
Un siège neuchâtelois
LOCARNO Frédéric Maire a été nommé hier directeur artistique du Festival international

du film. Un beau défi pour le j ournaliste et critique de cinéma. Entretien

Le Neuchâtelois Frédéric Maire remplace Irène Bignardi à la direction
artistique du Festival international du film de Locarno. Un verdict sans
surprise, qui est tombé hier. Le critique de cinéma de «L'Express» et

«L'Impartial» a été élu pour une période de trois ans, un engagement
renouvelable chaque année. PHOTO KEYSTONE

page 15

Crash près
d'Athènes

12 1 M O R T S

Un avion chypriote re-
liant Larnaca à Prague via
Athènes s'est écrasé, hier, à
une quarantaine de kilomè-
res de la capitale grecque.
Les 121 passagers sont
morts. Un problème de dé-
pressurisation serait à l'ori-
gine de l'accident.

page 19

A L P I N I S M E

Retour gagnant
du Pakistan

page 3

Christoph Blocher
chahuté dans le Jura
MARCHÉ-CONCOURS Le conseiller
fédéral a volé la vedette au cheval

Christoph Blocher a été le principal acteur de la manifes-
tation de Saignelégier. Le conseiller fédéral s'est heurté à
plusieurs centaines de protestataires. PHOTO GALLEY

pages 8, 9 et 10

Le Jura tel qu'on l'aime
m Par Gérard Stegmùller

P 

enchère! Un conseiller f é -
déral consp ué? Qu'est-ce
que vont p enser les gens!

Et p ourtant...
La venue de Christoph Blo-
cher hier à Saignelégier était
plus une patate chaude
qu 'autre chose. Un vrai cac-
tus, que chacun a tenté de re-
f iler au voisin. Vainement.
Les organisateurs du Marché-
Concours étaient p artagés.
Mais quand on invite, on in-
vite. On f ait les choses en or-
dre. Il suff isait également de
voir les mines des cinq minis-
tres jurassietis présents aux
Franches-Montagnes. En p ar-
fait chef louveteau, le p rési-
dent du Gouvernement
Claude Flèche a remarqua-
blement rempli son rôle. En
prenant gare, toutef ois, de ne
pas trop en raj outer. Foin de
«mamours»! Gérald Schaller

a bien bravé la p luie et le
vent p our prendre p lace au
côté de «l'indésirable» dans
la tribune off icielle , mais l'es-
p rit n 'y était p as. Jean-Fran-
çois Roth a f ait comme si.
Laurent Schaff ter a semblé
p eu concerné. Quant à Elisa-
beth Baume-Schneider, la ré-
gionale de l'étap e, elle serait
de toute f açon venue, histoire
de trinquer et p ap oter avec
ses p otes électeurs. Les vrais.
Le Bélier? Les altermondialis-
tes? Les anti-Blocher? Les
contestataires de tout p oil? Ils
ont p u s 'exprimer. Dans les
normes, en fa isant du p otin,
mêmes si des débordements -
rapidement maîtrisés -de là
p art d'éléments un tantinet
«p omp ette» en ont f roissé
quelques-uns. «C'est une
bonne chose que Christoph
Blocher vienne à Saignelé-

gier», a déclaré le p rincip al
intéressé. C'est tellement vrai
qu'il y avait un seul véritable
intrus hier: la p luie.
Jura terre d'asile? D'ouver-
ture, en tout cas. De dialo-
gue. Dans ce sens, il f au t  sou-
ligner le rôle de la p olice. Elle
a été exemplaire. Ce coin de
terre a été trop chèrement ac-
quis p our que l'on se tape
dessus entre f rères.
Il y a aussi ceux qui ne p er-
dent p as le nord. Tel le bistro-
tier du Centre de loisirs, qui
a débité bière sur bière aux
manif estants, au p rix de
3fr.50 le gobelet, soit 50 cl
p lus cher que le p r i x  p ratiqué
dans le p érimètre de la f ête.
Déranger tout en prônant la
tolérance, la liberté d'expres-
sion, sans excès, ni castagne:
c'est tout le Jura, ça. Tel
qu'on l'aime. /GSt

Neuchâtel
à Zurich

S T R E E T  P A R A D E

Quarante danseurs se sont :
éclatés samedi à Zurich sur la \
Lovemobile neuchâteloise qui ;
participait pour la première ',
fois à la grande fête techno. ;
Le cortège a été suivi par envi-
ron un million de partici-
pants et de curieux, comme
l'an dernier.
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La Vallonniere Angéline Joly a de nou-
veau remporté Sierre-Zinal, tout en amé-
liorant le record féminin. D'autres Neu-
châtelois en évidence. page 26

La reine Angéline

¦¦¦CHpHHKÎ BHHMB BHipHpCSB^

Neuchâtel Xamax n 'a pas eu de chance à Zurich. Malgré
deux égalisations, les hommes de Geiger ont été battus, page 21

Deux retours au score pour rien

B U S K E R S  F E S T I V A L

Que de
générosité!
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Neuchâtel 

^B̂ H



Gym pour les
cerveaux

P R O  S E N E C T U T E

La 
mémoire, ses trou-

bles et ses ressources,
seront à l'honneur en

septembre, par le biais de Pro
Senectute, de Formation en
fête ou de la Journée mon-
diale Alzheimer.

Formation en f ête. Pour
commencer, Pro Senectute
s'allie au fesdval Formation
en fête, qui se tiendra dans le
canton de Neuchâtel du 1er
au 11 septembre, en propo-
sant une conférence de la
neuropsychologue française
Monique Le Poncin , intitulée
«A chacun son cerveau dans
la longévité», pour la pre-
mière fois en Suisse. Elle aura
lieu le lundi 5 septembre , de
lOh à llh45, au Cifom à La
Chaux-de-Fonds et est ou-
verte à tous les publics, les
questions soulevées dépassant
largement les seuls aînés.
Ceci d'autant plus que Moni-
que Le Poncin «a appli qué ses
théories aussi bien aux cadres
qu 'aux p ersonnes âgées», souli-
gne la directrice de Pro Se-
nectute , ,
Elisabeth
H i r s c h
Durrett .
A l'instar
des au-
tres ren-
dez-vous
organisés
dans le
cadre du riche programme
de Formation en fête
(www.foniiationenfete.ch), la
rencontre est gratuite.

Journée mondiale
Alzheimer. A la suite de cette
j ournée, qui aura lieu le
21 septembre prochain , Pro
Senectute s'allie à la section
neuchâteloise de l'Associa-
tion Alzheimer Suisse, et pro-
pose pour la première fois en
français un séminaire pour
les proches de personnes ma-
lades. Savoir que l'on n 'est
pas seul, comprendre mieux
de quoi est faite cette mala-
die, aborder les aspects médi-
caux, les possibilités de prise
en charge et ressourcement
pour les proches sont quel-
ques points évoqués duran t
quatre soirées qui se déroule-
ront à Neuchâtel les 28 sep-
tembre, ainsi que les 5, 12 et
19 octobre de 14h à 17 heu-
res. Il est possible de deman-
der une personne à domicile
pendant les heures du sémi-
naire. D'autres rencontres
sont prévues à La Chaux-de-
Fonds au printemps pro-
chain. Renseignements à la
permanence Alzheimer, tél.
032 729 30 59.

Atelier mémoire. Enfin ,
pour passer de la théorie à la
pratique, le traditionnel ate-
lier mémoire organisé par
Pro Senectute reprendra du
service dès le lundi matin
26 septembre et pour dix se-
maines. Renseignements au
tél. 032 729 30 40. /flh

Redescendus du sommet
EXPE DITION Les al pinistes neuchâtelois ayant vaincu le Saraghrar, au Pakistan, sont rentrés

samedi au pays. Ce succès est celui de toute l'équipe, se félicite Jean-Michel Zweiacker

VÊ
T
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Les 
vainqueurs du Sara-

ghra r sont de retour.
Après deux mois passés

loin de chez eux , la plupart
du temps entre 4000 et 7000
mètres d'altitude , les mem-
bres de l'expédition neuchâ-
teloise au Pakistan ont repris
pied samedi sur sol helvéti-
que. Leurs proches et leurs
amis les ont accueillis à Chau-
mont , dans un décor offrant
une habile transition entre
sommets aux neiges éternel-
les et vie urbaine trépidante.
Cette vie que la majorité des
huit hommes retrouvent dès
ce lundi!

Tous les huit sont rentrés
en forme. Le teint hâlé ,
quel ques-uns encore barbus,
un peu amaigris pour cer-
tains , mais nullement amoin-
dris physiquement. «Quel-
ques petites gelures, mais rien de
çrave», rassure Jean-Michel
Zweiacker, en chef d'expédi-
tion soulagé.

Formidable expérience
Et riche, comme tous ses

compagnons, d'une formida-
ble expérience humaine. Para-
phrasant le grand alpiniste
Lionel Terray, Werner Frick,
président de la section neu-

. châteloise du Club alpin suisse
I (G\S) , les a félicités en les qua-
lifiant de «conquérants de l'in-
utile». S'empressant d'ajouter
qu 'ils méritaient aussi le quali-
ficatif de «vrais montagnards»,
qui aiment aller là où per-
sonne ne s'est aventuré avant
eux .

Historique 24 juillet
Mission parfaitement ac-

comp lie: le 24 juillet , un pre-
mier uio, formé de Wes-Alain

L'expédition du Saraghrar presque au complet. De gauche à droite: Sébastien Grosjean, Mazal Chevallier, Fred Morthier,
Martin Liberek, Cédric Singele, Jean-Michel Zweiacker, Marc Bélanger et Yves-Alain Peter. Ne manque que la toubib,
Corinne Lerch, restée à Zurich. PHOTO LEUENBERGER

Peter, Sébastien Grosjean et
Mazal Chevallier, touchait au
but Ils avaient atteint la pointe
sud-est du Saraghrar, culmi-
nant à 7208 mètres, ce que
personne, avant eux, n 'avait
osé faire dans cet imposant
massif de l'Hindou Kouch, à
l'extrémité nord du Pakistan.
Ajoutez à cela l'escalade victo-
rieuse de deux autres mem-
bres de l'expédition -Jean-Mi-
chel Zweiacker et Marc Bélan-
ger - le 29 juillet et plusieurs
conquêtes du sommet sud
(7310 m, apparemment déjà
vaincu par une cordée japo-
naise) et vous aurez le bilan
d'un périple plus que réussi...

-Ce que j e  retiens? Le travail
d 'équip e. On n'y serait jamais ar-
rivés si tout le monde n 'y avait pas
mis du sien», se félicite Jean-Mi-

chel Zweiacker. L'accession au
sommet a en effet nécessité de
multiples allers-retours entre
les camps (trois en plus du
camp de base), pour achemi-
ner le matériel et , surtout, ou-
Vlir la voie. «fanais parfois de la
neige.jusqu 'à la taille», se sou-
rient Martin Liberek.

«On n'y serait pas
arrivés si tout le

monde n 'y avait pas
mis du sien.»

Une difficulté de plus à une
altitude où le souffle devient
court. Et où la température ne
se gêne pas pour descendre à
30 degrés sous zéro. «A cette al-
titude, tout est ralenti. On se lève à
quatre heures du matin pou r être

p rêts à partir à six, tant il faut  du
temps pour faire les gestes les plus
élémentaires. »

Mais l'équipe retiendra
aussi de cette expédition la
beauté d'une région uès peu
fréquentée (il n 'y avait plus eu
d'expédition dans cette vallée
depuis celle du... CAS de Neu-
châtel en 2000!) et l'hospita-
lité d'une population pourtant
dénuée de presque tout. Sur-
tout après un hiver uès rigou-
reux qui a eu pour effet d'em-
porter les ponts au moment de
la décrue. A Zondrangram,
dernier village de la vallée,
l' expédition neuchâteloise a
représenté à la fois une fenêtte
ouverte sur le monde et un pe-
tit apport économique. No-
tamment pour les 119 hom-
mes qui se sont engagés

comme porteurs jusqu au
camp de base. «Ils étaient très
contents de nous voir arriver. Avec
trois expéditions par année, ils
amélioreraient déjà sensiblement
leur situation », note Jean-Mi-
chel Zweiacker.

Chaleur et respect
Samedi, c'est avec des ima-

ges plein la tête qu 'ils ont re-
trouvé femmes, enfants, pa-
rents, amis. Et des émotions
plein le cœur. Emotions em-
magasinées tout là-haut , à
7000 mètres. Emotions ici ,
dans la joie des retrouvailles.
En toute simplicité , comme il
sied aux gens de la montagne,
mais avec chaleur, empreinte
de ce respect dû à ceux qui se
sont dépassés pour gagner leur
défi. /SDX

La forêt lui doit son avenir
DEVINE QUI EST DANS LA RUE D'Henry Biolley, on dit qu 'il est un pionnier du développement

durable. Une action dont s'est souvenue la commune de Couvet, où il a vécu pendant 59 ans

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

Ça 
aurait pu être un che-

min forestier. La logi-
que l' aurait même
voulu. Rendre hom-

mage à Henry Biolley, c'est
souligner l'action internatio-
nalement reconnue d'un
homme qui s'est mis au ser-
vice de la forêt. A Couvet, où il
a passé 59 ans d'une rie riche

et bien remplie, on a opté
pour une me. Une nie calme,
dont le bitume ne saurait con-

Une rue calme pour une vie riche et bien remplie...
PHOTO LEUENBERGER

currencer la verdure environ-
nante. Des idées d'Henry
Biolley, on dit aujourd'hui

qu elles acquièrent une nou-
velle jeunesse. Mieux , que le
principe de culture qu 'il a im-
posé à la forêt dans les années
1880 s'inscri t dans la logique
du développement durable.
Doit-on alors s'étonner d'ap-
prendre qu 'on vient à Couvet
du monde entier, comme un
effectue un pèlerinage ou un
retour aux sources?

Traduit en japonais
C'est dans les forêts de Cou-

vet, puis dans tout le Vallon,
que cet ingénieur forestier né
en 1858, inspecteur au Val-de-
Travers de 1880 à 1917, déve-
loppe son principe de «forêt
jardinée». Finies, les coupes
rases, suivies de plantations
massives. Dans «ses» forêts, les
essences se régénèrent en per-
manence. Les toutes jeunes
plantes côtoient les vieux ar-

bres. Bref , régulièrement con-
trôlée par des inventaires des
essences, la forêt est toujours
rivante.

Traduit en plusieurs lan-
gues., dont le japonais, le traité
qu 'il rédige en 1920 devient
un ouvrage de référence. Et le
reste, aujourd'hui encore.
L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich le fait docteur
honoris causa; les congrès in-
ternationaux accueillent ses
rapports avec une grande con-
sidération. Jusqu 'à sa mort, en
1939, il publie des articles en
rapport avec la sylviculture.
Avec la forêt neuchâteloise ,
Henry Biolley fait œuvre de
pionnier.

Sans négliger pour autant
son engagement pour son vil-
lage: il occupe un siège au
Conseil général de Couvet
pendant 40 ans! /SDX

I EN BREF |
RENTRÉE SCOLA IRE " Gare
aux radars! La police canto-
nale neuchâteloise organisera
cette semaine, en collabora-
tion avec les polices locales,
une campagne radar destinée
à sécuriser le parcours des en-
fants aux abords des collèges.
Une manière efficace de rap-
peler aux automobilistes que
les petiots, cartable au dos,
sont parfois distraits. Pru-
dence, donc , au volant! Et
gare aux amendes... /frk



PESEUX A l'occasion de l'inauguration de son véhicule d'intervention , la police subiéreuse s'est présentée
à la population. Démonstrations et statistiques ont retenu l'attention du public. «Police 2006» sur le devant de la scène

Par
S a n t i T e r o l

L %  
interrogation est deve-
nue si célèbre qu 'elle
est présente dans

nombre de railleries. Usant de
l'autodérision, la commune
de Peseux n 'a ainsi pas hésité
à intituler sa journée portes
ouvertes «Mais que fait la po-
lice...?» . Manifesta tion qui
s'est tenue samedi en l'en-
ceinte du collège des Coteaux.

Nul besoin de discours pour
apporter la réponse, car le mé-
tier de policier n 'a rien d'une
«planque» de fonctionnaire.
De nombreux tableaux pré-
sentaient du reste la diversité
et la fréquence des interven-
tions au long de l'année. L'un
d'eux proposait le récapitula-
tif du mois de juillet. Impres-
sionnant , d'autant que la moi-
tié de la population est partie
en vacances à cette époque de
l' année: boîte aux lettres dé-
truite , véhicule abandonné
sans plaques, chèvres trop
bruyantes selon un voisin , éli-
mination de pigeons, mais
aussi contrôle de vitesse,
fillette perdue, scandale sur la
voie publique, etc..

«Police 2006»
Dans ce contexte, le futur

proche a également été évo-
qué. «Nous présentons quelques
documents résumant les cogita-
tions issues des groupes de travail
intéressés au projet «Police 2006»
et à la nouvelle loi sur la p olice
communale», indiquait le con-
seiller communal Pierre-Henri
Barrelet , en précisant que l'an-
cien conseil d'Etat n 'avait pas
eu le temps de finaliser le pro-
jet avant la fin de la législature
écoulée. Le directeur de la po-
lice locale adressait évidem-
ment ses questions à Jean Stu-
der. Le nouveau responsable

des polices n 'a pas désiré s'ex-
primer en public sur la ques-
tion. Le magistrat socialiste
confirme par contre qu 'une
meilleure collaboration entre
les polices communales et can-
tonale reste une priorité de
l'exécutif cantonal. «De nouvel-
les impulsions vont être don nées au
dossier, qui, j e  l 'esp ère, sera présenté
an Grand Conseil à la f in  de l 'an-
née ou au tout début 2006. »

Faut-il s'attendre à de nou-
velles orientations? Jean Stu-
der n'en pipe mot mais ré-
sume la situation en deux
points: «D'une part, le but est
d'améliorer la sécurité de la popu -
lation, des communes et du can-
ton. D'autre p art, la restructura-
tion voulue en est une parmi toutes
celles qui devront are menées p our
d'évidentes raisons d'économies».

Connaître la population
Quelle que soit la décision

que prendront les députés en
temps utile, le chef du poste de
police subiéreux insiste sur le
besoin d'une police de proxi-
mité. «Les contacts avec la pop u-
lation sont essentiels», relève
Georges Jourdain , qui prend
comme exemple une interven-
tion lors de violence conju-
gale. «Si l'on connaît les p erson-
nes, nous p ouvons p lus facilement
y mettre un terme uniquement en
p arlant, sans faire usage de la
f orce. Idem pour les stup\ c'est
mieux si l'on connaît le mode de
f onctionnement des jeunes, leurs
réactions».

Au bénéfice de 33 ans de
métier, l'adjudant Jourdain re-
marque qu 'il existe plusieurs
méthodes pour faire app liquer
la loi. Au «policier-rambo», il
oppose une certaine dose
d'humour, parfois accompa-
gnée d'un zeste de mauvaise vi-
sion... La proximité , c'est aussi
l'art de ne pas voir ce qui ne
dérange personne! /STE

La journée portes ouvertes de la police de Peseux a permis de présenter des collections d'armes et différents matériels techniques.
Elle a aussi servi à confronter des tenues d'une époque révolue au nouvel uniforme des polices romandes. PHOTO LEUENBERGER

Mais que fait la police...?

Place à de nouvelles forces
LE LANDERON Un peu essoufflés, les hockeyeurs introduisent une nouvelle
lisrne à leur Fête de la bière. Les renforts viennent de la jeunesse du village

Le 
record de 2001 risque

d'être battu . Cette an-
née-là, 5312 litres de

houblon fermenté furent éclu-
ses durant la Fête de la bière!
La vingtième édition, qui s'est
achevée samedi soir, semble

Nomme a la tête du HC Le Landeron, Jan Homberger (au centre), entoure de quelques membres
du comité , remet la présidence de la Fête de la bière. PHOTO LEUENBERGER

être du même tonneau. «Cest
une excellente cuvée tant du poin t
de vue de l 'ambiance que du chiff re
d 'affaires. C'est certain, nous
avons écoulé plus de 5000 litres de
bière», assure Jan Homberger,
président sortant du comité

d organisation. A la tête de
cette fête depuis quinze ans, le
tout nouveau président du
hockey club (qui finance sa sai-
son grâce à la manifestation)
craignait pourtant que l'abais-
sement (pour les conducteurs )

du taux d'alcoolémie à 0,5 %o
n 'ait des incidences négatives
sur la fête. Il n 'en a rien été.
Notamment grâce à la
meilleure flexibilité des trans-
ports en btis. «Avec trois véhicu-
lés, nous avons p u pratiquement
organiser des déj mrts à la de-
mande», note Jan Homberger.

Forces vives
A relever que l'Association

des jeunes du Landeron (AJL) a
apporté du sang neuf à l'organi-
sation, qui commençait genti-
ment à s'essouffler - le public est
lui toujours autant en forme, qui
ne manque pas de danser sur les
tables lorsque les orchestres ba-
varois sont de la partie. «L'AJL en-
tre peu à p eu au sein du comité.
Trente pour cent cette année, 50% en
2006... Cela leur permet de f inancer
les manifestations qu 'ils mettent sur
pi ed de leur côté, indique le chef
des hockeyeurs. Ils nous sont p ré-
cieux: nous sommes une cinquan-
taine de membres au HC tandis que
200 bénévoles sont nécessaires /rour
la Fêle de la bière...» /ste

Rutilantes américaines
sur deux et quatre roues

La 21e concentration de l'American cars club de Neuchâtel, a
Colombier, aura connu deux visages. Celui, radieux, du samedi
avec près de 350 véhicules en tous genres et de tous âges.
Et celui, venteux et pluvieux, d'hier. Journée qui n'aura guère
souri aux plus de cent bikers du Harley Davidson Owner Group
qui sont venus exposer leur machine sur le terrain de Planeyse.
Les plus chanceux auront certainement trouvé refuge à
l'intérieur de véhicules pensés pour offrir un confort
maximum. /ste PHOTO GALLEY



¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h , sa 9-12h; salle
de lecture : lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h , sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde , livres en langues
étrangères: lu 14-17h , ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h. Extérieure: 9h-
21h.
DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Musée 12hl5, Galeries de

I l'histoire, «Garder les plus pe>-
ttits», visite de l'exposition par

Chantai Lafontant Vallotton.
('«Vernissage 18h, temple du
Bas, exposition «Big Bang et
Création» , organisée par les
Eglises ouvertes de Neuchâ-
tel.
¦ Film à 20h30, cinéma
Apollo , «Anna Gôldin, la der-
nière sorcière» de G. Pinkus.
Dans le cadre du «Diable dé-
masqué» .

