
Canton modèle, Neuchâtel conuôle les
travailleurs détachés par une entreprise
européenne. Reportage sur les pas de
deux inspecteurs. page 3

La traque aux abus
Ce week-end à Neuchâtel , les concerts de
la Schubertiade ont drainé 40.000 per-
sonnes. Un record. Ambiance et temps
forts. page 15
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Ville prise d'assaut
Patty Schnyder a la possibilité de se qua-
lifier pour les Ses de finale de
l'US Open. Elle devra d'abord éliminer
la Russe Elena Dementieva. page 26
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Belle opportunité
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LA CHAUX-DE-FONDS Avec l'aide de la météo, la 39e édition a connu un énorme succès.
Plus de 70.000 personnes ont profité des animations et des stands trois j ours durant

Succès sur toute la ligne: la Braderie de La Chaux-de-Fonds a accueilli
plus de 70.000 visiteurs durant trois jours. La météo était au rendez-
vous. Les animations ont satisfait les visiteurs, même si la déambula-

tion mérite d'être étoffée. Réjouissant aussi, aucune violence n'a été
signalée par la police. PHOTO GALLEY
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Braderie bien vivante
j L I B R E  C I R C U L A T I O N

L'extension de la libre
circulation ne suscitera pas
une invasion de travailleurs
étrangers, estime Joseph
Deiss. C'est la seule façon,
selon lui, de garder des em-
plois en Suisse.
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S A I G N E L É G I E R

C'est une jeune Lausan-
noise de 12 ans, Emi Vaudiey,
qui a remporté samedi soir le
Grock d'or lors de la 3e édi-
tion du festival dédié au célè-
bre clown. Durant quatre
jours, le public s'est émer-
veillé autour de la piste aux
étoiles de la halle-cantine de
Saignelégier. Page 13

Graines
d'artistes

FOOTBALL A Chypre, la bande à
Kôbi Kuhn devra absolument ffaerner

A l image de Degen, Cabanas et Frei (de gauche à droite),
la déception était grande après les deux points perdus
samedi soir à Bâle contre Israël. PHOTO LAFARGUE
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La Suisse de plein
fouet dans le mur

!¦]; IMi1 m Par Emile Perrin 

I l fu t  un temps, pas si loin-
I tain, où la qualif ication
I de notre équip e nationale

p our un rendez-vous maj eur
constituait un authentique
exp loit. Depuis l'ère de Roy
Hodgson, ta p articip ation à
la World Cup américaine et
à l'Euro anglais, la donne a
changé, même s'il a f a l l u  ai-
tendre 2004 p our regoûter à
de telles joies . L'Helvète est
devenu gourmand et une
non-p articip ation au Mon-
dial allemand relèverait de
l'échec.
Certes, La troup e de Kôbi
Kuhn est encore dans la
course, mais elle a grillé ses
deux j okers et pourrait bien
s'en mordre les doigts. Le re-
f rain est connu; si l'on ne
p arvient pas à battre Israël
à domicile, on ne mérite
p eutrêtre pas d'aller en Alle-

magne. Nous n'en sommes
p as encore là, mais les
j oueurs de la «Nati» - dont
la p lup art ont connu le suc-
cès avec les sélections déjeu-
nes — n'ont p as (encore?)
tous Le f o r m a t  requis p our
évoluer au sommet.
L'entraîneur national est en
train de récolter les f ruits
d'un travail déf o rma t ion
commencé ily a quelques an-
nées. La maj orité des j oueurs
ont atteint Le haut niveau
avec une p récocité rare et in-
habituelle dans notre p ays.
Le haut niveau, car l'accès
au très haut niveau f a i t  en-
core p artie du rêve. E ne f a u t
p as se leurrer, Kôbi Kuhn est
en train de construire une
équipe pour l'Euro 2008. La
jeune génération a encore
trois ans p our se f aire les
dents. Outre l'immense dé-

ception qu'elle engendrerait,
une non-qualif ication p our la
Coupe du monde serait aussi
synonyme de manque d'expé-
rience du très haut niveau.
La j eune garde a manqué
son coup samedi, mais aura .
l'occasion de se racheter sur
les trois derniers matches.
L'Euro 2008 est déj à dans le
viseur et la meilleure p rép a-
ration p asse p ar l'Allemagne.
Les temps ont changé, la
seule qualification ne suff it
p lus au bonheur helvétique,
le rêve consiste désormais à
réaliser un truc lors d'une
grande comp étition. Cela ne
sera p as p ossible avant 2008
au mieux, mais un ticket
p our l'aventure germanique
en est la première étape. L'at-
tente a duré bien trop long-
temps, il est l'heure de p asser
à la vitesse sup érieure. /EPe

Passer la vitesse supérieure

S A I N T - I M I E R

Dans l'antre
des étudiants

page 11

K A T R I N A

Un bilan
effrayant

page 20



PORTRAIT Archiviste cantonal depuis un an, Alexandre Dafflon tisse, avec son équipe, les fils d'Ariane qui guident
les utilisateurs dans 7,5 kilomètres de documents. Pour que le passé de Neuchâtel reste accessible à ses citoyens

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

C

omptes des péages
de Neuchâtel, Val-
de-Travers et

Thielle , 1780-1821» , «Secours
aux étrangers de 1843
à 1848» , «Naissances à La
Chaux-de-Fonds, du 20.2.1895
au 28.4.1896»... Des milliers
de recueils aux pages jaunies
se pressent sur les rayons qui
quadrillent toute la pièce au
parfum de grenier. Ils s'entas-
sent encore sur trois autres
étages, ainsi que dans une bi-
bliothèque, un compactas et
dans des locaux disséminés
autour du château de Neuchâ-
tel. En tout, 7,5 kilomètres de
documents, dont certains re-
pipntent au Xlle siècle. Un la-
abyrinthe sur lequel règne de-
puis un an Alexandre Dafflon ,
archiviste cantonal .

«Règne» est peut-être un
peu fort. L'intéressé n 'appré-
cierait guère ce verbe qui ren-
force l'image tenace et néga-
tive des conservateurs - vieux
gardiens protégeant jalouse-
ment l'accès à leur trésor.
Alexandre Dafflon n 'a pas 37
ans, son équipe de cinq per-
sonnes est encore plus jeune.
Et puis, surtout, il n'est pas
question de garder le «trésor»
pour eux. Au contraire.

«Les archivistes aiment partager,
faire profiter les autres de cette ri-
chesse.» Alexandre Dafflon a
ainsi fait de la mise à disposition
des documents au public l'une
de ses grandes priorités. Un si-
gne parmi d'autres: le Service
des archives a élargi ses horaires
d'ouverture. Les étudiants en
histoire, les généalogistes et les
curieux ne sont plus mis à la
porte à l'heure du dîner.

Mais comment diable de-
vient-on archiviste, profession
où les collègues ne doivent pas
être légion? L'impeccable
bouc façon 17e siècle enca-
drant le sourire d'Alexandre
Dafflon est un indice: le pre-
mier amour de son proprié-
taire, c'est l'histoire. Une voca-

Alexandre Dafflon, un historien fribourgeois qui s'efforce de tracer des chemins dans l'histoire du canton de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

tion qu 'il a poursuivie jusqu 'à
l'Université de sa ville natale,
Fribourg. Le lien avec les ar-
chives est vite i tissé:1 «En tant
qu 'historien, les archives m'ont
toujours fasciné. C'est notre ma-
tière première: tout se trouve là!»

«/.es archives m ont
toujours fasciné:

tout se trouve là!»
Cette fascination 1 entraîne

à Paris, où il se forme durant
trois ans à la conservation du
patrimoine, dans les solennels
murs de l'Ecole nationale des
chartes. Ses premiers mandats
d'archiviste le gardent encore
sept ans dans la ville des Lu-
mières. En 2003, il arrive à

Neuchâtel où il a décroché le
poste d'archiviste cantonal ad-
joint. L'année suivante, il suc-
cède à Maurice, de Tribolet à la
tête du service.

L'amour des documents
n'est pas retombé. Pourtant, à
première vue, ceux que les au-
torités stockent depuis des siè-
cles ne semblent guère palpi-
tants: registres, chartes, livres
de comptes, lois: rien que des
traces de la vie administrative,
non? Pas seulement, corrige
Alexandre Dafflon. Entre les li-
gnes de cette masse de pape-
rasse se dessine aussi toute
«l 'histoire du Pays de Neuchâtel,
celle de ses habitants et de ceux qui
y sont passés.»

Les registres d'état civil et
les actes notariaux, par exem-

ple, permettent aux généalo-
gistes de retracer l'histoire des
familles. Les dossiers médi-
caux ou les actes de tutelle
montrent aux historiens com-
ment le monde de la santé pu-
blique a évolué. Le détail des
décisions judiciaires lève le
voile sur les manières de ren-
dre la justice - notamment
dans des affaires de... sorcelle-
rie!

Chaque jour, la petite
équipe d'Alexandre Dafflon
oriente les voyageurs qui che-
minent dans ce labyrindie de
papier. Elle peaufine les classe-
ments, met à disposition des
outils de recherche toujours
plus performants. Bien plus
Ariane que Minotaure, effecti-
vement. /NHU

Au labyrinthe des siècles

La demoiselle ne s'en laissait pas conter
DEVINE QUI EST DANS LA RUE Marie-Anne Calame est la fondatrice de 1 institution des Billodes, au Locle.

Portrait d'une vieille fille attachante, forte d'un très grand esprit de charité... et d'un sens de la répartie bien aiguisé

Très critiquée par ses contemporains pour ses convictions re-
ligieuses, Marie-Anne Calame est aujourd'hui honorée d'une
rue à son nom en centre-ville du Locle. PHOTO LEUENBERGER

Non, Léopold Robert et
Alexis-Marie Piaget ne
sont pas les seules figures
historiques neuchâteloises
à avoir l'honneur de bapti-
ser une avenue ou une
place, lls sont plusieurs
dizaines dans ce cas, sou-
vent mal connus. Qui
étaient-ils? Que sait-on
d'eux? Petite balade esti-
vale dans les rues neuchâ-
teloises.

Ses 
douze prétendants se

sont sans doute souvenus
du caractère de cette de-

moiselle hors du commun. Ma-
rie-Anne Calame n 'était pas de
celles que l' on charme facile-
ment. Indépendante et tenace ,

elle fut la fondatrice de l'insti-
tution des Billodes , au-
j ourd'hui centre pédagogique.
Elle a donné son nom à une
rue au centre de la ville du Lo-
cle, entre la rue du Temple et
la rue Daniel-JeanRichard.

«J 'ai eu un bien beau rêve, cette
nuit, lui déclare le dernier des
douze prétendants qui tente de
l'épouser. J'ai vu un ange qui m 'a
dit: va demander Marie-Anne Ca-
lame» A quoi elle répond: «Allez
dire à votre ange qu 'il est une fichue
bête!» Lajeune femme n 'a pas sa
langue dans sa poche. Etrange
destinée que celle de cette Lo-
cloise, solitaire au grand coeur
et à la poigne de fer.

Née en 1867, la petite Marie-
Anne inquiète ses parents. Peu
éveillée, l'enfant s'exprime diffi-

cilement. Lorsqu'elle atteint ses
12 ans, ses parents décident de
l'emmener consulter un méde-
cin à Genève. A l'entrée de la
ville, les chevaux s'emportent et
la voiture termine dans un
fossé. Avec une conséquence
positive: le choc sort Marie-
Anne de sa torpeur, réveillant sa
très vive intelligence.

Au secours des jeunes filles
A partir de là, elle révèle une

bien forte personnalité. Malgré
une scolarité sommaire, elle lit ,
écrit des poèmes, excelle en
dessin et en peinture sur émail.
Le mariage ne l'emballe pas. En
revanche, elle rêve de venir en
aide aux enfants qui errent
dans les rues. Elle crée une pe-
tite école d'art pour la jeunesse

locloise, ce qui lui vaut une cer-
taine indépendance financière .
Grâce à ses revenus, elle met en
pension quelques jeunes filles
sans ressources. En 1916, elle
improvise un toit pour les loger,
dans le quartier des Billodes.
Elle y accueille par la suite aussi
les garçons. A partir de 1827,
plusieurs vagues d'épidémies se
déclarent et touchent l'institu-
tion. Marie-Anne Calame meurt
en 1834 des suites du typhus.

Boudée par les notables neu-
châtelois (qui lui reprochent
son manque d'orthodoxie pro-
testante), elle conserve au-
jourd 'hui une aura bien méri-
tée de générosité , appli quée
avec pragmatisme et fermeté.
En solitaire , à la force de ses
seules convictions. /CPA

Un devoir juridique
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Que 
conserver des

masses énormes
de documents
produits par les

autorités? Ce qui a une va-
leur historique, bien sûr.
Mais aussi, et surtout, ce qui
a un intérêt juridique.

Un Etat de droit ne peut
pas faire autrement que
conserver les traces de ses
décisions et de ses actions.
Notamment parce que
nombre d'entre elles sont
susceptibles de faire l'objet
d'un contentieux, d'une
enquête , ou parce que leur

validité n 'est pas échue. Les
services de l'Etat ne «déver-
sent» pas quotidiennement
tous leurs documents aux
Archives. Ils sont (légale-
ment) tenus de gérer eux-
mêmes dix ans de pape-
rasse. En triant - avec l'aide
du Service des archives - ce
qui doit être conservé de ce
qui peut être jeté. Un de-
voir pas toujours bien
connu ou respecté. Alexan-
dre Dafflon est récemment
tombé dans un service sur
des archives remontant aux
années 1940! /NHU



LIBRE CIRCULATION Les contrôleurs du marché de l'emploi sillonnent le canton de Neuchâtel pour débusquer
d'éventuels cas d'abus salariaux. Mais la plupart des travailleurs européens sont engagés selon les règles

Rep ortage
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Des 
travailleurs italiens

sûr le chantier d'une
station-service, une

entreprise de nettoyage, une
équipe de menuisiers fran-
çais, un restaurant, un grand
magasin, un commerce de
bureautique: ce matin, le
menu des contrôleurs neu-
châtelois du marché du tra-
vail est copieux et varié. Oli-
vier Schmid, chef de l'Office
neuchâtelois de surveillance,
et son collaborateur Thierry
Chételat sautent dans leur
voiture. Départ.

Rue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds. Olivier
Schmid lit sa fiche: «Nous de-
vons contrôler des menuisiers fran-
çais détachés par leur entreprise
p our poser des cloisons en bois». Vi-
siblement, c'est une entreprise
horlogère qui a commandé les
travaux. Coup de sonnette:
«Bonjour, c'est le contrôle du mar-
ché du travail...»

<Vous êtes responsable
des travaux? Vous avez

droit à environ
24 euros de l'heure...»

Contrôle d'un chantier à La Chaux-de-Fonds: Thierry Chételat (à droite) fait remplir son formulaire à un constructeur
métallique détaché par une entreprise italienne. Son salaire net est de l'ordre de 12 euros de l'heure. Aucun abus à
signaler. PHOTOS MARCHON

Deux ouvriers s activent
dans un intérieur chic. Cela fait
une semaine qu 'ils sont sur
place. «Vous avez vos pap iers? On
p eut les voir? Nous devons nous as-
surer que votre employeur vous paie
conformément aux disposi tions
suisses. Vous gagnez combien?»

Le plus expérimenté des
menuisiers sourit: «Onze euros
et demi de l'heure... C'est mon sa-
laire en France». L'inspecteur
consulte ses fiches: «Vous êtes
responsable du chantier, haute-
ment qualifié? Vous avez droit à
environ 24 euros... Nous allons
avertir votre employeur pour qu 'il
fasse le nécessaire. »

L homme est ravi. A peme
surpris, quand même: «Pour les
salaires, j e  savais qu'il y avait une
grosse diffé rence, mais pour les con-
trôles, c'est étonnant... fai été in-
dépendan t durant 18 ans et j e  n 'ai
subi, en France, qu 'un seul con-
trôle de VEtat...»

A côté, Thierry Chételat ré-

former qu ils doivent nruoir leur ré-
munération, explique Olivier
Schmid. Ce que nous vérifions
après coUp, pour être- certains que
les versements ont bien eu lieu.»

Nouvelle halte sur le chan-
tier d'une station-service: «Une
entreprise italienne y a détaché
quatre ouvriers. Le contrôleur pari-
taire des chantiers, René Arna-
boldi, nous accompagnera».

Apercevant les inspecteurs,

les ouvriers filent mettre leur
casque... René Arnabdldi ar-
rive. Une présence précieuse:
il parle parfaitement l'italien.
Et interroge les gars: «Vous êtes
dédommagés pour les rep as? Vous
logez où? Combien d 'heures pa r
jour? » Les fiches sont rapide-
ment remplies. Le responsable
du chantier dit gagner 2800
euros nets par mois. «Tout est
en ordre, c'est parf aitement dans

les salaires de la CCT.» Olivier
Schmid s'assurera i tout "de
même que les salaires déclarés
sont réellement.versés. «Nous
collaborons avec les bureaux de
liaison des différents Etats de
l'Union européenne, qui deman-
dent les fiches de salaire, et cela
fonctionne plutôt bien», se réjouit
Olivier Schmid. La balade con-
tinue. Sans mauvaise surprise à
la clé... /FRK

pète l'exercice avec l'autre ou-
vrier. Qui touche 1500 euros
par mois. Là aussi, il est nette-
ment sous les minima prévus
par la CCT. «Cela arrive assez ré-
gulièrement pour des missions de
courte durée. Nous devons souvent
écrire aux employeurs pour les in-

Ce menuisier venu de France est tout étonné: Olivier Schmid (à droite) lui révèle qu'il a
droit à un salaire brut de l'ordre de 5000 francs suisses. Avec 20 ans d'expérience, il est
payé, outre-Doubs, à peine la moitié...

Le dumping ne passera pas

Bientôt trois de plus
La 

brigade des contrô-
leurs du marché du
travail sera renforcée

en cas de oui , le 25 septem-
bre, à l'extension de la libre
circulation. Et cela même si
Neuchâtel est déjà un can-
ton modèle avec ses trois
contrôleurs et l'inspecteur
des chantiers (payé, lui , par
les partenaires sociaux).
Trois nouveaux inspecteurs
vont renforcer l'équipe,
payés à moitié par la Confé-
dération. Ils devraient être

«au bénéfice, si possible, d une
autre formation, par exemple la
construction», espère Olivier
Schmid.

L'Office de surveillance a
d'autres fonctions. Comme le
contrôle du taux de couver-
ture des caisses de pension,
ou l'octroi et le retrait des au-
torisations aux agences de
placement. Basé à La Chaux-
de-Fonds, il dépend du Dé-
partement de l'économie et
emploie, au total, onze colla-
borateurs, /frk

Pas de permis, mais une annonce
S 

5 il est assez facile de
contrôler les tra-
vailleurs détachés par

un employeur européen, car
ils sont actifs en général sur
des chantiers, il n'est pas évi-
dent en revanche de mettre la
main sur ceux engagés pour
un emploi de moins de 90
jours. Le jour où nous avons
accompagné Olivier Schmid et

Thierry Chételat, c'était même
chou blanc: la nettoyeuse avait
quitté son emploi après deux
semaines (mais elle avait été
déclarée et payée selon la
CCT), l'étudiant français en
job d'été dans un magasin
avait rejoint une autre succur-
sale, l'employé de camping
était en congé et le coursier du
commerce de bureautique à

l'extérieur. Mais même s'ils re-
viennent ensuite, les inspec-
teurs n'ont plus l'avantage de
la surprise et de la spontanéité.
N'empêche: « Ces emplois de
moins de 90 jours passent, à
60%, par l'intermédiaire d'une
agence déplacement, note Olivier
Schmid. L'an p assé, nous en
avions contrôlé une centaine, et
tous âaient en ordre. Cette année,

nous avons donné la p riorité aux
visites sur le terrain: nous avons
contrôlé environ 15% des 1248
Europ éens annoncés pour une telle
mission. Là non plus, nous
n 'avons détecté aucune infrac-
tion.»

Aucun permis de travail
n'est nécessaire pour ces em-
plois. Mais l'employeur a une
obligation d'annonce, /frk

PUBLICITE

Les films à l'affiche des salles et nos critiques
sur les dernières sorties. f .
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J e  
suis plutôt surpris en

bien»: depuis l'en-
trée en vigueur de la
libre circulation des

personnes, en juin dernier,
les abus ont été très peu
nombreux dans le canton,
s'étonne presque Olivier
Schmid, chef de l'Office de
surveillance.

Aucun véritable dumping
n'a été détecté, et les seuls
cas qui posent problème
étaient prévus: les tra-
vailleurs détachés par un
employeur européen, en gé-
néral français ou allemand.

Treize cas dénoncés
Là, les contrôles sont sys-

tématiques: depuis le début
de l'année, 13 cas ont été
dénoncés sur 143 entrepri-
ses. «Soit l'emp loyeur n 'a pas
répondu à notre demande, soit il
n 'a pas adapté le salaire à la
suite de notre intervention».
Les amendes ont été revues
à la hausse: elles sont de
1000 francs par travailleur.
«Le patron de ces menuisiers

f rançais a tout intérêt à corriger
leur salaire: cela lui coûtera
moins que les 2000 francs
d'amende qu 'il risque.

Pas évident cependant de
i; dét_rttiiner le salaire moyen

des diverses branches. «Là
où il y a une CCT, c'est facile,
mais sinon, nous p renons en
comp te un minimum de
3000 francs envimn par mois.
Nous avons acquis une méthode
de calcul, la méthode Flùckiger,
mais elle est encore en test.»

Formation de policier
La formation des contrô-

leurs de l'Etat?: «Nous somme,
des po liciers, sourit Olivier
Schmid. C'est un avantage, car
nous effectuons un travail d'en-
quête et, comme nous sommes as-
sermentés, nous pouvons procé-
der à des interventions». Ce qui
est plutôt rare: «Les choses ne
passent presque toujours bien,
constate Thierry Chételat. //
ne faut pas croire que les gens
s 'enfuient ou nous menacent...»

Lorsqu 'il s'agit de traquer
le travail au noir, mission ini-
tiale des contrôleurs d'Oli-
vier Schmid, il y a davantage
de surprises. «Mais en. cinq
ans, nous avons effectué 5000
contrôles dans le canton. Alors
les gens nous connaissent, et ils
savent qu 'ils doivent obtempé-
rer». /FRK

«Surpris
en bien»
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^É_riTi1*MiTr_____________̂ v̂. xt__ T̂_LT__ __V _A*J PT H_8 _k_ rfl__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂ _̂_ 4̂ _l _ _̂ _̂ _̂ _̂4 _r _L l&P -̂^ "fch fjpr !i\ _<_^  ̂ B v
i T i "¦ ""¦  ̂ i \̂ ___ ¦ ¦è*"*'l 'J  ¦¦ maM .  ̂ \ i M JSP f_ ^ '¦ HI ¦ ¦ ¦ ¦  IL JM  ̂ tS  ̂ m :

__^r _¦ _Bfc _-%
W È - J m

ilil __. _ ¦ _r V * __
J___ _____ r ____ IP* _r m

1̂__K [ô____v t̂___P 0__P wÊÊ &_!_-_»SUlSSÉB sUissÉB SUISSE H SUISSE a SUISSE stoÉBlaaaaïil M j ca ïa . î i i  fit» (aûlllfjWH ua ï a nn | ¦ |t>lal ln |  «¦ a ii a i l l l  g|

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 2650 le kg*
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* S»0 ;f|j mardi 6 et mercredi 7 septembre 2005 IL *|jl

dés Fr 29 -  ̂ ** ^es Pr*x excePtionnels .HlBÉBÉiiHI

Garntiures des lit: Lavette 30 x 30 Fr. L- ^^ ̂ ^llIlill^.lfî lî SCoton 1x160/210+1x65/100 blanc Fr. 29.-- Linge éponge 50 x 90 Fr. 4.- 1*UC JaqU_t-DrO_ 23
Seersucker 1x160/210 +1x 65/100 dés Fr. 39.- Drap de douche 70x140 Fr 9.- £*_10A 1 a Clllli\ .lo I t n.k

Draps blanc 180/290 cm Fr I V -  Linge de cuisine/Nappage coton mercredi 08.30 -17.00 pp P** 
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LA CHAUX-DE-FONDS La 39e édition a connu un franc succès. Plus de 70.000 personnes ont fêté sur le Pod.
Le bilan est positif. L'opération «La Thune» a permis de récolter environ 10.000 francs. Rendez-vous en 2007

Par
D a n i e l  D roz

Une 
Braderie réussie.

Président ad intérim,
le conseiller commu-

nal Michel Barben pouvait ar-
borer un sourire de circons-
tance hier à l'occasion d'un
premier bilan de la manifesta-
tion. Et de se réjouir de la
«forte affluence» sur trois jours.
Une affluence estimée entre
70.000 et 80.000 personnes. La
météo n'y a pas été étrangère.

Du côté des stands, les affai-
res, semble-t-il, ont été bonnes.
«Même pendant la f ê t e, des gens
sont venus demander des emplace-
ments», a noté Tony Neininger,
le responsable des stands. Est-il
vrai que certains emplacements
n 'ont pas pu ouvrir parce que la
location n 'avait pas été payée? A
La Chaux-de-Fonds, l'organisa-
tion est souple. «On a encaissé
p endant la fête. Et sans histoire»,
répond Tony Neininger.

«La Thune», une nouveauté
introduite cette année, a
trouvé environ 2000 preneurs.
Elle donnait notamment droit
à la gratuité des transports pu-
blics. Neuf vendeurs se sont
débrouilles pour les écouler.
«Ilfaut créer l 'habitude et changer
la méthode de vente», a souligné
Lucien Bringolf, en commen-
tant les chiffres. Et de souli-
gner que «le Chaux-de-Fonnier a
l'habitude de voir les grandes f ê t e s
are gratuites». Le budget sera
de toute manière équilibré.

W/ faut créer
l'habitude

et changer la méthode
de vente»

En matière de transports pu-
blics, les TRN ont fait le plein.
Les courses en direction du Lo-
cle ont connu «une belle af-
fluence », a dit Michel Barben. Les
navettes avec la Mère-Commune
étaient aussi une nouveauté.

Et le bruit? Les employés du
Service d'hygiène et de l'envi-
ronnement ont fait le tour des
stands. Il a fallu faire baisser
quelques fois les sonos, la li-
mite de 93 décibels constants
étant dépassée. Si les anima-

le Pod encombré par les noctambules. La Braderie 2005 a attiré plusieurs dizaines de milliers de spectateurs durant trois jours de festivités.
PHOTO LEUENBERGER

lions (lire en page 7) ont
connu un franc succès, quel-
ques personnes ont déploré le
manque de tranches folklori-
ques. L'élément sera pris en
compte en 2007, promet
l'équipe chargée de la pro-
grammation.

Revenons aux stands? Un
grand nombre d'entre eux
étaient tenu par des restaura-
teurs de la place. «Le commerce
local doit rester le moteur de la Bra-
derie», explique le comité. Si les
sociétés locales sont privilé-
giées, ce sont ensuite les com-
merçants qui obtiennent des
emplacements.

Dernière info: la Braderie
cherche toujours un président.
Pour Michel Barben, «il doit ve-
nir du secteur p rivé». Avis aux
amateurs, la Braderie est bel et
bien vivante. Rendez-vous en
2007! /DAD

La Street-Hockey Cup a fait recette. Un lieu incontournable
pour les jeunes. PHOTO LEUENBERGER

L'Association des barmans des Montagnes neuchâteloises a travaillé pour Le Copain, un
groupement qui dresse des chiens pour les personnes à mobilité réduite. PHOTO GALLEY

Les carrousels ou les premières sensations de vitesse pour les plus jeunes. Attention aux
tampons. PHOTO LEUENBERGER

Une Braderie au chaud

Pas de violence
M

ission accomplie.»
Le commandant
de la Police lo-

cale, Pierre-Alain Gyger, était
soulagé hier à l'occasion du
bilan sur le plan de la sécu-
rité. «Aucun vol à la tire n 'a été
signalé», a-t-il indiqué. Une in-
formation confirmée par Fré-
déric Hainard, de la police
cantonale. Le bilan? Dix per-
sonnes ont été mises en cellu-
les pour être calmées. Une
autre, recherchée sur man-
dat, a été arrêtée sur les lieux
de la fête.

Quelques anectodes? La
police a remarqué des chaus-
sures d'hommes à côté de la
porte conducteur d'un véhi-

cule, des souliers de dame
côté passager. Vérification
faite, le couple dormait à l'in-
térieur. La voirie, elle, a mis
deux heures à nettoyer le pé-
rimètre de la fête samedi ma-
tin, «tellement il y avait de
monde», a expliqué le com-
mandant. Notons encore que
le SIS a dû intervenir 13 fois
sur les lieux. Côté parcage, 53
amendes d'ordre ont été noti-
fiées, trois véhicules mis en
fourrière et cinq cas d'ivresse
au volant dénoncés. Et, si
cinq enfants ont été perdus
par leurs parents, ils ont été
retrouvés dans les 10 minutes.
L'accueil dodo a reçu, lui, 26
personnes, /dad
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magasins d'alimentation

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

132-169888
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^

¦¦¦ _^_——¦~"̂  ÉptiPc-T <
Dans toutes les églises décorées avec __^r /

des ballons Alphalive. Souper offert) *»/ Lm_ L
le cours Wpmilïe: une occasion tf-wlerer A 1~.1-„ 1Z.,>la loi ci.r-tlei.no -www.ilphatlve.cli -021825 20 60 Sl ipnullVej ;

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi. --.-...-.«.uo

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.
1re consultation gratuite sur rendez-vous

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 www.hyglal-rm.ch
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El #^GECO \
Vf FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Espacité 2 et 3

À LOUER
Appartements
2,3.5 et 4.5 pièces
Situés dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café. Equipés d'une cuisine
agencée avec cuisinière vitrocéram et lave-
vaisselle, grande terrasse, ascenseur avec accès
direct au parking Espacité.
Libres dès le 1er octobre 2005 ou à convenir.

2 pces Fr. 955.— charges comprises
3.5 pces Fr. 1 405.— charges comprises
4.5 pces Fr. 1 625.— charges comprises

uspjv ̂  ' 132-169649

É| jwrf^GECO\
M FONCIA 

^
La Chaux-de-Fonds
Promenade 13 s

À LOUER l
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.-

Gérance Charles Berset SA

¦r**1
 ̂ h 1*0^1

La Chaux-de-Fonds, Bureau 
sur l'av. Léopold-Robert, à proximité de la gare et de toutes les
commodités
Surface approximative de 70 m2. Composé de 2 pièces avec WC.

Pour tout renseignement, contactez-nous!

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MET£pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 
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La Chaux-de-Fonds ,.
Jaquet-Droz 26

A LOUER B

Appartement 2.5 pièces
Cuisine agencée - ascenseur - proche d'un centre
commercial.

Loyer mensuel Fr. 545.—
LNPI + charges Fr. 200.-

É
^GECoN

F̂ONCIA ^
La Chaux-de-Fonds
Nord 168 :

À LOUER I
Appartements 3 pièces
Cuisines semi-agencées - caves - situés dans
un quartier tranquille.

Loyer mensuel dès Fr. 630.—
LJNRI + charges Fr. 181 -

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

006-490255/4x4 plus ,̂ B
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•̂ -JCFIICHARD LUNETTERIE OPTIQUE "h
yr VERRES OE CONTACT
S 2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
/ RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROB-RT 51

Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55
' novoptie@bl_ev.ln.ch
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M—À LQUER
JJ Av. Léopold- ï
• s Robert 82 «
l de suite ou J
» à convenir •
l Appartement \
• de 3 pièces j
• et 4 pièces •
• avec cuisine "
l agencée, proche '
• des commodités «
' 032 913 45 75 ;

f immobilier à vendre Jl
Gérance Charles Berset SA
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La Chaux-de-Fonds
Locaux commerciaux
Local divisé en 3 parties avec lavabo. Place de parc privée avec
possibilité de rentrer avec un véhicule dans la partie Ouest.
Surface totale de 139 m2. Proche du centre.
Prix de vente: Fr. 230 000.-.

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

Qr\PJ

Valais, Haute-Nendaz
A 5 minutes de la télécabine

«4-Vallées», ait. 1450 m, à vendre

chalet avec
- café-restaurant

- appartement 6V2 pièces
Accès facile, situation unique,

vue imprenable.

Fr. 465 000.- |
s

www.xavier-allegro.ch
Tél. 078 608 66 83 |

a ._|
Invitez vos voisins à
un galop d'essai.__

' Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

ypisuaiAS

!»
OPTIC
Rue de la Serre 59

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

15% I
sur tout a

f enseignement flL et formation Jl

YOGA
Reprise des cours
Mardi 6 septembre à 18h00 et 19h30,
et jeudi 8 septembre à 9h30.
Renseignements: Marie Gobet
Tél. 0328532961 .2_ -4.48i3
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2500
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www.limpartial.ch
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BRADERIE Plus de trente formations se sont succédé durant les trois j ours entre la grande scène et la scène
de l'ADC, mêlant les couleurs du monde entier, ou presque. Quand la musique est bonne, la fête est belle

y-

Par
C l a i r e - L i s e  Droz

B

onjour! Le concert va
enfin commencer
sous vos app laudisse-

ments en délire! Je vous aime!»
Le jeune leader du groupe
rock chaux-de-fonnier The
Newsic syndicate entamait
ainsi, genre Paléo, les anima-
tions musicales de la Brade-
rie, vendredi sur la scène de
l'ADC. Avec environ une
heure de retard sur le pro-
gramme, mais baste. Il faisait
beau, il faisait chaud.

Donc, c'est du rock robora-
tif, avec flûte traversière, qui a
donné le coup d'envoi. Par la
force des choses, David Ferring-
ton avait pris du retard lui aussi,
et les problèmes de sono don-
naient encore du fil à retordre.
Nous, on l'aurait bien écouté
sans sono du tout... Pendant ce
temps sur la grande scène, le
groupe français Turquoise fai-
sait preuve d'un joli punch en
bluegrass, devant un public qui
aurait mérité d'être plus nom-
breux. Mais avec cette météo
de rêve, les gens préféraient
manifestement croquer une
morce au dehors.

Rock, danse, musique afri-
caine, jazz, plus de trente for-
mations se sont succédé entre
les deux scènes. Avec des mo-
ments tout en douceur Ro-
bert Sandoz, qui a donné un
aperçu de ses nouvelles chan-
sons, ou le duo Anne etjames,
de Saint-lmier, dans des repri-
ses allant de Brel à Dutronc.
Et des moments ébouriffants,
par exemple le groupe Ca-
poeira Gérais, alignant une
quinzaine d'artistes dans un
numéro de haute voltige. Le
chef s'est excusé du retard, il
avait mal compris l'horaire,
«mais on va p ay er ça!» En effet.
Avouons aussi un coup de
cceur pour le groupe de rock
au goût kurde Denge Dinan,
mélange de batterie robora-
tive et de mélopées orientales
portées par un superbe
joueur de luth.

Beau Lac de Bâle, le retour
Sur la grande scène, le point

chaud a été incontestablement
le concert de la joyeuse bande
genevoise du Beau Lac de Bâle,
le retour! La dernière fois qu 'il
était venu à la Tchaux, c'était
en 1988, à l'Ancien Stand. Un
public au coude-à-coude fêtait
dignement l'événement,
chauffé juste avant par Liver-
pool, qui rendait un hommage
roboratif aux Beatles, même si

Samedi soir devant la grande scène, le groupe Liverpool, qui comme son nom l'indique rendait hommage aux Beatles,
a vraiment mis le feu. Mes amis, cette ambiance! PHOTO LEUENBERGER

dans les aigus, Paul McCartney
demeure inégalé.

A souligner une ambiance
du tonnerre sous la tente de
l'Association des barmen des
Montagnes neuchâteloises, ar-
chibondée, où des danseurs de
tous âges se trémoussaient allè-
grement sur le «Lundi au so-
leil» de Cloclo et autres tubes
immortels. Idem sous la tente
entourant étroitement la
Grande Fontaine, qui avait eu
l'heureuse initiative de mettre
des écrans pour suivre le match
Suisse-Israël. «C'est vraiment
bien, cette tente, les j eunes ont un
endroit où se retrouver», nous a-t-
on confié.

