuelles, saupoudrées d'actualité
avec le piment inédit d'un
homme qui monte au Val-de-
Travers, une voix de la région,
poète à ses heures. «J 'ai des preu-
ves» et Florence Farion de bran-
dir un recueil que ses compar-
ses ont vite relevé de grains de
poivre: «Arrêtez de lire, vous allez

tuer ma grand-mère!» Dur, dur
d'être la cible de forcenés du
gag. D'autant plus que, en
forme après les vacances, «ce
sera une boucherie», avait prédit
la grande prêtresse.

Julien Spacio, le Tessinois du
Vallon a été sauvé par le télé-
phone d'André Klopfenstein
(sur le toit de sa voiture en
Suisse centrale). Il a pu néan-
moins donner un cours de dé-
gustation de la bleue, que «je
bois sans sucre sur avis du méde-
cin», tonnait Brélaz de la bou-
che du génial Yann Lambiel.

L avocat sans cabinet -
«vous devez en chier», Meury
dixit - découvrait l'émission
de la «Soupe» en la vivant en
direct. Lui n 'a pas eu droit à la
répétition matinale dès 9 heu-
res. «Mais tout est prêt  avant et ça
roule», confiait Florence Fa-
rion. L'équipe technique a été
renforcée pour assurer ce di-
rect décentralisé. Pour les
spectateurs qui ont raté ce mo-
ment de plaisir, l'émission est
rediffusée dimanche prochain
de minuit à lh30 sur RSR1.
/IBR

ENTEND U À SERRE 17

Le 
den lier concert du cy-

cle d 'été proposé par
Oliviei r Linder, rue de la

Serre 17, a i -té , vendredi , une
révélation. (H' est que les soi-
rées de pian o à quatre mains,
d'un haut miveau, sont rares.
De plus, Ncîlson Goerner et
Rusudan Alz .vidze conduisent
l'un et l'autr e une carrière in-
dividuelle de solistes.

L'occasion d'entendre ces
deux artistes sur un même cla-
vier a sans do ute attiré les nom-
breux auditt : urs qui avaient in-
vesti la salle. Comment al-
laient-ils se c emporter à quatre
mains? Eh btien: tout ce qu 'on
peut attend re de telles exécu-
tions, Nelsoi .i Goerner et Rusu-
dan Alavidz. t l'ont donné.

Les deux j interprètes ont la
même conc leption de la musi-
que. Habia lés à jouer, sentir,
penser, vivre ) ensemble, ils par-
viennent à |une cohésion sans
faille. Ne pai rions pas de techni-
que instruin entale, elle est chez
tous les dem c identique.

Un sommet absolu
La volubili. té de l'écriuire de

la «sonate K\/  521» de Mozart
étincelle de ]f>art et d'autre du
clavier. Les Ixaits sont lancés
avec brio ifct s'épanouissent
dans la léger été.

Dans la «F; aintaisie D 940» de
Schubert, sommet absolu de la
littéramre pour piano à quatre
mains, les sonorités sont de
même nature :. Elles se fondent
l'une dans l';3iutre au point de
rendre impo ssible de distin-
guer le jeu dt. l'un ou de l'au-
tre, ou encore elles se répon-
dent lorsqu'u n  dialogue s'éta-
blit. Les passades lents sont ren-
dus dans le n aême rubato, les
pianissimos < _ >nt ce caractère
suspensif, hor s du temps. On a
ressenti pareille sérénité dans
le «Rondo D .3151» de Schubert.

Couleurs Mitteleuropa
E est plaisai it d'entendre en

fin de soirée li es «Danses slaves
opus 72» de I> .orak jouées avec
ferveur. On plonge d'abord
dans une atmc isphère Mitteleu-
ropa puis on j  >asse à la rêverie
pastorale, suivi e de rythmes et
de couleurs. On apprécie l'in-
épuisable géni e mélodique de
Dvorak. Ces t hèmes? On les
avait dans la têt e... L'interpréta-
tion mêle habi lement humour,
tendresse et vir tuosité. /DDC

DU es-le à
dem voix

Des bassins pour un jubilé
LA CHAUX-DE-FONDS Le club de
natation a fêté son cinquantenaire

Une 
bonne centaine de

nageurs du Club de na-
tation de La Chaux-

de-Fonds (CNCF), anciens et
nouveaux, ont fendu samedi
l'eau de la piscine des Mélèzes
- affichée à 22 degrés - pour
le plaisir de fêter le 50e anni-
versaire du club (voir notre
édition du 23 août) . Conclu-
sion: les jeunes sont toujours
les meilleurs mais les anciens
restent «fit» , comme Yves Ger-
ber chez les hommes et la
jeune maman Valia Racine-
Callandret, huit fois cham-
pionne suisse qui est restée sa-
medi imbattable en brasse. A
Renens depuis plusieurs an-
nées, Ulysse Martinot , pas en-
core 20 ans, a lui raflé toutes
les premières places: ce n 'est
pas pour rien qu 'il est un des
meilleurs nageurs suisses.

Au sec mais au frais ensuite

sous la tente montée sur la pati-
noire extérieure, la grande fa-
mille des nageurs chaux-de-fon-
niers, 350 personnes, a célébré
le jubilé. La présidente Nicole
Perrenoud-Treyvaud a vanté le
goût de l'effort , de la persévé-
rance, du dépassement de soi et
l'esprit de camaraderie qui fon-
dent le club. Avec cette ques-
tion: «Avez-vous déjà imaginé, lors-
que vous trempez votre orteil dans
une piscine, aligner- plus de 200
bassins d'un seul coup ?» . Les 70
nageurs du CNCF le font, plu-
sieurs fois par semaine.

Claudine Stâhli-Wolf, con-
seillère communale en charge
des sports , et ex-membre du
club (en 1963), n'en a jamais
fait autant. Mais elle est venue
dire à la tribune son plaisir de
la nage, «qui vide la tête et la rem-
p lit d'un rythme équilibrant».
/ron

Départ extraordinairement synchronisé d'une des séries d'un
concours très amical. PHOTO GALLEY

Le parlement est une pépinière
LA CHAUX-DE-FOND S Les j eunes du PdJ marquent

cinq ans d'activités avec une fête à Sombaille Jeunesse

Parmi les démos et activités de ce samedi de fête, du skate
sur le parvis de Sombaille Jeunesse. PHOTOS GALLEY

Le plus gros succès? Les
tournois de pétanque.

S

amedi, le Parlement des
j eunes de La Chaux-de-
Fonds (PdJ) fêtait ses

cinq ans à Sombaille Jeu-
nesse, avec une tente montée
dans le champ pour les con-
certs du soir. En fin de jour-
née, une pluie fine a rafraîchi
la partie officielle.

Conseiller communal res-
ponsable de la jeunesse, Di-
dier Berberat n 'a pas été avare
de compliments pour le PdJ.
«Pour qu'une cinquantaine de
p rojets aient pu voir le jour depuis
le début de nouveau parlement, il
fau t sans doute que vous soyez une
génération particulièrement moti-
vée à l'effort et ple ine d'idées».
Pour Didier Berberat, le PdJ
est probablement le plus actif
de Suisse, grâce à sa formule

ouverte - chacun vient s'y ex-
primer s'il le désire - dont
pourraient s'inspirer les con-
seils traditionnels. «Tant que
vous aurez des idées, le parlement
des jeunes existera», a conclu
l'élu, rompant une lance en fa-
veur de l'augmentation d'im-
pôt à voter en septembre...

Le conseiller sortant du PdJ
Thomas Junod (il a été
nommé assistant à l'Institut
des hautes écoles en adminis-
tration publique et sera rem-
placé par le délégué à la jeu-
nesse Alexandre Bédat) a in-
sisté lui sur le rôle moteur du
parlement. Parmi les artisans
de la Street Hockey Cup soute-
nue par le premier PdJ, Tho-
mas Junod a noté que «sans le
PdJ cette aventure n'aurait jamais

p u débuter». Après la création
du cercle de jeux MiUagihaire,
du skate park aux abattoirs et
du snow park, il a qualifié le
parlement de pépinière.

Avant les discours, le PdJ
avait organisé une foule d'ani-
mations. «Ce qui a le mieux mar-
ché? Les tournois de pétanque », a
noté l'un des organisateurs,
Ghislain Butscher, qui espérait
cependant plus de monde. Les
jeunes ont aussi joué au «chi-
bre» avec une équipe de
l'Avivo, à côté des démonstra-
tions déskateurs ou des tablées
de jeux de stratégie et de rôles.
Le soir, le PdJ affichait un mi-
nifestival gratuit avec Callahan,
Spacies Googies, Traffic etLoaf
A., à l'abri, contrairement au
Mont-Soleil open air... /ron

LA C H A U X  - D E - F O N D S

En  
plus dt .s rapports déjà

présenté s, le Conseil gé-
néral, en séance ce soir,

devra statuer si ir une proposi-
tion de change ment du règle-
ment sur le tr alternent et la
prévoyance ] professionnelle
des conseillers communaux.

Le rapport dt ; l'exécutif note
que le système a icmel est conçu
pour des mant lats longs. Un
conseiller comm ainal ne touche
le maximum de la retraite, 50%
du traitement, t m'après 12 ans
de fonction. O: r, avec le nou-
veau mode d' . -lection par le
peuple, les man dats pourraient
être plus courts et aucune pres-
tation de sorti . • n 'est prévue.
Sans parler de ? parachutes do-
rés», le nouveau règlement pré-
voit, entre autr es, un système
d'indemnités d'accompagne-
ment de quelqu es mois pour le
conseiller comirnunal non ré-
élu, le temps di. ¦ retrouver une
situation profess ionnelle. /ron

La retraite
des conseillers
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lmmobilie ^^&^Y\
à vendre jJC3|-̂ *
LA CHAUX-DE-FONDS, devenez pro-
priétaire d'un 5V2 pièces neuf dans un quar-
tier tranquille au nord de la ville, pour
moins de Fr. 890 - par mois (intérêts et
charges comprises). Finitions au gré du
preneur. Tél. 032 911 15 15. 132 17052e

SAINT-BLAISE, local de 35 m2 pour dépôt,
bricolage, développement photos.
Tél. 032 753 75 75. 028--.-2-5

SAINT-IMIER, appartement 5,5 pièces en
excellent état, poutres apparentes, grand
balcon. Renseignements tél. 032 941 20 01
ou www.saint-immo.com 005-493470

SAINT-IMIER, immeuble locatif de 7
appartements + 1 garage. Vue dégagée.
Renseignements tél. 032 941 20 01 ou
www.saint-immo.com 005-493472

SAINT-IMIER, immeuble locatif de 8
appartements et 4 garages. Renseigne-
ments tél. 032 941 20 01 ou www.saint-
immo.com 005-493471

Immobilier ipjj§^l
à louer nf Ĵ?
AU LOCLE, dans maison familiale, 3V ..
pièces, cuisine agencée. Accès jardin/bar-
becue. Libre dès le 01.01.06.
Tél. 032 931 71 70. 132-159788

BOUDRY, grand 3'. 2 pièces, proche école.
Libre le 01.10.2005. Loyer actuel Fr. 1160 -
+ charges Fr. 150.-. Tél. 078 749 78 82.

028-494117

LA CHAUX-DE-FONDS : rue du Locle, be!
appartement composé de cuisine agencée,
salon-salle à manger, 3 chambres, salle de
bain, WC séparé, vestibule, balcon. Rénové
partiellement. Immeuble pourvu de toutes
les commodités. Pour tout renseignement
: tél. 032 910 92 20. 132-170557

LA CHAUX-DE-FONDS : Quartier de la
Charriere, studio libre tout de suite, cuisi-
nette agencée. Immeuble avec ascenseur.
Loyer de Fr. 435-charges comprises. Pour
tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-170560

A LOUER au coeur de la vieille ville, 4'/_
pièces en duplex, cheminée, cuisine
ouverte, wc séparé, Fr. 1 470 - + charges
Tél. 032 729 00 62. 02s 494235

A LOUER à Gais, 2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon Fr. 680 - + charges
Tél. 032 729 00 62. 023-494233

Mépondez svp aux
I annonces sous chiffres...
I Nous prions les particuliers ef les enfre-
I prises qui publient des annonces sous
I chiffres de répondre promptement aux
I auteurs des offres qu elles reçoivent.
I C'est un devoir de courtoisie et c'est

l'intérêt de chacun que ce service fonc-
I tienne normalement. On répondra
I donc même si l'offre ne peut être prise
I en considération et on _
I retournera le plus tôt «wr tout

possible les copies de rf
6"16

,!.'
œrtificats,photogra- d. information se

phies et autres dScu- référer aux

menfs joints à ces conditions gène-

offres, raies régissant

Les intéressés leur en les rela,,ons e
.
ntre

seront très reconnais- annonceurs et

sants, puisque ces sociétés suisses

pièces .eur seront de publicité ASSP.

absolument nécessaires pour répondre I
à d'autres demandes.

GARAGE avec armoire, portes automa-
tique. Quartier Rue du Locle. 1"novembre.
Fr. 110.-. Tél. 032 926 73 53. 132 170443

LA CHAUX-DE-FONDS, garage. Général
Dufour 24. Libre tout de suite.
Tél. 079 246 20 57. 132-170197

LA CHAUX-DE-FONDS , Parc 9bis, 3V_
pièces, lumineux, spacieux, dans
immeuble avec cachet, cuisine habitable,
wc séparés, cave, galetas, ascenseur, buan-
derie, commerces à proximité. Libre dès le
01.10.05. Fr. 1120 - charges comprises.
Tél. 078 761 37 20. 132-170533

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 2 pièces, av. Léopold-Robert 128, 4*™
étage, confort, balcon, chauffage et eau
chaude centralisés. Libre dès le 01.10.05 ou
à convenir. Tél. 079 246 20 57. 132 170195

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 3'/2 pièces, av. Léopold-Robert 128, V
étage, confort, balcon, chauffage et eau
chaude centralisés. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 246 20 57. 132-170194

LA CHAUX-DE-FONDS , rue de l'Eclair 8
et 8a, beaux appartements de 2 pièces;
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine aménagée ou agencée, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer Fr. 690 - et
Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-159577

LE LOCLE, SUPERBE 3</2 PIÈCES
BOISÉ, accès sur jardin, cuisine agencée
ouverte. Lessiverie à disposition. Fr. 730 -
charges comprises. Libre 01.10.2005 ou à
convenir. (Place de parc dans garage :
Fr. 75.-). Tél. 076 384 88 28, entre 12h et 13h
ou dès 17h30. 028-494075

NEUCHATEL : Rue des Charnnettes , char-
mant petit appartement de 2 pièces, cuisine
agencée. Petit jardin privatif. Libre au 1"
octobre. Loyer de Fr. 1018.-. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-170553

NEUCHÂTEL, grand studio meublé dans
villa. De octobre à janvier.
Tél. 032 723 08 86, Mlle Betrison. 023 494233

NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 12, studio
50 m3, lumineux avec grand balcon, cuisine
agencée. Fr. 810- charges comprises.
Libre 25.09.2005. Tél. 079 213 47 70.

028-493611

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces neuf,
cuisine agencée habitable, parquets dans
les chambres, salle de bains, cachet, grand
balcon, cave, vue panoramique sur le lac et
les Alpes. De préférence à non fumeur et
sans animaux. Pas de place de parc dispo-
nible. Fr. 1300 - + Fr. 200 - acompte de
charges. Libre dès le 01.10.05.
Tél. 032 721 49 94. 028-493.30

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, partage salle de bains + cuisi-
nette (2 personnes). Quartier tranquille, 5
minutes du centre, à proximité des trans-
ports. Fr. 500 -tout compris (inclus raccor-
dement vidéo). Tél. 079 270 87 74. 023-494202

PESEUX CENTRE, 2'/_ pièces avec cachet,
70 m2, cuisine agencée. Libre octobre.
Fr. 1000 - charges comprises. Visites:
mardi 30 août de 12h30-13h30 et 19h-20h,
Grand-Rue 20, 2è™ étage. 028-494072

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 22,
4 pièces, 4ème étage. Fr. 1140 - charges
comprises (possibilité de subvention), libre
tout de suite. Tél. 076 574 31 11. 132-170247

Cherche [ S Q|L§
à acheter ĵ f̂
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 ®Ç
POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT ,
machine à laver le linge Adorina. Fr. 350.-.
Tél. 032 853 28 16. 021. 494058

Rencontre&SSL JIËf̂
64-174/82 homme normal mais pas
banal. Epicurien, libre, indépendant et de
qualité. Désire établir une relation amou-
reuse, privilégiée et heureuse, avec une
jolie femme agréable, moderne et dispo-
nible. Réponse avec photo svpl. Ecrire sous
chiffre Q 028-492110 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vacances '
y^L

AUTOMNE à la Sage appartement, calme
soleil confort, bas prix. Tél. 027 283 13 57.

0-6-2-8246

AUTOMNE? HIVER: Côte d'Azur, climat
douceur pour un séjour dans villa vue mer,
logement 3 pièces confort (chauffage cen-
tral) vue mer, gardien, parking.
Tél. 079 776 64 89. 021. 49339s

Demandes Ŝ?j2^
d'emploi V̂*È
CHERCHEZ-VOUS 1 MÉCANICIEN de
précision? Fr. 40- l'heure tout compris.
Mandat selon entente. Tél. 079 757 93 72.

028-494173

MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 02s-49351s

Véhicules j & ^im fÉ̂
d'occasion^f ĵg0^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-494170

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028 489426

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-493784

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE, 1999,
76 000 km, boîte automatique, ABS, 7
places, radio-cassettes, expertisée, 4 roues
hiver à disposition. Fr. 13 000.-. R. Tolck
Tél. 032 753 31 31. 028-494193

MERCEDES 250 TDI, blanche, 1996,
150 000 km. Très bon état. Expertisée.
Fr. 17 000,-. CORVETTE Stingray rouge,
1979, 150 000 km. Expertisée. Fr. 17'000,-.
Tél. 032 932 14 14. 132 170537

Divers Ŝ
BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023-4918.2

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

028-494116

CHERCHE MODÈLES pour pose de faux-
ongles, gel ou acrylique, gratuite.
Tél. 078 652 45 30 - tél. 032 841 37 07.

028-494067

CHERCHE CO-LOCATRICE, étudiante,
sérieuse, non-fumeuse pour partager stu-
dio meublé. Durée à convenir. Fr. 550.- +
charges, tél. 079 348 90 35. 018-3-3104

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

132-169853

DEUIL D'UNE PERSONNE CHÈRE
(décès/divorce); S'en sortir. Nouvelle
méthode d'accompagnement, lundis soirs,
Centre Prévention Santé Colombier. Infor-
mation Mme Thériault, Neuchâtel ,
Tél. 032 730 69 51. 028-4.4006

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc.Devis gratuit. Tél. 079 41* 95 93.

028-468197

PARENTS: La rentrée scolaire n'est pas
toujours facile! Le service Parents Infor-
mation accueille toutes vos préocupations
et vous renseigne. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
tél. 032 913 56 16. 023 492471

PENDULES NEUCHÂTELOISES Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 02s -37175

CLUB DES PATINEURS delà Chaux-de-
Fonds, reprise des cours collectifs dès le 29
août 2005 , lundi et le vendredi de 16h à 17h
à la patinoire des Mélèzes. Renseignement
au tel. 032 914 26 46/032 968 41 58.

132 170474

Deux kilomètres plus loin se trouvait
le Clos, la propriété des Fondblanche,
restreinte désormais, si l'on pouvait
dire, au parc et à l' ancienne gentil-
hommière. Le reste - dépendances,
terres cultivables et prairies - avait été
vendu trente ans plus tôt par monsieur
Fondblanche quand il avait décidé de
construire l'hôtel-restaurant.
Dans la nuit venteuse, à travers la pluie
qui avait repris, Juliette discerna la
masse frémissante des arbres cente-
naires. Elle s'arrêta devant les grilles.
Très loin, lui semblait-il, au bout de
l'allée, pourtant, brillait une lueur. Flo-
rent était rentré. Contrairement à son
père, qui avait sa propre chambre à
l'hôtel et où il s'installait en cas de
besoin, le jeune homme ne s'attardait
pas après les heures de bureau. Juliette
gara la voiture le long du mur d'en-
ceinte et descendit.

Elle poussa les grilles qui n 'étaient pas
verrouillées. Quelle imprudence! La
demeure ancestrale de la famille Fond-
blanche recelait encore de beaux
meubles estampillés, et ce manque de
précautions, alors qu'elle lui avait
conseiller de faire installer un inter-
phone et un système d'ouvertures élec-
troniques, c'était tenter le diable. Mais
Florent n'avait jamais été attentif.
La petite lueur semblait bien lointaine au
fond de l'allée qui fendait le parc sur près
de six cents mètres. Juliette remonta dans
sa voiture et roula lentement dans l'allée
obscure. L_e gravier crissait sous les
roues, et la végétation, par endroits,
gênait le passage. En peu de temps, le
parc allait retourner à l'état sauvage.
Après la mort de son père, Florent avait
laissé partir le personnel: la femme de
ménage, âgée, et leur jardinier, âgé lui
aussi, qui désiraient prendre leur retraite.

«Je n'ai besoin de personne, avait dit le
jeune homme. Une des employées de
l'hôtel pourra venir de temps à autre pour
le ménage. Quant aux repas, je les pren-
drai sur place, à l'hôtel.»
Pour l'entretien du parc, Florent ferait
désormais appel aux services de l'en-
treprise horticole qui entretenait le jar-
din de l'hôtel, lui avait.il expliqué.
Mais il n'avait contacté personne à ce
jour, comme si désormais il se désinté-
ressait de la propriété familiale.
Juliette laissa sa voiture devant le per-
ron, cerné par de grands hortensias qui
penchaient tristement leur tête lourde
et fanée. Elle gravit les marches
mouillées et sonna à la lourde porte.
Florent lui ouvrit tout de suite.
- Juliette, si je m'attendais... A cette
heure ! Vous n 'êtes donc pas rentrée à
Grenoble?

(A suivre)
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Habitation, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve

dans cette édition en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Airelle Fouine P Plage Vieux
Antique Friquet Potage Virage
Aspect G Gadoue R Rébus Z Zèle
Atelier Gavotte Rémora Zen
Atome Genette Rester
Avarie Girafe Ridule

B Bilan Grillon Roquet
Brader Griset Rouge

C Carat Grotte Roux
Corne J Jus S Stérer
Courge L Laver T Taux

E Energie Leurre Thèse
F Faxer Luxe Trente

Fennec M Méta l Trouver
Finaud Museau V Valser
Fluide N Navire Vernir

29/08705



LA CHAUX-DE-FONDS Samedi, la j ournée portes ouvertes du Service d'incendie et de secours des Montagnes
neuchâteloises a connu un gros succès public. Plus de 6000 visiteurs auraient visité sa nouvelle caserne

Une jeune visiteuse impressionnée par la combinaison
lourde pour les interventions chimiques.

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

A

16h30 on fait une der-
nière annonce et à llh
on arrête, p our que

nous p uissions tout de même fermer
à 17h30». La réponse du com-
mandant Jean-Michel Mollier à
l'un de ses hommes témoigne
du succès de la journée portes
ouvertes à la nouvelle caserne
du SIS (Service d'incendie et

de secours des Montagnes neu-
châteloises) de Bonne-Fon-
taine. Tout devait être bouclé à
16h30, sauf qu 'il y avait encore
du monde, beaucoup de
monde.

«Après le succès des visites de
Neode et de la step avant l 'été, on
se disait que nous aurions p eut-être
3000 p ersonnes. Il y en a eu plus
du double!, confirmai t le chef
du service Marc-André Mo-
nard , visiblement réjoui. Notre

Le Grimp, pour Groupe d'intervention en milieu périlleux, en pleine démo sur la place d'exercice du SIS à Bonne-
Fontaine, devant un public nombreux toute la journée. PHOTOS GALLEY

p ersonnel était enthousiaste à
l'idée de se p résenter au public,
c'est une belle récomp ense».

Il faut dire que dix mois
après l'inauguration du bâti-
ment qu 'il partage avec la po-
lice cantonale et les juges
d'instruction, le SIS avait tout
sorti pour répondre à la curio-
sité des gens, venus en famille.
Ils ont eu droit à des démons-
trations multiples devant le ga-
rage - 105 mètres de long - et

sur la place d'exercice. Les
ambulanciers n 'ont par exem-
ple pas hésité à simuler des
malaises dans la foule pour ex-
pliquer le souci de médicalisa-
tion immédiate qui prévaut
maintenant lors de toute in-
tervention. Le Grimp, le
groupe d'intervention en mi-
lieu périlleux du SIS, a fait du
rappel depuis l'étage pour
tomber pile sur une désincar-
cération, à laquelle pouvaient

s'essayer même les enfants. La
protection civile les a
d'ailleurs aussi laissésjouer sur
sa «play station» maousse: un
étonnant jeu d'adresse monté
sur une dalle de béton se-
couée par des coussins capa-
bles de lever 30 tonnes! A l'in-
térieur de la caserne, les visi-
teurs ont vu les chambres des
hommes de piquet, leur
«mess», la centrale d'engage-
ment avec notamment le

poste branché sur les 22 dou-
bles caméras des tunnels sous
La Vue-des-Alpes.

«Quelqu 'un m'a dit «merci,
p our une fois on voit où p asse no-
tre argent»», rapportait le com-
mandant Mollier, saluant l'ou-
verture d'esprit du public. «On
refera des p or te s  ouvertes, c'est évi-
dent», a ajouté Marc-André Mo-
nard. Quand? Peut-être dans
cinq ans, pour les dix ans du
SIS... /RON

Le SIS déplace les Montagnes

EN BREF
LE LOCLE m Nouveaux con-
seillers généraux. Lors de sa
dernière séance, mercredi der-
nier, le Conseil général a pris
acte de la démission de My-
riam Favre (PS) et Henri Bau-
mann (PRD). Il a souhaité la

bienvenue à leurs deux rem-
plaçants: Chantai Girardet
(PS) et Jean-Claude Heiniger
(PRD). Par ailleurs, le fauteuil
de deuxième secrétaire du bu-
reau revient au socialiste Yves
Haldimann. /ron

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Lu-je llh-12h/ 16h30-
17h30: ve llh-12h/ 16h-
17h; sa-di 19h-20h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, rue du Rocher 1.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Hôtel-de-Ville Séance du
Conseil général, 19h30.

¦ Musée d'histoire Visite
commentée de l'expo «Le
sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque», 20hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 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.

iPRAriQUEjHH

LES PLANCHETTES Week-end
de fête réussi au-dessus du Doubs

Cette année, les ânes sont revenus à la fête des Planchet-
tes, pour le bonheur des enfants. PHOTO GALLEY

Une 
fois de plus, la cin-

quantaine de bénévo-
les de la Société de

développement des Plan-
chettes - pour un village de
227 âmes - ont de quoi être
satisfaits. La fête villageoise,
traditionnellement le der-
nier week-end d'août, a fait le
plein.

Samedi, il y a eu «bien du
monde» au marché artisanal,
pour reprendre l'expression
du président de la SDP
Pierre John. A côté des bro-
canteurs et des dames pay-
sannes, Marcel Graf avait
amené des réalisations d'élè-
ves du centre d'apprentis-

sage des Montagnes. Les en-
fants ont fait des balades en
char tiré par deux ânes. Nou-
veauté au chapitre des jeux:
un jeu de boules neuchàte-
lois fabriqué pour l'occasion
par les pompiers du village.
«Très difficile de descendre les
neuf quilles sur une piste de 14
m de long en V renversé», a re-
marqué Pierre John.

En soirée samedi, l'orches-
tre ponlier La Bidouille a
chauffé une ambiance dé-
contractée. A l'apéro hier,
c'est la fanfare de Saint-Brais
qui a sorti le grand jeu. Le
soir, le programme était
country, avec JJ Egli. /ron

Les Plan-bottiers pavoisent

D

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

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

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
lh33, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 2h03, pour
un malaise avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 6hl5, pour un malaise avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
La Sagne, à 9hl5, pour une
chute avec le Smur et transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, samedi à
7h09, pour une alarme auto-
matique sans suite; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h33, pour
une alarme feu à la rue des
Crêtets 32; aux Brenets, à
18h09, pour une alarme hy-
drocarbures sur le Doubs.
/comm-réd

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

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32

I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises
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HAUTERIVE Les anciens équipiers de la «Calypso», navire du commandant Cousteau, ont visité le Laténium
Ces pionniers de la plongée ont découvert des pièces qu 'ils ont eux-mêmes remontées des fonds marins

Par
F l o r e n c e  V e y a

C%  
est beaucoup
d'émotion! Cette
vaissellle, j 'en ai

sorti des piles de pièces de la vase et
la retrouver ici, c 'est incroyable!
On se sent vraiment à la maison. »
Les yeux brillants, Albert Falco
ne pouvait, hier, détacher son
regard de la vitrine que lui a
présenté Denis Ramseyer, con-
servateur adjo int du Musée
cantonal d'archéologie. Qui a,
du reste, précipitamment fait
le déplacement depuis Fri-
bourg quand il a appris que
les membres de l'ancienne
équipe du commandant Cous-
teau visitaient le Laténium
Cette vaisselle coralienne, prê-
tée par le musée de Marseille
au Laténium, Albert Falco,
Octave Léandri et André La-
ban se souviennent l'avoir dé-
couverte au large de Marseille,
près de l'île de Congloué.
«Nous, on fouillait, mais c 'est Al-
bert qui remontait toutes les p iè-
ces», se rappelle André Laban.
Avec son fort accent mar-
seillais, Octave Leandn s ex-
clame: «Et dire que j 'ai donné un
pet it pot de cette vaisselle, donc
une p ièce de musée, à la belle-mère
de ma sœur et qu 'elle s 'en fichait
tellement qu 'elle l'a f i lé à une
amie, ça m 'énerve d'y penser!»

Les conditions étant trop mauvaises pour plonger dans le lac, les célèbres équipiers de la «Calypso» ont visite le Laté-
nium. De gauche à droite: André Laban, Octave Léandri, Albert Falco, Jean-Louis Teicher, Denis Martin-Lava l, médecin de
l'équipage, et André Bourne-Chastel. PHOTO MARCHON

C'est en 1952 que cette
vaisselle a été découverte par
l'équipe du commandant
Cousteau. Qui fut la toute
première à fouiller les épaves
grâce aux bonbonnes à oxy-
gène inventées par le com-

mandan t a la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.
«J 'avais 25 ans, raconte Al-
bert Falco. C'était la première
fois que je participais à des
fouilles archéologiques. Ensuite,
j 'ai passé plus de 37 ans à navi-

guer sur la «Calypso» . Une vie
quoi!»

Trente-sept amphores
Après la vaisselle, les visi-

teurs du Laténium s'intéres-
sent aux amphores. «Une fois,

j 'en ai remonté 37 en une p longée
de 15 minutes, fallait y aller!, ri-
gole Albert Falco. Dans l'une
d'elles, on a même nrtrouvé du vin.
C'est André qui l'a goûté. Ah, il a
fait la grimace!» André Laban
renchérit: «Evidemment, il avait

le goût d hy drogène sulfuré. Mais
au moins, j 'ai goûté du vin étrus-
que, ça n 'est pas banal. »

Tous en pleine forme, «parce
qu 'on est comme les sardines ou les
anchois, le sel ça nous conserve»,
plaisante Albert Falco, les an-
ciens équipiers de la «Calypso»
sont venus à Neuchâtel pour
présenter, samedi soir au ci-
néma des Arcades, leur fa-
meux documentaire «Le
Monde du silence», réalisé par
Cousteau en 1956. «Nous avons
vraiment été surpris p ar l'intérêt
des spectateurs, relève Jean-
Louis Teicher, qui vit en Suisse
depuis 25 ans. C'est p eut-être
pa rce que nous étions présents »,
ajoute-t-il avec modestie.

Invitée par Mauro Zûrcher,
créateur de Festisub, l'équipe
de la «Calypso» devait initiale-
ment plonger, hier, dans le lac
de Bienne, voire dans celui de
Neuchâtel. Mais après les in-
tempéries de la semaine der-
nière, les sédiments étaient en-
core trop denses et la visibilité
très mauvaise. Mais peut-on
encore trouver du plaisir à
plonger dans un lac lorsque
l'on a connu les profondeurs
de tous les océans? «Bien sûr!.
lance Albert Falco. Il parait que
vos lacs sont plein de poissons.»
Sans les avoir vus, les héros de
toute une génération ont rega-
gné, hier, leurs contrées. /FLV

Plonger dans le passé

Entre enclume et feu sacré
LE PÂQUIER Les animations offertes par la Fondation de la
forge ont soufflé d'admiration le public. Qui en redemande

La 
forge du Pâquier a

franchement le feu en
poupe! Samedi, la

vieille dame, qui s'était soi-di-
sant tue définitivement en
1965 pour servir de hangar
aux sapeurs-pompiers du vil-
lage et qui s'était entourée
pour l'occasion de plusieurs
artisans, n 'a pas hésité un ins-
tant à rejouer admirablement
du soufflet pour les très nom-
breuses personnes qui
avaient accepté son invita-
tion.

«Cette année, expliquait
Charles Brunner, nous avons
mis l'accent sur l'outil à main.
Un concours va d'ailleurs per-

tes gestes du maréchal-ferrant sont identiques à ceux de ses ancêtres. PHOTO MARCHON

mettre aux adultes qui auront de-
couvert à quoi certains d 'entre
eux servaient, défaire, quand ils
le souhaiteront, un tour en char
attelé-fondue. Les enf ants sont
invités, eux, à regarder les arti-
sans puis à leur poser toutes les
questions qui leur brûlent les lè-
vres. Les plus pertinentes permet-
tront à leurs auteurs de venir à la
forge fabriquer un objet.»