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bôle Bibliothèque
des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14h-17h, ve 15h30-
17h30. Le Landeron Biblio-
thèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-lh30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h,
ve 10-12h. Marin Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-
12h. Peseux Bibliothèque
Jeunesse: lu 13h30-17h, ma
14-17h, me 8-10h/13h30-
17h, ve 8-12h. Bibliothèque
adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. La Neuveville
Bibliothèque: lu-je 16h-18h.
Ludothèque: ma/je 16h-18h ,
sa 9h30-llh30.

U R G E N C E S Tournent les chapeaux
BUSKERS FESTIVAL Agrémentée de deux nouvelles étapes, la 16e édition de la manifestation a

mis en ébLillition la zone piétonne. Musiciens enchantés de l'accueil réservé par les Neuchâtelois
Par
S a n t i T e r o l

Un  
soutire au coin des

lèvres, Georges Grillon
parle du soleil. De

cette météo qui aura été si
clémente avec le Buskers fes-
tival. De ce «on ne sait quoi»
qui fait que les gens pren-
nent du plaisir à rester dans
la nie pour app laudir des ar-
tistes qui ne cessent d'émer-
veiller et d'étonner par leur
prodigieuse ap titude à capter
l' attention de l' auditeur.

Close samedi soir par «l' af-
ter» de la Maison du concert
et hier, à Marin , par la tradi-
tionnelle rencontre à la Ra-
mée, cette seizième édition
restera gravée dans la mé-
moire de son homme-orches-
tre pour son côté créatif. «Le
nombre de p ersonnes qui ont
suivi le Buskers? f 'm 'en fous!, lâ-
che un Georges Grillon fi-
dèle à son image atyp ique. Le
p lus imp ortant, ce sont les ren-
contres. Cette soixantaine d 'artis-
tes qui se côtoient... il en sort des
choses magnifiques ».

Dans le mille
Le chef du Buskers tire

également un bilan des plus
positifs au rayon des nou-
veautés. Qui comptait un
marché artisanal, une scène
aux couleurs folk à la rue du
Coq-d'Inde ainsi qu 'une cour
des contes au coin de la rue
Fleury et des Galeries Marval.
«L&s conteurs et conteuses ont été
très suivis, reprend le penseur
du Buskers. Nous p oursuivrons
l 'exp érience l 'année p rochaine.
Peut-être avec un scénario un
tout p etit p eu diff érent». Idem
pour l' emplacement du pont
de danse. «Le sty le retenu de
musique celte et irlandaise a p lu
au p ublic. Cette f ormule est à dé-
velopp er. Nous devrons certaine-
ment installer un p odium p lus

amp le p our ht p rochaine édi-
tion ».

Au chap itre des déconve-
nues: les représentations du sa-
medi après-midi. «On ne p eut
p as f aite j ouer les artistes toute la
j ournée. Ils f ont eux aussi la f ête
durant le festival... En 2006, les
p restations ne débuteront p as
avant 16IÛ0. La vie du festival,
c'est le soir!», ajuste Georges
Grillon

Générosité avérée
Les artistes dans tout ça?

Peu regretteront ces cinq j ours
de tournées de chapeaux. «Ils
sont contents! Et ils remarquent
eux aussi que les soirées sont [Aus
intéressantes que les f ins d 'après-
midi», calcule le maître de cé-
rémonie. «Les p ièces p artent
vite», confi rme une jeune
femme descendue tout exprès
en ville.

«Quelle générosité!», s'excla-
ment en chœur les cinq Anda-
louses de Mala Sangre Primas.
Deux d'enue elles étaient déjà
venues au Buskers de Neuchâ-
tel par le passé. «La météo
n 'avait p as été bonne. Nous nous
attendions à p asser quelques j ours
de calme. Mais l 'accueil qui nous
a été réservé cette année n 'est p as
normal» , s'exclament les Sévil-
lanes. «f êtais tellement émue que
j 'en oubliais mes textes», évoque
encore l' une d'elle, faisant al-
lusion aux app laudissements
et les bis qui n 'en finissaient
pas. Des disques? Elles en ont
vendu comme j amais. «Plus
d'une centaine samedi soir!» Et.
cette anecdote qu 'elles ne ris-
quent pas d'oublier de sitôt.
«Un group e est venu j ouer p rès de
nous. Nous n 'avons p as trop ap-
précié et nous sommes arrêtées de
j ouer, chanter et danser. Mais les
gens en voulaient encore. Nous
leur avons alors prop osé de trans-
p orter tout notre matériel en autre
endroit. Et ils l 'ont f ait!», s'exta-
sient les cinq belles. /STE

Musiciens autant que comédiens , les participants au Buskers festival communiquent
immanquablement avec leur public. Leur spontanéité est synonyme d'antidote à la
morosité. Déjà, ils manquent à la zone piétonne. PHOTO GALLEY

EN BREF
NEUCHÂTEL ¦ Soirée Patri-
moine à l'Hôtel de ville. Pré-
sident de Patrimoine suisse,
l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois Philippe Biéler sera ce
soir à Neuchâtel. A 18 heures,
il ouvrira au péristyle de l'Hô-
tel de ville la soirée Patri-
moine organisée dans le ca-
dre de l' exposition «Deux
cents ans de navigation à va-
peur sur les lacs jurassiens».
Son exposé traitera de la
question suivante: «Les ba-
teaux appartiennent-ils au pa-
trimoine?» . La soirée se pour-
suivra par un diaporama riche
en documents historiques et
anecdotes illustrant la vie sur
les trois lacs du pied du Jura
depuis 1826. /réd

LA NEUVEVILLE ¦ Incendie
de poubelle à Mon Repos.
Les hommes du feu sont in-
tervenus samedi, à 22 heures,
dans un des appartements
protégés de Mon Repos. Un
cigare ayant malencontreuse-
ment terminé dans une pou-
belle , celle-ci s'est alors mise
à brûler, sans provoquer
d'autres dégâts. L'apparte-
ment a été ventilé et son lo-
cataire , choqué , pris en char-
ges par les infirmiers de l'ins-
titution, /ste

L'élément terre de «Jojo»

Jean-Marie Johdon présente des photographies d' une rare pureté. «Elles n'ont pas été
traitées, tout le monde peut en faire autant» , assure-t-il. PHOTO GALLEY

JARDIN BOTANIQUE La Villa de l'Ermitage abrite une splendide exposition
de photographies de Jean-Marie Jolidon. Vision des forces qui nous entourent

L} 
Association des amis
du j ardin botanique
a eu le nez creux en

accrochant, samedi, 25 œu-
vres de Jean-Marie - «Joj o» -
Jolidon. Intitulée «De balade
en ballade» , cette exposition
met en avant l'art du photo-
graphe de Moutier pour cap-
ter l' authenticité de l'instant.
Une aptitttde à découvrir
tout au long du fil conduc-
teur proposé par l'artiste: les
cinq éléments. La terre,
l'eau , le vent, le feu et l'éther,
ce fluide que les anciens sup-
posent flotter sur l' atmo-
sphère. Les splendides diapo-
sitives proposées par cet ar-
tiste proche des milieux hu-
manitaires sont accompa-
gnées des textes ciselés par
six écrivains qui lui sont pro-
ches. Mis en résonance, tex-
tes et images invitent à l'in-
trospection dans le cadre har-
monieux du Jardin botani-
que de Neuchâtel. Dom-
mage, l' exposition ne dure
que j usqu 'au 28 août, /ste
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Soirées "Aventure" et "Humour"
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19 août 2005 VaUde^Travers
IM^̂ L Soirée "Aventure"

• Conférence de Dominique Wavre
Présence de Géraldine Fassnacht, Sébastien Gay, à
Claude-Alain Gailland et Jean Troillet (projection de films)

WWk Dès 21h00 | Centre sportif de Couvet | Entrée libre Wt'mÊ*-¦ "J*M \ ^̂^̂^̂ m^̂ ^—^̂ m

^^S Samedi 20 août 2005 
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• Marc Donnet Monnet (Suisse) i *̂ SH /

F̂ ^L y prix du festival international "Morges-sous-rire" 2005 ^̂ "\^1 I $"^f.
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132-169247/DUO ^J

Maigrir oui,., à condition
de ne pas faire n'importe quoi.

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.hygial-rm.ch
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f . avis divers W [demandes à acheter]! avis divers j

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 .

Foire forestière
internationale

Centre d'exposition
de l'Allmend
LUCERNE

Jeudi à Dimanche
9h00 à18h00

www.fachmessen.ch

I I I  Infos: ZT Fachmessen AG
7JL p Postfach 56- CH-5413 Birmenstorf/ Schweiz
*—u Tél. 056 225 23 83-Fax 056 225 23 73

info@fachmessen.ch

025-411647,-ROC

Nous impres-
sionnons...
visçom Communiquer
<$$£>' pour
membre être vu

B L'EXPRESS im l̂HHH
Restaurant du Cercle de la voile de Neuchâtel |

En collaboration avec le Cercle de la voile de Neuchâtel
Nous organisons le:

Mercredi 17 août 2005. dès 17 h 30
La 10e édition de

LA COUPE DES TENANCIERS

JAZZ-AU-CRÔ
Concert apéritif Jazz avec:

Le New Orléans Jazz Band
suivi de

Timann et ses rythmes
qui vous entraînera dans les tubes des années 70

Grillades, spécialités ,...
A bientôt au Nid du Crô! 028 *89862

f manifestations ]

J'ACHÈTE j
surplus de stocks - tous produits 

;

PAIEMENT CASH
Vins - Boissons - Alimentation

Outillage - Vêtements
Chaussures, etc.

Aux usines et grossistes -
Magasins et distributeurs -

Fournisseurs et revendeurs.
Daniel André

Centrale des Achats
Tél. 024 445 38 61 - fax 024 445 42 60
Natel: 079 460 61 63 ou 079 210 41 64

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés



Course
et aventure

V A L - D E - T R A V E R S

La 
10e édition du Défi

Val-de-Travers pointe le
bout de ses chaussures.

La manifestation débutera
vendredi soir avec les courses
destinées à la jeunesse et une
soirée placée sous le thème de
l'aventure .

C'est du Centre sportif régio-
nal à Couvet que les jeunes
coureurs - de la catégorie ani-
mations pour les plus petits aux
cadets A de 17 ans - s'élance-
ront vendredi dès 18 heures
(inscription sur place).

Dès 21 h , toujours au centre
sportif , la soirée s'égrainera au
rythme de l'aventure océani-
que (entrée libre). Le naviga-
teur Dominique Wavre présen-
tera son film sur le Vendée
Globe. D'autres sportifs seront
de la partie pour faire part de
leurs expériences, parmi eux
les alpinistes Jean Troillet, Sé-
bastien Gay et Claude-Alain
Gailland et la snowboardeu.se
Géraldine Fasnacht.

Une seconde soirée est pré-
vue samedi , après le Défi des
72 km et autres distances. Le
comique Marc Donnet-Donnay
montera sur scène pour pré-
senter son spectacle «Comp lè-
tement épanoui» . Il sera suivi
après l'entracte par Eric Bouve-
ron. Les réservations peuvent
se faire à la droguerie Virgillio
à Fleurier. Et à l'issue du spec-
tacle, le public ne manquera
pas d'encourager les coura-
geux qui s'élanceront à Oh 15
pour le Midnight marathon de-
ce 10e anniversaire. Quarante-
deux kilomètres à la lueur de la
pleine lune, /mdc

La vache, ces troupeaux!
VAL-DE-TRAVERS La Fête de la Mi-Eté et de l'alpage des Cernets sur Les Verrières plaît touj ours
autant. Entre fabrication de fromage , défilé de bêtes, musique folklorique et groupes champêtres

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

La 
Mt-Lte des Cernets sur

les Verrières, avec sa fête
de l' alpage aux accents

de folklore et de terroir, plaî t
toujours autant Malgré une mé-
téo maussade, qui a même re-
tardé le premier défilé des trou-
peaux le matin , le public a ré-
pondu présent.

Le cortège est un grand mo-
ment de la manifestation. Avec
les armaillis du Hauts-Doubs en
tête, suivis de la famille d'André
Rey et ses chiens, les chevriers,
Niki l'âne gris, les troupeaux
des familles André Maire et Rey,
et pour terminer la marche, le
train de chalet de la famille
Claude Chédel. Sous la cantine,
Jean-Marc Nicolet s'active. Les
200 liues de lait, traits le matin
même sur place, donneront
une pièce de 18 kilos qui sera
dégustée l'an prochain. Comme
le fromage fabriqué en 2004, of-
fert au public hier matin.

Le procédé? Le lait est
d'abord chauffé à 31 degrés. On
y ajoute la pressure et le petit-
lait acidifié. «Ce qui favorisera la
maturation future du fromage »,
glisse le fromager du village.

Niki l'âne gris et son jeune conducteur. Fabrication de fromage à l'ancienne avec Jean-Marc Nicolet.

Le défile des troupeaux: un moment apprécié de la fête de l'alpage. Et tant pis si la pluie s'en mêle, PHOTOS DE CRISTOFANO

Après une pause, sans chauffer
ni brasser, le fromager com-
mence à décailler, transformant
la masse de lait caillé en grains
de la grosseur du blé. Il s'agira
ensuite de porter la tempéra-

ture à 56 degrés . «La cuve est en-
suite wtirée du f eu, on laisse reposer
le tout po ur essuyer le grain, afin de
diminuer le teneur en eau. Le grain
va alors descendre au f ond de la
cuve où j e  vais le récup érer avec une

toile de chanvre. Mais p as celui cul-
tivé au Vallon», lance Jean-Marc
Nicolet. Et d'ajouter: «Le tout
sera ensuite mis dans un moule en
bois et pressé. Cette année, j e  vais uti-
liser une imsse p neumatique. Ce

soir, la p ièce sera mise au bain de sel,
avant d'aller mûrir en cave avec les
autres f romages. Pendant une an-
née, un mbot de chargera de la frot-
ter et de la tourner. J 'allie la tradition
et le moderne.» /MDC

¦ Police: 117.
)¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie Marti , Cernier, 032
853 21 72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon ,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.

UMIMUBSÊÊ
URGENCES
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MARCHÉ^
principalement tl\

Si 
on se souvient toute s)Un

la première fille ou * ,-,
mier garçon que l'on|rc

brassé, Christoph Blocher L
pelleta lui aussi longtemps ta
sultat» de sa première visjL t
cielle dans le canton dutc
C'était hier à l' occasion die,
Marché-Concours et à Saiggm
le conseiller fédéral a été mf n
ment chahuté. ,ns

Environ 300 personnes J
pondu à l' appel du Groupe!
et des altermondialistes ju rius
Si aucun véritable déhonj u ',
n 'est à déplorer, on a tout dil™
frôlé l' esclandre dans les KM

du Centre de loisirs , où le triiàti
richois a eu du mal à se fairel
dre, tant les protestataires , oL,
teneur, ont fait un vacarme «<
nerre. ,i

Sans se départir de son iet
qui va bien un j our finir par «b;
légendaire , l'élu UDC a de*
touche: «Us se trompent de cm
banderole «Des chevaux, pmi i
chos!» résumait parfaitement» !
timent des manifestants , qui^lf
dispersés dans le calme apttjl '
bonne heure et demie d»li
croyable «chnabre ». Au cenjre
ce bruyant mécontentement»
liti que d'asile de l'UDC , èj
ment. ?.

t..
Une police efficact L

Sur les dents , la poliasu
sienne - une quarantaine dm
avaient été mobilisés - a coat
premières frayeurs lorsque!
coup de midi , les manifestant
convergé en direction du tac
de loisirs , où les invités ctaiil
unis pour le traditionnel bart
officiel. Très vite , les espj ;
sont échauffés. Il était 12 liai
Et Christoph Blocher devait!
dre la parole trois quarts d'L
plus tard. li

«B

|ÉCHOS 1
Nouveau baitchai. Pour pro-
tester contre la venue de
Christoph Blocher, les alter-
mondialistes invitaient les Ju-
rassiens à faire baitchai. Ce
n 'est pas une nouveauté.
Dans les années soixante, Co-
ghuf, le grand peintre franc-
montagnard, avait été chargé
de mettre sur pied le grand
cortège du dimanche. Le
baitchai constituait l'un des
tableaux présentés au public.

Record de la piste. Denis
Roux, commentant les acci-
dents du samedi, a indiqué
que la piste du Marché-Con-
cours n 'avait jamais été aussi
rapide. Pour preuve, le re-
cord de la piste a été battu par
les trotteurs. Le cheval Habrio

a bouclé les 1500 mètres
(deux tours) en une minute
et 21 secondes. Le record en
Suisse sur une piste en dur est
d'une minute et 12 secondes.
Soit une moyenne proche de
60 km /heure, /mgo

Sous des trombes d'eau
- »*- ¦ ¦ air. ' ~ !

Les conducteurs de chars romains ont réalisé des prouesses hier dans un terrain particulièrement boueux. Pour le plus grand plaisir des milliers de
spectateurs massés aux abords de la halle du Marché-Concours.

COURSES Malgré la boue et une pluie glaciale, les courses d'hier ont été
extrêmement spectaculaires. Près de 40.000 spectateurs sur les trois j ours!

D

ans un méchant cra-
chin qui se transfor-
mait carrément en

douche par moments, prémi-
ces des premiers flocons, le
102e Marché-Concours a été
fortement perturbé par les
foudres célestes hier. Ce qui
n 'a pas empêché près de
40.000 spectateurs (sur les
trois jours) d'assister à un
magnifique spectacle pour
des acteurs plein de courage.
Quelques petites chutes sans
gravité à signaler dans les
courses d'hier.

Ouvert par les étalons, em-
pereurs de la montagne, clô-
Utré par les poulains attelés des
Froidevaux, des Peux, le cor-

Lors des courses campagnardes, les jeunes filles et jeunes garçons montent a cru

tège d'hier laissera un peu une
impression surréaliste, les cors
des Alpes répondant au bait-
chai des manifestants anti-Blo-
cher. Neuchâtel a largement
imprégné ce cortège, laissant
une excellente impression au
public.

Les rois de la piste
C'est donc sur un terrain

extrêmement glissant et dan-
gereux que les concurrents
se sont élancés. La course li-
bre au galop a vu Julien Bar-
bey, de Montpreveyres, s'im-
poser devant Michel
Vuillaume, de Chevenez,
Claude Dubois , de Neyruz ,
terminant troisième.

Dans la course au trot à
quatre roues et un cheval ,
Roger Frossard avec Rebecca
a mené de bout en bout , pre-
nant le meilleur sur le tenant
Rémy Chavanne , de Coeuve,
et Simon Rebetez , du Pré-
dame. Les filles ont dominé
la course campagnarde des
jeunes de moins de 15 ans.
Morgane Theurillat , des
Breuleux , précède ici Mélody
Joss, de La Perrière , et An-
thony Maître , de Courtételle.
La course de chars romains à
deux chevaux a été une des
plus belles de la journée
avec, au final , Rebecca Ho-
del, de Cortébert , pourtant
partie en queue de peloton ,

venir avaler Jacques Petignat ,
de Aile, et Laurent Aubry,
des Emibois.

Un exploit
Dans la course campagnarde

des 16-20 ans, Kristel Fankhau-
ser, d'Orvin, a effectué une fan-
tastique remontée pour déU'ô-
ner Pierre-Alain Spycher, des
Breuleux. Nadine Nicolet, de
Saulcy, arrive troisième. La
course de chars à pont (quatre
chevaux) est toujours spectacu-
laire.

On notera ici la présence de
la jument Finette, de l'écurie
de Louis Beuret , de La Bosse,
qui concourait à l'âge de 24
ans! Fritz Fankhauser d'Orvin a
pris le meilleur sur le duo Op-
pliger-Wâfler, de Mont-Soleil.
Les Guenat , de Pleigne, sont
troisièmes. La course campa-
gnarde des jeunes de 20 ans a
débouché sur un exploit. Ro-
ger Frossard, des Pommerais,
avec sa Bacara , qui avait déjà
gagné avec le même cheval en
trot peu avant, vient encore
s'imposer au galop! Le Taivain
précède Romain Frésard , de
Muriaux, et sa sœur Fabienne.
Enfin , dans l'épreuve reine et
au tenue d'un suspense in-
tense, Gabriel Rais, des Cufat-
tes, coiffe «Crevette» (Pierre-
Alain Waefler, de La Perrière)
et les gris de Muriaux (Romain
Frésard). /MGO
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Christoph Blocher avait f>
compagnie de sa femme Si'

A 

lors, Jura terre d'asile? |
Tellement, mais p as p our *
giés illégaux et ceux qui »

de notre société», a déclaré Cliii*.
Blocher aux journalistes qui'
littéralement encerclé à peiw
de table. Morceaux choisis ï*
bune: le cheval franchesfl
gnes? «Ce sonl des chevaux d0
bon caractère, f iables, équilibra}
ranls et quelque p eu têtus, qualité
n'apprécie pas seulement chn H
vaux!»