Belles, belles, belles!
Autre point chaud: le Louis

Chevrolet Event. Un défilé de
beautés dimanche matin sur le
Pod avec les commentaires
plein d'humour de Jean-Marc
Kohler, casquette, culotte de
golf et chaussettes à losanges.
On aurait juré l'adjoint du
commissaire Valentin dans
«Les Brigades du Tigre»! Ja-
guar Type E, «le cigare le plus ra-
pide du monde», Corvette, Dau-
phiné (ah, souvenirs!), la fa-
meuse traction Citroën aimée
des gangsters, une éblouissante
Dusenberg, une Rolls de 1937,
«Le carrosse des grands dignitaires».
Ah. là là, si on était riches...
/CLD

Une pêche du tonnerre pour le bien nommé Swing Apache.
PHOTO GALLEY

L'une des beautés du Chevrolet Event, devenue très rare: ces voitures aux flancs en bois
étaient des sortes de bêtes de somme dans les exploitations agricoles! PHOTO GALLEY

Robert Sandoz, tendre
poète. PHOTO LEUENBERGER

Le rock kurde de Denge
Dinan. PHOTO LEUENBERGER

David Ferrington down by the riverside. Delta blues, toute la
musique qu'on aime... PHOTO GALLEY

Nuits hot on the rock
liiiiiiniiii  —

Libre circulation. Le
conseiller d'Etat Bernard
Soguel a plaidé vendredi
pour la libre circulation des
personnes. Il s'agirait aussi
d'améliorer la libre circula-
tion des denrées. Invitée, la
ville de Morteau a connu
des problèmes avec les
douanes pour amener ses
produits du terroir. Et la li-
bre circulation des saucis-
ses? /dad

T'es où? Les portables
ont fonctionné à qui mieux
mieux, en soirée sur les
deux artères du Pod. His-
toire d'essayer de retrouver
les copains vite perdus de
vue dans cette cohue au
coude à coude. Vendredi
soir, vers 21 heures: une pe-
tite jeune fille s'égosillait, té-
léphone collé à l'oreille, en
plein dans la foule: «Ben, j e
suis au milieu!»

Dans la grange. Les in-
fastructures en bois du
stand du Parti socialiste ont
été montées en cinq sec,
comme un meccano. Et
pour cause: toutes les pièces
sont numérotées et avaient
été construites dans les rè-
gles de l'art par Maurice
Payot, dans sa grange.

Rendons a César... Au
stand de feu le Tournesol,
qui vend maintenant des dé-
lices aux saveurs indiennes:
une Chaux-de-Fonnière
rencontre la gentille gé-
rante, taille une bavette
avec elle et, avisant la photo
d'un vieillard de belle mine
ornant ce stand, s'enquiert:
«C'est votre papa?» Ré-
ponse: «C'est l'Aga Khan!»

La Côte d'Azur. «Quel
temps!» «C'est fantastique!» «R
faudrait tenir des statistiques
pour voir depuis quand il n'a
pa s fait si beau à La Braderie»...
La météo alimentait les con-
versations. Y compris au
stand du Parti radical, où le
conseiller d'Etat Roland De-
bély s'extasiait «Je suis allé au
Locle. On aurait dit la Côte
d'Azur!»

Economies d'énergie.
Juste après le passage du
groupe Apache, vendredi
soir sous la tente de la
grande scène, des specta-
teurs hilares observaient les
dévoués bénévoles juchés
sur une échelle éteignant à
la main une ampoule électri-
que après l'autre. Dans le
public: «Us font des économies
d'énergie?»

Une bonne f ondue. La
fondue crée la bonne hu-
meur en toutes circonstan-
ces. Samedi après-midi au
stand de la Table Ronde,
une joyeuse bande était en
train d'en déguster une
pour les quatre heures. Par
une température ambiante
genre 25 degrés. Sans
s'émouvoir le moins du
monde, le dévoué serveur de
service expliquait que bon
an tand vendait dans les 700
portions de fondue. «Sur ces
bases, on va en vendre le même
nombre», /cld
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Les Services Médicaux Régionaux sont des organes de l'assurance-invalidité fédérale. L'antenne de
Fribourg est compétente pour les parties francophones des cantons de Fribourg et de Beme.

Pour compléter l'équipe de Fribourg, nous cherchons des

Médecins spécialistes (h/f)
en psychiatrie, orthopédie, rhumatologie

(taux d'activité de 50% à 100%, à convenir)

Les médecins du SMR analysent et apprécient les aspects médicaux des cas d'assurance, lls
rédigent des avis ou recommandations à l'attention de l'Office cantonal Al concerné. Si nécessaire, ils
effectuent les examens cliniques en complément aux rapports médicaux existants, lls collaborent
avec l'ensemble des médecins composant le SMR, ainsi qu'avec les gestionnaires, les conseillers en
réadaptation professionnelle et en placement, les personnes du service extérieur et les juristes des
Offices Al. lls diffusent en outre l'information utile sur le droit aux prestations de l'Ai auprès du corps
médical et paramédical de la région.

Nous nous adressons aux médecins qui:

• sont titulaires d'un diplôme et d'un titre postgrade de spécialiste reconnus par la Confédération, et
peuvent faire valoir une solide expérience clinique

• s'intéressent â des questions et réflexions ayant trait aux assurances sociales
• sont disposés à travailler en interdisciplinarité avec d'autres spécialistes

Nous offrons:

• une activité intéressante dans le contexte médical des assurances sociales
• l'embauche conformément aux dispositions valables pour le personnel de l'Etat de Berne
• le perfectionnement professionnel en assurances sociales et médecine des assurances

Tout renseignement complémentaire peut être demandé volontiers à:

• Monsieur Philippe Felder, Directeur, Office Al du canton de Fribourg, tél. 026 305 52 00
• Monsieur Michel Anderhalden, Médecin-chef adjoint SMR, tél. 031 379 72 69 ou 026 305 52 57

Veuillez faire parvenir votre postulation accompagnée des documents usuels (CV + diplômes) à
l'adresse suivante:

Al Berne, Office de l'assurance-invalidité, service du personnel, cp. 7871, 3001 BERNE

005-456604/r.OC

C \
Grand groupe international de cosmétiques, depuis
27 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer

pour l'accompagnement de son développement

Deux collaboratrices
à temps complet ou partiel directement sur votre région.

• Vous êtes une femme dynamique et organisée.
• Vous aimez le contact.
• Nous vous offrons une formation complète et rémunérée

(débutantes acceptées) + conditions et prestations sociales
modernes.

Vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité
suisse ou permis C. N'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum
vitae ou contactez-nous directement au tél. 032 721 15 81.

Visitez notre site: www.les-naturelles.ch

PREDIGE S.A., Ressources Humaines,
route de Cossonay 196,

1020 Renens
E-mail info@predige.ch 022 34152a DUO
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Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43
Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59
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Terre des hommes
En Bu-ran C8
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BRADERIE Six troupes ont offert au public une parade inhabituelle avec l'appui de nombreuses fanfares. Pour
animer davantage la fête, il faudrait compléter le tableau. Malheureusement, les finances ne le permettent pas

La guerre des étoiles? Non, un dimanche de Braderie sur le
Pod. PHOTO GALLEY

Par
D a n i e l  D r o z

E

trange ballet. Des
«feuillus parlant» cô-
toient les fanfares sur le

Pod. Des mutants tout droits
sortie de «La guerre des étoi-
les» marchent au pas mili-
taire. Le défilé des musiques
régionales et des troupes de
déambulation ont remplacé -
définitivement? - le corso
fleuri pour la troisième fois
lors de la Braderie. Quelques
centaines de personnes ont
apprécié le spectacle devant
le bâtiment principal de La
Poste.

La Boîte à frap ' rythmait la
cadence. La Militaire était la
première à passer. Deux man-
tes religieuses géantes accom-
pagnaient Les Armes-Réunies.
Perché sur ses échasses, un
«feuillu» apostrophe des spec-
tateurs accoudés à leur fenê-
tre: «Vous n 'avez pas été sages?
Vous êtes p rivés de sortie?»

Essai transformé? «E y a
beaucoup d'intérêt. C'est une f o r -
mule qui est bonne», confie Lu-
cien Bringolf, membre du co-
mité d'organisation. L'objectif
n'en reste pas moins d'étoffer
ces animations. Six troupes

étaient en lice. Trop peu?
D'une part, l'exercice de la
déambulation est «extrêmement
dur». D'autre part, «ce qu 'on ou-
blie, c 'est que la f ê t e  fait deux kilo-
mètres», souligne Lucien Brin-
golf.

Autre sujet de satisfaction?
Les animations de la place de
l'Hôtel-de-Ville ont très bien
fonctionné. «Ça incitait à faire le
tour», commente-t-il.

Le stand de la Grande-Fon-
taine a aussi fait le plein: «Un
franc succès. C'était complémen-
taire». L'expérience devrait donc
être renouvelée à l'occasion de
la 40e édition, en 2007. /DAD

Les Armes-Réunies ont participe au défile du dimanche.
PHOTO GALLEY

La déambulation sur un périmètre de deux kilomètres est un exercice extrêmement dur. Il s'agirait de lui donner
davantage d'ampleur lors des prochaines éditions. PHOTO GALLEY

Mante religieuse? Odeur
d'été sur Espacité.

PHOTO LEUENBERGER

Des cuivres, pour un rang tout féminin. PHOTO GALLEY

Déambulation à étoffer

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 29 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Au Locle, vendredi à 21hl5

pour un malaise, avec le Smur,
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds (CdF). A La
CdF, vendredi à 22h36 pour un
accident, transport à l'hôpital;
samedi à 0h58 pour un ma-

laise; à lh20 pour un malaise,
transport à l'hôpital; à lh27 et
2h32 pour des malaises; à 5h05
pour un accident, transport à
t'hôpital; à 5h20 et 8hl4 pour
des malaises, transports à l'hô-
pital; à 9h40 pour un malaise;
à llhSO pour un transport de
malade à l'hôpital; à 14h35 et
16h36 pour des malaises, trans-
ports à l'hôpital; à 17h45 pour
un accident de circulation au
giratoire du Bas du Raymond;
à, 18hl9 pour un malaise,
transport à l'hôpital; à 18h35
pour un malaise, avec le Smur,
transport à l'hôpital; à 19hl7
pour un malaise, transport à
l'hôpital; hier à 0h49 pour une
chute, transport à l'hôpital; à
2h39 pour un transport de ma-
lade à l'hôpital; à 3h21 pour

un malaise, transport a 1 hôpi-
tal; à 5hl4, 7h34 et 10h57 pour
des malaises, transports à l'hô-
pital. Au Locle, hier à llh07
pour un malaise, avec le Smur,
transport à l'hôpital de La
CdF. A La CdF, hier à 14h26
pour un malaise.

Autres interventions.
Au Locle, samedi à 4h23

pour une alarme hydrocarbu-
res sur la route du Crêt-du-Lo-
cle à la suite d'un accident de
circulation. A La CdF, samedi à
17h45, secours routier, aide
aux ambulanciers au giratoire
du Bas du Raymond; hier à
lh49 pour une inondation,
écoulement technique, à la
gare CFF; à 12h37 pour une
alarme gaz à la rue du Doubs
25, sans suite, /comm-réd

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillonel,
Balancier 7, jusqu'à 19h30,
ensuite Police locale, tél. 032
913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de l'en-
vironnement, rue du Rocher 1,
lu-je Ilh-12h/16h30-17h30;
vellh-12h/16h-17h; sa-di
19h-20h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): lu-ve

13h45-18h, sa 10h-12h.. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; ma 15h30-
19h.Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je , ve 16h-18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-

gicale (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. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Place du Marché Départ du
Tour de Romandie à la marche,
19h30.

¦ Les Brenets Halle de sports
du Champ-Nauger, soirée d'in-
formation sur les travaux du
tunnel du Châtelard, 20h.

iPRATigyLHB!



NEUCHATEL Avec plus de 300 petits félins en concours, l'exposition internationale semble reprendre du poil de la
bête. Les éleveurs viennent chercher une reconnaissance, le public admire ou s'intéresse à un compagnon de race

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

C

omme «il est chou»,, s1 en-
thousiasme une jeune
femme devant un bri-

tish gris cendré, alors qu 'une
autre trouve un mau égyptien
«si beau, avec tous ces p etits
points ». L'Exposition féline in-
ternationale de Neuchâtel a
réuni plus de 300 chats et plus
de 1200 visiteurs ce week-end
aux patinoires du Littoral .

Si une grand-maman et sa
petite-fille avouent ëtre-«simple-
ment venus les admirer», d'autres
personnes dans le public
avaient .un but plus précis.
«Nous voulons p rendre un chat,
alors nous sommes venus voir dif-
férentes races et prendre contact
avec les éleveurs», confie un
jeune couple. Mademoiselle
avoue «un coup de foudre » pour
un bengale, un félin tacheté à
la finesse sauvage.

De belles récompenses
Sur l'une des cages, le jury

a posé une cocarde avec la
mention «Meilleur de va-
riété». Attribuée à Noor of
the Blue Nights, une petite
abyssin bleu de cinq mois,
cette distinction ne peut être
obtenue que si l'éleveur pré-
sente trois chats de même
race et de même couleur.
«C'est sa première exposition , j e
suis très contente, se réjouit De-
nise Brugger, ' d'Auvernier.
Avec seulement un mâle et deux
chattes, qui font un ou deux pe-
tits p ar an, je ne fais pas l 'élevage
dans un but commercial, mais
pa r amour des chats, avec tout de
même l'envie d 'avoir des spéci-
mens de qualité. L'abyssin, c'est

Sept juges internationaux ont noté les chats selon les standards de leurs races respectives. PHOTO GALLEY

mon virus, le plaisir d'avoir un
p etit puma chez soi, qui vit en
symbiose avec son maître. »

Jolie récompense aussi pour
Anne de Pury. Samsha du Cas-
tel doré, sa persane golden
shaded aux yeux verts, a été
présentée hier lors du show
des meilleure. «C'est un hon-

neur, admet timidement la
Neuchâteloise. C'est surtout une
reconnaissance des soins, du choix
de la lignée, et du travail qu 'on
fait pour que son chat soit en
beauté à l'exposition.»

Pour participer, les éleveurs
devaient verser 50 francs par
chat et par jour de concours.

Pour la première fois, I exposi-
tion de la Société féline Neu-
châtel-Jura se divisait en effet
en deux concours distincts, un
samedi et un dimanche. Beau-
coup d'éleveurs extérieurs, ex-
plique le président José Barbe-
zat, n 'étaient plus prêts à
payer les frais de déplacement

ou d hébergement d'un week-
end complet pour n 'obtenir
au mieux qu 'un seul diplôme.
Avec 180 chats, la manifesta-
tion avait d'ailleurs frôlé la
rupture l'an dernier. Mais avec
300 félins en compétition sa-
medi et 260 hier (la plupart
étant les mêmes), plus un pu-

blic assez nombreux, le bud-
get de 45.000 francs devrait
être couvert, avec même un
bénéfice. José Barbezat se dit
donc «satisfait». L'exposition
féline fera un saut à Delémont
en juin prochain, avant de re-
venir en 2007 à Neuchâtel.
/AXB

Chat s'est bien passé

Chézard sans frontières
VAL-DE-RUZ Ambiance du tonnerre pour les joutes villageoises.

Six équipes se sont mesurées lors de sept épreuves «internationales»

I

l y avait de 1 ambiance
et du public , samedi
après-midi , pour les

jeux sans frontières organi-
sés à Chézard-Saint-Martin.
Six équipes - autorités
communales, paroisse, fan-
fare , Société de gymnasti-
que, école et une forma-
tion intervillages - se sont
mesurées en toute décon-
traction. Mais non sans en-
gagement.

Au menu de ces jeux sans
fronti ères, sept épreuves.
Une par continent: «Hara
ki riz» pour l'Asie, «Cala-
mity Bar» pour l'Amérique,
«Pierre qui glisse» pour
l'Europe , «Val évasion»
pour l'Océanie et «Echo
des savanes» pour l'Afrique.
Sans oublier le fameux fil
rouge et le jeu final.

Pom-pom girls de la partie
«A llez! Allez! Un p eu p lus à

droite!». En piste, éléphants
et girafes s'affrontent. Il
s'agit de mener à terme le
plus vite possible un par-
cours d'obstacles. A l'aveu-
gle et avec l' aide d'une per-
sonne pour guider l' ani-

mal. Le public est enthou-
siaste, cloches et crécelles
s'agitent. La fanfare encou-
rage son équipe instru-

ments à l'appui , pendant
que les pom-pom girls de la
gym en font de même pour
leur formation. Le tout

sous l'œil perçant des juges
mobilisés pour l'occasion.
Un bien bel après-midi!
/mdc

Les concurrents ont pris du plaisir et en ont donné. PHOTO MARCHON

Un cristal si précieux
BUTTES Gabelous et faux sauniers

au rendez-vous de la 16e Fête du sel

Les forgerons au travail: les artisans étaient au rendez-vous
pour faire montre de leur savoir-faire. PHOTO DE CRISTOFANO

B

onnes gens de Buttes
et bonnes gens
d'ailleurs...» Sa-

medi, le village de la Roche-
au-Singe célébrait la 16e édi-
tion de la Fête du sel. L'oc-
casion de renouer avec un
glorieux passé. Au Moyen-
Age, la commune se trouvait
sur une des routes du sel
qui, de Franche-Comté, re-
liait le canton de Neuchâtel.

Organisée par l'associa-
tion La Route du sel, la fête
de Buttes 2005 présentait

un copieux programme.
Conteurs, artisans au travail
- des forgerons au rémou-
leur, en passant par les po-
tiers et autres vanniers -,
coins à ripaille, école de cir-
que et autres conteurs.
Sans oublier les brocan-
teurs. Au total, près de 75
stands avaient pris place le
long de la Vy Saulnier et
des rues adjacentes.
L'après-midi, un cortège
haut en couleur a ravi un
nombreux public, /mdc



SAINT-IMIER Le cinquième Bal des étudiants a accueilli un bon millier de personnes samedi soir à la patinoire
Qui ont vibré aux sons du rock et de la musique électronique dans une ambiance préhistorique

Par
M é l i s s a  Da C o s t a

CJ 
était l'événement de
la rentrée, tous les étu-
diants de la région at-

tendaient avec impatience le
cinquième Bal des étudiants.
Organisé par la Haute Ecole
Arc ingénierie, l'Ecole supé-
rieure de commerce ainsi que
le Centre de des professions de
la santé et le Lycée technique,
le bal a eu du succès. Les quatre
dernières éditions avaient eu
lieu à la salle de spectacles,
mais, cette année, la fête a été
organisée à la patinoire, afin
d'accueillir beaucoup plus de
monde.

Pour cette cinquième édi-
tion, placée sous le thème de la
Préhistoire, les organisateurs
avaient vu les choses en grand.
Avec un budget qui a doublé, il
fallait que ce bal soit une réus-
site. La patinoire de Saint-lmier
peut en effet accueillir jusqu'à
4000 personnes, contre 1200 à
la salle de spectacles, et les
billets se sont vendus au nom-

Les Lausannois de Favez se
sont chargés de faire monter
la mayonnaise.

bre d environ 1500, un chiffre
pas plus élevé que l'année pas-
sée. Mais malgré cela, les orga-
nisateurs sont contents, et le bi-
lan est positif. Bien entendu,
ces derniers s'attendaient à re-
cevoir plus de monde, mais,
dans l'ensemble, la soirée a été
un succès et il n'est pas ques-
tion de parler de déficit. Il faut
aussi dire que l'organisation est
beaucoup plus facile à la pati-
noire, une des raisons pour la-
quelle la soirée s'est déroulée à
cet endroit.

L'ambiance monte
La soirée a ouvert ses portes

à 19h, mais c'est à 20h que le
groupe de rock lausannois Fa-
vez a ouvert le bal, poursuivi
aux alentours de 22h par les
Français de Daisybox (rock éga-
lement) . Pour ce début de soi-
rée, il faut dire que l'ambiance
n'était pas encore à son comble
et la patinoire loin d'être
pleine. Beaucoup sont restés
tranquillement dehors à papo-
ter au calme et ont profité du
stand de nourriture qui avait
été aménagé.

Vers 23h, le premier DJ (DJ
Othello, ail music) a pris pos-
session de la scène pour tenter
de mettre le feu. Et il a réussi,
beaucoup ont commencé à se
lâcher et n'ont pas hésité à aller
danser. A 23hl5 environ, 1000
personnes étaient présentes.

La soirée s'est poursuivie
avec un deuxième DJ , Sir Co-
lin, suivi aux platines par Lady
Tom et son hardstyle. A partir
de minuit, l'ambiance était sur-
chauffée au pied de la scène et
beaucoup étaient surmotivés.
Mais cette musique n'était pas
au goût de tout le monde, et
certains sont restés calmement
dans la deuxième partie de la
salle ou encore dehors.

A l'extérieur comme a l'intérieur de la patinoire, I ambiance était très «hot». PHOTOS GALLEY

H n 'y pas eu de grands inci-
dents durant la soirée, mis à
part un semblant de bagarre
qui a failli éclater, mais les servi-
ces de sécurité se sont très rapi-
dement chargés de faire régner
l'ordre et l'incident n 'a pas eu
de suite.

Vers 3h du matin, le son bat-
tait encore son plein, mais la
patinoire commençait genti-
ment à se vider. Les navettes
prévues pour ramener les nom-
breux fêtards habitant La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Mou-
tier, ou les Franches-Montagnes
ont eu du succès et ont bien
rendu service. /MDA-Journal du
Jura Hello les filles! Souriez, vous êtes filmées...

La caverne des étudiants

SAINT-IMIER Le concours hippique a été un véritable succès sur quatre j ours. Les organisateurs
ont beau se creuser les méninges, ils ne trouvent pas de points négatifs. Et c'est tant mieux!

La 
présidente, Céline

Winkler, ainsi que le res-
ponsable, Michel Jean-

neret, sont très satisfaits de
cette cuvée 2005 du Concours
hippique de Saint-lmier, qui
s'est déroulé sur quatre j ours
sur le terrain de Châtillon.
Cette année, le concours comp-
tait 950 inscriptions. Seuls - pe-
tits - bémols: il manquait de la
place pour un terrain d'entraî-
nement, une douche pour la-
ver les chevaux et un parking
où caser tout le monde...
/mch-Joumal dujura-rëd

Classements de jeudi. Epreuve No
1, catégorie LU, Barème A au chrono.
1. Marcel Moser, Schwarzenburg,
Corroda, 0 finîtes , 53.93"; 2. Monica
Schlâpfer, Guin, Suberta, 0 faute,
55.75". 3. Stéphane Finger, La
Chaux-de-Fonds, Valentino de LuUy
CH, 0 fautes, 55.86".

tïpfeuve No 2, catégorie LU, Ba-
rème A au chrono en deux phases. 1.
Stéphane Finger, La Chaux-de-
Fonds, Mighty High, 0/0 faute,

29.82". 2. Gérard Lâchât, Bienne,
Willow von Bueren CH, 0/0 faute,
30.55". 3. Daniel Bûrki, Oberdiess-
bach, Gentilhome Ravoire, 0/0
faute, 30.93".

Epreuve No 3, catégorie Ml, ba-
rème C. 1. Thierry Gauchat, Ligniè-
res, Askan du Martalet CH, 47.75". 2.
Jane Richard, Evilard, Good Live
d'Elle, 47.75". 3. Stéphane Finger, La
Chaux-de-Fonds, James Joyce CH,
52.49".

Epreuve No 4, catégorie Ml, ba-
rème A au chrono en deux phases. 1.
Jane Richard, Evilard, Good Live
d'Elle, 0/0 faute, 30.37". 2. Neal Fea-
ron, Gampelen, Corrindino CH,
0/0, 33.39". 3. Thierry Gauchat, Li-
gnières, Kasimir des Ibis, 0/0, 34.86".

Classements de vendredi. Epreuve
No 5, catégorie RH, Barème C. 1.
Diana Calligaris, Cortaillod, Cosmic,
53.27". 2. Patrick Schneider, Fenin,
Quasimodo, D.Soufllet C, 54.95". 3.
Dominique Wallerbosch, Courté-
telle, Jade du Comat CH, 56.81".

Epreuve No 6, catégorie RH, Ba-
rème A au chrono en deux phases. 1.

Sophie Reichenbach, Saint-Aubin,
South Seas, 0/0 fautes, 27.55". 2.
Laurence Cruchaud, Engollon, Lo-
belie de Laume, 0/0 fautes, 27.80". 3.
Julien Hippenmeyer, Chevenez, Ka-
tinka B, 0/0 fautes, 28.17".

Epreuve No 7, catégorie RUI, Ba-
rème C. 1. Nathalie Lebet, La Chaux-
de-Fonds, Ilitch des Erables CH,
53.9". 2. Kathleen Sterchi, La Chaux-
de-Fonds, Eclipse Des Erables CH,
54.23". 3. Nathalie Lebet, La Chaux-
de-Fonds, Sarah Ten Eyotzenen,
55.52".

Epreuve No 8, catégorie RIII , Ba-
rème A au chrono en deux phases. 1.
Lynn Pillonel, La Chaux-de-Fonds,
Flash De Hombourg, 0/0 fautes,
38.34". 2. Pierre-André Bornand, En-
gollon, Kheops Des Erables CH, 0/0
fautes, 40.81". 3. Patrick Schneider,
Fenin, Reichsgraf D.L., Reselle C,
0/0 fautes, 40.81".

Classements de samedi. Epreuve
No 9, catégorie RI, Barème A au
chrono. 1. Halil Kelmendi, Fenin, Fu-
sain Bleu CH, 0 fautes, 58.06". 2. Léo-
nard Bonnemain, Boudry, Lifestar

De Volaneux CH, 0 fautes, 62.89". 3.
Laurent Borioli, Bevaix, Clairval Des
Peupliers C, 0 fautes, 62.33".

Epreuve No 10, catégorie RI, Ba-
rème A au chrono en deux phases. 1.
Sarah Mosset, Cernier, Rhapsodie Es-
pagnole, 0/0 fautes, 28.69". 2. Sébas-
tien Lair, Fenin, Ivoire li CH, 0/0 fau-
tes, 28.96". 3. Kristel Fankhauser, Or-
vin , Grâce B, 0/0 fautes, 29.01".

Epreuve No 11, catégorie Libre
débutant 60-80 cm, Barème A sans
chrono. 44 départs dans l'épreuve, 0
classés.

Epreuve No 12, catégorie Libre
débutant 60-80 cm, Barème A sans
chrono. 39 départs dans l'épreuve, 0
classés.

Classements de dimanche.
Epreuve No 13, catégorie Libre
Style, Barème A au chrono (compte
pour l'obtention de la licence), série
1. 1. Davina Zaugg, Villars-le-Grand,
Calinka II, 77, 71.56". 2. Rogelaine
Jardin, Delémont, Cardena CH, 71,
69.03". 3. Céline Cormaci, Bienne,
Faline, 71, 76.03". Série2. 1. Patricia
Tûscher, Bienne, Indiscrète CH, 74,
65.25". 2. Andréa Segura, Blumen-

steinjoli Gamin, 71, 72.90". 3. Char-
lotte Erard, La Chaux-de-Fonds, Chi-
natown, 70, 62.85".

Epreuve Nol4, catégorie Libre
Style, Barème A au chrono, Compte
pour l'obtention de la licence. 1. Au-
drey Geiser, Sonceboz-Sombeval,
Ninja V, 77, 54.58". 2. Nicole
Hofmann, Bûren an der Aare, Mirca
II CH, 77, 56.74". 3. Coralie Vozza,
La Chaux-de-Fonds, Dorita, 77,
59.00".

Epreuve No 15, catégorie RIV
/Mil, Barème A au chrono. 1. Beat
Grandjean, Kleinbôsingen , Illico de
rêve, 0 fautes, 49.86". 2. Jonatan Gil,
La Chaux-de-Fonds, Farandole
D.Carolines CH, 0 fautes, 50.18". 3.
Martine Oppliger, La Chaux-de-
Fonds, Follybejeners, 0 fautes,
52.88".

Epreuve No 16, catégorie RIV
/Mil, Barème au chrono +Winning
Round. 1. Priska Kohli, Les Reus-
silles, Skipper K CH, 0 fautes, 36.61".
2. Fiona Matthey, La Chaux-de-
Fonds, Quinto III CH, 4 fautes,
39.31". 3. Ruth Oehnen, Aesch, Re-
marque, 4 fautes, 43.53".

Des cavaliers en grande forme CONSEIL EXÉCUTIF m Perre-
noud candidat du PSJB. Phi-
lippe Perrenoud , 50 ans, do-
micilié à Saules, directeur des
services psychiatriques Jura
bernois-Bienne-Seeland, est
désormais le candidat officiel
du Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB) au Conseil exécu-
tif, /comm-réd

SAINT-IMIER u Rue du Val-
lon fermée. Pour des raisons
de sécurité, la circulation sera
interdite à la rue du Vallon,
entre la gare et la nie de Châ-
tillon, ce dès auj ourd'hui et
environ jusqu 'à la fin du mois
de novembre. La circulation
sera néanmoins rétablie lors
de la foire d'automne,
/comm-réd

I EN BREF |

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences: 144. Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Reconvilier Foire de Chain-
don, dès 7h.

¦ Tramelan CIP, Conférence
«La femme dans la vie active,
quelle formation?» , 20h.
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Droits reserves: Editions Mon Village Vulliens

-Alors tu es contente qu 'il soit revenu
au pays? Tu aimerais qu 'il reste?
- Je crois que oui , ma puce, mais nous
en reparlerons.
- Maman... Encore une chose. Tu ne
m'as jamais parlé de mon papa? Oncle
Urbain , unjour , m'a dit qu 'il avait dis-
paru.
- Tu as parlé de cela ave Urbain?
- Avec tante Margaux , d' abord. Mais
oncle Urbain était là, il a entendu et
c'est lui qui m'a répondu. Disparu, ça
veut dire quoi? Qu'on est mort ou qu 'on
est parti?
- Ton père n 'est pas mort, ma chérie,
mais cela aussi , je ne peux pas t 'en par-
ler aujourd'hui. Nous aborderons bien-
tôt le sujet , je te promets. A présent ,
laisse-moi aller.
L enfant lui fit un petit signe, mais
Angèle, mal à l' aise, se retourna plu-
sieurs fois pour la regarder, jusqu 'au

moment où elle vit , rassurée, que Pas-
cale avait rejoint ses cousines vers le
portique. Elle se détourna à regret de
la grande ferme, illuminée par le
soleil d' automne. De nouveau , les
doutes la tiraillaient , elle se deman-
dait si elle faisait bien de rejoindre
Robin.
Pourtant, le moment était idéal pour
cette rencontre. Urbain et Didier étaient
partis pour la journée à une foire au
bétail. Margaux était allée rendre visite
à sa famille, près de Saint-Marcellin.
Pascale, comme les jumelles, était en
sécurité avec Lise, très maternelle en
dépit de sa jeunesse et qui éprouvait
beaucoup d'affection pour sa petite
cousine.
- Tu sais, Angèle, lui avait confié Lise,
j' aimerais avoir très vite un bébé. Un
petit garçon , ou peut-être deux à la fois ,
qui sait , si je ressemble à maman!

Didier, également, veut des enfants très
vite. Il a envie d' un fils , lui aussi, en
premier. Mais si je rate mon coup et que
ce soit une fille , ou même deux à la
fois...
- Il se montrera ravi tout de même, il
adore les enfants. Et tu recommence-
ras, avait répliqué Angèle, sans rire, car
elle pensait à Juliette et à son histoire
sentimentale avec Didier.
- Je veux au moins élever six enfants ,
avait affirmé Lise dont le visage était
tout illuminé quand on parlait de Didier
et de leur future famille.
Angèle restait confondue par l'adora-
tion aveugle que sa nièce manifestait
pour Didier Moirans mais celui-ci , il
fallait bien le reconnaître, malgré son
penchant pour Juliette , se montrait
vraiment gentil et tendre avec sa petite
fiancée.

(A suivre)
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Immobiliers^ 4$àC\
à vendre jJwlP *̂
VEND À FONTAINEMELON dans petite
PPE de 4 unités, appartement 5'/- pièces
118 m2 + 36 m2 mezzanine ainsi que 2
places de parc. Prix de vente: Fr. 430 000.-.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132.170.34

FONTAINES, villa mitoyenne 6 pièces
(270m2), garages. Fr. 680 000.-.
Tél. 032 731 50 30. 02-3-494374

SAINT-BLAISE, local de 35 m2 pour dépôt,
bricolage, développement photos.
Tél. 032 753 75 75. 028-494245

Immobilier w/ û̂ l
à louer 4^̂ F
BEVAIX, superbe 472 pièces duplex, che-
minée, balcon, garage. Fr. 1650.- charges
comprises. Libre le 01.10.2005.
Tél. 032 846 20 62, dès 18h. 029 494770

BOUDRY, 01.10.2005, appartement 5'/-
pièces. Tél. 032 842 15 72 ou
tél. 079 688 47 16. 029-494448

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte
ment 4'/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
jardin commun, dépendances. Fr. 1100 -
charges comprises. Libre courant
décembre. Tél. 032 926 74 47. 132-170927

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces, rénové, cuisine agencée.
Fr. 1350.- charges comprises.
Tél. 078 864 41 52 ou tél. 079 276 01 05.

132-170819

FLEURIER, petit 3 pièces + jardin. Libre
tout de suite. Tél. 032 751 31 32. 028.494643

COMMERCE 93, La Chaux-de-Fonds,
3 pièces, tout confort, cuisine agencée,
buanderie, cour et espace vert à disposi-
tion. Libre, Fr. 930.- charges comprises.
Tél. 032 926 06 34. 132 170799

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel
22/24/26, appartements de 2/3/4 pièces
entièrement rénovés, cuisine agencée,
proches des transports publics, centre ville
et commerces. Libres de suite. 2 pièces
Fr. 600 - + Fr. 100 -, 3 pièces Fr. 750.- +
Fr. 150.-, 4 pièces Fr. 950 - + Fr. 170.-.
Tél. 032 730 19 19. 028 49505e

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 7, joli 2 pièces
dans les combles, cuisine agencée,
WC/douche. Loyer de Fr. 565 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 933 00 33 (heures de bureau).

132-170792

NEUCHÂTEL, Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
balcon avec vue. Libre tout de suite. Loyer
de Fr. 1292-charges comprises. Pour tout
renseignement : 032 910 92 20. 132-170030

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, inclus TV, tout confort, douche-
WC séparés, terrasse-jardin. Près des TN.
Libre tout de suite. Tél. 079 737 59 05.

028-494442

VALANGIN, grand 3'/2 pièces, cachet, cui-
sine agencée ouverte sur salon, bain, cave.
Fr. 1100.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 20 66, heures repas. 028-495055

Immobilier QQ .
^demandes^M&^^\

d'achat J^^S^̂
CHERCHE TERRAIN à bâtir de particulier
à particulier. Minimum 800 m2 sur La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre P 132-
170688 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBI- J

LIER? Demandez et comparez nos condi- i
lions. hbesomi@biuewin.ch /
Tél. 0786030797www.immostreet.ch/hbe- '
SOmi 028-494434 '

I

_-. . fé( flOCherche gfcj M̂ Lf
à acheter ^̂ j W-
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie, '
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile, '
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-170507 I

I
SWATCH: J'achète collections complètes
ou partielles, spéciales, séries limitées, i
anciennes, etc...Au prix du jour. Paiement
cash. Tél. 079 310 02 80. 029 494547

Rencontre&S&h ̂E^
HOMME mi-cinquantaine, recherche

, jeune femme mince pour créer jardin
secret. Tél. 076 504 66 67. 028-494855

HOMME FIDELE, attirant, aisé, recherche
compagne: 032 566 20 04. Photo:
www.reseau1.ch 022-340114

Demandes Nïj 2?
d'emploi ^V^f
BARMAN EXPÉRIMENTÉE, cherche
emploi, tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 516 10 68. 132-170923

DAME AVEC RÉFÉRENCES CHERCHE
heures de ménage et repassage.
Tél. 076 497 87 21. 029-495059

JEUNE FILLE portugaise, permis B,
cherche travail dès le 01.11.05. Dans café-
bar ou usine. Tél. 079 589 27 77. 029 494779

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations, murs, plaques de jardin,
pavés etc.). Tél. 079 758 31 02 ou
032 926 28 78. 028 -93519

Offres 
\̂ ^̂ jd'emploi W^̂ MJ

BESOIN D'UN JOB?, Vous êtes dyna-
mique, déterminé/e et doué/e d'un bon
sens de la communication. Nous vous
engageons, venez découvrir un métier en
pleine expansion. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixe, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15 et/ou 17h45-21h. N'hésitez pas,
contactez-nous au 032 720 10 24. 029 494190

Véhicules ĵf̂ ifife p
d'occasionl/SÊÉÊ* °
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 495 48 26.

028-495061

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

028 494388

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

028-467585

¦\TTENTION! Achat , autos, bus, camion-
.ettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028 493784

Divers vS^
SLEU DEMENAGEMENTS : transports,
jarde-meuble, nettoyages. Expérience,
xavail soigné, devis gratuit,
tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
nents.ch 029 494934

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

029 468197

MASSAGES DE DETENTE. Relaxation,
douceur. Tél. 078 838 18 14. 132 170025

FILLE SPLENDIDE pour massage doux et
tendre, et +. Neuchâtel. Tél. 078 868 78 48.