Cours de forgeage
et de soudure

Au four et au moulin sur le
coup de midi , le président de
la fondation de la Forge, nar-
rait encore. «Née en 1983 juste
pour faire revivre la fo rge, notre

fondation est actuellement forte de
115 membres qui p euvent venir

forger quand bon leur semble. »
Outre la fête, la fondation

met aussi sur pied des cours
de forgeage et de soudure
«mais sur inscription. Toujours
sur demande, nous organisons
aussi des visites et des activités
durant lesquelles les gens s 'impli-
quent véritablement. »

Acquise par acte d'échange
le 3 juillet 1744, samedi, la
forge du Pâquier, qui a été la
proie des flammes, comme
une grande partie du village
en 1770, a en tout cas su faire
preuve d'un sacré sang-froid!
/chm

NOIRAIGUE La Fête de l'ours et la reconstitution du
combat entre David Robet et le plantigrade attirent la foule

Un nombreux public s'est rendu, hier, à la Ferme Robert. PHOTO MARCHON

Qui
, du dernier ours

du Creux-du-Van ou
des membres de
l'Association des

amis de la Ferme Robert, peut
s'enorgueillir d'avoir réussi à
rassembler plus de 500 per-
sonnes aux alentours de cette
fantastique réserve neuchâte-
loise? «Le but de cette f ê t e  tant
de réunir nos amis, j 'ose aff irmer
que les lauriers nous reviennent»,
prétendait hier Jean-François
Badet alors que chacun était
conscient que l'ours rôdait
dans le coin.

«Outre tenir nos promesses de
sauver la Ferme Robert et de cons-
truire l'abri du Van, qui soit dit
en passant ne désemplit pas de-
p uis son ouverture en mai, nos
1600 membres savent qu 'ils peu-
vent compter sur nous pour la

troisième phase de nos p rojets. Qui
concerne, cette f o i s, la réalisation
d'un centre d'interprétation, dans
la Grange, qui f e r a  la part belle à
l'histoire du sol, de la faune et de
la f l o r e », se justifiait le prési-
dent de l'Association des amis
de la Ferme Robert tandis
qu'un grognement significatif
recouvrait ses propos.

Refusant de prendre parti
avant d'avoir tué l'ours, le
chasseur secrétaire régional
de la Région - Val-de-Travers
Julien Spacio attendait ,1e
plantigrade dans la peau du-
quel venait à peine de se glis-
ser Martin Liberek.

Le combat se déroula à la
loyale. De la même manière
que celui qui, en 1757, op-
posa David Robert au dernier
ours du Creux-du-Van. Qui,

parti à la recherche du ma-
raudeur, s'était assoupi au
pied d'un arbre quand une
masse noire se dressa devant
lui. David saisit alors l'ours à
la gorge, prit son couteau et
roula sur le sol avec son ad-
versaire. Puis, finaud , lui
coupa les deux pattes juste
pour les suspendre au-dessus
de sa porte! C'est en tout cas
ce que le secrétaire de l'asso-
ciation Denis Robert a ra-
conté!

«Aujourd 'hui, narra alors
tout de go Frédéric Cuche, un
ours bien vivant et téméraire a
p assé la f rontière. Rêvez donc les
enfants un jour de découvrir, en
la f o r a  p rofonde, un ours euro-
p éen, immigré d'Italie, un nou-
veau résidant dans notre Creux-
du-Van!» /CHM

L'ours sort de sa réserve



SAINT-IMIER Le garage pour les deux-roues, ouvert il y près de 30 ans, déménage à Villeret.
Le futur atelier occupera les locaux d'une ancienne boulangerie. Son propriétaire est optimiste

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Pour les fanatiques des
deux-roues motori-
sées, une page se

tourne à Saint-lmier. Si les
cyclistes et les propriétaires
de cyclomoteurs pourront
continuer à faire réparer
leur engin au village, ceux
qui circulent en scooter et
à moto perdent un garage
installé dans le paysage
imérien depuis 30 ans.
Presque invisible depuis la
route cantonale, rares sont
les habitants de la région à
ne pas connaître l'adresse.

Les affaires ne sont pas
mauvaises, mais Constant
Widmer, l'actuel patron
des lieux, a en effet décidé
de transférer son activité le
ler octobre dans la com-
mune voisine de Villeret.
Ce dernier a pourtant
cherché des locaux plus en
vue, plus grands et mieux
aérés dans la cité ergué-
lienne. A l' exception d'un
ancien bâtiment industriel ,
qu 'il a estimé trop cher à
l'achat , la recherche a été
vaine.

Ses charges locatives ne
lui permettent pas d'inves-
tir dans son commerce la
quantité d'argent qu 'il au-
rait souhaité. «J 'en ai marre
de tout p ayer à double: le loy er,
la location de l'atelier ou les
charges», lance le mécani-
cien.

Le garagiste a donc
acheté une maison, sur la
route principale qui tra-
verse le village et en des-
sous de laquelle se trou-
vait , il y a quelques années
de cela, une boulangerie.

Moyennant quelques tra-
vaux de rénovation , l'en-
droit où se trouvaient les

fours à pain , dans l'ar-
rière-boutique, sera amé-
nagé en atelier. L'ancienne
vitrine permettra à son
nouveau propriétaire
d'inaugurer un magasin.
Le concessionnaire Gilera
vend et répare toutes les
marques présentes sur le
marché. Ce qui était im-
possible dans son local ac-
tuel pour des raisons d'hy-
giène et d'espace , devien-
dra réalisable à Villeret.
«C'est une grande oppo rtunité
pou r moi. Je pourrai commen-
cer à vendre des vêtements et
de l 'équipement pou r les mo-
tards», se réjouit déjà Cons-
tant Widmer.

d'en ai marre
de tout payer
à double!»

La délocalisation du
commerce ne l'effraie pas.
«Mes clients sont fidèles et ils
sont déjà tous informés. Je
pense au contraire que j 'aurai
même plus de clients qu 'ici»,
affirme-t-il , convaincu que
l'emplacement, visible de
tous ceux qui traverseront
le village, drainera de nou-
veaux clients. Son opti-
miste naturel est encore
alimenté par des condi-
tions de travail qui seront
bien meilleures: «Il n 'est
pas rare que l 'été, la tempéra-
ture dépasse les 40 degrés. En
bas, on sera au frais ».

Pour Constant Widmer,
ce premier jour d'octobre
sera celui d'un rêve qui se
réalise. A l'âge de 10 ans , il
était déjà en possession
d'un Solex. Il passe moins
inaperçu aujourd'hui sur
sa Harley-Davidson. Pour
les puristes, une Héritage
Springer, un modèle anni-

versaire de 1996. Quand il
ne travaille pas, c'est à
moto qu 'il sillonne les rou-
tes de la région , seul ou
avec sa copine. Sa carrière
professionnelle ne le desti-
nait pourtant pas à devenir
propriétaire d'un garage.
Pour allier sa passion à son

gagne-pain , Constant Wid-
mer a dû faire preuve de
courage et d'une grande
ténacité .

Dès 1975 et durant dix
ans, il sera ramoneur. At-
teint par la maladie,
l'homme a été mis à la
porte. «Il a fallu ensuite re-

Constant Widmer (à droite), garagiste et Eugenio Bonacci, aide-mécanicien en place d'occupation cultivent la passion des
belles mécaniques chromées. PHOTO GARCIA

bondir», se souvient-il. Le
recyclage aura duré huit
ans. C'est auprès de l'an-
cien propriétaire du ga-
rage, Rolf Zimmermann,
qu 'il effectuera ses trois
premières années d'ap-
prentissage. Il a achevé sa
formation à La Chaux-de-

Fonds et traversera une pé-
riode de 15 mois d'inacti-
vité avant de se lancer. Il
est devenu garagiste indé-
pendant en 1993 à Saint-
lmier.

Son histoire se poursui-
vra désormais à Villeret ,
«Chez Constant» . /MAG

Le pot succède au pain

La braderie a fait recette
MOUTIER La Braderie prévôtoise a connu
un grand succès: plus de 30.000 visiteurs!

A 

défaut d'avoir suffisam-
ment de voix, le trésorier
Jacques Stalder arborait

un immense sourire, hier en fin
d'après-midi, à l'heure de tirer
un premier bilan de la 18e Bra-
derie prévôtoise, sur fond de
musique de clique. Alors que les
organisateurs misaient sur la
vente de 9000 entrées valables

Les enfants étaient présents en masse au cortège, PHOTO DUMAS

trois jours, 12.000 bracelets ont
trouvé preneur. De quoi imagi-
ner - puisque l'entrée était libre
en matinée - que plus de 30.000
visiteurs ont fréquenté le site.

La météo agréable et l'ab-
sence de pluie ont donc certai-
nement contribué à atteindre
cette recette, qui permettra à la
société de braderie de tourner

en gardant même quelques
francs pour fêter, dans deux
ans, les 40 ans de braderie à
Moutier. Pour l'anecdote, du
côté de la Société des pêcheurs,
lors de la seule soirée du ven-
dredi, plus de 100 kilos de filets
de sandre ont pris le chemin
des estomacs. Et on ne vous
parle pas des petits ballons de
blanc qui ont accompagné le
poisson... Cette abondance de
consommation n'a pas débou-
ché sur de graves incidents. His-
toire d'éviter des problèmes
dans les rues sombres en de-
hors du circuit, l'éclairage pu-
blic est resté allumé toute la
nuit.

Les enfants ont été gâtés,
eux qui étaient les vedettes
du cortège avec les cliques et
qui, samedi, ont eu des ani-
mations rien que pour eux.
Quant aux adeptes des guin-
guettes, ils ont aussi été rassa-
siés de sons avec ces fameuses
Guggenmusik, sans qui la bra-
derie ne serait finalement pas
ce qu 'elle est. /DDU-Journal
du Jura

I EN BREF |
MONT-CROSIN « Perte de
maîtrise. Hier matin, vers
4h40, un automobiliste circu-
lant entre Saint-lmier et Mont-
Tramelan a perdu le contrôle
de son véhicule dans un virage
au Mont-Crosin et a quitté la
chaussée. Par chance, sa voi-
ture a été arrêtée par les ar-
bres en contrebas. Le conduc-
teur a quitté les lieux, mais a
été rattrapé par la police. Il a
été conduit à l'hôpital de
Saint-lmier pour y subir un
contrôle. Une équipe d'inter-
vention s'est rendue sur place
pour déterminer les causes de
l'accident, /asb

TAVANNES m Un serpent sur
la route. Un serpent faux co-
rail d'origine américaine, doté
par la nature d'une robe desti-
née à imiter le très venimeux
serpent corail , a été découvert
à Tavannes, à l'intersection de
la nie des Eaux et de la route
cantonale. Alertée; la police
cantonale s'est rendue sur les
lieux, de même que le garde-
faune. Un spécialiste a pu met-
tre le bel animal en cage, mais
a dû réactiver de vieux neuro-
nes pour tenter de mettre un
nom à ce serpent exotique...
/bdr

TRAMELAN La Tessinoise Luisa Beffa
lauréate du Festival du Jura 2005

M

oment musical excep-
tionnel, hier au tem-
ple de Tramelan, à

l'occasion de l'épreuve finale
publique du 5e Concours na-
tional du Festival du Jura. La
palmé est revenue à la virtuose
de l'accordéon Luisa Beffa.

Sur la quarantaine de candi-
dats des trois régions linguisti-
ques de la Suisse auditionnés à
Porrentruy lors des épreuves
éliminatoires, ils n'étaient plus
que huit au temple de Trame-
lan à se présenter en public,
pour y affronter le verdict du
jury en interprétant une œuvre
de leur choix. A savoir, en caté-
gorie A (jusqu'à 15 ans): Flo-
rian Tschopp, trompette, 11
ans, (Cormondrèche); Timon
Huynh, piano, 9 ans (Aar-
berg); Melody Génadinos, vio-
lon, 11 ans (Montezillon);
Fiona Hengartner, piano, 15
ans (Bulle). Catégorie C (élè-
ves professionnels): Aurelie
Matthey, violon, 16 ans (La
Chaux-de-Fonds); Albert Pia,
guitare, 26 ans (Lausanne);

Christina Mayer, violon, 26 ans
(Bûtikon); Luisa Beffa , accor-
déon, 25 ans (Airolo) .

Le jury n'a pas eu la tâche fa-
cile pour désigner un lauréat
et ses dauphins. D'autant plus
qu'il s'agissait d'établir un clas-
sement entre des interprètes
d'âge divers jouant d'instru-
ments totalement différents.

C'est finalement à l'unani-
mité que le ju ry a déclaré lau-
réate de l'édition 2005 du Fes-
tival du Jura l'accordéoniste
Luisa Befia , qui interprétait
«Partita piccola», de T. Lund-
kuist. Le président du jury,
Jean Balissat, ainsi que le direc-
teur du festival, Georges
Zaugg, lui ont remis le prix de
5000 francs. Le deuxième prix,
de 3000 fr , est revenu à la vio-
loniste Christina Mayer. Quant
au troisième prix, de 2000 fr , il
récompense la violoniste Aure-
lie Matthey. Enfin, la pianiste
Fiona Hengartner, quatrième,
a reçu une montre de luxe,
tout comme les trois premiè-
res, /msbjournal du Jura

Accordéoniste primée



L'espoir subsiste
MONT-SOLEIL OPEN AIR Les membres du comité ont très maj oritairement décidé de se

remettre à l'ouvrage en vue de la 10e édition. Le déficit a franchi la barre des 100.000 francs

H 

ace jalta que
pa re la Uu- A
via» (en M

français: il faudrait ^Ê
que la pluie cesse) ^Ê
ont scandé samedi M\
soir les Orishas Êm;-.
sur la grande il
scène. L'incanta- Br1 ':'•' • ¦
tion a fait l'una- ÊÊ
nimité lors de la M v .
neuvième édi- ¦ -
tion du Mont- H
Soleil Open Air I
Festival. L'indé- I |fc"
sirable invitée I ;
risque de por- H
ter le coup de ¦
grâce à «cet évé- ¦
nement qui s 'est H
institutionnalisé V
dans la région», re- H
levait l'un des orga- _¦
nisateurs. ^B

Réunis hier en dé- ^B
but d'après-midi, les 

^membres du comité ont
fai t preuve de solidarité. A
1 unanimité, il a été décide ^K|
de «tout mettre en œuvre po ur sau- ^*J \
ver le Mon t-Soleil», affirmait Pa- ^H
trick Tanner, caissier et l'un des ^BJ
membres fondateurs de l'Open Air. ^Bl
«Samedi soir, c 'était difficile moralement, pour- ^^B
suit-il, mais on essaye de faire une p réanalys e». ^^B
L'heure est aux hypothèses et aux adaptations ^^
possibles pour la prochaine édition. Le déficit n 'est
pas chiffrable avec exactitude puisque la trésorerie est
dans l'attente des résultats des ventes auprès de cer-
tains partenaires, mais «le chiffre p ossède cinq zéros», A
déplore le caissier. Un coup dur qui n 'a qui visi- JSk
blement n 'a pas entamé la motivation et l'atta- ^Ê
chement des organisateurs à la manifestation. ^Ê

Samedi à succès
Avec près de 4500 personnes, la soi

rée de samedi était plus proche des at-
tentes des organisateurs. Mais l'af- A
fluence s'est avérée insuffisante ^3
pour compenser les deux pre- ^8
mières soirées. Le programma- ^fl
teur Pascal Vuille dissimulait Mk
mal sa déception, mais il ^Ê
reste serein quant au tra- ^fl
vail qu 'il a fourni. «J 'ai eu ^Ê
des échos très positifs. Les jU
gens qui sont venus sont ______ !

repa rtis heureux», a-t-il
précisé. Et il est vrai

\ que la logistique, la
\ technique et le pro-

^^ 
fessionnalisme des

U\ personnes qui mil
' .-- A fait vivre le neu-
S n vième «Mont-

.. .. . ..-̂  So» n 'ont pas
'Cini "¦ été remis en
¦• ¦• '¦'-ï - 'r^ - 'B question.

- V,'- ,f '.;B «J 'ai le senli-
BS91 ment que beau-

, HW I coup de person -
j -î-^Tik-ïj iXJ ries sont venues
HBBBI I de loin pour dé-
l,i;;'i- ' • *':B couvrir certains

>- _ > •¦ -¦! artistes. Par rap -
E V port aux autres

'- .*,-¦ années, les prélo-
] V cations ont aug-

'-^Ê  mente en Suisse alé-
.•>_ ' . ̂ F manique. Pour en-
iv'̂m tendre Heather Nova,

., :^F c 'est chez nous qu 'ilfal-
U* luit venir», argumente
V Pascal Vuille. Selon lui ,

les habitants de la région
se sont montrés plus fri-

¦''¦' ¦;•>_'v\ vrBJr téux. «Peut-être s 'attendaient-ils
.;_'.'. Hflj l '̂ r à un nom comme celui de Patricia

^^ÉY '---;' ''Ur Kaas. Mais ce n 'était pas possible. Les
'Ur noms français tournent peu cette année,

tm Ur quand ils ne demandent pas des cachets trop
Û importants - , explique celui qui ne sait pas
 ̂ s'il endossera encore l'ingrate mission de

programmateur.
L'impact de l'édition précédente sur le Mont-Soleil
2005 n 'est pas négligeable. On estime du côté de l'or-

ganisation que les mauvaises conditions climatiques
X et la boue sont restées dans tous les esprits. De
|jk même, le final en crescendo de cette année
; ^L pourrait avoir des effets positifs pour la suite.

^k 
La délicate Heather Nova laissera en 

effet
______ une trace inoubliable dans les annales de la

manifestation. Après l'excellente presta-
tion des Orishas (photo du haut. En

k. bas, Michael von der Heide), qui ont
¦̂ su retenir la foule alors que la 

pluie
^k faisait un retour inattendu, les
-'̂ L Vaudois de Stress ont stimulé un

- ï ^L public tout acquis à leur cause:
«La Suisse est multicuUurelle. Il

n 'y a pas de place pour Blocher

k

ici». Mais y aura-t-il la
place pour un dixième

k festival? /MAG

Dimanche
ensoleillé

H

ier, la dernière
journée était gra-
tuite et consacrée

aux familles. Le concept
«est de mettre sur p ied une
journée conviviale pour les fa-
milles sur le site du festival,
avec des sp ectacles adaptés et
une offre complétée par des
animations récréatives», rele-
vait Patrick Domon, res-
ponsable.

Ce dernier s'est dit en-
thousiaste «de voir autant
de monde. On s 'était de-
mandé, comme l'an p assé, si
après la gadoue les familles
allaient quand même venir».
Le terrain a bien tenu, le
soleil est revenu et l'af-
fluence a quelque peu re-
donné le sourire aux orga-
nisateurs du festival. A no-
ter que pour la première
fois, un spectacle pour les
enfants de 2 à 3 ans figu-
rait au programme, /mag

Instants
magiques

En  
participant au

«Meet and Greet» ,
concours organisé

sur le site officiel du festi-
val, Christelle Indermaur a
pu rencontrer Noa. «J 'étais
tellement euphorique que j 'ai ou-
blié de prendre le CD pour le
faire dédicacer. Ceci dit, j 'ai eu
de la chance, car j'étais la seule
à m'êtrep résentée sur les quatre
gagnants». Elle a passé dix
minutes inoubliables avec
Noa: «Elle manifeste facilement
son affection». Neuf artistes
ont reçu les gagnants du
concours dans leur loge,
/mag

Comme des hélices. La
pluie ne fut pas la seule per-
turbatrice. Samedi, à 18h30,
un hélicoptère (chargé de
photographes) a survolé du-
rant plus de 30 minutes le site
du festival. Un malentendu
est à l'origine d'un incident
qui aurait pu s'avérer autre-
ment plus gênant. Le va-
carme engendré par l'héli-
coptère a d'abord diverti la
foule, avant de l'agacer. Esko-
bar se produisait au même
moment sur la grande scène.
Heather Nova n'a pas appré-
cié l'intrus et a exigé que la
sécurité soit renforcée. L'exi-
gence satisfaite, l'artiste est
montée sur scène à 20hl5,
comme prévu.

Générosité sans borne.
L'affection portée au festival
par les 450 bénévoles (pom-
piers compris) est sans com-
mune mesure. Alors que cer-

La pluie ne fut pas la seule à perturber le festival. Un
hélicoptère s'y est aussi essayé...

tains d'entre eux alignent
deux semaines de congé pour
travailler sur le site dans des
conditions parfois difficiles ,
un bénévole a lancé l'idée
d'organiser une collecte in-
terne afin de soutenir le festi-
val dans l'optique de la future

édition. Vous avez dit géné-
reux?

Petit malin! Lors d'une
grande manifestation publi-
que, certaines personnes s'es-
saient à toutes les ruses pour
éviter de délier les cordons de

la bourse. Un prétendu mem-
bre de la formation Scandi-
nave Clawfinger s'est présenté
aux caisses vendredi afin de
recevoir les autorisations et di-
vers bons destinés aux musi-
ciens. Manque de chance, ces
derniers avaient déjà pris leur
bien et l'individu a aussi été
rendu attentif au fait que le
groupe se produisait au même
moment sur la grande scène!

Convoi spécial. Heather
Nova et son staff sont arrivés
avec un «night-liner».
L'énorme car de deux étages
et sa remorque ont dû em-
prunter la route depuis La Ci-
bourg. La route a ralenti le
convoi, qui a frotté tous les ar-
bres. Des haltes ont été néces-
saires, notamment pour répa-
rer un phare avant, brisé. D
aura fallu lh30 à l'artiste et ses
accompagnants pour rallier le
site du festival. /MAG-GST

Un vacarme surprise

textes:
Gérard Stegmiiller
Miguel-A. Garcia

Photos:
Christian Galley
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ls étaient une trentaine de
groupes de jeunes issus des
villages du Jura à vouloir vi-

vre quelque chose. Il y a avait
des aumôniers et des gens moti-
vés désireux de les stimuler.
C'est en ces termes que Fran-
çois Brahier, un de ses premiers
animateurs, a évoqué la nais-
sance du Centre d'animation
jeunesse du Jura pastoral (CAJ),
qui a vu le jour voici vingt ans.
Plus d'une centaine d'anciens
et actuels adeptes de ce mouve-
ment ont marqué l'émergence
de cette aventure hier, lors d'un
pique-nique à Undervelier.

Une exposition itinérante
baptisée «Regards» va retracer
cette histoire. Elle sera visible
du 29 août au 8 septembre à la
Maison des oeuvres de Moutier,
du 10 au 16 septembre à
l'église de Saignelégier, du 18
au 29 septembre à Saint-Mar-
cel, à Delémont, et du 2 au 16
octobre au cloître de Saint-Ur-
sanne. Un DVD est aussi dispo-
nible. Une conférence du prê-
tre-éducateur parisien Jean-Ma-
rie Petitclerc - le 30 septembre
à Bassecourt - et une messe té-
lévisée en direct de Saint-Ur-
sanne - le 16 octobre - vont
clore les vingt de festivités du
CAJ. /comm

Vingt ans
d'animation

I EN BREF |
LAJOUX m Scootériste ivre.
Vendredi après-midi, vers
15h25, la gendarmerie juras -
sienne, effectuant un contrôle
de routine du côté de Lajoux, a
remarqué un scootériste qui cir-
culait sans casque en direction
de Saulcy. Intercepté un peu
plus loin , ce scootériste révélait
être sous l'influence de l'alcool,
les tests effectués montrant un
taux de 2,4 pour mille. Son per-
mis de conduire saisi et des pro-
cédures pénales et administrati-
ves ont été engagées, /mgo

SAINT-URSANNE u Avec un
taux de 2,69 pour mille! Dans
la nuit de samedi à hier, vers
23h , un automobiliste français
s'est engagé dans une impasse
de la cité médiévale de Saint-
Ursanne. Il a tenté d'effectuer
un demi-tour avant de heurter
une voiture en stationnement.
Le bruit a mis en éveil les ha-
bitants du quartier, qui ont
alerté la police. Les agents ont
intercepté le chauffeur, qui
présentait un taux d'alcoolé-
mie de 2,69 pour mille. Une
interdiction de conduire en
Suisse lui a été signifiée, /mgo

DELÉMONT m Succès des
«Jardins de Gavroche» . «Les
Jardins de Gavroche», la pièce
de théâtre jouée par 300 ac-
teurs dans les rues de la vieille
ville de la capitale jurassienne,
remportent un immense suc-
cès puisque 7400 billets ont été
vendus. Toutes les soirées ont
affiché complet. D'où la mise
sur pied d'une complémen-
taire qui se jouera aujourd'hui,
dès 17 heures, /mgo

Succès pour la fête sur le bitume
TRANSJURANE A pied, en échasses ou à vélo, le public a
été très nombreux aux journées portes ouvertes de l'Ai 6

E

nvahies vendredi déjà
par 2500 écoliers, les
deux nouvelles extré-

mités de l'Ai 6 ont été à la
fête tout au long des «por-
tes ouvertes» organisées sa-
medi et hier. Entre 8000 et
10.000 curieux, venus très
souvent en famille, ont saisi
l'occasion ainsi offerte de se
balader sur le bitume ou,
pour beaucoup, d'aller à
découverte des secrets des
tunnels, galeries et viaducs
d'art qui se succèdent au
long des deux tronçons de
trois kilomètres destinés à
boucler les évitements de
Delémont et Porrentruy.

Animés par une kyrielle
d'associations et d'institu-
tions liées de près ou de
loin à la route et aux trans-
ports , les deux sites ont pris
des allures de j oyeuse fête
populaire . Avec guinguettes
et manèges à l'appui.

Ouverture le 30 septembre
Présent et ravi du succès

de l'événement créé par
ses services, le ministre
Laurent Schaffter , en
charge du dossier Al 6, a
confirmé l'ouverture au
trafic des six kilomètres
supplémentaires le 30 sep-
tembre prochain. Il a aussi
rappelé que l'inauguration
officielle, marquée par à la
présence du conseiller fé-

Ouverte au public durant ce week-end, les deux extrémités
de l'A16 ont pris des allures de fête populaire.

PHOTO STEGMûLLER

déral Moritz Leuenberger,
aura lieu , elle, le 11 no-
vembre, en pleine fête de
Saint-Martin.

Le ministre compte bien ,
ce jour-là, amener son in-
vité à s'inspirer de la géné-
rosité de l'illustre saint et
l'entendre annoncer une
augmentation sensible des
crédits alloués à l'A16.
Faute d'un sérieux coup de
pouce financier, l'achève-

ment de la Transjurane con-
tinuera en effet à avancer à
un rythme d'escargot. Une
vingtaine de kilomètres res-
tent à achever sur les 49
destinés à relier Boncourt à
la fro ntière cantonale de la
Roche Saint-Jean. Et la
moyenne annuelle enregis-
trée depuis 1984 atteint à
peine 1,5 kilomètre! De
quoi attendre encore treize
ans... /JST

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hu-
bert, Le Noirmont, tél. 032
953 12 01.

I PRATIQUE |

LAJOUX Le championnat de Suisse d'attelage a attiré plus de 7000 spectateurs
à la Courtine. L'hégémonie alémanique a été battue en brèche par les meneurs romands

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

P

our la deuxième fois de
son histoire, la cité de
Lajoux s'est retrouvée

propulsée capitale des
meilleurs meneurs du pays.
Durant trois jours, une
soixantaine d'entre eux ont
rivalisé de force , d'élégance
et de dextérité sur les magni-
fiques parcours mis sur pied.
Et les meneurs neuchàtelois
sont venus bousculer l'hégé-
monie alémanique...

Au terme des concours, la
présidente d'organisation, Mi-
chèle Haslebacher, de Lajoux,
ne cachait pas sa satisfaction.
En effet , les deux s'étaient
montrés cléments (malgré une
grosse pluie dans la nuit de sa-
medi à hier) , le terrain était
parfait et souple pour le dé-
roulement de ces épreuves.

Grosse équipe bénévole
La présidente, pour mettre

sur pied un tel événement, a pu
compter sur 200 bénévoles,
que l'on reconnaissait à leur su-
perbe chemise bleue. Des bé-
névoles issus bien sûr des rangs
de la Société jurassienne d'atte-
lage, mais aussi des bras venus
de toute la région. Les partici-
pants ont d'ailleurs salué cette
excellente organisation. Sur le
front des concours, les concur-
rents ont entamé leur pensum
avec le concours de dressage le
vendredi. Suivait samedi le ma-
rathon, toujours spectaculaire
avec des obstacles de taille,

Le fameux passage de la rivière lors du marathon de samedi. PHOTO GOGNIAT

comme le passage de la rivière
ou le fameux pont en bois. En-
fin , la maniabilité et ses vingt
portes à franchir en moins de
198 secondes venaient «coif-
fer» ces épreuves hier. Enfin ,
seuls quelques incidents sans
gravité sont à signaler.

L'an passé, les Alémaniques
avaient conquis tous les titres.
Cette année, les meneurs neu-
chàtelois sont venus jouer les

trouble-fête. Notamment un
certain Fred Cachelin, des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Il raconte:
«J 'ai mal entamé ce championnat
de Suisse avec mon hongre Nelson
(réd: bon frère de l'étalon Na-
gano), un jeune cheval qui n 'ap-
p récie pas trop les terrains profonds.
Par contre, il a fait merveille au
marathon, en f inissant deuxième.
Il a du coffre et de la volonté.
Quant à la maniabilité, cela de-

mande vitesse et p récision». On
notera que Fred Cachelin reve-
nait de Namur où, au milieu de
cent concurrents internatio-
naux, il a terminé au cin-
quième rang final et à la
deuxième place du marathon...

Si Walter Mûller, de Schôn-
holzerswilen, s'est imposé à l'at-
telage à quatre chevaux, c'est
un autre Neuchàtelois, Béat
Schenk, de Wavre, qui a rem-

porté le titre à l'attelage à deux
chevaux, devant 'Yvan Cabous-
sat, de Gland. Chez les me-
neurs à un sujet, Michael
Mayer, de Balzers, a pris le
meilleur sur Lilian Luggen, de
Zoug. A signaler l'excellent
classement de Christian von
Gunten , d'Enges (8e), de Fred
Cachelin (10e) et d'Arnaud
Cattin , du Landeron (12e).
/MGO

Neuchàtelois au pinacle

SAIGNELÉGIER Amoureux de belles
mécaniques sur les routes taignonnes

C%  
est une rencontre
spontanée lancée
voici cinq ans. Ici,

pas de contrainte, de rallye
ou de compétition. On se re-
trouve pour le seul amour
des bonnes vieilles mécani-
ques. Pour la découverte de
la région et le goût de l'ami-
tié.

Et la formule marche 1 An-
née après année, ils affluent
de plus en plus nombreux
vers le chef-lieu franc-mon-
tagnard, toujours à la même
date. Et de partout, de
Saint-Gall, de Genève et de
Zurich, de France voisine
aussi.

Hier, il a été permis de dé-
couvrir de drôles d'engins: de
solides bolides comme cette
Alpine Renault, cette Jaguar
ou encore l'Uni Power du pré-
sident d'organisation François
Jolissaint, prêt à s'élancer sur
le circuit du Mans. A côté des
Mustang et des BMW, les To-
polino et autres Mini chers à
Mister Bean faisaient un peu
riquiqui. Même des modèles
de la grande époque, avec pla-
ques peintes à la main, n 'ont
pas hésité à partir à la décou-
verte de la région via la Cour-
tine et les gorges du Pichoux.
Avec un goût de reviens-y.
/MGO

L'Uni Power de François Jolissaint, l'organisateur de cette
rencontre, un bolide prêt à faire les 24 heures du Mans
de... voitures anciennes. PHOTO GOGNIAT

Vieilles gloires en goguette



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. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.2005
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 croisés: ac-
quisitions récentes des cantons
de Berne et du Jura». Me 16-
20h, je-d i 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 DÙRRENMATT. 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-
rai. 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 mercredi. 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.
LA POTERIE DU CHÂTEAU, GA-
LERIE D'ART & SAVEURS. Expo-
sition Myriam Gerber, acryl sur
cuir. Sur rendez-vous au 079
304 32 04. Jusqu'au
17.9.2005.
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.

M USÉE 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 Mûller 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: musee.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 20Ù4 - 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.

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

MUSÉES DANS LA RÉGION ¦

MOTS CROISÉS DU JOUR N 306
HORIZONTALEMENT
1. Mode d'expression po-
pulaire. 2. Vieille salle du
trône. Compté dix. 3. Pos-
sessif. Ville de l'Inde. 4.
Produite par l'action du feu.
Ancienne métropole mexi-
caine. 5. Il semait pour ne
pas récolter. Ensemble de
moujiks. 6. Élément du
costume traditionnel japo-
nais. Chemin de mariniers.
7. Fit dans la variété.
Convient aux deux genres.
Fils aîné de Moïse. 8. Per-
sonnel féminin. Cap espa-
gnol. 9. Pièce qui ne circule
plus de nos jours. 10. Très
musical. Division américai-
ne.
VERTICALEMENT
1. Réglera la consommation. 2. Nom d'un chien. 3. Degré de l'air. Attachées au
sol où elles ont leurs racines. 4. Bibracte était leur ville principale. Concurrente
de la NASA. 5. Café populaire. Mode de vie. Extrait du quotidien. 6. Elle prépa-
re de la crème en France. Un fruit sec comme la noisette. 7. Arriver sur terre.
Eau de Savoie. 8. Eut les moyens. Poisson à chair estimée. 9. Rythme le ta-
mouré à Honolulu. Bout de terrain. 10. Conformément à une règle de conduite.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 3Q5
Horizontalement: 1. Libidineux. 2. Anatomiste. 3. Cala. AE. On. 4. Édile.
Topo. 5. Ré. Ili. Bip. 6. Aqueuse. Eh. 7. Tus. Dace. 8. IA. Aérosol. 9. Otage.
Taie. 10. Némésis. ES. Verticalement: 1. Lacération. 2. Inadéquate. 3. Bali.
Us. A.m. 4. Italie. Âgé. 5. Do. Éludées.6. IMA. Isar. 7. Niet. Écots. 8. Es. Ob.
ESA. 9. Utopie. Oie. 10. Xénophiles.

CORSO m? g .fi 1377

MR & MRS SMITH 5" semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 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...

CORSO m? qi si. . 77

LES POUPÉES RUSSES
11" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MAIBh.
De Cedric 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...

EDEN 032 913 13 79
FURTIF
V semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA15h15,20h45.
De Rob Cohen.
Avec Josh Lucas, Jessica Biel,
Jamie foxx. Action! Dans une base
ultrasecrète d'avions furtifs, un
nouveau prototype sans pilote va
être testé. Soudainement, après
avoir été touché par la foudre, il va
devenir incontrôlable...

EDEbl Q.? qi . .1 . .7q
SERIAI NOCEURS 3- semaine.

!10 
ans,suggéré Hans.

V.F. LU et MA 18h.
De David Dobkin.
Avec 0. Wilson, V. Vaughn, C. Wal-
ken.
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...

PLAZA 032 916 13 m
THE ISLAND
2* semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 14h30,17h30,
20h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique, ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie....

SCALA 1 0323161366.
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
V* semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.