«Des d



j RS Christoph Blocher a été chahuté hier à Saignelégier. Près de 300 manifestants - Béliers et altermondialistes
ivamment exprimé leur désapprobation face aux idées dégagées par le conseiller fédéral . L'intéressé? Au-dessus de ça!

sav ne quinzaine de personnes
du réussi à pénétrer dans la pati-
i a rf via la porte du local techni-
H ., bizarrement laissé sans sur-
dii lance par les forces de l'ordre ,

;ite ,[ce sera été la fausse note de
u |f j ournée pluvieuse et gla-
lu |e. tan t les policiers ont remar-
telt Élément accomp li leur boulot ,
îéc ne cédant pas aux provoca-

nt

, . ', Un animal? Lequel?
aii Ue avant que le conseiller fédé-
dei s'empare du micro , le président
?n rçanisation , Daniel Jolidon , et le
pai président, Bernard Varrin , sont
bu nis à la rencontre de la foule hos-
e ,  «Notre message a passé, on se

le L a lancé un meneur via un
lu te voix. Dans le vide. Les organi-

ses avaient conclu un accord of-
fli eux: un quart d'heure de bruit
le busta! «Ils n 'ont p as ten u p arole.
ai [« qui m 'a déçu» , a déploré Da-
// 1Jolidon.
ii IÔH nous demande de partir pour le
lt iifa chevaux? Ma is c 'est qui, l'ani-
it I'-, a rouspété un manifestant.
3 l'intérieur, pour entendre Chris-
n i Blocher, il a fallu tendre
ij peille. Le plexiglas du Centre de
I; irs a tenu bon. Encore heureux,
ie l'affrontement eut été inévita-

tscorté , le conseiller fédéral a en-
lic quitté l' enceinte... en em-

|\*iiiiaiit les abris! Le politicien , ac-
lœt/j agné de son épouse, tenait à
lit prix à assister au cortège puis
K courses. Après la troisième, il a
inné les talons. C'est lorsqu 'il se
uhiit à (a tribune, toujours offi-
llc, qu 'un quidam a craché dans
eillc de la vedette du jour: «Blo-
vfacho! » «Alors là, vous exagérez!»,
t énervé le ministre Jean-Fran-
iRoth.
à aussi une sorte de première .
is réussie! /GST

Le tribun zurichois a eu du mal a se faire entendre face au vacarme des protestataires massés à l'extérieur du Centre de loisirs des Franches-montagnes
Au centre de ce bruyant mécontentement: la politique d'asile de l'UDC, évidemment.

chevaux, pas des fachos!»

IJÇHOSJI
Poulains gagnants. A la tom-
bola , il y avai t deux poulains à
gagner ce week-end. Le pre-
mier venait des écuries de
Jean-Marc Choffat , ' de La
Chaux-d'Abel , le second de
chez Jean-François Frésard , de
Muriaux. Le premier sujet a
été gagné par Sonia et Ray-
mond Schneider, des Genevez.
Grands adeptes de vélo, les
deux Taignons devront donc
changer de monture... Le
deuxième poulain a fait le
bonheur d'une petite fille ,
Elva Thuner, de Combre-
mont-le-Petit (VD). Elva a qua-
tre frères et sœurs et vient
d'une famille d'agriculteurs
qui possèdent déjà deux fran-
ches-montagnes. La gagnante
regrettai t que le poulain ne
soit pas encore sevré. Elle au-
rait bien voulu l' emporter im-
médiatement avec elle.

TV étrangères. Cette année, on
relèvera que deux télévisions
étrangères filmaient l'événe-
ment. Il y avait une TV alle-
mande qui sortait d'un repor-
tage sur les CJ. Il y avait égale-
ment une caméra hollandaise
tenue par un certain Kees van
den Burg. Ce dernier réalise un
DVD sur les cheraux dans notre
pays. Il a notamment filmé une
compétition de polo à Saint-
Moritz.

Par quels moyens. Ce week-end,
les Chemins de fer du Jura (CJ)
ont transporté 8900 passagers
(11.000 en 2004), dont 4320 sa-
medi. Sur les places de parc, la
police a dénombré 1805 véhicu-
les samedi, parmi lesquels trois
cars et 50 motos. Hier, on a
compté 1480 véhicules - dont 12
cars et 25 motos. Visiblement ,
les gens avaient consulté la mé-
téo.

A la fourrière. C'est connu , les
voitures mal parquées dans le
chef-lieu finissent à la four-
rière. Sur ordre de la police.
Cette année , c'est le garagiste
«Canard » (Christian Donzé)
qui était chargé de la corvée. Il
a dû évacuer un véhicule ven-
dredi et deux samedi... Celui
qui veut récupérer son véhi-
cule devra sortir son crapaud:
130 francs au garagiste sans
compter l'amende de la po-
lice. Un week-end plutôt salé,
/mgo

Une première pour Claude Hêche
Entre deux brouhahas,

Claude Hêche, le prési-
dent du Gouvernement

jurassien, s'est adressé aux
quelque 400 invités hier lors
du banquet officiel qui s'est
donc tenu au Centre de loisirs.
Le bougre sait à la fois manier
l'humour et la dérision: «C'est
bien la première fois que j e  m 'ex-
p rime devant deux pub liai: un de-
dans, un dehors...», a-t-il lancé
aux journalistes, après avoir
abandonné le micro. Plus sé-
rieusement, le ministre de la
Santé, des Affaires sociales et
de la Police a évoqué le pro-
blème du prix de la viande de
poulain, qui a plutôt tendance
à s'effondrer. «Le Gouvernement
vient d'interpeller le Conseil fédéral
sur ce dossier. Si cela continue, on
peut craindre une disparition pure
et simp le de la race f ranches-mon-
tagnes, ce qui serait une catastro-
p he po ur notre région.» En
aparté, au sujet des éléments
perturbateurs, Claude Hêche
a tenu à rappeler que «la po lice
du canton n 'est p as une adep te des
manières fortes. Les Jurassiennes et
les furassiens sont très attachés
aux valeurs d'ouverture el d'ac-
cueil et certains d 'entre eux mani-
festent aujourd 'hui à leur façon
leur inquiétude légitime face à la

montée de groupes extrémistes dans
notre p ays et à certaines orienta-
lions politiques qu 'ils désapprou-
vent et qui leur font peur.» Le
Jura unifié? Envoyé, pesé, à
l'adresse de Christoph Blo-
cher «La région ju rassienne a be
soin de se rassembler pour être plus
fo rte!»

Bienvenue, Monsieur Blocher!
Auparavant, Daniel Jolidon,

le président du Marché-Con-
cours, s'était lui aussi adressé

Le ministre Claude Hêche a notamment exprimé les
craintes des autorités jurassiennes face aux menaces qui
pèsent sur la race des Franches-Montagnes.

directement au conseiller fé-
déral: «Voilà plus de 102 années
que les organisateurs se soucient
d'inxnter un représentant du Con-
seil fédéral. Il y a eu des années
sans, mais aujourd'hui, j'ai 1e
plaisir de vous adresser, Monsieur
le conseiller fédéral Christoph Blo-
clier, la bienvenue à Saignelégier
(...). Votre présence parmi nous
nous honore et nul doute que nos
éleveurs p ourront compter sur votre
soutien au sujet des dossiers qui les
préoccupent. » /GST

•lacement de Saignelégier en

Lt Question jurassienne? «Je suis
mal de la Conférence tripartite. Pour
< durable, toute solution doit respecta
pncij tes de l 'Etat de droit et la volonté
^ocmtitjite des p opu lations concer-
ts. «
Les manifestants? «Nous visons
p une démocratie. Chacun a le droit
^exprimer, même bruy amment. Je fais
f "  politique depuis p lus de 30 ans. f e
B au-dessus de ça. »
Le bougre apprécie décidément le
"ibat. /GST

llx têtus»



Neuchâtel se mouille
Avec ou sans capuchon, l'essentiel, c'est d'avancer avec conviction vers l'avenir en faisant fi des conditions. Ce groupe représente la microtechnique, fleuron neuchâtelois

CANTON INVITE Plusieurs centaines de personnes et une soixantaine de chevaux se sont fait un point d'honneur
à présenter leur terre sous son meilleur jour. Même s'ils ont défilé sous des hallebardes, le message a passé

T

out le monde a été lié-
roïque.» Non , Fran-
çois Rochaix ne fait

pas allusion aux personnalités
conviées au banquet officiel
dans une salle assiégée par les
bruyants manifestants. Mais
bien aux quelque 500 figu-
rants, danseurs, musiciens, ca-
valiers ou atteleurs qui ont
vaillamment défendu l'image
du pays de Neuchâtel sous les
assauts répétés de la pluie. Et
dire qu 'une fois le cortège ter-
miné, quelques pans de ciel
bleu sont réapparus au-dessus
de Saignelégier...

Lui-même trempé jusqu 'aux
os, le metteur en scène rend
hommage à ses acteurs. Au pu-
blic aussi, qui s'est montré tout
aussi stoïque face aux assauts
célestes.

Canton imité, Neuchâtel
avait choisi de se présenter
sous plusieurs visages, détour-
nant de manière ludique cer-

taines idées reçues et jouant
résolument de ses meilleurs
atouts. Il a tenu parole. Le lien
entre le Haut et le Bas? Un to-
boggan. Le chasselas juste bon
à rayer les vitres? Pensez, il
chante au fond du verre.
Comme ces cinq musiciens ju-
chés sur leur char, dans une
structure rappelant ledit verre.
Une manière originale pour le
président du Grand Conseil,
Christian Blandenier - musi-
cien émérite - de prendre un
bon bain... de foule!

A cheval ou en métro
Quant aux atouts, ils sont

clairement désignés. La micro-
technique , d'hier (on a cru re-
connaître les automates Ja-
quet-Droz à l'avant d'un char)
et de demain. Et le Réseau ur-
bain neuchâtelois , cette «ville
pleine de campagne» divisée
en «downtown» (traduire le
Bas) et «uptown» (le Haut,

pardi). Entre, un métro aux al-
lures de nacelle de fête foraine.

Mais, c'est bien connu, on
ne va pas au plus grand ren-
dez-vous équestre de l'année à
pied. C'est donc à cheval et en
voitures attelées que les
meilleurs spécialistes du can-
ton ont défilé. Des jeunes ama-
zones entraînées au Cudret
par Patricia Balsiger au grand
maître de l'attelage Fred Ca-
chelin , ils ont démontré au pu-
blic jurassien qu 'ils s'y enten-
daient aussi pour dialoguer
avec la plus noble conquête de
l'homme. Y compris les plus
petits par la taille: les shedands
de Mario Gandolfo se sont
taillé un indiscutable succès.

Pas dégonflés
Tout ça a eu pour effet de

(presque) dérider le chance-
lier Jean-Marie Reber, respon-
sable de ce déplacement en
terre voisine. Ce d'autant que

la soirée de gala de samedi,
elle aussi aux couleurs neuchâ-
teloises, a laissé les mêmes tra-
ces positives. Les claquettes du
groupe TapAd'hoc et les cui-
vres du Wind Band neuchâte-
lois ont conquis leur auditoire.

Bref, on en oublierait pres-
que les frustrations. Celle de
Tourisme neuchâtelois,
d'abord, qui exhibait pour la
première fois ses éléments pro-
motionnels gonflables. A ce
point incontournables qu 'ils
ont été la cible des amateurs
d'absinthe... et de quelques
malveillants qui n 'ont rien
trouvé de mieux que de les la-
cérer. Une réparation de for-
tune a heureusement suffi.
Celle des musiciens de l'Union
instrumentale de Cernier, en-
suite. Trempés durant le cor-
tège, après avoir été chahutés
bien malgré eux pendant la
partie officielle. Il y a des jours
comme ça. /SDX

Deux terres d'asile
Le 

président (socialiste)
du Conseil d'Etat neu-
châtelois n 'a jamais

beaucoup goûté à la politi-
que de Christoph Blocher.
Bernard Soguel ne s'est
donc pas gêné pour rappeler
que les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura partagent
beaucoup de points com-
muns. Dont celui d'être «de-
p uis longtemps terre d'ouverture et
terre d'asile». Et d'être, en tant
que «région industrielle d 'expor-
tation qui rapp orte échanges et de-
vises à la Suisse, la région inno-
vante qui renouvelle la Suisse.»

En toute logique, le repré-
sentant du gouvernement
neuchâtelois a appelé à dire
un «vigoureux oui» aux ac-
cords bilatéraux sur la libre

circulation des personnes le
25 septembre. «Il en va de
l 'avenir du pays », a-t-il lancé.

Si Jurassiens et Neuchâte-
lois sont proches, c'est par
leur «capacité à travailler ensem-
ble» et à «partager des positions
commîmes sur les questions essen-
tielles». A Christoph Blocher
en particulier, il a dit «stnihai-
ter que le gouvernement du pays
fasse preuve d'une aussi belle co-
Iwsion. »

Car la manifestation d'hier
révèle selon lui un «malaise».
«Un malaise entre certains messa-
ges du Conseil fédéral - ou de
quelques-uns de ses membres - et
la population, qui provoque ce
genre de réactions», a-t-il com-
menté une fois son allocution
terminée, /sdx

Une sacrée famille!

Cette année, c'est Josy
Jeannerat, de Montenol , dans
le Clos du Doubs, qui a tenu la
vedette sur l'esplanade du
Marché-Concours (photo Go-
gniat). Cet atteleur de talent
présentait en effet trois éta-
lons issus de ses écuries: Nep-
titne des Champs, propriété
du Haras national et actuelle-
ment en station dans le can-

ton de Fribourg, Nocturne des
Champs, également propriété
du Haras et stationné aux
Breuleux, et, enfin, Nagano,
qui se trouve chez les Bour-
quard cie Seleute.

C'est la jument Fallone (par
Enjôleur) qui est à la source
de cette génération de cham-
pions et de championnes,
/mgo

Frissons aux courses du samedi
Les 

courses du samedi ont
été marquées par deux
accidents, rappelant à

chacun que les épreuves ne
sont pas sans risque et que la
maîtrise des chevaux doit de-
meurer une priorité.

C'est lors de la course de
chars romains à deux chevaux
que l'accident le plus grave est
survenu. Dans la courbe sui-
vant la première ligne droite,
Jessica Rochat, de Vauffelin,
tentait de passer par l'extérieur
et accrochait la roue de l'atte-
lage de Romain Vuillaume, du
Peuchapatte. Les deux chars se
sont renversés, entraînant au
sol leurs deux meneurs. Si Jes-
sica Rochat s'en est sortie in-
demne, le Taignon a été con-
duit à l'hôpital avec une clavi-
cule cassée. Speaker officiel ,

Denis Roux a eu le réflexe d ar-
rêter aussitôt la course. Ce qui
n'a pas empêché deux attela-
ges de faire un tour de boucle
complet, menaçant les sauve-
teurs affairés sur la piste! Se-
cond accident, plus classique
celui-ci, Emilie Jeannotat, de
Saignelégier, pourtant habi-
tuée de l'épreuve, s'est fait éjec-
ter par son cheval lors d'un
écart au paddock. Une chute
sans grande gravité.

Ces instants de peur passés,
on relèvera que Roger Fros-
sard, des Pommerais, s'est im-
posé dans la course campa-
gnarde réservée aux adultes et
que Thierry Odiet, de Pleigne,
a gagné la course au trot attelé
à deux chevaux. Joël Schmied,
de Delémont, a pour sa part
pris le meilleur sur Emilien

Brunner, de La Chaux-de-
Fonds, et Rohan Blandino, de
Delémont, dans la course cam-
pagnarde des j eunes de moins
de 20 ans. Arielle Schnegg, du
Fuet, a, elle, remporté sa troi-
sième victoire chez les jeunes
de plus de 20 ans, et Julien
Frossard, des Breuleux, est sorti
vainqueur de l'épreuve de trot
(voiture à quatre roues et un
cheval). Nadine Nicolet, de
Saulcy, a précédé d'un poil
Belma Aligisakis, de Corgé-
mont, et Sandy Monin , des
Bois, chez les j eunes de moins
de 16 ans. Enfin , Jean-François
Frésard, de Muriaux, a survolé
avec ses gris la course de chars
à quatre chevaux.

Samedi, 380 chevaux (rappe-
lons que 40 suj ets de Glovelier
frappés de gourme man-

quaient) ont défile sous 1 œil
des experts. C'est la crème de
la race. Président du jury, Her-
mann Gehrig a relevé la belle
homogénéité du cheptel. Cette
année, les marques blanches
dans les robes n 'ont pas été
spécialement sanctionnées,
mais elles ne décrochaient pas
non plus les podiums.

A l'heure des discours, entre
deux coups de fourchette fu-
mante de tête de veau, Bernard
Varin, vice-président du Mar-
ché-Concours, fut chaudement
applaudi pour ses propos tou-
chant à la garde des chevaux,
privilégiant la garde tradition-
nelle (pâturage en été et écurie
en hiver) . Il a également fus-
tigé les importateurs de viande
qui tirent vers le basles prix des
poulains de boucherie. /MGO



Cent vingt
personnes

ont soufflé!

J U R A  B E R N O I S

D

urant la nuit de ven-
dredi à samedi, la
police cantonale ber-

noise a procédé à de nom-
breux contrôles coordonnés
en matière d'alcool et de
stupéfiants dans le trafic, et
ce sur l'ensemble du terri-
toire cantonal. En tout , 497
véhicules et 644 personnes
ont été contrôlés.

Dans le Jura bernois, l'apti-
tude à la conduite de 95 usa-
gers de la route a été vérifiée
en plusieurs endroits des trois
districts et en vertu des pres-
criptions en vigueur depuis le
début de l' année, soit la va-
leur limite de 0,5 pour mille
en ce qui concerne l'alcool et
la tolérance zéro en matière
de sttipéfiants. En tout , 120
personnes ont été conu ôlées.
A cette occasion, un usager
présentai t un taux d'alcoolé-
mie situé entre 0,5 et 0,79
pour mille , alors que deux au-
tres ont présenté un taux su-
périeur à 0,8 pour mille. En
outre, trois amendes d'ordre
ont été distribuées, /comm-
réd

Jeux d'eau des sauveteurs
LA CHAUX-DE-FONDS Les 58es Championnats de Suisse de sauvetage se dérouleront aux

Mélèzes les 20 et 21 août. Un moment de sport et d'amitié qui marquera les 50 ans de la section
Par
J e s s i c a  C a t t i n

Des 
sauveteurs venant

de toute la Suisse se
préparent à s'affronter

clans les eaux de la piscine des
Mélèzes à l' occasion des
Championnats de Suisse de
sauvetage. Près de 800 na-
geurs , répartis en 136 sections
à travers le pays, se mesure-
ront les uns aux autres sur pas
moins de huit épreuves.

«Un message d'espoir
en matière de sécurité

aquatique»
Organisé pour marquer les

50 ans de la société locale, cet
événement débutera le sa-
medi 20 août. Le sport et la
convivialité seront à l'hon-
neur tout au long du week-
end. Les différentes épreuves
permettront à chaque équipe ,
mixte ou exclusivement fémi-
nine , de montrer de quoi elle
est capable.

Ce sera également l' op-
portunité de faire mieux
connaître au public les tech-
ni ques de sauvetage. Du
bord du bassin , chacun
pourra admirer les sauve-
teurs fendre l' eau sur une
planche ou lancer des balles
de sauvetage sur une cible
flottante. Des relais mettront
aux prises les participants
transportant un mannequin
au moyen d'une prise de sau-
vetage. Une épreuve se fera
avec une corde permettant
de tirer le sauveteur et sa
«victime» vers le bord. Quant
à l'épreuve de secourisme,
elle fera la part belle aux me-
sures de réanimation. Les
festivités des 50 ans clôture-
ront la journée du diman-
che.

Des animations et des
spectacles suivront la partie
officielle. Au travers de cette
manifestation , le comité
d'organisation poursuit un
but précis: porter un mes-
sage d'espoir en matière de
sécurité aquati que. /ICA

50 ans, ça se fête!
Le 

6 avril 1955, ce sont
une vingtaine de
membres qui forment

la toute nouvelle section
chaux-de-fonnière de la So-
ciété suisse de sauvetage.
Aujourd'hui, elle en
compte 200. Aux premiers
cours de sauvetage sont ve-
nus s'ajouter des cours de
plongée et de secourisme.

Dès 1961, la section lo-
cale participe à la sur-
veillance de la piscine des
Mélèzes. Un marathon de
natation est venu compléter
ce vaste programme. Cette

année, la section locale a 50
ans et les sauveteurs chaux-
de-fonniers ont voulu fêter
cet anniversaire d'une belle
manière. L'idée d'organiser
les 58es Championnats de
Suisse de sauvetage a vite
germé dans l'esprit du co-
mité de la section.

Pour les organisateurs, il
s'agit de «jrroposer une acti-
vité intelligente et spectacu-
laire», tout en profitan t
pour faire mieux connaître
la Société suisse de sauve-
tage à la population de la
région, /jea Des centaines de nageurs de tout le pays seront présents aux Mélèzes le week-end

prochain. PHOTO ARCH -LEUENBERGER

Les malfrats
perdent

leur butin

C O U R T E L A R Y

Dans la nuit de vendredi
à samedi , plusieurs in-
connus ont forcé la

gritte de protection et le cadre
d'une fenêtre située à l' arrière
du magasin Denner situé à la
Grand-Rue, à Courtelary,

avant de pénétrer dans le com-
merce et de s'emparer du cof-
fre contenant plusieurs mil-
liers de francs ainsi que des
bons d'achat. Le coffre a en-
suite été placé dans une voi-
ture , véhicule à bord duquel
les cambrioleurs ont pris la
fuite ,

Vers 3h55, un véhicule sus-
pect a été aperçu à la me de la
Suze, à Saint-Imier, véhicule
dans lequel des inconnus ten-
taient de placer un coffre , le-
quel était vraisemblablement
tombé sur la chaussée. Alertée,
une patrouille de la police can-
tonale a ensuite repéré le véhi-
cule suspect , une VW Passât, de
couleur grise, à Cortébert. La
voiture a ensuite été perdue de
vue par les agents, puis retrou-
vée abandonnée à proximité de
la place de tennis de Cortébert
avec le coffre dérobé à Courte-
lary à l'intérieur, coffre qui
n'avait pu eue ouvert par les
malfaiteurs. I.a voiture était si-
gnalée volée.

Aussi aux Breuleux?
Les enquêteurs n 'excluent

pas que les auteurs du cambrio-
lage de Courtelary aient déjà
commis un acte similaire quel-
ques instants auparavant dans
un commerce des Breuleux.
Mal gré des recherches immé-
diatement entre prises, notam-
ment avec deux chiens poli-
ciers, les inconnus sont parv e-
nus à prendre la fuite .