029 494673

PREGO COIFFURE À VOTRE DOMI-
CILE. Tél. 0840 122 232 www.prego.ch

017-754199

Vous déménagez?
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Un jouet , un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve

en page 31 de cette édition

Les mots cachés paraissent
chaque lundi, mercredi et vendredi

A Amortir Lycra S Summum
Amuser Lynx Surimi
Ananas M Madère Surprise
Aphone Mamours Symétrie
Arbre Mergule T Tapis
Arnica Météore Toupie
Avenue N Narine Tulipe

C Clef Nuance Turbot
Coq O Ourlet V Valse
Corail P Paix Villa

E Erable Parodie Y Yack
F Farter Penny Yodler
G Genêt Pièce Yucca

Gosette Poireau Z Zèle
K Koala Préau
L Leasing Primer

Lipide Q Quoi
Logique R Rente
Loutre Rivet
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Piste aux jeunes étoiles
GROCKLAND Le troisième festival dédié au célèbre clown a couronné

une jeune Lausannoise de 12 ans. Emi Vauthey a remporté le Grock d'or
Par
M i c h e l  G o g n i a t

A

près Bellelay et La
Chaux-de-Fonds, le
Festival Grockland a

pris ses quartiers durant qua-
tre jours à Saignelégier. Trois
cents personnes sur le pont,
dont 130 artistes, ont trans-
formé la halle-cantine en une
salle de cabaret-cirque aux
couleurs chaudes. Parti en
douceur, le Festival s'est
achevé en apothéose samedi
soir et hier, au gré de vedettes
d'exception. «L'aventure va
continuer», a assure son prési-
dent, Jean Vaucher.

«R n 'est pas évident de changer
chaque fois de lieu, mais, comme
nous sommes soutenus par trois
cantons, il fallait le faire ». Prési-
dent du Festival Grockland,
Jean Vaucher résume ainsi
l'épopée franc-montagnarde.
«De p lus, nous sommes dans une
phase de dép art, de test pu isque
nous essayons de réhabiliter le mu-
sic-hall A ce titre, nous avons
trouvé notre bonheur dans la
haUe-cantine. E faudrait toujours
dépareilles salles», souligne-t-il.

Prix trop élevés?
Financièrement, cette troi-

sième édition devrait retom-
ber sur ses pattes. Elle a dé-
marré doucement jeudi et
vendredi, avec des salles
moyennement remplies. Pour
se terminer en force samedi
soir et hier. A la question de
savoir si les prix affichés ne
sont pas trop élevés (88 francs
par exemple pour la soirée de
gala du samedi soir, avec
Champagne et souper) pour
les gens de la région qui ont
déjà largement sorti leur cra-
paud au Marché-Concours,
Jean Vaucher rétorque que les
prix ont déjà été revus à la

Une belle brochette de jeunes talents, qui ont ete très applaudis. PHOTO GOGNIAT

baisse depuis l'édition à La
Chaux-de-Fonds et qu 'ils ne
sont pas excessifs au vu de la
qualité des prestations offer-
tes. «Nous sommes dans Les prix
du Cirque du Soleil ou du Knie»,
insiste-t-il. Il est vrai que la soi-
rée de gala a réservé des
temps forts avec des artistes de
grands talents, que ce soit le
clown Housch ma Housch, vé-
ritable bête de scène, Nico
Brina et Lukas Weiss, alias Mis-
ter Tapman, le premier s'illus-
trant comme le pianiste le
plus rapide du monde avec se
600 touches par minute, le se-
cond excellent dans les cla-
quettes.

On aura aussi noté l'excel-
lente prestation du régional
de l'étape, l'humoriste Ray-
nald, brillant samedi soir. Ceci

dit, le contraste est parfois
trop prononcé entre les pro-
fessionnels et les amateurs...

plus originale, à la corde, celle
de Fanny Jaussi et Saphorine
Pétermann, de Genève, a reçu
le bronze. Des graines de
champions. /MGOGraines d' artistes

Samedi soir fut l'occasion
de délivrer le Grock d'or, qui
vient récompenser les jeunes
espoirs du cirque. Une élimi-
nation parmi 53 candidats
était intervenue en mai, à
Neuchâtel. A Saignelégier,
c'est Emi Vauthey, la plus
jeune participante du haut de
ses 12 ans et véritable f emme
caoutchouc, qui a été primée
pour sa prestation au cerceau
aérien (photo Gogniat) . Elle
est issue de l'Ecole de cirque
de Lausanne. L'argent est re-
venu au groupe de planche
coréenne de l'école Zôfi , de
Sion. Enfin, la prestation la

Nuit du 20
au 21 août

très arrosée

LE T E M P S  Q U ' I L  F A I T

S

elon les relevés de Mario
Jeanbourquin , le «Mon-
sieur Météo» de Saigne-

légier, qui mesure le temps
qu 'il fai t, le mois d'août s'est
montré très généreux en
averses et capricieux au ni-
veau des températures.

En effet, nous avons connu
le mois dernier quinze jours
de précipitations et il est
tombé 160 millimètres d'eau,
soit 160 litres par mètre
carré. Et il y a eu une nuit re-
cord puisqu 'entre le 20 et le
21 août, il est tombé une vé-
ritable trombe d'eau (67 1
par m2).

On est toutefois encore
loin de l'année 2004, où il
était tombé 226 litres par mè-
tre carré durant 23 jours.
Rien à voir non plus avec la
canicule de 2003, où le ciel
nous avait envoyé seulement
86 litres par mètre carré du-
rant onze jours.

Températures plutôt fraîches
Du cote des températures,

on a plutôt soufflé le froid.
Les maximales ont en effet
atteint 23 degrés (26 degrés
en 2004) à la fin du mois,
alors que les températures les
plus basses ont été de l'ordre
de cinq degrés (huit degrés
en 2004), un chiffre atteint
les 8 et 9 août. /MGO

Rubrique canton du Jura
Michel Gogniat

Tél. 032 951 20 51
Fax 032 951 24 85
e-mail: jura.canton@limpattial.ch

Ambassadeurs de charme
HOCKEY Le HC Franches-Montagnes

mise sur la beauté. Et affiche ses ambitions

Le 
HC Franches-Monta-

gnes a présenté samedi
son équipe fanion pour

la prochaine saison. Pour l'oc-
casion, le club avait invité deux
ambassadeurs de charme, Cé-
line Nusbaumer et le régional
Alexandre Baretta, respective-
ment Miss Suisse romande
2004 et Mister Suisse romande
2005. L'occasion de remercier
les sponsors, mais aussi de pré-
senter les nouvelles recrues

Real Gerber et Jean-Charles
Lapaire (HC Ajoie), ainsi que
Nicolas Bangerter (Saint-
lmier) . Sans oublier les j eunes
talents du cru.

Président, Jean-Claude
Probst a clairement affiché ses
prétentions: un podium et la fi-
nale romande! En attendant,
le club taignon va souffler dix
bougies en première ligue
jeudi au Centre de loisirs, avec
un match contre Ajoie. /mgo

Le président Jean-Claude Probst et l'entraîneur Vincent
Léchenne (à droite), en compagnie de Miss Suisse romande
2004 Céline Nusbaumer et Mister Suisse romande 2005
Alexandre Baretta (tout à gauche). PHOTO GOGNIAT
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COURROUX m 2,6 pour
mille. Dans la nuit de vendredi
à samedi, vers 3h40, lors d'un
contrôle de circulation effec-
tué dans le village de Cour-
roux, un automobiliste a été
contrôlé avec un taux d'alcoo-
lémie de 2,6 pour mille. Son
permis de conduire lui a été re-
tiré sur-le-champ, /comm-réd

SAIGNELÉGIER m Gymkhana
du demi-sang le 2 octobre. Le
Syndicat franc-montagnard du
demi-sang met sur pied son tra-
ditionnel gymkhana au ma-
nège de Saignelégier. Cette
17e édition se disputera le di-
manche 2 octobre. Les cava-
liers, dès l'âge de 6 ans, peu-
vent y participer. Inscriptions
jusqu 'au 10 septembre auprès
du gérant Denis Berberat, à La-
joux, tél. 032 484 96 80. /mgo

LIBRE CIRCULATION ¦ Le
«oui» de la Chambre de com-
merce. La Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura
recommande vivement de vo-
ter «oui» le 25 septembre à la
libre circulation des person-
nes. «Un rejet ébranlerait notre p o-
litique extérieure et les échanges
commerciaux avec notre princip al
p artenaire européen», souligne la
chambre. Deux ans après l'en-
trée en vigueur des accords bi-
latéraux, on s'aperçoit que le
bilan est positif. «L'expérience a
montré que les craintes de sous-en-
chère salariale et de détérioration
des conditions de travail n 'étaient
p as réelles», insiste encore la
chambre, /mgo

REPOS DU DIMANCHE
¦ Campagne d'affichage . Du-
rant le mois de septembre , des
affiches blanches frappées de
slogans noir et rouge seront
placardées dans toutes les pa-
roisses du diocèse de Bâle.
Voilà trois ans qu'un groupe
de travail, emmené par le Ju-
rassien Vincent Eschmann, se
penche sur le thème du di-
manche. Il affirme entre au-
tres que «le dimanche en tant que
jour f é r i é  est mis en danger par
l'évolution actuelle... R ne f aut p as
que le dimanche perde son rôle de
ressourcement spirituel, personnel et
social», /comm-réd

Surprise samedi, lorsque
cinq cigognes blanches
(dont on voit ici quatre

spécimens, photo sp-Nadia
Dubois) se sont posées sur le
toit de l'école de Saignelégier.
Elles ont dû passer la nuit dans
les environs pour revenir se
poser au même endroit le len-
demain , avant de poursuivre
leur migration.

Chaque année à la même
{ période, ce bel oiseau quitte

son lieu de reproduction pour
gagner l'Afrique en emprun-

; ,  tant deux voies migratoires. Ce
Périple de 20.000 km présente) 1 - 

de nombreux dangers,
comme les lignes électriques
ou les braconniers dans le sud
de l'Europe. Pour identifier
ces dangers, certains oiseaux,
comme la cigogne Max, sont
équipés de balises, pour suivre
leur pérégrination. Rappelons
enfin qu'on ne dénombrait
plus que quinze couples en
Suisse en 1929 et cinq à sept
durant la Seconde Guerre
mondiale. La station de Sem-
pach avait alors lancé une ac-
tion de réinsertion de la cigo-
gne en Suisse. Une action
réussie. /MGO

Des cigognes sur le toit
de l'école de Saignelégier

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. Taxis: piquet de
nuit 032 951 21 18.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-
19h.
¦ Les Bois (Ancien bureau
communal , en-dessus de la
halle): le 1er lundi du mois,
15h-17h et le premier mardi
du mois, 19h-20h.
¦ Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du
mois, 16h30-19h.
¦ Le Noirmont (Nouveau col-
lège): ma 15h-17h.

I PRATIQUE |

PUBLICITÉ

« Nous avons besoin d'entretenir

Bl; J| l avec nos voisins européens ,
nos premiers partenaires.

0M Nous avons choisi la voie
des accords bilatéraux.

lls sont la meilleure solution.»
Walter Willener,
Directeur, Agora *

v!
î
!
I«

Oui Accords bilatéraux _ aai f
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QUI f

www.accords-bilaleraux.ch _



Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
FURTIF - STEALTH. 20hl5. 12
ans. De R. Cohen.

MADAGASCAR. 16h. Pour tous.
De. E. Darnell.

OUAGA SAGA. 18h. Pour tous.
De D. Kouyaté.

THE JACKET. 20h45. 16 ans. De
J. Maybury.

LA COCCINELLE REVIENT.
15h45. Pour tous. De A.
Robinson.

LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De. T. Burton.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
THE ISLAND. Me-lu 14h30-
17h30-20hl5. Ma 14h30-
17h30-20hl5 en VO. 14 ans. De
M. Bay.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
SCHIZA - FIFTY FIFTY. 16h-
20h30 en VO. 10 ans. De G.
Omarowa.

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
18hl5. 10 ans. De R. Lepage.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MR. & MRS. SMITH. 15h45-
20h30. 12 ans. De D. Liman.

L'AVION. 18hl5. Pour tous. De
C. Kahn.
¦ REX
(032 710 10 77) 
ELLES ÉTAIENT CINQ. 16h30-

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

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

¦ PALA.CE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

m 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) 
L'AVION. Ma 20h30. 7 ans. De
C. Kahn.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS I I Hf HR. I ¦MMM

HORIZONTALEMENT
1. Parisiennes, gauloises
ou gitanes. 2. Courbure de
la colonne vertébrale. Cela
serait préférable. 3. Tou-
ché à la tête. Pas rapides.
4. Petite propriété, à l'abri
des regards indiscrets. 5.
Indicateur. Chants an-
tiques. 6. Savoyarde de
haut niveau. 7. Américain
populaire du Nouveau
Monde. Lettre venue
d'ailleurs. 8. Entrée de Cu-
drefin. Points opposés.
Forcément observable. 9.
Acteur pour Un homme et
une femme. Cours facile à
sauter. Fin de verbe. 10.
Victime d'un génocide.
VERTICALEMENT
1. Canapé-lit. 2. Chante en se passant d'un parolier. Laisser sa peau. 3.
Marbre à taches arrondies. La tête de l'omble. 4. Ont l'avenir devant eux.
L'iris lui doit son parfum. 5. Gardon rouge. 6. Dans les titres. On s'y sépare
facilement et rapidement. Participe passé. 7. Petit bout pour p'tit bout
d'chou. Sens de l'observation. 8. Dessinateur français à l'humour grinçant.
9. Il a reçu des fleurs pour sa Rose. Appliqué pour réfléchir. 10. Répondre à
l'attente.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 31 1
Horizontalement: 1. Citrouille. 2. Cauteleux. 3. Tantale. Ni. 4. Ara . Geôles. 5.
Pègre. Na. 6. Rosé. Ute. 7. Nias. Acres. 8. An. Inules. 9. Déité. Ente. 10. Es-
sayistes. Verticalement: 1. Tapenade. 2. Icare. Inès. 3. Tanagra. Is. 4. Rut.
Rosita. 5. Otages. Ney. 6. Uélé. Eau. 7. Iléon. Clés. 8. Lé. Laurent. 9. Lune.
Teste. 10. Existes. ES.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°312 |

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. Me-sa-di lOh-
17h30 jusqu 'au 30.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

ESPACE NOIR. Du 2 au 30 sep-
tembre , «Mois sur l'Afrique» , ex-
positions de photographies et de
peintures.

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. Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable

démasqué». Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Gentiane
Blanchet, aquarelles, tlj sauf
lundi de 14 à 17h30 jusqu'au
3.10. «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, entrée libre.
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.

MOULIN DE BEVAIX. Atelier ou-
vert exposition de Jean Devost,
oeuvres récentes «Naufrage» . Me-
sa 13-18h, di 10-18h. et sur rdv
au 032 841 16 30 jusqu 'au
25.9.

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

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

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

j  À VISITER DANS LA RÉGION __—¦

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.

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.

M USÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré'
servation au 032 843 97 00. Ex
position «Le Château sous tous
les angles».

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.

M USÉE ¦ 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.

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-d i
de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 2]
www.marcjurt.ch - jusqu'au
16.10.

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

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

MUSÉE 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 DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch

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

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-

I MUSÉES DANS LA RÉGION ___¦___¦¦
CORSO n.3?Q1fi13 77

FURTIF
2" semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
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...

E__E__I 032 913 13 79

H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE
1" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.LU et MA16h,20h30.
De Garth Jennings. Avec John
Malkovich, Mos Def, Martin Free-
man. Comédie de science-fiction!
Sale temps pour le Terrien Arthur
Dent. Il découvre que son meilleur
ami est un extra-terrestre...

£_____! 032 913 13 79

PAPA
1" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 18h30.
De Maurice Barthélémy.
Avec Alain Chabat, Martin
Combes, Yaël Abecassis.
Louis a un drôle de papa: toujours
souriant, blagueur, rieur.
Et pourtant!... Lors d'un retour en
auto, père et fils vont se découvrir.
Fort en émotions!

SCALA 1 03? 916 13 66

LA COCCINELLE REVIENT
5" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h15.
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 Q3? 91613 ffi

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
8' semaine
Pour tous, 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 3 032 91613 66

CONFITURE V semaine.
. 10 ans, suggéré 16 ans.
; V.O. s-t. fr/all

LU et MA 18h15,20h15.
I De Lieven Debrauwer.

Avec Magda Cnudde, Jasperina
de Jong, Chris Lomme.
Le jour de leurs noces d'argent,
elle se fait plaquer...
Par le réalisateur de «Pauline
et Paulette», un film touchant!

PLAZA 03? 916 13 55

THE ISLAND
3* semaine
14 ans, 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 m? gifiiafifi
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
2" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h30,20h45.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.

. Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

SCALA 3 m? gifiiafifi

MADA GASCAR
9e 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...

ABC 03? 967 90 4?

MYSTERIOUS SKIN
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. LU et MA 20h45.
De Gregg Araki.
Avec Joseph Gordon-Levitt,
Brady Corbet, Elisabeth Shue.
Le jour de ses huit ans, un garçon
se réveille dans sa cave le nez
en sang et réalise que cinq
heures de sa vie ont disparu...

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
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Brillante musique de chambre
Par
S a s k i a  G u y e

Du 
monde se presse de

partout. Samedi à l lh ,
la Schubertiade dé-

bute à peine. A l'hôtel Beau-
Rivage, Cédric Pescia inter-
prète l'uldme sonate de Schu-
bert. Existe-t-il plus belle fa-
çon d'entamer ce week-end
exceptionnel? La salle com-
ble est un peu bruyante. La
porte se ferme, s'entrouvre.
Mais le pianiste subjugue , em-
porte l'assemblée. Le premier
mouvement s'étire, contem-
platif. Les silences qui le han-
tent sont d'une rare intensité.
Le son velouté du début de-
vient cristallin et presque dés-

incarné. Le 2e mouvement
semble suspendu... Puis c'est
le soulagement des deux der-
niers mouvements, volubiles,
délicats. En une conclusion
brillante. On en sort un peu
sonné.

«Pour se faire plaisir»
L'après-midi s'étire, de dé-

couvertes en surprises. Quel-
ques déceptions aussi. Et de
belles rencontres. Des musi-
ciens que l'on connaît, que
l'on écoute, que l'on salue,
que l'on félicite. Ils aiment
jouer là, devant une assemblée
qui ne vient «que pour se faire
plaisir ».

La colline du château attire
de nombreux mélomanes.

C'est dans la salle du Grand
Conseil que l'ensemble Far-
niente présente un pro-
gramme très original. Pas de
Schubert ni de Brahms. Mais
une création d'Alain Corbel-
lari, présent dans la salle, et
surtout une œuvre étonnante
de Malcolm pour flûte, haut-
bois et clarinette. Des climats
changeants, mettant en valeur
les qualités musicales de cha-
que instrumentiste.

Le public, curieux, ne peut
s'empêcher de scruter l'inté-
rieur des pupitres devant les-
quels il est assis.

Si certains concerts de la
Schubertiade étonnent, on y
trouve un certain nombre de
«valeurs sûres» . Le quatuor

Sine Nomine fait sans conteste
partie de celles-là. Associé à
Philippe Dinkel, le quatuor in-
terprète le quintette de
Brahms. En parfaite symbiose,
les cinq musiciens livrent là
une version miraculeuse de
l'œuvre. Puissante, concen-
trée. Glaçante au début du 4e
mouvement. Puis lyrique , tout
en restant sombre. Dans la
coda finale, on croit avoir de-
vant soi un orchestre entier.
Ampleur de la partition, per-
fection des musiciens.

Certains, peut-être, ont
achevé ainsi leur flânerie musi-
cale. Après un moment de
grâce, on n'a pas forcément
envie de vivre autre chose.
/SAG

Esprit de fête populaire
Le 

concert de gala de
l'Orchestre de la
Suisse romande

(OSR) , dirigé par Guillaume
Tourniaire, s'ouvre avec un
hommage à Honnegger
pour les 50 ans de sa mort.
Samedi soir, «Schwytzer
Fâschtag» a rejoint l'esprit
de la Schubertiade en exal-
tant le sentiment patriotique
suisse dans un esprit de fête
populaire.

Si certaines pages dénotent
une inspiration et une orches-
tration assez lourdes, maintes
autres nous emportent,
comme le «Lancer de pierre»,
avec un OSR rutilant Et le
bouquet final ne laissera insen-
sible aucun cœur suisse. Hon-
negger y combine cinq thèmes
populaires dans un art souve-
rain. De délicieuses flûtes égrè-
nent en petites notes les plus
célèbres chants alémaniques
sur un tapis de vents graves qui
énoncent lentement le
«Liauba». On pleure...

Seule musique de scène
connue de Schubert, «Rosa-
munde» fait appel au grand

L'orchestre a déployé une belle pâte sonore

orchestre, au chœur et à un
soprano (Brigitte Balleys,
merveilleuse), dans des pages
expressives et souvent d'es-
sence populaire. Elle offre
ainsi un pendant naturel à
l'œuvre précédente.

Communion des intentions
Les chœurs témoignent

particulièrement de cette
veine, qu 'ils soient mixtes ou
masculins. Le Chœur Pro
Arte de Lausanne, préparé
par Pascal Mayer (et ancien
chœur d'André Charlet) , sert
admirablement ce répertoire.
Communion des intentions,
équilibre et fusion qui ne
sont pas obtenues, comme
trop souvent, au détriment
d'une véritable expression vo-
cale. L'OSR déploie une belle
pâte sonore qui atteint des
phrasés très sentis. On y note
en particulier la justesse et la
plénitude des cuivres. Ils ap-
portent une certaine énergie
folklorique qui a d'autres fois
fait défaut au milieu de la
moiteur extrême du temple
du Bas. /ATR

SCHUBERTIADE On s'est bousculé à la «Messe allemande» et dans les multiples lieux de concerts. Ce week-end
à Neuchâtel , la manifestation organisée par Espace 2 a attiré 40.000 visiteurs. Un record. Ambiance et temps forts

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Sur 
les banquettes du pe-

tit train touristique, les
T-shirts côtoient les lon-

gues robes d'été, les blouses et
les jupes. Endimanchés ou dé-
contractés, les mélomanes se
sont adonnés ce week-end au
«tourisme musical» de la
Schubertiade d'Espace 2. Or-
ganisée à Neuchâtel , cette 14e
édition a battu des records de
fréquentation, avec 40.000 vi-
siteurs. Prochain rendez-vous
en 2007, à Fribourg.

Entre les épaules qui se tou-
chent, une partition aurait
peine à se glisser. Bien que
bondés, les wagonnets gravis-
sent vaillamment la colline du
château. Autour d'une béné-
vole au ventre creux qui avale
en vitesse deux canapés, la
conversation se noue. «Au théâ-
tre du Passage, l'équipe était un
p eu débordée, il y avait beaucoup
de monde p our le repas ».

La Collégiale, samedi,
14h. Les retardataires se tas-

grisonnants. Vecteur de l'har-
monie entre la terre et le ciel,
les voix de l'Ensemble vocal de
Lausanne figent, pour un
temps, le mouvement

Théâtre du Passage, 15h.
«On a entendu de belles choses».
« Oui, mais j 'en ai aussi vu des
nulles. L'ensemble de Bessarabie,
en revanche...» Sac au dos et
bouteille d'eau à la main, bal-
lon bleu de la Schubertiade at-
taché au poignet, le public cir-
cule librement entre la rue et
la salle, le stand de hambur-
gers et la pénombre feutrée
sans passer par le sas de la sape
stricte et de la mine guindée.

Hôtel de ville, 16h. «Ça doit
être le p ianiste, c'est le seul qui porte
une cravate!». Quand le jeune
musicien lait son entrée dans la
salle boisée du Conseil général,
la déferlante bariolée a déjà en-
glouti les sièges de plastique
orange. «C'est un scandale, on a
f o u t u  en l'air 80 francs », tonnera
un mécontent à l'accueil: le port
d'un bracelet passe-partout ne
lui avait pas garanti une place à
chaque concert.. Remboursé, il
restituera les siens. Des millierssent près de la porte. On se

faufile , on ressort, on chu-
chote. «Ça va, on n 'est pas trop
cougné». Il fait chaud, on
s'évente avec le programme.
Une chevelure d'un roux flam-
boyant descend la nef plutôt
peuplée de crânes dégarnis ou

d autres garderont leur sésame
jaune, bleu ou rouge au poi-
gnet On se surprend à les repé-
rer panni les passants du cen-
tre^ville, tels les envahisseurs tra-
his, eux, par la raideur de leur
auriculaire. /DBO Sur l'esplanade de la collégiale, les voix se sont unies pour chanter la «Messe allemande». PHOTOS MARCHON

Succès des chaises musicales

Par

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

Le 
cœur de la Schuber-

tiade, c'est la «Messe al-
lemande». Plus de 5000

personnes réunies sur l'espla-
nade de la collégiale. Beau-
coup pour écouter. Plus en-
core pour chanter. C'est une
expérience unique de fondre
sa voix et d'unir son cœur avec
plusieurs milliers de connais-
sances, de compatriotes ou de
gens de passage. Comme l'a dit
André Charlet après avoir
mené sa répétition avec une
énergie, une éloquence, un
humour et une humanité in-
tacts du haut de ses 78 ans: «Ily

aurait tellement de choses à ajouter,
mais l'essentiel, c'est la musique qui
Le dira au cœur». Et de fait, tous
ces chanteurs, de niveaux très
divers, ne forment plus qu'un
seul chœur, qui ressent toutes
les émotions et nuances trans-
mises par le chef et les choris-
tes ayant répété avec lui.

Des imprévus
L'invocation du triple «Hei-

lig», chantée pianissimo, reste un
moment inoubliable. La marque
d'André Charlet, on la retrouve
aussi en entendant la beauté et
l'incarnation présentes jusque
dans le pianissimo des voix du
Chœur d'hommes du Brassus,
qu'il a si longtemps dirigé.

La Schubertiade, c'est des
coups de cœur, des découvertes
et des imprévus. Ainsi un sex-
tuor est-il concurrencé par le
puissant angélus du soir. Les
musiciens continuent vaillam-
ment, jusqu'à ce que le public
applaudisse pour saluer cette
performance. La pause forcée
durera un quart d'heure fait de
bonne humeur, le clarinettiste
jouant «Frère Jacques» pour ac-
compagner la sonnerie. Puis
un concert sublime se déploie,
faisant découvrir une page con-
temporaine de Penderecki
d'une grande émotion, servie
par des musiciens hors pair et
complices, dont un corniste im-
peccable. D faudrait pouvoir ci-

ter tous les artistes qui nous ont
fait vibrer en chaque lieu...

La Schubertiade, c'est aussi
les concerts de rue, program-
més, avec toutes sortes d'instru-
ments extraordinaires, ou im-
provisés au dernier moment
pour recueillir les auditeurs qui
n'ont pu pénétrer dans les
lieux de concerts regorgeant
de monde. Au point de refuser
des dizaines de personnes
après en avoir accepté de nom-
breuses autres, debout entre les
rangs.

Toutes souriantes, toutes vi-
brantes dans cette fête féerique,
prouvant l'importance de la
culture et de la musique en des
temps moroses. /ATR

5000 personnes, un seul chœur



I l  
p eut advenir que l'on

envie le mollusque bi-
valve. Non p as que l'on

convoite son f legme ou son es-
p rit de synthèse, mais son
équipement. Le mollusque bi-
valve est la seule créature au
monde que la nature a bien
voulu pourvoir d'une coquille
assez solide et tranchante
p our venir à bout des embal-
lages de cellophane qui scel-
lent hermétiquement les CD
neufs . Le tigre y  laisserait ses
griffes , le hérisson ses p i-
quants. Le poisson-scie ne sy
risque p as. Alors l'humain,
avec ses p auvres ongles...
Voilà qui laisse rêveur. La
nécessité d'un tel blindage ne
saute p as aux y eux et titille
du coup l 'imaginaire tordu
qui trouve sa p itence dans
l 'incongru.
Les disques doivent-ils être
préservés de quelque p réda-
teur naturel dont l'humanité
ignore tout - à l'excep tion
bien sûr des sagaces f abri-
cants d'emballages? On n'ose
se représenter la menace qui
met notre mélomanie en p é-
ril...
Peutêtre, au contraire,
craint-on que quelque chose
ne sorte, ne s'échappe du boî-
tier p lastique et disparaisse
déf initivement de nos vies -
irrép arable p erte: désormais
réduite à une traînée d'om-
bres sans âme, l'humanité
dérive, terrassée. On imagine
quelque être nicheur, pré-
cieux et irisé, cherchant en
vain à p ercer sa p rison de
cellophane... /SAB

c .i''nlTii\-

P.S.: Réflexion inspirée par le
déballage laborieux d'une in-
tégrale des chansons de Jac-
ques Brel, en quinze volumes.

Par Sophie Bourquin

Mystère sous
cellophane

« L E S  M I S É R A B L E S »

Les 
jardins de Ga-

vroche» qui ont
transformé la

vieille ville de Delémont en
petit Paris durant la
deuxième quinzaine d'août
ont attiré 8000 personnes.
Les artistes campant Jean
Valjean, Cosette etJavert ont
salué une dernière fois le
public samedi soir.

Mise en scène par Gérard
Bétant sur un projet de Biaise
Héritier, l'adaptation des
«Misérables» de Victor Hugo
a eu droit à une supplémen-
taire, les représentations
ayant été jouées à guichets
fermés, a indiqué hier la
Confrérie des jardiniers , /ats

Victor Hugo
fait recetteGrand méchant «Loft»

LITTERATURE La téléréalité, ce n 'est pas bien, clame Amélie Nothomb dans
«Acide sulfurique» . Un roman très ado, englué dans les lieux communs

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

B

aisse de régime cycli-
que ou pression trop
forte de l'éditeur? La

question n 'est pas vaine puis-
que depuis «Hygiène de l'as-
sassin» en 1992, Amélie No-
thomb nous gratifie d'un ro-
man par année, dont la qua-
lité en dents de scie va de ma-
gistral («Stupeur et tremble-
ments», «Métaphysique des
tubes»...) à très mauvais
(«Cosmétique de l'ennemi» ,
«Antéchrista »...). La moitié
de son œuvre est à dévorer
voracement, l'autre à enter-
rer au plus vite. Le roman
précédent, «Biographie de la
faim», était excellent, le petit
nouveau est consternant.

«Acide sulfurique»: ainsi a-t-
on baptisé le présent objet qui
n 'a rien d'acide ni de sulfu-
reux. L'auteur s'y ennuie ma-
nifestement autant que le lec-
teur: la prose est atone, sans
rien de cette verve pleine de
cynisme et de jubilation à la-
quelle Amélie Nothomb nous
a habitués. Pire: son sujet est si
loin d'elle qu 'elle en oublie
d'être drôle. Et du Nothomb
sans l'humour, c'est un peu
comme le couscous sans le pi-
ment: ça change du hachis
parmentier mais c'est tout
aussi déprimant

Le goulag de la mort qui tue
L'écrivain nous propose ici

une grande louche d'une
tambouille très tendance il y
a quelques années, mâchée et
remâchée depuis: la téléréa-
lité c'est pas bien , ça flatte
nos bas instincts! Sujet de
composition qui fleure bon
les bancs d'école , auquel
l'élève Nothomb s'attelle sans
entrain. En résulte un morne
pensum qui se présente
comme suit.

Dans une version concen-
trationnaire et naziarde du
«Loft» , où les téléspectateurs
abrutis votent pour «élire» les
condamnés à mort , kapos et

La plume d'Amélie Nothomb accuse une très nette baisse de forme. PHOTO SP

prisonniers se haïssent parmi.
Les organisateurs de l'émis-
sion sont infects et cyniques,
les journalistes sont pire en-
core, car ils sont en plus hypo-
crites. On apprend que
l'homme est un loup pour
l'homme. Ce qui est mal. Ce
qui est aussi une idée assez
neuve, pas hégélienne pour
un sou. Survient Pannonique,
une charismatique jeune
femme tragique et révoltée,
quelque chose entre une mar-
tyre du Moyen Age et le com-
mandant Massoud, la barbe
en moins. Ce qui est bien. «Il
ne fallait pas p river le public des
délectations auxquelles sa superbe
invitait: les coups s 'acharnaient
sur son corps ravissant, pas trop
fort, afin de ne p as l'abîmer à l'ex-
cès, assez cependant p our susciter
l'horreur pu re».

L'excessive créature combat
Zdena , la kapo amoureuse

qu elle tente de faire revenir
du côté obscur. Maligne, elle
profite de la présence des ca-
méras pour adresser de vi-
brants appels aux bœufs qui
ruminent les images. On n'en
dira pas plus, on ne peut que
s'incliner devant l'insoupçon-
nable pouvoir rédempteur de
la zapette... Le happy end est à
pleurer.

Le pathos colle aux doigts
Nothomb en grande forme

aurait pu s'accommoder sans
autre de la banalité du sujet.
Là, on ne croit pas une mi-
nute à ces personnages in-
existants.

L'invraisemblance du récit
s'aggrave d'une exaltation
fiévreuse très adolescente qui
ne parvient pas à tirer le lec-
teur de sa torpeur, tout en-
glué qu'il est dans le pathos sulfurique» , éd. Albin Mi
et les bons sentiments. chel, 2005

Bref, tout cela est navrant
et sans intérêt. «Au f ond, la
création accomp lie, quelle était la
tâche de Dieu ? Sans doute celle
d 'un écrivain quand son livre est
édité: aimer publiquement son
texte, recevoir pour lui les compli-
ments, les quolibets, l 'indiffé-
rence. Affronter certains lecteurs
qui dénoncent les défauts de l'œu-
vre alors que, même s 'ils avaient
raison, on serait impuissant à la
changer. L'aimer jus qu 'au bout» ,
écrit-elle dans l'un des rares
beaux passages, et lucides.
On souhaite qu 'Amélie No-
thomb retrouve au plus vite
son inspiration et nous com-
ble d'une de ces peti tes bom-
bes d'ironie douce-amère
dont elle seule a la recette.
/SAB

Amélie Nothomb, «Acide

F E S T I V A L

Le 
31e Jazz Festival de

Willisau a pris fin hier
soir avec The Young

Gods. Le groupe fribourgo-ge-
nevois a réédité en terre lucer-
noise son concert «Woods-
tock», créé en juin lors de Fête
de la musique à Genève.

Cette édition privilégiait les
musiciens suisses: la soirée
d'ouverture accueillait le trio
romand de Lucien Dubuis. Ces
quatrejours de musique ont ap
porté un peu de baume au
cœur dans la cité lucemoise,
victime des récentes intempé-
ries. Les organisateurs ne dispo-
saient pas encore, hier, de chif-
fres d'affluence définitifs. Ils
évoquent une baisse de 10 pour
cent, /ats

Du baume
au cœur

I EN BREF |
THÉÂTRE m Bilan mitigé. La
26e édition du Theater Spek-
takel de Zurich a pris fin hier
sur un bilan mitigé. Avec
25.000 billets vendus pour
143 représentations, le taux
d'occupation des salles a été
de 63%, au lieu des 75% es-
comptés. Motif: six jours de
pluie sur dix-huit. Au total , 43
productions étaient au pro-
gramme de ce festival interna-
tional des arts de la scène,
/ats
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Lever: ?hoi Lundi 5 septembre

Soleil Coucher: 20h06 Bonne fête aux Laurent
-¦¦¦ ¦ lls sont nés à cette date:
«llî» Lever: 8h32 Freddie Mercury, leader de Queen
^^̂  Coucher: 20h50 Raquel Welch, actrice américaine

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 25°
Berne très nuageux 23°
Genève beau 26°
Locarno beau 26°

t Sion beau 26°
'1 Zurich très nuageux 19°

En Europe
| Berlin beau 23°

Lisbonne beau 29°
Londres beau 27°
Madrid très nuageux 33°
Moscou très nuageux 18°
Paris beau 31°
Rome peu nuageux 28°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 29°
Miami nuageux 30°
Sydney peu nuageux 16°
Le Caire beau 33°
Tokyo orageux 30° A

Retrouvez la météo %
sur les sites

www.lexpress.ch g
www.limpartial.ch §
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Situation générale.
Une affiche royale pour
commencer la semaine

. tout guilleret. Vous pou-
vez vous enivrer des
rayons de soleil dispensés,
ce n 'est pas prohibé et il
n 'y a pas de contrôle. Le
hic, une dépression tour-
billonne sur l'Atlantique
et gâche la fin de ce lundi
béni.

Prévisions pour la
journée. Hors des
brouillards, savourez le
bleu époustouflant du ma-
tin car il est moins franc
ensuite, un voile dense le

l ternit. Des averses sont
même attendues au cou-
cher du roi Apollon. Vous
pouvez aussi vous cuiter
avec le mercure, il a mis
un tigre dans son moteur
et atteint 25 degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux et quel-
ques gouttes.
Jean-François  Rumley

La météo du jour: la dernière idée lumineuse du soleil



25 SEPTEMBRE L'extension de la libre circulation ne devrait pas susciter l'invasion dénoncée par les opposants.
Selon Joseph Deiss, c'est la seule façon de garder les emplois en Suisse. En fait, 1,6% des Européens ont migré...

Par
Edg ar  B l o c h  et
E r i k  R e u m a n n

A 

première vue, le der-
nier sondage publié
par «l'Hebdo», «Blick

«et «Il caffe» met du baume
sur le cœur des partisans du
oui lors de la votation du 25
septembre prochain sur l'ex-
tension du libre échange aux
nouveaux pays de l'Union eu-
ropéenne (UE): 50,2% de oui
contre 33,5% de non.