I

V.F. LU et MA 18h30,20h45.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu. j
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, il se
retrouvent seuls dans leur nouvelle î-
maison. Un jour, les voisins débar- ]
quent chez eux après un incendie...

SCALA 1 g.?gifii3fifi

LA COCCINELLE REVIENT
4* semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA16h15.
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 m?gifil..fifi

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
7" 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!

SCALA 3 03? 91613 ffi
HÔTEL RWANDA Ve semaine.
Hans,suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all. LU et MA 20h15.
De Terry George.
Avec Don Cheadle, Nick Nolte,
Joaquin Pheonix.
L'histoire vraie de Paul Rusesaba-
gina, gérant d'hôtel à Kigali, qui a
sauvé plus de 1000 personnes lors
du génocide perpétré au Rwanda.
Fort!

SCALA 3 ffl. .ifii..ffi

MADAGASCAR
8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 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...

SCALA3m?gifii..ffi
LA MOUSTACHE
2e semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F.LU et MA18h15.
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...

ABC 032 967 9Q 42 . 

OUAGA SAGA
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 20h45.
De Dani Kouyaté.
Avec Amidou Bonsa, Sébastien
Bélem, Aguibou Sanou.
Un western africain moderne et
jovial, une invitation à partager
un peu de folie, un peu d'opti-
misme...

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

Merci de votre compréhension!

1 CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
FURTIF - STEALTH. Lu, ma, 18h,
20h45. 12 ans. De R. Cohen.
MADAGASCAR. Lu, ma 16h. Pour
tous. De. E. Darnell.
THE JACKET. Lu, ma 20h30. 16
ans. De J. Maybury.
LA COCCINELLE REVIENT. Lu ,
ma 16hl5. Pour tous. De A.
Robinson.
CONFITURE. Lu, ma 18h30. VO.
10 ans. De L. Debrauwer.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Lu, ma 15h30, 18h, 20h30.
Pour tous. De. T. Burton.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
THE ISLAND. Lu , 14h30,
17h30, 20hl5; ma 14h30,
17h30, 20hl5 en VO. 14 ans.
De M. Bay.
¦ BIO
(032 710 10 55) 

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
Lu, ma 15h45, 18h, 20h30. 10
ans. De R. Lepage.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MR. & MRS. SMITH. Lu, ma 15h ,
20h30. 12 ans. De D. Liman.
SERIAL NOCEURS. Lu, ma
17h45. 10 ans. De D.. Dobkin.
¦ REX
(032 710 10 77) 
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Lu, ma 15h30,
20h45. Pour tous. De G.
Jennings.
LES POUPÉES RUSSES. Lu, ma
18h. 12 ans. De C. Klapisch.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
Lu, ma 16hl5, 18h30, 20h45.
10 ans. De A. et M.-M. Larrieu.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE .

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LES POUPÉES RUSSES. Ma
20h30. 12 ans. De C. Klapisch.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
SIN CITY. Lu 20h. 16 ans. De R.
Rodriguez et F. Miller.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —

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).

FERME LE GRAND-CACHOT-DE-
VENT. Exposition «La passion au-
tomobile» , Espéra Sbarro. Me-sa
14h-18h, di 10h-18h ou sur de-
mande au 032 936 12 61.
Jusqu'au 25.9.

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.
2h/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. «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.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de l'Aide neu-
châteloise au développement ,
«25 ans d'engagement du CEAS
en Afrique». Jusqu'au 2.9.2005.
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 culture l 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.

LA TOUR DE PIERRE, CAVEAU.
Exposition de Daniel Ribaux,
peinture. Ve, sa 17h-20h30; di
Ilh-12h30/16h30-19h ou sur
réservation au 032 842 59 16.
Jusqu'au 4.9.2005.

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 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

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



Winterreise audacieux et voyages divers
Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

Deux ensembles, trois
concerts, six quatuors.
Le Smith Quartet, qui

allie dans les cinq œuvres à
cordes qu 'il interprè te per-
fection et émotion, fait par-
fois de la musique du passé,
entendez par là 1940. En fait
foi une œuvre d'une facture
toute classique aux thèmes
néanmoins inédits du Mexi-
cain Conlon Nancarrow. Cin-
quante ans plus tard , Gabin
Bryars lui donne la réplique ,
justifiant le mot de Schoen-
berg: «R y aurait encore tellement
de belle musique à écrire en do ma-
jeur.» La pièce possède en ef-
fet une clarté tonale et for-
melle qui l'aurait fait rejeter
de l'élite musicale il y a trente
ans.

On a le droit à présent de se
laisser charmer par la beauté
de la composition et le déve-
loppement impeccable et
émouvant d'idées originales,
comme ces coups d'archet sur
une seule note qui se répon-
dent , formant une forêt musi-
cale envoûtante. Le concert
avait commencé de façon plus
révolutionnaire avec une œu-

vre de John Cage ou le hasard
joue un rôle fondateur à l'aide
de chronomètres!

Le public a eu, c'est naturel,
plus de peine à digérer ce hap-
pening salutaire, qui comme
tous ceux de ce compositeur
pourfendeur et irrévéren-
cieux, nous bouscule et nous
fait entrer dans un temps diffé-
rent. Un autre temps, c'est le
point commun que possèdent
avec lui les autres pièces de
musique de chambre, à com-
mencer bien sûr par le qua-
tuor pour la fin du temps de
Messiaen.

Une symphonie de
froissements se

déploie des minutes
entières

Ce chef-d'œuvre composé
et créé au sein d'un camp de
prisonniers allemands fait
écho aux «Visions de l'Amen»,
offrant une contemplation li-
bérée des données habituelles
de la conscience dans notre es-
pace-temps.

Un moment choc, avec de
merveilleux interprètes, dont
nous retiendrons en particu-

lier les pianissimi et la ten-
dresse du clarinettiste Michael
Whright. Le compositeur an-
glais Stephen Montague, pré-
sent dans la salle, rendait hom-
mage avec «In memoriam» à
deux amis morts tragique-
ment L'archet frotte sur la
corde, il n'en sort qu'un souf-
fle! Une symphonie de froisse-
ments se déploie des minutes
entières avant que n 'émergent
quelques sons. Si l'auteur an-

nonce au public que 1 œuvre
évoque le dernier souffle , il
nous met en garde en aparté
après le concert contre la ten-
tation d'y voir une description
musicale d'événements. Cha-
que auditeur construit sa pro-
pre vision de l'œuvre. La com-
position va se déployer dans
une rare richesse de forme et
d'invention, magnifiée par
l'électronique, avant que les
instruments se rejoignent dans

leur extrême aigu, les musi-
ciens se levant et tournant le
dos au public, jouant encore,
de plus en plus piano, tandis
que la lumière baisse; quatuor
des Adieux. Rompant aussi les
amarres du temps, Steve Reich
que l'on retrouve avec un bon-
heur inchangé, et son triple
quatuor: deux sont préenregis-
trés par les interprètes, don-
nant les ostinati rythmiques
lancinants, tandis que les com-
plices déploient le lyrisme du
grand créateur américain.

Un décalage salutaire
Un point culminant du festi-

val fut le Winterreise. Hans
Zender a eu 1 audace de revisi-
ter ce cycle de lieder de Schu-
bert qui compte parmi les plus
hauts sommets de l'histoire de
la musique. Il ne se borne pas
à orchestrer la partie de piano
mais en fait une composition
propre, retravaillant le maté-
riau musical dans diverses di-
rections. C'est une justice à
rendre à Zender de mettre
l'inspiration de Schubert au
premier plan tout en dé-
ployant un langage très per-
sonnel. Ainsi, par exemple, le
joueur de vièle à roue du der-
nier lied module sans transi-La perfection du Smith Quartet. PHOTO LEUENBERGER

tion dans tous les tons et ré-
pète en boucle des éléments
du thème. Celui-ci demeure
ainsi intact et le caractère ré-
pétitif donne un éclairage
nouveau du rapport entre
l'instrument lancinant décrit
par le texte et la mélancolie de
l'amoureux solitaire.

Dans un tel défi , où l'auteur
cherche des solutions propres
à chaque lied, toutes ne peu-
vent se solder par autant de
victoires et si à côté de trans-
positions respectueuses, certai-
nes inventions de Zender
créent un décalage salutaire,
d'autre semblent gratuites, vo-
lontaristes, et masquent l'œu-
vre sous une grimace où Schu-
bert disparaît.

Le compositeur marche,
certes, sur une corde raide en-
tre créativité et fidélité et nous
ne lui en voudrons pas plus
que le public qui a ovationné,
debout, la prestation. Il saluait
en particulier le talent excep-
tionnel de Paul Kirby, alliant
un timbre de ténor à se pâmer
à une expressivité de chaque
mot qui tient de l'art d'un Fies-
cher-Diskau. Tout son être ex-
prime les abîmes du face à face
schubertien avec la souffrance
et le néant. /ATR

JARDINS MUSICAUX Près de 10.000 spectateurs en onze jours séduits par un programme
copieux misant sur la modernité et les créations originales de la région et de bien plus loin

A la grange, on peut écouter du Manuel de Falla de très
haut. PHOTO MARCHON

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Q

uelques secondes
avant de diriger le
très exigeant «Con-
certo de chambre

pour piano, violon et treize ins-
truments à vent» du composi-
teur autrichien Alban Berg
(1885-1935), Valentin Rey-
mond se permet une facétie
gourmande à l'adresse du très
nombreux public du concert
de clômre des Jardins musi-
caux samedi: «Considérez cette
pièce comme une tasse de chocolat
chaud.» Une anecdote qui ré-
sume bien l'esprit de ce 8e fes-
tival dans la Grange aux con-
certs qui a accueilli près de
10.000 spectateurs en onze
jours et qui totalise une fré-
quentation de 98% sur l'en-
semble des concerts.

Ambiance détendue
Maryse Fuhrmann et Valen-

tin Reymond savouraient hier
ce bilan positif: «Le public
s 'identif ie au festival, adhère à no-
tre programmation, se laisse sur-
prendre et n 'a jamais p eur de nous
interpeller. Ils savent qu 'ici on peut
s 'exprimer librement sans être jugé.
Nous n 'avons p as un p ublic uni-
quement de spécialistes, comme
dans certains festivals de musique
contemp oraine. On estime même
que 70% d'entre eux -viennent du
canton de Neuchâtel.»

Mais bien au-delà des chif-
fres , il faut parler de cette am-
biance détendue et mélo-
mane, terrienne et aérienne,
curieuse et polémique, régio-
nale et internationale pour un
festival attaché à la modernité,
pas par snobisme ou décalage,
mais bien pour s'attacher à sa

poétique, son message. «Si la li-
berté d'une œuvre dure trente mi-
nutes. Qui aura le courage de dire
que c'est trop court? On n 'a p as de
créneau et on se sent encore moins
obligé de prop oser un éventail. On
questionne simplement la liberté
que l'on s 'est donné. Et puis, on dé-
bouche sur une somme de chocs et
d'émotions. Lorsque l'on choisit des
œuvres lourdes composées dans des
situations extrêmes, c 'est p our mon-
trer comment l'homme se surpasse
et aller nchercher l'émotion», ex-
pliquent les directeurs Maryse
Fuhrmann et Valentin Rey-
mond.

Un cheval qui hennit sur le
répertoire romantique, une
habitante du village qui
s'éprend de la musique de
Luigi Nono, un jongleur qui
fait penser que la musique de
Bartok est écrite pour le balai
des balles, un philosophe qui
découvre le «Triple Quartet»

de Reich et promet de l'écou-
ter désormais en boucle. Des
images, des sensations qui fa-
çonnent le festival. «Cette p roxi-
mité d'une nature organisée qu 'of-
f r e  le Site de Cernier, la beauté de la
campagne et ce dialogue avec les
gens de la terre, qui comprennent
nos besoins et dont nous compre-
nons les leurs, est aussi symbolique
et contribue sans doute à la qualité
d'écoute, à la réception des œuvres
et à la beauté du silence. »

«Des familles se créent»
Evidemment, le festival n 'a

pas la notoriété des grands
comme Verbier ou Lucerne,
mais les organisateurs et les ar-
tistes recherchent autre chose:
«Pour nous, il est très imp ortant
que les musiciens de la région par-
ticipent pleinement au festival.
Cette année cela représente 1700
heures de travail pour eux, dans
un répertoire qu 'ils n 'ont pas l'ha-

bitude dé jouer. Nous accueillons
beaucoup d'artistes qui se p rodui-
sent sur les plus grandes scènes du
monde. Ici, ils ne viennent p as en
vacances, ils sont là pour réaliser
des rêves. »

Maryse Fuhrmann et Valen-
tin Reymond remarquent aussi
les liens qui se nouent entre les
350 artistes: «A peine arrivés
d'Angleterre, les membres du Smith
Quartet ont voulu assister au con-
cert donné par Sy lvie Courvoisier.
Contrairement aux comédiens, par
exemple, les musiciens classiques ont
peu l'occasion d'aller entendre leurs
collègues, ici des familles se créent.»

Ce festival continuera à
s'épanouir en recherchant le
calme et en préparant ses pro-
ductions et sa programmation
avec sérénité, ce qui fait hallu-
ciner les musiciens anglais et
qui continue à aimanter ses
spectateurs en recherche
d'ailleurs. /ACA

Plus vite que la musique
M

ercredi, deux ar-
chets ultrapides sur
cordes qui coui-

nent ou crient détresse,
tout en glapissant de plaisir.
Sylvie Courvoisier ne se
contente pas d'admirer le
toucher de Mark Feldmann
et Vincent Courtois, elle
ponctue l'acte • créateur de
poings et d'avant-bras jetés
sur le clavier. Gerald Clea-
ver prend une grosse poi-
gnée de baguettes qu'il lâ-
che sur la caisse claire, Ikue
Mori électronise le tout
avec des contorsions d'ab-
solu. Un moment furieux,

mais «Entourloupe» ajuste
avant aussi offert le lyrisme,
la contemplation pour une
musique ni jazz, ni classi-
que, juste rebelle.

Samedi à l'heure des apé-
ritifs précoces le baryton
Armand Arapian et le pia-
niste Vincent Leterme pro-
posent un «Horizon chimé-
rique» foisonnant d'idées
et de séduction comme un
happening un brin désuet,
mais courtois et rafraîchis-
sant.

Juste après déferlante de
percussions, tribalité, sau-
vagerie, bataille de pul-

sions. Du Steve Reich assez
extrême qui nous laissera
plutôt froid malgré des
techniques percussives sidé-
rantes et une implication
totale des interprètes.

Puis le concert de clô-
ture, hommage à Goya,
luxuriance de de Falla et
toute l'intensité du claveci-
nisteiiHadrien Jourdan. i En-
fin, cette tasse de chocolat
de Berg, puissante de com-
plexité, ivre de métapho-
res, ronde et oblongue, une
composition qui vous
chamboule, un orchestre
merveilleux. Rideau, /aca

Comme un chocolat...



Par Alexandre Caldara

La nécessité
dé lire

Un  
chiffre 663. Et un

grand malaise: la
rentrée littéraire

f rançaise p eut se résumer à
un amas d 'ouvrages, une
grosse pile . On a envie de
demander: «Combien d'ar-
bres morts p our la rentrée?»
Evidemment, les rappo rts
des sous-commissions de
l'Assemblée nationale ont
une valeur artistique encore
p lus contestable. Et comme
chaque année, dans l'op u-
lence, on trouve des trésors
et des noms que l'on se ré-
j ouit de retrouver comme
Régisj auff ret, Olivier
Adam, Brigitte Giroud,
Pierre Mérot, Marily n Des-
biolles, Eric Laurrent et
tous ceux que l'on ne con-
naît p as encore ou ceux qui
vont nous surp rendre, que
l'on croyait connaître.
On a envie de les app eler
les voix de la littérature, cel-
les qui n'ont p as besoin
d'aimer ou p as Raèl. On ne
leur p ose p as la question,
leur essence, leur essentiel se
trouve dans leur texte, qu'on
p eut lire sans embargo.
L'autre nuit, nous p ensions
au cirque de la littérature,
à cette course p oursuite de
titres, à ces stars qui témoi-
gnent, à ces écrivains qui
vendent leur visage et à ce
moment-là sur France Cul-
ture dans «Du j our au len-
demain», une auteure disait
sa nécessité de lire. «Je me
rapp elle p récisément de
l'année où j 'ai lu «Don Qui-
chotte» et de celle où j e  l'ai
relu et j 'esp ère le relire en-
core.» On l 'a reconnue, elle
se nomme Linda Le et hors
rentrée littéraire elle a p u-
blié le si beau «Comp lexe de
Calïban». Son dernier émoi,
«Les conf essions j rivoles»,
du Hongrois Mikloz
Szentkuthy ... /ACa
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Zaugg: l'art plus que tout
DISPARITION Peintre, sculpteur, organisateur d'expositions, complice des architectes Herzog &
de Meuron. Les textes et les œuvres du Jurassien avaient inspiré le Musée d'ethno de Neuchâtel

Rémy Zaugg est mort
mardi à 62 ans à Bâle
après une brève mala-

die. L'artiste d'origine juras-
sienne est connu pour ses pein-
Utres, ses sculptures dans l'es-
pace public et ses projets urba-
nistiques et architecturaux.

Né en 1943 à Courgenay
(JU), Rémy Zaugg laisse der-
rière lui une «œuvre comp lexe,
diverse et en p artie encore à décou-
vrir», a indiqué samedi la gale-
rie zurichoise Mai 36. Avec les
architectes Herzog & de
Meuron , il a travaillé à une
quinzaine de projets.

«A l'épreuve de la nudité»
L'artiste était aussi connu en

tant qu 'organisateur d'exposi-
tions. Il a notamment été res-
ponsable de la rétrospective
Alberto Giacometti, qui a eu
lieu en 1991 à Paris. Ce Juras-
sien d'origine s'est installé à
Bâle dans les années i 960.

«Les œuvres de Rémy Zaugg os-
cillent entre exp érimentation gra-
p hique, parfois proche de l'art ciné-
tique et agression visuelle. Il se con-
tente dép eindre des mots, non p our
aff iclwr des slogans dénonciateurs
comme Barbar Krùger ou j enny
Hoher, mais p our créer un dialo-
gue entre les mots, leur(s) sens et
leur f orme graphique», écrirait le
critique Maxence Alcalde
pour présenter une réttospec-
tive parisienne en 2003.

Remy Zaugg, ICI dans son atelier, tout près des mots qui le préoccupaient tant graphiquement. PHOTOS KEYSTONE

En 1999, pour îllusUer son
exposition «L'art c'est l'art» ,
le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel utilisait des toiles et
des propos de Rémy Zaugg

Une œuvre de Zaugg vendue aux enchères

are de 1 ouvrage le «Singe
peintre». Voilà ce que l'artiste
disait de «L'atelier du peintre»
dans un texte très émouvant
cosigné avec Heiny Widmer:
<<A coup sûr, l'art ne semble p as
maternel. L 'art n 'est p as une porte
entr ouverte sur un ref uge douillet
et tamisé, il est p lutôt une p orte
murée, unep orte entr'ouverte mais
bétonnée. Et c'est précisément cette
dureté presque inhumaine que j e
rechercf ie dans l'atelier dénudé, ra-
mené à des murs et à un p lancher
excessivement p résents et p ourtant
distants dans leur affirmation
acerbe et lucide. Je me méfie du ba-
vardage aimable et bienveillant de
l'encombrement f amilier des choses
non moins familières qui me re-
cueillent et dont j e  fais mon «chez-
moi» quand, fatigué de moi, j e
veux m'oublier. Ce qui m'attire et
me fascine, c 'est la p arole claire,

transp arente et distincte de la p ré-
sence presque étrangère d 'un être
égoïste qui me f erait f ace. Voilà ma
nostalgie, dans laquelle, parfois,
j e  m 'eff ondre. D 'où, pourquoi
aussi, j e  préfère la nuit au jour ici,
à l'atelier? la lumière des néons est
dure et sévère car elle est omnipré-
sente, homogène et constante; celle
du j our est tamisée, caressante,
presque amoureuse, elle crée des zo-
nes de p énombre et de mystère va-
riant au gré des heures et des f luc-
tuations atmosp hériques; la nuit,
les vitres de la grande p orte-fenêtre
qui occup e presque tout un côté du
local sont des rectangles d 'un noir
terne et silencieux qui se découp ent
dans le blanc des encadrements et
des montants peints; le jour, elles
sont des images sonorisées impréci-
ses et molles, comme introduites
dans l'atelier p ar la lumière dou-
teuse et rampante. La nuit, l'ar-

rière-cour et les bruits diurnes du
quartier s 'évanouissent dans le
noir op aq ue et insonorisé des car-
reaux, et seul existe l'atelier- vidé,
nettoyé, rep eint et éclairé sans com-
p laisance. Il m'arrive de rester as-
sis ici, dans ce coin, au fond du lo-
cal, à f aire f ace à la terrible p ré-
sence hyperréelle de l'atelier vide
qui me fait face. Pourquoi, direz-
vous? Mais p our que le huis clos
de la présence de l'atelier me con-
traigne et m 'aide à me situer et à
me p oser f ace à moi-même, sans
oui-mais, et sans p eut-être. Pour-
quoi ? En quelque sorte p our m 'en-
traîner, pour me mettre en condi-
tion d 'aff ronter le tableau, f e  me
mets à l'épreuve de la nudité de
l'atelier afin de mettre à l 'ép reuve
le tableau qui me préoccup e et me
travaille, mais aussi af in de
mieux p ouvoir me mettre à son
épreuve.» /aca-ats

La météo du jour: non, vous ne rêvez pas!

Lever: 6h47 Lundi 29 août
Soleil Coucher: 20h18 Bonne fête aux Sabine
-¦¦¦¦ Ils sont nés à cette date:

r̂nukim Lever: 0h51 Charlie Parker, saxophoniste de jazz
^^̂  Coucher: 18h07 Ingrid Bergmann, actrice suédoise

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 23e
Berne peu nuageux 22e
Genève nuageux 24e
Locarno peu nuageux 25e
Sion peu nuageux 23e
Zurich nuageux 22°
En Europe
Berlin beau 21e
Lisbonne peu nuageux 27e
Londres peu nuageux 23e
Madrid beau 33e
Moscou beau 18e
Paris beau 25e
Rome nuageux 25e

Dans le monde
Bangkok nuageux 32e
Pékin brouillard 26e
Miami peu nuageux 32e
Sydney beau 13e
Le Caire beau 31e
Tokyo nuageux 26e

Retrouvez la météo 
^sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. Les
lacances font partie des
souvenirs, alors l'anticy-
clone choisit de dorer sa
bulle sur le continent.
Comme c'est lundi et que
c'est son jour de bonté, il
offre en plus un bond du
mercure. Vous avez ainsi
tout pour être perfor-
mant au boulot.

Prévisions pour la jour -
née. Le ciel démontre ce
qu 'il sait faire quand il le
.eut bien. Du bleu à perte
de vue, des rayons de so-
leil à ne plus savoir qu 'en
faire et un thermomèue
qui provoque à outrance
avec 26 degrés. Les seules
traces d'humidité ren-
contrées sont le matin au
fond des vallées.

Les prochains jours.
\pollon ne se lasse pas de
briller dans un bain de
:haleur.
Jean-François Rumley



ALDI Le hard discounter va ouvrir son premier magasin helvétique dans le canton de Thurgovie. Malgré des problèmes
avec certains fournisseurs, le groupe allemand est confiant. Le point avec son porte-parole en Suisse, Sven Bradke

Par
Ariane Gigon Bormann

D

ernière ligne droite
pour Aldi, dont le
premier magasin

suisse ouvrira ses portes à la
fin de l'automne. La chaîne
allemande doit cependant
encore terminer d'élaborer
son assortiment. Une tâche
compliquée par le fait que
certains fournisseurs suisses
refusent de la livrer. Tour
d'horizon avec Sven Bradke,
chargé de la communication
du groupe pour la Suisse.

Quel est l 'avancement des
travaux avant l'ouverture du
premier magasin en Suisse?

Sven Bradke: Le premier
magasin est terminé, à Wein-
felden , dans le canton de
Thurgovie. Les rayons sont
déjà en place, il ne manque
que l'assortiment. Les derniers
préparatifs tournent à plein ré-
gime.

L'assortiment sera-t-il le
même qu'en Allemagne?

S.B.: Non, nous voulons
l'adapter âttx goûts du public
suisse, que nous connaissons
grâce à la nombreuse clien-
tèle frontalière . Ce serait
d'ailleurs beaucoup plus fa-
cile d'avoir 1500 produits et
de voir ensuite lesquels ont
du succès, puis d'éliminer
ceux qui n 'en ont pas. Nous
faisons ce travail en amont,
pour économiser ensuite des
coûts de logistique. Puisque
nous avons nos propres mar-
ques, nous pouvons, lorsque
cela est possible, sucrer un
peu plus tel produit ou le ren-
dre plus ou moins amer.

Est-il exact que plusieurs
producteurs refusent de tra-
vailler avec vous?

S.B.: (Haussement d'épau-
les). Ils ont tenu à le commu-
niquer eux-mêmes, nous en
prenons acte . Des aspects psy-
chologiques jouent vraisem-
blablement un rôle. Mais

Des clients dans le magasin Aldi d'Ettligen, en Allemagne. En médaillon, Sven Bradke, chargé de la commun!- 1
cation du groupe pour la Suisse. PHOTOS KEYSTONE MR

nous souhaitons travailler
avec des producteurs suisses
et ,nous menons acuiellement
les discussions nécessaires. A
chacun de décider s'il veut sai-
sir sa chance ou non. En Alle-
magne, nous importons plu-
sieurs produits suisses,
comme des fromages et des
vins. Je ne vois pas pourquoi
les mêmes fournisseurs nous
bouderaient dans leur pays!
Nous avons déjà signé des
contrats, je ne dirai pas com-
bien, et nous en signerons en-
core, j 'en suis sûr.

Où sont les projes les plus
avancés?

S.B.: Nous allons investir
le marché suisse en partant
de la Suisse orientale. Notre

première base était a Tager-
wilen, dans le canton de
Thurgovie. Logiquement ,
nous avons d'abord pros-
pecté dans cette région.
Nous sommes moins avan-
cés en Suisse romande.
Nous n 'avons par exemple
encore aucun bâtiment en
construction le long du Lé-
man.

«Beaucoup de gens
ont une image
erronée d'Aldi»

Sven Bradke,
porte- parole du groupe

Mais nous cherchons par-
tout, dans le Jura aussi. Le

centre de logistique de Dom-
didier (FR) a été mis à l'en-
quête.

Il n 'est pas facile de trou-
ver les surfaces qui se prêtent
à notre concept , puisque
tous les magasins ont la
même organisation et les mê-
mes plans. Nous sommes
donc obligés de construire,
la plupart du temps. Sauf à
Mels (SG) et Zollikofen
(BE), où nous louons dans
des bâtiments en construc-
tion.

Vous avez aussi reçu des
réponses négatives.

S.B.: Beaucoup de gens
ont une image erronée et
s'imaginent de grands cen-
tres commerciaux avec d'im-
menses parkings. En fait , nos

votre avis, cela marche-t-il
mieux chez Aldi, du moins
si l'on considère vos parts
de marché en Allemagne?

S.B.: Aldi n 'a pas inventé
grand-chose, mais le groupe
est innovatif et applique plus
strictement ses principes.
Une des clés réside dans no-
tre assortiment extrême-
ment réduit , la moitié peut-
être de celui de Denner, qui
nous coûte moins cher en lo-
gisitique, également du fait
que nous livrons toujours
des magasins de même taille.
Il ne faut pas organiser diffé-
rents chargements pour li-
vrer les filiales.

A combien estimez-vous
la diffé-
rence de
prix de vos
futurs pro-
duits suis-
ses avec les
prix des
I grands dis-

tributeurs
suisses, en
moyenne?

S . B . :
Nous ne ré-
pondons pas
à ce genre
de ques-
tions. Nous

magasins sont plutôt petits et
les parkings, si possible avec
130 places.

On retrouve dans votre
philosophie beaucoup
d'idées déjà existantes: les
marques maison, la présen-
tation minimale. Pourquoi, à

fixerons les prix en tout der-
nier lieu.

Mais vous serez bel et
bien moins chers?

S.B.: Pas de commentaire.
Nous cherchons à offrir des
produits de bonne qualité à
des prix très bas. /AGB

«Les derniers préparatifs»

Un géant en perte de vitesse
Aldi est composé de

deux entités, Aldi
Nord et Aldi Sud, que

se sont partagées les frères
Albrecht, aujourd'hui octo-
génaires, en 1962. Aldi Sud
gère 55 sociétés autonomes,
dont environ 30 en Allema-
gne, mais aussi aux Etats-Unis,
en Grande-Bretagne, en Autri-
che (sous le nom de Hofer) ,
en Irlande et en Australie. Le
réseau compte actuellement
quelque 3000 filiales.

40% des parts de marché
En Allemagne, Aldi occupe

plus de 40% des parts du mar-
ché de l'alimentaire, mais a
vu, selon les médias (le

groupe ne publie pas ses ré-
sultats), ses résultats fléchir de
4% au premier semestre 2005.

Le hard discount vise une
efficacité maximale grâce à
une infrastructure standar-
disée. Ainsi, l'assortiment
est limité à quelque 700 pro-
duits (dont seulement une
dizaine de marques), les ma-
gasins ont toujours 900 mè-
tres carrés et une douzaine
d'employés, le code-barre
est imprimé sur plusieurs
parties de l'emballage, afin
d'accélérer le processus à la
caisse, et il y a très peu de
rayons, puisque les produits
sont exposés à même les pa-
lettes.

A titre de comparaison,
l'assortiment Migros compte
quelque 30.000 produits et ce-
lui de Coop jusqu'à 40.000
(2300 déjà dans les simples
points de vente de station-ser-
vice).

Au moins 25 projets
En Suisse, outre les centre

de distribution de Domdidier
(FR) etd'Embrach (ZH), Aldi
compte au moins 25 projets
de filiales déjà construites, en
cours de construction ou en
discussion (Uste non exhaus-
tive): les filiales thurgoviennes
de Weinfelden, Amriswil, Ro-
manshorn, de Gebenstorf
(AG) , PfMlkon (ZH) et Al-

tenrhein (SG) devraient ou-
vrir d'ici à la fin de l'année.
L'année prochaine pour-
raient suivre les magasins de
Zollikofen (BE), Herisau
(AR) , Kûssnacht am Rigi
(SZ), Winterthour, Collom-
bey-Muraz (VS, premier pro-
jet approuvé en Suisse ro-
mande). Autres projets en
cours: Viège, Conthey et Sion
en Valais, Zurich-Oerlikon,
Mels (SG) , Schaffhouse,
Wattwil (SG) , Bulle, Sierre,
Bussigny, Morges, Gretzen-
bach (SO), Lausen (BL).

Aldi Suisse AG a son siège
à Embrach (ZH) et est doté
d'un capital-actions de 300
millions de francs. /AGB

P

lusieurs producteurs et
fournisseurs ont d'ores
et déjà décidé de ne

pas travailler avec Aldi et
Lidl (interrogé par écrit,
comme il l'exige, le
deuxième hard discounter
allemand n'a pas répondu à
nos questions). «Actuelle-
ment, une collaboration n 'entre
p as en ligne de compte, puisque
nous ne sommes p as en mesure
d 'accep ter leurs tarifs, indique
ainsi une porte-parole
d'Emmi. Les quantités sont
trop f aibles.»

Idem chez les fromages
Baer: «En tant que nouveaux ac-
teurs de taille encore minime, Aldi
et Lidl ne p euvent p as comman-
der les quantités nécessaires p our
obtenir leurs tarif s habituels, dé-
clare le directeur, Stephan
Baer. Nous ne bouvons vas ac-
cepter leur tarif s, par égard p our
nos clients actuels. Je p ense
qu'Aldi et Lidl vont se tourner
vers leurs fournisseurs habituels et
qu 'ils imp orteront les produits. De
p lus, mi-2007 au pl us tard, les
droits de douane p our le fromage
seront supp rimés... »

D'autres sont moins caté-
goriques. Ainsi, Cremo n'ex-

clut pas une collaboration.
«Nous sommes ouverts à f ournir
ceux qui commercialisent des p ro-
duits laitiers suisses, à l'âranger
ou non, mais nous ne dévoilons
p as les noms de nos clients ni de
ceux avec qui nous sommes en
pourparlers », déclare Michel
Pellaux, secrétaire général.

Contrairement à Coop, Mi-
gros est fournisseur d'Aldi et
de Lidl, auxquels il livre cer-
tains produits tels que des bis-
cuits à l'étranger. «Nous conti-
nuerons à livrer Aldi à l 'étranger
et en Suisse, indique le porte-
parole Urs-Peter Naef, mais
exclusivement avec des produits
destinés au marché internatio-
nal. Nous ne livrerons pas de pro-
duits sp écif iques au marché
suisse.»

Mêmes conditions
Coop et Migros se rejoi-

gnent sur un point, le «con-
seil» qu 'ils donnent implicite-
ment à leurs propres fournis-
seurs: «S 'ils veulent travailler
avec Aldi ou Lidl, c'est leur bon
droit. Mais nous veillerons à ce
qu 'ils les soumettent aux mêmes
conditions que nous», lâchent
les deux entreprises. /AGB

Des fournisseurs disent non

INTEMPÉRIES De nom-
breux axes routiers et ferro-
viaires ont été rendus au
trafic ce week-end.

page 19

SUISSE
TENNIS Anne Freitag
et Jean-Marc Boichat
ont encore gagné
un titre cantonal.

page 25

SPORT
CYCLONE KATRINA Les
autorités américaines
ordonnent l'évacuation de
La Nouvelle-Orléans.

page 21

MONDE
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Oui massif
des Verts
à la libre

circulation

F R I B O U R G

Les 
Verts suisses recom-

mandent de voter oui
le 25 septembre à l'ex-

tension de la libre circulation
avec l'Union européenne.
Réunis samedi à Fribourg, les
délégués ont décidé du mot
d'ordre par 102 voix contre
une et une abstention.

Conseiller national fribour-
geois et membre du groupe
parlementaire des Verts, Hugo
Fasel a présenté la position du
groupe et du bureau des Verts
suisses qui sont tous deux favo-
rables à l'objet soumis au scru-
tin populaire. En huit minutes
montre en main, Hugo Fasel
a rondement défendu l'exten-
sion de la libre circulation aux
dix nouveaux Etats de l'Union
européenne.