Les personnes pouvant four-
nir des renseignements quant à
ce cambriolage, aux auteurs de
celui-ci et à la direction de leur
fuite sont imitées à prendre
contact avec la police cantonale
bernoise, à Moutier (tél. 032
494 54 11). /comm-réd

Défilé de gros cubes sur le Pod
LA CHAUX-DE-FONDS Pour clore leur week-end aux

Planchettes, des motards de tous pays ont défilé en ville

La 
14e concenttation in-

ternationale de motos
s'est terminée hier par

le traditionnel défilé sur le
Pod. Les motards ont joué de
malchance , car leur petit tour
a coïncidé avec l'averse la plus
violente de la journée. La
température n 'était pas non
plus à la hauteur de l'événe-
ment. Tout au long de l'ave-
nue, les fidèles étaient tout de
même au rendez-vous pour
voir défiler environ 200 gros,
moyens et petits cubes... plus
un vélomoteur. D'aucuns ont
cru que ce jeun e homme
s'était égaré. Eh bien , pas du
tout. Habitant La Chaux-de-
Fonds, ce cyclomotoriste,
nommé Jérôme, a passé tout
le week-end aux Planchettes.
Pour corser l'aventure à
moins de dix kilomètr es de
chez lui , il a même dormi sous
tente les nuits de vendredi à
samedi et de samedi à hier. Il
a assisté avec plaisir aux diver-
ses animations proposées le
samedi , appréciant notam-
ment la minicompétition
dans laquelle le perdant est

Deux tours de Pod sous la pluie et puis s'en vont...
PHOTO LEUENBERGER

celui qui arrive le premier au
but ou qui pose le pied au sol.
Un exercice de maîtrise de la
lenteur à la limite de l' acroba-
tie.

Concentration de PT Cruiser
La concentration est aussi

l'occasion de voir et revoir des
amis. Car, année après année,
beaucoup de fidèles ne man-
queraient ce rendez-vous

pour nen au monde. Les fans
de véhicules motorisés ont
aussi pu admirer hier matin
sur la place du Marché une
concentration de PT Croiser.
Organisée par Patrick Liechti,
un fan du lieu, ce premier
rendez-vous du genre en
Suisse romande a réuni 20
participants, venus de Nor-
mandie , de la Côte d'Azur, du
Lyonnais et de Milan, /lby

w

DELEMONT «Jardins de Gavroche»:
les commentaires sont mitigés

Certes, il y a des mois de
boulot derrière tout ça.
Certes, les 300 acteurs

et figurants qui gravitent au-
tour du spectacle adapté des
«Misérables», conçu par Biaise
Héritier et mis en scène par
Ilona Bodmer et Gérard Bê-
lant, sont remarquables.

Reste que «Les Jardins de
Gavroche» , mêlant à la fois
spectacle et comédie musi-
cale, ont suscité des commen-
taires mitigés au terme de la
première qui s'est tenue ven-
dredi soir en vieille ville de
Delémont. Les chants, notam-

Les «Misérables» investissent Delémont. PHOTO SP

ment , n 'étaient pas forcément
audibles, malgré le port de mi-
cros par les acteurs. Le fil
rouge n 'est pas non plus évi-
dent à suivre. Et pourquoi
faire déplacer les spectateurs
pour la fin de la représenta-
tion?

Les commentaires étaient
mitigés au tenue de cette pre-
mière, même si les spectateurs
relevaient le mérite de tout un
chacun. Toujours est-il que les
représentations - douze au to-
tal - se joueront à guichets fer-
més, les 7440 billets ayant tous
trouvé preneurs. /GST

Spectacle à guichets fermés



Plante, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve

dans cette édition en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Albatros Cygne I Imiter R Ratite
Amour E Exocet K Kir Ridule
Archet Exprimer M Motel Roux
Aride F Flairer N Neige Rurale
Arroyo Fleur Nuitée S Scoop
Atome G Galerie O Ovale T Triton
Aubade Gambade P Patère Y Yogourt
Aulne Gentiane Patron Z Zircon
Avenue Godille Péage Zorille

C Caméra H Herbier Péniche Zoo
Ceux Histoire Phare
Chromer Houblon Pièce
Clef Humour Planète
Coq Hysope Potage
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La pluie avait ramené les hommes a la
maison et un grand remue-ménage s ' était
fait dans la salle commune où Angèle
avait aidé Margaux à préparer le repas.
La maîtresse de Cocheron avait allumé
du feu dans la cheminée. Le reflet des
flammes illuminait les vieux meubles de
noyer bien cirés. D régnait une atmo-
sphère familiale à laquelle Angèle était
sensible par-dessus tout. Les jumelles
jouaient gentiment avec Pascale. Urbain
et Didier, qui suivaient ensemble les
informations à la télévision, réclamèrent
leur apéritif du soir, que Margaux leur ser-
vit. Elle s'octroya un petit verre de vin de
noix et en proposa un à Angèle qui refusa,
1 ' esprit ailleurs, inquiète malgré tout pour
Lise, elle regarda sa nièce qui tricotait
près du feu, rêvant sans doute à son futur
appartement. C'était une jeune fille tran-
quille, qui aimait tenir une maison et s ' oc-
cuper d'enfants.

- On mange bientôt, Angèle? demanda
Urbain, sachant que c ' était la jeune femme
qui s'occupait du souper, en général.
- Dès la fin des informations , comme
d'habitude.
Angèle avait préparé un gratin dauphi-
nois, avec une salade et des pommes au
four pour le dessert. La soirée passa
agréablement. Didier écoutait avec
patience le verbiage incessant des
jumelles. Il les avait prises chacune sur
un genou, elles étaient pendues à son
cou. Pascale aussi l' aimait bien. Didier
savait s'y prendre avec les enfants, il
ferait un bon père de famille. Pouvait-
elle détruire les projets d' avenir de sa
nièce en parlant de l' aventure senti-
mentale de Didier et de Juliette?
Avant d' aller se coucher, les fillettes
montrèrent à Urbain leur carnet de
notes. Et cet homme si rude pour tous
les embrassa tendrement.

Angèle frissonna. Sa fille n avait
jamais été cajolée par un père ! Et c'était
sans doute sa faute.
Margaux avait commencé à desservir,
Lise nourrissait les chiens avec les restes
du repas et des croquettes. Les jumelles
voulaient entraîner Pascale à l'étage
pour y prolonger leurs jeux avant de dor-
mir. Margaux leur intima l'ordre d'aller
prendre leur douche et de ne pas oublier
de se brosser les dents. De son côté,
Angèle promit à sa fille d' aller l'em-
brasser dès qu 'elle aurait enfilé son
pyjama. Les trois fillettes grimpèrent à
l'étage en se bousculant et en riant et
l'on entendit bientôt un bruit de cata-
racte et d' autres éclats de rire. Il avait
recommencé à pleuvoir et les vitres de
la grande ferme dauphinoise tintaient
sous l' averse. Cette musiqued' eau anes-
thésiait Angèle et c'était bien comme ça.

(A suivre)

ImmobiliemÊ^^^Qi
à vendre J!pI3 l̂ T
A FONTAINES, villa mitoyenne 6 pièces
avec véranda, jardin, 4 chambres, garages.
Fr. 650000 - Tél. 079 418 03 42. 02a«1832

LA CHAUX-DE-FONDS, cause départ,
appartement 6/2 pièces avec garage, fin
novembre. Vue sur la ville, salle de bain
attenant chambre à coucher + wc séparé,
cuisine moderne, cave, grand balcon, jar-
din. Fr. 275000.-Tél. 032 964 16 34 le matin
entre 8h et 9h. 132-159825

FONTAINEMELON, villa de 6'A pièces,
parcelle de 1700m2, piscine, avec garage
double, prix de vente Fr. 850000.-.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 02s 492512

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4/2 pièces, cheminée, grand balcon, 2
garages, Fr. 420000.-. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 025-492513

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement 4/2 pièces, 125 m2, état neuf,
1 salle de bains avec WC, 1 salle de douche
avec WC, 3 grandes chambres, cuisine
agencée, grand salon, balcon, quartier
calme et ensoleillé. Tél. 078 852 10 66.

132-169594

LA CHAUX-DE-FONDS, RUE FRITZ,
appartement de 4/2 pièces de 100m2 avec
place de parc, Fr. 260000.-. Possibilité
d'acheter un garagefermé.Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 025-492245

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz Cour
voisier, appartement de 4/2 pièces de
100 m2 avec place de parc. Fr. 260000 -,
possibilité d'acheter un garage fermé.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-159758

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, appar-
tement de 4/2 pièces, cheminée, grand bal-
con, 2 garages. Prix: Fr. 420000.-.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch 028-492113

VEND À FONTAINEMELON, villa de 6/2
pièces parcelle de 1700 m2, piscine avec
garage double. Prix de vente: Fr. 850000.-.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch 025-492099

Immobilier SteM
à louer f̂ f̂fl
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES , à louer
dès le 01.11.05 ou à convenir. A La Chaux-
de-Fonds, près du parc des sports, au 3e
étage d'une maison familiale (surface
69 m2). Comprenant: 2 chambres mansar-
dées, salon avec cheminée, salle de bain
avec baignoire, WC séparé, cuisine agen-
cée (lave-vaisselle). Eau chaude par boiler
électrique. Chauffage central. Place de parc
devant la maison. Loyer Fr. 1080 - charges
et chauffage compris. Tél. 032 964 10 71 ou
078 808 85 09. 132 159859

CENTRE DE LA NEUVEVILLE, magni-
fi que grand appartement 2/2 pièces avec
cachet, cuisine ouverte, lave-linge.
Tél. 032 751 18 01 ou Tél. 079 252 50 28.

028-492565

CENTRE-VILLE, libre de suite, Fbg de l'Hôpi-
tal, bureauxlumineuxde 70m2. Fr. 1240.-/mois
charges comprises. Tél. 079 333 02 85.

028 492400

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, cuisine équipée, WC-douche,
dépendances, jardin, situation vielle ville.
Fr. 750 - + Fr. 145 - de charges.
Tél. 032 968 30 30.

132-169842

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8 et
8a, beaux appartements de 2 pièces, situés
dans un quartier tranquille et ensoleillé, cui-
sine aménagée ou agencée, balcon, col-
lèges, arrêt de bus et centre commercial à
proximité. Loyer Fr. 690-etFr. 700-charges
comprises. Tél. 032 911 15 15. 132-159577

LE LANDERON, ch. des Bévières 14, bel
appartement de 41/2 pièces, 105 m2, séjour
avec terrasse (accès direct pelouse), 3
chambres, 2 salles d'eau, cuisine agencée
et coin repas. Immeuble résidentiel: Libre
dès le 01.10.05. Fr. 1700 - + charges et
garage. Tél. 032 751 13 65. 026-492501

LE LANDERON, VIEILLE VILLE, appar-
tement de 2/2 pièces. Fr. 800 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 338 72 42. 028.490528

LES PLANCHETTES, 4 pièces + 1 pièce
indépendante, cuisine agencée, WC
séparé, atelier, cave, galetas, garage.
Fr. 770.-+ Fr. 130-charges. Libre dès le 1er
octobre 2005. Tél. 032 732 41 11, heures de
bureau. 023 492179

NEUCHÂTEL, 5 min. de la Gare, vue sur
le lac, 5/2 pièces rénové, cuisine agencée,
habitable, 5 chambres, 2 salles d'eau, WC
séparés, cave, grenier. Libre dès le
01.09.05. Fr. 2600 - charges comprises.
Tél. 032 722 59 00. 028-492170

PESEUX, centre, 2/2 pièces, avec cachet, 70
m2, cuisine agencée. Libre octobre. Fr. 1000 -
charges comprises. Tél. 079 280 12 10.

028-492441

SPACIEUX MANSARD, 138 m2, vue
Alpes et lac, à Bonvillars (sortie Grandson).
Tout confort, Fr. 2300 - charges comprises
et 2 places de parc. Tél. 024 436 37 17 ou
079 646 55 09. 196-152622

VALANGIN, 2 pièces, cuisinette agencée,
WC-douche, 1 place de parc, Fr. 590 -
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 710 12 40. 028-492533

Immobilier 
^

~" n̂
demandes I^LML
de location y Ŝp̂
ST-BLAISE, apprenti cuisinier cherche
chambre chez particulier dès le 15.08.2005.
Tél. 032 725 38 92. 023 492335

FAMILLE CHERCHE 4 PIECES, sur le lit-
toral au plus vite. Nous assumerons volon-
tiers la conciergerie. Tél. 032 721 13 06.

028-492588

Cherche ] fêh\ Q ĝ
à acheter ^̂ JW
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-169400

ACHÈTE: HORLOGERIE, MONTRES
Rolex, Patek, tableaux, meubles, violons,
pendules. Tél. 079 624 03 45, Braun. Paie-
ment cash. 018-340892

A vendre { '̂̂ t
CAUSE DEPART : salle à manger Empire,
secrétaire , 2 tables de nuit, lit capitonné
160x200, ainsi que d'autres meubles à voir
sur place. Tél. 032 964 16 34. 132-169522

RencontreWS& JJE^
PARTOUZE MASQUÉE: le fun absolu!
Tél. 032 566 20 05 (écoute anonyme/aucune
surtaxe). 022-333279

Demandes Sïj 2^
d'emploi y9
DAME SÉRIEUSE pour s'occuper de per-
sonnes âgées, handicapées. Tél. 032 913 89 28.

028-492440

Offres Brefi^d'emploi SPfe /̂y
ORIENTAL BAR, cherche sommelière, de
21h à 1h du matin. Renseignements:
Tél. 078 602 90 76. 025-492410

PUB À NEUCHÂTEL, cherche jeune som-
melière pour l'horaire du soir. Renseigne-
ments: Tél. 078 602 90 76. 02s 492409

Véhicules é̂^ÔÉ%>

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 02s 457555

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

028-492516

SCOOTER PEUGEOT VIVACITY 50CC,
09/2003, 2100 km, porte charge arrière
valeur: Fr. 400 -, deux casques. Prix:
Fr. 1600.-. Tél. 078 623 63 59. 028-492564

Divers WÊ^
A VOTRE DOMICILE, coiffeuse.
Tél. 078 734 73 13, de 8h30 à 18h00.

028-492582

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028-491852

COURS PIANO, orgue, solfège, karaokee,
même à domicile, prix raisonnable.
Tél. 078 891 47 27. i32-i6984o

FEMME SEULE avec 3 enfants, cherche
voiture à donner. Merci d'avance.
Tél. 076 324 35 14. 028-492222

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

028-49209 1

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

028-468197

PARENTS: La rentrée scolaire n'est pas
toujours facile! Le service Parents Infor-
mation accueille toutes vos préocupations
et vous renseigne. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
tél. 032 913 56 16. 023 492471
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APOLLO 1 m? 7in 10 33

MADAGASCAR
6' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h, 18h15. LU 20h30.
De Eric Darnell. Avec les voix
frança ises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

ftPOLLÔ 1 03? 710 10 33

SERIAI NOCEURS V semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA20h45.
De David Dobkin. Avec Owen Wil-
son, Vince Vaughn, Christopher
Walken.
Comédie! Leur spécialité , s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

APQLLO 2 03? 7io 10 33

SERIAI NOCEURS 1" semaine.
10 ans, suggéré M ans.
V.F. LU et MA 15h15,18h. LU 20h45.
De David Dobkin. Avec 0. Wilson,
V. Vaughn, C. Walken.
Comédie! Leur spécialité , s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

APQLLQ 2 03? 7io io33

ANNA GÔLDIN - LA DERNIÈRE
SORCIÈRE 1" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O.all s-t. fr MA 20h30.
De Gertrud Pinkus. Avec Cornelia
Kempers , Rùdiger Vogler, Dimitri.

Séance spéciale dans le cadre de
la manifestation «Le diable
démasqué»

APQLLO 3 03? 71010 33

BLACK/WHITE 2' semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.LU 15h30,20h15.
V.O. s-t. fr/all MAI 5h30,20h 15.
De Kevin Rodney Sullivan. Ave c
Bernie Mac, Ashton Kutcher, Zoe
Saldana.
Comédie! Son pater familias ne
soupçonne guère le «coup» que lui

j prépare sa fille chérie: lui présen-
ter son fiancé qui est Blanc...
Parcours miné et gaffe s au menu!

APOLLO 3 03? 710 10 33

LA MOUSTACHE
2' semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h15.
De Emmanuel Carrère.
Avec Vincent Lindon, Emmanuelle
Devos, Mathieu Amalric.
Comédie! Par jeu , il se rase la
moustache. Le problème , c'est que
son entourage, et encore moins sa
femme ne le remarquent...
DERNIERS JOURS

ARCADES 0.3? 71010 44

MR & MRS SMITH 3 sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45.20h30.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu 'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

BIO. 03? 710 10 BB

BEING JULIA 1" semaine.
10 ans, suggéré Hans.
V.O. s-t. fr/all LU et MA15h45,
18h15, 20H45. De Istvan Szabo.
Avec Annette Bening, Jeremy
Irons, Michael Gambon.
Amour, passion et trahison. Comé-
die méchante et drame intelligent,
d'après le roman de William
Somerset Maugham, dans le
milieu du théâtre londonien des
années 30...

PALACE 03? 710 10 66
LA COCCINELLE REVIENT
2 semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
LU et MA 16h15,18h30,20h45.
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...

REX 032 71010 77

LE TERRITOIRE DES MORTS
V* semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU et MA15h45,20h45.
SA 23h.
De Georges A. Romero. Avec
Simon Baker, Asia Argentol, Dennis
Hopper.
Dans un avenir pas si lointain, une
poignée de survivants barricadés
dans une ville bunker résiste aux
zombies devenus les maîtres du
monde...

REX 03? 710 10 77

LES POUPÉES RUSSES
9° semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey
Tautou, Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole» ... Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve. Mais...
DERNIERS JOURS

STUDIO 03? 710 10 «R

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
5' semaine
Pourtous ,suggéré ? ans.
V.F. LU et MA 15h30,18h, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie... Un délire
pur sucre, génial!

¦ ABC
(032 967 90 42) 
FERMETURE DU 13.7. AU 16.8.

m CORSO
(032 916 13 77) 
LE TERRITOIRE DES MORTS.
18h30-20h45. 16 ans. De G. A.
Romero .
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
SERIAL NOCEURS. 15hl5-
20h45. 10 ans , sugg. 14 ans. De
D. Dobkin.
LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MR & MRS SMITH. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. De D. Liman.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
LA COCCINELLE REVIENT.

16hl5-20h45. Pour tous. De A.
Robinson.
BLACK / WHITE - GUESS WHO.
18h30. Pour tous. De K. Rodney
Sullivan.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim Burton.

BEING JULIA. 18h-20hl5 en VO.
10 ans. De I. Szabo.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

WKtnEBSMMMMÊÊÊÊ
m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

j CINÉMAS DANS LA RÉGION —¦

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

Merci de votre compréhension!

HORIZONTALEMENT
1. Fan de poutine? 2. Fait
du coude. 3. Docteurs
écoutés religieusement.
Rien à signaler. 4. Après
vous. Bon imitateur. 5. Pa-
trie des youngs boys. Ville
de Belgique. 6. Capitale
balte. Pas stressé du tout.
7. Ordre des architectes
grecs. Condition française.
8. Héros grec de la guerre
de Troie. Pour éviter de
s'étendre. 9. Article. Dési-
gnait la zone externe du
globe terrestre. 10. À
l'écart du monde. À bout
de ressources.
VERTICALEMENT
1. Même à leur compte, ils
travaillent avec des patrons. 2. Sous-entendu. 3. Arrivée a corps et a cris. In-
nocent bouclé. 4. Point culminant. Vieux de la vieille. 5. Mis en plis. Au ta-
bleau en chimie. 6. Centre industriel roumain. Est relatif. 7. Annonce la date.
Belles plantes. 8. Huile essentielle pour le parfumeur. Filtre anti-poussière. 9.
Bêtement portées. Voyelles jumelles. 10. Dont on ne saurait se passer.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 293
Horizontalement: 1. Hautboïste. 2. Fraîcheur. 3. Afin. Ester. 4. Cantal. Are. 5.
Obéiront. 6. Mi. Est. Es. 7. Plume. Brel. 8. Tl. Énée. Ri. 9. Êta. Iseran. 10. Sé-
ductrice. Verticalement: 1. Acomptes. 2. Affabilité. 3. Urine. AD. 4. Tantiè-
me. 5. Bi. Arsenic. 6. Ocelot. Est. 7. IHS. Béer. 8. Se tâter. RI. 9. Tuer. Sérac.
10. Errer. Line.

[ MOTS CROISÉS DU JOUR N°294 1

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch

GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâ-
tel entre l'an 1000 et 2000».
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition «Garder
les plus petits - la naissance
d'une crèche neuchâteloise» ,
jusqu 'au 31.01.06.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques
et des arts appliqués: une con-
frontation. Exposition « ! Pein-
ture, peinture! Aspects de la do-
nation Jeunet» . Ma-di 10-18h,
entrée libre 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 NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l'âne» , les animaux dans
le langage» . Ma-di 10-18h. Ou-
vert lundis Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Du 20.3. au
5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novem-
bre.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l'histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. 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 vi-
sites en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart , artiste mili-
taire au service de l'art» . Visite
guidée les me, je et ve à 17h.

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

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

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition de
gravures , dessins , lithographies.
Au galetas , Philippe Muller ex-
pose ses maquettes de bâtisses
régionales. Sa-di 15h30-17h30.

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

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

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

MM ' :y ": ~"

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposi-
tion «Dons et acquisitions 2004
- Collections +» . 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 ,
sculptures. Artespace: Sabine
Zaalene & Marc Jurt , gravures.
Me-sa 14-17h. Di ll-17h. 032
836 36 21 www.marcjurt.ch -
jusqu 'au 16.10.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position de Philip Francis «Eu-
rope 25 , du hasard aux limites
de la visibilité» . Ma-di lOh-
17h. Du 26.6. au 4.9.05.

MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport
à La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le
dimanche jusqu 'au 13h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. 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'HORLOGERIE. Exposition
«L'heure électrique» . Ma-di 10-
17h. Jusqu 'au 18.9.

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

FONDATION DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition
« Lave-toi les oreilles , petite his-
toire 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. Exposition
«Suisse , permis d'entrer...». Ma-
di 14h-17h. Jusqu 'au 21.8.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé du 1er au 26.8.05.

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-
di de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois , 14-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Regards croisés: ac-
quisitions récentes des cantons
de Berne et du Jura» . Me 16-
20h, je-di 14-18h. Jusqu 'au
4.9.