Au début de l'été, beaucoup
de politiciens s'affichant favo-
rables à l'accord étaient en-
core très pessimistes. Curieuse-
ment, la presse Ringier y voit
les signes avant coureurs d'un
rejet du texte, estimant que la
majorité des indécis (14,7%)
mettront un non dans l'urne
et que la marge d'erreur
(2,7%) suscite le doute.

Quoiqu 'il' en soit, Joseph
Deiss a donc toutes les raisons
de poursuivre sa campagne.
Revue des arguments pour un
oui avec le ministre de l'éco-
nomie.

Les derniers sondages per-
mettent à certains d'affirmer
que le non va l 'emporter le
25 septembre prochain.
Qu'est-ce que cela vous ins-
pire?

Joseph Deiss: Cela démon-
tre que nous avons encore
beaucoup de travail à accom-
plir. Je retiens avant tout que le
oui a démarré très bas et s'est
renforcé au cours de ces der-
nières semaines. Nous sommes
dans une phase ascendante:
peu à peu les gens commen-
cent à savoir de quoi il en re-
tourne. Pour moi, il y a deux
idées reçues que je tiens parti-
culièrement à combattre

Lesquelles?
J.D.: En premier lieu, la li-

bre circulation ne va pas ame-
ner d'immigration massive
comme certains veulent le
faire croire. Et ces étrangers

«Les étrangers qui viendront chez nous ne mangeront pas
le pain des Suisses», estime Joseph Deiss. PHOTO KEYSTONE

qui viendront chez nous ne
mangeront pas le pain des
Suisses. C'est une idée sim-
pliste! Seulement 1,6% des Eu-
ropéens ont migré au sein de
l'UE, ça n'a vraiment rien à
voir avec une transhumance.
Zurich ou Zoug sont aussi plus
prospères, les Jurassiens ne s'y
rendent pas pour autant en
masse. En second lieu, la libre
circulation, qui fonctionne
déjà avec l'Europe des Quinze,
n'a pas contribué d'une ma-
nière ou d'ime autre à la dété-
rioration du marché du travail.
Il y a certes des cas isolés
d'abus dans le domaine des sa-
laires, mais l'immigration a di-
minué au cours des deux der-
nières années et le taux de
chômage reste en Suisse infé-
rieur à la moyenne euro-
péenne. Nous devons accepter
que la pression suscitée par les
nouveaux pays membres de
l'UE est réelle, libre circula-
tion ou pas. Avec l'extension
de la libre circulation, les en-
treprises pourront rester en
Suisse, alors que dans le cas
contraire elles délocaliseront

Quels sont les avantages de
l'extension de la libre circula-
tion? l

J.D.: Nous maintenons l'at-
tractivité de la place économi-
que suisse qui sera en mesure
de trouver la main d'oeuvre
dont elle a besoin. Actuelle-
ment, beaucoup d'entreprises
nous font savoir qu'elles ne
trouvent pas de personnel. Un
non entraînera ensuite inévita-
blement des conséquences né-
gatives sur les autres accords.
N'oublions pas que l'UE est
notre principal partenaire éco-
nomique. Enfin , cela ouvre de
nouvelles perspectives pour
nos entreprises et notre popu-
lation. Ne venez pas me dire
que cela n'intéresse personne!
Aujourd'hui, 400.000 Suisses
travaillent dans l'UE.

Mais il y a déjà beaucoup
de chômeurs en Suisse!

J.D.: Bien sûr, mais sur l'en-
semble de la population le
taux de chômage reste faible.
La population suisse ne
compte que 2,9% de sans em-
ploi et ils ne sont pas liés à la
concurrence étrangère.

Joseph Deiss combat l'idée que la libre circulation va amener une immigration massive.
PHOTO KEYSTONE

Ce sont les jeunes qui sont
les plus inquiets face à l'ex-
tension de la libre circulation.
Que leur dites-vous?

J.D.: Ce sont avant tout les
jeunes qui doivent profiter des
nouvelles possibilités qui leur
sont offertes. Ils peuvent actuel-
lement accéder au marché du

travail des 15 anciens membres
de l'UE sans contingents et sans
autorisations. Ils peuvent aussi y
faire des études. Or, c'est une
chance formidable qu'il faut
saisir même si les conditions sa-
lariales sont parfois moins inté-
ressantes. J'ai notamment ren-
contré deux élèves de l'école de

facteurs d'instruments de musi-
que de Brienz qui se disaient
enthousiastes de partir tra-
vailler à Berlin. Je leur ai de-
mandé s'ils avaient les autorisa-
tions de travail nécessaires. Ds
se sont d'abord regardés dé-
concertés, puis ils m'ont dit
mais il y a la libre circulation!

Est-ce que vous n'en fai-
tes pas trop dans le domaine
des mesures d'accompagne-
ment et ne risquez vous pas
d'entraver ainsi l'économie?

J.D.: Je veux préserver les
atouts de notre marché du
travail, c'est-à-dire sa flexibi-
lité. C'est vrai que nous intro-
duisons certaines mesures de
protection, mais nous ouvrons
le marché. Si vous faites le cal-
cul, les entreprises sont béné-
ficiaires. Certains irréducti-
bles de l'UDC dénoncent la
sous-enchère salariale que sus-
citerait la libre circulation et
critiquent en même temps les
mesures d'accompagnement
Où est la logique?

Le non l'emporte: que se
passera-t-il?

J.D.: Premier problème:
nous n 'en savons rien. Or,
l'incertitude est le pire des
poisons pour l'économie. Les
pays concernés réagiront con-
tre un tel camouflet et l'UE
nous sanctionnera. La Suisse
réagirait de la même manière
si un de ses cantons subissait
une discrimination.

...
Mais les opposants sont

convaincus que la clause
«guillotine» ne sera pas ap-
pliquée en cas de non.

J.D.: Comment le savent-
ils? Au cours d'un débat ré-
cent, le représentant de la
Commission européenne
s'est réfugié dans des déclara-
tions sibyllines. Je n'affirme
pas que l'UE va dénoncer ce
contrat, mais je sais qu'au
sein de la Commission la
question n 'est pas un tabou.
En d'autres termes, un refus
remettrait en cause notre
voie bilatérale, ce qui est ex-
trêmement grave pour notre
économie.

Ne peignez-vous pas le
diable sur la muraille, Fran-
çais et Néerlandais ont bien
dit non à la Constitution eu-
ropéenne sans conséquence
pour eux?

J.D.: Ne mélangez pas
tout! Ils n 'ont pas remis en
cause la libre circulation au
sein de 1' UE, ni l'ensemble
des relations économiques
d'ailleurs. /EDB-ERE

Pas une transhumance

SUISSE
CONFÉDÉRATION Le direc-
teur de l'Office fédéral du
personnel, écœuré, donne
sa démission.

page 19

MONDE
PARIS Un nouvel incendie,
très probablement criminel,
fait quatorze morts, dont
au moins deux enfants.

page 20

SPORT
COURSE À PIED
Les records masculin
et féminin sont
tombés à Villeret.

page 25

Le parti radical semble
vouloir demander le retrait
de la demande d'adhésion
après le 25 septembre.
Qu'en pensez-vous?

J.D.: C'est un non débat. La
demande d'adhésion n'a un
sens que si nous la réactivons.
Aujourd'hui, elle ne dérange
personne, alors laissons-la
tranquille et répondons, s'il
vous plaît, simplement à la
question qui est posée...

Mais ne surestime-t-on
pas aussi les effets de l'ac-
cord de libre-circulation,
parce que la Suisse ne pro-
cède pas aussi aux libérali-
sations indispensables?

J.D.: Il n 'existe pas d'ins-
trument de croissance qui
soit une panacée. Mais un
rejet de la libre-circulation
entraînera la destruction
de notre réputation de par-
tenaire fiable auprès de
l'UE. Les nouveaux mem-

bres n 'y verront que de l'ar-
rogance.

Les pro-européens con-
vaincus qui veulent voir la
Suisse dans l'UE nourris-
sent beaucoup d'arrière-
pensées et pourraient met-
tre un non dans l'urne afin
de forcer le Conseil fédéral à
ouvrir les négociations
d'adhésion.

J.D.: Ce genre de votes
«stratégiques» n'a aucun sens.

Les citoyens doivent réflé-
chir à ce que signifie ce scru-
tin par rapport à leurs
idéaux. Ceux qui ne veulent
absolument pas entrer dans
l'UE doivent se rendre
compte que la voie bilatérale
ajustement été choisie pour
éviter l'adhésion. Ceux qui
la souhaitent justement peu-
vent se rassurer parce que
cette voie ne ferme pas la
voie d'une adhésion ulté-
rieure. /ERE-EDB

Réponses aux pro-européens
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Le chef jette l'éponge
CONFEDERATION Ecœuré, le directeur de 1 Office du personnel donne sa démission

Christoph Blocher est pressenti pour superviser une réforme. Une goutte de trop
De Berne
Er i k  R e u m a n n

P

eter Hablûtzel, 59 ans,
abandonne son poste
de directeur de l'Office

fédéral du personnel (OFP).
La nouvelle a été révélée dans
l'édition de samedi du «Ta-
ges-Anzeiger». «M. 
Hablûtzel aura prochai- S
nement 60 ans et il a f̂
voulu faire usage de son I
droit à une retraite antici- I
p ée», confirme Elisa- ^beth Meyerhans, â
porte-parole du Dé- 1
parlement fédéral I
des finances dont dé- 1
pend l'OFP. Il dirige *
cet office depuis 16
ans et souhaitait se re-
nouveler. Voilà pour ^^mla version officielle.

La version offi- I
rieuse est moins har- ^^^*
monieuse. Même s'il ne le dit
pas publiquement, Peter Ha-
blûtzel, n'apprécie apparem-
ment pas du tout que Hans-
Rudolf Merz ait décidé de con-
fier dans le cadre de la ré-
forme de l'administration le
délicat dossier des ressources
humaines à son collègue
Christoph Blocher. Ce dernier
a en effet déjà prouvé à plus
d'une reprise qu'il ne prend
pas de gants quand il s'agit du
personnel. Au mois de iuin , il a
brutalement annoncé la sup-
pression de 116 postes au sein
de son propre département.

Tendance à se ménager
Le Conseil fédéral doit se

pencher ce mercredi sur ce
dossier et répartir, outre le dos-
sier du personnel, une dizaine
d'autres domaines à examiner

Hans-Rudolf Merz, ici à Interlaken, ne se plaindra pas trop du départ anticipe de son chef des ressources humaines,
Peter Hablûtzel (en médaillon). Celui-ci cadrait mal avec une politique qui fait la part belle aux restrictions. KEYSTONE

entre les différents chefs de dé-
partement

Ainsi, Micheline Calmy-Rey
devrait se pencher sur les pro-
blèmes de conduite de l'admi-
nistration fédérale tandis que
Hans-Rudolf Merz se réserve la
question du droit du person-
nel fédéral. «Le but est d'éviter
qu 'un conseiller fédéral ne s 'occupe
que de son propre département»,

Peter Hablûtzel a manifes-
tement estimé que Hans-Ru-
dolf Merz est allé trop loin en
abandonnant l'une des tâches
centrales du DF- la gestion
des ressources humaines - à
Christoph Blocher. Un point
de vue que partagent Jes syn-
dicats.

«Nous avons dit notre inquié-
tude à Hans-Rudolf Merz lors de
notre rencontre du 11 août der-
nier», explique Hans Mûller,
secrétaire général de l'Asso-
ciation du personnel de la
Confédération (APC). L'idée
que la loi fédérale du person-
nel qui vient à peine d'entrer

en vigueur puisse être revue
suscite particulièrement son
inquiétude: «Il faut cesser de
chambouler constamment les cho-
ses: le moral du personnel s 'en res-
sent».

La goutte d'eau de trop
Le secrétaire général de..

l'APC n'est pas surpris par la
décision de Peter Hablûtzel.
«Cela fait un moment que le cœur
n 'y est plus ». La dérision de
Merz d'abandonner le dossier
des ressources humaines à son
collègue est la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase, es-
time Hans Mûller. Hans-Ru-

explique un proche du dossier.
Le risque devient alors trop
grand que la volonté de ré-
forme ne butte sur la compré-
hensible tendance d'un con-
seiller fédéral à trop ménager
son propre ministère.

dolf Merz ne s en plaindra ma-
nifestement pas. Les relations
entre le chef des ressources
humaines de la Confédération
- un socialiste nommé en son
temps par Otto Stich - et son
ministre étaient perturbées de-
puis longtemps.

Un autre temps
Si la qualité de son travail

conceptuel est reconnu, on lui
reproche une certaine fai-
blesse dans la réalisation des
projets. Et, surtout, il n 'a pas
compris que les temps ont
changé, souffle-t-on au DFF.
/ERE

l\ AA _ I O IVI I_

Le 
Tribunal fédéral exami-

nera à son tour l'accusa-
tion de discrimination ra-

ciale portée contre le directeur
du centre zurichois ju if «Da-
vid», Frank Lûbke. Fin novem-
bre 2002, le journaliste avait
écrit que l'islam visait l'hégé-
monie mondiale.
Frank Lûbke a été acquitté par
le Tribunal de district de Zurich
en été 2004 et par la Cour su-
prême en 2005. Le conseiller na-
tional Daniel Vischer (Verts),
avocat d'un plaignant, a attaqué
ces jugements. «La décision du
Tribunal fédéral aura valeur de prin -
cip e», a-t-il expliqué. Elle mon-
trera si la nonne pénale contre
le racisme protège tous les grou-
pes de population ou si les mu-
sulmans en sont exclus, /ats

Une décision
attendue

I EN BREF |
DENNER m Rachat de Pick
Pay en vue. Denner rachète-
rait Pick Pay, a annoncé la
presse dominicale alémani-
que. Le groupe Rewe, numéro
deux en Allemagne de la dis-
tribution et propriétaire de
Pick Pay, se retirerait ainsi du
marché suisse, deux ans après
y avoir fait son entrée. Denner
rachèterait Pick Pay pour 50 à
70 millions de francs. Pick Pay
a réalisé en 2004 un chiffre
d'affaires de plus de 600 mil-
lions. Le distributeur emploie
1100 personnes et dispose de
140 filialles. /ats

Y0UNG4FUN u Une exclu-
sion. Pascal Trost s'est vu ex-
clure hier de l'organisation de
droite Young4Fun. Membre
des Jeunes UDC, il s'était déjà
vu signifier son exclusion par
sa section argovienne pour sa
participation à la manifesta-
tion d'extrémistes de droite au
Grùtli le 1er août, /ats

QUOTIDIENS BERNOIS u
Suppressions d'emplois. Trois
a quatre emplois devraient
être supp rimés dans chacune
des rédactions des quotidiens
bernois «Der Bund» et «Ber-
ner Zeitung» (BZ). Le recul
du volume des annonces pu-
blicitaires de près de 10% est à
l'origine de cette restructura-
tion, /ats

J U S T I C E

La 
Cour suprême du

canton de Berne a
alourdi la peine infli-

gée à deux des quatre jeu-
nes coupables de l'assassinat
d'un apprenti de 21 ans en
novembre 2001 dans une fo-
rêt près de Mûnsingen
(BE). Agé aujourd'hui de 23
ans, un suiveur a été mis sur
le même pied que deux au-
tres complices. Le Tribunal
fédéral (TF) a confirmé le
jugement dans un arrêt pu-
blié samedi.

Sans mobile
Durant leur procès, les

quatre jeunes, trois garçons
et une jeune fille, avaient ex-
pliqué avoir agi sans mobile
et plutôt pour tromper leur
ennui en se procurant des
sensations fortes. En novem-
bre 2003, le Tribunal de Ko-
nolfingen avait condamné à
15 ans de réclusion le Suisse
qui avait abattu la victime
avec un fusil à pompe, deux
complices écopant de peines
de 14 ans de réclusion. Con-
sidéré comme un suiveur, un
autre jeune homme avait été
condamné à 11 ans de réclu-
sion.

Un vrai complice
Tant les condamnés que

l'accusation ont fait recours
contre ce jugement La Cour
suprême du canton de
Berne a porté à 18 ans la
ipeine^-à laquelle avait été
condamné le tireur et à 14
ans celle du quatrième cou-
pable. Ce dernier doit être
condamné comme complice
au même titre que les deux
autres, a relevé le TF, confir-
mant en cela le jugement de
l'instance de recours ber-
noise, /ap

Peines plus
sévères pour

des «assassins
par ennui»

TRANSPORTS Le tunnel routier a fêté ses 25 ans d'existence. Salué
à l'époque comme une belle performance, il est auj ourd'hui engorgé

Le 
tunnel du Gothard a

fêté samedi son 25e
anniversaire. Brillante

performance technique à
l'époque, l'ouvrage a atteint
ses limites de capacité au-
jourd 'hui, estiment les ex-
ploitants à l'occasion d'une
journée portes ouvertes à
Gôschenen (UR).

Conséquence, les officiels
n'avaient pas trop à cœur de
fêter le jubilé. Le temps man-
que pour cela, rappelle le dé-
partement des travaux publics
uranais dans un communiqué.
L'événement équivaut plutôt
à un «arrêt aux stands», le tra-
fic entre Uri et le Tessin via le
Gothard se poursuivant
comme de coutume.

Les grandes étapes
Les visiteurs ont pour leur

part pu se rendre dans les par-
ties de l'ouvrage de 16,918 ki-
lomètres de long, dont le poste
de commandement, la cen-
trale d'aération, les galeries et
les refuges de sécurité. Une
projection de diapositives leur
a permis de revoir les grandes
étapes de l'histoire du tunnel.

Samedi les visiteurs étaient au rendez-vous pour fêter les
25 ans du tunnel du Gothard. PHOTO KEYSTONE

Les avantages et inconvé-
nients du tunnel ainsi que les
risques principaux qui lui sont
associés sont abondamment
documentés. La problémati-
que de la mobilité sans fron-
tières est devenue un thème
récurent: «Le Gothard, goulet
d'étranglement de l'Europe, illustre
le fait que l'on a atteint les limites
technique de nos capacités de
charge».

Depuis son inauguration le
5 septembre 1980, le tunnel a
plus que doublé le nombre de
ses usagers, enregistrant 2,9
millions de passages en 1981,
contre plus de 6 millions l'an
passé. Le nombre des camions
ayant franchi la montagne
sont passé de 330.000 à 1,24
million. Au total, plus de 130
millions de véhicules ont em-
prunté l'ouvrage. Les coûts

d'entretien ont atteint 25 mil-
lions de francs l'an passé.
Avant 2000, ils se situaient à
moins de 10 millions par an.
Les coûts incluent la rénova-
tion et la mise en place de nou-
veaux projets, souvent en rap-
port avec la sécurité.

Surveillé en permancence
La centrale de veille du tun-

nel est occupée en perma-
nence. Les locaux des pom-
piers des portails d'Airolo (TI)
et de Gôschenen ont été re-
faits. De chaque côté, quatre
hommes du feu se tiennent
prêts à un engagment immé-
diat, afin de circonscrire le
plus rapidement tout sinistre.

Un grave incendie
Depuis son inauguration,

875 accidents se sont produits
au sein de la montagne
jusqu'à fin 2004. Ils ont coûté
la vie à 30 personnes. La plus
grande tragédie s'est produite
en octobre 2001. Un incendie
avait alors éclaté à la suite de la
collision entre deux camions,
provoquant la mort de 11 usa-
gers de la route, /ats

Le Gothard goulet d'étranglement
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KATRINA L'administration américaine, violemment prise à partie pour avoir sous-estimé la catastrophe, tente de réagir.
Les experts craignent maintenant les épidémies, notamment de dysenterie. Les Etats-Unis ont sollicité l'aide de la Suisse

LJ 
administration Bush
a lancé hier une opé-
ration de relations

publiques pour faire taire les
critiques qui fusent depuis le
passage lundi du cyclone Ka-
trina. Des hauts responsables
se sont rendus sur le terrain.

Le secrétaire à la Sécurité
intérieure Michael Chertoff a
fait le déplacement de la Nou-
velle-Orléans, une ville lourde-
ment touchée par la catastro-
phe où il doit rester plusieurs
jours. Il devait y être rejoint
par le secrétaire à la Défense
Donald Rums- HTH9!_B
feld. La secré- §
taire d'Etat I '
Condoleezza Isî fl
Rice s'est elle I 2?JBÉS
rendue en |
Alabama, Etat Ëflf
dont elle est S_>
originaire. _-_fl__

Le prési- JE
dent George ^^^^
Bush est le i _ É_ f;
premier a I Kg*
avoir fait son ^V ^
mea culpa I VX :- X-
vendredi , en reconnaissant
que les premiers efforts de
son administration étaient in-
suffisants. «Beaucoup de nos
concitoyens ne reçoivent p as l'aide
dont ils ont besoin, surtout à La
Nouvelle-Orléans, et c 'est inaccep -
table», avait-i l déclaré .

Racisme en cause
Mais ces propos et l'inter-

vention de Condoleezza Rice,
seule Noire de l'administra-
tion Bush, ne sont pas parve-
nus à faire taire les accusations
de racisme.

Vendredi soir, le rappeur
afro-américain Kanye West
s'en est violemment pris au
président américain: «George
Bush s 'en fiche des Noirs», a-t-il
lancé en direct sur NBC, l'une
des principales chaînes de télé-

Des habitants de La Nouvelle-Orléans dans l'attente de leur évacuation, alors que dans la ville les gens se protègent
contre les puanteurs. La Nouvelle-Orléans sera totalement évacuée. PHOTO KEYSTONE

vision des Etats-Unis, lors d'un
concert de solidarité avec les
victimes du cyclone.

Alors que la moitié des Amé-
ricains s'est dit «insatisfaite» de
la réponse du gouvernement
dans un sondage paru hier
dans le «Washington Post», le
réalisateur Michael Moore a
reproché au président, dans
une lettre au vitriol, d'avoir
privé les victimes de Katrina
des ressources militaires qui se
trouvent en Irak.

Face à ces critiques, George
Bush, qui doit se rendre une
nouvelle fois en Louisiane au-
jourd'hui, a ordonné samedi

le déploiement «dans les 24 à
72 heures» de 7200 militaires à
la Nouvelle-Orléans et de
10.000 gardes nationaux sup-
plémentaires en Louisiane et
au Mississipi. Au total, 54.000
militaires sont mobilisés.

Nouvelle-Orléans évacuée
Le président a également

promulgué vendredi un projet
de loi autorisant le déblocage
de 10,5 milliards d'aide d'ur-
gence. De son côté, le Sénat a
décidé l'ouverture d'une en-
quête sur la façon dont les au-
torités ont géré la crise. Sur le
terrain, les opérations de se-

cours se sont poursuivies. A la
Nouvelle-Orléans, le chaos ré-
gnait toujours et les autorités
se sont dit déterminées à éva-
cuer totalement la ville.

Le coût total des dégâts
pourrai t atteindre les cent mil-
liards de dollars. Aucun bilan
humain n 'a été publié mais le
nombre de morts pourrait dé-
passer le chiffre des 10.000. A
présent, les secouristes redou-
tent les épidémies dues à la
contamination des eaux, no-
tamment la dysentrie.

«R faut p répa rer le pays à ce qui
va se passer (...) quand l'eau se re-
tirera», a averti Michael Cher-

toff. Outre les corps des victi-
mes, «il va y avoir de la p ollution.
Cela va être aussi atroce que tout ce
qu 'on a jamais pu voir dans ce
p ays, peut-être à l'exception du 11
septembre» 2001, a ajouté Mi-
chael Chertoff.

Appelées à l'aide hier par
Washington, l'Union euro-
péenne et l'Otan devaient en-
voyer de l' aide médicale et lo-
gistique dès hier soir. De nom-
breux autres pays ont égale-
ment proposé leur aide. Même
l'Iran et la Syrie, ennemis tra-
ditionnels de Washington, ont
manifesté leur sympathie, /ats-
afp-reuters

Bush face à la critique

I EN BREF |
IRAK m Amertume. Bagdad a
dénoncé hier le silence des pays
arabes après le mouvement de
foule qui a fait im millier de
morts mercredi à Bagdad. Il l'a
comparé aux messages de sou-
tien adressés aux victimes amé-
ricaines du cyclone Katrina. «Le
Qatar s 'est dit désolé pour ceux qui
ont été tués par Katrina, ce qui est ef-
fectivement triste, et leur a envoyé
100 millions de dollars. Mais pour-
quoi ne disent-ils rien quand des Ira-
kiens se font tuer tous les jours », a
protesté un élu chiite, /ats-afp

GAZA m L'espoir d'Abbas. Le
dirigeant palestinien Mah-
moud Abbas a déclaré hier
qu 'il avait bon espoir d'aboutir
«très vite» à un accord avec Israël
au sujet de la frontière entre la
Bande de Gaza et l'Egypte. Le
point de passage de Rafah est le
lien le plus important vers le
monde extérieur pour les Pa-
lestiniens. La liberté de circula-
tion est essentielle pour eux
afin de redonner vie à l'écono-
mie du territoire après 38 an-
nées d'occupation, mais Israël
veut garder une partie de son
contrôle sur cette frontière, no-
tamment pour éviter le trafic
d'armes, /ap

Nouvel incendie meurtrier à Paris
FRANCE Quatorze personnes, dont deux enfants, ont été tués dans l'incendie,
très probablement criminel, d'une tour. Quinze victimes sont grièvement atteintes

Q

uatorze personnes,
dont au moins deux
enfants, ont trouvé la
mort et quinze autres

ont été grièvement blessées
dans l'incendie d'une tour à
L'Hay-les-Roses, en banlieue
parisienne, au cours de la nuit
de samedi à hier. La police a
interpellé quatre personnes.

«Les présomptions » d'une ori-
gine criminelle de l'incendie
«sont assez fortes », a déclaré le se-
crétaire général de la préfec-
ture du Val de Marne, Jean-Luc
Marx. La Brigade criminelle a
été saisie de l'enquête, a ajouté
une source policière.

Le feu aux boîtes aux lettres
Aucune précision sur l'iden-

tité des personnes interpellées
n'a été donnée. Selon le maire
de la ville, Patrick Sève, des té-
moins ont affirmé avoir vu des
jeunes mettre le feu aux boîtes
aux lettres dans le hall de l'im-

Un pompier évacue l'une des victimes de l'incendie de
L'Hay-les-Roses. PHOTO KEYSTONE

meuble. Le premier ministre
français Dominique de Ville-
pin a exprimé hier ses condo-
léances aux familles des victi-
mes. Toutes les personnes griè-
vement blessées ont été intoxi-
quées par le dégagement de fil-

mée. L'incendie a également
fait vingt blessés légers, dont
deux pompiers légèrement in-
toxiqués. La plupart des habi-
tants de cette tour comptant
110 appartements ont par la
suite trouvé refuge dans un

gymnase de la cité. Le bilan au-
rait pu être beaucoup moins
lourd si les habitants de la tour
n'avaient pas ouvert leur porte
d'entrée, créant un appel d'air
qui a permis à la fumée de se
propager dans l'immeuble.

Incendies accidentels
Dix-sept personnes, dont

quatorze enfants, sont décé-
dées dans la nuit du 25 au 26
août dans l'incendie d'un im-
meuble du XHIe arrondisse-
ment de Paris squatté par des
familles africaines. Quatre
jours plus tard, sept Ivoiriens,
dont quatre enfants, ont péri
dans un autre immeuble
squatté, à Paris. Ces deux in-
cendies étaient eux-mêmes
survenus quatre mois après ce-
lui de l'hôtel meublé Paris-
Opéra, qui avait fait 24 morts,
également des Africains en at-
tente de logements sociaux,
/ats-afp-reuters

Les feux
ont repris

P O R T U G A L

P

lus de 1.000 pompiers
luttaient contre les
flammes dans le nord

et le centre du Portugal , en
proie à huit nouveaux incen-
dies après ceux qui ont déjà
détruit quel que 240.000 hec-
tares et fait 15 morts , dont 11
pompiers ces derniers mois.
Trois pompiers ont été bles-
sés, dont un grièvement , ont
annoncé les autorités.

Les pompiers, appuyés par
321 camions et 36 avions,
étaient mobilisés pour com-
battre ces sinistres dans les dis-
tricts de Santarem , Leiria,
Guarda , Viseu , Braganca et
Castelo Branco.

Les trois blessés d'hier l' ont
été en intervenant dans le vil-
lage de Lousa , près de la ville
de Coimbra. L'un d'eux ,
brûlé à 50%, restait hospitalisé
dans un service de soins inten-
sifs.

A la suite d' un autre incen-
die , près de la ville de Leiria,
le trafic a été interrompu sur
un tronçon d'autoroute alors
que les flammes débordaient
sur la chaussée, /ap

La Suisse
à la rescousse

W

ashington a de-
mandé l'aide de
la Suisse une se-

maine après le passage du
cyclone Katrina dans le sud
des Etats-Unis. L'ambas-
sade américaine à Berne a
transmis hier à la Direction
du développement et de la
coopération (DDC) une
liste de matériel dont les
secouristes ont besoin.

Le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) - dont des spécia-
listes de la DDC - et le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense (DDPS) vérifient quel
matériel peut être fourni et
quand ces livraisons pour-
ront être effecUiées.

Fourniture de pétrole
Pour lutter contre la

crise pétrolière, la Suisse va
par ailleurs puiser dans ses
réserves obligatoires. La
mesure n 'aura pas de con-
séquences pour les consom-
mateurs. Le Conseil fédéral
se prononcera en début de
semaine sur la mise en œu-
vre de la mesure et sur la
quantité d'or noir qui sera
livrée aux Etats-Unis.

Par ailleurs, une se-
maine après la catastro-
phe, le DFAE n'a pas con-
naissance d'éventuelles vic-
times suisses. Environ 600
Suisses sont établis dans les
Etats de Louisiane, Missis-
sipi et Alabama, pour la
plupart des double-natio-
naux. A La Nouvelle-Or-
léans, 149 Helvètes sont
annoncés comme rési-
dents, /ats



FOOTBALL En cruel manque d'idées, l'équipe de Suisse se heurte une nouvelle fois à la muraille israélienne.
Le ticket allemand passe désormais par une victoire à Chypre mercredi et un exploit contre la France ou l'Eire

Bâle
D a n i e l  B u r k h a l t e r
et  E m i l e  P e r r i n

On 
ne va pas encore en-

tonner «Deutschland,
auf Wiedersehen», mais

il faudra gentiment commen-
cer à en apprendre le couplet.
Comme les quatre «grosses»
équipes du groupe (Suisse,
France, Eire et Israël) n 'ont
toujours pas réussi à s'imposer
l'une contre l'autre, ces deux
nouveaux points perdus par
l'équipe de Suisse contre Israël
pourraient bien coûter très
cher dans le décompte final.
Les hommes de Kôbi Kuhn
n'ont plus le choix: il faudra
prendre six points lors des
trois dernières parties. En clair,
un autre résultat qu 'une vic-
toire à Chypre mercredi les
condamnerait à regarder la
Coupe du monde 2006 à la té-
lévision, à moins de réussir
deux exploits à Berne contre
la France et à Dublin contre
l'Eire... Mais au vu du niveau
de j eu affiché contre les Israé-
liens, il n 'est désormais plus
trop possible de rêver...

«/Yo_s avons eu
le match difficile

que nous attendions»
Tout avait pourtant bien

commencé pour les Helvètes.
Un haut pressing acculait les
Israéliens devant leur gardien.
Et, alors que l'aiguille n'avait
pas encore accompli son cin-
quième tour, un centre de Bar-
netta était dévié par Banado
sur son poteau. A l'affût , Frei
ne manquait pas l'aubaine
pour inscrire son 21e but en 37
sélections. Là, on se disait que
la partie était lancée et que Vo-
gel et sa bande allaient manger
tout cru ces footballeurs du

Suisses et Israéliens (à l'image de Ricardo Cabanas, à gauche, et Michael Zandberg) n'ont
une nouvelle fois pas réussi à se départager. PHOTO LAFARGUE

Moyen-Orient venus pour dé-
fendre. Erreur! Alors que la
réussite du Rennais aurait dû
les galvaniser et les pousser
vers l'avant, les Helvètes ont re-
culé. D'abord un peu, puis
touiours plus.

Zuberbûhler à côté

Très compacts, les hommes
d'Avraham Grant érigeaient
un véritable mur défensif. Ce-
lui des lamentations pour des
Suisses incapables de passer à
travers et à court d'idées, mais
surtout handicapés par les per-
formances mitigées de Gygax
et Barnetta - même s'il a été à
l'origine du but helvétique -
sur les côtés, mais également

des véritables baromètres, le
capitaine Vogel et le «stratège»
Yakin. Le néo-Bernois va au-
devant de mois bien difficiles
s'il ne retrouve pas très vite
tout son éclat...

Et, par l'entremise d'un
coup franc à première vue

SUISSE - ISRAËL 1-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 30.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rosetti (It).
Buts: 5e Frei 1-0. 20e Keisi 1-1.
Suisse: Zuberbûhler; P. Degen ,
Mûller, Senderos, L. Magnin (89e
Spycher); Gygax, Vogel, Barnetta;
H.Yakin (65e Cabanas); Frei, Von-
lanthen (82e Lustrinelli).
Israël: Davidovitch; Harazi, Ben
Haim, Banado, Keisi; Saban, Tal,

anodin, Saban déposait le cuir
sur le crâne de Keisi, qui trou-
vait le montant intérieur de la
cage de Zuberbûhler. Qui, soit
dit en passant, n 'a pas vrai-
ment bougé, pensant sans
doute que le ballon filait hors
des limites. Non, malheureuse-

Nimny (71e Zandberg) ; Badeer;
Benayoun (95e Souan); Yaniv (65e
Golan).
Notes: lin d'après-midi chaude et
ensoleillée, pelouse en bon état; La
Suisse sans Wicky (suspendu) ni
Rama (surnuméraire). Avertisse-
ments à Nimny (55e, jeu dur) , Sa-
ban (59e, jeu dur), Vogel (68e, jeu
dur) et Golan (73e, simulation).
Coups de coin: 5-2 (2-2).

ment non. «Ce but était une co-
p ie, presque un clone de celui mar-
qué p ar Israël à Dublin, concé-
dait Kôbi Kuhn. Les gars étaient
p ourtant avertis...»

Après, plus grand-chose, il
faut bien l'avouer. Si ce n'est
peut-être la belle volée de Gy-
gax (25e), qui passait de peu à
côté. Les choses ne s'arran-
geaient guère après le thé,
même si les Suisses contrô-
laient davantage le ballon et
les opérations. Frei aurait
même pu doubler la mise à
deux reprises, mais sur la pre-
mière le portier Davidovitch
réussissait un arrêt réflexe mi-
racle (47e), alors que sur la
deuxième, la frappe de la fine
gâchette rennaise, déviée par
un défenseur, ne trouvait que
la latte (86e)...

Un nouveau sale tour
Au final , évidemment, bien

des regrets pour Kôbi Kuhn.
«Nous avons eu le match diff icile
que nous attendions. Nous au-
rions p u le gagner, mais p our cela
il aurait f allu que nous p erdions
moins de ballons, en p hase off en-
sive notamment. De p lus, la p ré-
cision dans la dernière p asse
n 'était guère op timale.» Le
coach national estimait égale-
ment que la chaleur n 'avait
pas rendu service à ses gar-
çons. «Ça nous a coûté p as mal
de f orce, surtout que c 'était à nous
de faire le j eu. Mais j e  tiens
quand même à f éliciter les j oueurs
qui ont tous tout donné.» Côté
israélien, Avraham Grant était
ravi du nouveau sale tourj oué
à l'équipe de Suisse, après le
2-2 d'octobre dernier à Tel-
Aviv. «Avant ces qualif ications, j e
suis p ersuadé que les Suisses se
voyaient f aire six p oints contre
nous. Nous avons encore démon-
tré que nous sommes p arfaitement
capables de rivaliser avec Les trois
autres grosses équip es. » /DBU

Le mur des lamentations

I REMISES EN JEU I
Que calor!

L'heure inhabituelle du
coup d'envoi a suscité nom-
bre de questions, surtout au
vu de la chaleur qui régnait
à Bâle. A priori plus habi-
tués à de telles conditions,
les Israéliens ont-ils réelle-
ment été avantagés? «La ctia-
leur ne doit surtout p as consti-
tuer un alibi, mais il faut bien
admettre que l'équip e qui atta-
que en souff re p lus que celle qui
déf end» commentait Michel
Pont. C'est sans doute pour
cela que les équipes chan-
gent de camp à la pause...

Nouvelle mode?
Lorsque l'hymne natio-

nal a retenti, tous les Suisses
étaient bras dessus, bras des-
sous en signe d'unité. Une
démarche de plus en plus
courante qui, si l'état d'es-
prit des Helvètes ne se dis-
cute pas, n'est pas toujours
uès confortable pour tout le
monde. Ainsi, le petit Johan
Vonlanthen s'est reuouvé
entre les colosses Philipp
Degen et Philippe Sende-
ros. L'hymne national sur la
pointe des pieds, une nou-
velle mode?