Attention à la guillotine
D a d'entrée de jeu rappelé

que celle-ci fait partie du pa-
quet des bilatérales I et non
des bilatérales H: «St on refuse
une p artie, on fait échouer le tout».
Mais c'est avant tout pour des
raisons relevant de sa ré-
flexion syndicale que Hugo
Fasel défend le oui.

Selon le président de Tra-
vail.Suisse, il est important que
les gens, aussi bien les Suisses
que les étrangers, aient libre-
ment accès aux différents mar-
chés du travail. D'autre part,
ceux qui viennent travailler en
Suisse doivent avoir les mêmes
droits que les Suisses.

Le conseiller national a sou-
ligné les avantages que présen-
tent les mesures d'accompa-
gnement

Enfin, il faut que les tra-
vailleurs étrangers aient droit
à un contrat de travail écrit
mentionnant au moins le sa-
laire et le temps de travail.
«C'est tout simple, mais essentiel»,
a-t-il souligné, /ats

Les grands axes se libèrent
INTEMPÉRIES La décrue soulage les régions touchées, même si la tâche reste colossale.

De nombreux axes routiers et ferroviaires ont été rouverts. Lutte contre le «tourisme catastrophe»

La 
décrue se poursuit

dans les régions rava-
gées par les intempé-

ries, notamment à Lucerne,
Berne, Nidwald et Obwald.
De nombreux axes routiers
ont pu être rendus à la circu-
lation ce week-end, dont l'au-
toroute A2 au Gothard . Les
travaux ont connu une jour-
née de repos dominical en de
nombreux endroits et les au-
torités ont lancé un appel
pour dissuader les curieux de
se rendre dans les régions si-
nistrées.

Gothard réouvert I
L'autoroute A2 I

sur l'axe du Go- I
thard a été rou- I
verte au trafic des I
voitures et aux bus I
entre Fluelen et
Erstfeld (UR) ,
mais demeure fer-
mée au transit des
poids lourds
jusqu 'à demain.

L'ensemble du
réseau secondaire
n'est cependant
pas encore rétabli
et la vallée de
l'Entlebuch, par
exemple, reste im-
praticable aux voi-
tures. C'est égale-
ment le cas sur nombre de
tronçons ferroviaires, où les
travaux de réhabilitation bat-
tent leur plein.

Dans le canton d'Obwald,
d'importants moyens sont mo-
bilisés pour ouvrir des routes
d'accès d'urgence aux régions
d'Engelberg et Melchtal, qui
ne sont plus reliées au monde
extérieur par voie terrestre.
Un pont aérien a d'ailleurs été
mis en place avec Engelberg.

A Stansstad, quelques douceurs servies les pieds dans l'eau pour les soldats occupés au
déblaiement des déchets, tandis que le conseiller fédéral Moritz Leuenberger est allé patauger
du côté d'Ennetburgen, deux localités nidwaldiennes très fortement touchées par les intempéries.

mm Entre
'¦"-"¦f- '- ¦ • - ¦ I Flueli-
Ranft et Melchtal, une navette
par bus assure les transports.
L'hôpital cantonal d'Obwald
va rétablir tous ses services
lundi.

Dans le canton de Lucerne,
quelques averses tombées du-
rant la nuit de vendredi à sa-
medi n'ont pas entravé la dé-
crue du lac des Quatre-Can-
tons. L'approvisionnement en
eau potable est peu à peu réta-
bli, l'électricité aussi. La situa-

tion s'est également stabilisée
dans le canton de Berne avec
la baisse du niveau de l'Aar et
du lac de Thoune.

La Matte se repeuple
Dans la capitale fédérale, les

habitants de 104 des 117 bâti-
ments évacués dans le quartier
de la Matte auront pu rega-
gner leur domicile dimanche
soir, après inspection par des
experts. Dans le canton de
Nidwald, le niveau des lacs et
des rivières a fortement baissé.

Le bois flottant, qui représen-
tait une menace pour la région
de Buochs-Ennetburgen, a été
rassemblé et évacué. Quelque
2.000 tonnes de blocs de gra-
nit vont venir du Tessin pour
réparer les dommages causés
au bassin de compensation de
l'usine électrique de Dallenwil.
La digue sera ainsi consolidée
et protégée d'une nouvelle
montée des eaux.

L'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) a interdit
au trafic civil l'espace aérien

PHOTOS KEYSTONE

des régions sinistrées, notam-
ment dans l'Oberland bernois,
afin de ne pas entraver les opé-
rations de secours.

Le niveau des lacs a conti-
nué à baisser, mais cela ne suf-
fit pas encore pour arriver à un
retour à la normale dans tou-
tes les régions touchées. Les
autorités ont lancé un appel
afin de décourager un «tou-
risme de catastrophe» et empê-
cher que des colonnes de cu-
rieux ne perturbent les tra-
vaux et les transports, /ap

I EN BREF |
FOLKLORE m Une pluie né-
faste. Les 31e Rencontres de
folklore internationales de Fri-
bourg ont attiré moins de
40.000 spectateurs de mardi à
hier. Même si le spectacle d'ou-
verture et deux des trois soirées
de gala ont affiché complet, la
fête populaire de samedi soir
n 'a pas attiré la foule espérée
en raison de la pluie, /ats

RUAG ¦ Conseiller national ex-
clu. Le groupe de défense et
d'aéronautique RUAG, entiè-
rement en mains de la Confé-
dération, a exclu le conseiller
national Paul Gunter (PS/BE)
d'une journée d'information
interne à l'enueprise. Le politi-
cien avait critiqué le projet
d'exportation de chars vers
l'Irak, /ats

SWISSCOM m Sursis. L'opéra-
teur téléphonique Swisscom
obtient un sursis avant de de-
voir restituer les dizaines de
millions de francs perçus en
trop pour l'interconnexion de
ses concurrents TDC Switzer-
land (sunrise) et MCI World-
Com. Dans un arrêt publié sa-
medi, le Tribunal fédéral a en
effet accordé l'effet suspensif
au recours de l'opérateur hel-
vétique déposé contre une dé-
cision de la Commission de la
communication (ComCom).
/ats

Un vent de libéralisation
BADEN Les délégués du PDC plébiscitent les ouvertures dominicales des
commerces des gares et des aéroports. L'initiative anti-OGM a été balayée

L

ors de leur assemblée
samedi à Baden (AG),
les délégués du PDC

suisse ont clairement soutenu
la libéralisation de l'ouverture
dominicale des commerces
des gares et aéroports. Seule
l'initiative pour un moratoire
sur les OGM a donné à discu-
ter.

Ces deux sujets sont soumis
à votations fédérales le 27 no-
vembre. Les 152 délégués pré-
sents à Baden ont suivi leur
conseiller fédéral , Joseph
Deiss, sur les deux objets. Us
ont rejeté l'initiative anti-OGM
par 104 voix contre 39 et 14
abstentions.

Une initiative «poison»
Le ministre a convaincu en

affirmant que ce moratoire,
qui interdirait l'usage de plan-
tes et d'animaux génétique-
ment modifiés (OGM) à des
fins commerciales dans l'agri-
culture durant cinq ans, serait
«un p oison» pour l'économie.
Comme lui, de nombreux dé-
légués ont estimé que les en-
treprises cesseraient d'investir

Doris Leuthard, la présidente du PDC, samedi à Baden.
PHOTO KEYSTONE

dans la recherche sur les OGM,
même si le texte ne l'interdit
pas. Certaines voix ont tenté de
faire valoir les intérêts des pay-
sans suisses qui sont nombreux
à soutenir l'initiative lancée

par les milieux écologistes et
de consommateurs. En intro-
duisant des OGM dans les cul-
tures, les paysans suisses per-
draient leur réputation de pro-
ducteurs de fruits et légumes

de qualité, a dit la conseillère
nationale Chiara Simoneschi.

Le dimanche reste sacré
La modification de la loi fé-

dérale sur le travail qui permet-
tra à tous les magasins des
grandes gares et des aéroports
d'ouvrir le dimanche n'a sus-
cité, elle, aucun débat. Les dé-
légués l'ont accepté par 122
voix contre 9, rejetant ainsi le
référendum des syndicats qui
s'opposent à cette libéralisa-
tion.

Selon la conseillère natio-
nale thurgovienne Brigitte
Hâberli- Koller, le PDC ne re-
nie pas ses valeurs en l'accep-
tant. La loi n'est en effet pas un
premier pas vers une libéralisa-
tion totale de l'ouverture do-
minicale des commerces, selon
elle. Pour le parti, «le dimanche
doit rester un jour de congé lors du-
quel les familles se retrouvent».
Seules certains magasins doi-
vent être autorises a ouvrir,
dans certaines situations. Par
exemple, dans les gares pour
couvrir les besoins des voya-
geurs, /ats

Discothèque
attaquée au
chloroforme

B Â L E

Des 
inconnus ont ré-

pandu dans la nuit de
vendredi à samedi du

chloroforme toxique dans
une discothèque de Bâle, pro-
voquant la panique parmi les
quelque 400 clients.

Vingt-cinq personnes souf-
frant de difficultés respiratoi-
res, de maux de tête et d'irrita-
tion des yeux ont été soignées
sur place. Seize d'entre elles
ont toutefois dû être hospitali-
sées pour observation. Excepté
une personne, toutes ont pu
quitter l'hôpital samedi matin.

Les analyses effectuées dans
le local ont relevé la trace de
chloroforme. Les doses répan-
dues n 'étaient pas mortelles,
mais le chloroforme appartient
à la plus haute classe de toxi-
cité.

L'incident a mobilisé de
nombreuses forces. Outre la
police et les secours, les pom-
piers ont été sollicités notam-
ment pour aérer le local. La
discothèque reste fermée sur
ordre de police. Pour l'instant,
la police n'a aucune indice sur
les auteurs de cette agression.
Le Ministère public de Bâle-
Ville a ouvert une enquête, /ats
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retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59 '̂ '̂x  ̂ ^̂ ^

Mentions obligatoires pour I !.__--__?Texte: 200 signes max- ~~L___^ T̂exte: 200 signes max.
les 3 variantes: 

(espaces compris): (espaces compris):

; ^̂  a variante 2 ~ ~ i
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm . ..  _ 

Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) LI Variant© O
t Société: Dimensions: 54 x 75 mm
» Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)

E-mail: 

s ÏÙ cocher la variante qui convient Informations complémentaires ' i
l i 1 pour variante 2: '

| | yot-jonfp 1 Q Veuillez publier le logo annexé
Val ldlllt .: ? Nous ne livrons pas de logo 

Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte i
l Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L 1 
1 Informations complémentaires

T Timbre et signature: 
~ pour variante 3:

A ? Veuillez publier le logo annexé 
Y de même que le texte ci-contre. l

La variante 1 comprend r- 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la N0 ,je tél.: Date:
société et une adresse e-mail. I 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.

t 

_ Les bonnes^dresses)
du Web

RÉPERTOIRE RÉGIONAL
HÉÉ_IIH_________________________I____' ' . Wk
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I EN BREF I
FRANCE m François Hollande
fustige la droite. Le premier
secrétaire du Parti socialiste
français, François Hollande, a
dénoncé hier à La Rochelle la
politique économique du gou-
vernement de Dominique de
Villêpin. Selon lui, les mesures
prises par la droite débou-
chent sur une «croissance molle»
et un «chômage dur». Offensif
contre la droite, François Hol-
lande s'est voulu rassembleur
pour son parti. Le leader du
PS a déploré les querelles in-
ternes au sein du parti. Dans la
soirée, il avait affirmé sur TF1
qu 'il ne craignait pas une scis-
sion du PS. /ats-afp

ALLEMAGNE m Angela Merkel
présente son programme.
L'Union démocrate-chré-
tienne allemande (CDU) a
tenu son congrès hier à Dort-
mund , dans le bassin indus-
triel de la Ruhr. La candidate
à la chancellerie , Angela
Merkel , en a profité pour
présenter son programme
électoral , qui donne «la prio-
rité à l 'emploi». «L'année 2005
doit permettre à l'Allemagne de
p rendre un nouveau dép art», a-
t-elle déclaré devant les mili-
tants. La coalition rouge-
verte menée par Gerhard
Schrôder a échoué, a-t-elle
ajouté, reprochant au chan-
celier son manque de sincé-
rité, /ats-afp-reuters

Le dernier mot au peuple
IRAK La Constitution a été présentée hier au Parlement. Elle sera soumise à référendum
le 15 octobre. Les sunnites ont refusé les articles qui menacent, selon eux, l'unité du pays

Le 
président irakienJalal

Talabani a déclaré hier
que la Constitution était

prête pour le référendum au
terme d'un processus difficile
qui n'a pas entièrement satis-
fait les sunnites. Selon Wa-
shington , cette loi fondamen-
tale est «la plus progressiste» du
monde musulman.

«La Constitution est désormais
prête et sera soumise au peuple ira-
kien le 15 octobre», a déclaré Jalal
Talabani lors d'une cérémonie
à Bagdad. «Si le peup le l'adopte,
ce sera notre loi fondamentale, si-
non nous élaborerons une autre
Constitution», a-t-il ajouté après
la signature du texte par son
Comité de rédaction et sa pré-
sentation au Parlement.

Apres discussions
Le processus de rédaction

de la Constitution a été mar-
qué par d'âpres discussions en-
tre Kurdes, chiites et sunnites.
Après avoir laissé entendre
qu 'ils allaient rejeter le texte
en bloc, les négociateurs sun-
nites n 'ont refusé que les arti-
cles qui menacent, selon les
termes d'un communiqué,
«l'unité» de l'Irak. «Nous avons
décidé de ne pas accepter les articles
qui portent atteinte à l 'intégrité ter-
ritoriale, à l'unité du p euple et à
son identité», souligne le texte.
Les sunnites ont appelé la Li-
gue arabe, l'ONU et la com-
munauté internationale à sou-
tenir leur position.

«Ceci ne nous empêchera p as de
particip er au processus politique et
d'agir p our un Irak uni, à com-
mencer p ar sa prochaine étape , les
élections», ajoute le texte en ré-
férence au référendum et aux
élections législatives du 15 dé-
cembre. Le président du parle-

Le président irakien Jalal Talabani, hier, lors d'une conférence de presse a Bagdad. PHOTO KEYSTONL

ment Hajem al-Hassani, un
sunnite, a lui aussi reconnu la
«difficulté et la compl exité» des
négociations qui ont eu lieu
depuis le 7 août sur le texte.
«Notre objectif a toujours été d'at-
tendre un consensus pour être sûr
d'assurer un vote pos itif au réfé-
rendum», a-t-il dit.

Le président Talabani a dit
comprendre les «objections des
f r è r e s  sunnites». «Cela fait partie
de la démocratie», a-t-il estimé,
tout en soulignant que «per-
sonne ne peut prétendre représenter

l'ensemble des Arabes sunnites».
Quant au premier ministre
chiite, Ibrahim Jaafari, il a qua-
lifié la fin du processus consti-
tutionnel de «réalisation histori-
que».

«Etape importante»
La présidence britannique

de l'Union européenne (UE)
a salué la publication du texte
fondamental, «étape importante
du processus politique».

Après sa signature, le texte a
été lu devant le parlement Un

député membre du comité de
rédactioncheikh Jalaleddine al-
Saghir, a expliqué que le parle-
ment n'avait pas besoin de voter
le texte, étant donné qu'il avait
donné son approbation à la ver-
sion précédente, le 22 août

«La mission du parlement, et
plus p récisément du Comité de
rédaction, consiste maintenant
à le faire connaître à l'ensemble
du peuple irak ien pour qu 'il se
prononce sur le texte lors du ré-
férendum », a-t-il dit. Il a pré-
cisé que des millions de co-

pies du texte seront distri-
buées à travers le pays. Sur le
terrain , les violences ont fait
14 tués irakiens à ravers le
pays ce week-end. Un pre-
neur de son irakien de Reu-
ters TV a en outre été tué
par des tirs américains.

Dans ce contexte de vio-
lences quotidiennes, l' armée
américaine a annoncé ce
week:end la libération d'un
millier de détenus de la pri-
son d'Abou Ghraïb, à l'ouest
de Bagdad, /ats-afp-reuters

I S R A Ë L

Un 
kamikaze s'est fait

exploser hier à l'en-
trée de la gare rou-

tière de Beersheva (sud d'Is-
raël) , faisant une quaran-
taine de blessés. Il s'agit du
premier attentat en Israël de-
puis l'évacuation des colonies
juives de la bande de Gaza.

L'attentat s'est produit au
moment où le kamikaze ten-
tait de monter dans un auto-
bus. Mais un chauffeur l'en a
empêché et appelé à l'aide
deux gardes qui l'ont pris en
chasse. Le kamikaze s'est fait
exploser lors de son arresta-
tion.

Un «acte terroriste»
L'attentat a été dénoncé

par le président palestinien
Mahmoud Abbas tomme un
«acte terroriste». Le vice-pre-
mier ministre israélien, Ehud
Olmert, a lui déclaré que cet
acte prouvait «encore que l'Au-
torité p alestinienne devait lutter
davantage contre le terorisme».

Quelques minutes avant
l'attentat de Beersheva, Ra-
dio Israël avait diffusé des
propos de Mahmoud Abbas
en faveur du cessez-le-feu
conclu en février lors du som-
met de Charm el-Cheikh avec
Ariel Sharon. «La trêve se pour-
suit. Elle n 'et pas limitée dans le
temps», a-t-il souligné. ;

Samedi, le chef militaire
du Hamas, Mohammed
Deif, avait cependant promis
«l'enfer» à Israël après le re-
trait de Gaza. H avait en ou-
tre averti que le mouvement
islamiste ne renoncerait pas
aux armes. Le gouverne-
ment israélien a pour sa part
approuvé un accord avec
l'Egypte sur le déploiement
de 750 garde-frontières égy-
ptiens le long de la frontière
entre l'Egypte et le sud de la
bande de Gaza, /ats-afp

Un attentat
suicide fait
40 blessés

CYCLONE KATRINA Les autorités ordonnent l'évacuation de la métropole de l'Etat
de la Louisiane, au sud des Etats-Unis. L'ouragan pourrait provoquer des dégâts catastrophiques

T

ous les habitants de La
Nouvelle-Orléans ont
reçu l'ordre hier d'éva-

cuer la grande métropole de
Louisiane menacée par le cy-
clone Katrina. Classé en caté-
gorie 5, le plus haut niveau, le
cyclone pourrait provoquer
des dégâts «catastrophiques», se-
lon les experts. Le maire de
La Nouvelle-Orléans, Ray Na-
gin, a déclaré que l'ordre
d'évacuation obligatoire con-
cernait toute la ville, qui
compte 485.000 habitants et
1,3 million de personnes avec
les communes avoisinantes.

Sans attendre l'ordre des au-
torités, des dizaines de milliers
d'habitants de La Nouvelle-Or-
léans avaient pris la route de
l'exode dès l'aube pour échap-
per au cyclone Katrina, qui de-
vait frapper les côtes ce matin.
Seul le personnel des services
d'urgence de la ville a été au-
torisé à rester. Les personnes
sans moyens de transports ont
reçu l'ordre de gagner des
centres d'urgence, dont le Su-
perdome, le grand stade de la
ville capable d'accueillir

De nombreux habitants de La Nouvelle-Orléans ont reçu l'ordre de gagner le Superdome,
le grand stade de la ville capable d'accueillir 60.000 personnes. PHOTO KEYSTONE

60.000 personnes. Le cyclone
est désormais de catégorie 5, le
plus haut niveau sur l'échelle
de Saffir-Simpson.

«C'est maintenant un ouragan
catastrophique», a déclaré Chris
Cisco, un expert du Centre
national des ouragans, à

Miami. Il a précisé qu'un avion
de l'armée de l'air avait enre-
gistré hier en début d'après-
midi des vents de 257 km/h.
Katrina se trouvait à cette mo-
ment-là à environ 400 km au
sud-est de l'embouchure du
Mississippi, au milieu du golfe

du Mexique. En fin de mati-
née, les vents atteignaient 280
km/h. Le cyclone devrait tou-
cher une partie de la côte de
Louisiane, les côtes du Missis-
sippi et d'Alabama, jusqu'à la
frontière avec la Floride. Les
autorités ont imploré les habi-

tants des zones côtières d'éva-
cuer leurs domiciles. Le prési-
dent George Bush a lui aussi
appelé les habitants à «privilé-
gier leur sécurité et celle de leur f a -
mille en allant dans des endroits
sûrs».

Katrina pourrait être le cy-
clone le plus puissant mena-
çant les Etats-Unis depuis l'ou-
ragan Camille en 1969, et faire
de nombreuses victimes. Ca-
mille avait fait 256 morts en
traversant notamment le Mis-
sissippi et la Louisiane.

Plates-formes pétrolières
Au total, 21 puits et plates-

formes pétrolières situés au
large de La Nouvelle-Orléans
ont également été évacués en
prévision du passage du cy-
clone, qui devrait toutefois res-
ter à l'est des principales instal-
lations pétrolières du Golfe du
Mexique. Lors de son passage
sur le sud de la Floride, jeudi
soir, Katrina avait tué sept per-
sonnes, provoqué des inonda-
tions et laissé plus d'un million
de personnes sans électricité,
/ats-afp-reuters

Menace sur La Nouvelle-Orléans



Un monde de différence
FOOTBALL Logiquement déclassé par un FC Bâle d'un autre calibre, Neuchâtel Xamax a concédé sa quatrième

défaite de rang et flirte désormais avec la lanterne rouge. Pour autant, il n 'y a pas le feu dans la maison
Bâte
E m i l e  P e r r i n

A

près sa piètre perfor-
mance du week-end
dernier devant

Thoune, Neuchâtel Xamax
était en quête de rachat samedi
au Parc Saintjacques. Hélas
pour les hommes d'Alain Gei-
ger, les tout frais éliminés de la
Ligue des champions avaient
également quelque chose à se
faire pardonner.

Omniprésent Delgado
Invaincus en championnat

sur leur pelouse depuis le
ler décembre 2002, les Rhé-
nans ont vite montré qui
étaient les patrons. S'ils ont dû
attendre le temps additionnel
de la première mi-temps pour -
enfin - trouver l'ouverture, ils
n'ont pas ménagé leurs efforts.
Outre les deux essais
d'Eduardo (9e) et de Chipper-
field (22e) renvoyés par les
montants du but de Bedenik, le
dernier rempart neuchàtelois a
eu du travail plein les bras. Ac-
culés et recroquevillés dans leur
camp, les visiteurs couraient
après un cuir insaisissable.

Malgré la nette supériorité
bâloise, les hommes de Geiger

Mounir Soufiani (en blanc) est à la peine face à Papa Malick Diop, mais Neuchâtel Xamax avait bien plus qu'une longueur
de retard sur Bâle. PHOTO LAFARGUE

eurent au moins le mérite de
se battre. Leurs armes étant ce
qu'elles sont, il paraissait tou-
tefois inévitable que le cham-
pion en titre allait trouver la

faille. Ce qu 'il a fait au pire
moment

Refaire surface
Après la pause, Coly se pro-

curait une opportunité de ré-
duire la marque, mais enlevait
trop son envoi (47e). Une poi-
gnée de minutes plus tard, Be-
denik ne pouvait se saisir d'un
centre de Delgado. Eduardo
n 'en demandait pas tant et
donnait au score une allure
plus conforme à la physiono-
mie de la partie (51e).

Fraîchement entré, Xhafaj
n 'était pas loin de réduire la
marque. Son envoi était mal-
heureusement trop croisé
(63e). Neuchâtel Xamax avait

laissé passer sa chance. Dans la
minute suivante, Delgado - en-
core lui - ne se faisait pas prier
pour corser l'addition d'un
maître coup franc.

Après un nouvel envoi de
Degen contre le poteau (66e),
les Bâlois levaient quelque peu
le pied et permirent aux Neu-
chàtelois de se créer encore
deux occasions. Griffiths voyait
son but justement annulé
(73e) avant de manquer le but
vide (81e). Mais tout était dit
depuis bien longtemps.

Si le FC Bâle n'a rien d'un
épouvantail, force est d'admet-
tre que Neuchâtel Xamax fait
bel et bien partie du wagon de
queue de ce championnat. Dès

lors, ce n'est pas au Parc Saint-
Jacques qu 'il faut compter en-
granger de précieuses unités
dans l'optique du maintien.
Trois à zéro, trois envois contre
les montants, une kyrielle d'oc-
casions à quatre et un corner
score fleuve démontrent, si be-
soin était, que les deux forma-
tions ne naviguent pas dans les
mêmes eaux. Si aux bords du
Rhin, l'élimination de la Ligue
des champions a semble-t-il été
digérée, le sous-marin xa-
maxien navigue en eaux trou-
bles. Alain Geiger et les siens
ont désormais deux semaines
pour préparer la venue de
Saint-Gall, où il s'agira de re-
faire surface... /EPE

«Besoin de
soutien»

M

ême si Neuchâtel
Xamax a concédé
sa quatrième dé-

faite de rang au Parc Saint-
Jacques, il n'y a pas le feu
dans la maison. La frange de
supporters qui réclame la
tête d'Alain Geiger devra en-
core patienter. «Beaucoup de
monde oublie que cela ne fait que
deux mois que le nouveau con-
seil d'administration est en
place, tonné le président Syl-
vio Bernasconi (photo arch-
Marchon). Notre p riorité con-
siste à sauver Neuchâtel Xamax
et, dans un second temps, à l'as-
sainir. R ne faut pas oublier non
p lus que le club se trouve tou-
jours en ajournement de
faillite. »

La défaite de samedi
n 'aura donc aucune consé-
quence. «Bâle est un gros cali-
bre. Nous savions depuis le dé-

but que
nous nous
trouvions
dans une
situation
délicate.
Tout le
m o n d e
travaille
dans l'in-

térêt du club. Le conseil d'admi-
nistration soutien et encourage
pl einement l'entraîneur et son
groupe auxquels il fait p leine-
ment confiance, poursuit le
président. Avant de penser à
licencier qui que ce soit, il faut
sauver le club. Et Neuchâtel Xa-
max a besoin de soutien.»
/EPE

Parc Saint-Jacques: 20.413 specta-
teurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 45e Delgado 1-0. 51e
Eduardo 2-0. 63e Delgado 3-0.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni, Mûller,
Smiljanic, Kléber; Ba (78e Ergic);
Degen (81e Baykal), Delgado,
Chipperfield', Eduardo, Rossi (70e
Sterjovski).
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Besle,
Mangane, Barea, Soufiani; Oppli-
ger; Lombarde (60e Xhafaj), Mus-
tafi (58e Cordonnier) , Agolli; Grif-

BÂLE -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-0 (1-0)

fiths , Coly (78e Nuzzolo).
Notes: soirée agréable, pelouse en
bon état. Bâle sans Quennoz, Cari-
gnano, Pétrie, Yakin, Berner (bles-
sés) ni Meili (pas convoqué). Neu-
châtel Xamax sans Baumann
(blessé) ni Doudin (convalescent).
Tir d'Eduardo sur la transversale
(9e). Têtes de Chipperfield (22e)
et de Degen (66e) sur le poteau.
But de Griffiths annulé pour faute
préalable (73e). Présence du sélec-
tionneur national Kôbi Kuhn dans
les tribunes. Avertissements à Mus-
tafi (26e, antijeu) et Besle (47e, an-
tijeu). Coups de coin: 13-2 (9-0) .

«Geiger, on. a mis J 0 balles pour
te dire de pa rtir. » Les supporters
xamaxiens ne cessent de récla-
mer la tête du Valaisan et l'ont
encore démontré en déployant
une énième banderole.

«La priorité c est le club. » Alors
qu 'il jouait une place dans la
sélection de Kôbi Kuhn ,
Alexandre Rey a dû renoncer.
La faute à une nouvelle dou-
leur aux adducteurs, qui s'est
réveillée jeudi. Seul point posi-
tif, les deux semaines de pause
permettront au Valaisan de se
soigner.

_ 'UÎy
St Alam Gerger conserve la

confiance de ses dirigeants, les
quatre défaites de rang ont in-
évitablement fait naître des
bruits de couloir. Farfelus?
Toujours est-il que les noms de
René Lobello et de Gilbert
Gress circulent dans la Répu-
blique. /EPE

Alain Geiger: «Nous n'avons
en tout cas pas été bidons. Bâle
n 'a pas perdu ici depuis 46 mat-
ches, ce n'est pas pour rien. R est
évident que les Rhénans nous
étaient supérieurs dans la p résence
physique, la qualité technique et
physique. Néanmoins, mes
joueurs ont fa it p reuve d'un bel es-
prit de corps. Nous avons beau-
coup de joueurs à intégrer, nous ne
sommes p as encore à notre régime
maximum. R nous faut du temps
même si nous n'en avons p as.
Oui, nous devons gagner des mat-
ches, mais ce n 'est pas pour rien si
l'obj ectif du club est le maintien. R
faut tenir compte des réalités spor-

tives et économiques, le fossé entre
les équip es de tête et nous est évi-
dent. Tout ce qui se dit autour du
club ne me touche pas. Si les gens
veulent manifester, qu'ils le fas-
sent. Je ne me sens pas du tout me-
nacé, j 'ai la confiance des joueurs
et des dirigeants. Désormais, il
faut redoubler de travail et de con-
centration.»

Jean-François Bedenik: «Ça
commence à faire un paquet de dé-
faites, c'est indéniable. Malgré
tout, ce soir nous en voulions.
L'état d'esprit était là. Nous avons
réalisé une bonne première période.
Hélas, le p remier but nous a fait
très mal. R ne faut pas  se leurrer,

quelque chose ne fonctionne pas. R
fau t réagir. Nous n'avons qu 'une
chose à faire: fermer notre g... nous
fai re tout pe tit et montrer sur le ter-
rain que nous sommes là.»

Eddy Barea: «Nous nous en
sortons bien. Ce 3-0 constitue un
salaire minimal pour Bâle. Nous
avons été dans le coup durant la
première demi-heure ensuite nous
avons coulé. Je ne sais pas trop
p ourquoi. Nous étions moins ra-
geurs, moins agressifs. Durant la
semaine, nous avons constaté un
changement dans l'état d'esprit, le
choc psychologique a eu lieu dans
le travail. Je ne crois pas qu 'il fail le
changer quelque chose.» /EPE

La petite délégation neuchâteloise ayant fait le déplacement bâlois a encore une fois
manifesté son mécontentement. PHOTO LAFARGUE
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ZURICH - FC SCHAFFHOUSE 5-0 (4-0)
Letzigrund: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 19e Keita 1-0. 23e Keita 2-0.
31e César 30. 44e Dijorio 40. 88e
Akhalaia 5-0.
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, von
Bergen, Stucki; Dijorio, Dzemaili (78e
Rapisarda), Tararache, César (83e
Abdi); Rafaël (85e Akhalaia), Keita.
FC Schaffhouse: Herzog; Trucken-
brod, Sereinig, Disler (69e Ademi),
Fernando; Da Silva (61e Senn),
Tsawa, Tarone, Weiler; Todisco (75e
Bunjaku), Rama.

AARAU - GRASSHOPPER 0-1 (0-1)
Brugglifeld: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
But: 24e Cabanas 0-1.
Aarau: Colomba; Schmid (73e
Schenker), Carreno, Vardanyan, Bi-
libani; Opango (73e Berisha) , Simo,
Inler, Burgmeier; Giallanza (59e
Bekiri), Bieli.
Grasshopper: Coltorti; Chihab, Mi-
treski, Stepanovs, Jaggy; Pavlovic,
Renggli, Cabanas, Dos Santos (72e
Hûrlimann); Eduardo (90e Salatic),
Rogerio.

Arbitre: M. Salm.
Buts: 17e Aguirre 1-0. 86e Biscotte 2-0.
Yverdon: Beney; Jenny, Malacame,
Jaquet, El Haimour; Marazzi ,
Alexandre (63e Gomes), Getulio
(80e Biscotte), N'Diaye; Aguirre ,
Yoksuzoglu (74e Darbellay).
Thoune: Jakupovic; Bernardi , Hod-
zic, Milicevic, Gonçalves; Ferreira,
Aegerter, Adriano (74e Fayé), Lean-
dro (53e Sen); Gelson , Lustrinelli.
Notes: présence de l'entraîneur
d'Arsenal Arsène Wenger.

Classement
1. Bâle 7 5 1 1  18-10 16
2. Zurich 7 4 1 2  19-12 13
3. Grasshopper 7 4 1 2  14-10 13
4. Young Boys 7 4 1 2  12-8 13
S.Thoune 7 4 1 2  12-10 13
6. FC Schaffhouse 7 2 3 2 7-11 9
7. Saint-Gall 7 2 2 3 15-13 8
8. Aa rau 7 1 2  4 6-15 5
9. NE Xamax 7 1 1 5  8-14 4

10. Yverdon 7 1 1 5  6-14 4
Prochaine journée

Samedi 10 septembre. 18 h 30: Yver-
don - Zurich. 19 h 30: Young Boys -
Thoune. Dimanche 11 septembre.
14 h 30: Neuchâtel Xamax - Saint-
Gall. 16 h 15: Grasshopper - Bâle. Pas
encore fixé: FC Schalîhouse - Aarau.

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 0-1 (0-0)
Espenmoos: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But 88e Yakin 0-1.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garât, Cerrone; Callà,
Montandon , Gjasula, Marazzi (84e
Sutter) ; Hassli , Alex (74e Merenda).
Young Boys: Wôlfli; Steinsson,
Tiago, Portillo, Hodel; Magnin (76e
Aziawonou), Schwegler, Raimondi;
Yakin; Hâberli (86e Jun Shi), Varela
(46e Neri).

YVERDON - THOUNE 2-0 (1-0)
Municipal: 4100 spectateurs.

1. Keita (Zurich , +2), Delgado (Baie ,
+2), Gimenez (Bâle) et Hassli (Saint-
Gall) 5. 5. Alex (Saint-Gall) et Lus-
trinelli (Thoune) 4. 7. Sterjovski
(Bâle), Dos Santos (Grasshopper),
Rogerio (Grasshopper), Rama (FC
Schaffhouse), Aguirre (YVerdon ,
+1), Neri (Young Boys), H. Yakin
(Young Boys, +1), Rafaël (Zurich) et
César (Zurich , +1) 3. /si



Une «savonnée» à Bulle
FOOTBALL Malgré une supériorité numérique durant plus d'une heure, l'équipe de Pascal Bassi

rentre bredouille de Bouleyres. Une défaite 3-2 rageante. Ce sacré manque de concrétisation!
Bulle
T h o m a s  T r u o n g

Q

uel savon ils ont dû
prendre! Cela devait
barder dans les vestiai-
res des visiteurs du

stade de Bouleyres samedi, sur
le coup de 21 h 20. Pascal Bassi
avait de quoi voir rouge, puis-
que ses «vert» se sont fait avoir
comme des bleus à Bulle. Les
Neuchàtelois sont pourtant re-
venus deux fois à la marque,
mais ils ont finalement dû lais-
ser les trois points aux Fribour-
geois. Une bonne affaire man-
quée? Charles Witd et ses co-
équipiers ont pu évoluer à 11
contre 10 durant plus d'une
heure et même avec deux
joueurs de plus en fin de la
partie. Les Neuchàtelois
avaient vraiment tout entre les
pieds pour passer l'épaule!