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert 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 condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

| MUSÉES DANS LA RÉGION —¦

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Expo-
sition «Louis Favre, 1822-
1904, témoin de son temps» .
Lu-ve 8-20h, sa 8-17h. (fermé
du 4.7. au 13.8.). Jusqu 'au
22.10.

COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de
8h à 20h. Jusqu'au 5.9.

JARDIN BOTANIQUE. Jean-Ma-
rie Jolidon , photographies, tous
les jours , sauf lu de 14 à
17h30, jusqu 'au 28.8. «Flori-
lège 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 ser-
res ouverts tous les jours de 9h
à 20h, entrée libre.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Deux siècles
de navigation à vapeur sur les
lacs jurassiens» . Jusqu 'au 20.8.

TOUR DE L'OFS ¦ ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte , bleue, résistante et
décentralisée du Centre culturel
du Val-de-Travers. Me-ve 14-
18h, sa-di 10-17h. Visite gui-
dée le sa à 12h et sur rés. au
032 713 68 94. Jusqu 'au
16.10.

GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.

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

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture , de l'histoire et de l'envi-
ronnement répartis sur des par-
cours de 3 - 5 ou 8 km. Départ
et arrivée au caveau de dégusta-
tion ouvert : ve 17-19M30 , sa
ll-12h30 / 16h30 -19h, di 11-
12h30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies de

Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9 à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

m̂ÊBinasMÊÊÊm
HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz, peintures. Jusqu 'au 31.8.

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

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

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

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

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

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de
Robert Hainard . Ma-di lOh-
17h30 jusqu 'au début sept. Vi-
sites guidées pour groupes sur
demande au 032 951 12 69.

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

CIP. Centre interrégional de per-
fectionnement. Exposition «Mer-
veilles mécaniques , ancêtres de
la CNC , collection André Lé-
chot» . Lu-ve 8-18h. Jusqu 'au
9.9. Exposition de Zoltan Ka-
lasz, Jacqueline Chaignat , Ali et
Jocelyne Millan-Paratte , cérami-
ques et aquarelles. Lu-ve 8-
18h, sa-di 14h-19h. Jusqu 'au
11.9.
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l LA CHAUX-DE-FONDS J

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

E-mail: garmonta © vtxnet.ch
\ )

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

^̂ ^̂ Depuis 1975

If* N° 1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysteme.ch

F—¦¦ ISSl ISS ¦ NEUCHÂTEL

Vu IF'IIM téL °32 721 1561
iLii-i <cx_3 ***-J m MAR!N.CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
WHIRLPOOL

m MIELE
« ELECTROLUX
¦ BAUKIMECHT
« JURA
B SAECO
¦ROTEL
¦ BOSCH
- CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

Votre site
dans cette

page? !v J
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S C H O O t  O f  E N G L I S H

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

une solution sur mesure
pour les seniors aussi!"

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

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

E-mail: info @wsi-ne.ch

INFERj/lGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUQuA

>

Mla Chaux-de-Fonds f f l  Neuchâtel
' Av. Léopold-Robert 76 

^
Grand'Rue 1A

Tél 032 968 72 68 #Tél 032 724 07 77

lachauxdef onds @ interlangues.org

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

y T  ' ' -'-s.

Conditions et bulletin
de commande

disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch
v. , )

G. Roccarino
E-mail: roccarinoJmmobiiierêbluewin.ch

Tél. 032 853 54 33
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GARAGE CARROSSERIE

H. Jeanneret & Fils
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2037 Montmolliny- ŷ-̂
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

¦wi jf •355ÎJ5
3 marques

sous le même toit

PEUQEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz@bluewin.ch
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^
,CACTlJS'l,

1 Restaurant Mexicain I
J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

E-mail: contact©cactus-resto.ch

ir le Va\-de-RuZ
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CINEMA Frédéric Maire reprend le flambeau de la direction artistique du Festival international du film de Locarno
qui s'est achevé samedi. Le Neuchâtelois dessine les grandes lignes des futures éditions de la manifestation

Frédéric Maire, 44 ans,
est devenu le nouveau di-
recteur artistique du Fes-
tival international du film
de Locarno. Journaliste et
critique de cinéma pour
«L'Express» et «L'Impar-
tial», le Neuchâtelois a
été désigné hier à l'unani-
mité par le conseil d'ad-
ministration du festival,
au terme de 11 jours où le
suspense est allé en
s 'amenuisant. Le succes-
seur de l'Italienne Irène
Bignardi entrera en fonc-
tion le 1er octobre.

Probos n-ntrillis p tir
D o m i n i a u e  B o s s h a r d

Quels sont, a vos yeux, les
défis à relever pour ces pro-
chaines années?

Frédéric Maire: Le festival a
beaucoup changé depuis 1979,
moment où j 'ai commencé à le
découvrir. Aujourd'hui, c'est
une structure énorme. Mais le
festival reste fragile car il est fait
d'infrastructures mobiles qui ,
au lendemain de sa clôture,
sont démontées. Après onze
jours, cette ville du cinéma re-
devient simplement la petite
\ille de Locarno, avec un tri-
plex en relativement mauvais
état et un cinéma qui a beau-
coup de peine à survivre. Il faut
peut-être penser à des suitctu-
res fixes , à un développement
de Locarno qui engloberait sa
région et deviendrait un centre
de. réflexion toute l'année. Ac-
tuellement , Locarno est en
train de s'étioler, des hôtels fer-
ment , une menace pèse sur le
Grand Hôtel , lieu mythique où
est né le festival. Si ces édifices
sont condamnés, Locarno ne
perd pas seulement des lits
mais aussi une part importante
de son image. Tous ces élé-
ments, c'est l'un des gros chan-
tiers sur lesquels il faudra tra-
vailler; un chantier de consoli-
dation , nécessaire à la survie du
festival dans sa région.

Sur le plan de la program-
mation, comment aimeriez-
vous que le festival se pro-
file ?

F. M.: Locarno ne doit pas
être le 4e fesdval européen,
dans le sillage de Cannes, Ve-
nise et Berlin , bien qu 'il appar-

ia nomination de Frédéric Maire n'a pas causé de surprise. PHOTO KEYSTONE

uenne aujourd hui a la même
catégorie. Il doit rester un fes-
dval à part, un observatoire
pour les trois autres. Idéale-
ment , il faudrait que Cannes ,
Venise et Berlin sachent qu 'à
Locarno se trouvent les cinéas-
tes qu 'ils pourront présenter
deux ou trois ans après. Il fau-
drait que les cinématographies
naissantes, les auteurs à décou-
vrir, les groupes novateurs
soient systématiquement pré-
sents à Locarno. Ce qui imp li-

que de notre part une grosse
curiosité et un énorme travail
de recherche. Des échanges
aussi, cordiaux , que j'espère
instaurer avec Venise: se drer
dans les jambes est d'autant
plus idiot que Locarno ne con-
currencera jamais La Mostra.
Par ailleurs, ce qui doit primer
dans ce fesdval, c'est le ci-
néma, c'est-à-dire la force et la
qualité du film. Dans ma vi-
sion, le critère artistique prime
sur le contenu. On partira de

l'œuvre pour provoquer le dé-
bat, plutôt que de choisir l'œu-
vre en fonction d'un thème,
d'un discours politique ou
idéologique.

Qu'en est-il du côté gla-
mour du festival?

F. M.: Ce laboratoire qu 'est
Locarno n 'exclut évidemment
ni les blockbusters ni les stars.
Je pense même que plus on
aura de stars mieux ce sera. Il y
a plusieurs publics à Locarno,

l'un aime les choses pointues ,
l'autre , peut-être plus popu-
laire, se rend sur la Piazza
après une belle journée touris-
tique au bord du lac. Il faut ar-
river à contenter tous ces pu-
blics-là sans perdre pour au-
tant l'identité du festival. Je
rapprocherais cette exigence
du travail que nous avons ef-
fectué avec la Lanterne magi-
que (réd: un ciné club pour les
enfants): on peut y program-
mer aussi bien «Le voleur de
bicyclette», un monument du
néoréalisme en noir et blanc,
que «Monsters », un blockbus-
ter des studios Pixar. Pour moi ,
il n'existe pas de différence de
valeur entre l'un et l'autre,
tous deux ont le droit de figu-
rer dans une programmation
telle que celle de la Piazza ou
de la compétition. Il est possi-
ble d'affirmer des choix, de
garder une cohérence , en
j ouant sur les confrontations ,
les oppositions.

Le Neuchâtelois Jean-Fré-
déric Jauslin dirige depuis
peu l'Office fédéral de la
culture, le Genevois Nicolas
Bideau la section cinéma du
même office. Satisfait de
cette percée romande?

F. M.: Il est un peu tôt
pour se prononcer. Il faut lais-
ser le temps à Nicolas Bideau
d'arriver! Néanmoins , le sen-
timent qui se dégage, c'est
qu 'il y a des gens qui en veu-
lent , qui estiment que c'est le
bon moment pour bouger. Je
trouve qu 'il est très important
que Bern e contribue à asseoir
un cinéma d'auteur suisse, à
lui donner les moyens
d eclore et d aller de 1 avant.
Il existe véritablement une
poussée d' un jeune cinéma ,
documentaire et de fiction ,
où les Romands sont bien
présents - Lionel Baier, Jean-
Stéphane Bron , les frères
Guillaume. Je me dis que Lo-
carno va pouvoir travailler la
main dans la main avec Berne
et les créateurs. Locarno doit
être la vitrine de ce qui se pas-
sera dans ce pays; reste à es-
pérer que ce pays pourra met-
tre de belles choses dans cette
vitrine. On en a vu cette an-
née d'ailleurs, par exemple le
magnifi que «Face Addict» , du
cinéaste tessinois Edo Berto-
glio. /DBO

Par Jean-Luc Wenger

Intime
et populaire

R é
j ouissante, l an-
nonce hier de la no-
mination du Neu-

châtelois Frédéric Maire à
la tête du Festival interna-
tional du f ilm de Locarno.
Réjouissante, parce que le
nouveau directeur artistique
connaît bien les rouages de
la manifestation mais aussi
p arce qu 'il déf end, notam-
ment dans ces colonnes, un
cinéma de qualité.
En moins d'une année, le
p aysage de la p olitique cul-
turelle en Suisse a p ris une
teinte romande. Un autre
Neuchâtelois, Jean-Frédéric
Jauslin, directeur de l'Off ice
f é d é r a l  de la culture (OFC),
et Nicolas Bideau, chef de
la section cinéma de l'OFC,
ont, dès leur entrée en fonc-
tion, indiqué qu'ils f eraient
des choix. Les deux ne
semblent p as craindre les
critiques, inévitables, qui
s'élèveront dans le camp des
déçus.
Dans ses premières déclara-
tions, Frédéric Maire, tout
en assurant une certaine
continuité, promet lui aussi
des choix dans la program-
mation du 59e f estival.
Mais il devra aussi compter
avec des p roblèmes structu-
rels qui incombent certes au
directeur, Marco Solari,
mais qui inf luenceront son
travail. La f ermeture an-
noncée du my thique Grand
Hôtel et d'autres établisse-
ments quatre étoiles de la
région p énalise le f estival.
Frédéric Maire promet de
tenir compte autant des
attentes du p ublic (près de
190.000 sp ectateurs cette
année) que des cinéphiles
exigeants. Personne ne s'of -
f usquera de la présence des
stars, surtout si, comme la
semaine p assée, elles se
nomment Wim Wenders ,
Susan Sarandon ou John
Malkovich./JLW

«Un festival à part»

Suisse discrète au palmarès
La 

58e edtuon du Fesu-
val international du
film de Locarno s'est

conclue samedi soir par le
départ de sa directrice Irène
Bignardi. Après les remercie-
ments de Marco Solari, prési-
dent du festival, la démission-
naire et sa collaboratrice Te-
resa Cavinaelles ont eu droit
aux acclamations du public ,
parm i lequel avait pris place
l' actrice Géraldine Chaplin.

Samedi soir touj ours, le
Léopard d'or a été décerné à
«Nine Lives» de l'Américain
Rodrigo Garcia , qui retrace
les parcours croisés de neuf

femmes. La performance des
actrices du film , dont Glenn
Close, Holly Hunter et Sissy
Spacek, a été récompensée
par le prix du meilleur rôle
féminin.

L'un des deux Léopards
d'argent a été attribué à
«Fratricide» de Yilmaz Arslan
(Allemagne , Luxembourg,
France), une chronique vio-
lente sur l'inté gration des re-
quérants d' asile turcs en Al-
lemagne. Deux premiers
longs métrages se partagent
le second: «We Are Ail Fine»
de l'Iranien Bizhan Mir-
baqeri et «3 Grad kalter» de

l'Allemand Florian Hoff-
meister.

Le Prix spécial du jury a été
remis à «Un couple parfait» ,
un film tourné en France par
le réalisateur japonais No-
buhiro Suvva avec Valeria
Bruni-Tedeschi et Bruno To-
deschini. Le prix du meilleur
rôle masculin a été attribué à
l'acteur Patrick Drolet , qui
joue un jeune médecin dans
«La Neuvaine» de Bernard
Emond (Canada).

Le Prix «Semaine de la cri-
tique» a récompensé le docu-
mentaire suisse «Gambit» de
Sabine Gisiger. Le film ra-

conte la catastrophe de Se-
veso, en 1976, lorsqu 'une
fuite de dioxine de l'entre-
prise suisse Icmesa, filial e de
Roche, a empoisonné la pe-
tite ville de la région mila-
naise. En revanche, le seul
film suisse en compétition,
«Snovv White» du Zurichois
Samir, n 'a obtenu aucune dis-
tinction.

Le palmarès de l'édition de
cette année n 'a pas été aisé à
établir pour le jury internatio-
nal de la compétition. An-
noncé samedi soir sur la
Piazza Grande , il n 'a pas fait
l' unanimité, /ats-ap

Le eine plutôt que la télé

F

rédéric Maire se sou-
rient qu 'en 1979, un
film l'a bouleversé:

«Sauve qui peut (la vie)», de
Godard. Une année choc: c'est
en 1979 également qu'il dé-
couvre le Festival de Locarno.
La passion ne le quittera plus:
à partir de 1986 et jusqu'en
2000, le Neuchâtelois devien-
dra, à divers titres, l'un des fi-
dèles collaborateurs du festival.

Frédéric Maire a contracté
le virus du cinéma très jeune.
-// >i y avait pas de télévision à la
maison, donc j'allais au cinéma,
j e  voyais tout ce qu 'on p eut y voir
quand on est gosse», raconte-t-il
Le ciné club de l'école secon-

daire, puis celui du Gymnase
de Neuchâtel prendront en-
suite le relais. «La nuit améri-
caine» de Truffant m'a beaucoup
marqué, j 'y ai découvert comment
on faisait des f ilms ».

Sur ces fondations, Frédéric
Maire a construit une carrière
entièrement vouée au 7e art,
qu 'il a servi de multiples fa-
çons: réalisateur, critique pour
plusieurs titres, il est aussi le
cofondateur de Passion Ci-
néma et de la Lanterne magi-
que, un club pour les enfants
qui, depuis 1992, a largement
franchi les frontières du can-
ton de Neuchâtel et, même,
de la Suisse, /dbo



Pic, set et
match

O R N I T H O L O G  I E

A 

suivre... » , écri-
vions-nous le mardi
2 août dans ces co-

lonnes au sujet du feuilleton or-
nithologique de l'été: la réappa-
rition - ou non - aux Etats-
Unis, du pic à bec d'ivoire, in-
cognito depuis 60 ans. C'est oi-
seau est aussi emblématique
pour les Indiens que pour leurs
colonisateurs blancs. Trois scep-
tiques parlaient d'une méprise
avec un autre oiseau de la
même espèce, méprise favori-
sée par la piètre qualité des ima-
ges vidéo de l'animal.

Ils s'apprêtaient à publier
leurs conue-arguments. Ils les
ont remballés, (con) vaincus par
un enregisuenient sonore livre
par les heureux redécouvreurs,
Mais leur scepticisme demeure
quant à l'oiseau sur la vidéo ,
histoire de sauver les apparen-
ces. Le pic à bec d'ivoire est
donc bien de retour, en deux
exemplaires au moins! /JLR

Plus d'infos sur le net.
www. ivorybill. org/

La Street se rhabille
ZURICH Un million de personnes ont participé à la 14e Street Parade de Zurich. La Lovemobile

neuchâteloise a connu un j oli succès. Mais la température , plutôt fraîche , a calmé les ardeurs

Z

urich a de nouveau vi-
bré au rythme de la
techno. La 14e Street

Parade a attiré un million de
personnes, mais l'ambiance
était plutôt plus sage que par
le passé et le cortège moins
coloré. La première des 32
Lovemobiles s'est ébranlée
samedi à 15 heures, transfor-
mant le centre-ville en une
immense discothèque. Le
cortège a été suivi par envi-
ron un million de partici-
pants et de curieux, comme
en 2004, ont estimé ses orga-
nisateurs grâce à des vues du
ciel.

L'édition 2005, placée sous
la devise «Today is tomor-
rovv » (aujourd'hui c'est de-
main), ne s'inscrira pas dans
les annales pour autant. Par
quelque 20 degrés et sous un
ciel partiellement couvert,
l' ambiance était beaucoup
moins chaude que les années
précédentes.

Moins d'extravagance

Les danseurs étaient no-
tamment moins dénudés en
raison de la fraîcheur des
températures. De nombreux
fêtards se sont contentés d'ar-
borer de petits accessoires
comme des plumes, des per-
ruques ou des colliers colo-
rés. Peu de déguisements dé-
jantés étaient présents. Selon
les organisateurs, la fête a at-
tiré | cette année encore un
tiers de participants venus de
l'étranger, surtout d'Allema-
gne, mais aussi de France et
d'Italie.

Les réjouissances se sont
poursuivies toute la nuit.
Après le cortège, les ravers
avaient le choix entre plus de
100 scènes techno et bouse à
Zurich et dans les environs.
La police et les équipes de se-
cours ont tiré un bilan positif ,
cette 14e Street Parade
n 'ayant pas généré d'incident
majeur. Elles n 'ont toutefois
pas chômé durant la nuit de
samedi à hier , /ats

Cette année , les déguisements étaient moins déjantés à
Zurich à l'occasion de la Street Parade.

Un million de personnes , selon les organisateurs , ont fêté
la techno samedi. PHOTOS KEYSTONE

Beau comme un camion d'ici
La 

première parucipauon
d'une Lovemobile neu-
châteloise à la Street Pa-

rade de Zurich est un succès.
Hier, Yannick Kaeser, l'un des
organisateurs avec Raphaël
Claudio, Marco Eberhard et
Frédéric Albertini, se réjouis-
sait: «Tout a bien fonctionné. Je
emis que les quarante danseurs
p résents sur k camion sont ravis».
Pour lui , le moment fort du

parcours se situe lors du pas-
sage du pont (le Quaibriicke).
«En débouchant sur la place, la
foule est impressionnante!»

Hommes et femmes, ha-
billés de blanc, «la plupart du
canton de Neuchâlel» se sont
éclatés enu-e 15h30 et 19h30,
avant de poursuivre la fête
ailleurs dans la ville. Les orga-
nisateurs, eux, devaient en-
core démonter la Lovemobile

et, épuisés, sont rentres samedi
soir à Neuchâtel. Le DJ Ryan
Havvkin, Mr Black et Craze-X
aux platines ont assuré des
rythmes de «techno pure » qui
n 'ont pas dépassés les 30.000
watts autorisés par le comité de
la Street Parade. L'expédition
zurichoise, prévue pour rester
unique, pourrait connaître
une deuxième édition , estime
Yannick Kaeser. /jlw

Chacun veut
son île

C A N A D A

S} 
acheter une île au Ca-
nada est la dernière
tendance à la mode

sur le marché de l'immobilier.
Une évolution qui préoccupe
les défenseurs de la nature in-
quiets de voir des joyaux natu-
rels se transformer en paradis
privés. Célébrités ou million-
naires sont de plus en plus
nombreux à lorgner sur les
myriades d'îles ou îlots parse-
mant les côtes atlanti que et
pacifique du Canada ainsi que
ses milliers de lacs

Selon des informations non
confirmées , le PDG de
Microsoft Bill Gates ou l'ac-
teur américain Harrisson
Ford , ainsi que «certains des
p lus grands noms d 'Hollywood- ,
figurent parmi les amateurs .
Parmi les propriétés sur le
marché , dans l' ouest du pays,
figurent des joyaux comme
Kwaikans, une île de 238 hec-
tares au large de la Colombie-
Britanni que. A vendre pour
2,5 millions de dollars améri-
cains, /ats-afp

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 16°
Berne très nuageux 15°
Genève très nuageux 19°
Locarno très nuageux 21°
Sion peu nuageux 18°
Zurich pluie 14°
En Europe
Berlin très nuageux 19°
Lisbonne beau 33°
Londres très nuageux 18°
Madrid beau 28°
Moscou très nuageux 23°
Paris peu nuageux 19°
Rome peu nuageux 28°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 28e

Pékin très nuageux 31°
Miami peu nuageux 28°
Sydney beau 16°
Le Caire beau 37°
Tokyo très nuageux 28n ,-

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. La
situation est encore essen-
tiellement dépression-
naire et instable au nord
des Alpes. Un retour, des
hautes pressions est at-
tendu pour demain et
mercredi.

Prévisions pour la
journée. Le plus souvent
très nuageux avec encore
par moments des averses.
Sur les hauteurs, pluies
plus marquées, pouvant
prendre un caractère ora-
geux. En fin de journée et
soirée accalmie à partir de
l'ouest. Températures en
plaine: de 17 à 19 degrés
l'après-midi.

Les prochains jours.
Demain et mercredi: nua-
ges résiduels demain ma-
tin en montagne et dans
l'est, sinon le temps sera
bien ensoleillé en toutes
régions. Jeudi: bien enso-
leillé durant une grande
partie de la journ ée, /ats
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La météo du jour: prendre son mal en patience avant l'accalmie
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ÉTATS-UNIS Hillary Clinton veLit se donner Line nouvelle image politique en tenant un discours souvent à droite
du Parti démocrate. Obj ectifs: sa réélection au Sénat en 2006 et, selon toute probabilité , la présidentielle de 2008

De Washington
G u i l l e m e t t e  F a u r e

C %  
est son dernier che-
val de bataille. Alar-
mée par la violence

de certains jeux électroni-
ques , Hillary Clinton a ap-
pelé à interdire aux mineurs
la vente de jeux vidéo au
contenu violent ou sexuelle-
ment explicite .