Chercher l'erreur
Les joueurs israéliens ne

sont pas forcément très con-
nus chez nous. La vedette,
c'est qui? Chez les Hébreux,
c'est Yossi Benayoun qui en-
dosse la casquette de star.
Mais seulement chez eux,
car il était le seul dont les
responsables de l'ASF n'ont
pas trouvé le club ni le nom-
bre de sélections à inscrire
sur la feuille de match.
Cherchez l'erreur. /EPE

Problèmes de
communication
Au 

lendemain du
match , toute l'équipe
de Suisse était suppo-

sée s'entraîner à Freienbach.
Or, peu après 10 h, seuls les
remplaçants étaient là. «Les
p lans ont changé, expliquai t le
chef de presse de l'ASF
Pierre Benoît. Les jo ueurs titu-
larisés samedi ont souliaité rester
à l'hôtel.» Les j ournalistes lui
demandaient alors s'ils pou-
vaient y aller. «Non. f e  suis dé-
solé. C'est la décision des
joueun, p as de l'entraîneur.»
Bravant 1 interdit, des jour-
nalistes se rendaient néan-
moins à l'hôtel. Et là, oh sur-
prise, ils trouvaient plusieurs
joueurs parfaitement dispo-
sés à se confier à la presse.
«A aucun moment on a émis le
souhait de ne p as p arler aux mé-
dias, affirmait abasourdi Pas-
cal Zuberbûhler. Johann Vo-
gel confirmait la version du
gardien. «En tant que cap i-
taine, je ne suis absolument p as
au courant de cette histoire. Je
demanderai des exp lications.
On a l 'art de se créer des problè-
mes là où il n 'y en a pas.» /si

I LE POINT |
Qualifications pour

la Coupe du monde 2006

Suisse - Israël 1-1 ( 1-1 )
France - Iles Féroé 30 (2-0)

Classement
1. Suisse 7 3 4 0 14-5 13
2. Eire 7 3 4 0 11-4 13
3. France 7 3 4 0 8-1 13
4. Israël 8 2 6 0 11-9 12
S.Chypre 7 1 1 5  7-12 4
6. Iles Féroé 8 0 1 7  3-23 1

Prochaines journées
Mercredi 7 septembre: Chypre -
Suisse. Iles Féroé - Israël. Eire -
France. Samedi 8 octobre: Suisse -
France. Chypre - Eire. Israël - Iles Fé-
roé. Mercredi 12 octobre: Eire -
Suisse. France - Chypre.

Déjà joués
Eire - Chypre 3-0
Suisse - Iles Féroé 60
France - Israël 0-0
Iles Feroé - France 0-2
Suisse - Eire 1-1
Israël - Chypre 2-1
Chypre - Iles Féroé 2-2
Israël - Suisse 2-2
France - Eire 0-0
Eire - Iles Féroé 2-0
Chypre - France 0-2
Chypre - Israël 1-2
France - Suisse 0-0
Israël - Eire 1-1
Suisse - Chypre 1-0
Israël - France 1-1
Des Féroé - Suisse 1-3
Eire - Israël 2-2
Iles Féroé - Eire 0-2
Iles Féroé - Chypre 0-3
Suisse - Israël 1-1
France - Iles Féroé 3-0

Ludovic Magnin: «C'est ty-
p iquement le genre de match où
l'on p eut être frustré à la fin. Le
but qu 'ils inscrivent n 'est même
p as une vraie tête, il p rend le bal-
lon avec l'arrière du crâne, j e  ne
sais p as trop comment il a pu en-
trer. R nous a manqué un p oil
d'idée f ace à cette équipe très bien
organisée et regroup ée devant
son but. De ce fait, nous
n 'avions p as d 'esp aces. Malgré
tout, il f aut retenir notre très bon
état d'esprit. La chance n 'a rien
à voir dans tout cela. Elle se p ro -
voque et nous n 'avons pas su le
f aire suff isamment.»

Philippe Senderos: « I l n y a
rien de démoralisant, nous
avons attaqué durant tout le
match p our emp ocher les trois
p oints. Nous avons su rester con-
centrés durant toute la partie en
déf ense. Rs se p rocurent une oc-
casion et la mettent au fond.
C'est 1e football. Rfaut garder le
p ositif, nous avons créé quelque
chose et tout reste possible.»

Johann Vogel: «Dans un
group e comme celui-ci, tous les.

p oints sont chers. Nous avons
p eut-être p erdu deux p oints,
mais si l'on p rend les choses p o-
sitivement, c'est un p oint de ga-
gné.»

Michel Pont (coach-assis-
tant): «R ne nous a manqué
qu 'une seule chose, un deuxième
but. Israël n 'est jamais aussi re-
doutable que quand il est dos au
mur. Rs ont très bien su nous
mettre sous p ression et nous
n 'avons p as su garder le ballon
au milieu p our nous installer
dans leur camp . R faut souli-
gner l 'état d 'esp rit et le courage
iuun urujuu yitruve «a gan. uy
a de quoi être f rustré p ar rapp ort
à l'investissement, tant p hysi-
que que mental, qu 'ils ont
f ourni. Nous avons tout essayé
en f in  de match, au risque de
s'exposer aux contre-attaques.
Certes, nous avons souff ert
d 'un gros déchet technique,
mais tout ne p eut p as toujours
être p arf ait. Au f inal, ils mar-
quent sur ce qui n 'est même p as
une occasion. Ce but vient de
nulle p art.» /EPE

La rencontre a été interrompue pendant près de 70 secon-
des à la 52e minute de jeu par cinq «envahisseurs» bran-
dissant une banderole politique, hostile à Israël. Il a fallu
l'intervention d'Alex Frei notamment pour que les trublions
soient évacués. «Un match n'est pas une tribune pour la po-
litique» a déclaré pour sa part Kôbi Kuhn. PHOTO LAFARGUE
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Andorre - Finlande 0-0
Arménie - Pays-Bas 0-1
Roiunanie - Rép. tchèque 2-0

Classement
1. Pays-Bas 9 8 1 0  21-3 25
2. Roumanie 11 7 1 3 19-10 22
3. Rép. tchèque 9 7 0 2 28-9 21
4. Finlande 9 4 1 4  16-14 13
5. Macédoine 10 2 2 6 10-19 8
6. Andorre 10 1 2 7 4-27 5
7. Arménie 10 1 1 8 5-21 4

Prochaine journée
Mercredi 7 septembre. 17 h 30: Ré
publique tchèque - Arménie. 18 h:
Finlande - Arménie. 20 h 30: Pays-
Bas - Andorre.

Céorgie - Ukraine 1-1
Albanie - Kazakhstan 2-1
Turquie - Danemark 2-2

Classement
1. Ukraine * 10 7 3 0 16-4 24
2. Turquie 10 4 5 1 21-9 17
3. Grèce 9 4 3 2 12-7 15
4. Danemark 9 3 4 2 15-10 13
S.Albanie 10 4 0 6 9-16 12
6. Géorgie 9 2 3 4 13-18 9
7. Kazakhstan 9 0 0 9 4-25 0

* = qualifié pour la Coupe du monde 2006.

Prochaine journée
Mercredi 7 septembre. 15 h: Ka-
zakhstan - Grèce. 18 h 15: Ukraine -
Turquie. 20 h: Danemark - Géorgie.

Estonie -1 .ettonie 2-1
Russie - Liechtenstein 2-0
Portugal - Luxembourg 6-0

Classement
1. Portugal 9 7 2 0 30-4 23
2. Slovaquie 9 5 3 1 22-7 18
3. Russie 9 5 3 1 18-11 18
4. Lettonie 10 4 2 4 17-17 14
S. Estonie 10 4 2 4 14-16 14
6. Liechtenstein 10 1 2 7 9-21 5
7. Luxembourg 9 0 0 9 4-38 0

Prochaine journée
Mercredi 7 septembre. 17 h: Russie -
Portugal . 18 h: Lettonie - Slovaquie.
19 h 30: Liechtenstein - Luxembourg.

Ecosse - Italie 1-1
Moldavie - Bélarus 2-0
Slovénie - Norvège 2-3

Classement
1. Ita li e 7 4 2 1 10-6 14
2. Norvège 7 3 3 1 9-5 12
3. Slovénie 7 2 3 2 8-8 9
4. Bélarus 7 1 4  2 10-9 7
5. Ecosse 7 1 4  2 4-5 7
6. Moldavie 7 1 2  4 3-11 5

Prochaine journée
Mercredi 7 septembre. 19 h: Bélarus -
Italie. Norvège - Ecosse. 20 h 15: Mol-
davie - Slovénie.

Irlande du N. - Azerbaïdjan 2-0
Pays de Galles - Angleterre 0-1
Pologne - Autriche 3-2

Classement
1. Pologne 8 7 0 1 25-7 21
2. Angleterre 7 6 1 0  14-3 19
S.Autriche 7 3 2 2 13-11 11
4. Irlande du Nord 7 1 3 3 7-13 6
5. Pays de Galles 7 0 2 5 5-12 2
6. Azerbaïdjan 8 0 2 6 1-19 2

Prochaine journée
Mercredi 7 septembre. 18 h: Azer-
baïdjan - Autriche. 20 h 30: Pologn e -
Pays-de-Galles. 20 h 45: Irlande du
Nord - Angleterre.

Bosnie-Herz. - Belgique 1-0
Serbie et Mont. - Lituanie 2-0

Classement
1. Serbie et Mont. 7 4 3 0 12-0 15
2. Espagne 7 3 4 0 10-2 13
3. Bosnie-Herz. 7 2 4 1 8-8 10
4. Lituanie 7 2 3 2 7-5 9
5. Belgique 7 2 2 3 7-8 8
6. Saint-Marin 7 0 0 7 2-23 0

Prochaine journée
Mercredi 7 septembre. 19 h: Lituanie
- Bosnie-Herzégovine. 20 h 30: Belgi-
que - Saint-Marin. 22 h: Espagne - Ser-
bie-et-Monténégro.

Suède - Bulgarie 3-0
Islande - Croatie I -3
Hongrie - Malte 4-0

Classement
1. Croatie 7 6 1 0  19-4 19
2. Suède 7 6 0 1 26-2 18
3. Hongrie 7 4 1 2  13-11 13
4. Bulgarie 7 2 2 3 11-14 8
5. Islande 8 1 1 6  11-21 4
6. Malte 8 0 1 7  2-30 1

Prochaine journée
Mercredi 7 septembre. 18 h: Bul garie
- Islande. 18 h 45: Malte - Croatie. 20
h 45: Hongrie - Suède.
Les huit vainqueurs et les deux meilleurs
deuxièmes (selon le système des coefficients )
obtiennent leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes classées
deuxièmes se disputent ensuite , en barrage
aller et retour, les trois derniers tickets , /si

Un buteur retrouvé
FOOTBALL Grand artisan du succès facile de la France sur les Iles Féroé, Dj ibril Cissé a démontré

qu 'il était de retour au tout premier plan. Sa double fracture tibia-péroné appartient déjà au passé

La 
France n 'a pas eu à

forcer son talent pour
prendre la mesure des

Iles Féroé 3-0 à Lens. Dj ibril
Cisse, auteur de deux buts et à
l'origine de l'autre, a été l'élé-
ment le plus percutant des
«Bleus» . L'attaquant de Liver-
pool a fait parler sa puissance
face aux défenseurs féringiens.

Contre un adversaire qui
leur était très inférieur, les
Français ont érité le piège de
la facilité. Si le score final n 'a
pas été plus large, cela a tenu à
l'excellente prestation du gar-
dien Jakup Mikkelsen. Avec
ces trois points, les Français re-
viennent à la hauteur de la
Suisse et de l'Eire avant le
match capital prévu mercredi
à Dublin.

«Ma plus belle soirée...»
A l'inverse de ce qui s'était

passé au stade de Torshavn à
l'aller, les «Bleus» mettaient la
main sur la rencontre dès les
premières minutes. La pré-
sence de Zidane donnait un
évident coup d'accélérateur au
j eu et apportait une insp ira-
tion qui avait fait cruellement
défaut tout au long de sa re-
u-aite internationale. Le tan-
dem Cissé-Henry - en l'ab-
sence de David Trezeguet, sus-
pendu - était celui qui conve-
nait pour bouger une défense
des Féroés athlétique à défaut
d'être technique. «C 'est ma plus

M ¦ - . .a t -  i . r  ¦

Avec deux buts et un tir décisif , Djibril Cissé s'est montré particulièrement percutant face aux Iles Féroé. PHOTO KEYSTONE

belle soirée en bleu» savourait Dj i-
bril Cissé, qui compte 22 sélec-
tions et, désormais, sept goals
avec l'équi pe de France.

Victime d'une double frac-
ture tibia-péroné en octobre
2004, qui l' a tenu éloigné des
pelouses jusqu'au printemps
suivant, le Français a retrouvé
tous ses moyens et son sens du

but. Une renaissance d autant
plus méritoire que le j oueur
vient de traverser une période
de turbulences dans son club.
j \nnoncé un peu partout, con-
voité notamment par Monaco
et Marseille, 0 n 'était pourtant
pas officiellement sur la liste
des transferts. «Je n 'ai p as eu de
discussion sur un éventuel dép art.

J ai encore trois ans de contrat ici et
dans ma tête, j e  reste à Liverpool» a
affirmé Cissé.

En se tordant la cheville gau-
che en fin de partie, le buteur
a apporté un petit bémol à sa
belle soirée. «Elle est gonf lée, j 'es-
p ère que ce ne sera p as trop grave. »
Cissé sera-t-il remis pour le ren-
dez-vous de Dublin? /si-ap

FRANCE - ILES FÉROÉ 3-0 (2-0)
Lens: 40.126 spectateurs.
Arbitre: M. Jara (Tch).
Buts: 13e Cissé 1-0. 18e Olsen
(autobut) 2-0. 76e Cissé 34).
France: Coupet; Sagnol , Thuram
(76e Squillaci), Boumsong, Gal-
las; Vieira, Makelele, Malouda;
Zidane (58e Dhorasoo); Cisse,
Henry (67e Wiltord)./si

ARMÉNIE - PAYS-BAS 0-1 (0-0)
Erevan: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Dougal (Eco).
But: 63e van Nistelrooy 0-1.
Pays-Bas: Van der Sar; Boulahrouz ,
Kromkamp (62e Vennegoor of Hes-
selink), Opdam , van Bronckhorst;
Cocu, Landzaat (51e Sneijder) , Ma-
duro; Kuijt, van Nistelrooy, van Per-
sie (75e van der Vaarl).

ROUMANIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
2-0 (1-0)
Constanta: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Hauge (No).
Buts: 28e Mutu 1-0. 56e Mutu 2-0.
République tchèque: Cech; Grygera ,
Bolf (59e Sivok), Ujfalusi , Janku-
lovski (13e Pospech); Poborsky, Po-
lak, Heinz (72e Jun)., Smicer; Koller,
Baros.

ANDORRE - FINLANDE 0-0
Andorre: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Ver Eecke (Be).

GÉORGIE - UKRAINE 1-1 (0-1)
Tbilissi:
Arbitre: M. Ovrebo (No).
Buts: 44e Rotan 0-1. 89e Gachokidsc
1-1.
Notes: match joué à huis clos en rai-
son d'une sanction contre la Géor-
gie.

TURQUIE - DANEMARK 2-2 (0-1)
Stade Inonu, Istanbul: 30.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Gonzalez (Esp).
Buts: lie Claus Jensen 0-1. 48e
Okan 1-1. 81e Metin 2-1. 93e I_arsen
2-2.

ALBANIE - KAZAKHSTAN 2-1 (0-0)
Stade Qemal-Stafa, Tirana: 2000
spectateurs.
Arbitre: M. Slup ik (Pol).
Buts: 54e Mvrtaj 1-0. 56e Bogdani 2-
0. 63e Nisozev 2-1.

PORTUGAL - LUXEMBOURG 6-0 (3-0)
Estadio do Algarve, Faro: 30.000
spectateurs.
Arbitre: M. Van Egmond (PB).
Buts: 23e Andracle 1-0. 30e Carvalho
2-0. 37e Pauleta 3-0. 56e Pauleta 4-0.
79e Sabrosa 5-0. 83e Sabrosa 6-0.

Portugal: Ricardo; Valente, Car-
valho, Andrade, Ferreira; Maniche
(46e Moutinho), Costinha , Ronaldo
(62e Sabrosa), Deco (66e Postiga),
Figo; Pauleta.

RUSSIE - LIECHTENSTEIN 2-0 (1-0)
Stade du Lokomotiv, Moscou:
18.123 spectateurs.
Arbitre: M. Hyytia (Fin).
Buts: 27e. Kerchakov 1-0. 67e Ker-
chakov 2-0.
Russie: Akinfeev; Anjukov, Vasili Be-
resuzki , Ignachevitch , Alexei Bere-
suzki; Ismailov, Smertin , Biljaletinov;
Archanin (77e Sennikov) ; Pavlut-
chenko (66e Aldonin), Kerchakov
(82e Kiritchenko).
Liechtenstein: Jehle, Telser, Martin
Stocklasa, D'Ella , Michael Stocklasa;
Vogt (46e Rohrer), Ronny Bûchel,
Martin Bûchel (70e Fischer) , Burg-
meier; Thomas Beck (87e Daniel
Frick), Mario Frick.
Notes: la Russie sans Sychev et Los-
kov (blessés), le Liechtenstein sans
Roger Beck (suspendu), Hasler et
Ritter (blessés). Jehle retient un pe-
nalty d'Ignachevitch (4e). Avertisse-
ments àjehle (3e) et D'Elia (17e).

ESTONIE - LETTONIE 2-1 (1-0)
Tallin: 3000 spectateurs.
Buts: 1 le Oper 1-0. 70e Smimov 2-0.
90e Laizans 2-l.
Notes: la Lettonie avec Stepanovs
(Grasshopper, a été averti).

ECOSSE - ITALIE 1-1 (1-0)
Hampden Park, Glasgow: 50.000
spectateurs.
Buts: 13e Miller 1-0. 74e Grosso 1-1.
Italie: Peruzzi ; Zaccardo (46e
Grosso), Nesta, Cannavaro, Zam-
brotta; Gattuso, Pirlo , De Rossi (60e
Camoranesi); Totti; Vieri, Iaquinta
(71e Toni).
Notes: l'Italie sans Buflbn (blessé).

SLOVÉNIE - NORVÈGE 2-3 (1-2)
Celje: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Cantalejo (Esp).
Buts: Ire Carew 0-1. 4e Cimirotic 1-
1. 24e Lundekvam 1-2. 83e Zlogar 2-
2. 90e Pedersen 2-3.

MOLDAVIE - BÉLARUS 2-0 (1-0)
Chisinau: 5000 spectateurs.
Buts: 15e Rogachev 1-0. 49e Roga-
chev 2-0.

POLOGNE - AUTRICHE 3-2 (2-0)
Chorzow: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. De Santis (It).
Buts: 13e Smolarek 1-0. 22e Ko-
sowski 2-0. 61e Linz 2-1. 68e Zu-
rawski 3-1. 80e Linz 3-2.

PAYS DE GALLES - ANGLETERRE 0-1
(0-0)
Cardiff: 70.715 spectateurs.
Arbitre: M. Ivanov (Rus).
But: 54e Joe Cole 0-1.
Angleterre: Robinson; Young, Carra-
gher, Ferdinand, Ashley Cole; Beck-
ham; Wright-Phillips (68e Defoe),
Lampard (84e Richardson), Ger-
rard, Joe Cole (76e Hargreaves);
Rooney.

IRLANDE DU NORD - AZERBAÏDJAN
2-0 (0-0)
Belfast: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Stanisic (Ser).
Buts: 60e Elliott 1-0. 85e Feeney (pe-
nalty) 2-0.

SERBIE-MONTÉNÉGRO - LITUANIE
2-0 (1-0)
Belgrade: 25.000 spectateurs.
Buts: 18e Kezman 1-0. 75e Ilic 2-0.

BOSNIE-HERZÉGOVINE - BELGIQUE
1-0 (0-0)
Zenica: 12.000 spectateurs.
But: 62e Barbarez 1-0.

ISLANDE - CROATIE 1-3 (1-0)
Reykjavik: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Stark (Ail).
Buts: 24e Gudjohnsen 1-0. 56e Baia
ban 1-1. 61e Balaban 1-2. 82e Srna
(penalty) 1-3.

SUÈDE - BULGARIE 3-0 (0-0)
Stockholm: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. De Bleeckere (Be).
Buts: 60e Ljungberg 1-0. 75e Mell
berg 2-0. 90e Ibrahimovic 34).
Notes: expulsion de Georgiev (49e,
Bulgarie, deuxième avertissement).

HONGRIE - MALTE 4-0 (1-0)
Budapest: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Goduljan (Ukr).
Buts: 35e Torghelle 1-0. 57e Said

(autogoal) 2-0. 65e Takacs 34). 83e
Rajczi 4-0.

Etats-Unis - Mexique 24). Panama -
Costa Rica 3-1. Trinité & Tobago -
Guatemala 3-2.
Classement (sept matches): 1. Etats-
Unis 18. 2. Mexique 16. 3. Costa
Rica 10. 4. Gua-itemala 7 (-1). 5. Tri-
nité & Tobago 7 (-5). 6. Panama 2.
Les Etats-Unis qualifiés pour la
phase finale de la Coupe du monde.

Bolivie - Equateur 1-2. Venezuela -
Pérou 4-1. Paraguay - Argentine 1-0.
Brésil - Chili 5-0.
Classement: 1. Argentine 16-31. 2.
Brésil 16-30. 3. Equateur 16-26. 4.
Paraguay 16-25. 5. Colombie 15-20.
6. Chili 16-20. 7. Uruguay 15-18. 8.
Venezuela 16-18. 9. Pérou 16-15. 10.
Bolivie 16-13. Argentine et Brésil
qualifiés pour la Coupe du monde.

Finale. Match aller: AusU"alie - Iles
Salomon 7-0. Le match retour aura
lieu le 6 septembre à Honiara. Le
vainqueur disputera en novembre
un barrage face au cinquième du
groupe AmSud pour une qualifica-
tion pour la Coupe du monde 2006.

Groupe 1: Zambie - Sénégal 0-1.
Mali - Congo 2-0. Togo - Libéria 3-0.
Classement (neuf matches): 1. Togo
20. 2. Sénégal 18. 3. Zambie 16. 4.
Congo 10. 5. Mali 8. 6. Libéria 4.
Groupe 2: Burkina Faso -Afrique du
Sud 3-1. RD Congo - Cap-Vert 2-1.
Ghana - Ouganda 2-0. Classement:
1. Ghana 9-18. 2. Afrique du Sud 9-
15. 3. RD Congo 9-15. 4. Burkina
Faso 9-12. 5. Cap-Vert 9-10. 6. Ou-
ganda 9-7. Le Ghana qualifié pour la
Coupe du monde 2006.
Groupe 3: Côte d'Ivoire - Cameroun
2-3. Egypte - Bénin 4-1. Classement:
1. Cameroun 9-20. 2. Côte d'Ivoire
9-19. 3. Egypte 9-16. 4. Libye 9-12. 5.
Soudan 9-6. 6. Bénin 9-2.
Groupe 4: Zimbabwe - Rwanda 3-1.
Angola - Gabon 3-0. Classement 1.
Angola 9-18 (8-6). 2. Nigeria 8-15
(11-4). 3. Zimbabwe 9-15. 4. Gabon
9-9. 5. Algérie 8-7. 6. Rwanda 9-5.
Groupe 5: Kenya - Tunisie 0-2. Ma-
roc - Botswana 1-0. Guinée - Malawi
3-1. aassement: 1. Tunisie 9-20. 2.
Maroc 9-19. 3. Guinée 9-14. 4. Kenya
9-10. 5. Botswana 9-9. 6. Malawi 9-3.

¦ AUTRES STADES | L'Ukraine
qualifiée

La 
j ournée de qualifi-

cation de samedi a li-
vré plusieurs verdicts

en Europe: l'Ukraine ira en
Allemagne, alors que les
Pays-Pas et le Portugal y sont
presque. Pour l'Italie, l'An-
gleterre, la Suède et l'Espa-
gne, rien n'est acquis. «Le
rêve devient réalité» a affirmé
Andrei Shevchenko, le Bal-
lon d'or 2004, ravi de pou-
voir comme son pays dispu-
ter sa première Coupe du
Monde. Depuis l'indépen-
dance de 1991 et la fin de
l'équipe d'URSS (baptisée
CEI à l'Euro 1992 avant de
disparaître), l'Ukraine rê-
vait de disputer une phase fi-
nale d'une grande compéti-
tion , mais avait à chaque fois
échoué.

Les Etats-Unis, le Ghana
et le Brésil de la partie
Les Etats-Unis ont obtenu

leur ticket grâce à leur vic-
toire 2-0 sur le Mexique lors
de la septième journée du
tour final de la zone CON-
CACAF. La sélection améri-
caine disputera ainsi sa cin-
quième phase finale de
Coupe du monde d'affilée.

Le Ghana s'est qualifié
hier après sa victoire contre
l'Ouganda (24)) et à la fa-
veur de la défaite samedi de
l'Afrique du Sud contre le
Burkina Faso (3-1). Il s'agit
de sa première qualification
pour une Coupe du monde.
Facile vainqueur du Chili
(54)), le Brésil a également
décroché son billet, /si



Echallens - UGS 2-3
Fribourg - Martigny 3-2
Grand-Lancy-Bulle 04)
Bex - Malley 1-6
Serrières - Signal Bernex 0-0
Stade Nyonnais - Servette 1-1

Classement
l.UGS 5 3 2 0 10-6 11
2. Bulle 5 3 1 1  6-4 10
3. St. Nyonnais * 5 3 1 1  7-6 10
4. E. Carou ge 5 3 0 2 13-4 9
5. Malle y 5 3 0 2 12-6 9
6. Guin 5 3 0 2 14-10 9
7. Echallens 5 3 0 2 8-8 9
8. Servette 5 2 2 1 9-7 8
9. Fribourg 5 2 1 2  9-8 7

lO.Bex 5 2 1 2  7-11 7
11. Naters 5 2 0 3 8-12 6
12. Serrières 5 1 2  2 5-4 5
13. Signal Bernex 5 1 2  2 6-8 5
14. Chênois 5 1 2  2 6-10 5
15. Grand-Lancy 5 0 2 3 6-13 2
16. Martigny 5 0 0 5 4-13 0

Prochaine journée
Samedi 10 septembre. 16 h 30: Guin
- Echallens. 17 h: Grand-Lancy -
Etoile Carouge. Malley - Chênois.
Martigny - Nyon. 17 h 30: Naters -
Bex. 19 h: UGS - Fribourg. 19 h 30:
Bulle - Signal Bemex. Dimanche 11
septembre. 16 h: Servette - Serrières.

Soleure - Young Boys M21 24)
Lucerne M21 - Zofingue 1-1
Bâle M21 - Laufon 44)
Delémont - Schôtz 24)
Kickers Lucerne - Buochs 3-2
Wangen - Muttenz 4-1
Granges - Dornach 1-0
Mûnsingen - Bienne 1-2

Classement
1. Delémont 5 4 1 0  11-3 13
2. Bienne 5 4 0 1 11-3 12
3. K. Lucerne * 5 3 2 0 10-6 11
4. Soleure 5 3 0 2 7-5 9
5. Dornach 5 3 0 2 7-7 9
6. Zofingue 5 2 2 1 8-8 8
7. Muttenz 4 2 1 1 8 - 9  7
8.Granges 5 2 1 2  5-5 7
9.BâleM21 5 2 0 3 12-10 6

10. Wangen 5 1 3  1 10-8 6
11. Schôtz 5 1 2  2 6-9 5
12. Laufon 5 1 1 3  6-11 4
13. Mûnsingen 5 0 3 2 5-7 3
14.Y. Boys M21 5 0 3 2 5-8 3
15. Lucerne M21 5 0 2 3 5-11 2
16. Buochs 4 0 1 3  6-12 1

Red Star-Saint-Gall M21 2-1
Frauenfeld - Grasshopper M21 0-3
Zurich M21 - Kreuzlingen 14)
Seefeld - Zoug 2-2
Rapperswil - Mendrisio 4-2
Chain - Herisau 2-3
Brugg - Tuggen 1-3
Biasca - .Altstetten 24)

Classement
1. Red Star 5 4 1 0  16-4 13
2. Zurich M21 5 4 1 0  12-1 13-
3.Herisau * 5 3 1 1  10-8 10-
4. Grasshop. M21 5 2 3 0 14-5 9
5. Tuggen 5 3 0 2 7-7 9
6. Saint-Gall M21 5 2 1 2  9-7 7
7. Mendrisio 5 2 1 2  5-6 7
8. Zoug 5 2 1 2  14-16 7
9. Kreuzlingen 5 2 1 2  7-9 7

10. Brugg 5 2 1 2  6-8 7
ll.Cham 5 1 3  1 8-7 6
12. Biasca 5 2 0 3 7-7 6
13. Seefeld 5 1 1 3  5-8 4
14. Altstetten 5 1 1 3  4-9 4
15. Rapperswil 5 1 0  4 9-17 3
16. Frauenfe ld 5 0 0 5 5-19 0
* Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

I LE POINT |

«Signal» de détresse
FOOTBALL Match nul et vierge entre Serrières et Signal Bernex. Dominateurs sur l'ensemble

de la rencontre, les protégés de Pascal Bassi ont touj ours autant de peine dans la concrétisation

Charles Wittl (en vert) ne passera pas: Serrières éprouve toujours autant de peine au niveau de la concrétisation. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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

Le 
dentifrice Signal pour

se brosser les dents et
avoir un sourire éclatant.

Le Signal-de-Bougy dans le can-
ton de Vaud, un endroit où il
fait bon se détentre. Signal
Bemex, néo-promu genevois
en première ligue qui ne
voyage pas trop bien. Un sha-
ker, bien mélanger les «Si-
gnaux» et voilà Serrières qui
s'impose à domicile, en toute
décontraction et avec le sourire
du vainqueur? Pas vraiment!

En fait, le seul signal pro-
posé par les «vert» fut un si-
gnal de détresse. Sur leur pe-
louse, les protégés de Pascal

Bassi ont outrageusement do-
miné les débats. Ils ont eu la
majeure partie du temps le
cuir dans leurs rangs et se sont
procurés une kyrielle d'occa-
sions de faire trembler les filets
adverses. Manque de réussite,
de conviction ou de précision:
des éléments qui ne sont
même pas palpables peuvent
parfois peser étrangement
lourd dans la balance!

«Je ne sais p as quoi dire, re-
grettait l'entraîneur des «vert»
à l'issue d'un match nul et
vierge. Nous avons la situation
bien en main, nous nous p rocu-
rons les occasions les p lus nettes,
mais nous n 'arrivons toujours p as
à concrétiser notre domination. Ce
n 'est pas tolérable! Et c 'est genti-

ment en train de tourner à la psy -
chose. Un p oint obtenu contre
Signal Bernex, c'est insuff isant. »

Quelle est la solution?
La solution? Des coups de

bâton? Stoppa et ses potes ne
sont plus des enfants. Un ma-
rabout? Un gri-gri? Le même
qui a permis à l'attaquant Keita
de jouer alors qu 'il quittait
l'entraînement sérieusement
touché j eudi dernier? Même là
il y a de quoi avoir des doutes.
Car lorsque le No 13 des «vert»
se j etait sur un centre de Ca-
racciolo, sa reprise ne fit que
toucher le haut du poteau gau-
che du portier Van der Laan
(61e). Et s'il n 'y avait que ça!
Malheureusement pour les

nerfs des supporters neuchâte-
lois, Keita, Lameiras et Carac-
ciolo (le trident offensif de Ser-
rières) gâchèrent encore cinq
belles occasions de donner
l'avantage à leurs couleurs.

Au final , l'expérimenté Pas-
cal Bassi sait très bien que la
patience est la meilleure des
vertus. «Nous ne nous découra-
geons p as, assure-t-il. Nous tra-
vaillons la conclusion devant les
buts à tous les entraînements.»
Dans deux semaines, les «vert»
devraient encore accueillir
Martigny sur leur terrain. Phi-
lip Morris prendra ensuite pos-
session du terrain et Serrières
j ouera à Colombier. Et les pro-
blèmes de concrétisation parti-
ront en fumée? /TTR

SERRIÈRES - SIGNAL BERNEX 0-0
Terrain de Serrières: 123 specta-
teurs.
Arbitre: M. Von Kaenel.
Serrières: Kohler, Scarselli , Brûl-
hart, Stoppa; Rodai (59e Rupil),
Bassi, Witd (46e Cheminade),
Spoeri; Keita, Lameiras, Carac-
ciolo.
Signal Bernex: Van der Laan; Bi-
geard , Mesquitta, Rivas, Jeannet;
Chentouf (64e Schnyder) , Ba-
chelet, Calderon (79e Gedeva-
nishvili), Mbama; Pittion , Tran-
chet (46e De Sa).
Notes: température estivale, pe-
louse en bon état. Serrières sans
Camborata ni Wuthrich (bles-
sés). Avertissements à Pittion
(41e, tentative de marquer avec
la main), Keita (48e, port d'une
bague), Gedevanishvili (80e,
faute grossière) et Spoeri (93e,
faute grossière). Coups de coin:
7-3 (4-1).

I EN BREF |
FOOTBALL u Les Allemands
battus. A moins d'un an de la
Coupe du monde, rMemagne
inquiète ses partisans. La
«mannschaft» a sombré à Bra-
tislava, s'inclinant 2-0 contre
une Slovaquie pourtant loin
d'être redoutable. Karhan ,
joueur de Wolfsburg, a inscrit
les deux buts slovaques en pre-
mière mi-temps, mettant à nu
•es lacunes défensives de la
charnière centrale germani-
que. A Santander, l'Espagne a
dû se contenter d'une courte
victoire 2-1 devant le Canada.
Tamudo et Morientes ont mar-
qué pour les Espagnols./si

TRIATHLON m Suisses victo-
rieux. La Suisse a réussi le dou-
blé lors de la quatrième manche
de la Coupe européenne de X-
Terra, disputée à Bakio (Esp).
Sibylle Matter s'est imposée
nettement, alors qu 'Olivier
Marceau a devancé de peu le
champion du monde de la dis-
cipline Hektor lllanos (Esp). /si

CHALLENGE LEAGUE
CHIASSO - LAUSANNE 2-0 (2-0)
Com unai e: 1320 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 29e Riccio 1-0. 31e Kalou 2-0.

BAULMES - WINTERTHOUR 1-3 (0-2)
Sous-Ville: 740 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 33e Kohler 0-1. 40e Bengondo
0-2. 58e Raimondi 0-3. 63e Ebe 1-3.

KRIENS - MEYRIN 1-1 (1-1)
Kleinfeld: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 13e Meier 1-0. 22e Koum 1-1.

Classement
1. Lausanne-Sp. 8 6 1 1  18-11 19
2. Chx-de-Fd s 8 4 3 1 17-11 15
3. Sion 8 4 3 1 12-7 15
4.Vaduz 7 4 2 1 18-7 14
5. Wohlen 8 4 2 2 18-11 14
6. Baulmes 8 4 2 2 12-10 14
7. YFJuventus 8 3 3 2 10-9 12
8.Lucerne 8 3 2 3 15-14 11
9. Wil 8 3 1 4  15-15 10

10. Chiasso 8 2 4 2 7-8 10
11. Concordia 8 3 1 4  14-21 10
12. AC Lugano 8 2 3 3 9-13 9
13. Winterthour 8 1 4  3 14-15 7
14. Kriens 8 1 4  3 10-13 7
15. Bellinzone 8 1 4  3 6-11 7
16. Baden 8 1 3  4 6-12 6
17.Locarno 7 1 2  4 3-8 5
18. Meyri n 8 0 4 4 2-10 4

Prochaine journée
Vendredi 9 septembre. 19 h 30: Con-
cordia - AC Lugano. Wohlen - Win-
terthour. Samedi 10 septembre.
17 h 30: Wil - Meyrin. YF Juventus -
Vaduz. 19 h 30: Bellinzone - La
Chaux-de-Fonds. Chiasso - Baden.
Kriens - Sion. Locarno - Lucerne. Di-
manche 11 septembre. 14 h 30: Baul-
mes - Lausanne-Sport, /si

Première défaite de la saison
pour Stéphane Chapuisat et
Lausanne-Sport à Chiasso.

PHOTO LAFARGUE

I BUTEURS |
1. Malenovic (Wohlen) et Vogt
(Sion, +1) 7. 3. Chapuisat (Lau-
sanne-Sport) , N'Tiamoah (Lucerne,
+1), Boughanem (Chx-de-Fds, +2),
Bengondo (Winterthour, +1) et Ma-
liq i (Wil, +3) 6. 8. Gaspar (Vaduz) et
Tchouga (Lucerne, +1) 5. 10. Njanke
(Baulmes), Cengel (Wil), Renfer
(Winterthour), Valente (Chx-de-Fds,
+1), Riccio (Chiasso, +1) etAlphonse
(Chx-de-Fds, +2) 4.