Pascal Bassi commençait
par souligner un point positif,
mais cela ne dissimulait pas sa
déception: «Une chose est sûre:
les spectateurs ne s 'ennuient p as
lorsque Serrières évolue et ce fut  à
nouveau un match vivant. Il y a
toujours ce problème de concrétisa-
tion. Nous avons joué plu s d 'une
heure en supériorité numérique,
mais c'est Bulle qui a remporté la
deuxième mi-temps ! Notre victoire
3-0 contre Echallens lors du p re-
mier match de championnat nous
a fait p lus de mal que de bien.
Nous étions trop siirs de nous.
Maintenant, notre conf iance est
au niveau zéro. Nous devons re-
trouver nos vraies valeurs et ou-
blier les premières places du classe-
ment.» C'est aussi cet homme
qui disait , a juste titre en dé-
but de saison , que le cham-
pionnat est long. Peut-être
qu 'à la vingtième journée , Ser-
rières sera leader. Qui sait?

BULLE - SERRIÈRES 3-2 (2-2)
Bouleyres: 290 spectateurs.
Arbitre: M. De Luca.
Buts: lie Kouame 1-0. 24e Carac-
ciolo 1-1. 26e Rodai (autogoal) 2-1.
32e Lameiras 2-2. 55e Raemy 3-2.
Bulle: Bally; Rauber, Bichard , Fra-
gnière, Raemy; Rime (80e Ge-
rotto), Verdon, Zaugg, Kouame; Al-
ves, Diogo (69e Allemann).
Serrières: Kohler; Spôri, Briilhart ,
Stoppa; Rupil (80e Doua), Bassi,
Witd, Rodai ; Keita , Lameiras, Ca-
racciolo (56e Cheminade).

La prestation des «vert» à
Bouleyres? S'il fallait la com-
parer à un match de tennis, ce
serait comme si un gars en
pleine forme perdait contre
un adversaire victime de cram-
pes après avoir disposé de sept
bajles de match. Car si Bulle a
commencé fort chacune des
mi-tèmps, c est sans conteste
Serrières qui a poussé sur la
fin de v chaque période sans
pouvoir faire la différence.
Pourtant , le potentiel offensif
est bien présent à l'image des
réussites de Caracciolo et La-
meiras, qui ont fait preuve
d'un réalisme que Pascal Bassi
aimerait voir plus souvent. Il
voudrait sans doute aussi un
marquage défensif plus strict,
car les trois buts fribourgeois
auraient pu être évités avec un
peu plus de rigueur devant le
portier Kohler qui n 'a pas
grand-chose à se reprocher.

Une victoire méritée
Dans les mémoires des Neu-

chàtelois, ce sont tout de
même ces occasions man-
quées qui font le plus mal. La-
meiras peut se mordre les
doigts de n'avoir pas donné
l'avantage aux siens juste
avant le thé alors qu 'il affron-
tait seul le portier Bally. Et que
dire des possibilités d'égaliser
ratées en fin de partie par
Keita, Witd ou Rodai? Au bout
du compte, ce serait tout de
même faire injure à Bulle que
d'affirmer que les Fribour-
geois ne méritaient pas la vic-
toire. Leur combativité fut
exemplaire. Leurs supporters
poliraient jubiler au coup de
sifflet final et le moral des Bul-
lois est au beau fixe. Tout le
contraire de celui'des joueurs
de Serrières! /TTR

Notes: pelouse en bon état. Pluie
dès le début de la deuxième mi-
temps. Bulle sans Meyer, Barberis,
Denervaud, Buchs (blessés), Mu-
rith (suspendu) ni Weber (pas qua-
lifié). Serrières sans Wùthrich ni
Camborata (blessés). Avertisse-
ments à Rupil (25e, fau te gros-
sière), Rime (31e, faute grossière)
et Brûlhart (59e, faute grossière).
Expulsions de Bichard (27e , faute
de dernier recours) et Verdon (84e,
réclamations). Coups de coin: 7-4
(5-2).

Pascal Kohler (en bleu) en mauvaise posture face à Roger Kouame: l'ouverture du score
pour Bulle. PHOTO WICHT

LE POINT

Naters - Grand-Lancy 3-2
Guin - Bex 1-3
Malley - Etoile Carouge 1-0
Bulle - Serrières 3-2
Servette - Fribourg 2-0
Signal Bernex - Stade Nyonnais 3-1

Classement
1. Bulle 4 3 0 1 6-4 9
2. Stade Nyonnais 4 3 0 1 6-5 9

Echallens* 4 3 0 1 6-5 9
4.UGS 4 2 2 0 7-4 8
5. Servette 4 2 1 1 8 - 6  7
6. Bex 4 2 1 1 6 - 5  7
7. Et. Carouge 4 2 0 2 9-4 6
8. Malley 4 2 0 2 6-5 6
9. Guin 4 2 0 2 9-9 6

10. Naters 4 2 0 2 8-8 6
11. CS Chênois 4 1 2  1 5-5 5
12. Serrières 4 1 1 2  5-4 4
13. Fribourg 4 1 1 2  6-6 4
14. Signal Bernex 4 1 1 2  6-8 4
15. Grand-Lancy 4 0 1 3  6-13 1
16. Martigny 4 0 0 4 2-10 0

Prochaine journée
Vendredi 2 septembre. 20 h: Chênois
- Guin. Etoile Carouge - Naters. Sa-
medi 3 septembre. 17 h: Grand-
Lancy - Bulle. Echallens - UGS. Fri-
bourg - Martigny. 17 h 30: Bex - Mal-
ley. Serrières - Signal Bernex. Diman-
che 4 septembre. 15 h: Stade Nyon-
nais - Servette.

Dornach - Lucerne M21 2-0
Kickers Lucerne - Mûnsingen 1-1
Young Boys M21 - Delémont 1-2
Schôtz - Wangen 1-1
Laufon - Soleure 0-2
Muttenz - Buochs renvoyé

Classement

1. Delémont 4 3 1 0  9-3 10
2. Bienne 4 3 0 1 9-2 9

3. Dornach* 4 3 0 1 7-6 9

4. Kickers Lucerne 4 2 2 0 7-4 8
5. Muttenz 3 2 1 0  7-5 7
6. Zofingue 4 2 1 1  7-7 7
7. Soleure 4 2 0 2 5-5 6
8. Schôtz 4 1 2  1 6-7 5

9. Laufon 4 1 1 2  6-7 4
10. Granges 4 1 1 2  4-5 4
11. Wangen 4 0 3 1 6-7 3
12.Y. Boys M21 4 0 3 1 5-6 3
13. Mûnsingen 4 0 3 1 4-5 3
14. Bâle M21 4 1 0  3 8-10 3

15. Buochs 3 0 1 2  4-9 1
16. Lucerne M21 4 0 1 3  4-10 1

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

Classement
1. Red Star 4 3 1 0  14-3 10
2. Zurich M21 4 3 1 0  11-1 10

3. St-Gall M21* 4 2 1 1 8 - 5  7

4. Herisau 4 2 1 1 7 - 6  7
5. Mendrisio 4 2 1 1 3 - 2  7
6. Brugg 4 2 1 1 5 - 5  7
7. Kreuzlingen 4 2 1 1  7-8 .7
8. Grasshop. M21 4 1 3  0 11-5 6
9.Cham 4 1 3  0 6-4 6

10.Zoug 94 4 2 0 2 12-14 6
11.Tuggen 4 2 0 2 4-6 6
12. Altstetten 4 1 1 2  4-7 4
13. Biasca 4 1 0  3 5-7 3
14. Seefeld 4 1 0  3 3-6 3
15. Rapperswil 4 0 0 4 5-15 0
16. Frauenfeld 4 0 0 4 5-16 0

* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

| BUTEURS |
1. Malenovic (Wohlen, +2) 7. 2. Cl aa-
puisat (Lausanne) et Vogt (Sion) 6.
4. Gaspar (Vaduz, +1), Begon do
(Winterthour) et NTiamoah (1 _u-
cerne, +1) 5. 7. K Boughanem ( La
Chaux-de-Fonds), Njanke (Ba ul-
mes), Tchouga (Lucerne, +2), O :n-
gel (Wil ) et Renfer (Winterthour) 4.
12. Riccio (Chiasso), Meli na
(Kriens), Eudis (Lausanne), Schu Jtz
(Wohlen), Maliqi (Wil), Parmo (YF

Juventus, +1), B. Valente (La Chat tx-
de-Fonds, +2) et De Azevedo (YF_ Ju-
ventus) 3.

| TOUS AZIMUTS M
Pallas s'en va. Thoune perd
son latéral droit David Palla :s.
Le défenseur (25 ans) a sigr té
pour deux saisons avec Bi o-
chum (2e Bundesliga). Pallas
n 'était arrivé que l'hiver de r-
nier dans l'Oberland , en pn >
venance de Zurich, /si

L'Ajax battu. Pays-Bas: Uuecht -
Twente Enschede (ave1 c
N'Kufo, 1 but) 1-3. Sparta Ro t-
terdam - NAC Breda (Vonlar i-
then ajoué tout le match au mi-
lieu du terrain) 1-0. Nimègue -
Waalwijk (avec Keller) 1-3. Aja x
- Feyenoord 1-2. Amhem - Ail _¦
maar 0-5. Rode Kerkrade - Eir i-
dhoven 0-3. Classement: 1. Alk .-
maar 3-9. 2. Feyenoord 3-9. 3 > .
Waalwijk 3-9 (7-3). 4. Eindho -
ven 3-7. Puis: 8. Ajax 2-3. 10 .
Twente Enschede 3-3. /si

| CHALLENGE LEAGUE!
LAUSANNE-SP. - LOCARNO 2-1 (1-0)
Pontaise: 6450 spectateurs.
Arbitre: M. Von Kânel.
Buts: 28e Isabella 1-0. 74e Re y 2-0.
80e Santillo 2-1.

VADUZ - BADEN 4-0 (1-0)
Rheinpark: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Kâser.
Buts: 18e Maggetti 1-0. 47e Gasi _ar 2-
0. 78e Burki 3-0. 90e Michael S Stock-
lasa 4-0.

MEYRIN - BAULMES 0-2 (0-2)
Bois-Carré: 485 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 22e Langlet 0-1. 36e Sacha Mar-
gairaz 0-2.

SION - CHIASSO 1-1 (0-0)
Tourbillon: 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 57e Cauet 1-0. 61e Sandr inelli
1-1.
Notes: 93e, but de Joâo Pinto (.sion)
annulé pour horsjeu.

WINTERTHOUR -
YF JUVENTUS 0-1 (0-0)
Schùtzenwiese: 950 spectateurs !.
Arbitre: M. Meroni.
But: 61e Parmo 0-1.
Notes: expulsion de Yao Se'naya
(89e, YFJuventus).

BELLINZONE - WIL 0-0
Comunale: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.

AC LUGANO - KRIENS 1-1 (0-0)
Cornaredo: 937 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 57e Lodigiani 1-0. 66e Curii: 1-1

LUCERNE - CONCORDIA 5-1 (2- 1)
Allmend: 2733 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 12e Morello 0-1. 14e Sam 1-1.
19e Tchouga 2-1. 60e Tchouga 3-1.
70e Kaci 4-1. 75e NTiamoah S-l .
Notes: 24e, tir sur la transversal t : de
NTiamoah (Luceme). 42e, Colll. aviti
redent un penalty de NTiamoah i.

Classement
l.Lausanne-Sp. 7 6 1 0  18-9 19
2.Vaduz 7 4 2 1 18-7 " 14
3. Baulmes 7 4 2 1 11-7 r 14
4. Chx-Fds 7 3 3 1 12-8 12
5. Sion 7 3 3 1 10-7 12

YFJuventus 7 3 3 1 10-7 12
7 . Wohlen 7 3 2 2 15-10 11
8. Wil 7 3 1 3  12-10 10
9. AC Lugano 7 2 3 2 8-10 | 9

10.Lucerne 7 2 2 3 13-13 | 8
11. Chiasso 7 i 4 2 5-8 •"j"***
12. Bellinzone 7 1 4  2 5 - 9 . 7
13. Concordia 7 2 1 4  12-20 ' 7
14. Kriens 7 1 3  3 9-12 6
15. Baden 7 1 3  3 5-10 6
16.Locarno 7 1 2  4 3-8 5
17. Winterthour 7 0 4 3 11-14 " 4
18. Meyrin 7 0 3 4 1-9 3

Prochaine journée
Vendredi 2 septembre. 19 h 30: 1 5a-
den - Luceme. Concordia - Bell in-
zone. La Chaux-de-Fonds - V /il.
Wohlen - AC Lugano. YF Juventt is -
Sion. Dimanche 4 septembre. 14 l h
30: Baulmes - Winterthour. Krier is -
Meyrin. 16 h: Chiasso - Lausani ne-
Sport. Locarno - Vaduz (renvoyé) J

| A L'ETRANGER!

West Bromwich - Birmingham 2-3
Aston Villa - Blackburn 1-0
Fulham - Everton 1-0
Manchester City - Portsmouth 2-1
Tottenham - Chelsea 0-2
West Ham - Bolton 1-2
Wigan - Sunderland 1-0
Newcastle - Manchester U. 0-2
Middlesbrough - Charlton 0-3

Classement
1. Chelsea 4 4 0 0 8-0 12
2. Manchester C. 4 3 1 0  6-3 10
3. Charlton 3 3 0 0 7-1 9
4. Manchester U. 3 3 0 0 5-0 9
5. Bolton 4 2 1 1 6 - 4  7
6. Tottenham 4 2 1 1 4 - 2  7
7. Arsenal 3 2 0 1 6-2 6
8. Aston Villa 4 1 2  1 4-4 5
9. Liverpool 2 1 1 0  1-0 4

10. West Ham 3 1 1 1 4 - 3  4
11. Middlesbrough 4 1 1 2  3-5 4

Blackburn 4 1 1 2  3-5 4
13. Birmingham 4 1 1 2  4-7 4
14. Fulham 4 1 1 2  3-6 4
15.WestBromw. 4 1 1 2  4-8 4
16. Wigan 3 1 0  2 1-2 3
17. Everton 3 1 0  2 1-3 3
18. Portsmouth 4 0 1 3  3-7 1
19. Newcastle 4 0 1 3  0-6 1
20. Sunderland 4 0 0 4 2-7 0

Cologne - Kaiserslautem 2-3
Bayern Munich - H. Berlin 3-0
E. Francfort - Nuremberg 1-0
Hambourg - Hanovre 96 1-1
Schalke 04 - B. M'gladbach 1-1
Werder Brème - Stuttgart 1-1
Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2-1
Duisbourg - B. Dortmund 1-1
A. Bielefeld - Mayence 2-0

Classement
1. Bayern Munich 3 3 0 0 11-2 9
2. Werder Brème 3 2 1 0  8-3 7
3. Hambourg 3 2 1 0  6-1 7
4. Schalke 04 3 2 1 0  5-3 7
5. Kaiserslautem 3 2 0 1 9-7 6
6. Cologne 3 2 0 1 6-5 6
7. Wolfsburg 3 1 2  0 5-4 5
8. Hertha Berlin 3 1 1 1 4 - 5  4
9. Hanovre 96 3 0 3 0 4-4 3

10. B. Leverkusen 3 1 0  2 7-8 3
11. Arm. Bielefeld 3 1 0  2 4-7 3
12. Eint. Francfort 3 1 0  2 2-6 3
13. Stuttgart 3 0 2 1 4-5 2

B. Dortmund 3 0 2 1 4-5 2
15. Duisbourg 3 0 2 1 5-7 2
16. B. M'gladbach 3 0 2 1 2-5 2
17. Nuremberg 3 0 1 2  1-5 1
18. Mayence 3 0 0 3 0-5 0

Marseille - Ajaccio 1-1
Le Mans - Troyes 1-0
Nancy - Rennes 6-0
Nantes - Metz 0-0
Paris SG - Nice 1-2
Saint-Etienne - Sochaux 0-0
Strasbourg - Bordeaux 0-0
Monaco - Lens 0-0
Auxerre - Lyon 0-2

Classement
1. Lyon 5 4 1 0  7-2 13
2. Lens 5 3 1 1  11-3 10
3. Paris SG 5 3 1 1  9-4 10
4.Bordeaux 5 3 1 1 4 - 1  10
5. Le Mans 5 2 2 1 6-2 8
6. Nantes 5 2 2 1 6-3 8
7. Nice 5 2 2 1 7-5 8
8. Ajaccio 5 1 4  0 6-4 7
9. St-Etienne 5 1 4  0 3-1 7

10. Monaco 5 2 1 2  3-4 7
11. Auxerre 5 2 1 2  3-9 7
12. Lille 5 1 3  1 5-5 6
13. Troyes 5 1 3  1 4-4 6
14.Sochaux 5 1 2  2 2-3 5
15. Toulouse 5 1 2  2 2-5 5
16. Nancy 5 1 0  4 7-5 3
17.Strasbourg 5 0 3 2 1-3 3
18. Metz 5 0 3 2 1-6 3
19. Rennes 5 1 0  4 3-16 3
20. Marseille 5 0 2 3 4-9 2

Naval - Porto 2-3
Belenenses - Leiria 3-1
Benfica - Gil Vicente 0-2
Rio Ave - Guimaraes 3-1
Sp. Braga - Penafiel 1-0
N. Madère - A. Coimbra 2-2
V Setubal - P. Ferreira 0-1
M. Funchal - Sp. Lisbonne 1-2

Classement
1. Rio Ave 2 2 0 0 5-1 6
2. Porto 2 2 0 0 4-2 6

Sp. Lisbonne 2 2 0 0 4-2 6
4. Sp. Braga 2 2 0 0 2-0 6
5. N. Madère 2 1 1 0  3-2 4
6. Naval 2 1 0  1 4-3 3

Belenenses 2 1 0  1 4-3 3
8. Gil Vicente 2 1 0  1 2-1 3
9.M. Funchal 2 1 0  1 2-2 3

10. P. Ferreira 2 1 0  1 1-1 3
11. A. Coimbra 2 0 2 0 2-2 2
12. Boavista 1 0  1 0  0-0 1
13. V. Setubal 2 0 1 1 0 - 1  1
14. Benfica 2 0 1 1 0 - 2  1
15. E. Amadora 1 0  0 1 0-1 0
16. Leiria 2 0 0 2 1-4 0
17. Penafiel 2 0 0 2 0-3 0
18. Guimaraes 2 0 0 2 1-5 0

Livourne - Lecce 2-1
Fiorentina - Sampdoria 2-1
Ascolt - AC Milan 1-1
Inter Milan - Trévise 3-0
Lazio - Messine 1-0
Parme - Palerme 1-1
Reggina - AS Rome 0-3
Sienne - Cagliari 2-1
Udinese - Empoli 1-0
Juventus - Chievo 1-0

Alavès - Barcelone 0-0
Valence - Beus Séville 1-0
Athledc Bilbao - Real Sociedad 3-0
Adetico Madrid - R. Saragosse 0-0
Celta Vigo - Malaga 2-0
Espanyol - Getafe 0-2
Majorque - La Corogne 0-1
Osasuna - Villarreal 2-1
FC Séville - Santander 1-0
Cadix - Real Madrid 1-2



Double mauvaise opération
FOOTBALL Les deux néo-promus, Lusitanos et Les Geneveys-sur-Coffrane, n 'ont pas réussi

à signer leur premier succès en deuxième ligue. Tout s'est j oué en deuxième période

Un  
petit nouveau doit

savoir se faire respec-
ter dès le début. Les

deux néo-promus de
deuxième ligue régionale, Lu-
sitanos et Les Geneveys-sur-
Coffrane avaient à cœur de se
faire une place dans la hiérar-
chie. Lors de la première j our-
née de championnat, ces deux
équipes ont rencontré des for-
tunes diverses. Un bon nul
pour les Vaudrusiens et une
lourde défaite pour Lusitanos.
Chacun avait donc hâte, soit
de confirmer, soit de se re-
prendre.

La première mi-temps fut as-
sez insipide. Les quelques occa-
sions de but ont été le fait du ha-
sard. H a fallu attendre l'heure
de j eu pour que les choses se dé-
cantent. Le buteur vaudnisien
A. Del Gallo prit les devants.
L'égalisation allait survenir quel-
ques instants plus tard sur un au-
togoal. Un faux pas de courte
durée puisque A. Del Gallo, en-
core lui, redonna l'avantage aux
siens. Trois buts en cinq minutes
qui firent oublier la triste pé-
riode initiale. S'en suivit alors
une forte pression des Portugais
dont les efforts furent récom-
pensés à la 81e.

Un match nul qui ne réj ouit
pas grand monde. A commen-
cer par l'entraîneur des Gene-
veys-sur-Coffrane, Vito
D'Amico: «f e ne suis p as content
du déroulement de la rencontre. En
f in de match, l'arbitre aurait p u

Carlos Da Silva (Lusitanos, à gauche) et Stefano Di Grazia (Les Geneveys-sur-Coffrane): les
néo-promus n'ont pas réussi à se départager. PHOTO GALLEY

nous accorder un p enalty car il
s 'agissait de la même f aute que
nous avons commise et qui nous a
coûté l 'égalisation, lançait-il. Mal-
gré cela, rien n 'enlève le fait que

nous ayons moins bien j oué que
lors du match p récédent» Son de
cloche légèrement nuancé
côté Lusitanos. «Même si le ré-
sultat est équitable, j e  regrette que

nous ayons gâché autant d 'occa-
sions» affirmait José Assunçao.
Malgré tout, ce dernier n 'a pas
voulu tirer trop de conclu-
sions. «Nous n 'étions p as p rêts

p hysiquement. Le group e a repris
l'entraînement il y a seulement 15
j ours. En p lus, nous n 'àions p a s
au comp let. Certains de mes
j oueurs débarquaient auj ourd'hui
même! Mais, d'ici un mois, tout,
sera rentré dans l'ordre. Trois
j oueurs vont même venir nous ren-
f o r c e r .  » En effet, dans les condi-
tions d'hier, espérer faire
mieux semblait ardu.

Pour la suite, les Girafes re-
cevront Marin. «Après leurs deux
déf aites, les Marinois auront le cou-
teau entre les dents. Assurément, ce
sera un match diff icile» a déclaré
D'Amico. De son côté, Lusita-
nos affrontera Deportivo dans
un derby hispano-portugais qui
promet /JBE

LUSITANOS - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 2-2 (0-0)
Centre sportif: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Dini.
Buts: 59e A. Del Gallo 0-1. 61e
Paraiso (autogoal ) 1-1. 64e A.
Del Gallo 1-2. 81e H. Da Silva
(penalty) 2-2.
Lusitanos: P. Coelho; P. Da Costa,
M. Machado, Dos Santos, Matos
(56e Alves); Da Conceiçâo, H.
Da Silva, Oliveira, C. Da Silva
(56e H. Coelho); Valente (59e
Pais), N. Da Costa.
Les Geneveys-sur-Coffrane:
Guyot; Bartolo , M. Del Gallo, V
Raffaelli , R. Auderset (80e Kup-
per) ; Di Grazia, Paraiso (64e K.
Auderset) , D'Amico (46e Co-
lomba), Wâld; A. Del Gallo , Ta-
lovic.
Notes: avertissements à V Raf-
faelli (réclamations) et à A. Del
Gallo (faute). Coups de coin: 6-3
(5-2).

AUTRES STADES
CORCELLES - HAUTERIVE 0-0
Grand-Locle: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Corcelles: Chaillet; Christe, Roma-
santa (64e Pellegrini), Ergen (54e
Kuenzi) Jeanrenaud; Fandn (35e Pa-
rez), Marques , Ducommun; Smania ,
Girardin , Jordi.
Hauterive: Chaignat; Dreyfuss ,
Clark, Dey; Maspoli; Amores, Bro-
dard, Robert; Bâti, Schornoz,
Hofmann (57e Maridor).
Notes: avertissements à Brodard
(39e), Romasanta (52e), Dey (60e)
et Maspoli (73e). Expulsion de Mas-
poli (82e, deuxième avertissement).
/FKU

SAINT-IMIER -
DEPORTIVO 4-1 (2-1 )
Fin-des-Fourches: 160 spectateurs.
Arbitre: M. Gilliand.
Buts: 5e M. Mussini 1-0. 15e M. Mus-
sini 2-0. 27e Colombo 2-1. 48e Da
Silva 3-1. 72e Da Silva 4-1.
Saint-lmier: Portmann; Zûrcher,
Martello, Heider, Buhler; Gerber,
Giacchetto (80e De Melo), Schaerz
(29e Menanga), I. Martinez; Da
Silva, M. Mussini (46e N. Mussini).
Deportivo: Lebre; Carrafa , Rivero,
Meyer, Landry (18e Corciulo); Can-
natella (76e Morotti), Colombo, Ca-

taliotojanko; Villena, Marchini (61e
Barbosa).
Notes: expulsion de Corciulo (67e,
faute de dernier recours). Tir de
Janko sur la transversale (57e).
Coups de coin: 4-5 (2-2). /GDE

LE LOCLE - SAINT-BLAISE 1-1 (M)
Stade des Jeanneret: 60 spectateurs.
Arbitre: M. Gilliand.
Buts: 7e Y. Jeanneret 1-0. 10e Frund
1-1.
Le Locle: BeUiard; Tanisik; Robert,
Mazzeo; Ben Brahim (59e Garzoli),
Pereira (86e Marques), Bauer, Da
Rocha; Samardzic, Y Jeanneret , Pa-
checo (80e Malungo).
Saint-Biaise: Roca Diaz; Gross; Chan-
son, Huguenin; Febbraro , Bâchler,
Rusca (72e Pinto Almeida),
Hofmann; Frund (63e Loersch),
Afonso, Decrauzat (91e L. Jeanne-
ret).
Notes: avertissements à Robert
(51e), Da Rocha (58e) et Febbraro
(61e). /PAF

AUDAX-FRIÙL - BOUDRY 0-0
Terrain de Serrières: 300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Nrecay.
Audax-Friûl: Fontela; Vermot, Flam-
mini , Fimmano, Pimentel; De Roma ,

Soguel (70e Raflaele), Bazzan,
Akoka (46e Fiorucci); Ongù, Kras-
niqi (65e Febbraro).
Boudry: Menendez; Schor, Simoes,
Giorgis (65e Couceiro), Meisterhans;
Ferez, Marzo, Lienher, Magnin; Mo-
ser (66e Da Costa), Billeter (54e Hos-
teller) .
Notes: expulsion de Meisterhans
(80e). /TOR

Classement
1. Serrières II 2 2 0 0 7-3 6
2. Hauterive 2 1 1 0  5-0 4
3. Saint-lmier 2 1 1 0  5-2 4
4. Le Locle 2 1 1 0  3-1 4
5. Saint-Biaise 2 1 1 0  3-2 4
6. Audax-Friùl 2 1 1 0  1-0 4
7. G.-sur/Coff. 2 0 2 0 3-3 2
8. Corcelles 2 0 1 1 0 - 2  1
9. Lusitanos 2 0 1 1 4 - 7  1

10. Boudry 2 0 1 1 0 - 5  1
11. Marin 2 0 0 2 2-4 0
12. Deportivo 2 0 0 2 1-5 0

Prochaine journée
Vendredi 2 septembre. 20 h: Serriè-
res II - Le Locle. Samedi 3 septem-
bre. 17 h 30: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Marin. Deportivo - Lusitanos.
Boudry - Saint-lmier. Hauterive - Au-
dax-Friùl. Dimanche 4 septembre. 10
h: Saint-Biaise - Corcelles.

Bosnâ Cernier - Dombresson 1-4
Fontanemelon - Superga -1-1
Lignures - Cornaux 3-2
Les Bois - Colombier II 4-2
Le Laideron - Bôle 1-6
Etoile- Saint-lmier II 3-2

Classement
l. Bô. 2 2 0 0 11- 1 6
2. Donbresson 2 2 0 0 6-2 6

Fnelon 2 2 0 0 6-2 6
4. Le: Bois 2 1 0  1 5-4 3
S.Upières 2 1 0  1 4-4 3
B.Ebile 2 1 0  1 3 -3 3
7_ Ccombier II 2 1 0  1 3-4 3
8. Stoerga 2 1 0  1 3-5 3
..LeLanderon 2 1 0  1 6-10 3

10. Sant-lmier II 2 0 0 2 6-8 0
ll.Ctrnaux 2 0 0 2 3-5 0
12. Bina Cernier 2 0 0 2 1-9 0

Pts-df-Martel - Coffrane 1-8
Chx-_e-Fds U - Espagnol 2-2
Kosora - APV-de-Travers 4-4
La Sagne - Béroche-Gorgier 4-4
Auvernier - Peseux Comète 3-1

Classement
l.Aiwrnier 2 2 0 0 5-1 6
Z LaSagne 2 1 1 0 11-4 4
3.tova 2 1 1 0  7-6 4
4.Es>agnol 2 1 1 0  3-2 4
S.Flurier 1 1 0  0 3-1 3
6. Ctfîrane 2 1 0  1 9-4 3
7,Bfoche-G. 2 0 2 0 5-5 2

AN-de-Trav. 2 0 2 0 5-5 2
9.Ch-de-Fds ll 2 0 1 1 4 - 5  1

lO.LêParc 1 0  0 1 0-2 0
ll.Pfe-de-Martel 2 0 0 2 1-9 0
12.PBeux Com. 2 0 0 2 1-10 0

Cantonal - Corcelles II 0-3
Genre Portugais - Bevaix 3-2
Blttfi Stars - Môders 3-7

Classement
Harcelles II 2 2 0 0 6-1 6
2. C Portugais 2 1 1 0  4-3 4
3,_.rtaillod II 1 1 0  0 4-1 3
«;fc_dry Ilb 1 1 0  0 4-2 3
5.i_int-Sulpice 1 1 0  0 4-3 3
6. .Ffeurier II 1 1 0  0 1-0 3
7.1_5tiers 2 1 0  1 9-7 3
B.ûuvet 1 0  1 0  1-1 1
-_--_ .. Lucie II 1 0  0 1 1-3 0

10,:ftvaix 2 0 0 2 5-7 0
ILMonal 2 0 0 2 0-4 0
12.Biie Stars 2 0 0 2 4-11 0

Bol. H - Boudry Da S4
WaUerive U - Helveda 8-3
Pesaix Comète II - Marin II 1-3
lignères II - La Sagne II 5-1
Saire-Blaise II - NE Xamax III 0-1

Classement
LIE Xamax III 2 2 0 0 13-0 6
2.ttuterive II 2 2 0 0 12-3 6
llarin ll 2 2 0 0 5-1 6
«feudi.lla 2 1 1 0  6-5 4
5.Eéroche-G. Il 1 1 0  0 13-0 3
-.Sole II 2 1 0  1 6-4 3
Tijgnières II 2 1 0  1 5-5 3
ffiPeseuxCom.il 2 0 1 1 3 - 5  1
9-.re._ier 1 0  0 1 0-3 0

10:Saint-Blaise II 2 0 0 2 0-3 0
UHelvetia 2 0 0 2 3-20 0
121a Sagne II 2 0 0 2 1-18 0

Tiono - Sonvilier 1-2
LeParc II - Les Brenets 1-0
Doortivo II - Valangin 2-0
Hcria - Villeret 2-1
Ment-Soleil - Les Bois II 1-2
Beifica - Centre Espagnol 5-1

Classement
lBenfica 2 2 0 0 9-4 6
2Sonvilier 2 2 0 0 4-1 6

Le Pare il 2 2 0 0 4-1 6
4.ïoria 2 2 0 0 4-2 6
Sllcino 2 1 0  1 6-4 3
6..illeret 2 1 0  1 5-3 3
TDeportivo II 2 1 0  1 3-4 3
81es Bois II 2 1 0  1 2-3 3
91es Brenets 2 0 0 2 3-5 0

lOMont-Soleil 2 0 0 2 2-4 0
UValangin 2 0 0 2 1-5 0
12C. Espagnol 2 0 0 2 3-10 0

Dcmbresson II - Cornaux II 3-2
Cacelles III - Auvernier II 4-0
F'nelon II - APVde-Trav. II 1 0-0
Bé-oche-G. III - G-sur/Coff. II 5-3

Classement
1 F'melon II 1 1 0  0 10-0 3
i Corcelles III 1 1 0  0 4-0 3
_ Béroche-G. III 1 1 0  0 5-3 3
4 Dombresson II 1 1 0  0 3-2 3
SValangin ll 0 0 0 0 0-0 0
f Cornaux II 1 0  0 1 2-3 0
I G.-sur/Coff. Il 1 0  0 1 3-5 0
i Auvernier II 1 0  0 1 0-4 0
_ APV-de-Trav. Il 1 0  0 1 0-10 0

VJlée - Etoile II 6-1
Tcino II - La Sagne III 3-2
-tôliers II - Pts-de-Martel II 5-1
Couvet II - Sonvilier II 5-3

Classement
i. Vallée 1 1 0  0 6-1 3
i. Môtiers II 1 1 0  0 5-1 3
i. Couvet II 1 1 0  0 5-3 3
i. Ticino II 1 1 0  0 3-2 3
5. Azzurri 0 0 0 0 0-0 0

Les Brenets II 0 0 0 0 0-0 0
7. La Sagne III 1 0  0 1 2-3 0
B. Sonvilier II 1 0  0 1 3-5 0
9. Pts-de-Martel III 0 0 1 1-5 0
B. Etoile 11 1 0  0 1 1-6 0

lANFJBHB

Fr.-Montagnes - Courroux 3-2
Lamboing - Aurore Bienne 1-2
Tav.-Tramelan - Etoile 2-2
La Neuveville - Azzurri 2-4
Courrendlin - La Courtine 3-1
Vicques - Poste Bienne 3-2