Dans une lettre ouverte
publiée par le «Los Angeles
Times» , Steven Johnson a
voulu la rassurer. Auteur du
best-seller «Everything Bad
is Good for You», il lui exp li-
que que «la p lup art des j eux
d 'aujourd 'hui f o rcent les en-
f ants  à apprendre des systèmes
de règles comp lexes, à maîtriser
de nouvelles interfaces difficiles ,
à suivre des douzaines de varia-
bles en temps réel et à établir des
p riorités entre des objectifs multi-
p les ". Pas de quoi s'affoler,
selon lui.

Hillary Clinton s 'est
affirmée sur l 'une des

chasses gardées
des républicains:

la défense
I Mais il est aussi convaincu
que la croisade de la sénatrice
démocrate de New York n'a
pas grand-chose à voir avec ses
convictions en matière d'édi-
tion électronique. «C 'est claire-
ment un suj et qui résonne aup rès
des électeurs p réoccup és p ar l 'état
de notte culture, mais qui ne sont
p as nécessairement des chrétiens
évangélistes», analyse-t-il au-
jourd'hui. «H y a aussi des gens
de gauche qui n'aiment ni la vio-
lence ni les stéréotyjj es raciaux de
certains j eux électroniques. Hillary
p eut ainsi p arler de la p romotion
des valeurs familiales sans p erdre
de sa crédibilité aup rès de sa base
de gauche."

Alors que , dans les deux
grands partis américains, le
Parti démocrate et le Parti ré-
publicain , on commence à
pousser ses pions pour la prési-

Hillary Clinton n'est jamais revenue sur son soutien à la guerre en Irak, allant jusqu'à défendre un renforcement des effectifs militaires, PHOTO KEYSTONE

dentielle de 2008, Hillary Clin-
ton s'est fabriqué une nouvelle
image et enfourche un dis-
cours souvent à droite de son
parti.

Renforcement des contrôles
En matière d'immigration,

elle en appelle au renforce-
ment du contrôle des frontiè-
res, un point de vue qu 'elle dé-
fend au nom de la lutte contre
le terrorisme pour ne pas se
mettre à dos l'électoral hispa-
nique. En janvier dernier, elle
a surp ris un parterre de fem-
mes réunies pour défendre le

droit à l'interrup tion volon-
taire de grossesse en déclarant:
«Je respecte ceux qui croient en leur
âme et conscience qu 'il n 'y a au-
cune circonstance sous lesquelles
l 'avortemenl doit exister.»

Enfin , elle s'est affirmée sur
l'une des chasses gardées des
républicains: la défense. Elle
n'est jamais revenue sur son
soutien à la guerre en Irak, al-
lant jusqu 'à défendre un ren-
forcement des effectifs militai-
res. A la télévision, on l'a vue
faire le voyage à Bagdad et à
Kaboul. Au Comité des servi-
ces armés, où elle siège au Sé-

nat , elle milite pour une aug-
mentation des soldes et de la
couverture sociale des militai-
res, s'inquiète des retraites des
vétérans et s'oppose aux plans
de fermeture des bases militai-
res. «Sa p olitique est très habile,
décortique Hank Sheinkopf,
consultant démocrate. Elle
garde la gauche avec elk et se pro-
tège des attaques de la droite. »

Aile gauche des démocrates
Mais la nouvelle Hillary ne

plaît pas à l' aile gauche des
démocrates, qui a mis
l'échec de la présidentielle
de 2004 sur le compte des
difficultés à dissocier les po-
sitions de John Kerry de cel-
les de son adversaire . Ce
n 'est pourtant pas l' analyse
qu 'en a tirée Bill Clinton.
«Les démocrates p euvent rega-
gner du terrain, mais p as en se
dép laçant vers la gauche», a-t-il
écrit dans la postface qu 'il a
ajoutée à sa biographie , «Ma
vie» , à l' occasion de sa sortie
en poche.

Hillary semble effective-
ment suivre sa stratégie. La se-
maine dernière , le Démocra-
tie Leadership Council
(DCL) , le groupement de dé-
mocrates modérés à l' origine
des «nouveaux démocrates» .
I a placée a la tête de 1 Amen-
can Dream Initiative (L'initia-
tive du rêve américain) char-
gée de définir les grandes li-
gnes du parti pour les élec-
tions parlementaires de 2006

et la présidentielle de 2008.
C'est cette même plate-forme
qu 'avait utilisée Bill Clinton ,
président du DLC en 1990 et
en 1991, dans son ascension
vers la Maison-Blanche.

Forçant un peu plus la com-
paraison à cette occasion ,
Hillary a repris l'une des plus
célèbres formules de son mari
en accusant les républicains
d'avoir «transformé notre p ont
vers le 21e siècle en tunnel p our le
19e». Son parti croit en la force
de son patronyme. «Quand les
gens entendent le nom Clinton, il
leur revient des souvenirs d 'écon o-
mie f lorissante et de p ay s en p aix»,
résume Hank Sheinkopf.

A court terme, Hillary vise sa
réélection à un deuxième
mandat de sénateur en 2006,
qui l'obligera à concilier son
discours centriste et les atten-
tes plus progressistes de son
électoral de New York.

Sondage de Fox News
Pour la suite, un sondage de

Fox News auprès des électeurs
démocrates indique qu 'elle se-
rait leur premier choix (44%)
comme candidate du parti à la
présidentielle de 2008.

Et, quand Fox News de-
mande à ses sondés avec qui ,
parmi six stars de l'establish-
ment politique de Washing-
ton, ils préféreraient traverser
le pays en voiture, Hillary Clin-
ton arrive en deuxième posi-
tion. Juste après le président
Bush. / G¥A-I^e Figaro

Coup de barre à droite

Les doutes
de Bill

L %  
ancien président
américain Bill Clin-
ton a émis des dou-

tes sur une éventuelle can-
didature de son épouse à la
Maison-Blanche en 2008.
Plusieurs commentateurs
voient pourtant en elle la
grande favorite démocrate.

«Elle n 'est p as candidate, et
j e  ne sais p as si elle le sera», a
déclaré Bill Clinton dans
une interview accordée à la
chaîne de télévision CNN. Il
a également estimé qu 'il
était de toute manière en-
core Uop tôt pour prédire
l'avenir politique d'Hillary.

Du temps pour réfléchir
«Je ne veux d 'ailleurs p as

qu 'elk y pense. Je veux qu 'elk se
concentre sur sa réékclion au Sé-
nat et sur son mandat de séna-
trice. Elk aura beaucoup de
temps ensuite p our y réfléchir»,
a-t-il ajouté. «Au f ond de moi-
même, j e  suis convaincu qu 'elk
n 'a p as décidé si elk briguerait
la nomination p résidentielle dé
mocrate», a poursuivi l'ex-
président, qui avait occupé
la Maison-Blanche de jan-
vier 1993 à janvier 2001. Et
de confier: «Je p ense que si elle
avait p ris une décision j e  k sau-
rais.» /ats-afp

Hillary Clinton joue sur du velours
j|î| Par Euqenio D'Alessio 

A

iHielà des cachotteries
de son illustre ép oux,
Hillary Clinton est

sur orbite p résidentielle. L'an-
cienne p remière dame des
Etats-Unis j oue, il est vrai,
sur du velours: après la dé-
f aite du duo Kerry -Edwards
en novembre 2004, le Parti
démocrate ressemble à un
champ de ruines.
Sur le p lan p olitique
d'abord, l 'absence de locomo-
tives est un handicap maj eur,
rédhibitoire même. Sur le
p lan idéologique ensuite, la
p rédominance de thèmes sé-
curitaires, liés au trauma-

tisme du 11 sep tembre, et la
tendance au retour de l 'ordre
moral donnent une longueur
d 'avance à la droite rép ubli-
caine. Qui d 'autre
qu 'Hillary Clinton p ourrait,
à l 'heure actuelle, sauver le
Parti démocrate de cette ga-
begie? La sénatrice de New
York est habile. Elle sait hu-
mer l 'air du temps en tenant
un discours de centre droit
sans se mettre à dos l 'électo-
ral démocrate, qui la place
régulièrement dans les sonda-
ges en tête de ses p réf érences
p our la p résidentielle de
2008. Tout au p lus suscite-t-

elle des grincements de dents
au sein de l 'aile gauche du
p arti. N 'en dép laise à ses dé-
tracteurs, Hillary Clinton est
aussi devenue une icône. Po-
p ulaire non seulement aux
Etats-Unis, mais dans le
monde entier, elle est le sym-
bole de la f emme accomp lie,
tenace, cap able d 'exercer les
p lus hautes f onctions de
l 'Etat. Certes, d 'ici à 2008,
la sénatrice aura f ort  à f aire
p our déj ouer les traquenards
qui lui seront tendus, mais
on la verrait bien j ouer la
Maison-Blanche avec Condo-
leezza Rice. / EDA



Le spectre du chômage
LIBRE CIRCULATION Pour l'économiste Bruno Muller, le surcroît de réglementation qu 'entraînent les mesures

d'accompagnement débouchera sur une hausse du chômage. Une analyse que ne partage pas Econonomiesuisse

Les mesures d'accompagnement à l'extension de la libre circulation coûteront cher: les 150 inspecteurs cantonaux
chargés de contrôler le marché du travail devraient générer quelque 20 millions de francs de coûts annuels, estime
l'économiste Bruno Muller. PHOTO KEYSTONE

Par
P i e r r e  B e s s a r d

Les 
mesures d'accompa-

gnement à l' extension
de la libre circulation

des personnes ne sont-elles
qu 'une «couleuvre» à avaler? A
quelques semaines dvi vote du
25 septembre, certains écono-
mistes n 'hésitent plus à parler
de «f auk grave» pour le mar-
ché du travail suisse. Davan-
tage de chômage en serait la
conséquence.

Pour l'économiste Bruno
Millier, le surcroît de régle-
mentation qu 'amènent ces
mesures trahit l'instrumentali-
sation politique regrettable de
l'idée libérale, lorsque der-

rière cette étiquette , des mar-
chés sont en réalité fermés et
réglementés: «Les mesures d 'ac-
comp agnement réglementent l 'en-
sernbk du marché du travail et à
travers ks commissions trip artites
off ren t une légitimité légale aux
syndicats», déplore Bruno
Muller.

L'économiste, qui ne nie
pas les avantages de la libre cir-
culation des personnes, se
garde toutefois d'émettre un
mot d'ordre pour la votation:
«Ma critique est p lus fo ndamen-
tale.»

Après avoir occupé plu-
sieurs fonctions à haute res-
ponsabilité notamment à la
Banque nationale suisse, à la
banque Coutts et à Crédit

Suisse Private Banking, où il a
dirigé la stratégie d'investisse-
ment pour les clients privés,
Bruno Millier, membre de la
très exclusive Swiss Society for
Financial Market Research, a
été patron de Promco, la so-
ciété de logiciels pour gestion-
naires de portefeuille basée à
Genève. Il souhaite désonnais
se consacrer davantage aux
questions d'économie politi-
que.

Analyse à paraître
Dans une analyse maj eure à

paraître prochainement dans
l'hebdomadaire «Die Weltwo-
che» , il développera sa criti-
que sur les mesures d'accom-
pagnement pour lancer le dé-

bat sur le silence qu il juge
préoccupant des milieux éco-
nomiques et des partis réputés
libéraux au sujet du protec-
tionnisme introduit sur le
marché du travail: «Les consé-
quences économiques de ces mesu-
res sont sans équivoque: dans le
cas où elles forment un instrument
eff icace et emp êchent des p ersonnes
désireuses de travailler d 'être enga-
gées en raison de salaires mini-
maux, elles mèneront au chô-
mage», observe Bruno Muller.

Dans le cas conuaire, elles
coûteront également cher: les
150 inspecteurs cantonaux
chargés de contrôler le mar-
ché du travail devraient géné-
rer quelque 20 millions de
francs de coûts annuels. Res-

ponsable de la campagne du
oui, Urs Rellstab, directeur de
la communication d'Econo-
miesuisse, estime en revanche
que les mesures n 'amènent
que peu de substance nouvelle
par rapport aux accords bilaté-
raux I: «La mise en œuvre va être
renf orcée, mais dans l 'ensemble,
l 'extension de la libre circulation
des p ersonnes est un p as vers p lus
de marché.»

L'Union patronale suisse,
quant à elle, soutient «p leine-
ment» les mesures d'accompa-
gnement , souligne Alexandre
Plassard , membre de la direc-
tion. Avant ce vote hypersensi-

ble, rares sont ceux qui osent
ou veulent émetUe le moindre
élément critique , d'autant
moins que les mesures d'ac-
compagnement sont souvent
vendues comme sucre pour
faire passer la pilule présumée.

Mais Bruno Millier criti que
précisément ce point: «A la
p lace de déréglementer le marche
du travail, la libre circulation des
p ersonnes mène à des salaires mi-
nimaux lég aux et renforce les syn-
dicats p ar décret de l 'Etat. Et ceci
p récisément au moment où la
Suisse aurait besoin de libéralisa
tion f ace à la concurrence inter-
nationale. '- /PBE

Satisfaction syndicale
Les 

syndicats , eux, se
réjo uissent du gain de
protectionnisme sur

le marché du travail en cas
de oui à l' accord sur la libre
circulation des personnes.

«Le renforcement de la protec-
tion des travailleurs à l 'aide de
conventions collectives de tra-
vail de f orce obligatoire, la p os-
sibilité, si nécessaire, d 'édictée
des salaires minimaux légaux
et k contrôle des conditions de
travail p ar des insp ecteurs du
travail, sont des acquis subs-
tantiels», se félicite le con-
seiller national Paul
Rechsteiner (PS/SG) , prési-
dent de l'Union syndicale
suisse.

D'abord l'extension des
conventions collectives de tra-
vail (CTT) à toutes les entre-
prises d'une branche sera fa-
cilitée: alors qu 'auj ourd'hui
elle peut avoir lieu si 30% des
employés et 30% des em-
ployeurs, au minimum, les
ont adopté, il faudra doréna-

vant que 50% des emp loyés
soient assujettis à une CCT.
Un quorum déterminé d'em-
ployeurs n 'est plus requis. S'il
n 'est pas possible d'étendre
l'application d'une CTT, un
contrat-type de travail permet
de fixer des salaires mini-
maux contraignants .

De force obligatoire
Dans les branches où une

CTT est déclarée de force
obligatoire , les commissions
paritaires des «partenaires
sociaux» se chargent de la
surveillance. Dans les autres

.branches, ce sont des com-
missions tripartites (autori-
tés fédérales ou cantonales,
employeurs , syndicats) , ce
qui imp lique que l'Eta l
pourrait davantage s'immis-
cer dans la politique sala-
riale des entrep rises: ju squ'à
150 inspecteurs surveille-
ront en effet le marché, en
plus des commissions tripar-
tites de contrôle. /PBE

La polémique
fait rage

C H A R S  P O U R  L ' I R A K

L% 
exportation de 180
chars blindés de l'ar-

l mée suisse vers l'Irak
continue de faire des vagues.
Selon la «Basler Zeitung», les
Ml 13 ne seront pas utilisés
pour protéger la police ira-
kienne, mais pour équi per une
division militaire blindée. L'au-
torisation définitive n 'a pas en-
core été délivrée, a pour sa part
déclaré le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco).

Suite aux informations de la
«Basler Zeitung», qui se base
sur les indications de l'agence
américaine spécialisée dans
l'armement Défense Industry
Daily, le Seco entend obtenir la
garantie que les blindés seront
utilisés conformément à la ré-
solution de l'ONU , soit pour la
reconstruction de forces de sé-
curité civiles. Sinon, la vente ne
sera pas autorisée.

Selon la «Basler Zeitung», la
commission de sécurité du
Conseil national va demander
des éclaircissements. Le Con-
seil fédéral avait donné en j uin
dernier son accord de principe
à la vente des chars de grena-
diers Ml 13 à l'Irak, /ap

I EN BREF I
ARGOVIE m Veau mutilé. Un
veau mutilé a été retrouvé
mort hier matin dans un
champ à Gontenschwil, en Ar-
govie. Sa queue avait été cou-
pée. La police ne sait pas en-
core s'il s'agit d'un nouveau
méfait du sadique zoophile
qui sévit dans le nord-ouest de
la Suisse. Mercredi dernier, la
police de Bâle-Campagn e a
fait éta t de 38 cas attestés, /ap

APPENZELL m Rixe. Une rixe
entre six Suisses et deux Ira-
kiens a fait cinq blessés dans la
nuit de samedi à hier à Appcn-
zell Rhodes-Intérieures. L'un
des requérants d'asile a sorti
un couteau, blessant cinq de
ses adversaires. Il a été arrêté.
Touché à la poitrine, un Ap-
penzellois de 38 ans a dû être
transporté à Saint-Gall. /ap

VAUD m Fuite fatale. Un Alle-
mand de 24 ans et un Suisse
de 21 ans se sont tués après
avoir forcé un barrage de po-
lice samedi matin à Epalinges
(VD). Roulant à vive allure , les
fuya rds ont perdu la maîtrise
de leur véhicule dans une li-
gne droite et ont fini leur
course contre un poteau, alors
que les gendarmes venaient de
les prendre en chasse, /ap

Fulvio Pelli montre les crocs
RETRAITE A 67 ANS Le président du Parti radical juge l'idée de Couchepin

inutile. H veut aussi en finir avec la demande d'adhésion à l'Union européenne

Le 
président du Parti

radical-démocratique
(PRD), Fulvio Pelli , ne

veut plus entendre parler
d'une élévation de l'âge de
la retraite à 67 ans. Il envi-
sage par ailleurs de deman-
der le retrait de la demande
d'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) en cas de oui
le 25 septembre à la libre
circulation.

L'idée lancée par le con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin d'augmenter l'âge de la
retraite à 67 ans n'apporte
rien. Au contraire, elle provo-
que la confusion , inquiète et
irrite, a souligné Fulvio Pelli
dans la «NZZ am Sonntag» .

Travailleurs âgés
Les Suisses ne sont pas dis-

posés à travailler plus long-
temps, et l'économie n 'est
pas prête à engager des tra-
vailleurs plus âgés, a expli-
qué le Tessinois. Le PRD
doit désormais donner l' as-

surance aux travailleurs que
«nous n 'irons p as au-dessus de
65 ans» .

Aucune raison d'être
Le président des radicaux

veut aussi en finir avec le dé-
bat sur la demande d'adhé-
sion de la Suisse à l'UE:
«Cette demande n 'amène p as
grand-chose. Elk est j uste utili-
sée p our p olémiquer. » Elle n'a
donc aucune raison d'être,
estime Fulvio Pelli. Et
d'ajouter: «Si nous souhaitons
un j our adhérer à l 'UE, alors
nous p ourrons dép oser une nou-
vette requête».

En cas d'acceptation de
l'extension de la libre circu-
lation des personnes aux dix
nouveaux membres de l'UE ,
Fulvio Pelli proposera aux
conseillers fédéraux radi-
caux de retirer la demande
d'adhésion. Celle-ci est ge-
lée depuis l'échec de l'Es-
pace économique européen,
en décembre 1992. /ats Fulvio Pelli, président du Parti radical. PHOTO KEYSTONE



GRECE Un avion chypriote avec 115 passagers à bord et six membres d'équipage s'est écrasé hier au nord
d'Athènes. Selon Line radio locale , l'avion était suivi par des chasseurs F-16 au moment de l'accident

Par
E l e n a  B e c a t o r o s

P

roblème de dépressuri-
sation, panne de mo-
teur, intoxication à

bord ? Pour une raison encore
inconnue , un avion de ligne
chypriote s'est écrasé hier
près d'Athènes. Aucun des
115 passagers et six membres
d'équi page du Boeing-737
n 'a survécu à ce crash pour le-
quel les autorités grecques
privilégient la piste d' une dé-
faillance technique , écartant
un éventuel acte terroriste.

L'avion accidenté
avait déjà connu des
problèmes de climati-

sation par le passé
Le témoignage indirect

d'un des passagers pourrait
éclairer les enquêteurs. Quel-
ques minutes avant l'accident
présumé, il a en effet envoyé
un message écrit par télé-
phone portable (SMS) à son

A Larnaca , des parents de passagers sont effondrés en
apprenant le crash de l'appareil. PHOTO KEYSTONE

cousin. «Il m 'a dit que les pilotes
étaient inconscients (...) Il a dit:
'Cousin, je te dis adieu, nous som-
mes tous gelés'», a déclaré le des-
tinataire , Sotitis Voûtas, à la
chaîne de télévision athé-
nienne Alpha.

L'appareil de la compagnie
privée chypriote Helios, un
Boeing 737-300, faisait route
de Lamaca, sur la côte sud-est
de Chypre, vers l'aéroport in-
ternational d'Adiènes, quand
il a chuté à 12h20 heure locale,
heurtant une colline avant de
glisser dans un ravin à proxi-
mité du port de Grammatiko,
à une quarantaine de kilomè-
tres au nord de la capitale
grecque.

Le vol ZU 522 devait faire es-
cale à Adiènes avant de repar-
tir pour Prague, en Républi-
que tchèque.

Boîtes noires retrouvées
Chiistos Smetis, le chef des

pompiers dépêchés sur le lieu
de l'accident , a annoncé
qu 'aucune des 121 personnes
s bord n 'avait survécu. Qua-

Un problème de dépressurisation serait à l'origine de la catastrophe qui n'a laissé aucun survivant. Seule une partie de
la queue du Boeing 737 est restée intacte, le reste de l'appareil s'est littéralement désintégré, à proximité de maisons de
Grammatiko , à une quarantaine de kilomètres au nord d'Athènes. PHOTO KEYSTONE

rante huit enfants figuraient
parmi les passagers et «la plu-
p art étaient des Chypriotes gtecs»,
a précisé Giorgos Dimitriou,
porte-parole d'Helios, à l'aéro-
port d'Athènes, où les familles
des victimes hurlaient leur
douleur.