BASKETBALL Thabo Sefolosha et ses coéquipiers se sont
imposés 66-60 en Slovaquie. Les rebonds ont été décisifs

La 
Suisse a créé une belle

surprise dans son qua-
trième match du

groupe B de la Division B du
championnat d'Europe. Les
hommes de Manu Schmitt ont
relancé leurs actions en allant
s'imposer 60-66 en Slovaquie.
Invaincue jusqu'ici, la Slova-
quie est tombée de haut à Bra-
tislava. Maladroite aux lan-
cers-francs (21 sur 31, contre
un bon 14 sur 18 pour son ad-
versaire), la troupe de Lubos
Urban a été nettement domi-
née dans la raquette. Les Suis-
ses ont en effet capté 33 re-
bonds (9 pour Thabo Sefo-
losha, 8 pour Ceresa et 7 pour
Kgomotso Sefolosha), contre
20 pour les Slovaques.

Déjà auteur de 11 des 17
points helvétiques dans le pre-
mier quart , Thabo Sefolosha
(30 points) s'est lui montré dé-
cisif dans le «money time». Le
mercenaire de Chalon s'est
fait l'auteur des huit derniers
points de son équipe. Alors
que la Slovaquie était revenue

à deux longueurs (60-62) à
29" de la fin , l'ailier vaudois
inscrivait un panier à deux
points puis deux lancers-francs
qui enterraient les derniers es-
poirs slovaques.

SLOVAQUIE - SUISSE 60-66
(16-1717-1 1 9-23 18-15)
Bratislava: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Banica (Rou) et Vigh
(Hon).
Slovaquie: Gavel (9), Rancik (23),
Lisicky (1), Praznovsky, Toya (6) ;
Soska (7), Svitek (5), Gavlak (5), No-
vak (4).
Suisse:Jaquier (5), Vogt (2), Ceresa
(2), T. Sefolosha (30), Buscaglia
(16), Bachmann (2), Nattiel (7),
Imgrùth, K. Sefolosha (2).
Au tableau: 5e: 5-8; 10e: 16-17; 15e:
26-19; 20e: 33-28; 25e: 3641; 30e:
42-51: 35e: 53-58.

Le point
Euro 2005. Qualifications. Division
B. Groupe B: Slovaquie - Suisse 60-
66. Eire - Malte 9849. Classement
(tous quatre matches): 1. Slovaquie
et Eire 7. 3. Suisse 6. 4. Malte 4. La
suite du programme. Mercredi
7 septembre: Suisse - Eire. Slovaquie
- Malte. Samedi 10 septembre: Eire -
Slovaquie. Suisse - Malte, /si

Krom Sefolosha (à gauche)
aux prises avec Rado Ran-
cik: la Suisse s'est distin-
guée en Slovaquie.

PHOTO KEYSTONE

La Suisse crée une belle surprise
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Saint-lmier II - Les Bois 1-1
Bôle - Etoile frO
Dombresson - Le Landeron 5-1
Superga - Lignières 3-0
Colombier II - F'melon 3-1
Cornaux - Bosna Cernier 1-3

Classement
1. Bôle 3 3 0 0 17-1 9
2. Dombresson 3 3 0 0 11-3 9
3. F'melon 3 2 0 1 7-5 6
4. Superga 3 2 0 1 6-5 6

Colombier II 3 2 0 1 6-5 6
6. Les Bois 3 1 1 1 6 - 5  4
7. Lignières 3 1 0  2 4-7 3
8. Bosna Cernier 3 1 0  2 4-10 3
9. Etoile 3 1 0  2 3-9 3

10. Le Landeron 3 1 0  2 7-15 3
11. Saint-lmier II 3 0 1 2  7-9 1
12. Cornaux 3 0 0 3 4-8 0

Chx-de-Fds II - Coffrane 1-6
Béroche-G. - Auvernier 1-1
Espagnol - Kosova 2-3
APV.-de-Travers- La Sagne 1-2
Peseux Comète - Fleurier 0-1

Classement
1. La Sagne 3 2 1 0  13-5 7
2. Auvernier 3 2 1 0  6-2 7
3. Kosova 3 2 1 0  10-8 7
4. Fleurier 2 2 0 0 4-1 6
5. Coffrane 3 2 0 1 15-5 6
6. Espagnol 3 1 1 1 5 - 5  4
7. Béroche-G. 3 0 3 0 6-6 3
8. APV-de-Trav. 3 0 2 1 6-7 2
9. Chx-de-Fds II 3 0 1 2  5-11 1

10. Le Parc 1 0  0 1 0-2 0
11. Pts-de-Martel 2 0 0 2 1-9 0
12. Peseux Com. 3 0 0 3 1-11 0

Corcelles II - Saint-Sulpice 3-1
Le Locle II - Cantonal 5-1
Bevaix - Boudry Ilb 1-3
Fleurier II - C. Portugais 2-2
Môtiers - Cortaillod II 1-2
Couvet - Blue Stars 6-2

Classement
1. Boudry Ilb 3 3 0 0 12-3 9
2. Cortaillod II 3 3 0 0 10-2 9
3. Corcelles II 3 3 0 0 9-2 9
4. C. Portugais 3 1 2  0 6-5 5
5. Fleurier II 2 1 1 0  3-2 4
6. Couvet 3 1 1 1 7 - 8  4
7. Saint-Sulpice 2 1 0  1 5-6 3
8. Môtiers 3 1 0  2 10-9 3
9. Le Locle II 3 1 0  2 6-8 3

10. Bevaix 3 0 0 3 6-10 0
11. Cantonal 3 0 0 3 1-9 0
12. Blue Stars 3 0 0 3 6-17 0

La Sagne II - Hauterive II 0-1
Marin II - Bôle II 34
Boudry Ha - Béroche-G. II 5-2
Helvetia - Saint-Biaise II 1-3
NE Xamax III - Peseux Com. II 3-1

Classement
1. NE Xamax III 3 3 0 0 16-1 9
2. Hauterive II 3 3 0 0 13-3 9
3. Boudry Ha 3 2 1 0  11-7 7
4. Bôle II 3 2 0 1 10-7 6
5. Marin II 3 2 0 1 8-5 6
6. Béroche-G. Il 2 1 0  1 15-5 3
7. Lignières II 2 1 0  1 5-5 3
8. Saint-Biaise II 3 1 0  2 3-4 3
9. Peseux Com. Il 3 0 1 2  4-8 1

10. Cressier 1 0  0 1 0-3 0
11. La Sagne II 3 0 0 3 1-19 0
12. Helvetia 3 0 0 3 4-23 0

Les Bois II - Ticino 44
Les Brenets - Deportivo II 2-3
Valangin - Floria 34
Sonvilier - Benfica 3-2
C. Espagnol - Le Parc II 0-5
Villeret - Mont-Soleil 1-1

Classement
1. Le Parc II 3 3 0 0 9-1 9
2. Sonvilier 3 3 0 0 7-3 9
3. Floria 3 3 0 0 8-5 9
4. Benfica 3 2 0 1 11-7 6
5. Deportivo II 3 2 0 1 6-6 6
6. Ticino 3 1 1 1  10-8 4
7. Villeret 3 1 1 1 6 - 4  4
8. Les Bois II 3 1 1 1 6 - 7  4
9. Mont-Soleil 3 0 1 2  3-5 1

10. Les Brenets 3 0 0 3 5-8 0
11. Valangin 3 0 0 3 4-9 0
12. C. Espagnol 3 0 0 3 3-15 0

Valangin II - F'melon II 1-10
G.-sur/Coff. II - Corcelles III 3-3
APV-de-Trav. II - Béroche-G. III 0-3

Classement
1. F'melon II 2 2 0 0 20-1 6
2. Béroche-G. III 2 2 0 0 8-3 6
3. Corcelles III 2 1 1 0  7-3 4
4. Dombresson II 1 1 0  0 3-2 3
5. G.-sur/Coff. Il 2 0 1 1 6 - 8  1
6. Cornaux II 1 0  0 1 2-3 0
7. Auvernier II 1 0  0 1 0-4 0
8. Valangin II 1 0  0 1 1-10 0
9. APV-de-Trav. Il 2 0 0 2 0-13 0

Etoile II - La Sagne III 2-1
Les Brenets II - Ticino II 5-0
Pts-de-Martel II - Couvet II 5-1
Sonvilier II - Azzurri F 3-0

Classement
1. Les Brenets II 2 2 0 0 12-2 6
2. Vallée 1 1 0  0 6-1 3
3. Môtiers II 1 1 0  0 5-1 3
4. Sonvilier II 2 1 0  1 6-5 3
5. Pts-de-Martel II 2 1 0  1 6-6 3
6. Couvet II 2 1 0  1 6-8 3
7. Ticino II 2 1 0  1 3-7 3

Etoile II 2 1 0  1 3-7 3
9. La Sagne III 2 0 0 2 3-5 0

10. Azzurri 2 0 0 2 2-10 0

Le nombre ne fait pas tout
FOOTBALL Réduit à dix dès la 33e minute, Corcelles est tout de même parvenu à l'emporter sur
le terrain de Saint-Biaise. L'équipe locale n'a pas pu confirmer son bon début de championnat

P

nncipe fondamental en
démocrade, la loi de la
majorité ne s'app lique

pas forcément au sport. Saint-
Biaise en est conscient, qui n'a
pas su gérer sa supériorité nu-
mérique. Bien organisés après
l'expulsion d'un des leurs à la
33e, les j oueurs de Corcelles
ont profité du manque de sé-
rénité de l'adversaire pour em-
pocher les trois points.

Pourtan t, l'attaquant saint-
blaisois Afonso avait montré la
voie a suivre aux siens. A la
12e, sa tête fit mouche suite à
un coup franc jo liment botté.
Un espoir de courte durée.
Jordi égalisa et fit ainsi démar-
rer le compteur «buts» de Cor-
celles après 200 minutes dans
ce championnat. Survint alors
l'événement de la 33e minute.
Suite à un accrochage musclé,
Marques se rendit coupable
d'un mauvais geste qui l'obli-
gea à rej oindre les vestiaires
prématurément. Une aubaine
pour Saint-Biaise? Non! Cet in-
cident eut plutôt le don de
crisper les protégés de Didier
Ramseyer.

Esseulé dans l'arrière-garde
de Saint-Biaise, Christe surgis-
sait audacieusement pour don-
ner une longueur d'avance à
Corcelles juste après la pause.
«Nous avons été moyens, conve-
nait le coach saint-blaisois. Fi-
nalement, l'exp ulsion nous a f ait
p lus de mal que de bien. Les nom-
breuses occasions que nous avons

Le bel amorti de Lionel Hofmann, devant Manuel Girardin, n'a pas empêché Saint-Biaise
de chuter devant Corcelles , hier matin aux Fourches. PHOTO MARCHON

eues en seconde p ériode ont été à
l 'image de notre p erformance du
jour, c'est-à-dire moyennes. Nom
n 'avons p as été assez tranchants
dans les 16 mètres. »

Les visiteurs conclurent dé-
finitivement les débats en fai-
sant le break à la 82e. «Nous
avons eu droit à un match diff i-
cile, expliquait Stéphane Sil-

vani, l'entraîneur de Corcelles.
Après le carton rouge, nous avons
j oué le contre. Cela nous a p lutôt
bien réussi. C'est la confi rmation
qu 'une équip e jo uant, à dix est tou-

j ours p lus dangereuse.» Un
adage qui n 'est pas près de dis-
paraître.

Chacun profite , à sa ma-
nière, de ce résultat. «Corcelles
a mérité sa victoire. De notre côté,
après deux bons matclies, disons
que cette déf aite est salutaire» af-
firmait sagement Didier Ram-
seyer. Du côté de Corcelles, le
ton était plutôt à la plaisante-
rie. «Si cela nous permet de garder
Le même âat d'esprit que contre
Saint-Biaise, nous devrions jouer
tous les dimanches matin » lançait
Stéphane Silvani. Dans le ves-
tiaire, gageons que tous ne
voient pas la chose de la même
manière! /JBE

SAINT-BLAISE - CORCELLES 1-3
0-1)
Les Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 12e Afonso 1-0. 20e Jordi
1-1. 51e Christe 1-2. 82eJordi 1-3.
Saint-Biaise: Roca; Chanson,
Gross, Huguenin, Hofmann;
Febbraro (66e Loersch), Bâchler,
Rusca, Pinto Almeida (66e Tairci-
gini); Frund (55e Dousse),
Afonso.
Corcelles: Chaillet; Ducommun,
Smania, Christe;Jeanrenaud (41e
Pellegrini), Ergen (61e Diaz),
Marques, Girardin , D'Amario;
Romasanta (82e Ray) , Jordi.
Notes: Saint-Biaise sans Decrau-
zat (suspendu), Corcelles sans
Jouval, Hofman (blessés) ni Se-
pulveda (suspendu). Avertisse-
ments à Gross (36e, faute),
Hofmann (38e, faute) et Pinto
Almeida (45e, faute). Expulsion
de Marques (33e, faute grossière.
Coups de coin: 5-3 (0-0).

Toni Apostoloski et Neuchâ-
tel Xamax M21 ont mordu la
poussière à Portalban.

PHOTO ARCH -LEUENBERGER

PORTALBAN -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 2-0 (0-0)
Portalban: 210 spectateurs.
Arbitre: M. Henriques.
Buts: 50e 1-0. 75e 2-0.
NE Xamax M21: G. Faivre; Aka'a,
Niederhauser, Pinto , Apostoloski;
Dujmovic, A. Faivre , Munoz , Vuille;
Doudin , Yildirim (55e Ganaj)
Notes: averdssement à A. Yildirim
(22e , Neuchâtel Xamax M21 ). /emo

CORTAILLOD - SCHÔNBÛHL 2-3 (0-1)
La Rive: 240 spectateurs.
Arbitres: M. Lanfranchi.
Buts: 22e Limoni 0-1. 53e Limoni 0-2.
58 Despland 1-2, 82e Pfâuti 1-3. 85e
Francinni 2-3.
Cortaillod: Enrico; Cuche; Molli-
chelli , Stoppa, Zuccarello; José Saiz,
Lhamyani (72e Dysli), Javier Saiz,
Callego (60e Huric); Despland, Rodai
(76e Francinni).

Schônbûhl: Ruch;Jauner; Steinmann,
Sforza , Arni; Mosbacher, Burki ,
Rohrer; Oberli (63e Kunzli), Limoni
(75e Pfàuti), Tiftici (46 Hofer). /pys

Classement
1. Colombier 3 2 0 1 12-6 6
2. Portalban 3 2 0 1 6-1 6
3. Stade Payerne 3 2 0 1 8-4 6
4.Lyss 3 1 2  0 5-4 5
S. Champagne 3 1 2  0 4-3 5
6. Breitenrain 3 1 2  0 3-2 5
7.NEXamax M21 3 1 1 1 4 - 4  4
8. La Tour/Le Pâq. 3 1 1 1 5 - 6  4
9. Romont 3 1 1 1 5 - 7  4

10. Dùrrenast 2 1 0  1 4-4 3
ll.Sch-nb.l 3 1 0  2 5-10 3
12. Valmont 2 0 1 1 4 - 7  1
13. Cortaillod 3 0 1 2  3-5 1
U.Berne 3 0 1 2  4-9 1

Prochaine journée

Samedi 10 septembre. 17 h: Neuchâ-
tel Xamax M21 - Cortaillod. Colom-
bier - Romont.

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

DEUXIEME LIGUE / AUTRES STADES
HAUTERIVE - AUDAX-FRIÙL 2-3 (1-2)
Vieilles Carrières: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Nicolas Rérat
Buts: 4e Krasniqi 0-1. 7e Amores (pe-
nalty) 1-1. 30e Vermot-Gaud 1-2. 48e
Pimentel 1-3. 90e Brodard 2-3.
Hauterive: Chaignat; Clark , Drey-
fuss, Perini, Robert; Amores (85e
Guermann), Schornoz, Dey, Maridor
(46e Bâti); Boulanger (79e Guer-
rero), Brodard.
Audax-Friùl: Fontela; Vermot-Gaud,
Becirovic, Fimmano, Pimentel; Sahli
(46e De Luca), Pimentel , Raffaele,
Ongu; Fiorucci (75e Serrano), Kras-
niqi. /dbe

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
MARIN 1-0 (0-0)
Centre sportif: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Do-Carmo.
But: 64e A. Del Gallo (penalty) 1-0.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot .J.
Bartolo, M. Del Gallo, V. Raffaelli , S.
Raffaelli, Di Grazia (Colomba), Pa-
raiso (Kupper) , D'amico, Wâlti (K_
Auderset), A. Del Gallo, Talovic.
Marin: Renaud, Droz, Gut, Crétin,
Lidani, Chanson, Garcia, Capelli,
Barfuss (Guillot) , Balestracci ,
Claude (Pellaton).
Notes: 75e expulsion de J. Bartolo
(voie de fait). /omi

BOUDRY- SAINT-IMIER 1-0 (0-0)
Sur-la Forêt 80 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
But: 86e Marzo 1-0.
Boudry: Menendes; Perez, Lienher,
Da Costa; Magnin, Giorgis, Duraki
(46e Soares), Billeter (73e Simoes);
Hostetder, Marzo, Moser (60e Cou-
ceiro).
Saint-lmier: Portmann; Zûrcher,
Martello, Heider; Menanga, Bûhler,
Giachetto (74e Genesi), Martinez,
Gerber; Da Silva (82e De Melo),
Mussini M. (46e Mussini N.).
Notes: averdssement à Da Costa
(74e). Coups de coin: 4-7. /cho

DEPORTIVO - LUSITANOS 2-3 (1-2)
Centre sportif: 140 spectateurs .
Arbitre: M. Rekhis.
Buts: 30e Oliveira 0-1. 32e N. Da
Costa 0-2. 45e Cannatella 1-2. 90e
Oliveira 1-3. 96e Rivero 2-3.
Deportivo: Lebre; Carrafa, Castro,
Rivero, Cuenot (74e Morotd); Can-
natella , Catalioto, Meyer, Loureiro
(57e Landry); Villena , Janko (74e
Marchini).
Lusitanos: P. Coelho; P. Da Costa,
Gomes, M. Machado , Matos; H. Da
Silva, Dos Santos (89e Pais), Oliveira ,
C. Da Silva (46e H. Coelho); N. Da
Costa, Valente (84e Da Conceiçâo).

Notes: Deportivo sans Corciulo (sus-
pendu). Avertissements à Canna-
tella (33e, faute), Matos (35e,
faute), Castro (42e, faute), H. Da
Silva (62e, faute), Valente (64e,
faute), Carrafa (68e, réclamations)
et Dos Santos (89e, antijeu). Expul-
sion de Carrafa (91e, deuxième
avertissement) . Coups de coin: 11-5
(3-1). /jbe

Classement
1. Le Locle 3 2 1 0  5-2 7

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

10. Boudry 3 1 1 1 1 - 5  4

11. Marin 3 0 0 3 2-5 0
12. Deportivo 3 0 0 3 3-8 0

Prochaine jefurnée

Samedi 10 septembre. 17 h 30: Le Lo-
cle - Les Geneveys-sur-Coffrane. 18 h:
Corcelles - Audax-Friùl. Dimanche 11
septembre. 10 h: St-Blaise - Serrières
II. Lusitanos - Boudry. 15 h: St-Imier -
Hauterive. 16 h: Marin - Deportivo.

Tav./Tramelan - Boncourt 3-3
Montsevelier - Roggwil 2-3
Aurore Bienne - Orpond 1-1
Porrentruy - Aarberg 1-1
Schûpfen - Vicques 0-2
Courtételle - Reconvilier 3-0

Classement
1. Aarberg 4 3 1 0  13-5 10
2. Vicques 3 3 0 0 9-2 9
3. Orpond 3 2 1 0  8-2 7
4. Roggwil 3 2 1 0  8-4 7
5. Courtételle 3 2 0 1 5-3 6
6. Boncourt 3 1 2  0 9-7 5
7. Porrentruy 3 1 1 1 3 - 2  4
8. Aurore Bienne 3 0 2 1 3-4 2
9.Tav./Tramelan 3 0 1 2  5-8 1

10. Montsevelier 3 0 1 2  5-9 1
11. Reconvilier 3 0 0 3 1-12 0
12. Schûpfen 4 0 0 4 4-15 0

.Azzurri - Tav.-Tramelan 4-2
Poste Bienne - La Neuveville 1-2
La Courtine - Fr.-Montagnes 3-2
Etoile - Lamboing 1-5
Aurore Bienne - Courroux 1-3

Classement
1. Azzurri 4 3 1 0  12-6 10
2. Fr.-Montagnes 4 3 0 1 14-5 9
3. La Courtine 4 2 1 1 9 - 7  7
4. Aurore Bienne 3 2 0 1 9-4 6
5. Courroux 4 1 2  1 8-7 5
6. Vicques 2 1 1 0  4-3 4
7. Courrendlin 3 1 1 1 7 - 7  4
8. Etoile 3 1 1 1 7 - 8  4
9. Lamboing 4 1 1 2  8-9 4

10. La Neuveville 4 1 0  3 5-15 3
ll.Tav.-Tram. 3 0 1 2  4-11 1
12. Poste Bienne 4 0 1 3  7-12 1

Bévilard-M. - Belprahon 4-2
Val Terbi - Corgémont 1-1
Belprahon - Fr.-Montagnes a 2-1
Courtelaiy - Reconvilier 0-6
Courrendlin - Rebeuvelier 1-3

Classement
1. Corgémont 3 2 1 0  9-2 7
2. Val Terbi 3 2 1 0  9-4 7
3.Tav.Tram. 2 2 0 0 7-2 6
4. Reconvilier 3 2 0 1 12-5 6
5. Rebeuvelier 3 2 0 1 10-5 6
6. Courtételle 2 1 1 0  6-4 4
7. Bévilard-M. 2 1 1 0  5-3 4
8. Belprahon 3 1 0  2 6-9 3
9. Delémont b 2 0 1 1 3 - 5  1

10. Courrendlin 3 0 1 2  3-8 1
11. Fr.-Mont. a 3 0 0 3 5-11 0
12. Courtelary 3 0 0 3 0-17 0

Bure - Clos du Doubs 1-0
Delémont a - Aile 2-3
Miécourt - Chevenez 1-1
Bonfol - Lugnez-Damphr. 2-5
Haute-Ajoie - Fontenais 3-2
Fr.-Montagnes b - Pleigne 2-2

Classement
1. Fr.-Montagnes b3 2 1 0  7-4 7
2. Lugnez-Damphr.3 2 0 1 14-6 6
3. Delémont a 3 2 0 1 8-5 6
4. Miécourt 3 1 2  0 6-3 5
5. Pleigne 3 1 2  0 7-6 5
6. Aile 3 1 2  0 4-3 5
7. Bure 3 1 1 1 1 - 1  4
8. Chevenez 3 1 1 1 3 - 5  4
9. Haute-Ajoie 3 1 1 1  7-12 4

10. Clos du Doubs 3 1 0  2 5-5 3
11. Bonfol 3 0 0 3 4-9 0
12. Fontenais 3 0 0 3 3-10 0

Montfaucôn b - Courtételle 1-3
La Courtine - Courfaivre 2-4
Boécourt - Glovelier a 1-4
Perrefitte - Haute-Sorne 1-3

Classement
1. Courtételle 3 3 0 0 13-4 9
2. Glovelier a 3 3 0 0 10-3 9
3. Haute-Sorne 3 2 0 1 10-9 6
4. Courfaivre 2 1 1 0  6-4 4
5. Perrefitte 2 1 0  1 3-3 3
6. Boécourt 3 1 0  2 8-10 3
7. Court 2 0 1 1 4 - 5  1
8. Montfaucôn b 3 0 0 3 4-11 0
9. La Courtine 3 0 0 3 3-12 0

Movelier - Glovelier b 2-2
Courroux - Bourrignon 1-2
Rebeuvelier - Courchapoix 1-6
Montsevelier - Montfaucôn a 1-2

Classement
1. Bourrignon 3 3 0 0 7-3 9
2. Courchapoix 2 2 0 0 8-2 6
3. Montsevelier 3 1 1 1 4 - 2  4
4. Courroux 2 1 0  1 5-4 3
5. Montfaucôn a 2 1 0  1 2-3 3
6. Glovelier b 1 0  1 0  2-2 1
7. Soyhières 2 0 1 1 1 - 2  1
8. Movelier 3 0 1 2  6-9 1
9. Rebeuvelier 2 0 0 2 1-9 0

Boncourt - Vendlincourt 4-5
Courgenay - Comol 2-2
Lugnez-Damphr. - Coeuve 0-9
Courtemaîche - Miécourt 6-1
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COURSE A PIED Vincent Feuz a remporté pour la deuxième fois consécutive l'épreuve Villeret-Chasseral-Villeret
Le Brenassier a aj outé le record à son succès. La Neuvevilloise Stefanie Hirt en a fait de même chez les dames

Par
J u l i a n  C e r v  i no

En  
2004, il était venu et

avait vaincu. Cette an-
née, Vincent Feuz est

venu, a «revaincu» et a surtout
battu le record de la Villeret-
Chasseral-Villeret (VCV). «Bien
que le p arcours ait été légèrement
modif ié (réd.: montée vers Chas-
serai raccourcie, mais avec le
col des Chasseurs en plus), il est
touj ours aussi difficile (réd:
25 km, 1000 m de dénivella-
tion) » estimait le vainqueur du
jour. On peut donc affirmer
que le temps réalisé par le Bre-
nassier (1 h 52'39") vaut bien
celui de Daniel Weber en 2003
(1 h 53'17").

Une remarque également va-
lable pour le record féminin
détenu depuis 2002 par la Neu-

La Neuvevilloise Stefanie Hirt
s'est étonnée elle-même!

châteloise Monika Brandt (2 h
17'44"). La Neuvevilloise Stefa-
nie Hirt l'a effacé en 2 h 16'58".
Ces deux références chrono-
métriques apparaissent suffi-
samment solides pour être pri-
ses au sérieux lors des prochai-
nes éditions de cette magnifi-
que épreuve.

Un retour réjouissant
Si les deux triomphateurs du

jour n'ont pas traîné en route,
ils ont d'abord su gérer leur ef-
fort. «Certains coureurs sont partis
très vite et j 'ai p réf éré ne p as Les sui-
vre dans la montée, expliquait le
Brenassier. f ai  p ris la tête au
deuxième ravitaillement (réd: vers
la métairie de la Meuringue).»
Et ce spécialiste de ski de fond
n'a plus lâché le morceau. «Le
recoid, c'est la cerise sur le gâteau,
lâchait-il en restant dans la pâ-
tisserie. Je suis un p eu surpris de
ma p erf ormance, car j e  ne me sen-
tais p as très bien ces derniers jours. »
C'est certainement comme cela
qu 'il doit être le meilleur!

Derrière le double vain-
queur de l'épreuve, on retrou-
vait un coureur du lieu. Auteur
d une magnifique descente,
Tony Marchand se rappelait au
souvenir de ses amis, «f êtais cin-
quième à Chasserai et j e  me suis
bien laissé descendre, illustrait ce
dessinateur. Ma deuxième p lace
prouve que j e  retrouve la forme
après une année de rep os due à une
blessune à un genou.» Un retour
bien réjouissant.

Surprenant troisième, le Sa-
gnard Jonathan Schmid termi-
nait la course en mauvais état.
«Je ne p ensais p as que la dernière
montée (réd.: le col des Chas-
seurs) était si diff icile, confessait-
il. f ai vraiment beaucoup souff ert
sur la f in, mais j e  suis content de

Vincent Feux (ici derrière Jonathan Schmid à la métairie des
Planes) a pris soin de ne pas partir trop vite, PHOTOS GALLEY

terminer sur le p odium.» Le ma-
laise connu sur la ligne d'arri-
vée ne restera heureusement
qu 'un mauvais souvenir. On
aj outera qu 'un autre Neuchâte-
lois, Baptiste Dubois (Ligniè-
res), un instant en tête, a eu
droit à la médaille en chocolat
- fort bon à Villeret, soit dit en
passant - pour se consoler.

Troisième en 2004, la Neuve-
villoise Stefanie Hirt s'est sur-

que de 25 ans. J avais réalisé 2 h
2336" en 2004 et je suis étonnée
d'avoir couru aussi vite cette fois-ci.
J 'apprécie beaucoup ce genre d 'ef-
f ort. Je p articip e à de nombreuses
courses de montagne et j e  p ratique
aussi le VTT.» Inutile de dire
qu 'il faudra retenir le nom de
cette athlète. Comme on se
souviendra volontiers de cette
sixième édition de la VCV, qui
s'est déroulée dans des condi-
tions idéales et a recueilli tous
les suffrages. C'est assez rare
pour être relevé. /JCE '

prise elle-même en terminant
première. «Je ne m'attendais p as
à gagner, avouait cette Alémani-

Les victoires et les records
I CLASSEMENTS I
Villeret-Chasseral-Villeret (25 km,
1000 m de dénivellation). Mes-
sieurs. Toutes catégories: 1. Vincent
Feuz (Les Brenets) 1 h 52'39". 2.
Tony Marchand (Saint-lmier) à
5'16". 3. Jonathan Schmid (La Sa-
gne) à 6'13". 4. Michel Sautebin
(Courgenay) à 8'10" (1er vétérans
I). 5. Baptiste Dubois (Lignières) à
10'22". 6. Olivier Lovis (Delémont)
à 10'41". 7. Jean-Charles Froidevaux
(Le Bémont) à 12'35". 8. Xavier Mi-
serez (Develier) à 13'53". 9. Michael
Verniers (Savagnier) à 14'00". 10.
Raphaël Chenal (Saint-Brais) à
14'41".
Dames. Toutes catégories: 1. Stefa-
nie Hirt (La Neuveville) 2 h 16'53" .
2. Sandra Frei (Bienne) à 3'57". 3.
Christiane Bouquet (Sainte-Croix) à
6'24" (Ire en dames II). 4. Anne-
Claire Tschanz (Court) à 9'31". 5.
Antoinette Maeder (Courtételle) à
9'48" (2e en dames II). 6. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 13'04"
(3e en dames II). 7. Andrée-Jane
Bourquin (Auvernier) à 21'05" (4e
en clames II). 8. Corinne Isler (La
Cibourg) à 26'16". 9. Virginie Moser
(Saint-lmier) à 28'37". 10. Claudia
Bruekner (Neuchâtel) à 36'23".
Tous les classements seront disponi-
bles sur internet à l'adresse suivante:
.vww.coursevcv.ch.

Bientôt du walking
Si 

les records sportifs de
l'épreuve sont tombés,
celui de la participation

n'a pas été amélioré. Avec 307
concurrents inscrits (100 cou-
reurs, 150 populaires et 57 en-
fants) , on est resté loin des
344 participants de 2004. Pas
de quoi plonger les organisa-
teurs dans le désarroi. «L 'im-
p ortant est de rester aux environs
de 300 inscrip tions, commen-
tait Michel Walthert, prési-

dent dudit comité d'organisa-
tion. R est évident que l'offre est
actuellement trop imp ortante au
niveau des manif estations sp orti-
ves. De notre côté, nous aimerions
augmenter le nombre de p op ulai-
res. Nous étudions très sérieuse-
ment l'introduction d'une épreuve
de walking l'année prochaine.
Pour ce qui est de cette sixième édi-
tion, on p eut dire que les absents
ont eu tort.» Comme presque
toujours... /JCE

VTT Christoph Sauser (argent) et Petra Henzi (bronze) ont offert deux nouvelles breloques
à la Suisse lors de la dernière j ournée des Mondiaux de Livigno. Pascaline Reusser malchanceuse

La 
Suisse a conclu les

Mondiaux de Livigno en
décrochant deux nouvel-

les médailles hier. Christoph
Sauser (photo Keystone) et Pe-
tra Henzi ont respectivement
terminé deuxième et troisième
des épreuves de cross-country.

Malchanceux dans les der-
niers grands rendez-vous inter-
nationaux, Sauser (29 ans) a re-
trouvé le podium quatre ans
après le bronze des Mondiaux
de Vail. Le troisième des JO de
Sydney a longtemps tenu le
rythme imposé par le cham-
pion olympique Julien Absalon.
Le Bernois craquait à la fin du
deuxième des trois tours. D n'a
même pas pu profiter de la cre-
vaison dont Absalon a été vic-
time dans l'ultime boucle! Le
Français a survolé la course, ter-
minant avec 18" de marge sur
Sauser. La troisième place est
revenue au vice-champion
olympique, l'Espagnol José An-
tonio Hermida. «Nous nous som-
mes livrés un dur combat. Je suis
heureux d'être sur Le p odium» con-
cédait Sauser, qui rêvait pour-
tant de titre mondial.

Petra Henzi a pour sa part of-
fert à la Suisse sa première mé-
daille en cross-country féminin
depuis dix ans. L'Argovienne
de 36 ans a couronné une sai-
son qui l'a également vue obte-
nir le bronze aux Mondiaux de
marathon à Lillehammer il y a
deux semaines. L'Alémanique
ne pouvait que savourer ce mo-
ment, un an après avoir dû re-
noncer à prendre le départ de
la course olympique. Elle avait
chuté la veille du grand jour et
s'était relevée avec une mal-
léole et un perone brises. Elle
n'a toutefois jamais pu penser
au titre. La reine de la disci-
pline, Gunn-Rita Dahle, a do-
miné la course de bout en bout.

Samedi, Marielle Saner avait
obtenu le meilleur résultat
suisse en descente de l'histoire
des Mondiaux. Cinquième, la
Soleuroise aurait pu prétendre
à un meilleur classement si elle
n'avait pas déchaussé à deux re-
prises. Courue sur un parcours
de 2,8 km peu spectaculaire,
cette descente a été dominée
par la Française Anne-Caroline
Chausson, qui a fêté son 16e ti-

tre maigre une légère chute.
Pascaline Reusser (20e) n'a pas
pu défendre ses chances en rai-
son d'un problème de chaîne.
La Chaux-de-Fonnière n'a pas
pu donner un seul coup de pé-
dales durant sa descente.

Classements
Livigno (It). Mondiaux. Cross-Coun-
try. Messieurs. Elites (43 km): 1. Absa-
lon (Fr) 2 h 07'34. 2. Sauser (S) à
18". 3. Hermida (Esp) à 54". Puis lès
autres Suisses: 5. Frischknecht à 4'15.
8. Bundi à 4'47. 15. Weber à 6'42. 27.
Gujan à 9'56. 35. Nâf à 11'42. 41. Vo-
gel à 14'02.
Descente (2,8 km): 1- Barel (Fr)
3'54"77. 2. Hill (Aus) à 0"77. 3. Min-
naar (AfS) à 3"02. Puis les Suisses:
11. Caluori à 9'17". 31. Mermoud à
16"93. 33. Béer à 17"41. 59. Zbinden
à 26"33.
Dames (30,4 km): 1- Dahle (No) 1 h
47*19. 2. Wloszczowska (Pol) à 2'09.
3. Henzi (S) à 3'07. Puis les autres
Suissesses: 19. Leumann à 12*15. 29.
Siegenthaler à 14'43. 32. Koba à
15'10. 41. Rusca à 29'23. 43. Schneit-
ter à 20'21. 51. Rôthlin à 22'14.
Descente (2,8 km): 1. Chausson (Fr)
4'27"34. 2. Jonnier (Fr) à 0"37. 3.
Ragot (Fr) à 4'18". Puis les Suisses-
ses: 5. Saner à 11 "37. 18. Kùhne à
35"60. 20. Reusser à 39"85. 23. Stad-
ler à 44"56. /si

Deux médailles pour conclure
M O T O C Y C L I S M E

Le 
sextuple champion du

monde de motocyclisme
Valentino Rossi (photo

Keystone) aura un volant de
Formule 1 chez Ferrari s'il «se
dit p rê t  à gagner». C'est le prési-
dent de Ferrari Lucca di Monte-
z e m o l o
qui l'a af-
firmé sa-
medi à
M o n z a ,
en marge
du Grand
Prix d'Ita-
lie de Fl.
«Si, après
quelques essais, Valentino se dit p rê t
à gagner; p as simp lement à p artici-
p er, alors nous verrons. C'est lui qui
décidera car c 'est lui qui saura s 'il
p eut gagner» a affirmé M. Monte-
zemolo, se disant certain que «si
Rossi veut faire de laFl, Usera com-
p étitif». «Valentino Rossi est une su-
p erstar en Italie, il aime les voitures
et il aime Ferrari. Alors nous lui
avons off ert un test et on lui a dit: si
tu es f atigué de gagner en moto,
pourquoi ne viendrais-tu p as en
Fl ?» a expliqué le président de
Ferrari.

Rossi (26 ans) se dirige cette
année vers son septième sacre
en moto, le cinquième dans la
catégorie reine (500 cm3 deve-
nue MotoGP). /si

Un volant
pour Rossi?