Classement

1. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 7-2 6
2. Etoile 2 1 1 0  6-3 4
3. Courrendlin 2 1 1 0  6-4 4
4. Azzurri 2 1 1 0  5-3 4
5. Vicques 2 1 1 0  4-3 4
6. Aurore Bienne 1 1 0  0 2-1 3
7.Tav. -Tram. 1 0  1 0  2-2 1
8. Poste Bienne 2 0 1 1 5 - 6  1
9. Courroux 2 0 1 1 3 - 4  1

10. La Courtine 2 0 1 1 2 - 4  1
11. La Neuveville 2 0 0 2 3-8 0
12. Lamboing 2 0 0 2 1-6 0

Reconvilier - Tav.-Tramelan 2-3
Rebeuvelier - Courtelary 7-0
Corgémont - Courrendlin 4-1
Fr.-Mont. a - Courtételle 3-5

Classement

1. Corgémont 2 2 0 0 8-1 6
2.Tav. -Tram. 2 2 0 0 7-2 6
3. Courtételle 2 1 1 0  6-4 4
4. Val Terbi 1 1 0  0 4-1 3
5. Rebeuvelier 2 1 0  1 7-4 3
6. Reconvilier 2 1 0  1 6-5 3
7. Delémont b 1 0  1 0  1-1 1

Bévilard-M. 1 0  1 0  1-1 1
9. Courrendlin 2 0 1 1 2 - 5  1

10. Belprahon 1 0  0 1 2-4 0
11. Fr.-Mont. a 2 0 0 2 4-9 0
12. Courtelary 2 0 0 2 0-11 0

Glovelier a - La Courtine 3-0
Courfaivre - Court 2-2
Haute-Sorne - Montfaucon b 6-3
Courtételle - Boécourt 5-2

Classement

1. Courtételle 2 2 0 0 10-3 6
2. Glovelier a 2 2 0 0 6-2 6
3. Perrefitte 1 1 0  0 2-0 3
4. Boécourt 2 1 0  1 7-6 3
5. Haute-Sorne 2 1 0  1 7-8 3
6. Courfaivre 1 0  1 0  2-2 1
7. Court 2 0 1 1 4 - 5  1
8. Montfaucon b 2 0 0 2 3-8 0
9.La Courtine 2 0 0 2 1-8 0

Rebeuvelier - Montsevelier 0-3
Bourrignon - Movelier 3-2

Classement
1. Bourrignon 2 2 0 0 5-2 6
2. Montsevelier 2 1 1 0  3-0 4
3. Courroux 1 1 0  0 4-2 3
4. Soyhières 1 0  1 0  0-0 1
5. Glovelier b 0 0 0 0 0-0 0

Courchapoix 0 0 0 0 0-0 0
7. Montfaucon a 1 0  0 1 0-2 0
8. Rebeuvelier 1 0  0 1 0-3 0
9. Movelier 2 0 0 2 4-7 0

Vendlincourt - Olympic Fahy 2-5
Miécourt - Boncourt 0-4
Cornol - Courtémaîche 7-1
Bressaucourt - Lugnez-D. 3-0
Courgenay - Coeuve 0-1

Classement
1. Olympic Fahy 2 2 0 0 10-2 6
2. Cornol 2 2 0 0 9-2 6
3. Bressaucourt 2 2 0 0 7-1 6
4. Coeuve 2 2 0 0 4-1 6
5.Courgenay 2 1 0  1 9-1 3
6. Boncourt 2 1 0  1 5-2 3
7. Vendlincourt 2 0 0 2 3-9 0
8. Courtémaîche 2 0 0 2 2-10 0
9. Miécourt 2 0 0 2 0-9 0

10. Lugnez-D. 2 0 0 2 0-12 0

¦ JURA j

Avec Kama et Licntsteiner.
Kôbi Kuhn a complété sa liste
de convoqués en vue des mat-
ches de qualification pour la
Coupe du monde face à Israël
(3.9) et à Chypre (7.9). L'atta-
quant Milaim Rama (FC Schaff-
house) et le défenseur Stefan
Lichsteiner (Lille) portent à 20
j oueurs le contingnet pour ces
deux rencontres, /si

Ziegler à Hambourg? L'inter-
national suisse Reto Ziegler
(19 ans) pourrait quitter Tot-
tenham pour Hambourg. L'ac-
tuel troisième du championnat
d'Allemagne a confirmé son
intérêt pour le demi vaudois,
qui pourrait lui être prêté
jusqu 'à la fin de la saison, /si

I TOUS AZIMUTS!
NEUCHATEL XAMAX M21 -
ROMONT 1-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Ambûhl.
Buts: 17e Doudin 1-0. 65e 1-1.
Neuchâtel Xamax M21: G. Faivre;
Bochud , Niederhâuser, Pinto, Apos-
toloski (85e Monard); Yïldirim, A.
Faivre, Munoz, Vuille (53e Ganaj);
Dujmovic (80e Aka'a), Doudin.
Notes: Romont manque la U'ansfor-
mation d'un penalty (75e). /CHM

LA TOUR/LE PÂQUIER -
COLOMBIER 0-5 (0-1)
La Tour-de-Trême: 380 spectateurs.
Arbitre: M. Schenk.
Buts: 2e Nicoud 0-1. 54e Pellet (pe-
nalty) 0-2. 63e I. Passos 0-3. 73e.Kur-
de (penalty) OA. 78e Calani 0-5.
Colombier: Rocchelti; Pellet (66e
Maire), Decastel , Buhler, H. Passos
(64e Di Grazia); Kurde , Arniend, J.

Passos, Pitte t (82e Kande); Nicoud,
Calani.
Notes: averUssements à Nicoud
(35e), Pellet (54e), H. Passos (65e),
Pitte t (66e), Armenti (80e). /EGA

BREITENRAIN - CORTAILLOD 1-1 (0-0)
Breitenrain: 250 spectateurs.
Arbitre: M. San Sedayi.
Buts: 10e Huric 0-1. 28e P. Leimgru-
ber (penalty) 1-1.
Breitenrain: Meyer; Krebs, Santona,
Zûrcher, Melina; Gygax, D. Leimgru-
ber, Imhof; Baumgartner, P.
Leimgruber, Deutsch (73e Garcia).
Cortaillod: Enrico;José Saiz; Ribaux,
Stoppa (60e Quesada); Zuccarello,
Lhamyani, Dysli (46e Javier Saiz),
Pulvirend , Gallego; Huric (80e Fran-
chini), Rodai.
Notes: expulsion de Puvirenti (70c,
deuxième averdssement). /PYS

Le point
Schônbûhl - Portalban 0-4

Champagne - Berne 1-1
Stade Payerne - Lyss 2-3

Classement
1. Romont 2 1 1 0  5-3 4
2. NE Xamax M21 2 1 1 0  4-2 4
3. Lyss 2 1 1 0  4-3 4
4. Breitenrain 2 1 1 0  2-1 4
5. Dûrrenast 1 1 0  0 3-2 3
6. Colombier 2 1 0  1 6-3 3
7. Portalban 2 1 0  1 4-1 3
8. Stade Payerne 2 1 0  1 3-3 3
9. Champagne 2 0 2 0 2-2 2

10. Valmont 1 0  1 0  1-1 1
11. Bern e 2 0 1 1 3 -4 1
12. Cortaillod 2 0 1 1 1 - 2  1
13. La Tour/Pâquier 2 0 1 1 1 - 6  1
14.Schônbûhl 2 0 0 2 2-8 0

Prochaine journée
Mercredi 31 septembre. 20 h: Co-
lombier - Valmont. Samedi 3 septem-
bre. 20 h 15: Portalban - Neuchâtel
Xamax M21. Dimanche 4 septembre.
15 h 15: Cortaillod - Schônbûhl.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE



En attendant la relève
TENNIS Jean-Marc Boichat, chez les messieurs R1-R3, et Anne Freitag, dans le tableau dames R4-R6, ont imposé

leur loi. Les deux vainqueurs connaissent bien le mouvement juniors du canton qui est de plus en plus prometteur

Jean-Marc Boichat: le Chaux-de-Fonnier a défendu son titre

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

La 
relève du tennis neu-

chàtelois pointe genti-
ment le bout de son

nez. Ouf! «Dans les catégories 3,
4 et 5, il y a vraiment de la qualité
et de la quantité, se réjouit Jean-
Marc Boichat, le responsable
des juniors pour le canton. Le
réservoir est intéressant avec six ou
sept jeunes qui devraient pouvoir
atteindre un très bon niveau. Le
travail de soutien des clubs com-
mence à po rter ses f ruits. En plus,
les meilleurs disposent d 'entraîne-
ments de qualité. Ry aura de belles
choses à voir lors des champ ion-
nats neuchàtelois juniors à La
Chaux-de-Fonds dans deux semai-
nes. Ces jeunes sont juste un peu
trop légers, pour l'instant, pour af-
fronter des adultes. » v

Alors qu 'elle a relancé le
mouvement juniors à l'époque
de 1 Associauon cantonale
neuchâteloise de tennis
(ACNT), Anne Freitag (37
ans) a quelque peu levé le pied
au niveau de l'organisation et
de la compétition. Mère de
deux enfants dont le petit Di-

mitri (une année et demie),
elle fait bien sûr passer sa fa-
mille avant tout. Et même si
l'ACNT est maintenant sous le
giron de FriJttNe, la Locloise
n 'a rien perdu de son talent
(elle fut R2) et elle n'a pas fait
mentir son successeur, Jean-
Marc Boichat.

Consoler son adversaire
Bien que classée R6, elle n 'a

laissé que deux jeux (6-0 6-2) à
VirginieAnthoine (R4, H ans)
en finale du simple dames R4-
R6 des championnats neuchà-
telois qui ont pris fin hier au
Mail. Et elle s'est transformée
en «grande sœur» pour sécher
les larmes de sa jeune adver-
saire: «Je ne sentais p as mes coups,
mais j e  l'ai battue grâce à mon ex-
périence. Si j'avais joué vite et
long ce serait revenu encore plus
vite. J 'ai mis en p lace un j e u  pour
la désarçonner. A la f in de la ren-
contre, j e  lui ai dit qu 'elle ne devait
pas are triste, oublier ses fautes et
seulement apprendre à l'avenir à
s 'adapter à tous ks styles de jeu. Ce
n 'est pas mon premier titre canto-
nal et j e  dois déjà en avoir quel-
ques-uns. Mais j e  ne les compte

PHOTOS MARCHON

p as, car j e  joue avant tout pour
mon pla isir. Les Interclubs avec Le
Locle en p remière  ligue et deux ou
trois tournois suffisent à mon bon-
heur sur une saison. »

«C'esf en perdant
que l 'on apprend»

Il n'a pas fallu bien long-
temps pour que Virginie An-
thoine retrouve son joli sou-
rire. Et une certaine forme de
philosophie plutôt intéres-
sante pour son jeune âge.
«C'est en p erdant que l'on ap-
prend, glissait la Locloise qui
s'entraîne à La Chaux-de-
Fonds. f o i  déjà deux titres canto-
naux chez les juniors, mais c'est la
première fois que j e  dispute les
champ ionnats neuchàtelois chez les
adultes. Je n 'ai pas réussi à
m'adapter au sty le de j e u  d'Anne
(réd.: Freitag) . Pourtant, j e  me
suis déjà entraînée avec elle. J 'es-
sayerai défaire mieux la prochaine
fois. Mon but est d'aller le p lus loin
possible dans le tennis sans bien
sûr sacrifier mes études, f  aimerais
bien être classée N un jour.  »

En finale du tableau mes-
sieurs R1-R3, Jean-Marc Boi-

Anne Freitag: l'expérience a fait la différence.

chat (RI , 26 ans) a aussi mis
une «roue de vélo» à Christo-
phe Zaugg (R2, 28 ans) en
s'imposant 6-0 7-5. Il a ainsi pu
défendre son titre acquis l'an
passé sur «sa» terre battue
chaux-de-fonnière. «Mon adver-
saire était crispé dans la première
manche, analysait le vainqueur.
f e  suis content de ne pas avoir dû
disputer un troisième set, car j e
n 'avait p lus trop d'énergie. C'est
seulement depuis un mois que j e
m'entraîne à fon d. En octobre

2004, on m'a enlevé mes p laques
suite à mon op ération en raison
d'une fracture du tibia.»

Christophe Zaugg est aussi
un peu un revenant: «Je n 'ai
disputé que sep t matches en 2004.
C'est seulement depuis cet été que j e
donne mon maximum pou r le ten-
nis, f o i  eu pas mal de problèmes de
dos qui m'ont handicap é.»

Jean-Marc Boichat et Chris-
tophe Zaugg sont bel et bien
de retour. Une bonne nouvelle
pour le tennis cantonal! /TTR

I RESULTATS I
Championnats neuchàtelois de sim-
ple (Mail). Dames R4-R6. Demi-fi-
nales: Anne Freitag (R6) bat Daiana
Ciaccio (R4) 60 M.  Virgine An-
thoine (R4) bat Sandrine Perroud
(R4) 6-3 6-1. Finale: Freitag bat An-
thoine 6t) 6-2.
R7-R9. Demi-finales: Prisça Proserpi
(R7) bat Camille Steinegger (R7)
64 6-3. Caroline Perroud (R7) bat
Sytvane Follonier (R7) 6-3 6-1. Fi-
nale: Proserpi bat Perroud 64 7-6.
Jeunes seniors-seniors 5 R1-R6 (ta-
bleau progressif). Demi-finales:
Martine Gauchat-Althaus (R3) bat
Christine Jungen (R5) 6-0 6-1. Catia
Schalch (R4) bat Madeleine Stenz
(R5) 7-6 6-0. Finale: Gauchat-Al-
thaus bat Schalch 6-2 7-5.
Messieurs R1-R3. Demi-finales:
Jean-Marc Boichat (RI) bat Pascal
Bregnard (RI) 4-6 6-3 6-2. Christo-
phe Zaugg (R2) bat Patrice Peter-
mann (RI) 6-3 6-3. Finale: Boichat
bat Zaugg 6-0 7-5.
R4-R6. "Demi-finales: Julien Bros-
sard (R5) bat Steewénjblin_ay (R5)
4-6 6-1 6-3. Yann Doleyres (Rîhbat
Steeve Guyot (R4) 0-6 6-4 2-1 aban;
don. Finale: Brossard bat Doleyres
6-3 6-4.
R7-R9. Demi-finales: Romain Haye
(R8) bat Thomas Klaye (R7) 2-6 6-1
6-2. Patrick Wagner (R7) bat Frédy
Huguenin (R7) 6-3 6-1. Finale:
Haye bat Wagner 2-6 6-1 6-2.
Jeunes seniors-seniors 5 R3-R6 (ta-
bleau progressif). Demi-finales: Ni-
colas Stehlin (R4) bat Claude-Alain
Brandt (R4) 6-0 64. Michael
Cowhie (R4) bat Christophe Malan
(R3) 5-7 7-5 6-0. Finale: Stehlin bat
Cowhie 6-3 6-2.
Jeunes seniors êniors 5 R7-R9.
Demi-finales: Sandro Faivre (R7)
bat Jean-Pierre Althaus (R7) 64 6-2.
Frédéric Dubois (R7) bat François
Blanc (R7) 3-6 7-6 64. Finale: Faivre
bat Dubois 64 6-2.
Seniors 1-5 R3-R6. Demi-finales:
Jean-François Jendly (R5) bat Eu-
gène Bors (R5) 6-2 6-3. Alain Perre-
noud (R5) bat Alexandre Prica
(R5) 6-7 6-1 6-2. Fmale: Jendly bat
Perrenoud 6-3 6-0.
Seniors 1-5 R7-R9. Demi-finales:
Henri Vaucher (R7) bat Pierangelo
Vignando (R7) 6-3 64. François
Blanc (R7) bat Jean-Claude Pittet
(R7) 6-2 6-2. Finale: Vaucher bat
Blanc 7-6 40 6-2.

Virginie Anthoine: une dé
faite en forme de leçon.

Avec six Suisses
US OPEN Une première pour
Lammer. Gagliardi repêchée

M

ichael Lammer (ATP
280) et Emmanuelle
Gagliardi (WTA 110)

figureront aux côtés de
George Bastl, Roger Fédérer,
Stanislas Wawrinka et Patty
Schnyder dans le tableau prin-
cipal de l'US Open. Le Zuri-
chois a enlevé ses trois matches
des qualifications, tandis que la
Genevoise a été repêchée.

Michael Lammer (23 ans)
prendra part à New York pour
la première fois de sa carrière
au tableau principal d'une
épreuve du Grand Chelem. Il
a facilement enlevé sa der-
nière rencontre des qualifica-
tions, face à l'Allemand Denis
Gremelmayr (ATP 273), par 6-
4 6-2. Il affrontera au premier
tour Kevin Kim (ATP 71). En

cas de victoire face à l'Améri-
cain, qu 'il n'a encore jamais
affronté , il se mesurerait alors
au Slovaque Dominik Hrbaty
(ATP 16).

George Basd (ATP 119) dis-
pose d'une belle opportunité
de se relancer puisqu'il affron-
tera pour son premier match
l'Américain Scoville Jenkins
(ATP 372). En cas de victoire,
le Vaudois rencontrerait l'Es-
pagnol Rafaël Nadal.

Emmanuelle Gagliardi a pu
compter sur beaucoup de
chance après sa défaite au troi-
sième tour des qualifications.
La Genevoise a été repêchée
et affrontera la Bulgare Mag-
dalena Maleeva au premier
tour. Elle s'est inclinée lors de
leurs trois face-à-face. /si

COURSE D'ORIENTATION Marc Lauenstein décroche la médaille
d'argent aux championnats de Suisse à Herisau. L'or lui échappe de peu

Marc Lauenstein tout près
du titre. PHOTO KEYSTONE

J e  
n'avais jamais brillé à

ces courses, alors oui, j e
suis content. On peut  dire
que le but a été atteint.»

Le but? Un podium aux cham-
pionnats de Suisse de course
d'orientation à Herisau. Avec
sa deuxième place, hier, sur
moyenne distance (5,7 km, 240
m dén., 14 postes), Marc
Lauenstein a parfaitement
rempli son contrat, même si...

«J 'ai fait une course pas mal,
concède le Neuchàtelois. Mais
j 'ai quand même eu 40 secondes de
faute à un p oste. Un véritable
«black-out». Ma deuxième place
me satisfait pleinement, même si j e
dois avouer que la médaille d'or
était assez proche. Finalement, il ne

m'a pas manqué grand-chose...»
En fait, le double médaillé
mondial de Cormondrèche
n'a concédé que 22 petites se-
condes à Daniel Hubmann,
déjà titré lors de l'épreuve
sprint (2,4 km, 90 m dén., 19
postes) de la veille.

Samedi, justement, Marc
Lauenstein avait dû se conten-
ter de la sixième place. «Là
aussi, ma course a été honnête. La
vingtaine de secondes p erdues à un
poste m'a coûté quelques places.
Comme l'épreuve se déroulait en
ville, c'était une véritable loterie, et
au f inal, tout est très serré.» Un
week-end finalement bien réussi
si l'on pense que le Neuchàte-
lois avait pris une pause après les

Mondiaux japonais. «Jai décro-
ché p endant 10 jours, explique-t-il.
Je ne me suis donc pas vraiment pré-
pa ré pour ces courses et la -vivacité
n 'était p as trop là...»

Il en sera tout autre dans
deux semaines à l'occasion des
championnats de Suisse lon-
gue distance, dans la région de
Soleure. «Comme j 'ai dominé ces
épreuves ce p rintemps, j e  suis
«obligé» de prouver que j e  Jais par -
tie des trois meilleurs Helvètes. Je
vise donc le podium. »

Et comme l'appétit vient en
mangeant, Marc Lauenstein
espère bien briller encore lors
d'une manche Coupe du
monde en Italie, au début du
mois d'octobre... /DBU •
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HOCKEY SUR GLACE u Ami-
calement vôtre. Nuremberg:
Mannheim - GE Servette 1-3.
Cologne - GE Servette 8-2. A
Zoug: Rapperswil - Francfort 2-
1. Zoug - Fâij estad 2-3 ap.
Francfort - Fâij estad 0-3. Zoug
- Rapperswil 6-5 aux tab. A
Bâle: Bâle -Jyvàskylâ (Fin) 3-2.
A Langnau: Langnau Tigers -
Lugano 3-6. A Zuchwil: Berne -
Hamburg Freezers 4-1. ZSC
Lions - Sparta Prague 2-6.
Forward Morges - Ajo ie 2-7. A
Bellinzone: Ambri Piotta - Kar-
lovy Vary (Tch) 2-4. Olten -
Iserlohn (Ail) 1-1. Schwennin-
gen (Ail) - Coire 6-2. /si

RUGBY m Les Springboks dé-
faits. La Nouvelle-Zélande a
battu l'Afrique du Sud 31-27
lors de la cinquième j ournée du
tournoi des Tri-Nations à Dune-
din. Les Ail Blacks se sont im-
posés grâce à un essai de Mea-
lamu à trois minutes de la fin.
Ils ont ainsi pris une sérieuse
option sur le succès final, /si

Lyon s'active. Le demi interna-
tional brésilien Juninho a signé
un nouveau contrat de trois ans
plus une année optionnelle
avec Lyon. Le club français a
également annoncé l'arrivée
de Fred. L'attaquant de Belo
Horizonte a été transféré pour
12 millions d'euros, /si

lOy^EFJBBJ

Le goût de l'or retrouvé
TRIATHLON Magali Di Marco Messmer s'adjuge la manche internationale de Genève

et remporte du même coup son cinquième titre national. A présent, cap sur les Mondiaux

Cinq ans après son der-
nier titre, Magali Di
Marco Messmer a été

sacrée pour la cinquième fois
championne de Suisse en
remportant le triathlon inter-
national de Genève, manche
de la Coupe d'Europe ETU.

Treizième il y a une semaine
aux Européens de Lausanne,
la Chaux-de-Fonnière de nais-
sance a visiblement franchi un
échelon depuis lors. «J 'ai p r i s  le
risque de f aire trois séances d 'en-
traînement très dures ces derniers
j ours, après les Europé ens, et j 'ai
senti la diff érence aujourd 'hui» a
déclaré la lauréate, qui est ap-
parue nettement plus à l'aise
en course à pied sur les quais
de Genève que huit j ours plus
tôt sur ceux d'Ouchy.

L'athlète de Troistorrents
rattrape le temps perdu à
toute vitesse, après sa blessure
à un, orteil du pied gauche qui
a perturbé sa préparation, et
qui lui vaudra d'être opérée le
21 septembre. Sortie
deuxième de la natation, la
médaillée de bronze des Jeux
olympiques de Sydney s'est
montrée très active à vélo au
sein d'un groupe de tête de
cinq athlètes, avant de se déta-
cher à pied pour l'emporter
avec huit secondes d'avance
sur la Britannique Catriona
Morrison et 24" sur la Luxem-
bourgeoise Elisabeth May, qui
l'avait devancée de quatre
rangs aux Européens.

Ce succès rapporte
2500 francs à Magali Di Marco
Messmer, plus une petite
prime pour le titre national. Si

Heu-reu-se, Magali Di Marco Messmer. La Chaux-de-Fonnière a réussi un bien joli coup double à Genève en remportant
le triathlon international et le championnat de Suisse. PHOTO KEYSTONE

elle poursuit sur sa lancée, elle
pourra peut-être j ouer un rôle
intéressant lors des Mondiaux
de Gamagori (Jap) le 11 sep-
tembre. «Mais ce sera encore un
autre niveau» prévient-elle.

Riederer ravi quand même
Sven Riederer, quatrième de

la course masculine, s'est con-
tenté du titre national. Il n 'a
pas cherché outre mesure
dans la dernière ligne droite à
s'arracher pour tenter de
cueillir la deuxième ou la troi-
sième place, occupées respec-
tivement par Andrew Johns

(Ang) et Maik Petzold (Ail),
qui semblaient à sa portée.

«Mon but était de devenir
champ ion de Suisse, j e  me suis con-
centré uniquement là-dessus» a re-
levé Riederer, tout heureux de
laisser derrière lui, pour une
poignée de secondes, son
grand rival zurichois Reto
Hug. «Je suis surpris moi-même de
mes résultats cette année, car j e
n 'avais p as vraiment de grand ob-
j ectif » précise encore ce futur
papa de 23 ans. Le plus rapide
de tous a été l'Allemand Mi-
chael Raelert, impressionnant
à vélo et qui l'a emporté avec

42" d'avance sur Johns, 43" sur
Petzold et 46" sur Riederer.

Classements
Genève. Triathlon international,
manche de la Coupe d'Europe et
championnat de Suisse. Distance
olympique (1,5 km de natation,
40 km à vélo et 10 km de course).
Messieurs: 1. Raelert (Ail), 2 h
02'53. 2. Johns (Ang) 2 h 03'35. 3.
Petzold (Ail) 2 h 03'36. 4. Riederer
(S), premier dn championnat de
Suisse, 2 h 03'39. 5. Hug (S) 2 h
03'42. 6. Fontana (It) 2 h 03'44. 7.
Brocard (S) 2 h 04'13.
Dames: 1. Di Marco Messmer (S), pre-
mière du CS, 2 h 16'38. 2. Morrison
(GB) 2 h 16'46. 3. May (Lux) 2 h 17*02.

4. Dit-mer (AU) 2 h 17*28. 5. Matter (S)
2 h 20'11. 6. Gigault (Fr) 2 h 20'34.
Abandon, notamment Spirig (S).
Circuit VW. Classement final (7-7):
1. Riederer (S) 500 pts. 2. Hug (S)
492. 3. Rechsteiner (S) 458. Dames:
1. Schutz (S) 492. 2. Staempfli (S)
468. 3. Annaheim (S) 462.
M23 (championnat de Suisse). Mes-
sieurs: 1. Rusterholz (S) 2 h 08'45. 2.
De Kaenel (S) 2 h 09'22. Dames: 1.
Annaheim (S) 2 h 20'23. 2.
Staempfli (S) 2 h 26'37. 3. Fûrholz
(S) 2 h 28'57.

Juniors. Garçons: 1. van Berkel (S) 1
h 06'06. 2. Salvisberg (S) 1 h 06'11.
3. Podany (S) 1 h 06'14. Filles: 1. Ryf
(S) 1 h 13'20. 2. Elvery (NZ) 1 h
17'43. 3. Sunier (S) 1 h 19'23. /si
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Fédérer intronise Lùthi
TENNIS Le No 1 mondial se méfie
des Anglais qui viendront à Genève

Roger Fédérer a repris la
main dans l'équipe de
Suisse de Coupe Davis.

Après l'éviction de Marc Ros-
set, le No 1 mondial a annoncé
en personne à Flushing Mea-
dows, avant le début de l'US
Open, la sélection qui affron-
tera la Grande-Bretagne en
barrage, les 23, 24 et 25 sep-
tembre prochain au Palexpo.

L'équipe sera composée de
Roger Fédérer, Stanislas
Wawrinka, George Basd, Yves
Allegro et Michael Lammer
dans le rôle du cinquième
homme. Le capitanat sera as-
suré par le Bernois Severin
Lûthi, qui occupe déjà cette
fonction au sein de J'équipe de
Fed Cup. «Severin Lùthi f igurait
déj à dans le staff de l'équip e. R était
logique déf aire appel à lui, expli-
que Roger Fédérer qui réfute
la notion d'intérim. Nous n 'al-
lons tout de même p as changer de
cap itaine toutes les semaines. »

Une confiance mesurée
Roger Fédérer évoque cette

rencontre contre la Grande-
Bretagne avec la plus grande
prudence. Les derniers résul-
tats de Greg Rusedski et les
progrès d'Andy Murray, dont
on dit que la terre battue est la
meilleure surface, incitent à la
méfiance. «En mai, lors du tirage
au sort, j 'étais très confiant. Au-
jou rd 'hui, cette conf iance est plus
mesurée, lâche Fédérer. Je main-

tiens toutefois que le choix de la
terre battue est le bon. C'est sur cette
surf ace que Wawrinka p eut donner
sa p leine mesure. Enfin , rien ne dit
que Tim Henman ne nrviendra p as
sur sa décision. Henman dit qu 'il
ne j ouera p lus la Coupe Davis.
Mais Zidane disait la même chose
sur son retour en équip e de
France...»

Rendez-vous le 23 septembre
Roger Fédérer disputera le

vendredi 23 septembre le pre-
mier match officiel de sa car-
rière à Genève. Le No 1 mon-
dial espère que le public ré-
pondra présent. Swiss Tennis
rappelle que les billets peuvent
être commandés dès le ler sep-
tembre au 0900 64 61 64 (1.49
fr. la minute), au centre com-
mercial de Balexert et sur le
site «www.mytennis.ch».

Une explication avec Rosset?
Enfin , Roger Fédérer est re-

venu sur la décision de se sépa-
rer de Marc Rosset. «J 'aurais
déj à p u la p rendre trois j ours après
la rencontre de Fribourg contre les
Pays-Bas, tant les j oueurs étaient re
montés contre Marc, explique Fé-
dérer. J'ai p réf éré  attendre. Mainte-
nant, j 'ai lu ce qu 'il a déclaré lors de
sa conférence de presse. C'est sa ver-
sion des choses. Un j our, j 'aimerais
que l'on en rep arle.» Mais à demi-
mots, le No 1 mondial laissait
entendre que ce j our ne vien-
dra pas de sitôt... /si

Coup de force de McGee
CYCLISME L'Australien s'est emparé de la tête

du général après le week-end d'ouverture de la Vuelta

La deuxième étape de la Vuelta a été marquée par une
chute collective (ici Francesco Bellotti) PHOTO KEYSTONE

D

eux étapes et deux lea-
ders au Tour d'Espa-
gne. L'Australien

Bradley McGee (Française
des Jeux) s'est emparé de la
tête du classement général. Il
a succédé au Russe Denis
Menchov (Rabobank) , vain-
queur de la première étape,
un contre-la-montre de
sept kilomètres couru dans les
rues de Grenade.

«J 'esp érais vraiment être leader»
a expliqué un Bradley McGee

visiblement éreinté par l'étape
du j our, qui a trouvé les res-
sources pour revenir sur Ber-
tagnolli dans le col de San Je-
ronimo, réalisant un véritable
coup de force. Les derniers ki-
lomètres de l'étape ont été
marqués par une chute collec-
tive (km 174) . Quelques kilo-
mètres plus loin, dans la des-
cente du col San Jeronimo
(deuxième catégorie), l'Espa-
gnol Pablo Lastras (Baléares)
est également tombé. A noter

l'étonnante défaillance de
l'Espagnol Iban Mayo, qui ter-
mina l'étape à près de 7'30"
du vainqueur.

Classement
Vuelta. Première étape, Grenade -
Grenade, 7 km contre la montre: 1.
Menchov (Rus) 9'45". 2. Verbrug-
ghe (Be) à T. 3. McGee (Aus) à 3".
4. Sastre (Esp) à 7". 5. Danielson
(EU) à 12". 6. Plaza (Esp) à 13". 7.
Heras (Esp) à 15". 8. Bernabeu
(Esp) m.t. 9. Botero (Col) à 18". 10.
Simoni (It) à 20". Puis: 93. Calcagni
(S) à 46". 123. Elmiger (S) à 58".
146. Atienza (Esp-S) à l'05". 168.
Strauss (S) à 1*14". 185. Montgo-
mery (S) à l'26".
Deuxième étape, Grenade - Cor-
doue, 189,3 km: 1. Bertagnolli (It) 4
h 52'17". 2. McGee (Aus). 3. Flécha
(Esp). 4. Vila (Esp). 5. Vicioso
(Esp). 6. Yus (Esp). 7. Rodriguez
(Esp) m.t 8. Gonzalez (Esp) à 33".
9. Garcia (Esp). 10. Lastras (Esp)
m.t Puis: 63. Atienza (EspS). 88.
Calcagni (S) à 5'12". 101. Elmiger
(S) m.L 153. Strauss (S) à 8'50".
179. Montgomery (S) à 10'46". 196
classés. Abandon: Figueras (It).
Général: 1. McGee (Aus) 5 h
02'01". 2. Bertagnolli (It) à 22". 3.
Flécha (Esp) à 31". 4. Vicioso (Esp)
à 31". 5. Vila (Esp) à 32". 6. Rodri-
guez (Esp) à 35". 7. Yus (Esp) à 43".
8. Verbrugghe (Bel) à 52". 9. Men-
chov (Rus) à 55". 10. Sastre (Esp) à
l'02". Puis: 63. Atienza (Esp-S) à
2'00". 85. Calcagni (S) à 6'09". 100.
Elmiger (S) à 6'21". 144. Strauss (S)
à 10'15". 187. Montgomery (S) à
12'23". /si
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9x11 Fr. 2491,90
110 x 10 370.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 90.000 -

3x5  Fr. 2324,70
168x4 41,50
2253 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 70.000-

3x5  + cpl. Fr. 135.034,90
146x5 5754,60
7614 x 4 50.-
114.149x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 4.200.000-

1 x 6  Fr. 1.893.690,40
2 x 5  10.000.-
27 x 4 1000.-
285 x 3 100.-
2987 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 180.000-

3 x 5  Fr. 10.000.-
19 x 4 1000.-
238 x 3 100.-
2442 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.210.000 -

3x5  + 1 étoile Fr. 1.399.969,10
8x5  143.381,35
62 x 4 + 2 étoiles 13.730,95
952 x 4 + 1 étoile 595,95
1550 x 4 256,10
3128 x 3 + 2 étoiles 181,25
49.596 x 3 + 1 étoile 58,15
52.134x2 + 2 étoiles 47,70
83.359x3 31,80
296.149x1 +2  étoiles 19,15
787.911 x 2 + l  étoile 17,10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 88.000.000-
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Le 
dernier Swiss mee-

ting, disputé samedi à
Fribourg, s'est disputé

dans des conditions favora-
bles durant sa première par-
tie, alors qu'une pluie dilu-
vienne a handicapé les athlè-
tes lors des courses de 400 m
et 1500 m. Quelques bonnes
performances sont à mettre à
l'actif des étrangers avec
l'Américain Bashir Ramzy
(8,09 m en longueur) et les
20"64 sur 200 m de l'Anglais
Marion Devonish. S'agissant
des athlètes suisses, il faut re-
lever l'excellente prestation
du junior biennois Raphaël
Hôsli (18 ans) qui a franchi
2,05 m au saut en hauteur.

Les quelques athlètes neu-
chàtelois ont enregistré des
fortunes diverses. Au saut à la
perche, Jessica Botter a aisé-
ment franchi 3,63 m, avant de
tester sans succès une nouvelle
perche sur 3,83 m. Stéphanie
Vaucher a été à l'aise au javelot
avec une mesure de 40,40 m
après avoir dû se contenter de
1,70 m au saut en hauteur.