Les boîtes noires, qui con-
tiennent les enregistrements
des conversations dans le cock-
pit et des données du vol, ont
été localisées. Elles devraient
aider les enquêteurs à percer
le mystère de ce crash , peut-
être dû à une avarie du sys-
tème de pressurisation, voire à
des émanations toxiques con-
sécutives à cette panne.

D'après le directeur de la
commission de sécurité de
l' aviation grecque , Akrivos
Tsolakis, qui a déploré «k p ire
accident» de l'histoire de son

pays, «apparemment, l'oxygène
manquait , ce qui est généralement
k cas lorsque la cabine est dépres-
surisée».

A son entrée dans l'espace
aérien grec, au-dessus de la
mer Egée, le vol ne répondait
déjà plus. Un silence qui a en-
traîné , comme c'est la procé-
dure, l'intervention de deux
F-16 de l'armée de l'air qui ont
pris en chasse l'appareil pour
l'intercepter. Selon la chaîne
Alpha, le pilote d'un des chas-
seurs a alors vu le comman-
dant de bord ou le copilote du
Boeing effondré , inconscient ,
sur ses commandes. Aucun
mouvement n 'a été observé
dans le poste de pilotage.

Un manque d'oxygène
Le froid signalé en cabine

donne à penser que «l 'équip age

souffrait d 'un manque d 'oxygène»,
selon David Kaminski Morrow,
rédacteur en chef du maga-
zine britannique «Air Trans-
port Intelligence». Dans cette
hypothèse, a-t-il avancé , des
masques à oxygène auraient
dû permettre aux pilotes de ra-
mener l'appareil à une alti-
tude d'environ 3000 mètres, à
laquelle l'air redevient respira-
ble.

A 400 mètres de maisons
A en croire le ministre chy-

priote des Transports, Haiis
Thrasou , cité par la chaîne
NET, l'avion accidenté, livré à
Helios en avril 2004, avait déjà
connu des problèmes de cli-
matisation par le passé, une in-
formation que la compagnie
s'est refusée à confirmer.

Seule une partie de la queue

du Boeing 737 est restée in-
tacte. Le reste de la carlingue
s'est éparpillé dans un fossé et
les collines des alentours.
«L 'avion s 'est écrasé à 400 mètres
de certaines maisons», a précisé
Miltiadis Merkouris, porte-pa-
role de la municipalité de
Grammatiko, tandis que des
hélicoptères de secours survo-
laient la zone envahie par les
véhicules de pompiers et les
ambulances.

Helios Airways, fondée en
1999, est la première compa-
gnie indépendante de Chypre.
Spécialisée dans les vols à bas
coût, elle possède une flotte de
quatre Boeing 737, l'un des
avions les plus vendus au
monde. Helios assure des liai-
sons avec Athènes, Londres,
Strasbourg, Dublin , Sofia et
Prague. /EBE-a/)

121 morts dans un crash

I EN BREF ¦
DEUX CORÉES « U n  tour-
nant dans les relations.
Une importante délégation
nord-coréenne s'est rendue
hier dans un cimetière de
guerre du Sud pour des
commémorations du 60e an-
niversaire de la fin de la co-
lonisation japonaise. Cette
visite inédite est considérée
par Séoul comme un tour-
nant dans les relations inter-
coréennes. Le secrétaire du
comité central du Parti des
Travailleur s, qui diri ge la
mission de 17 membres du
gouvernement nord-coréen ,
a rendu hommage aux sol-
dats décédés , dont ceux du
Sud , lors de la guerre de Co-
rée (1950-53). /ats-afp-reu-
ters

TCHÉ TCHÉNIE m Cinq
Russes tués. Un officier
russe de haut rang et quatre
soldats ont été tués hier en

Tchétchénie en portant se-
cours peu avant l' aube à un
responsable local assiégé
par des séparatistes. Ils ont
sauté sur une mine télécom-
mandée dans ce qui appa-
raît être un traquenard , se-
lon les autorités. Deux sol-
dats russes ont également
été blessés lors de cette atta-
que qui a eu pour cadre le
village de Rochni-Tchou, à
23 kilomètres au sud-ouest
de la capitale , Grozny. /ats-
afp-reuters

ATTENTAT DE CHARM EL-
CHEIKH m Coupables iden-
tifiés. Les responsables des
attentats du 23 juillet dans la
station balnéaire égyptienne
de Charm el-Cheikh, sur la
mer Rouge , ont été identi-
fiés et, pour certains d' entre
eux, arrêtés, a affirmé hier
le ministre égyptien de l'In-
térieur, /ats-afp

Colombo passé au peigne fin
SRI LANKA La police était toujours à la recherche, hier, des meurtriers

du ministre des Affaires étrangères. Les Tamouls nient toute participation

Un 
millier de policiers

passaient hier au pei-
gne fin la capitale sri-

lankaise à la recherche des
meurtriers du ministre des
Affaires étrangères Lakshman
Kadirgamar. Les autorités res-
tent persuadées de l'imp lica-
tion des séparatistes tamouls
malgré leur démenti.

L'armée a annoncé que 12
suspects avaient été arrêtés.
Elle a toutefois précisé que ces
arrestations n 'étaient pas liées
directement à la mort du chef
de la diplomatie.

L'armée a aussi limité les dé-
placements de la population
vers les zones du nord de l'île

conu-ôlées par les séparatistes
tamouls, de crainte que les au-
teurs de l'assassinat puissent
s'y réfugier. Les autorités con-
sidèrent toujours les Tigres de
libération de l'Eelam tamoul
(LTTE) comme les auteurs de
l'attentat, malgré leur démenti
formel.

Dotée de pouvoirs spéciaux
que lui a conférés l'état d'ur-
gence décrété par la prési-
dente Chandrika Kumara-
Uinga, la police a aussi lancé
un appel à la population pour
l'aider à mettre la main sur
deux tireurs, qui ont assassiné
vendredi Lakshman Kadirga-
mar. /at-afp-reuters

La police a arrêté douze suspects et recherche deux tireurs.
PHOTO KEYSTONE



«Un mur dans
les têtes»

A L L E M A G N E

Le 
chancelier allemand

Gerhard Schrôder
(p hoto keystone) a ac-

cusé samedi l' opposition con-
servatrice de vouloir rediviser
l'Allemagne. Des accusations
reprises par son allié écolo-
giste Joschka Fischer.

«Notre devoir est de ne pas divi-
ser notre p eup le, mais (k k rassem-
bler», et de «détruire au lieu d'am-
p lifier ce qui est encore resté dans les
têtes» des divisions passées, a
souligné le chef du parti social-
démocrate (SPD) lors d'un ras-
semblement électoral dans son

fief d Hanovre. Le chancelier
sortant, donné largement per-
dant par les sondages pour les
élections législatives anticipées
du 18 septembre, a dénoncé les
«diffamations» du chef de
l'Union chrétienne-sociale ba-
varoise Edmund Stoiber «à l'en-
contre des Allemands de l'est» .

Le ministre Vert des affaires
étrangères Joschka Fischer a
dénoncé la «reconstruction du
Mur dans ks têtes» dans un dis-
cours de campagne à Malchow
(est). Selon lui , «le mauvais goût
d'Edmund Stoiber et la faiblesse de
direction d'Angela Merkel ne sont
pas aptes à maintenir k pays uni» .

Edmund Stoiber avait af-
firmé jeudi qu 'il ne souhaitait
pas que l'issue des élections soit
décidée par l'électoral de l'est
de l'Allemagne, regrettant que
la population ne soit «pas p ar-
tout aussi intelligenk qu 'en Ba-
vière». La semaine dernière, il
avait déjà déclaré qu ' «il ne faut
p as que ks frustrés décident du des-
tin de l 'Allemagne», /ats-afp

Téhéran s'en prend à Bush
NUCLEAIRE L'Iran avertit le président américain qu 'il répliquera à une attaque des Etats-Unis
Mahmoud Ahmadinej ad soumet au Parlement un gouvernement où les durs ont la part belle

L% 
Iran a averu qu il ré-
pliquerait à une éven-

4 tuelle attaque , non ex-
clue de George Bush , et a re-
fusé de revenir sur la reprise
de ses activités nucléaires.
Mahmoud Ahmadinejad a lui
soumis un cabinet de durs au
Parlement.

Menacé d'une saisine du
Conseil de sécurité de l'ONU ,
l'Iran pourrait même mener
rapidement ces activités plus
avant si l'Europe l'y pousse, a
affirmé hier le porte-parole
des Affaires étrangères Hamid
Reza Assefi.

«Que M. Bush sache que nos
capacités sont p lus vastes que celles
des Etats-Unis», a dit Reza Assefi
après que le président améri-
cain eut refusé d'exclure ven-
dredi le recours à la force con-
tre l'Iran pour l'empêcher de
se doter de l'arme nucléaire.
«Nous ne pensons p as que ks
Etats-Unis commettront une telle
erreur», a ajouté le porte-pa-
role.

George Bush s'exprimait
après que l'Iran, bravant la ré-
probation occidentale, eut re-
démarré le 8 août son usine de
conversion d'uranium d'Is-
pahan. Celle-ci avait été mise
sous scellés par l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomi-
que (AIEA) en novembre
quand Téhéran avait accepté
une suspension de son activité
pour négocier avec l'Union
européenne.

Reprise non «négociable»
Malgré l' adoption jeudi par

l'Agence d'une résolution
pressant l'Iran de revenir à
une suspension totale, la re-
prise de la conversion «n 'estpas
négociabk», a déclaré Reza As-
sefi. La résolution «est inaccep-
tabk parce qu 'elle est ittêgak et que
sa motivation est politique», a-t-il
exp liqué. Téhéran souligne ré-

L'Iran a haussé le ton hier à Téhéran. Ici , l'ex-président Hachimi Rafsandjani lors de la prière du vendredi, PHOTO KEYSTONE

gulièrement que le Traité de
non-prolifération lui recon-
naît le droit à l' enrichissement
et que l'AIEA n 'a jamais établi
de détournement à des fins
militaires de sa part.

La menace que l'Iran soit
traîné devant le Conseil de sé-
curité «ne nous inquiète p as, ce
n 'est p as imp ortant». Quant à
une reprise de l'enrichisse-
ment d'uranium proprement
dit , dont la conversion est le
préalable , «le régime n 'est p as en-
core parvenu à un consensus".
«Mais l 'attitude des Européens
dans les prochains jours sera déter-
minante», a indiqué le porte-
parole.

Le directeur de l'AIEA Mo-
hammed ElBaradei doit re-
mettre d'ici au 3 septembre un
rapport complet sur le pro-
gramme iranien, avant une
possible nouvelle réunion de
l'agence.

Troubles provoqués
Dans ce contexte belli-

queux , l'Iran a accusé hier les
Etats- Unis et la Grande-Breta-
gne d'être les instigateurs des
récents troubles dans les ré-
gions frontalières avec l'Irak à
fortes communautés arabe
(sud-ouest) et kurde (nord-
ouest) . «Les Etats-Unis sont pris
dans un bourbier (en Irak), c 'est

p ourquoi tls essaient de semer k
trouble dans la région», a com-
menté Reza Assefi.

De son côté, le nouveau pré-
sident ultra-conservateur Mah-
moud Ahmadinejad a soumis
son cabinet à l'approbation du
Parlement. Plusieurs postes
importants sont confiés à des
durs. '

Parmi les portefeuilles clés,
le ministère du Pétrole est con-
fié à Ali Saïdlou. Maire par in-
térim de Téhéran, il est sans
expérience dans l'industrie pé-
trolière. Manouchehr Mot-
taki , partisan déclaré du pro-
gramme nucléaire et membre
de la commission des affaires

étrangères et de la sécurité na-
tionale du parlement, hérite
lui de la diplomatie.

Seuls deux religieux sont re/
tenus dans les 21 postes atuv\
bues. De même, Mahmoud
Ahmadinejad n 'a confié au-
cun portefeuille à une femme .

Pour les affaires intérieures,
le président , qui a promis de
défendre les valeurs islami-
ques, s'en est remis à des durs.
L'ancien juge Gholamhossein
Mohseni-Ejei est désigné mi-
nistre des Renseignements et
l' ancien vice-ministre des Ren-
seignements Mostafa Pourm o-
hammadi se voit attribuer l'In-
térieur. /aLs-afp-reuters

I EN BREF |
IRAK ¦ Encore des desac-
cords. Les leaders politiques
irakiens ont poursuivi hier
leur course contre la montre
pour trouver un compromis
sur la future Constitution du
pays, supposée être bouclée
avant aujourd'hui. Sur le ter-
rain , cinq soldats américains
ont été tués dans des attaques
depuis vendredi. Un sixième
Gl a été retrouvé mort hier, ce
qui porte à 44 le nombre de
morts annoncés parmi les
rangs américains depuis le 1er
août. Par ailleurs, les corps de
30 personnes, dont deux fem-
mes, ont été retrouvés hier
dans un charnier creusé 10 ou
14 jours auparavant au sud de-
Bagdad, /atsf-afp-reuters

BRITISH AIRWAYS m Lent re-
tour à la normale. British
Airways, qui avait averti que le
retour à la normale après la
grève de jeud i et vendredi
prendrait plusieurs jours , pen-
sait assurer 80% de ses vols
longs-courriers hier alors que
10.000 bagages demeuraient
en souffrance contre 30.000
précédemment, /ats-reuters

EX-SCOTLAND YARD ¦ Avo-
cats fustigés. L'ancien patron
de Scotland Yard lord John

Stevens a condamné hier le
avocats des droits de l'hommi
qui travaillent à bloquer, seloi
lui , les expulsions des islamii
tes extrémistes étrangers. Db
islamistes étrangers ont éti
placés jeudi en détention ei
vue de leur expulsion di
Grande-Bretagne dans le ca
dre d'une opération qui a mar
que le début d'une offensivi
contre les extrémistes, aprè
les attentats de juillet à Lon
dres. «L 'offensive de jeudi qui s
faisait attendre depuis longtemps <
fait sensation. Mais ces homme
n 'auraient jamais dû être libres d\
tout» , écri t Lord Stevens dam
l'hebdomadaire «News of th(
World» , /ats-reuters

BATASUNA ¦ Manifestatior
interdite maintenue. Le part
indépendantiste basque espa
gnol Batasuna a manifesté hiei
à Saint-Sébastien , mal gré une
décision de justice l'interdi
sant. La police anti-émeute a
tiré des balles en caoutchouc
Le parti Batasuna, déclaré illé-
gal en 2003 pour ses liens avec
le groupe armé séparatiste
ETA, a affirmé que la décision
de samedi prise par la cour su-
périeure du pays Basque vio-
lait le droit du peuple à se ras-
sembler, /ats

&?_ .*:- : *y^ «a

Israël boucle la bande de Gaza
DESENGAGEMENT L'armée israélienne prend des mesures en vue de
l'application du retrait. Tensions à Jérusalem entre juifs et musulmans

Les 
forces de l'ordre is-

raéliennes ont interdit
hier l'accès des routes

menant à la bande de Gaza, à
quelques heures du début du
retrait israélien de ce terri-
toire. Elles craignaient égale-
ment un coup d'éclat de l'ex-
trême-droite à Jérusalem.

La police veut éviter que des
manifestants anti-retrait vien-
nent perturber le bon déroule-
ment du retrait de Gaza. Les
forces de sécurité «se sont mas-
sivement déployées dans k sud d'Is-
raël» et y ont installé «de nom-
breux barrages routiers», a ren-
chéri le commandant de po-
lice du district de Jérusalem
Ilan Franco.

L'application du plan de
«désengagement» de la bande
de Gaza devait commencer au-
jourd 'hui à Oh locales. A partir
de cette heure, les militaires is-
raéliens seront en mesure d'al-
ler de porte en porte pour fixer
aux colons un ultime délai de
48 heures afin qu'ils quittent les

Des milliers de juifs étaient hier à Jérusalem pour commé-
moration le 9 du mois d'Av marquant la destruction du
second Temple juif de Jérusalem , en l'an 70. PHOTO KEYSTONE

lieux de plein gré, faute de
quoi ils seront évacués par la
force à partir mercredi matin.

Colons mobilisés
Mais les colons se préparent

à mener la vie dure aux mili-
taires. Après une ultime mani-
festation «massive» prévue hier

soir devant le bureau du pre-
mier minisue Ariel Sharon à
Jérusalem, ils entendaient «5e
ruer vers k sud d 'Israël p our venir
nous aider à soutenir le siège que
l'armée nous impose», a indiqué
un de leurs responsables,
Avner Shimoni.

Selon l'armée israélienne,

entre 3000 et 4000 opposants
au retrait ont déjà réussi à s'in-
filtrer dans la bande de Gaza
ces dernières semaines. Avner
Shimoni a toutefois reconnu
qu'«aw moins 40%» des quel-
que 8000 colons de la région
avaient décidé de partir de
leur plein gré.

Par ailleurs 7500 hommes
des forces de sécurité palesti-
niennes ont achevé hier leur
déploiement aux abords des
colonies appelées à être éva-
cuées, «de Rafah (sud) jusqu 'à
Beit Hanoun (n ord)» , a indiqué
un porte-parole du ministère
palestinien de l'intérieur.

Dans la vieille ville de Jérusa-
lem également, la tension était
extrême, dans la crainte de
provocations d'extrémistes
ju ifs sur l'Esplanade des mos-
quées. Entre 2000 et 3000 fidè-
les musulmans, des Palesti-
niens mais aussi des Arabes is-
raéliens, ont convergé pour dé-
fendre ce site, troisième lieu
saint de l'islam, /ats-aip-reuters



Une flèche en plein cœur
FOOTBALL NeLichâtel Xamax est revenu au score à deux reprises face à Zurich au Letzigrund. Puis, dans les arrêts

de jeu , Pascal Oppliger a trompé son propre gardien... Premier match et premier but pour Daniel Xhafaj
Zurich
D a n i e l  B u r k h a l t e r

N

euchâtel Xamax pen-
sait avoir fait le plus
dur en revenant au

score une deuxième fois au
Letzigrund. Mais alors que les
«rouge et noir» se dirigeaient
vers un match nul mérité au vu
du courage affiché, le malheu-
reux Pascal Oppliger trompait
son propre gardien sur un
cnièmc contre zurichois. On
j ouait alors la 92e minute...
Cruel pour des Xamaxiens qui
y avaient toujours cru , et
même au plus fort du déluge
zurichois. Griffidis parlera
même de «flèche qui nous a
transpercé le cœur» ...

Trop de fautes
On était pourtant bien loin

d'imaginer que la partie pren-
drait une telle tournure en cet
après-midi frisquet et forte-
ment arrosé - du moins en
première mi-temps - sur les
bords de la Limmat. Encore à
l'œuvre jeudi en Pologne en
Coupe UEFA, les hommes de
Lucien Favre, visiblement nul-
lement émoussés, ont attaqué
la partie tambour battant, ai-
dés en cela par les approxima-
tions et les trop nombreuses
fautes neuchâteloises. On ne
dénombrait pas moins de sept
fautes xamaxiennes dans les...
sept premières minutes!

I Un ballon, un but
C'est d'ailleurs une nouvelle

faute - fatidique celle-là , car
commise dans les 16 mètres
par Agolli - qui permettait à

Alhassane Keita (au centre) tente de s infiltrer entre Pascal Oppliger (a gauche) et Eddy Barea: I attaquant zurichois a pose
beaucoup de problèmes à la défense xamaxienne. PHOTO KEYSTONE

Zurich de prendre l'avantage.
Il faut bien le reconnaître , on
ne donnait pas cher des chan-
ces des gens de la Charrière à
ce moment-là...

D'autant que ce diable de
Keita ridiculisait encore Barea
à deux reprises dans les cinq
tours d'aiguille suivants, gal-
vaudant autant d'occasions
franches. Mais, totalement
conue le cours du jeu , Neu-

châtel Xamax rétablissait la pa-
rité. Alors que Zurich domi-
nait le milieu du terrain, Mus-
tafi récupérait le cuir dans
cette zone et le transmettait de
la pointe du pied à Xhafaj. Le
nouvel attaquant albanais -
premier véritable ballon du
match - ne se gênait pas pour
démontrer son habileté devant
le but. Ce but libérait non seu-
lement les hommes d'Alain

Geiger, mais assénait égale-
ment un sacré coup au moral
de Zurichois alors nettement
dominateurs.

But du revenant
Le scénario était identique

après la pause, avec un Zurich
qui prenait d'emblée les cho-
ses en mains. Mais Margairaz,
Keita, César, Rafaël et Dze-
maili (à deux reprises) bu-

taient soit par maladresse ,
soit sur un Bedenik à son af-
faire . Côté neuchâtelois , pas
grand-chose, il faut bien
l' avouer. Et , à la 78e minute,
Keita , à la limite extrême du
horsjeu , partait seul battre
«Jef». 2-1, l'avantage était mé-
rité. Puis , rebelote . Sur une
énorme bourde de la défense
zurichoise, le revenant Rey
pouvait loger le cuir au bon

endroit. Incroyable , mais vrai!
Alors que les Xamaxiens

étaient sur le point de revenir
du Letzigrund avec le point
de l'exploit , les Zurichois dé-
cidaient de revivre le scénario
du FC Schaffhouse - Young
Boys de la veille (3-2). Parti
en contre - et hors-jeu? - Di
Jorio pouvait centrer pour...
Oppliger, qui ne manquait
malheureusement pas la ci-
ble. Dieu que le football peut
être cruel!

Le président zurichois Sven
Hotz reconnaîtra tout de
même .que «celtefois, on a eu de
la chance» . /DBU

ZURICH -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-2 (1-1)
Letzigrund: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 10e César (penalty) 1-0.
22e Xhafaj 1-1. 78e Keita 2-1. 85e
Rey 2-2. 92e Oppliger (autogoal)
3-2.
Zurich: Leoni; Filipescu, von
Bergen , Schneider; Nef, Dze-
maili, Tararache (81e Stahel),
César (79e Stucki); Di Jorio,
X.Margairaz (59e Rafaël); Keita.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; B.
Geiger, Mangane , Barea , Agolli;
Lombarde (81e Nuzzolo), Cor-
donnier, Mustafi (68e Oppliger),
Maraninchi; Griffiths , Xhafaj
(75e Rey).
Notes: pluie parfois diluvienne
en première mi-temps puis pres-
que ensoleillé après la pause. Pe-
louse en parfai t étal. Zurich joue
sans Aboi, Hohl , Petrosyan ni
Stanic (blessés), Neuchâtel Xa-
max sans Coly ni Doudin (bles-
sés). Avertissements à Dzemaili
( l ie ,jeu dur), Griffiths (39e,jeu
dur), Tararache (50e, jeu dur),
Keita (53e, jeu dur) , Di Jorio
(93e, antijeu). Coups de coin:
3-4 (0-1).

c 5 j
1 

C'est le nombre de mat-
ches joués par la nouvelle

recrue xamaxienne Daniel
Xhafaj et c'est déjà également
son total (provisoire) de buts
pour ses nouvelles couleurs.
L'Albanais touchait pour l'oc-
casion presque son premier
ballon du match. Un match,
un but, pourvu que ça dure!