I EN BREF |
BASKET m Courte défaite
d'Université. Matches ami-
caux dames. Riva - Université
Neuchâtel 79-77 (37-44). Riva -
Cassarate 102-35 (54-15). /si

HIPPISME m Double victoire
helvétique. Gijon semble con-
venir aux cavaliers suisses.
Douze ans après la médaille
d'or obtenue par Willi Melliger
et l'équipe de Suisse lors des
championnats d'Europe , Pierre
Kolly sur «Galopin du Biolay», a
remporté le Grand Prix du CSI.
Le Fribourgeois a fêté son suc-
cès international le plus impor-
tant. Un autre Suisse a égale-
ment triomphé en Espagne, le
Seelandais Daniel Etter, victo-
rieux avec Hermine d'Auzay
d'une épreuve avec barrage, /si

SKI NORDI QUE ¦Première
victoire pour Kûttel. Andréas
Kûttel a été le premier Suisse a
triompher dans un Grand Prix
de la FIS. A Bishofshofen
(Aut), il s'est imposé devant le
Tchèque Jakub Janda , qui
reste en tête du classement gé-
néral provisoire, /si

RUGBY m Les Ail Blacks cou-
ronnés. La Nouvelle-Zélande a
remporté le Tri-Nations pour la
sixième fois grâce à sa victoire
34-24 contre l'Australie à Auck-
land. Les «Ail Blacks» devan-
cent l'Afrique du Sud et les
«Wallabies» dans ce tournoi
mettant aux prises les trois
grands pays de l'hémisphère
sud. /si

VOIL E m Une place aux enchè-
res. Le défi sud-africain «Team
Shosholoza» a mis en vente sur
le site d'enchères ebay une
place d'équipier sur son ba-
teau. L'embarcation partici-
pera aux actes VIII et IX de la
Coupe Louis-Vuitton fin Sep-
tembre à Trapani (It). Sur les
bateaux de la Class America, le
18e équipier doit rester dans
un périmètre précis dans la cel-
lule arrière et ne doit apporte r
aucune aide à l'équipage, /si

AVIRON m Eichmann au pied
du podium. Tim Eichmann a
raté de peu la médaille de
bronze lors de la finale du skiff
poids légers aux champion-
nats du monde de Gifu , au Ja-
pon. Il a terminé quatrième, à
1"04 de la troisième place, /si

BEACHVOLLEY m Egger-La-
ciga battus. Athènes. World
Tour (400.000 dollars). Mes-
sieurs. Finale: Emanuel-Ricardo
(Bré, Nos 2) battent Egger-La-
ciga (S, Nos 4) 21-14 26-24. /si

I EN BREF |
FOOTBALL « Prix de la
meilleure défense. Les jeunes
Suisses du FC WinterUiour (11
à 12 ans) qui représentaient la
Suisse à la Danone Nations Cup
de Lyon, ont reçu le prix de la
meilleure défense. Les Suisses,
18es sur 32 équi pes, n 'ont pris
qu 'un but en sept matches. Ils
se sont inclinés à quaue repri-
ses aux tirs au but. /réd.

Une chance à saisir
TENNIS Patty Schnyder a tous les atouts dans sa raquette pour se qualifier
pour les huitièmes de finale de l'US Open. Dementieva se dresse sur sa route

Tap
ie dans l'ombre de

Roger Fédérer, Patty
Schnyder (No 11) sera

tout de même la première à of-
frir à «Swiss Tennis» un hui-
tième de finale dans l'édition
2005 de l'US Open. La Bâloise
affronte aujourd'hui Elena
Dementieva (No 6) dans un
«remake» du match de Mel-
bourne en janvier dernier au
même stade du tournoi. Ce
huitième de finale à l'Open
d'Australie reste comme l'un
des plus grands morceaux de
bravoure de Patty Schnyder.
Elle s'était imposée après un
marathon de 2 h 42' alors que
Dementieva avait mené 7-6 4-0
et 40-30 sur son service... Le
souvenir de cette rencontre et
les problèmes récurrents de
Dementieva au service - elle a
commis 19 double-fautes sa-
medi contre sa compatriote
Anna Chakvetadze - l'incite-
ront à croire en ses chances.

La manière expéditive avec
laquelle la Bâloise s'est impo-
sée au troisième tour contre la
Japonaise Shinobu Asagoe (No
24) - 6-1 6-3 en 55' -, autorise
même un réel optimisme. Seu-
lement, on doit le tempérer si
l'on songe à toutes les occa-
sions que Patty Schnyder a
déjà ratées cette année. La der-
nière fut ses cinq balles de
match en demi-finale de San
Diego contre Venus Williams.

Patty Schnyder: elle va affronter la Russe Elena Dementieva. PHOTO KEYSTONE

Dans le simple messieurs,
Roger Fédérer restait hier le
seul Suisse en course. Le Bâ-
lois avait livré un match de
gala vendredi dernier contre
Fabrice Santoro (ATP 76) . Vic-
torieux 7-5 7-5 7-6 devant une
foule record pour une «night
session» à New York (23.352
spectateurs), Fédérer a offert à
son valeureux adversaire «l'un
des plus beaux moments» de sa
très longue carrière. Il avait
encore les honneurs d'une
nocturne hier contre le Belge
Olivier Rochus (No 27).

Pour Stanislas Wawrinka
(ATP 62) en revanche, la
messe est dite. Après avoir dis-
puté dix sets en deux matches,
le Vaudois n 'avait plus les for-
ces samedi pour s'opposer à
Nicolas Massu (ATP 58). Le
double champion olympique a
pris sa revanche sur la défaite
concédée à Roland-Garros en
gagnant sur le score sans appel
de 64 6-3 6-0. Stanislas
Wawrinka n 'a pas encore le
«coffre » pour tenir la distance
dans un tournoi du Grand
Chelem, /si

Nadal passe
à la trappe

L %  
Amérique du ten-
nis n'a pas tardé à
trouver un nouvel

héros après l'élimination au
premier tour d'Andy Rod-
dick (No 4). Véritable mira-
culé des courts, James Blake
(ATP 49) est désormais
porté par le public new-yor-
kais après sçn succès sur le
No 2 mondial Rafaël Nadal
samedi. Blake s'est imposé
6-4 4-6 6-3 6-1.

L'éELfntnation de Rafaël
Nadal fait l'affaire de Roger
Fédérer. Après sa victoire à
Montréal, l'Espagnol était
revenu à portée de fusil de
Fédérer dans la «Race» qui
conditionnera le rang du
No 1 mondial au classe-
ment technique à la fin de
l'année. Quelle que soit l'is-
sue de cet US Open, Roger
Fédérer peut dormir sur ses
deux oreilles. L'écart qui le
séparera de Nadal au sortir
de ce tournoi sera trop con-
séquent pour qu'il puisse
perdre sa première place.
Après 2004, Roger Fédérer
sera donc couronné une
deuxième fois No 1 mon-
dial à la fin de l'année, /si

PRINCIPAUX RESULTATS
Flushing Meadows (New York). US
Open. Quatrième tournoi du Grand
Chelem (20,6 millions de dollars,
dur). Simple messieurs. Deuxième
tour: Fédérer (S-l) bat Santoro (Fr)
7-5 7-5 7-6 (7-2). Nalbandian (Arg-
11) bat Wessels (PB) 7-6 (74) 1-6
6-2 7-6 (7-4). Gonzalez (Chili-21) bat
Tursunov (Rus) 64 6-3 6-7 (7-9) 6-2.
Djokovic (SeM) bat Ancic (Cro-22)
6-3 5-7 7-6 (74) 6-3. O. Rochus (Be.
27) bat Montanes (Esp) 4-6 6-2 6-1 6-
3. Clément (Fr) bat Murray (GB) 6-2
7-6 (2-7) 2-6 6-7 (4-7) 60. Seizièmes
de finale: Massu (Chili) bat Wawrinka
(S) 64 6-3 64). Blake (EU) bat Nadal
(Esp-2, photo Keystone)
64 4-6 6-3 6-1. Hewitt (Aus-3) bat
Dent (EU-25) 6-3 3-6 6-7 (2-7) 6-2 7-5.
Gasquet (Fr-13) bat Ljubicic (Cro-18)
3-6 7-6 (845) 6-7 (6-8) 6-3 6-2.
Simple dames. Seizièmes de finale:
Schnyder (S-ll) bat Asagoe (Jap-24)
6-1 6-3. Clijsters (Bel4) bat Su-
giyama (Jap-30) 6-1 64. Demendeva
(Rus-6) bat Chakvetadze (Rus-29) 6-
1 4-6 7-6 (7-5). Henin-Hardenne

(Bel-7) bat Cho (CdS) 64) 7-6 (74).
S. Williams (EU-8) bat Schiavone
(It-25) 6-3 64. Petrova (Rus-9) bat
Granville (EU) 6-2 7-5. V. Williams
(EU-10) bat Hantuchova (Slq-20)
6-3 6-3. Likhovtzeva (Rus-19) bat

Myskina (Rus-13) 045 6-3 7-6 (845).
Vento-Kabchi (Vén) bat Peer (Isr)
7-5 4-6 6-3. Huitième de finale: Sha-
rapova (Rus-1) bat Mirza (Ind) 6-2
6-1. Petrova (Rus-9) bat Vaidisova
(Tch-26) 7-6 (74) 7-5.
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GOLF L'Espagnol Sergio Garcia remporte l'European Masters de Crans-sur-Sierre et un j oli chèque de 440.000 francs,
Le sponsor principal Oméga, qui avait initialement annoncé son retrait, a finalement prolongé 1 aventure de cinq ans

L} 
Espagnol Sergio Gar-
cia a remporté la 23e
édition de l'Euro-

pean Masters de Crans-sur-
Sierre , unique épreuve du
circuit pro européen dispu-
tée en Suisse. A l'issue du
dernier tour, il a précédé
d'un coup l'inattendu Sué-
dois Peter Gustafsson et de
deux l'Anglais Paul Casey.
Meilleur Suisse, André Bos-
sert a pris la 56e place.

Cette deuxième victoire de
la saison (la sixième de sa car-
rière sur le circuit européen)
permet à Garcia (25 ans,
72 kg pour 178 cm) d'empo-
cher le chèque de quelque
440.000 francs promis au
vainqueur de l'épreuve spor-
tive la rnieux dotée de Suisse.
En s'octroyant ce magot
après avoir foulé durant envi-
ron 18 heures les six kilomè-
tres du «par 71 Severiano Bal-
lesteros» ja lonné de mélèzes,
«El Nino» a gagné près de
25.000 francs de l'heure.
Dans le même ordre d'idée ,
chacune de ses frappes de
balle lui a rapporté plus de
1600 francs.

Bossert, meilleur Suisse
Durant ses quatre parcours

disputés sous le soleil et dans
un décor de carte postale,
Sergio Garcia , numéro six
mondial, a réussi vingt bir-
dies et deux eagles contre
seulement six bogeys et deux
doubles bogeys. Au final , le
Valaisan d'adoption (il réside
deux mois par année à Crans-
sur-Sierre) est parvenu à ren-
dre, malgré une baisse de ré-
gime samedi , une splendide
carte de 270 (66, 65, 71, 68),

soit 14 coups en dessous du
par.

Les deux Suisses encore en
lice ce week-end sur le pla-
teau de Crans-Montana
n 'ont , comme prévu , jamais
été en mesure de rivaliser
avec les meilleurs. Après son
parcours bouclé en 74 coups
samedi , André Bossert (41
ans) a terminé une nouvelle
fois au-dessus du par (72), al-
ternant le meilleur ( trois bir-
dies et un eagle) et le pire
(quatre bogeys et un double
bogey). Meilleur Helvète de
cette édition , le Zurichois
s'est classé à la 56e place avec
une carte globale de 285 (69,
70, 74, 72). Une perfor-
mance qui lui rapporte tout
de même 7600 francs.

Le Lucernois Marcus
Knight (34 ans) a connu une
nouvelle journée noire, usant
notamment de neuf (!)
coups pour renquiller le «par
4» du trou No 7. Le vain-
queur de l'Omnium Suisse
2005 a signé, pour la
deuxième journée consécu-
tive, l'un des plus mauvais
scores. Avec un total de 300
(70, 72, 77, 81), à trente uni-
tés de Garcia , Knight a ter-
miné 77e au classement final
(3900 francs), soit à l'avant-
dernière place des joueurs
ayant réussi à franchir le eut
vendredi.

Oméga remonte le temps
Principal sponsor de la

manifestation depuis 2001,
la marque horlogère
Oméga, dont le retrait avait
été annoncé au mois de ju in
pour l'issue de l'édition
2005, est revenue sur sa déci-

Grâce à cette deuxième victoire de la saison, Sergio Garcia (25 ans) a remporté un joli chèque de 440.000 francs. Avec
18 heures passées sur les greens, l'Espagnol a empoché 25.000 francs de l'heure... PHOTO KEYSTONE

sion. Au cours de la cérémo-
nie de remise des prix,
Stephen Urquhart, son pré-
sident, a annoncé que le par-
tenariat avait été renouvelé
la veille au soir pour cinq an-
nées supplémentaires.

Stephen Urquhart a pré-
cisé qu 'Oméga souhaitait
«continuer de s 'investir f inanciè-
rement mais aussi développer la
deuxième plus importante mani-
festation sportive de Suisse
(réd.: par l'ampleur de son
budget de 8,5 millions de
francs) , celle qui bénéficie du
plus grand retentissement inter-

national». Le «prize-money»
passera notamment pour la
prochaine édition à 2 mil-
lions d'euros, contre 1,7
cette année.

Par ailleurs, l'European
Masters a connu une baisse
de fréquentation. Le tournoi,
qui a attiré plus de 14.000 cu-
rieux au bord des greens tant
samedi qu 'hier, a perdu sur
l'ensemble des quatre jours
de la compétition 2000 spec-
tateurs par rapport à sa pré-
cédente édition (43.900 per-
sonnes en 2005 contre 45.900
en 2004)./si

25.000 francs à l'heure!

«Alinghi» s'impose encore
VOILE Le syndicat helvétique s'impose une nouvelle fois
sur le plan d'eau de Malmô. Quatrième régate annulée

Le 
syndicat suisse «Alin-

ghi», détenteur de la
Coupe de l'America, a

remporté l'acte VII de la Coupe
Louis-Vuitton disputé à Malmô
(Su). La quatrième régate de
cet acte, prévue hier, a été an-
nulée en raison d'un fort
brouillard et de vents instables.

«Alinghi» a totalisé 32
points lors des trois régateâ
de flotte disputées à Malmô
depuis vendredi: il devance
les Américains de «BMW
Oracle», qui disposent du
même total de points mais
sont relégués à la deuxième

place en raison du résultat de
la troisième régate. Disputée
samedi, cette troisième ré-
gate avait été enlevée par
«Alinghi» , tandis qu'«Ora-
cle» se classait quatrième. Le
bateau suisse avait devancé
les Italiens de «Luna Rossa»
de 23". Disputée dans des
conditions de vent soute-
nues, qui avaient donné lieu
à une régate très rapide et à
un final très serré, la troi-
sième régate avait été une ex-
plication entre «gros» défis ,
vexés de leur surprenante et
cinglante défaite infligée par

«K-Challenge» dans la
deuxième régate.

L'acte VII, qui devait initia-
lement comporter cinq réga-
tes de flotte , est la deuxième
série d'épreuves disputées sur
le plan d'eau de Malmô sur la
mer Baltique. L'acte VI, dis-
puté sous la forme de régates
de match-racing, avait déjà
été remporté par «Alinghi»
devant «Oracle». Au classe-
ment des actes disputés en
2005 (actes IV et V à Valence,
VI et VII à Malmô), «Alinghi»
est également en tête devant
«Oracle», /si

«Alinghi» (à droite) est décidément bien difficile à battre. PHOTO KEYSTONE

m

ATHLETISME La Russe, spécialiste de triple saut,
remporte seule le j ackpot de la Golden League à Berlin

Victorieuse pour la sixième fois de la saison, Tatiana
Lebedeva remporte l'or de la Golden League. PHOTO KEYSTONE

La 
spécialiste du triple

saut Tatiana Lebedeva
s'est enrichie d'un mil-

lion de dollars. Elle a remporté
la sixième et dernière étape de
la Golden League, dans sa dis-
cipline à Berlin. Seule athlète à
s'être imposée sans partage,
elle a ainsi décroché le jackpot.

La Russe de 29 ans a toute-
fois eu beaucoup de chance
dans la capitale allemande.
Elle a non seulement profité
de l'absence de la cham-

pionne du monde Trecia
Smith (Jam), blessée, mais
elle a de surcroît vu la Souda-
naise Yamilé Aldama échouer
à 3 cm de sa marque lors de
son dernier essai. Lebedeva a
remporté le concours avec un
bond à 14,85 m. La cham-
pionne olympique de saut en
longueur est la deuxième
athlète après Maria Mutola
(Moz, 800 m) en 2003 à s'ad-

juger seule le million de dol-
lars.

André Bûcher a terminé sa
saison sur une note relative-
ment positive. Crédité d'un
temps de 1 '45"89, le Lucernois
a terminé huitième du 800 m
remporté par le Sud-Africain
Mbulaeni Mulaudzi en 1 '44"26.
j^insi, après les désillusions en-
registrées à Zurich (l'46'65")
et Rovereto /It (l'47"13), l'Alé-
manique s'est clairement res-
saisi en parcourant la distance -
pour la troisième fois en onze
apparitions cette saison - en
dessous de la barre des l'46". Il
a, au passage, manqué d'égaler
sa meilleure marque de l'année
(réalisée a Oslo) pour 69 cen-
tièmes. «Je ne me suis p as senti trop
mal La course a été très tactique et
j 'ai pu  courir juste et de fa çon in-
tense» relevait le Lucernois.

Spécialiste du 1500 m, Da-
niel Kipchrichir Komen a réa-
lisé la performance de l'après-
midi. En 3'29"72, le Kenyan a
signé le deuxième meilleur
chrono de la saison sur la dis-
tance. A la perche, l'Alle-
mand Tim Lobinger s'est si-
gnalé en franchissant une
barre de 5,93 m avant
d'échouer largement dans sa
tentative de battre le record
du monde à 6,16 m. /si

Le million pour Lebedeva

¦ LES RESULTATS!
Crans-sur-Sierre. 23e European Mas-
ters (1,7 million d'euros, par 71).
Classement final: 1. Garcia (Esp)
270 (66, 65, 71, 68, 440.000 francs).
2. Gustafsson (Sue) 271 (69, 70, 68,
64, meilleur parcours du tournoi,
293.000). 3. Casey (Ang) 272 (67,
72, 67, 66, 165.000). 4. Donald
(Ang) 273 (66, 72, 77, 69) et Hous-
ton (PdG) 273 (65, 69, 69, 70). 6.
Fulke (Sue) 274 (69, 67, 70, 68). 7.
Golding (Ang) 275 (68, 73, 66, 68)
et Litde (Ang) 275 (69, 70, 69, 67).
9. Canonica (It) 276 (71, 68, 69, 68),
Spence (Ang) 276 (71, 70, 70, 65),
Broadhurst (Ang) 276 (67, 69, 71,
69) et O'Hara (Eco) 276 (70, 69, 70,
67). 13. Angel Jimenez (Esp) 277

(71, 69, 67, 70) et Stenson (Sue) 277
(70, 68, 69, 70). Puis, notamment:
56. Bossert (S) 285 (69, 70, 74, 72) et
Molinari (It, meilleur amateur) 285
(72, 71, 67, 75). 77. Knight (S) 300
(70, 72, 77, 81). 78 joueurs classés
dans le «prize-money».
Ont manqué le eut (143): 79. Sulzer
(S, amateur) 144 (74, 70) et Romin-
ger (S, a) 144 (74, 70). 96. Romero
(Arg) 145 (71, 74). 106. Zimmer-
mann (S) 146 (71, 75). 116. Rocca
(It) 147 (72, 75). 137. Wiederkehr
(S) 150 (71, 79) et Ulrich (S, a) 150
(71, 79). 151. Alexandre Chopard
(S) 156 (78, 78). 156 joueurs (150
pros et 6 amateurs) au départ, /si



I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Mat-
ches amicaux. Werdon.
Coupe des Bains. Tournoi ami-
cal. Finale: Forward Morges -
Lausanne HC 2-5 (1-3 0-0 1-2).
Lausanne remporte la pre-
mière édition de la Coupe des
Bains, /si

Johansson reste aux Vernets.
Désireux de poursuivre sa car-
rière en NHL, Andréas Jo-
hansson restera finalement à
GE Servette. Le Suédois n 'a
pas pu décrocher un contrat
en Amérique du Nord et s'est
finalement entendu avec les
dirigeants genevois pour une
saison supplémentaire. GE
Servette a également engagé
l'attaquant des ZSC Lions
Morris Trachsler pour une sai-
son, /si

Théodore reste à Montréal.
Les Canadiens de Montréal
respirent. Le gardien titulaire
José Théodore (29 ans) a signé
un nouveau contrat de trois
ans avec les «Habs ». Il a déjà
disputé huit saisons au sein de
la franchise de NHL, où évolue
notamment le défenseur suisse
Mark Streit. Théodore perce-
vra un salaire de 16 millions de
dollars au total durant les Uois
prochaines saisons./si

RALLYE m Gillet proche du sa-
cre. Troisième du Rallye du
Tessin, Olivier Gillet se rappro-
che un peu plus du titre natio-
nal. Après six des huit man-
ches du champ ionnat, le Vau-
dois compte 18 points
d'avance sur Devis Cremona,
meilleur Helvète sur les routes
tessinoises. Gillet a ainsi connu
sa première «défaite » cette an-
née dans le champ ionnat de
Suisse, lui qui avait enlevé qua-
tre épreuvesju sque-là. /si

AUTOMOBIL ISME m Deuxième
succès 2005 pour Jani. Neel
Jani (p hoto Keystone) a fêté
hier à Monza son deuxième
succès de la saison en Série
GP2. Le Seelandais de 22 ans,
qui avait terminé septième la
veille, pointe désormais au cin-
quième rang du général, /si

BASKETBALL m Les Hornets
au Colorado? Les New Orléans
Hornets pourraient établir
leur camp d'entraînement sur
les terrains de l'Académie de
l'US Air Force à Colorado
Springs, afin de préparer la
nouvelle saison de NBA. Ils
sont à la recherche d'installa-
tions sportives après le passage
du cyclone Katrina, qui a dé-
vasté la Nouvelle-Orléans, /si

Abdul-Jabbar coach assistant.
Kareem Abdul-Jabbar revient
aux Los .\ngeles Lakers. Le
meilleur marqueur de l'his-
toire de la NBA, avec 38.387
points en 20 saisons, a été
nommé «spécial assistant
coach» de l'entraîneur Phil
Jackson, de retour sur le banc
après un an d'interruption.
Comme j oueur, Abdul-Jabbar a
remporté cinq titres NBA avec
les Lakers. Il a aussi été désigné
six fois comme le meilleur
joueur de la Ligue, /si

Montoya dans son jardin
AUTOMOBILISME Le Colombien a gagné à Monza où il avait déjà enlevé le premier Grand Prix
de sa carrière il y a quatre ans. La bonne affaire pour l'Espagnol Alonso au classement général

Le 
Colombien Juan Pablo

Montoya a remporté le
Grand Prix d'Italie à

Monza devant l'Espagnol Fer-
nando Alonso. Ce dernier a
fait la bonne affaire du j our,
car il a renforcé sa position de
leader du championnat du
monde, où il devance désor-
mais Kimi Raikkonen, qua-
trième à Monza, de 27 points.
Montoya , parti en pôle posi-
tion, a mené de bout en bout
et a résisté dans les derniers
tours malgré un pneumatique

arrière gauche défaillant qui
menaçait à tout moment d'ex-
ploser. Le pilote colombien a
ainsi remporté sa deuxième
victoire de la saison après son
succès à Silverstone. Montoya
aime bien Monza, où il avait
obtenu sa première victoire en
Grand Prix il y a quatre ans.

Fernando Alonso n 'a pu em-
pêcher le Colombien de s'im-
poser sur le rapide circuit ita-
lien, mais l'Espagnol a néan-
moins réalisé une excellente
opération en distançant son

principal rival, le Finlandais
Kimi Raikkonen. Le Finlan-
dais, parti de la sixième ligne
sur sa McLaren-Mercedes
après avoir été rétrogradé de
dix places sur la grille pour
changement de moteur, effec-
tuait une remontée fantastique
lorqu 'il fut contraint de reve-
nir aux stands au 28e des 53
tours pour changer un pneu.

Schumacher largué
N'ayant d'autre choix que

d'attaquer à outrance, Raikko-

nen partait ensuite en tête a
queue à huit tours de l'arrivée.
Mais il parvenait à accrocher la
quatrième place. Au champion-
nat du monde, Alonso a ainsi
augmenté de trois points son
avance sur son rival finlandais .
Raikkonen pointe à 27 points
d'Alonso, alors que quatre
courses sont encore à disputer,
soit un maximum de 40 points.
L'Espagnol apparaît donc idéa-
lement placé pour devenir, à 24
ans, le plus j eune champion du
monde de l'histoire de la Fl.

Juan Pablo Montoya: le Colombien a mené le bal du début à la fin sur le circuit de Monza. PHOTO KEYSTONE

Michael Schumacher a ter-
miné hors des points au volant
d'une Ferrari toujours surclas-
sée par la concurrence. Le
champion du monde alle-
mand se retrouve madiémati-
quement exclu de la course au
titre. Devant leur public, les
bolides de la «scuderia» ont
cruellement déçu. C'est la qua-
trième fois cette saison que les
deux Ferrari ne marquent au-
cun point. L'écurie suisse Sau-
ber-Petronas n 'a pas non plus
inscrit de point. Le Brésilien
Felipe Massa a terminé à la
neuvième place, à un peu plus
de dix secondes du Britanni-
que Jenson Button. Jacques
Villeneuve s'est pour sa part
classé lie. /si

¦ CLASSEMENTS |
Monza. Grand Prix d'Italie (53 tours
de 5,793 km, 306,720 km): 1. Mon-
toya (Col), McLaren-Mercedes, 1 h
14'28"659 (247,096 km/h). 2.
Alonso (Esp), Renault, à 2"479.
zurùck. 3. Fisichella (It), Renault , à
17"975. 4. Raikkonen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, à 22"775. 5. Trulli
(It), Toyota, à 33"786. 6. R Schuma-
cher (Ail), Toyota, à 43"925. 7. Pizzo-
nia (Br) , Williams-BMW, à 44"643. 8.
Button (GB), BAR-Honda, à 63"635.
9. Massa (Br), Sauber-Petronas, à
75"413. 10. M. Schumacher (Ail),
Ferrari, à 96"070. A un tour. 11. Ville-
neuve (Cam), Sauber-Petronas.
CM (15 épreuves sur 19): 1. Alonso
(Esp) 103. 2. Raikkonen (Fin) 76. 3.
M. Schumacher (Ail) 55. 4. Montoya
(Col) 50. 5. Trulli (It) 43. 6. Fisi-
chella (It) 41. 7. R Schumacher 35.
8. Barrichello (Bre) 31. 9. Heidfelcl
(AU) 28. 10. Webber (Aus) 24. Puis:
13. Massa 8. 16. Villeneuve 6.
Constructeurs: 1. Renault 144. 2.
McLaren-Mercedes 136. 3. Ferrari
86. 4. Toyota 78. 5. BMW-Williams
54. 6. Red Bull-Cosworth 27. 7. BAR-
Honda 25. 8. Sauber-Petronas 14.
Prochaine course: Grand Prix de
Belgique à Spa-Francorchamps le di-
manche 11 septembre.

Coup double pour Denis Menchov
TOUR D'ESPAGNE Le Russe a gagné le contre-la-montre
et il s'est aussi emparé de la première place au général

C

ounie contre la mon-
tre, sur 48 km autour
de Lloret de Mar (Cata-

logne), la neuvième étape du
Tour d'Espagne a été rempor-
tée par le Russe Denis Men-
chov (Rabobank) , qui a fait
coup double. Il a également
repiis le maillot de leader du
classement général, que déte-
nait l'Espagnol Roberto Heras
depuis la sixième étape et l'ar-
rivée à Aramon Valdelinares.
La victoire de Menchov ne
constitue pas une surprise. Il
avait déjà démontré sa forme
et ses aptitudes dans les cour-
ses contre la montre en rem-
portant la première étape à
Grenade.

Dans ce chrono de 7 km, il
s'était imposé avec 1 " d'avance
sur le Belge Rik Verbrugghe et
3" sur Bradley McGee, alors
que Heras s'était classé sep-
tième à 15". Au classement gé-
néral, 47" séparent désormais
Menchov de Roberto Heras.
L'Espagnol, comme 13 autres
coureurs, a en effet été péna-
lisé de 10" par le jury des com-
missaires pour avoir roulé par
moments à l'extérieur des cô-
nes de plastique délimitant le
parcours.

Après avoir connu de diffici-
les j ournées avec les abandons
de Floyd Landis et Quique Gu-
tierrez, tous blessés dans des
chutes, puis la perte pour le
classement général de Per-
reiro, lui aussi j eté à terre, mais
heureusement pas touché phy-
siquement, Phonak s'est refait
une belle santé. «Nous nous met-
tons chaque jour en évidence en
p articip ant à des écliappées, relève
le manager John Lelangue. La
p oisse semble nous avoir abandon-
nés et j e  suis très content du com-
p ortement de nos coureurs dans le
chrono de Lloret où nous en avons
p lacé trois dans les dix p remiers,
Pena, qui revient très bien après
son accident de Paris-Roubaix,
Santos Gonzalez et Perreiro. Gon-
zalez, actuellement huitième du gé-
néral est désormais notre leader
p our le général.»

Classements
ProTour. Tour d'Espagne. 8e étape,
Tarragone - Lloret de Mar (189 km):
1. Petacchi (It) 4 h 19'14"
(43,711 km/h), bonification 20". 2.
Hushovd (No), bon. 12". 3. Bettini
(It), bon. 8". 4. Ventoso (Esp). 5. Boo-
nen (Be). 6. Haussier (De). 7. Zabel
(De). 8. Coyot (Tr). 9. Burghardt
(Ail), tous même temps. 10. Gonza-
lez (Esp) à 3". 11. Vélo (It) . 12. Yus
(Esp). 13. Barry (Can). 14. Glomser

(Aut). 15. Caspar (Fr) , m.L Puis: 38.
Heras (Esp). 43. Atienza (Esp-S). 102.
Elmiger (S) . 114. Calcagni (S). 121.
Montgomery (S), m.t. 161. Strauss (S)
à 3'00".
9e étape, Lloret de Mar - Lloret de
Mar (48 km contre la montre): 1.
Menchov (Rus) 1 h 00'54"
(47,290 km/h). 2. Plaza (Esp) à9". 3.
Mancebo (Esp) à 37". 4. Sastre (Esp)
à 41". 5. Heras (Esp) à 49". 6. Daniel-
son (EU) à 1T6". 7. Pena (Col) à
1 '36". 8. Peschel (Ail) à l'39". 9. Gon-
zalez (Esp) à r45". 10. Pereiro (Esp)
à 1*47". 11. Peron (It) à l'51". 12. Piil
(Dan) à l'55". 13. Scaipom (It) à
2'00". 14. Quesada (Esp) à 2'02". 15.
Beltran (Esp) à 2T0". Puis: 80.
Atienza (Esp-S) à 5'35". 96. Elmiger
(S) à6T9". 111. Botero (Col) à 6'53",
136. Montgomery (S) à 7'51". 155.
Calcagni (S) à 8'31". 167. Strauss (S)
à9'28".
Général: 1. Menchov (Rus) 34 h
23'53". 2. Heras (Esp) à 47". 3. Sastre
(Esp) à l'36". 4. Mancebo (Esp) à
1.51". 5. Danielson (EU) à 3'07". 6.
Blanco (Esp) à 3'23". 7. Quesada
(Esp) à 3'28". 8. Gonzalez (Esp) à
3'38". 9. Scarponi (It) à 3'46". 10.
Beltran (Esp) à 4T1". 11. Plaza
(Esp), m.L 12. Piil (Dan) à 4'32". 13.
Mercado (Esp) à 4'57". 14. Bemabeu
(Esp) à5'31". 15.Vandevelde (Esp) à
5'40". Puis: 36. Atienza (esp-S) à
10T8". 77. Botero (Col) à 22-43".
113. Elmiger (S) à 35'09". 134. Cal-
cagni (S) à40'00". 151. Montgomery
(S) à 46'22". 165. Strauss (S) à
52'47". /si

Armstrong
encore sali

C Y C L I S M E

Un  
ancien soigneur de

l'équipe US Postal a ré-
vélé que des «choses très

étranges» s'étaient déroulées du-
rant le Tour de France 1999. Le
Néerlandais Ron Jongen était
un proche de l'Américain
Lance Arsmtrong, accusé de
s'être dopé cette année-là.
Dans une interview réalisée le
27 août dentier par un journa-
liste du quotidien néerlandais
«Limburgsdagblad», Ron Jon-
gen, soigneur de la fonnation
américaine de 1992 à 2000, af-
firme que trois médecins espa-
gnols rendaient régulièrement
et discrètement visite aux cou-
reurs durant le Tour 1999.

Dans une voiture verte
«Ils circulaient dans une voiture

verte qui n 'était p as aux couleurs
de l'US Postal, se rappelle Jon-
gen. Alors que les voitures de
l 'équip e stationnaient à l'avant de
l'hôtel, ces médecins se garaient tou-
j ours à l'arrière et ils s 'anangeaient
p our ne jamais dormir au même
étage que les coureurs.» Egale-
ment présents lors du Tour
d'Espagne la même année, ces
médecins «n 'avaient alors pas
p lis les mêmes p récautions» dé-
clare encore le soigneur, qui af-
firme avoir conservé de bonnes
relations avec Lance Arms-
uongjusqu 'il y a peu. /si

Botero reste
chez Phonak

C O N T R A T

S

antiago Botero portera
touj ours les couleurs de
l'équipe Phonak l'année

prochaine. Le Colombien de
32 ans, vainqueur du Tour de
Romandie cette année, évolue
au sein de la formation suisse
depuis le début de la saison.
Champion du monde du con-
tre-la-montre en 2002 à Zolder,
Botero est le premier des lea-
ders de la Phonak à prolonger
son contrat. Le manager John
Lelangue avait annoncé que le
Colombien , l'Américain Floyd
Landis ainsi que l'Espagnol Os-
car Pereiro étaient autorisés à
négocier avec d'autres équi pes
en vue de la saison prochaine.

«Actuellement, nous p ouvons as-
surer à notre équip e une continuité
p our la saison prochaine. Or, nous
ne savons p as encoie quel sera notre
p rincip al sp onsor. Nous souhaitons
simp lement signaler à nos coureurs
que nous ne nous interposerons pas
dans l 'éventualité où une autre
équip e leur f ormulait une p iop osi-
tion sur p lusieurs années» exp li-
que Lelangue. Le Belge précise
que Landis et Pereiro déviaient
prendre une décision concer-
nant leur avenir au cours des
prochains j ours. Il affimie que
leurs départs éventuels seraient
compensés au sein de l'équi pe
suisse, qui a rejoint le ProTour
cette année, /si



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. Le prix de
l'indépendance. - Dernière représen-
tation. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Ma sorcière bien-aimée. Le
non-conformisme de Samantha.
12.25 Télé la question 1.12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Voyance, astrologie, avenir (1/4): la
voyance, un marché. 14.05 Ara-
besque. Mort d'une crapule. -
Meurtre programmé. 15.45 Vis ma
vie. 16.15 Ma famille d'abord.
Jalousie. 16.40 Jake 2.0. Dernière
version. 17.25 NCIS: enquêtes spé-
ciales. Vengeance d'outre-tombe.
18.15 Top Models. 19.00 Le 19:00
des régions. 19.20 Juste pour rire -
les gags. 19.30 Le 19:30.
20.05 Classe éco
Invité: Christian Levrat, vice-prési-
dent de l'Union syndicale suisse. Au
sommaire: «Tir obligatoire: la
grande peur des sociétés de tir». -
«Easy hôtel: des chambres à 30
francs?». - «P'tits trains: combat
pour la survie».

Rémy Girard, Dominique Michel.

20.40
Les Invasions
barbares
Film. Comédie dramatique. Can
- Fra. 2003. Réal: Denys Arcand.
1 h40. Avec: Rémy Girard, Sté-
phane Rousseau, Dorothée Ber-
ryman, Louise Portai.
Lorsque Louise apprend que
Rémy, son ancien époux, est
condamné par la maladie, elle
contacte Sébastien, leur fils,
pour lui apprendre la nouvelle.
Ce dernier hésite avant de les
rejoindre à Montréal. Une fois
rentré, il tente de rassembler
tous les amis de son père.

22.20 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. EU. 2004. Réal:
D. Sarafian. Inédit.
Somnambule.
Ophelia, somnambule, sort de
chez elle, couverte de sang. On
retrouve bientôt le cadavre de
Rachel Camden, sauvagement
assassinée.
23.05 Les Experts. Dernier round.

.JBCP
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.30 US
Open 2005. Sport. Tennis. 7e jour.
13.30 Le 12:45. 13.50 Telescoop.
14.00 TSR Dialogue
14.10 EuroNews
14.25 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.55 Racines
Une voix au service de la liberté.
15.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
La base fantôme.
19.00 Les Pierrafeu
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 De Si de La
Des goûts et des terroirs.

130 000 naissances par an.