C'est le junior Antoine Au-
bry, sur 1500 m, qui a laissé la
meilleure impression neuchâ-
teloise avec un chrono de
4'08"26 pour une cinquième
place de sa série et un record
abaissé de plus de six secondes
dans des conditions difficiles.
Le coureur de 1 Olympic a une
nouvelle fois fait bonne conte-
nance dans la phase finale.
Chez les féminines, Crystel
Matthey (CEP) a été contrôlée
en 4'51"10, alors que Natacha
Monnet (Olympic) réalisait
4'52"94. /RJA

Antoine Aubry
progresse

V O I L E

Invincibilité
préservée

Alinghi» a préservé
son invincibilité à
Malmô (Su), dans

le cadre des prérégates de la
Coupe de l'America, acte 6.
L'équipage du barreur Jochen
Schumann est resté invaincu.
Après avoir battu «BMW Ora-
cle Racing» et «Desafio Espa-
nol» samedi, «Alinghi» a en-
core dominé, «Team Ger-
many» et «China Team».

Opposé à ces deux derniers
défis , «Alinghi» n 'a pas souffert
et s'est même offert de con-
vaincantes victoires avec l'45"
et 3T1" d'avance sur ses deux
adversaires.

L'exploit du week-end a tou-
tefois été réalisé par «+ 39
Challenge». Le bateau italien a
battu le «Team New Zealand»
hier après-midi , étant la pre-
mière «petite» équipe à domi-
ner un des quatre gros syndi-
cats. Le «Desafïo Espanol
2007» et «Victory Challenge»
semblaient les mieux armés
pour cela. Mais c'est finale-
ment l'équipe italienne de
«+39 Challenge» qui l'a fait.
Profitant d'une surprenante
erreur des Kiwis, qui ont
coupé la ligne de départ pré-
matu rément, les Italiens ont
réussi à rester en tête du début
à la fin.

A égalité de points avec
«BMW Oracle Racing» et
«Luna Rossa Challenge», les
Kiwis restent néanmoins maî-
tres de leur destin. Il leur «suf-
fit» de remporter leurs trois
derniers matches, dont deux
rencontres difficiles face à
«BMW Oracle Racing» et
«Alinghi». /si

Champion des champions
HIPPISME Steve Guerdat et Markus

Fuchs brillants à Aix-la-Chapelle
Les 

cavaliers helvétiques
ont brillé ce week-end
lors du CHIO d'Aix-la-

Chapelle. Markus Fuchs et
«Nirmette » ont enlevé samedi
l'épreuve «Best of cham-
pions» , alors que Steve Guer-
dat a terminé hier cinquième
du Grand Prix sur «Tijl van het
Pallieterland» .

Une année après le succès de
Markus Fuchs lors du Grand
Prix du prestigieux CHIO alle-
mand, la Suisse s'est à nouveau
distinguée en Forêt Noire.
Steve Guerdat a cueilli une
belle cinquième place, après
avoir écopé de deux pénalités
pour dépassements de temps.
La gagnante de la Coupe du
monde Meredith Michaels-
Beerbaum s'est imposée devant
le surprenant belge Dirk De-
meersman dans cette épreuve
suivie par 52.000 spectateurs.

Guerdat a été récompensé
par un chèque de 11.500 eu-
ros. La double vice-cham-
pionne d'Europe Christina
Liebherr a terminé à un hono-
rable 12e rang. Fuchs a aban-
donné après avoir commis sa
troisième faute, alors que
Niklaus Schurtenberger n'est
pas parvenu à se qualifier pour
la deuxième manche.

Samedi, Markus Fuchs avait
remporté le concours «Best of
champions» qui opposait le
champion olympique, le cham-
pion du monde, le champion
d'Europe et le vainqueur du
Grand Prix 2004 d'Aix-la-Cha-
pelle. Le Saint-Gallois s'est im-
posé devant l'Irlandais Dermott
Lennon. Il a ainsi empoché
15.000 euros (23.000 francs).

Les deux cavaliers ont ete
départagés lors d'un barrage,
durant lequel Fuchs réalisait
un sans-faute tandis que Len-
non en commettait deux. Le
champion olympique d'Athè-
nes, le Brésilien Rodrigo Pes-
soa, s'est classé troisième (12
points) de ce concours disputé
sur la forme d'une rotation de
quatre manches où chaque ca-
valier montait, en plus de son
cheval, celui de chacun de ses
adversaires, /si

En plus de son prestigieux
concours, Markus Fuchs a
empoché un chèque appré-
ciable. PHOTO KEYSTONE

BEACHVOLLEY Les médaillés de bronze d'Athènes
ont laissé filer une finale qui semblait à leur portée

P

atrick Heuscher et Ste-
fan Kobel ont dû se con-
tenter de l'argent aux

championnats d'Europe de
Moscou. Les médaillés de
bronze des JO d'Athènes se
sont inclinés 17-21 22-20 15-12
en finale face aux Espagnols
Pablo Herrera et Raul Mesa.

Les deux Helvètes ont pour-
tant longtemps semblé capa-
bles de conquérir le titre. Ils
menaient en effet 21-17 18-14.
C'est à ce moment-là que Kobel

se mit a commettre quelques
fautes, notamment à la relance,
dont les Ibères ont profité.

Herrera, qui avait terminé
deuxième aux Jeux d'Athènes
en compagnie de Javier
Bosma, s'est montré particu-
lièrement inspiré dans la
deuxième partie de la rencon-
tre. Lui et son nouveau parte-
naire remportaient le
deuxième set* grâce à quel-
ques contres gagnants réussis
en fin de manche, avant de do-

miner largement le tie-break.
Cinquième de ces joutes conti-
nentales, Markus Egger - Mar-
tin Laciga se consoleront avec
le gain du classement final du
European Tour.

Chez les dames, Simone
Kuhn n'est pas parvenue à
conserver le titre qu'elle avait
conquis en compagnie de Ni-
cole Schnyder-Benoit l'an der-
nier. Le duo Kuhn - Lea
Schwer a dû se contenter du
quatrième rang, /si

Heuscher - Kobel en argent

Loeb se rapproche du titre
RALLYE Le Français, qui a domine de la tête et des
épaules l'étape allemande, devrait réaliser le doublé

S

ébastien Loeb (Citroen
Xsara) affole plus que ja-
mais les compteurs cette

saison. Le Français a fêté sa hui-
tième victoire de la saison, la
quatrième consécutive au rallye
d'Allemagne, lie des 16 épreu-
ves du championnat du monde
des rallyes.

Plus dominateur que ja-
mais, Loeb a écœuré ses ad-
versaires, à commencer par
Marcus Gronholm et Markko
Martin, les deux pilotes Peu-
geot. Seul François Duval, sur
l'autre Citroën Xsara, a résisté
quelque peu à Loeb en se his-
sant sur la deuxième marche
du podium.

Petter Solberg (Subaru Im-
preza), l'autre candidat au titre
en début de saison, a quant à

lui sombre. Jamais dans le
rythme, confronté à des pro-
blèmes de boîte de vitesses, le
Norvégien devait se contenter
de la septième place.

Sacré en Grande-Bretagne?
Huit victoires en 11 courses,

32 points d'avance sur Gron-
holm, 38 sur Solberg: un
deuxième titre mondial se pré-
cise plus que jamais pour Loeb.
Peut-être même dès la Grande-
Bretagne (16-18 septembre).
«Le litre mondial? Oui, ça se rap-
proche, ça se présente très bien, ad-
mettait-il. On p rend de p lus en
p lus d 'avance et il en reste de moins
en moins p our nous rattrap er.
Donc...» «Je p eux le décrocher en
Grande-Bretagne? Je n 'avais p as
calculé ça, répondait-il surp ris. Je

p ensais au Jap on. Au Pays de Gal-
les, il f audrait un heureux concours
de circonstance. R f audrait que
Marcus soit sep tième là-bas? Oui,
alors on n 'y est p as encore. Mais
bon...»

Et pourtant, tel un ogre, le
Français dévore tout sur son
passage. En Allemagne ou
ailleurs. Dix-huit victoires dans
une carrière pourtant encore
jeune, près de la moitié des spé-
ciales à son actif (95 sur 202),
13 sur 19 sur l'épreuve alle-
mande: cette année Loeb accu-
mule les records, enthousiasme
ses fans. Cornes de brume, cris,
drapeaux français, «Mar-
seillaise», les supporters du
champion du monde, par cen-
taines hier, s'en donnaient à
cœur joie , /si

Un HCC à deux visages
HOCKEY SUR GLACE Face à Bienne, les Chaux-de-Fonniers menaient 3-0 avant que le match

ne tourne. Un grand test manqué. L'arrivée de Schori n 'est pas forcément la dernière...

S

uite à la belle résistance
de mercredi passé face
aux Tchèques de Karlovy

Vary (défaite 0-1), les Abeilles
espéraient retrouver le chemin
des filets contre Bienne, tout
en gardant la même rigueur
défensive. Une double mission
remplie dans le premier tiers-
temps, avant que les choses fi-
nissent par se corser.

Le meilleur puis le pire, une
alternance à l'image de la per-
formance du premier bloc
chaux-de-fonnier, présent sur la
glace lors de la plupart des réus-
sites seelandaises. «Nous nous
sommes surévalués après la rencon-
tre de mercredi, a lancé Paul-An-
dré Cadieux. Notre début de
match f u t  trop f acile. Les Biennois
ont p u réagir et nous dominer p hy -
siquement.» Ce qui n'a pas fonc-

tionne? «Notrejeu de puissance a
été catastrophique et il y avait un
gros trou entre mes attaquants et
mes déf enseurs. Toutef ois, nous
n 'allons p as en f aire un drame. Ce
match a le mérite de nous remettre
les p endules à l'heure au bon mo-
ment» a relativisé le boss. Et
comme la défaite est toujours
pleine d'enseignements...

Dans les coulisses, la signa^
ture de Melchior Schori ne
clôt pas définitivement le cha-
pitre «arrivées». Quand bien
même le contingent semble
assez équilibré sous sa forme
actuelle, quelques mouve-
ments pourraient encore s'ef-
fectuer. «A la f in de sa prép ara-
tion estivak, FR Gottéron voudra
p eut-être caser un ou deux élé-
ments chez nous» a précisé Ca-
dieux. /JBE

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
3-6 (2-01-3 0-3)
Mélèzes: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Brondex et
Brodis .
Buts: Ire (0'54") Tremblay (Paré,
Neininger) 1-0. 5e Nakaoka (Tur-
ler) 2-0. 21e (20T8") Paré 34. 23e
Meyer (Furler, à 5 contre 4) 3-1.
26e Tognini (Frôhlicher) 3-2. 36e
Tognini 3-3.46e Pasche (Bélanger,
Frôhlicher, à 3 contre 5!) 3-4. 56e
Tschantré (Furler) 3-5. 58e Jac-
quemet 3-6.
Pénalités: 6x2 '  (Mano, Vacheron
(2x), Miéville, Amadio, Turler)
contre La Chaux-de-Fonds. 7x2'  +
1 x 10' (Bélanger) contre Bienne.

La Chaux-de-Fonds: Kohler;
Schori, Bobillier; Rigamonti, Va-
cheron; Amadio, Daucourt; Girar-
din; Neininger, Paré, Tremblay;
Pochon, Nakaoka, Turler; Maillât,
Leimgruber, Miéville; Du Bois,
Mano, Vaucher.
Bienne: Zerzuben; Von Gunten ,
Meyer; Werlen, Reber; Hostettler,
Frôhlicher; Bloch; Beccarelli , To-
Enini , Furler; Pasche, Bélanger,
efebvre; Rubin , Tschantré,

Joggi; Falett, Stricker, Jacquemet;
Spolidoro.
Notes: La Chaux-de-Fonds au
complet. Bienne sans Roder
(blessé). Tir de Tremblay sur le
poteau (44e). Temps mort de-
mandé par Bienne (5é) et par le
HCC (43e). Jean-Philippe Paré félicité par Steve Pochon pour le 3-0. La roue a ensuite tourné pour les

hockeyeurs chaux-de-fonniers, qui finiront par s'incliner. PHOTO MARCHON
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FOOTBALL m Retour en
Suisse. Young Boys a engagé
jusqu 'au terme de la saison le
Brésilien Joao Paulo (24 ans).
L'attaquant avait joué durant
la première partie de la saison
passée à Servette, inscrivant
cinq buts. Après la faillite du
club genevois, il avait rejoint
Murcie (D2 espagnole), /si

Un trophée pour Liverpool. Li-
verpool , sans son capitaine Ger-
rarti blessé, a remporté sa troi-
sième Supercoupe d'Europe. A
Monaco, les Reds ont pris la
mesure du CSKA Moscou 3-1,
au terme des prolongations.
Entré en cours de jeu , Djibril
Cissé a sauvé les Reds en si-
gnant un doublé décisif et en
servant sur un plateau Luis Gar-
cia, auteur du dernier but. /si

Everton recrute. Nuno Valente
(30 ans), le défenseur interna-
tional portugais de Porto, a si-
gné un contrat de deux ans
avec Everton. Son transfert est
estimé à 2,5 millions d'euros.
Valente était en désaccord
avec la direction du club, /si

SKI ALPIN m Démission sur-
prise. La 101e assemblée des
délégués de Swiss^Ski a réservé
une surprise de taille à Yver-
don-Les-Bains. Le président de
la Fédération, Duri Bezzola a
annoncé le départ du direc-
teur, Bruno Marty, lequel à
cédé aux sirènes du secteur
privé, un an seulement après
son intronisation, /si

SAUT A SKIS ¦ Joli tir
groupé. Les Suisses ont réussi
un remarquable tir groupé au
Grand Prix d'été de Zakopane
(Pol). Michael Môllinger, An-
dréas Kûttel et Simon Am-
mann ont pris respectivement
les quatrième, cinquième et
neuvième places d'un con-
cours remporté par le Tchè-
que Jakubjanda. /si

APNÉE ¦ Record du monde.
La Russe Natalia Molchanova
aura été la grande dame des
premiers championnats du
monde d'apnée en piscine qui
se sont tenus à Renens. En par-
courant 124 mètres sous l'eau,
en apnée dynamique sans
palme, cette mère de famille
de 43 ans a signé son troisième
record du monde en trois jours
aux portes de Lausanne, /si

AUTOMOBILISME m Décision
l'an prochain. L'Allemand Mi-
chael Schumacher (36 ans) dé-
cidera de son avenir entre
mars et avril 2006. Il tente à
nouveau de faire taire les ru-
meurs selon lesquelles il serait
prêt à quitter Ferrari, /si

VTT m Sauser battu. Christoph
Sauser n 'a pas réédité sa per-
formance de l'an dernier lors
de la finale de la Swiss Cup au
Gurten. Le Bernois a dû se con-
tenter de la deuxième place,
battu par Jose-Antonio Her-
mida. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à la Fribour-
geoise Maroussia Rusca. /si

ATHLÉTISME ¦ Performances
de choix. Maryam Yusuf (ex Ze-
nebech Tola) a réussi un nou-
vel exploit lors du meeting
Grand Prix de Rieti. La socié-
taire du Stade Lausanne a réa-
lisé la meilleure performance
mondiale du 1500 m, en
3'56"79. Deux autres meilleurs
chronos 2005 ont été établis
durant cette réunion. Le
Kenyan Wilfred Bungei a en-
levé le 800 m en l'43"70. Le
néo-Américain Bernard Lagat a
pour sa part fait siep le 1500 m,
dans le temps de 3'29"30. /si

Et de deux pour Luthi!
M OTOCYCLISME Thomas Lùthi s'impose «à domicile» lors du Grand Prix de République

tchèque , à Brno. Le Bernois compte désormais huit points d'avance au championnat du monde

T

homas Lûthi a enlevé la
deuxième victoire de sa
carrière lors du Grand

Prix de République tchèque , à
Brno. Le Bernois (18 ans), qui
s'est élancé en pôle position, a
ainsi porté à huit points son
avance en tête du champion-
nat du monde des 125 cm3.

Thomas Lûthi a réussi à nou-
veau un magnifique doublé.
Comme à la mi-mai, lors du GP
de France, le pilote Honda a si-
gné la pôle avant de s'imposer.
«Cette course a été p articulièrement
difficile du point de vue du psy -
chisme, car la situation était long-
temps indécise. Jai éprouvé des p ro-
blèmes durant le troisième tour, mais
j 'ai bien réussi la f in de la course.»
L'Emmentalois a provoqué la
décision en prenant la tête de
son Grand Prix à «domicile» -
l'équipe Elit étant basée en Ré-
publique tchèque - à trois tours
de l'arrivée. Peu après, la pluie a
fait son apparition sur une par-
tie du tracé. «Jouais p eur que la
course soit interrompu e. Mon uni-
que objec tif était de rester sur ma
moto.» s'est-il réjoui. Vincent
Braillard a signé la meilleure
performance de sa carrière en
prenant une belle 21e place.

Classements
Brno. Grand Prix de la République
tchèque. 125 cm3 (19 tours de
5,403 km = 102,657 km): 1. Lûthi

(S) , Honda, 41'32"409
(148,276 km/h). 2. Kallio (Fin),
KTM, à 3"212. 3. Simoncelli (It),
Aprilia, à 3"326. 4. Gadea (Esp),
Aprilia, à 7"754. 5. Zanetti (It) ,
Aprilia, à 14"453. 6. Lai (It),
Honda, à 25"156. Puis: 21.
Braillard (S), Aprilia, à 47"255.
CM (10-16): 1. Lûthi (S) 144. 2. Kal-
lio (Fin) 136. 3. Talmacsi (Hon)
120. 4. Simoncelli (It) 117. 5. Pasini
(It) 100. 6. Lai (It) 98.
250 cm3 (20 tours = 108,060 km): 1.
Pedrosa (Esp), Honda, 41'24"944
(156,549 km/h). 2. Lorenzo (Esp),
Honda, à 1"303. 3. Stoner (Aus),
Aprilia, à 4"253. 4. De Angelis (San
Marino), Aprilia, à 5"326. 5.
Aoyama (Jap), Honda, à 8"392. 6.
Dovizioso (It) , Honda, à 8"471.
Tour le plus rapide: Pedrosa (16e)
en 2'02"554 (158,712 km/h, re-
cord).
CM (10-16): 1. Pedrosa (Esp) 206.
2. Stoner (Aus) 147. 3. Dovizioso
(It) 134. 4. Porto (Arg) 105. 5. De
Angelis (San Marino) 100. 6. Lo-
renzo (Esp) 98.
MotoGP (22 tours = 118,866 km):
1. Rossi (It) , Yamaha, 43'56"539
(162,302 km/h). 2. Capirossi (It) ,
Ducati , à 1"837. 3. Biaggi (It) ,
Honda, à 3"444. 4. Barros (Bré),
Honda, à 4" 148. 5. Hayden (EU),
Honda, à 4"363. 6. Melandri (It),
Honda, à 11 "150. Tour le plus ra-
pide: Rossi (6e) en l'58"787
(163,745 km/h , record).
CM (11-17): 1. Rossi (It) 261. 2.
Biaggi (It) 129. 3. Melandri (It) 126.
4. Edwards (EU) 123. 5. Gibernau
(Esp) 115. 6. Barros (Bré) 114.
Prochaine course: Grand Prix du Ja-
pon à Motegi le 18 septembre, /si

Thomas Lùthi dans les bras de son patron Daniel Epp. Le Grand Prix «à domicile» de
l'écurie Elit a tourné, comme prévu, à l'avantage du pilote bernois. PHOTO KEYSTONE

Aujourd'hui
à Vincennes
Prix Ovidius
Naso
Trot attelé,
réunion I,
course 1 ,
2850 mètres,
départ à 13h50

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Mon Mec A Moi 2850 B. Piton A. Laurent 38/1 5a4a6a

2. Martel De Blary 2850 P. Békaert E. Martin 36/1 1a2a2a

3. Mirasol 2850 JF Vallette JF Vallette 75/1 3a5a5a

4. Max Galbe ¦ 2850 JM Bazire J. Lizée 7/1 3a2a0a

5. Marco Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 30/1 1aDa2a
' 6. Magic De Melleray 2850 Y. Hallais Y. Hallais 55/1 0a7a5a

7. Mont Cenis Honey 2875 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 1a7a6a

8. Marius De Voutre 2875 M. Dreano C. Chalon 15/1 Dalala

9. Mimosa Du Parc 2875 P. Lecellier P. Lecellier 22/1 9a2aDa

10. Mister Mérite 2875 M. Fribault C. Ecalard 17/1 3a6a0a

11. Mars De Boléro 2875 F. Lecellier F. Lecellier 34/1 Da6a2a

12. Merci Qui 2875 N. Roussel N. Roussel 40/1 OaDaDa

13. Made In Perrine 2875 JP Mary JF Mary 8/1 DaDaDa

' 14. Magic Child 2875 G. Marcque L. Simon 4/1 1a1a5a

15. Megino 2875 Y. Preux PM Mottier 25/1 3m5a4a

16. Milton Du Châtelet 2875 J. Verbeeck C. Chassagne 12/1 4a3a6a

17. Magic Tartifume 2875 T.Pavid T.Pavid 31/1 Da7a0a

18. Medoc 2875 T. Duvalestin T. Duvaldestin 2/1 1a1a2a

Notre opinion Les rapports

18 - Peut survoler la course Notre jeu : Samedi à Vincennes
18*

4-  L'effet Bazire bien sûr 
£ Prix 0vidius Naso

14-Sa forme est sûre 5 Tiercé: 8 -10 - 15.
_ . . . . , .  16 Quarté+: 8 -10 -15 - 4.5 -Un  très bel engagement 7 ^«8-10-15-4-11.

16 - Aura le temps de rêve- J Rapports pouf , fran£
nir 'Bases Tiercé ja  ̂i'ordre: 144,50 fr.

7 1 D„„;r , r_ir«« A\, 
C°UP dî poker Dans un ordre différent 28,90 fr.7 - Lenoir a raison a y • R „ 

' Quarte+ dans l'ordre: 341,40 fr.
Au zldCroire ™ ~

J Dans un ordre différent 66,30 fr.

6 - La limite du recul Au tiercé Trio/Bonus: 4,80 fr.

pour 16 francs „ , _„ _
8 - Malgré des risques évi- : 1 8 - X -4  "-PP"* P°Uf 2.5°f™«

-; r~~~ Quinté+ dans l'ordre: 5280.-
rlontt: Le 9ros 'ot
UCIIL-> 18 Dans un ordre différent 44.-

LES REMPLACANTS 4 Bonus 4: 26,50 fr.
2 Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.

2 - Sa progression est ™ Bonus 3:3.-
6

constante 8 Rapports pour 5 francs

10 - C'est un très bon client 5 2 sur 4: 21.-

PMUR

Demain
à Chantilly
Prix du Bois
Bourillon
Plat
Réunion I
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mocriam Glen 60 S. Maillot Rb Collet 14/1 6p3p0p

2. Jazz Messenger 59 CP Lemaire A. Royer-D. 11/1 4p5p3p

3. Among Guest 57,5 F. Spanu V. Dissaux 8/1 3p5p4p

4. Tigron 57 R.Marchelli C. Barbe 18/1 5p7p7p

5. Mythe 56,5 J. Victoire E. Pilet 40/1 0p8p6p

6. Verdi 56,5 E. Legrix P. Nicot 20/1 0p6p0p

7. Gursky 56 JB Eyquem M. Roussel 13/1 6p0p6p

8. So Long 56 I. Mendizabal Rd Collet 9/1 4o6o4p

9. Valdorf 56 T. Thulliez JM Béguigné 7/1 1p9p6p

10. Pétrograd 55,5 0. Peslier E. Lellouche 6/1 0p1p1p

11. Counterdaim 55 T.Jarnet A. Bonin 12/1 7p8p1p

12. Petit Glaive 55 M. Blancpain C. Barbe 14/1 3p4p1p

13. Prince Dolois 55 D. Boeuf A. Bonin 10/1 5p1p7o

14. Djenanne 54,5 Y. Barberot S.Wattel 15/1 7p1p2p

15. Slippery Law 54,5 C. Soumillon L. Audon 8/1 2p2p5p

16. Water Dragon 53 F. Sanchez P. Paquet 7/1 1p3p4p

17. Kiwi Des Mottes 52,5 S. Pasquier E. Lellouche 5/1 lplpOp

18. Premier Round 52,5 G. Benoist X. Nakkachdji 6/1 1p1p7p

Notre opinion Les rapports

18 - Un favori naturel Notre jeu : Hier à Deauville
18*

10 - Le Secours de Pesliers 10* Prix François André

3* Tiercé: 4 - 7 - 3 .
3 - Jamais loin du but „• Qua_ .é+: 4 -7 -3 -5 .

15 Quinté+: 4 - 7 - 3 - 5 - 6.
15 - Va Chercher le ko > Rapports pour 1 franc
n n- ir 1 _. Tiercé dans l'ordre: 218,30 fr.
8 - Bien prépare SUr I ObS- 2 D___S un ordre différent: 39,30 fr.

t i 9 Quartés- dans l'ordre: 3543,60 fr.
Iacle 'Bases Dans "» ordre différent: 285,30 fr.

1 - Un Vieux routier des Coup de poker Trio/Bonu-: 8,30 fr.
. Q Rapports pour 2,50 francs

handicaps «.'. ,,_, Quinte-, dans l'ordre: 74.491,25 fr.
HU aJ* Dans un ordre différent: 777,75 fr.

2 - Son rythme peut être 18 . °. Bonus 4: 82'75 fer Au tiercé Bonus 4 sur 5: 26.-
endiablé pour 16 francs Bonus 3: 7,50 fr.

,. : 1 8 - x - 1 0  Rapports pour 5 francs
9 - Il peut même s imposer — —- 2 sur 4: 33,50 fr.Le gros lot

LES REMPLACANTS 18 Course suisse
10 

13 - Il ne règne plus comme 13 niera Luceme
. 11 Quarté+: 11-10-1-4.avant -> » _2 Rapports pour 1 franc

11 - Sur Ce qu'il 3 fait de 9 Quarté + dans l'ordre: tirelire.n 3 Dans un ordre différent: 135,20 fr.
mieUX 15 T-io/Bonus: 13-
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Affaire de famille. 8.50
Top Models. 9.10 Deuxième chance.
Hypocrisies. - Le chat et la souris.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 Ma sorcière bien-aimée. Le
collectionneur. 12.25 Télé la ques-
tion 1. 12.45 Le 12:45. 13.15 Pho-
tos de famille. Tous jumeaux , tous
différents (1/4)7: des jumeaux pas
comme les autres... 14.00 Ara-
besque. La malédiction de Daanav. -
Double impasse. 15.40 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord. Quand le
chat n'est pas là... (1/2). 16.40 Jake
2.0. Le garde du corps. 17.25 NCIS:
enquêtes spéciales. L'ultime recours.
18.05 Le court du jour. 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 Classe éco
Au sommaire: «Viens chez moi,
j 'habite chez toi». - «La grêle avant
les vendanges». - «Les comptes de
madame l'ambassadeur».

Halle Berry, Pierce Brosnan.

20.40
Meurs
un autre jour
Film. Espionnage. EU. 2002.
Réal.: Lee Tamahori. 2 h 15. VM.
Stéréo. Avec : Pierce Brosnan,
Halle Berry, Rick Yune.
En Corée du Nord, James Bond
élimine le colonel Moon et son
second, Zao, mais il est capturé
après avoir été trahi. Il passe
treize mois en prison et, à sa
libération, brûle de retrouver
celui qui l'a trahi. Contre l'avis
de ses supérieurs, il part à sa
recherche et se retrouve finale-
ment à Cuba... i
22.55 Les Experts,

Manhattan
Série. Policière. EU. 2004. Réal:
Deran Sarafian. 9. Inédit.
Une balle pour deux.
Alors qu'il tentait de régler un
conflit entre un touriste et un
vendeur local, un officier de
police a été tué par balle.
23.40 Les Experts. L'enquête
inachevée.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.30 Quel
temps fait-il ?. 10.50 Racines.
11.05 A côté de la plaque. 11.30
Zavévu. 12.30 Images suisses.
12.35 EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
15.20 Racines
Médecine corps et âme.
15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Au nom de l'honneur.
Au cours d'un vol de routine, un
avion de combat Tomcat équipé
d'un système radar ultra-moderne,
s'écrase dans le désert, tuant son
pilote, le lieutenant Luke Pendry...
19.05 Les Pierraf eu
19.30 Les Craquantes
20.00 Banco Jass
20.05 De Si de La
Fête de musiques populaires de
Bulle.

Houston, une ville de poids.

20.35
La cité
des obèses
Documentaire. Société. EU.
2004. Réal: Mark Jones. 50 min.
Houston, au Texas, a la réputa-
tion de la ville la plus grasse
d'Amérique. L'obésité y est
devenue un préoccupant pro-
blème de santé publique. Long-
temps, le fait d'être en sur-
charge pondérale a été attribué
à un «signe de prospérité». Un
tiers de la population est obèse
à Houston. Mais aujourd'hui, les
médecins tirent la sonnette

s d'alarme.
21.25 On en reparle
Magazine. Information. Prés:
Daniel Monnat.
Y'a plus de saisons!
La Suisse est une fois de plus
sous l'eau. Lucerne, Berne, l'Ar-
govie mais aussi Fribourg ont
été frappés par des pluies dilu-
viennes.
22.20 Le court du jour. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 22.50
Photos de famille.

6.15 Cuir, poil, plume. 6.20 Oliver
Twist. 6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 TF !
Jeunesse. 11.05 C'est quoi ton
sport?. 11.15 Medicopter. C'était
pas le jour. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Un rôle pour la vie
Rlm TV. Drame. Can - EU. 2000.
Réal: Alfonso Arau et Bob Clark.
1 h40. Avec : Sela Ward, Rebecca
Jenkins, John Slattery, Andrew Jack-
son.
16.20 New York :

police judiciaire
Assassinat sur commande.
17.10 Monk
Monk et le tremblement de terre.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

Jérôme Hardelay, Mimie Mathy.

20.55
Joséphine,
ange gardien
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal: Jean-Marc Seban. 1 h 45.
Inédit. Le secret de Julien.
Avec : Mimie Mathy, Jérôme
Hardelay, Daniel Russo.
Julien Bonnel, élève d'un
collège privé, ne figure pas
parmi les premiers de sa classe.
Ses professeurs souhaitent
l'orienter vers une formation
professionnelle. Seul problème,
les parents de Julien sont
contre. Joséphine va essayer de
l'aider.
22.40 Incroyable

mais vrai !
Divertissement. Prés: B. Roblès.
Au sommaire, notamment: «Un
médecin dévoué». Un médecin
américain, ne trouvant pas de
donneur, a offert un de ses
reins à son patient. - «Un
homme qui n'aime pas faire le
ménage».
0.15 L'île de la tentation.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Soupirs. 11.30 Flash info.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
Le secret de la confession.
Un routier s 'arrête sur un parking.
Durant son sommeil, deux hommes
lui tranchent la gorge.
14.55 Mort suspecte
Meurtre sur un air de country.
15.50 Nash Bridges
Diversion.
Nash est sur les traces d'un dange-
reux voleur de matériel informa-
tique au service d'un marchand
d'armes.
16.40 Newport Beach
Vive la Saint-Valentin. - Comme
dans une telenovela.
18.15 Cher journal
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Agathe de La Boulaye.

20.55
Trois Femmes...
un soir d'été
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal:
Sébastien Grall. 1 h 40.4/4. Iné-
dit. Avec : Agathe de La Bou-
laye, Fanny Cottençon, Jean-
Claude Drouot, Guy Marchand.
La grand-mère du docteur Auvi-
gnon est retrouvée morte. Julie
trouve une cassette vidéo sur
laquelle la vieille dame a enre-
gistré un message: il s'agit d'un
témoignage décisif dans l'af-
faire qui agite la commune. Julie
peut alors orienter son enquête
vers le club de rugby.
22.35 Campus
Magazine. Littéraire. Prés:
Guillaume Durand. 1 h 10.
Spéciale Houellebecq.
Invité: Michel Houellebecq.
C'est l'événement de la rentrée
littéraire: la sortie tant atten-
due du quatrième roman de
Michel Houellebecq, «La Possi-
bilité d'une île».
0.15 Journal de la nuit. 0.40 Ham-
let. Opéra. 2 h 55. Stéréo.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. Une grande classe. JR doit faire
face au cartel du pétrole qui lui
reproche de surproduire. Cliff
Barnes tente d'interférer alors que
Bobby cherche à emporter le mar-
ché canadien. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
14.00 Jules et les filles
14.55 La croisière

s'amuse
Ah! C'est la fête.
Un couple décide de fa ire le voyage
de ses rêves sur le Pacific Princess.
15.45 Division d'élite
Les vautours.
16.30 L'été de tous

les records
18.20 Un livre, un jour
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Lucas revient au Mistral après une
semaine d'absence. Mais son
retour est difficile à vivre pour ses
proches, notamment pour Rudy qui
ne reconnaît plus son meilleur ami.

Michel Serrault.

20.55
Deux Heures-
Fiim. Comédie. «Deux Heures
moins le quart avant Jésus-
Christ». Fra. 1982. Réal: Jean
Yanne. 1 h 35. Avec : Coluche,
Michel Serrault, Michel Auclair.
La révolte gronde à Rahatlo-
cum, colonie romaine d'Afrique
du Nord. Les vacances de César
coûtent cher à la cité qui l'ac-
cueille. Le consul Demetrius, qui
veut mater les rebelles, fomente
un faux complot pour justifier la
répression. Il charge un gara-
giste d'infiltrer un mouvemerit
révolutionnaire.
22.40 Soir 3.
23.10 Inspecteurs

associés
Film TV. Policier. GB. 2000.
Réal.: Paul Marcus. 1 h 35.
Au-dessus de la loi.
Avec: Warren Clarke, Colin
Buchanan, Celia Imrie, Timothy
Carlton.
0.45 Légende. 1.40 Plus belle la vie.
2.05 Soir 3.