20.35
Les sages
femmes
de l'Amazonie
Documentaire. Découverte. Fra.
Réal: Stéphanie Pommez. 1 h.
Au Brésil, les Amérindiens
vivant le long de l'Amazone
s'organisent pour lutter contre
les conditions sanitaires diffi-
ciles. Notamment dès qu'une
femme enceinte doit accoucher.
Les sages-femmes expéri-
mentées qui assistent les
futures mères effectuent une
mission indispensable. 

21.35 Les jeux Amazones
Cap sur Porto Seguro, au Brésil,
pour assister aux Jeux
Indigènes. Ces rencontres spor-
tives rassemblent chaque
année plus de trente ethnies
qui envoient leurs meilleurs
athlètes.
22.35 Le 22:30. 22.55 Nouvo.
23.10 Le court du jour. 23.15
Banco Jass. 23.20 Photos de
famille.

nm
6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.55 TF I Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Salle d'urgences. Le syn-
drome de Munchhausen. 10.20
MacGyver. Le gantelet. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Christine, qui a aperçu Isabella au
Néon Ecarlate, est convaincue que
Paul savait qu'elle était de retour à
Genoa City. La jeune femme avait
rendez-vous avec Michael...
14.40 Le Mariage

de mon ex
Rlm TV. Sentimental. Can. 1999.
Réal: Harvey Frost. 1 h 45.
16.25 New York:

police judiciaire
Meurtres à Central Park.
17.20 Monk
Monk et le centenaire.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
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Pierre Mondy, Evelyne Bouix.

20.55
Les Cordier,
juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal:
Michael Perrotta. 1 h 55. Inédit.
Copie conforme. Avec: Pierre
Mondy, Bruno Madinier, Cas-
sandre Manet, Evelyne Bouix.
Lara, la nièce de Cordier, tra-
vaille dans un magasin. Elle est
effarée d'apprendre que son
patron vient d'être assassiné.
Karim, un agent de sécurité
licencié la veille du drame, est
suspecté. Les enquêteurs sui-
vent d'autant plus cette piste
que Karim reste introuvable.

22.50 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Prés: Pascal
Bataille et Laurent Fontaine.
Bataille et Fontaine ont entre-
pris de déjouer les pièges de la
fatalité, lls proposent à des
amoureux transis, des amis
brouillés,... de renouer les fils
des dialogues brisés.
0.50 L'île de la tentation.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
14.00 Rex
Frères jumeaux.
14.50 Le Renard
Les soeurs.
15.55 Washington Police
Entrée en scène.
Le chef de la police new-yorkaise,
Jack Mannion, est transféré à
Washington pour y lutter contre les
criminels locaux: un défi à sa
portée.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Cher journal
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Dans la salle de bains.
20.00 Journal

Jean-Luc Delarue.

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société. Prés: Jean-
Luc Delarue. 2 h 10. La folie du
mariage.
Invités: Nathalie Corré et David
Brécourt. Le mariage, s'il a long-
temps été considéré comme
vieux jeu, est depuis quelques
années redevenu très en vogue
et, désormais, ce sont près de
400 000 couples qui s'unissent
chaque année en France. Par
exemple, Laetitia et Cyril sont
anti-mariage: ils ont pourtant
décidé de se jurer fidélité.—«—

23.05 Meurtres
en sommeil

Film TV. Suspense. GB. 2002.
Réal: Robert Bierman. 1 h 45.
Inédit.
Un tueur en liberté.
Avec:Trevor Eve, Sue Johnston,
HollyAird, Wil Johnson.
Des enfants découvrent une
arme dans une décharge.
0.55 Journal de la nuit.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.35
La croisière s'amuse. Les maladroits.
11.25 Bon appétit, bien sûr.
Consommé de champignons.
11.50 12/14
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.55 Docteur

Stefan Frank
Un nouveau départ. (1/2 et 2/2).
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les ocres annoncent la couleur.
18.00 Un livre, un jour
«Objets trouvés», de Luis Alfredo
Garcia-Roza (Actes Sud).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Les initiatives de Ninon provoquent
quelques dégâts. Rudy en supporte
les conséquences. Solange essaie
de remonter le moral de Roland.

Renaud, Gérard Depardieu.

20.55
Germinal :
Les Travailleurs
de la terre
Film. Drame. Fra. 1993. Réal.:
Claude Berri. 1h30. Avec:
Gérard Depardieu, Renaud,
Miou-Miou, Jean Carmet.
La France du Second Empire. Un
jeune homme, Etienne Lantier,
arrive à Montsou, un village
minier. Avec l'aide de Maheu,
un ouvrier haveur, il parvient à
se faire embaucher. La grève
menace. Etienne en devient l'un

'des meneurs...

22.25 Germinal: Le Sang
et la Misère

Film. Drame. Fra. 1993. Réal.:
Claude Berri. 1 h 20.
Complètement gagné aux idées
socialistes, Lantier pousse les
mineurs à refuser les baisses de
salaires.
23.50 Soir 3. 0.15 Inspecteurs asso-
ciés. Film TV. Policier. GB. 1996.
Réal.: Ross Devenish. 1h35.

lit
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
Morning Café . 9.10 M6 boutique.
10.00 Star 6 music. 10.55 Tubis-
simo. 11.50 Smallville. Lucy. 12.50
Six' midi. 13.05 Notre belle famille.
Grandes premières.
13.30 Injustice
FilmTV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Thomas Rickman. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Destins croisés
Un bébé de trop - Des comptes à
rendre.
17.05 Jour J
17.40 Le Caméléon
Travail d'artiste.
18.40 Un, dos, très
Aux grands maux...
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Les cheveux en quatre.
Pour la fête organisée à l'occasion
des seize ans d'une amie, Fran
emmène Maggie dans un salon de
coiffure.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos
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Denzel Washington, James Woods.

20.50
John Q
Film. Drame. EU. 2002. Réal:
Nick Cassavetes. 2 h 5. Inédit.
Avec : Denzel Washington,
Robert Duvall, James Woods,
RonAnnabelle.
Ouvrier au salaire modeste,
John Q Archibald forme une
famille unie avec sa femme et
leur fils unique, Michael. Un
jour, ce dernier est victime d'un
malaise cardiaque. Le fils de
John doit subir une greffe.
N'ayant pas les moyens de
financer l'intervention, John
prend l'hôpital en otage.
22.55 Oxygen
Film. Thriller. EU. 1999. Réal:
Richard Shepard. 1 h 40.
Avec : Maura Tierney, Adrien
Brody, James Naughton.
Harry, un psychopathe, kid-
nappe l'épouse d'un collection-
neur fortuné.
0.35 L'Envol. Rlm. Comédie drama-
tique. Fra. 2000. Réal: Steve Suissa.
1h29.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. Au sommaire notamment:
«Woofy» . - «Engie Benjy». - «Les
Frères Koala» . - «Truc et Muche». -
«Rolie Polie Olie». - «L'Ane Trotro».
- «Pablo le petit renard rouge». -
«Connie la vache» . - «Petit Ours
brun». 9.00 Les maternelles. 10.35
Carte postale gourmande. 11.10
Indonésie sauvage. Les esprits de la
forêt. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Tempêtes rouges.
15.40 Les secrets du Karakoum.
16.35 Studio 5. 16.40 Carnets de
plongée. France. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Avis de tempête. La colère de
l'ouragan. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Bai-
semains et mocassins. Cravates,
sang bleu et paranoïa. Sous la
forme d'une enquête policière, une
plongée dans le monde des «rallyes
mondains».
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Franka Potente.

20.40
Blueprint
Rlm. Suspense. Ail. 2003. Réal.:
Rolf Schùbel. 1h50. VOST.
Avec: Franka Potente, Ulrich
Thomsen, Hilmir Snaer Gudna-
son, Katja Studt.
Au Canada, le jeune Greg fait la
connaissance de Siri, une jeune
femme à laquelle il s'attache
rapidement. Il ignore que Siri
est un clone, la copie conforme
de sa mère, une pianiste de
renom atteinte d'une maladie
incurable. La jeune femme tente
tant bien que mal d'accepter
l'inacceptable...

22.30 Au nom
du peuple afghan

Documentaire. Politique. EU.
2005. Réal.:Tamara Gould et
Jon Shenk. 1 h 20. Stéréo.
Depuis 2001, les États-Unis
font pression sur l'Afghanistan
pour que le pays crée un nou-
vel ordre politique.
23.50 Arte info. 0.05 Un nouveau
Russe. Film. Policier. Rus - Fra - AH.
2002. Réal.: Pavel Lounguine. 2 h 5.

— L'essentiel des autres programmes ~™_————¦
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Cultivé et bien élevé. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5, le journal. 10.15 L'esprit des
lieux. 10.45 Kiosque. 11.40 Le des-
sous des cartes. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 De l'autre
côté de la mer. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 L'Affaire Marie Besnard.
Film TV. 16.10 TV5, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
TV5, l'invité. 16.40 Questions pour
un champion. 17.05 Ripostes.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Vie
privée, vie publique. 20.00 TV5
infos. 20.05 Paris-Montréal. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Sang
d'encre. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Mamma Roma. Film. 0.15
Une fleur pour Marie. Film. 0.20
Journal (TSR). 0.50 TV5, le journal
Afrique. 1.05 TV5, l'invité. 1.20
«D» (Design). 1.45 Histoires de châ-
teaux. 2.00 TV5, le journal. 2.20
Retour à Locmaria. Film TV.

Eurosport
9.00 Grand Prix des Pays-Bas.
Superbike. Championnat du monde.
9e manche. A Assen. 9.45 Coupe
du monde 2006. Football. Les temps
forts des éliminatoires. 11.00
Coupe du monde 2006. Football. Eli-
minatoires. 12.00 Grand Prix d'Ita-
lie. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. A Monza.
13.15 Motorsports Weekend. 13.45
US Open 2005. Tennis. 7e jour. A Flu-
shing Meadows, à New York. 15.15
Tour d'Espagne 2005. Cyclisme. 9e
étape: Lloret de Mar - Lloret de Mar
(dm 47 km). 16.00 Tour d'Espagne
2005. Cyclisme. 10e étape: La Vail
d'En Bas - Ordino-Arcalis (Andorre)
(206 km). En direct. 17.30 US Open
2005. Tennis. 8e jour. En direct. A
Flushing Meadows, à New York.
22.45 Auto-critiques. 23.45 US
Open 2005. Tennis. 8e jour. En
direct. A Flushing Meadows, à New
York.
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CANAL+
8.40 La Femme infidèle. Film. 10.15
Surprises. 10.20 «Broken Flowers»,
le making of. 10.45 Au secours, j'ai
30 ans!. Film. 12.20 America 's Cup
2007(C). 12.25 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Buffalo Soldiers.
Film. 15.35 Surprises. 15.40 J'ira i
dormir chez vous.... 16.30 L'Effet
papillon. Film. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Simpson(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.45 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Paycheck. Film. 22.55 Lundi
investigation. 23.55 Mensoma-
daire. 0.25 Le Secret des frères
McCann. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale Tarzan.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Nico. Film. 22.30 Halloween
4. Film. 23.55 Aphrodisia. 0.55
Série rose. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 L'Homme de
fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.25 La
Part du diable. Film TV. Policier. GB.
1997. Réal.: Marc Munden. 1/2 et
2/2. 17.10 Brigade spéciale. 18.00
TMC info tout en images/Météo.
18.10 Fréquence crime. 19.00 Syd-
ney Police. 19.55 TMC Météo.
20.00 Les Mystères de l'Ouest.
20.55 Le Majordome. Film. Comé-
die policière. Fra. 1965. Réal.: Jean
Delannov. 1h40. Noir et blanc.

22.35 L'Homme de fer. 23.30
Kojak.

Planète
12.30 Terra X. 2 documentaires.
13.30 Pris dans la tempête. 13.55
French Riviera. 14.50 24 heures de
la vie d'une ville. 15.50 Léon
Schwartzenberg. 16.45 Les plus
grands inventeurs. 2 documentaires.
17.55 Nés trop tôt. 18.50 Les
grands prématurés. 19.45 Pris dans
la tempête. 20.15 Insectia. 20.45
Le mystère du Taj Mahal. 21.35 Les
secrets du gourou. 22.30 Pris dans
la tempête. 2 documentaires. 23.25
Terra X. 2 documentaires.

TCM
9.25 Embuscade. Film. 11.00 Wel-
come to Hard Times. Film. 12.45
J' ai tué Jesse James. Film. 14.10
Vaquero. Film. 15.40 L'Ange des
maudits. Film. 17.10 A l'ouest du
Montana. Film. 18.35 L'Aventure
fantastique. Film. 20.15 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 Wyatt Earp.
Rlm.

TSI
14.15 Forza del desiderio. 15.00
Chicago Hope. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Rex.
16.55 La signora in giallo. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Tra confine e cielo. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 I cucina-
tori. 21.00 Democrazia diretta.
22.45 Telegiornale notte.

_¦_____¦
14.20 Quer. 15.45 Telescoop aus
Meiringen. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Adelheid und ihre Môrder.
16.55 Der Landarzt. 17.45 Teles-
guard. 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 Al dente. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Der Alleinqanq.

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 Erstén.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Fahn-
der. 21.05 FAKT. 21.45 Legenden.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.00
Wahl 05, Szene-Wechsel. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Sein Leben in
meinerGewalt. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute Spezial. 17.50 Der Alte.
19.00 Heute. 19.25 Wiso. 20.15
ZDF-Wahlforum 2005. Wirtschaft
und Arbeit: Wer schafft neue Jobs?
21.45 Heute-journal. 22.15 Speed.
Film. 0.00 Heute nacht. 0.20 Blond
auf der Ifa. 1.05 7 Brûder. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.05
Direkt gefragt. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ich leih
dir meinen Mann. Rlm TV. Comédie.
AH. 2003. Réal.: Gabi Kubach.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Familie Heinz
Becker. 22.15 Aktuell. 22.29 Wet-
terschau. 22.30 Betrifft. 23.15 Ver-
rat in den eigenen Reihen. Film.
0.55 Brisant. 1.25 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 10.5,

die Erde bebt. Film TV. Catastrophe.
EU. 2004. Réal.: John Lafia. 1 h45.
1/2. Dolby. 22.00 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Future Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor 11.
1.00 Golden Girls. 1.30 Das Straf-
gericht.

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

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacte.
19.30 Regiôes. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Estédio Nacional. 0.30
EUA Contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.15 Uno strano scherzo del des-
tine. Film. 17.35 Le sorelle McLeod.
2 épisodes. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
Malloppo. 21.00 II favoloso mondo
di Amélie. Film. 23.15 TG1. 23.20
Sognando Hollywood. 0.40 Cine-
matografo Venezia. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 2 épisodes. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Winx Club. 17.35
Le nuove avventure di Braccio di
ferro. 17.40 TG2. 17.50 Meteo.
17.55 Italie/Pologne. Sport. Volley-
ball. Euro masculin. 1er tour. Poule
1. En direct. A Rome (Italie). 20.00
Classici Warner. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Un caso
per due. 22.05 Un caso per due.

23.15 TG2. 23.25 Stracult. 0.55 TG
Parlamento. 1.05 Sorgente di vita.
1.35 L'Italia dei porti.

Mezzo
15.50 Guillem. 16.50 Chants de
femmes. Concert. 18.00 Le fla-
menco au lever du jour. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Portrait classique.
21.20 La clef des champs. 21.50
Classic archive. Concert. 23.00 Les
grands du jazz vus par Guy Le Quer-
rec. 0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Blues Session. Concert. 1.55 The
Jazz Crusaders. 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 Si 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. 1.00 Quiz
Night.

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 neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres à Saint-lmier 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'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

RTN
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
8.35 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
8.20 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 Emission spéciale
en direct de la foire de Bienne
21.00 100% 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-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 141.30-17, ma/je
9h30-l 11,30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d aide aux victimes d infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-171.30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-171.30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12I./14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h. ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 1C
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-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 8-12I./14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur 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.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles).de .16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8,860.
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier , 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis, Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

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

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

l'Hôpital 1, ma 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.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 81.30-1 lh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu 'au
5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods , Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Jean-Pierre Huser, peintre -
l'heure de Gainsbourg. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu 'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix ,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu 'au 2.10.

Galerie Arts et Saveurs La
Poterie du Château. (Rue du
Château). Exposition acryl sur
cuir de Myriam Gerber. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10h-17h.
Jusqu 'au 17.9.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de

Olivier Mosset , monochromes.
Me-sa 14-181.30, di 14-
17h30. Jusq u'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

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. Jusqu '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
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusq u'au 29.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Catherine Kirchhoff , détour-
nement d'appétit dans le cadre
de la semaine du goût. Ve-sa-di
15-18(1. Jusqu'au 25.9.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana Ioset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Ateliers Sylvagnins. Exposition
de Chloé - D. Brocard, colla-
ges; Sibylle Leuba, personna-
ges; Martine Mathier-Benoit ,
peintures-collages et Catherine
Rubner, céramiques. Ve 17-
20h, sa-di 14-18h, lu du
Jeûne 14-18. Du 4.9. au 19.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.



LA CHAUX-DE-FONDS m Par
l'arrière . Samedi à 17h30, une
voiture, conduite par une ha-
bitante des Bois (JU), circulait
sur la H20 de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. Au gira toire
du Bas-du-Reymond, une colli-
sion par l'arrière se produisit
avec la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, lequel avait fortement
ralenti en s'engageant dans le
giratoire. Blessée, la passagère
du véhicule chaux-de-fonnier
a été transportée au moyen
d'une ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, établis-
sement qu 'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

LE LOCLE m Voiture contre
un arbre . Samedi vers 19hl5,
une voiture, conduite par un
conducteur inconnu circulait
sur la route de la Combe-
Monterban , au Locle, en di-
rection nord . A un moment
donné, le véhicule quitta la
chaussée et heurta un arbre si-
tué à droite de la route. Suite
à ce choc, la voiture fut proje-
tée en contrebas du talus pour
terminer sa course à une ving-
taine de mètres du point de
choc, /comm

¦ Appel aux témoins. Samedi
entre Hh30 et 12h, au sud de
la Coop, au Locle, un conduc-
teur inconnu a heurté, alors
qu 'il se parquait dans une case
de stationnement, un autre vé-
hicule régulièrement sta-
tionné. Sans se soucier des dé-
gâts, le conducteur inconnu a
quitté les lieux. Ce dernier,
ainsi que les témoins de ces
faits, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, 032 919 62 25.
/comm

NEUCHÂTEL m Tête-à-queue
dans le giratoire des Cadolles.
Vendredi vers 17hl5, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Neuchâtel , circulait sur
l'avenue des Cadolles, à Neu-
châtel , en direction du centre-
ville. Dans le giratoire des Ca-
dolles, une collision se produi-
sit avec une auto conduite par
une habitante de Neuchâtel
qui circulait normalement
dans ledit giratoire. Sous l'ef-
fet du choc , le second véhicule
effectua un tête-à-queue pour
terminer sa course au sud du
giratoire. Se plaignant de dou-
leurs, le premier conducteur
ira consulter un médecin,
/comm

THIELLE-WAVRE ¦ Une auto
finit sa course contre un véhi-
cule Stationné. Vendredi vers
21h50, une voiture, conduite
par un habitant de Cornaux,
circulait sur la route menant de
Comaux à Thielle. A l'entrée
de Thielle, le véhicule se dé-
porta à gauche de la chaussée
et circula sur la bande her-
beuse, heurtant une borne et
un panneau de signalisation.
Sous l'effet du choc, l'auto tra-
versa la chaussée de gauche à
droite et termina sa course con-
tre le flanc droit d'un véhicule
qui était stationné sur le par-
king des Broillets. Le Service
du feu du Bas-Lac ainsi que les
cantonniers sont intervenus
pour nettoyer la chaussée
souillée par de l'huile, /comm

ROCHEFORT m Perte de maî-
trise. Hier à 15h30, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait sur la
route menant de Rochefort à
Bôle. Dans un virage à gauche,
l'automobiliste perdit la maî-
trise de son véhicule, qui sortit
à gauche et heurta un arbre.
Blessé, le conducteur a été
transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

I LES FAITS DIVERS ¦

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BILBOQUET

La famille et les amis de

Monsieur
Jean-Pierre BOSSI

1937
ont le regret d'annoncer son décès survenu le dimanche 6 septembre 2005 à l'hôpital de Sion.

Selon son désir, un recueillement musical aura lieu au centre funéraire de Platta à Sion (VS) demain
mardi 6 septembre 2005 à 10h30.

Jean-Pierre repose au centre funéraire de Platta à Sion où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Françoise Bossi
1922 Les Granges s/Salvan

Cet avis tient lieu de faire-part.

"j^̂ ^̂ H En 
souvenir 

de

\fn%\ Narciso DA SILVA PEREIRA
4 septembre 2004 - 4 septembre 2005

Déjà une année que tu nous as quittés bien cher époux et papa.
^P Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.

Une messe aura lieu le samedi 10 septembre à 14 heures à l'Eglise du Sacré Cœur.
I I Ton épouse et ta fille

132-170315

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
Jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures , du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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l était 4h30 du matin , le 5
septembre, et les premiers
rayons du soleil éclairaient

le ciel bavarois. Au 10e jour de
ces XXes Jeux olympiques, les
athlètes commençaient à se le-
ver lorsque huit terroristes ara-
bes sautèrent les barrières en-
tourant le village olympique
et, se glissant le long des bâti-
ments, atteignirent le No 31
où se trouvaient les athlètes is-
raéliens.

Armés de grenades, de pisto-
lets et de mitraillettes, ils tuè-
rent la première personne
qu'ils rencontrèrent, Moshe
Weinberg, l'entraîneur des lut-
teurs israéliens. Un haltéro-
phile, Yosef Romano, tenta de
s'opposer à l'entrée des terro-
ristes en retenant la porte avec
le poids dé son corps. Il fut
abatm lui aussi mais son cou-
rage avait permis à l'entraî-
neuse des lutteuses de sauter
par le balcon et d'échapper
ainsi aux tueurs.

Le bmit avait réveillé les au-
tres occupants de l'immeuble et
la plupart purent heureuse-
ment s'enfuir. Mais neuf furent

tre de Kaboul fait 30 morts; le
président Hamid Karzaï est la
cible d'une tentative d'assassi-
nat dans laquelle est blessé le
gouverneur de Kandahar, an-
cien fief des talibans dans le sud
du pays.

2000 - Atterrissage, à Faon,
près de Bayeux (Calvados), de
la première traversée française
de l'Atlantique en ballon. Les
deux aérostiers avaient décollé
dans la nuit du 29 du 30 août de
Saint-John dans l'est du Ca-
nada.

1997 - Décès de Mère Teresa
dans son couvent de Calcutta, à
l'âge de 87 ans.

1995 - Suite au premier essai
nucléaire sur l'atoll de Muru-
roa, deux nuits d'émeutes et de
pillages éclatent dans le centre-
ville de Papeete et sur l'aéro-
port international de Tahiti-
Faaa, entraînant sa fermeture.

1987 - Des avions israéliens
attaquent des bases de fedayin
palestiniens près de Saïda: 41
morts, 60 blessés.

1986 - Quatre pirates de
l'air s'emparent d'un Boeing
747 de la Pan Am à Karachi;
l'armée pakistanaise donne
l'assaut: 21 morts, une cen-
taine de blessés.

1981 - Le premier congrès
national de Solidarnosc s'ou-
vre alors que 100.000 soldats
des pays de l'Est manœuvrent
aux frontières de la Pologne.

1978 - Le président égyp-
tien Anouar el-Sadate, le pre-
mier ministre israélien Mena-
hem Begin et le président amé-
ricain Jimmy Carter se- réunis-
sent à Camp DavicL '

1977 - Un commando de la
RAF (Fraction armée rouge)
enlève le président du patro-
nat ouest-allemand, Hans-Mar-
tin Schleyer, qui sera par la
suite exécuté par ses ravisseurs.

1975 - Portugal: les commu-
nistes perdent la direction du
gouvernement et le comman-
dement de l'armée.

1972 - Munich: au cours
d'une prise d'otages qui se pro-
longera 24 heures, onze athlè-
tes olympiques israéliens sont
abattus, ainsi que cinq des ra-

pns en otages et enfermes dans
une pièce par les huit terroris-
tes. En échange de leur libéra-
tion, les terroristes deman-
daient la libération immédiate
de 200 Arabes détenus en Israël
et un avion pour aller au Caire.

Après de longues négocia-
tions, les terroristes acceptèrent
de sortir avec leurs otages pour
prendre place à bord de deux
hélicoptères qui devaient les
¦ transporter Vers la base de Fiter-
! stenfeldbruck où un Boeing les
attendait Mais les policiers alle-
mands avaient reçu l'ordre de
les abattre. A leur descente des
hélicoptères, deux d'entre eux
furent tués. Les autres ripostè-
rent et ce fut un carnage: au to-
tal , 15 personnes furent tuées,
dont les otages et un policier
ouest-allemand.

Cela s'est aussi passé
un 5 septembre

2002 - Afghanistan: Un at-
tentat à la voiture piégée dans
une zone commerçante du cen-

IAVIS MORTUAIRES I

visseurs palestiniens, et un poli-
cier allemand.

1944 - Libération de Bruxel-
les.

1939 - Les Etats-Unis procla-
ment leur neutralité dans la Se-
conde Guene mondiale.

1914 - Bataille de la Marne,
pendant laquelle l'écrivain
Charles Péguy trouve la mort

1905 - Le Traité de Ports-
mouth (New Hampshire), qui
met fin à la guerre russo-japo-
naise, est signé sous les auspices
du président américain Théo-
dore Roosevelt.

1864 - Les flottes française,
britannique et hollandaise atta-
quent le Japon, dans le détroit
de Shimonoseki, en représailles
de la fermeUire des ports nip-
pons et l'expulsion des étran-
gers.

1860 - La France, la Grande-
Bretagne, l'Autriche, la Prusse,
la Russie et la Turquie con-
cluent un traité pour rétablir
l'ordre en Syrie, après le massa-
cre de chrétiens par les druzes.

1857 - Décès d'Auguste
Comte, créateur du positivisme.

1798 - La Turquie déclare la
guerre à la France.

1698 - Le tsar Pierre le
Grand fait exécuter les Streltzy,
un corps d'arquebusiers de-
venu dangereux pour le pou-
voir.

1590 - L'armée du duc de
Parme, venue de Hollande,
contraint Henri IV à lever le
siège devant Paris.

Ils sont nés un 5 septembre
- Le r̂oi de France Louis XIV

(1638-1715);
- Le compositeur allemand

Giacomo Meyerbeer (1791-
1864) ;
- L'écrivain français Paul

Bourget (1852-1935);
- La présentatrice de télévi-

sion Denise Fabre (1944) . /ap

Le 5 septembre 1972 avait lieu
la tragédie de Munich
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Une 
toile de Roy

Lichtenstein, l' un des
représentants les plus

connus du Pop-art américain,
a été gravement endommagée
samedi. Une femme a infligé
plusieurs coupures de couteau
au tableau , exposé dans le mu-
sée du «Kunsthaus» à Bregenz.

«Nudes m miror», la toile de
Roy Lichtenstein lacérée au
musée de Bregenz.

PHOTO KEYSTONE

Selon Rudolf Sagmeister, l'orga-
nisateur de l'exposition «Roy
Lichtenstein - Classic of the
New», la femme, âgée de 35 ans
et qui visitait l'exposition, s'est
soudain attaquée à la toile «Nu-
des in mirror» (corps nus vus
dans un mirroir) à l'aide d'un
couteau de poche sorti de son
sac.

Elle a infligée à la toile quatre
coupures chacune d'environ 30
centimètres. La femme a été ra-
pidement maîtrisée. Elle a mo-
tivé son acte par le fait que le ta-
bleau était, selon elle, un faux
ce que RudolfSagmeister a caté-
goriquement démenti, /ats-afp

Un Lichtenstein
vandalisé

Hommage
à Diana

et à Dodi

V|H !̂>2££)

La 
patron des grands ma-

gasins Harrods, à Lon-
dres, Mohammed Al-

Fayed (photo keystone), a
inauguré hier une statue à la
mémoire de son fils , Dodi et
de son amie la princesse
Diana , tués dans un accident
de voiture à Paris, le jour
même du 8e anniversaire du
drame. Seul le garde du corps
de Diana, Trevor Rees-Jones,
avait survécu à la tragédie,
/réd.

I ART EN TÊTE |
LONDRES m Suissesse en ve-
dette. L'art suisse s'affiche sur
les timbres britanniques. La
Royal Mail a émis une nouvelle
série de timbres dessinés par
l'illustratrice suisse Catell
Ronca. La série de six timbres
décrit les habitudes alimentai-
res dans différentes parties du
monde. Les illustrations ont
remporté un franc succès. La
reine Elizabeth conquise par
ces images a donné son feu
vert pour la nouvelle série de
timbres que l'on trouve en
vente depuis environ une se-
maine, /ats-afp

P

ierce Brosnan est venu vendredi
soir à Deauville pour présenter son
dernier film «The Matador» réa-

lisé par le New yorkais Richard Shepard .
Le film était proj eté en ouverture __
du festival du cinéma améri- 

^^cain et en première euro- ML
péenne. f f j î ,

«Je suis très heureux d'être ici fl
ce soir. Le f ilm est drôle et il est fl
subversif p ar beaucoup d'as- I
p ects. C'est très diff érent de H
tout ce que j 'ai f ait aup ara- 1
vont», a déclaré l'acteur ir- j
landais de 53 ans, qui a in- I
carne'' l'élégant agent se- flk^
cret James Bond à partir ^fl
de 1995. M

Pierce Brosnan joue /flj
dans ce film d'une heure ^L ̂ H
quarante un rôle à ^^^L ^w
contre-emp loi de ^^k lk
lueur à gage -mtt Â flk
dépressif ^^Êk iflk

se ^k^Ê flk

été remarquée en j anvier dernier au festi-
val de films indépendants de Sundance
fondé aux Etats-Unis par Robert Redford
et saluée par la critique américaine.

Richard Shepard et la co-productrice
Beau Saint-Clair avaient également fait le
voyage sur la côte normande pour cette
soirée inaugurale à laquelle a assisté no-
tamment l'ambassadeur des Etats-Unis
Graig Robert Stapleton.

Le jury de cette 31e édition , présidé
par le cinéaste .Alain Corneau, remettra le
dimanche 11 septembre ses trois prix: le
Grand Prix, le Prix du Jury et le Prix du
Scénario.

14 avant-première
Dix films dont cinq premiers films de

. cinéastes indépendants à peu près incon-
i nus en France, sont en compétition. Ds
m seront présentés à partir de demain.
>M «On voit ici des f ilms que l'on n 'a p as l'oc-
Lft casion de voir souvent et qui parfois même

l ne sont p as vraiment distribués», a dit le
SB président du ju ry, connu pour son
j& goût du cinéma indépendant améri-

cain.

I En marge de la compéti-
!» tion officielle , quatorze
fl films sont présentés en
1 avant-première, autant

WÊ d'occasions pour les stars
W de venir fouler les plan-
I ches de Deauville.
;\ Paul Haggis, Juliette Bi-
fl noche, Ron Howard, Abel

I Ferrara et bien d'autres
fl devraient venir, certains
I venant de la Mostra de
I Venise où leurs films sont

B également présents.
Ce rendez-vous ciné-

I matographique est de-
venu incontournable au

fil des années. A son menu
ont figuré des hommages à

i quatre personnalités, le réa-
gi lisateur Ron Howard, le co-
fl médien Forest Whitaker,
la les scénaristes et réalisa-
H teurs James Toback et
H Robert Towne.

Ont également été
présenté en première
mondiale «Goal»
(«Goal!: naissance
d'un prodige») de

i Danny Cannon, film
I sur le foot dont l' un

des acteurs n 'est au-
; tre que Zinedine Zi-
: dane. /ats-afp

Pierce Brosnan, ici lors de son arrivée à Deauville avec la productrice Beau Saint-Clair, a été ravi
d'endosser le rôle à contre-emploi d'un tueur à gages qui lui a permis de quitter le costume de
James Bond, devenu pour lui un carcan. PHOTO KEYSTONE

laisse aller et se prend d'amitié, un soir
de solitude, pour un «homme normal»,
gentil et timide (Greg Kinnear) auquel il
fait d'inquiétantes confidences.

Cette comédie à gros budget (7,5
fcfl^  ̂ millions de dollars ) dont

fct Brosnan est aussi co-pro-
Ht ducteur avec Beau Saint-
Bt Clair, sort en France le
fl 16 novembre sous le ti-
' tre «Même les tueurs

W ont besoin d'amis» . Elle a

James Bond en tueur
à gages dépressif %&

L %  
éta t de santé de Jac-
ques Chirac, hospita-
lisé depuis vendredi

soir au Val-de-
G r â c e
pour u n i
a c c i j f l
d e n  i f l
vascu-H
1 . i i r i ¦ flj
c é r é -fl]
bral, est̂
«très satisf a
sant». C'est sa première hospi-
talisation en dix ans de prési-
dence et elle devrait durer
une semaine. «Le président de la
Rép ublique a p assé une bonne nuit.
Son état général et son bilan sont
très satisfaisants. La surveillance
médicale se p oursuivra, comme
p révu, pendant encore quelques
jou is», a indiqué hier le Senice
de santé des armées. Le chef de
l'Etat, âgé de 72 ans, a été ad-
mis vendredi soir à l'Hôpital du
Val-de-Grâce après avoir res-
senti des troubles de la vision et
des maux de tête, /ats-afp-reu-
ters

Chirac
va mieux

(SHSSF Bé,ier
\ NIK y '21 mars " 20 avri|)

Amour : chacun campe sur ses positions. La
situation n'avance pas beaucoup et vous avez
l'impression de faire marche arrière. Travail-
Argent : un changement dans le secteur profes-
sionnel vous obligera à revoir votre organisation.
Santé : bonne.

Ij u y j ri Taureau
y  ̂

' (21 avril - 21 mai)

Amour : la routine vous ennuie, mais vous ne
faites rien pour réagir contre. Travail-Argent :
inutile de faire savoir à certaines personnes tout
le mépris que vous avez pour elles. Santé : trop
de stress, détendez-vous en écoutant de la
musique.

[((vBO/JII Gémeaux
Uv?flV//' '22 mai "21 'uin'
Amour : n'avez-vous pas trop tendance à
compter sur les autres ? Réfléchissez ! Travail-
Argent : on peut raisonnablement penser qu'un
accord interviendra assez rapidement. Santé :
douleurs articulaires, n'en faites pas trop.

f '^̂ R Cancer

Amour : vous êtes trop nerveux et votre attitude
pourrait avoir des conséquences sur l'ambiance
familiale. Travail-Argent : une euphorie factice
pourrait vous surprendre. Restez raisonnable
dans vos dépenses. Santé : belle endurance.

VSK JiJ (23 iuillet " 22 aoû,)

Amour : votre partenaire risque malheureuse-
ment d'être votre cible privilégiée. Travail-
Argent : après le temps de la réflexion, vient celui
de l'action. Ne laissez pas passer votre chance.
Santé : manque de sommeil.
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KSakfl/ (23 août - 22 septembre)

Amour : ce qui est fait est fait, on ne peut plus
revenir en arrière. Alors assumez ! Travail-
Argent : ne prenez pas exemple sur vos concur-
rents. Sachez innover sans copier. Santé : évitez
les sports violents, déconseillés pour votre dos.
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|C5»v (23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : entourez d'affection et de prévenance les
personnes qui vous sont chères. Travail-Argent :
quelques légers problèmes d'organisation et des
contretemps. Santé : évitez les plats épicés,
même si vous adorez ça.

!Ç7V<TI Scorpion
*Jf§ (23 octobre - 22 novembre)

Amour : aujourd'hui, c'est l'optimisme qui vous
sauvera car la journée s'annonce difficile. Travail-
Argent : il faudra attendre encore avant d'être sûr
de votre succès, patience. Santé : ne forcez pas
plus que nécessaire.
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fl (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous croulerez sous les attentions, les
prévenances. Travail-Argent : vous n'aurez pas
intérêt à vous endormir sur vos lauriers. La
journée s'annonce chargée et il faudra faire des
heures supplémentaires, pour terminer le travail.
Santé : tonique.

f/ ^K\ Capricorne
W flflr (23 décembre - 20 janvier)

Amour : inutile de divulguer vos projets à votre
entourage pour l'instant. Gardez un peu le secret.
Travail-Argent : vous êtes sur la route du succès,
mais restez sur vos gardes. Santé : évitez les
excès de table, estomac fragile.

'' Ô  ̂Verseau
fm (21 janvier -19 février)

Amour : les choses devraient vous être facilitées,
particulièrement en soirée. Travail-Argent : vous
aurez du mal à garder la tête froide, vos résultats
vous réjouissent et vous stimulent. Santé : une
énergie à toute épreuve.

«QE2K Poissons
ISf Irt (20 février - 20 mars)

Amour : vous aimeriez avoir plus de tranquillité
d'esprit, ce ne sera malheureusement pas pour
aujourd'hui. Travail-Argent : un oubli, sans
gravité, vous mettra de mauvaise humeur pour la
journée. Santé : sommeil perturbé.
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