¦VI
6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
6.45 Sport 6. 7.00 M5 Music. 7.35
Hit forme. 7.59 Bonne fête. 8.00
Tubissimo. 9.00 M6 boutique. 9.55
Star 6 music. 10.45 Kidété. 11.49
Bonne fête. 11.50 Smallville. Seul.
12.50 Six ' midi. 13.05 Notre belle
famille. La quarantaine rugissante.
13.30 Pour une vie meilleure. Film
TV. Drame. EU. 2003. Réal: Peter
Levin. 1 h 55. Inédit. 15.25 Les
Vignobles de la passion. Film TV.
Sentimental. AfS - Can. 1998. Réal:
Timothy Bond. 1 h 40. 17.05 Jour J.
17.40 Le Caméléon
Le poids du passé.
18.40 Un, dos, très
Harcèlement.
19.40 Kaamelott
19.45 C'est quand même

mieux
sans la dope !

20.03 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La reine des entremetteuses.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

L DiCaprio, J. Codrèche.

20.50
L'Homme au
masque de fer
Film. Aventure. GB. 1998. Réal:
Randall Wallace. 2h30. Avec :
Leonardo DiCaprio, Jeremy
Irons, John Malkovich, Gérard
Depardieu, Judith Godrèche.
En 1660, Athos, Porthos et Ara-
mis goûtent une paisible
retraite sur leurs terres, tandis
que d'Artagnan reste au service
de Louis XIV. Le jeune roi, fri-
vole, délaisse son peuple et se
consacre exclusivement à ses
conquêtes féminines. Il jette son
dévolu sur Christine.
23.20 X Change, dans

la peau d'un autre
Film TV. Science-fiction. Can.
2000. RéahAllan Moyle. 1 h45.
Avec : Stephen Baldwin, Kyle
MacLachlan, Pascale Bussières.
Un homme d'affa ires est tué
par des terroristes. Plus tard,
l'agent Stuart Toffler se rend
sur le lieu du crime grâce à la
technique du «X Change».

france [?
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Ne
croque pas tes voisins». - «Clifford ».
- «Eckhart (deux épisodes)». -
«Tibère et la Maison bleue». -
«Planète monstres» . - «Milo». -
«Oui-Oui» . - «Rolie Polie Olie» . -
«Mimi la souris». - «L'Ane Trotro».
9.45 Le Nicaragua, pays des lacs et
des volcans. 10.15 Question mai-
son. 11.05 Le royaume du homard.
12.00 Midi les zouzous. 13.45 Dan-
ger à domicile. 14.45 La Libye, une
terre inconnue. 15.45 Carnets de
plongée. Nouvelle-Calédonie. 16.38
Studio 5. Bastien Lallemant:
«Madame liste» . 16.45 Au coeur
des tribus. Les Babongo du Gabon.
17.50 C dans l'air.

19.00 Les perles de la forêt tropi-
cale. Le lac du Nicaragua et le Rio
San Juan. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 En croi-
sière sur le Queen Mary 2. A l'abor-
dage!

Vladimir Machkov.

20.40
Un nouveau
Russe
Film. Policier. Rus - Fra - Ail.
2002. Réal: Pavel Lounguine.
2h5. VOST. Avec : Vladimir
Machkov, Andreï Krasko.
La Russie, fin des années
quatre-vingt. Platon Makowski
est un puissant homme d'af-
faires. Depuis quelques mois, la
justice menace d'enquêter sur
lui. Bientôt, des manifestants
encerclent les locaux de son
entreprise. Tentant de leur
échapper, Platon est victime
d'un attentat.

22.45 La vie
comme elle va

Château-fort du Xllle siècle qui
surplombe l'Aveyron, vieilles
maisons, Najac, petit bourg
perché au sommet d'un mont
du Rouergue, entre l'Auvergne
et l'Occitanie, est classé site
historique.
0.20 Arte info. 0.35 La Vie privée de
Sherlock Holmes. Film.

L'essentiel des autres programmes
¦_______¦¦

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Cultivé et bien élevé. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Hep taxi!.
10.45 Les grands duels du sport.
11.40 Le dessous des cartes. 12.00
TV5 infos. 12.05 Les mondes de
Chahine. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Carnets de l'Inde. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 L'Affaire Marie
Besnard. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 L'in-
vitation au voyage. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. 20.00 TV5 infos. 20.05
Paris-Montréal. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Fiesta des Suds
2003. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Une ravissante idiote. Film. 0.10
Phares dans la nuit. Film. 0.15
Journal (TSR). 0.45 TV5, le journal
Afrique. 0.55 TV5, l'invité. 1.10
Mise au point. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Pierre et Farid. FilmTV.

C..r__cp__r4
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Rallye d'Al-
lemagne. Rallye. Championnat du
monde. 11e manche. 9.30 Grand
Prix de République tchèque. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. La course des Moto G P. A
Brno. 10.30 Grand Prix d'Angle-
terre. Moto-cross. Championnat du
monde. MX1. 2e course. 11.15
Motorsports Weekend. 12.00 Rallye
d'Allemagne. Rallye. Championnat
du monde. 11e manche. 12.30
Grand Prix de Suède. Mécaniques.
13.30 Pays-Bas/France. Hockey sur
gazon. Championnat d'Europe mes-
sieurs. 14.00 Tournoi messieurs de
New Haven. Tennis. Finale. 15.30
Tour d'Espagne 2005. Cyclisme. 2e
étape. 16.00 Tour d'Espagne 2005.
Cyclisme. 3e étape. En direct. 17.30
US Open 2005. Tennis. 1er jour. En
direct. 20.15 Gueugnon/Amiens.
Football. Championnat de France
Lioue 2. 6e iournée. En direct.

22.30 US Open 2005. Tennis. 1er
jour. En direct.

CANAL*
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Les Cou-
sins. Film. 10.30 Best of «La
Semaine des Guignols». 11.00
Hôtesse à tout prix. Film. 12.20
America's Cup 2007(C). 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
Les survivants(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Mariage mixte.
Film. 15.45 Des manchots et des
hommes. 16.40 La Fureur dans le
sang. 18.10 Full Métal
Alchemist(C). 18.40 Spin City(C).
19.05 Spin City(C). 19.25 Best o!
«La Boîte à questions»(C). 19.33
America 's Cup 2007(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 Gro-
land»(C). 20.40 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.55 Gothika. Film.
22.30 Mafia Love. Film. 0.05 La
vraie vie d'une blonde. 1.00 Cause
toujours!. Film.

BXJ.9
12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
Hulk. 13.00 Wolff, police criminelle.
13.50 Peter Strohm. 14.40 Wycliffe.
15.40 Les enquêtes impossibles.
16.30 Explosif. 16.50 Coroner Da
Vinci. 17.40 Top Models. 18.05 Les
Condamnées. 19.00 Ça va se savoir.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Scarface. Film. 23.35 Mas-
sacre à la tronçonneuse 4. Film.
2.00 Télé-achat

IBAC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 12.00
TMC info tout en images/Météo.
12.10 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 L'Homme de fer. 14.30 L'En-
quêteur. 15.25 La Part du diable.
Film TV. 16.20 La Part du diable.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55

TMC Météo. 20.00 Les Mystères de
l'Ouest. 20.55 Maxime. Rlm. 23.00
L'Homme de fer. 23.50 Kojak.

Planètei
12.00 Transsibérie. 2 documen-
taires. 13.00 Terra X. 13.25 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
14.20 French Riviera. 2 documen-
taires. 16.10 Whisky, le diable ou le
bon Dieu. 17.05 Le cognac, un
second paradis. 17.55 Maternités.
18.45 Les enfants échangés. 19.15
Médecins d'urgences. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.10 Les voyages
incroyables. 20.45 Le caméléon du
crime. 2 documentaires. 22.25 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
23.15 Terra X. 2 documentaires.

i V.IV1
9.45 Le Flambeau de la liberté.
Film. 11.15 La Rolls-Royce jaune.
Film. 13.15 Jody et le faon. Film.
15.20 Les Aventuriers du fleuve.
Film. 17.05 Planète interdite. Rlm.
18.55 Un jour aux courses. Film.
20.45 Grand Prix. Film. 23.35 La
Vallée de la poudre. Rlm.

14.30 L'eredità dei Vallogne. Film
TV. 16.00 Insetti. 16.05 Casa-
blanca. Film. 17.45 Pianeta terra.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 In cielo e in terra.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 I
cucinatori. 21.00 II silenzio. RlmTV.
22.35 Telegiornale notte. 22.50
Meteo. 22.55 Jordan. 23.40 Nikita.

14.20 Quer Benefiz. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Der
Landarzt. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Im Soq der Schulden.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Fahn-
der. 21.05 Report. 21.45 Deut-
schlandreise. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Explosion in Cuba. Film.

IPJi
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 Charlotte Link: Das Haus der
Schwestern. Film TV. 21.40 Heute-
journal. 22.10 Eyes Wide Shut. Film.
0.40 Vor der Hochzeit. Rlm.

S-Vin
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. 18.12 Wetter-
schau. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Farben der Liebe.
RlmTV. 21.45 Famille Heinz Becker.
22.15 Aktuell. 22.29 Wetterschau.
22.30 Betrifft. 23.15 Entfùhrung
nach Schulschluss. Film TV. 0.40
Report. 1.20 Brisant. 1.50 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Arme

Millionàre. 2 épisodes. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 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.

IV ¦ r
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 19.15 Entre Nos. 19.30
Noticias da Madeira. 19.45 Clube
da Europa. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Estâdio Nacional. 0.30
EUA Contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.00 Scusi le! è favorevole o
contrario?. Film. 17.35 Le sorelle
McLeod. 2 épisodes. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 II Malloppo. 21.00 Sognando
Beckham. Film. 23.05 TG1. 23.10
Raggi di luna. 0.25 Oltremoda
Reloaded. 0.45 TG1-Notte. 1.10
Che tempo fa. 1.15 Appuntamento
al cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.45 Winx Club. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 Sentinel. 19.45 Clas-
sici Warner. 20.20 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Un caso per due.
22.00 Un caso per due. 23.20 TG2.
23.30 Garda che... Musical. 0.30
Protestantesimo. 1.00 L'Italia dei
porti. 1.45 Meteo. 1.50 Appunta-
mento al cinéma. 1.55 Rainette.

Mezzo
15.50 Le tutu, une légende de la
danse. 16.45 Musique autour du
monde, Monajat Yltchieva. 17.55
Séville, l'autre rive du Japon. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Claire-Marie Le Guay et Isabelle
Faust/Gautier Capuçon et Jérôme
Ducros au Théâtre du Châtelet.
Concert. 21.50 Classic Archive.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Pandemonium Big Band. 0.00 Lau-
rent De Wilde au Trabendo. Concert.
1.00 Ernest Ranglin. 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 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15
Frauenhelden, Machos in der Sack-
gasse. 22.15 Planetopia. 23.00
Spiegel TV, Reportage. 23.35 Schul-
dig ?, Schicksale vor Gericht. 0.35
Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 22 au 26 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 neuchàtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua Concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoi-
res 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

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

RFJ
8.10 Sport 8.30 Flash 8.35 Verre
azur 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, 19.00 Rappel des titres
18.32 Les Ensoirées

RJB
68.20 Le grammophone 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 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,
19.00 Rappel des titres 18.32
Plein tube 19.02 100% Musique



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 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
chàtelois d'alcologie, Parc 117,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
CP. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, 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 prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-llh30. Contact:
914 52 60.
Avivo. 032 926 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-lSh, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9
12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secréta-
riat, tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchàtelois
Consultations rue Sophie-Mairet
29 Tel 032 967 20 61, lu au ve
de 8h-12h/14h-18h, sa 8h-12h,
di médecin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968

16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia-
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue tur-
que: mercredi 16h à 18h; pour
les Balkans: lundi 16h à 18 h;
pour l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charriere 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30,
ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30 , ve
6h30-18h, 926 87 77. Garderie
d'enfants Les Bonsaïs, Home Les
Arbres, lu-ve de 6h30 à 19h, 967
44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéri-
culture): lu/ma/je/ve 13h-16h30,
perm. tél. 8-9h. 032 913 34 23.
Service des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22,
lu 14-1711, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 853 33 14
ou 079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une
fois par mois. Renseignements ac
032 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchàte-

lois. Aide en cas de séparation ou
de divorce. CP. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032
968 00 33. Lu-je 14-17h30 et ve
8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-
Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
967 20 91.
Société protectrice des 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 neuchàtelois. 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 toxicoma-
nie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil , Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes ,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17(1, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I

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.

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
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 el
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-171.30 , 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 15-21h, ve lC
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 neuchàtelois. Daniel-
JeanRïchard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

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

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

l'Hôpital l,ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.JURA BERNOIS

Accord service - Service de relevé
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-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481

15 16. www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin , dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14(i30-17h. 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 Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Liliane Meautis, peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18(130 et sur rdv au 032 861
28 87.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson, peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé, peinture; Henri
Bulliard, sculpture; Anne-Marie
Mauler, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h ou
sur rendez-vous. Du 28.8 au
23.9.2005.

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 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.

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-
12(1/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

I VAL-DE-RUZ

Information sociale.
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 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
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagne-
ment thérapeutique, 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-
sociale après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouve
Horizon» , Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des pro-
ches, rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, 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.

(ABA). Antenne neuchâteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tél.: lu 19h30 - 21h30, mer
9h-12h, ve 13h-15h, au numé-
ro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38
92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile ou
en institution, séance indivi-
duelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case
postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation,
information, formation dans les
domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de
personnes en fin de vie , etc.
Association suisse de la mala-
die de Parkinson (Groupe neu-
chàtelois). Le 3e jeudi tous les
deux mois. Pour tous renseigne
ments: veuillez tél. au 842 27
15. Parkinfon: ligne directe gra
tuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois
de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o
Hôtel judiciaire , CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724

ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-psychothérapeutes,
tél. et fax: 032 753 04 62. E-
mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724
37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de con-
tact: Neuchâtel 032 729 30
59, LCF 032 913 34 23. Lieux
rencontre: NE 032 721 28 05,
LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90
39. Séminaires: 032 913 51
28 ou 729 30 59. Groupe
d'entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00.
Association boulimie anorexie

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 ten-
due (143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte
loise. Association de défense
des propriétaires, consultations
sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la
Maladière 35. Tél. 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base
pour adultes parlant bien le
français , 032 913 75 75
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce , CP. 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de lan-
gue turque, Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; Cure 2,
La Chaux-de-Fonds, je 17h30-
19h30; Europe de l'Est , Gare
3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois,
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes
de violences - hommes et fem-
mes - et en cas de conflits. Tél.
032 753 03 32 - www.lesas.ch
et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en pla-
ques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80; lu-
ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances , tous les jours , 926
04 44 (Crêt-du-Locle) ou 426
13 65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination
raciale , religieuse, ethnique ou
nationale. Ecoute , informations,
conseils , défense des droits,
médiation.
SOS racket-violence. 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatri-
ques à domicile. Permanence
tél. 24h /24 079 476 66 33.
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Une maman, c 'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonlieur.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie

Madame
Marie-Thérèse BOILLAT-QUÉBATTE

qui s'est endormie paisiblement dans sa 79e année.

Qu'elle trouve auprès de Dieu le repos éternel.

Jean-François et Thérèse Boillat-Willemin, Les Breuleux, et leurs enfants;
Agnès et Marcel Clémence-Boillat, La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Gaston et Daniele Boillat-Cujean, Les Breuleux, leurs enfants et petit-fils;
Jeanne-Antide Boillat et Urs Hoehn, Les Genevez, leurs enfants et petits-enfants;
Monique et Claude Péquignot-Boillat, Les Enfers, et leurs enfants;
Xavier et Josette Boillat-Boillat, Courtételle et leurs enfants;
Dadou et Huguette Boillat-Paupe, Les Breuleux et leurs enfants;
Damien Boillat, Les Breuleux;
André Québatte, Les Breuleux;
ainsi que les familles parentes et amies.

Une maman c 'est l 'image du bonheur.

Les Breuleux, le 26 août 2005.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Breuleux, le mardi
30 août à 14 heures.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Adresse de la famille: Damien Boillat
Rue du Marché 3
2345 Les Breuleux.

Les dons reçus seront versés «Au fil du Doubs», maison de vacances pour handicapés, Saint-
Ursanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

NEUCHÂTEL m Perte de maî-
trise dans les tunnels: appel
aux témoins. Hier à 4h30, une
voiture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait dans les tunnels A5, à
Neuchâtel, en direction de Bi-
enne, sur la voie de droite. A la
jonction Maladière , le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier se mit à
glisser, traversa les deux voies
de circulation, circula sur le
trottoir gauche sur environ
100 mètres, traversa à nouveau
les deux voies de circulation et
termina sa course sur la bre-
telle d'entrée Maladière ,
chaussée Bienne. Sans se sou-
cier des dégâts occasionnés, le
conducteur quitta les lieux
malgré les deux pneus avant
crevés et se rendit sur le par-
king de Monruz. Les témoins
de cet accident dégâts maté-
riels sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

¦ Carambolage: passagère
blessée. Samedi vers 16hl0,
une voiture, conduite par une
habitante de Cortaillod, circu-
lait sur le faubourg de la Gare,
à Neuchâtel, en direction est.
A la hauteur du No 13, une
collision par l'arrière se pro-
duisit avec une automobile
conduite par un habitant de
Neuchâtel. Ce véhicule fut
projeté contre une voiture
conduite par une habitante de
Neuchâtel , qui était arrêtée
pour laisser traverser un pié-
ton sur le passage prévu à cet
effet. Blessée, la passagère du
second véhicule cité a été
transportée à l'hôpital des Ca-
dolles au moyen d'une ambu-
lance, /comm

BÔLE ¦ Collision près de la
station-service. Hier vers
17h25, une voiture, conduite
par une habitante du Petit-
Lancy (GE), quittait la station-
service Margot, à Bôle, en di-
rection de Colombier. En s'en-

gageant sur la rue du Lac, une
collision se produisit avec une
voiture conduite par un habi-
tant de Fleurier, qui circulait
normalement sur ladite rue.
Dégâts matériels, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision à l'intersection. Samedi
vers 14h05, une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue du Marais, à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud. A
l'intersection avec la rue du
Collège, une collision se pro-
duisit avec un véhicule de li-
vraison, conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur ladite rue en
direction ouest, /comm

I LES FAITS DIVERS I

Maryse Bolomey, sa sœur et associée,
Francine Bolomey, son épouse et collaboratrice,

ainsi que tout le personnel de M. & M. Bolomey à Marin,
ont le triste devoir et la douleur de faire part du décès de

,m ; Ê r'T MIT >ciuoi
Monsieur

Marcel BOLOMEY
leur estimé patron, emporté le lendemain de son 56e anniversaire par un cancer foudroyant.

Ils poursuivront sa tâche dans le profond respect de son souvenir.

Marin, le 26 août 2005.

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

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

BUILDING

I L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

N

é à Montauban , In-
gres fit très jeune
preuve d'un grand

talent pour le dessin qu'en-
couragea son père, sculpteur
ornemaniste. Après avoir
étudié à Toulouse, il monta à
Paris où il devint l'élève de
David. En 1801, il obtint le
Prix de Rome mais ne partit
pour l'Italie qu 'en 1806.
Pensionnaire à la Villa Médi-
as, il découvrit Raphaël
mais aussi la peinture anti-
que , à travers l'étude des va-
ses grecs. Les œuvres qu 'il
peignit alors renferment
déjà toutes les caractéristi-
ques de son style: goût du
détail, observation précise
du modèle et amour de la li-
gne qu 'il déforme jusqu 'à
l'arabesque («Jupiter et Thé-
tis», 1811; la «Bai gneuse»
dite «Valpinçon» , 1808).

Ses envois étant mal reçus à
Paris, Ingres décida de pro-
longer son séjour en Italie et,
pour vivre, exécuta de nom-
breux dessins qui affirmèrent
sa réputation déjà très sûre de
dessinateur. Avec le «Vœu de
Louis XIII» (1824), Ingres
trouva enfin les faveurs du
public parisien et revint en
France.

Nommé membre de l'Ins-
titut, il ouvrit un atelier, se
posant comme le défenseur
du néoclassicisme contre les
partisans du romantisme,
prônant la copie des anti-
ques et inculquant à ses élè-
ves l'amour du dessin. Il
mourut adulé, en 1867,
après avoir donné quelques
derniers chefs-d'œuvre
comme «La source» (1856)
et «Le bain turc » (1863).

Cela s'est aussi passé
un 29 août

2004 - Le général Alou Al-
khanov, chef de la police
tchétchène prorusse et candi-
dat soutenu par le Kremlin ,
remporte l'élection présiden-
tielle tchétchène. Fin des JO
d'Athènes: la France obtient
33 médailles, dont li en or, 9
en argent et 13 en bronze.
Malgré la victoire du Finlan-
dais Kimi Raikkonen au
Grand Prix de Belgique de
Fl , l'Allemand Michael Schu-
macher décroche un 7e titre

mondial des conducteurs, à
quatre courses de la fin de sai-
son.

2003 - Le groupe de com-
merce à bas prix Tati dépose
le bilan; il sera placé en re-
dressement judiciaire . Décès
de l'acteur français Michel
Constantin. Irak: un attentat
à la voiture piégée à Najaf de-
vant la mosquée du mausolée
d'Ali, haut lieu saint de l'is-
lam chiite , fait 125 morts. Dé-
mission de l'un des plus pro-
ches conseillers de Tony Blair,
Alastair Campbell, visé par les
allégations de la BBC selon
lesquelles les services du pre-
mier ministre britannique au-
raient délibérément exagéré
la menace des armes de des-
truction massive irakiennes.

2000 - En désaccord avec
le processus de Matignon sur
le dossier corse, le ministre
de l'Intérieur Jean-Pierre
Chevènement démissionne
du gouvernement.

1991 - Le Soviet suprême
abroge la loi qui accordai t des
pouvoirs spéciaux au prési-
dent Gorbatchev, et suspend
les activités du PC dans toute
l'Union.

1989 - En Colombie, sept
bombes explosent à Medellin
et Bogota au lendemain de
l'annonce de l'arrestation
d'un des principaux finan-
ciers du Cartel de Medellin.

1987 - Décès de l'acteur
américain Lee Marvin, 63
ans.

1986 - Le roi Hassan II du
Maroc annonce la rupture du
traité d'union signé en 1984
avec la Libye du colonel
Kadhafi.

1978 - Le président du
Parti communiste chinois,
Hua Guofeng, effectue une
visite en Europe de l'Est, mar-
quan t ainsi la fin de l'isole-
ment traditionnel de la
Chine.

1973 - L'Egypte et la Libye
décident de fusionner pour
constituer un nouvel Etat
arabe, dans un avenir indéter-
miné.

1965 - Les astronautes
américains Gordon Cooper
et Charles Conrad regagnent
la Terre après avoir établi un
record , en demeurant huit
jours en orbite.

1960 - Assassinat du pre-
mier ministre jordanien
Mazza El-Majali.

1958 - Création des
communes populaires en
Chitie.

1945 - Le général Douglas
MacArthur, commandant en
chef dans le Pacifi que, quitte
Manille à destination de To-
kyo, afin d'accepter la reddi-
tion japonaise.

1943 - La marine danoise
se saborde à Copenhague au
cours d'une insurrection con-
tre l'occupant nazi.

1921 - L'état d'urgence en-
tre en vigueur en Allemagne
pour faire face à la crise éco-
nomique.

1903 - Le comte Witte, mi-
nistre russe des Finances, est

nite .
1799 - Mort du pape Pie VI

à Valence (Drôme), où il avait
été assigné à résidence par
Bonaparte .

1782 - Un millier de per-
sonnes trouvent la mort dans
le naufrage d'un bâtiment de
guerre anglais en réparation
à Portsmouth.

1756 - Le roi Frédéric II de
Prusse envahit la Saxe; c'est le
début de la guerre de Sept
Ans, dans laquelle la Hol-
lande et la Suède restent neu-
tres.

1533 - Le dernier empe-
reur Inca du Pérou, Ata-
hualpa, est étranglé sur l'or-
dre du conquistador espa-
gnol François Pizzare.

1499 - Les Turcs s'empa-
rent de Lépante (Grèce).

Ils sont nés un 29 août
- L'homme d'Etat français

Jean-Baptiste Colbert (1619-
1683);
- L'écrivain belge Maurice

Maeterlinck (1862-1949) ;
- Le chanteur américain

Michael Jackson (1958). /ap

renvoyé, ce qui est interprè te
comme une victoire pour les
milieux favorables à une ex-
pansion russe en Mandchou-
rie et en Corée.

1842 - La guerre anglo-chi-
noise se termine par le traité
de Nankin: les ports de Can-
ton et Changhaï s'ouvrent au
commerce des Britanniques,
qui obtiennent, en outre, le
versement d'une forte indem-

29 août 1780: naissance de
Jean Auguste Dominique Ingres
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Des 
voleurs ont fait main

basse sur la tête de la
statue de cire grandeur

nature de Wolfgang Amadeus
Mozart à Salzbourg (Autri-
che). La statue du composi-
teur était exposée à l' «A côté
de Mozart» , un musée qui a
ouvert en 2004. A elle seule, la
valeur de cette pièce est esti-
mée à 22.000 francs. Jutta Ko-
chgruber, directrice du mu-
sée, a déclaré que l'objet dé-
robé était réellement unique
et a donc appelé les voleurs à
le rapporter, /ap

Mozart a perdu
la boule

La princesse Margaret
version lesbienne
et adepte de cannabis
D

ans le sillage des journaux popu-
laites, la télévision britannique
n 'hésite plus, elle aussi , à tra iter

de façon irrévérencieuse la famille
royale. C'est ainsi que dans un téléfilm ,
dont la diffusion est prévue en novem-
bre par la chaîne privée Channel 4, la
princesse Margaret (photo keystone), dé-

cédée en 2002, apparaît dans
une scène de lesbianisme et
fume du cannabis.

Lord Snowdon (photo keys-
tone), époux de Margaret, s'est
dit «incandescent de colère» après
avoir appris la nouvelle de la dif-
fusion du téléfilm. Au sujet de la

scène de baiser entre son épouse et Shar-
man Douglas, la fille de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres avec qui Margaret au-
rait eu une liaison pendan t deux ans, il a
ainsi juré tous les dieux qu 'elle était «hau-

tement improbable». «Sliarman Douglas ne
m 'attirait absolument p as, et je ne. p ense pas

non plus qu 'elle était attirante p our la p rin-
cesse Margaret. Elle avait p lutôt l'air horn-
masse», a-t-il déclaré, furieux.

Décrivant avec force détails la vie
intime de Margaret, depuis sa ro-

mance avec Peter Townsend jus qu'à
son mariage houleux avec Lord

Snowdon, en passant par sa liaison
avec son jardinier, le téléfilm de
Channel 4 pousse très loin la pro-
vocation. Il laisse notamment en-
tendre que la princesse a fumé du

cannabis et goûté au LSD en compa-
gnie des Beades. «Je sais que certaines
p ersonnes vont trouver cela p lutôt déran-

geant. Je ne sais pas si Sa Majesté regar-
dera le téléfilm, mais nous p ourrions lui
envoyer un DVD», a insiste, provoca-
teur, Kevin Lygo, directeur des pro-

L grammes à Channel 4.
La reine Elisabeth est épargnée

par ce téléfilm , où elle n 'apparaît
que très fugacement sur un timbre.
Comme elle est globalement épar-

gnée par la vague de téléfilms sur la fa-
mille royale attendue cet l'automne.
D'autres, dont son fils Charles, l'héritier
de la couronne d'Angleterre, ont plus de
soucis à se faire. Qualifié de «très chaud»
par un journal qui a déjà pu en visionner
des extraits, un téléfilm de la chaîne ITV,
prévu pour la fin de l'année , va ainsi dé-
cortiquer les débuts de la relation entre
le prince de Galles et Camilla, alors sa

maîtresse, devenue depuis son
épouse. Scandale royal

encore que l'histoire
d'amour entre
Edouard VIII (1884-
1972) et l'Améri-
caine Wallis
Simpson, qui va,
elle aussi, être jetée
en pâture aux Bri-
tanniques d'ici à la
fin de l'année, /afp

Un labrador
voyageur

Q

uand Archie, un la-
brador noir, a
perdu son maître
dans une gare écos-

saise, il a prouvé l'excellence
de son pedigree et sa bonne
éducation en sautant à bord
du premier wagon qui le ra-
menait au bercail. Il a pris le
bon train et est descendu à la
bonne gare.

Mike Taitt avait perdu son
chien à la gare d'Inverurie,
près d'Aberdeen (est de
l'Ecosse). Il avait misé sur le
fait qu'un voyageur remar-
que sa médaille et ramène
son compagnon. «C'est un
chien très intelligent. Comme il
ne p arvenait p as à me retrouver,
il a tout simplem ent p ris le bon
train. Il avait déjà voyagé sur
cette ligne. Je suis convaincu
qu 'il savait que c'était le bon
train, mais qui sait ?», a-t-il dé-
claré, /ats-afp .

(SHE) Bélier
rffl lj (21 mars - 20 avril)

Amour : des nouvelles de votre famille
Courraient vous donner quelques soucis.

ravail-Argent : prendre des initiatives cela
vous connaît, mais vous détestez que l'on
critique votre action. Santé : vous vous sentez
nerveux.

pjwWn Taureau
\ yvy (21 avril - 21 mai)

Amour : certains ne sont pas assez
clairvoyants. Le réveil pourrait être douloureux.
Travail-Argent : écoutez et suivez les conseils
que l'on vous donnera, ils seront toujours bons à
prendre. Santé : il est temps de se reposer.

(((\off/)ll Gémeaux
' \\\w///' (22 mai "21 'uin)

Amour : vous baignez dans une douce euphorie.
Rien ne peut vous troubler. Travail-Argent :
cheminez tranquillement. Vous êtes sur la bonne
voie. Santé : vous êtes hypertonique, mais ne
forcez pas plus que nécessaire.

_^a£&£3: Cancer
\7fiZ?$ (22 juin - 22 juillet)

Amour : votre partenaire vous fera comprendre
que, lorsqu'on vit à deux, il faut savoir commu-
niquer. Travail-Argent : attention à certaines
rivalités qui peuvent surgir. Santé : cessez de
vous angoisser pour un rien.

(ev \̂\\ Lion
VQr Jll) (23 juillet - 22 août)

Amour : prenez du recul et mettez au clair vos
sentiments. Travail-Argent : retenez-vous de
prendre des initiatives ou des décisions préma-
turées. Santé : vous ne vous ménagez pas assez,
pensez aussi à vous détendre.

^̂ ff tÊk. Toyota Aygo en
jg. ' k première suisse!
Q-B Jty "̂  Venez l'essayer!

H-tr-rir-ppj -J.,1 _L S
/ *• \ \ \ \  I I I I "I l1 -U-* fils

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

€Ç\ Vierge
\ J (23 août - 22 septembre)

Amour : nette amélioration dans votre vie senti-
mentale. Vous voyez, avec quelques efforts...
Travail-Argent : vous aurez l'impression que rien
ne va comme vous le souhaitez. Un vent de
panique règne dans votre travail. Santé :
dynamisme.

_____¦___ "1
_<£kiTrN_ Balance
TOJ *̂ W (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : vos relations avec votre partenaire ris-
quent d'être très conflictuelles. Essayez d'être plus
souple. Travail-Argent : sachez tenir compte de
certaines critiques constructives. Santé : ne tirez
pas trop sur la corde.

M 5vi1| Scorpion
'••/ ' _f (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vos échanges sont stimulants, que ce
soit avec vos amis ou avec l'être aimé. Travail-
Argent : vous vous sentez un peu limité dans vos
ambitions. Soyez patient. Santé : pensez à
manger moins gras et surtout n'oubliez pas les
légumes.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : si vous êtes seul, un rendez-vous galant
vous attend. Sinon, l'amour et l'humour font bon
ménage. Travail-Argent : la raison vous recom-
mande une certaine prudence financière. Santé :
faites plus d'excercice.

(/ -*s\ Capricorne
\ M/y (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vos amis répondent présents pour une
petite fête. Travail-Argent : vous ne ferez pas ce
aue vous voudrez dans vos activités et cela vous
déplaît. Santé : redoublez de précautions contre
les troubles dermatologiques.

alllrTji Verseau
W*~«* 9 (21 janvier -19 février)

Amour : imprévisible et charmeur, vous déstabi-
lisez complètement votre partenaire. Travail-
Argent : réfléchissez bien avant de vous lancer
dans des projets utopistes et extrêmement
onéreux. Santé : évitez les excitants.

(k̂ -̂clï. Poissons
Vi JS" (20 février - 20 mars)

Amour : vous trouverez enfin un terrain d'entente
avec votre partenaire. Travail-Argent : vous
entreprenez un travail de fourmi afin d'assoir votre
position professionnelle. Santé : votre forme n'est
pas à son top niveau.

H^H H 
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Patricia Cornwell, l'au-
teure américaine de ro-
mans policiers, s'est offert

samedi une page de publicité
dans deux quoi
diens bri- .̂
t a n n i -  /m
q u e s . /m
Elle y |l
défend V
sa dièse 1-1
s u r \;J
l'identité \fl|
du plus cé-^B
lèbre meur-
trier en série de l'histoire ,
Jack l'Eve n treur, qui avait ter-
rorisé Londres à la fin du 19e
siècle. L'écrivaine est toujours
convaincue que le peintre im-
pressionniste Walter Sickert est
le célèbre meurtrier. Elle an-
nonce qu 'une nouvelle édition
de son récit , «Jack l'Eventreur,
affaire classée», sera publiée
début 2006. Elle répond dans
la foulée aux critiques d'ex-
perts qui avaient contesté sa
thèse. Selon le quotidien «The
Independent» , l'auteure a dé-
pensé deux millions de dollars
pour acquérir 32 tableaux de
Sickert, afin de retrouver des
traces de son ADN. /ats-afp

Mais qui est
Jack l'Eventreur?

Le 
compositeur de musi-

que électronique Jean-
Michel Jarre a donné à

Gdansk (nord de la Pologne)
un grand concert dans le ca-
dre des célébrations du 25e
anniversaire du syndicat polo-
nais Solidarité. L'artiste fran-
çais y a présenté une œuvre 'spé-
cialement composée pour l'an-
niversaire des grèves d'août
1980, qui avaient donné nais-
sance à Solidarité, la première
organisation
syndicale /Û
i n d é -/3
p e n -/HB
d a n t e /___!
d e "¦
I ' e x - \ j
bloc so- \rvÊ
viétique. ^^II a re-^*
nonce aux
honoraires pour son concert
qui a réuni quelque 100.000
personnes sur le terrain des
chantiers navals de Gdansk,
berceau du syndicat, /afp

Gdansk à
l'heure de Jarre