I AUTRES STADES |
THOUNE - GRASSHOPPER 2-1 (0-1)
Lachen: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 4c Rogerio 0-1. 51e Lustrinelli
1-1. 81e Bemardi 2-1.
Thoune: Jakupovic; Pallas, Hodzic ,
Milicevic , Gonçalves; Bernardi; Ger-
ber, Aegerter, Adriano (66e Leandro
Vieira), Ferreira; LusUinelli.
Grasshopper: ColtorU ; Chihab, Mi-
treski , Stepanovs, Jaggy; Schwegler
(70e Salatic), Renggli; Cabanas,
Touré, Dos Santos (46e Pavlovic);
Rogerio.

SAINT-GALL - BÂLE 3-3 (1-2)
Espenmoos: 11.300 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 5e Pétrie 0-1. 13e Gimenez 0-2.
35e Hassli 1-2. 58e Gimenez 1-3. 60e
Koubsky 2-3. 82c Hassli (penalty) 3-3.
Saint-Gall: Razzctti; Zellweger,
Koubsky, Carat, Mijat Marie; Callà,

Christian Gimenez inscrit le troisième but bâlois: Saint-Gall
reviendra pourtant au score. PHOTO LAFARGUE

Gjasula , Montandon , Marazzi (87c
Merenda); Alex, Hassli.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni , Quen-
noz, Smiljanic, Kleber; D. Degen,
Malick Ba , Delgado (68e Baykal),
Rossi; Gimenez (85e Ergic), Pétrie.
Notes: expulsion de Baykal (82e,
deuxième avertissement).

FC SCHAFFHOUSE - YOUNG BOYS
3-2 (1-0)
Breite: 3620 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 36e Todisco 1-0. 60e P.
Schwegler 1-1. 70e Rama 2-1. 87e
Neri 2-2. 92e Da Silva 3-2.
FC Schafhouse: Herzog; Trucken-
brod, Scieinig, Disler, De Souza;
Senn (77e Da Silva), Tsawa, Tarone,
Weller (84e O. Marie); Rama, To-
disco (70e Yasar).
Young Boys: Wôlfli; Steinsson ,
Tiago, Portillo (78e Sermeter) , Ho-
del; Hâberli , P. Schwegler; Varela

(46e Schneuwly), H. Yakin, Rai-
mondi (74e Urdaneta); Neri.

AARAU - YVERDON 1-1 (1-1)
Brûgglifeld: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 27e Aguirre 0-1. 36e Berisha 1-1.
Aarau: Colomba; Schmid, Var-
danyan, Tcheutchoua, Bilibani; Be-
risha, Fejzulahi (32e Schenker, 90e
Caneno), Simo, Inler (46e Bieli);
Burgmeier, Giallanza.
Yverdon: Gentile; Jenny, Jaquet ,
Alexandre , Jaquet , El Haimour; Se-
jmenovic, N'Diaye (79e N. Marazzi),
Gomes, Getulio (90e Toumut); Bis-
cotte (46e Tanurkov); Aguirre.

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

10. Yverdon 5 0 1 4  4-13 1
Prochaine journée

Vendredi 19 août. 18 h 30: Neuchâtel
Xamax - Thoune (TV). Samedi 20
août 19 h 30: Bâle - Aarau. Grasshop-
per - Saint-Gall. Werdon - FC Schaff-
house. Dimanche 21 août 16 h 15:
Young Boys - Zurich (TV) , /si

Alain Geiger: «C'est sûr qu 'il
y a des regtets à avoir, mais c'est le
football. Si k penalty était cette fois
complètement justif ié, j e  relève
quand même que c 'est la troisième
défaite que Von subit af rrès avoir
concédé un p enalty en début de
match. Par contre, je me pose un
peu des questions sur ks autres
buts zurichois, et notamment k
dentier. A mon avis, il y avait
Iwrsjeu. Mais je n ai absolument
rien à repmeher aux joueuis, qui
ont montré de belles choses. On mé-
ritait au moins un poi nt. Qiiand
on est revenu à 2-2, on ne s 'est p as
arrêté et on aurait même p u aller
chercher la victoire. Mais c 'est k
football...»

Alexandre Rey: «A 1-1, on
était déjà bien, puis même chose à

Les préposés au totomat
n'ont pas eu beaucoup de
boulot. PHOTO KEYSTONE

2-2. Et ce maudit autogoal. C'est
pas facile à accepter. E y avait
vraiment matière à fai re un très
bon résultat ici. Main tenant, il
faut retenir les aspects positifs. Et
corriger ks deux ou trois détails
qui coincent encore. En tout cas,
je n 'ai p as l 'impression que nous
avons été ridicules. »

Lucien Favre: «Neuchâtel
Xamax a vraiment une très belle
équipe . La victoire était impor -
tante p our nous, même si nous
étions tout de même un peu f ati-
gués après le match de Coupe
d'Europ e, f e  persiste à dire que ce
champi onnat est très serré, et ce
mêmejusqu 'au FC Schaffiwuse et
Yverdon. Tout va se jouer sur de
p etits détails. »

Steve von Bergen: «C'est
une victoire vraiment chanceuse.
Méritée j e  ne sais p as, mais très
chanceuse! On aurait p ourtant
pu tuer k match après un quart
d 'heu re, j 'ai raremmt vu autant
d 'occasions manquées dep uis
que j e  j oue à Zurich. On peut
dire qu 'on a joué avec le feu,
mais on était aussi assez fatigué
après k match en Pologne jeudi
soir. J 'avais déjà p erdu dans les
arrêts de jeu une fo is avec Neu-
châtel Xamax. Cette f ois, j e  suis
dans le bon camp. Mais j e  suis
désolé pour mes anciens coéqui-
piers.» /DBU

PpÏÏlfcî  ^̂ Ĉ ig 1̂

cp f̂fl
La présence dans les tribu-

nes de Daniel Gygax, qui a
quitté Zurich à l'intersaison
pour Lille. S'il est venu rendre
visite à ses anciens coéquipiers,
l'internarional helvétique est
surtout revenu à Zurich pour
les besoins de l'équipe natio-
nale et du début de sa prépara-
don pour le match amical
prévu en Norvège mercredi .

O IPffl lniH
Touche a la cuisse contre Aa-

rau, Matar Coly se porte déjà
mieux. Le Sénégalais, encore
annoncé blessé, s'est montré
rassurant. «J 'ai repris l 'entraîne-
ment avec l'équipe.» On imagine
qu 'Alain Geiger ne voulait pas
prendre le moindre risque avec
son attaquant. /DBU

1. Hassli (Saint-Gall/+2) 5. 2. Alex
(Saint-Gall) 4. 3. Rogerio (Grasshop-
per, +1), Rama (FC Schaffhouse ,
+1), Lustrinelli (Thoune , +1), Neri
(Young Boys, +1) et Keita (Zurich,
+1) 3. 8. Sterjovski (Bâle), Eduardo
(Grasshopper), Adriano (Thoune),
Agolli (Neuchâtel Xamax), Gomes
(Werdon), Nef , Rafaël , Tararache
(tous Zurich), César (Zurich, +1),
Aguirre (Werdon , +1) et Gimenez
(Bâle , +2) 2. /si
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f immobilier à louer ]

i
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A lOUer tout de suite
au centre de Neuchâtel

1 " étage

Surfaces commerciales
d'env. 80 m2 à Fr. 225.-/m2 + charges.
Complètement refaites.

2e étage

Surfaces commerciales
d'env. 120 m2 à Fr. 210.-/m2 + charges.
Complètement refaites. 028-491099

TEL:  +41  (0 )32  724 67 41
FAX:  + 4 1  (0 )32  724 89 69 MM!
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

A louer, haut du village de St-Blaise

Maison
mitoyenne

XVIIe de 200 m2
Situation très tranquille.
Conviendrait à une famille avec
enfants.
Entièrement restaurée, 3 niveaux
indépendants, 3 salles d'eau,
cuisine agencée, un niveau man-
sardé avec lumière du jour excep-
tionnelle.
Jardin avec pavillon/maisonnette
habitable. Libre tout de suite ou à
convenir. Poêles en faïence, four
à pain. Chauffage à gaz.
Loyer Fr. 2900 - + charges.

Faire offre écrite sous chiffres
O 028-492602, à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

028 492602

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer pour fin septembre

A la rue des Parcs
2 pièces
Cuisine habitable.
Loyer Fr. 650.- + charges.

CORTAILLOD
Au chemin de Pré Gaillard
2 pièces
Cuisine avec frigo.
Loyer Fr. 700.- + charges.

LE LANDERON
Au chemin de la Petite Thielle
avec vue sur la lac

2,5 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 710.- + charges.

028-491101

TEL:  +41 (0 )32  724 67 41
FAX:  +41 (0 )32  724 89 69 ¦¦¦¦¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel

www.ribauxvonkessel.ch

! Affaire unique !
¦ ¦
¦ A louer, Av. L-Robert , à La Chaux-de-Fonds , ¦
¦ (affluence de 1er ordre) ¦

¦ Surface commerciale (70 m2) ¦
avec grandes vitrines '

- Renseignements: J.-P. Guélat
CP 1088
2900 Porrentruy 1
Tél. 079 70 30 250

¦ 165 001136 ¦

Recherche aide
pour enfants

Maman
de 3 enfants
(5,3 et 1 an)
recherche
quelqu'un

de confiance
pour la seconder
chaque soir entre

17 h et 20 h
(repas, bain,

coucher).
Véhicule

obligatoire.
Tél. 078 889 45 51

A Fontainemelon
Appartement
de 3 pièces

au 1er étage, cuisine
agencée, à proximité

des transports s
publics et des à
commerces. |

Fr. 850 - + charges.
[Tél. 032 857 15 64

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent SUT

www.lcxprcss.ch
< iiqiK-/ v nr '• ' ¦ •  '- -
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A remettre

Epicerie
Corcelles NE-FR

Tél. 032 755 97 20
www.market-projects.com
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RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à  17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ

Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(j usqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction ©lexpress.ch

9032JO

ENVIE DE RÉUSSIR? _̂J
Vous aimez le contact Ê̂et vous appréciez le domaine de la beauté.

CONSEILLÈRE M
DE VENTE -
COSMÉTICIENNE W .

^̂Nous vous proposons:
- Une formation complète et rémunérée. ¥'
- Des prestations de salaires attractives.
- Obtention du diplôme de Cosméticienne. i .

Les Naturelles (débutantes acceptées).
Si vous possédez un permis de conduire, *
contactez-nous au:
032 721 15 81
ou envoyez-nous votre dossier complet
avec photo à:
PREDIGE S.A., Route de Cossonay 196,1
1020 Renens J^E-mail: info@predige.ch 0.;:33u„. Duù

Société de télémarketing
cherche

télévendeurs(euses)
bonne rémunération, vacances
payées, 13e salaire.
Langues souhaitées: français ou
allemand.
Age: dès 30 ans.
Pour de plus amples renseigne- s
ments, veuillez téléphoner
au 024 425 99 07, dès 14 heures. t

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-Il 504-8
Terre dei hommes

En Budron C8
1052 Le Mi Mit .U I - !  il! ' :< ; ,

T t - l . 02 l .6SJ  66 66
F.ix 021 6 5 1  66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

TELEMARKETING
Personnes à temps partiel 30 à 40% pour
présenter par téléphone notre produit de
marketing aux responsables d'entre-
prises. Les appels se font selon notre base
de données (aux heures de bureau, à
v/domicile). Ces entretiens se veulent pon-
dérés, de façon posée et courtoise.
Rémunération fixe. E-mail indispensable.
IED Fatton - Tél. 032 843 00 42. 028 192587

f COURS DU SOIR
ĵj f̂c."̂ - - Anglais «First Certificate in English»
ŵy»̂ k C (University of Cambridge)

¦H iWHH ~ A^emar|d «Zertifikat Deutsch (ZD)»
jWWjWiW (Goethe Institut)

¦IJlH yjyil Inscriptions: jusqu'au 15.09.2005
y«̂ J Début des cours: 20.09.2005

j îÉŜ  Heures de cours: Chaque mardi de

C. C .P.M 17h30 à l9h

¦ 

Renseignements et inscriptions:
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tél. 032 717 88 00
Fax 032 717 88 09
E-mail: secretariat.escn@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch 028-19072.1

llllllllllllll |l|Mf^
dynamise votre carrière!

• Analyser et comprendre les besoins des clients
• Elaborer un positionnement basé sur des avantages

concurrentiels
• Mettre en place les stratégies de communication

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Cours du soir à Neuchâtel

CEFC0 est certifié eduûua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

% i A i k i fl^JH [H^A" I I 022-331686

lllllllllllllll lliummimimilllllllllllllllll

MM! Reprise des cours :
Lundi 15 août 2005

&|j| Cours en groupe
.ï . 1 de lous niveaux

1 £̂ y Préparation aux
,*g~  ̂ "̂ examens de Cambridge

*€*?% PET/FCE/CAE/CPE/BEC5A, «* Jpi.
^iisi/ 1 cours d'essai offert

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
http:/Avww.balkan.school.coni

AIMER RÉUSSIR

Dégustation des vins
Nos prochains cours:

Dès septembre 2005

• Les vins de l'Italie centre
est et ouest

• Les vins italiens du nord

• Vins et fromages

• Les vins du sud de l'Italie

• Initiation à la dégustation
des vins - niveau 1

Informations et inscriptions:
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
fél 032 721 21 00

g www.ecole-club.ch

S L'Ecole-club Migras est certifiée EDUOUA



FOOTBALL ¦ Egli maintenu.
Le comité de Aarau n'a pas mis
ses menaces à exécution. Andy
£gli demeure l'entraîneur du
club même s'il n 'a pas rempli le
contrat qui lui était imposé lors
des trois derniers matches. /si

AU TOMOBILISME m Von Dach
quatrième. Championnat de
Suisse des rallyes. Cinquième
manche , Ronde du Marcïiaimz:
1. Gillet-Helfer (Ghampagne-
Mont-sur- Rolle), Renault Clio
S1600, 42'51"2. Cremona-Geno-
vesi (Melide-Aldesago), Mitsu-
bishi Evo VIII , à 0"17. 3. Heintz-
Schcrrer (Uitikon-Adliswil),
Subaru Impreza STi, à 0"41. 4.
Hervé von Dach-Gilbert Balet
(Fontainemelon/Savièse), Mit-
subishi Evo VI , à l'54". Classe-
ment du championnat de Suisse
(5 sur 8): 1. Gillet-Helfer 140. 2.
Heintz-Scherrer 131. 3. Cre-
mona-Genovesi 113. Puis: 5. von
Dach-Balet 77. /si

TENNIS m Blake d'entrée.
Pour son retour sur le circuit ,
Roger Fédérer affrontera Ja-
mes Blake (ATP 71) au pre-
mier tour du tournoi de Cin-
cinnati. Stanislas Wawrinka
(ATP 55) a pour sa part échoué
dès le premier tour des qualifi-
cations (6-2 4-6 6-2 conue
l'Equatorien Lapentti). /si

Widmer en finale. Gaëlle Wid-
mer (NI.6) a disputé les finales
des interclubs féminin de LNA
avec Hagmatt-Allschwil face à
Ricd Wollerau. En demi-finale ,
la Neuchâteloise avait conui-
bué à la victoire de son équi pe
face à Drizia Genève en rem-
portant son simple (6-1 5-7 6-2
conue Laura Bao, N2.12). En
finale, elle n 'a pas pu éviter la
défaite (6-1 6-0) face à Sybille
Bammer (NI.4) el son équi pe
s'est inclinée (1-4) /réd.

CÏCLISME m Surprenant Za-
Ôall. La Clasica San Sébastian
a sacre un vainqueur surprise.
Constantino Zaballa (Saunier-
Duval) a fêté le plus beau suc-
cès de sa carrière dans la
course basque. Ni la Phonak ni
les coureurs suisses se sont il-
lustrés clans cette 20e épreuve
du ProTour. Steve Zamp ieri a
terminé 134e à 12'23". /si

Succès pour Phonak. L'Alle-
mand Bert Grabsch (Phonak)
a remporté la 80e édition de la
TEAG-Hanleite , classique ger-
mani que disputée sur 183,9 ki-
lomètres autour d'Erfurt. /si

ATHLÉTISME « Ancien en-
traîneur jugé. Thomas Spring-
stein va comparaître devant le
tribunal de Magdebourg pour
approvisionnement en subs-
tances dopantes d'une mi-
neure. Springstein qui a no-
tamment entraîné Gri l Breuer,
ex-championne d'Europe du
400 m, et Nils Schûmann ,
champ ion olympique du 800
m à Sydney, avait été suspendu
de ses fonctions en septembre ,
suite aux révélations d' une
athlète , dont il avait la respon-
sabilité au SC Magdebourg.

NATATION m Records aux
Universiades. Deux records de
Suisse de natation sont tombés
lors de l'Universiade d'Izmir.
La meilleure marque du 4 x
100 m nage libre a été amélio-
rée (3'21"13, avec Gaffuri),
alors que Jonathan Massacand
a battu celle du 200 m 4 nages
(2'04"71)./ si

HIPPISME m Derby pour
Fuchs. Markus Fuchs a renoué
avec le succès. Montant «Sylver
II» , il s'est adjugé le Derby du
CSI de Valkenswaart (PB), /si

¦ FOOTBAULJHB

Un point et des émotions
FOOTBALL Le FCC et Baulmes auraient mérité mieux qu'un match nul. Les deux équipes ont
partagé l'enj eu au terme d'un derby romand très enlevé. Bouziane et Walthert remarquables

Par
J u l i a n  C e r v i h o

Le 
football est ainsi fait

que deux équipes ne
peuvent pas gagner le

même match. C'est dommage,
car le FCC et Baulmes auraient
mérité mieux qu 'un point au
terme d'un derby romand de
très bonne facture. Finalement,
le grand gagnant de la soirée
fut le public qui a asssité à un
bon spectacle et a eu droit à des
émotions.

Avant de s'emballer, la partie
a démarré en douceur. Les Vau-
dois ont commencé par presser
les Chaux-de-Fonds avant que
ceux-ci réagissent. Un bon coup
franc de Casasnovas faillit sur-
prendre le portier Favre (2e)
ébloui par le soleil couchant.
Pas très inspiré, le trio magique
des «jaune et bleu» - Bouziane,
Boughanem et Alphonse - ne
trouvait pas la faille et manquait
quelque peu d'appuis.

Décisif et déterminant
Le premier trait génial de la

partie vint d'un pied visiteur.
D'une extraordinaire ouverture
de l'extérieur du gauche, le dé-
fenseur Marque lança Ebe qui
centra instantanément. Le re-
muant Njanke s'y prit en deux
temps pour battre Walthert
(31e). Inarrêtable et remarqua-
ble. «Des buts comme ks entraî-
neurs les aiment» se délectait Um-
berto Barberis. Une réussite en-
tachée d'un hors-jeu, selon les
Chaux-de-Fonniers. Les images
de la TSR ne nous ont pas vrai-
ment éclairées à ce sujet.

Quoi qu 'il en soit , cette ou-
verture du score obligea les
hommes de Perret à monter
plus franchement à l'assaut.
Bouziane (34e) faillit trouver la
cible sur coup franc , un coup
de tête d'Alphonse (42e) fut
juste dévié par Favre. Mais les

Kamel Boughanem (à gauche) menace Anthony Favre: les attaquants chaux-de-fonniers n ont pas eu la tache facile face
à l'arrière-garde vaudoise. PHOTO GALLEY

Vaudois héritèrent de la plus
franche occasion par l'entre-
mise de Njanke (43e) qui pro-
fita d'une hésitation de Schnei-
der pour inquiéter Walthert. Le
dernier rempart chaux-de-fon-
nier se montra décisif et déter-
minant. Et ce n 'était pas la der-
nière fois.

Un avenir prometteur
Recadrés, plus agressifs, les

gars de la Charrière entamè-
rent la deuxième mi-temps tam-
bour battant. Yesil expédia un
tir vicieux que le poteau et le
gardien renvoyèrent. Un renvoi
dont ne sut pas tirer partie Al-
phonse à bout portant (53e).
«fêtais peut-être hop près » dira l'at-
taquant du FCC. Walthert, lui,

se distingua a nouveau: a deux
reprises (58e et 59e) il suppléa
sa défense - en particulier
Schneider - pour éviter le but
du K.-0. C'était le tournant du
match, car en face Alphonse ex-
ploita - avec l'aide d'un défen-
seur vaudois? - un centre magi-

LA CHAUX-DE-FONDS -
BAULMES 1-1 (0-1)
Charrière: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Kàser.
Buts: 31e Njanke 0-1. 61e Al-
phonse 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Walthert; Bar-
roso, Deschenaux, Schneider, Vir-
logeux; Casasnovas (87e Paina),
Kheyari, Yesil (78e Valente); Bou-
ziane; K. Boughanem, Alphonse.
Baulmes: Favre; Geijo, V. Diogo,
Marque, Gilardi; Ebe (93e Hy-

que de Bouziane (61e). Dans
l'enchaînement, un tir puissant
de Casasnovas ne trouva que le
poteau (61e).

Le match venait vraiment de
s'emballer. Tour à tour, les deux
équipes furent sur le point de
prendre l'avantage. Mais ni Cot-

seni), Zari, Renatus, Margairaz
(63e Meoli), Langlet (66e Cot-
tens); Njanke.
Notes: soirée agréable , pelouse en
très bon état. La Chaux-de-Fonds
joue sans Bart, Greub, Maitre
(blessés) ni Touré (pas qualifié).
Baulmes sans Ivanovski (blessé),
Wook (pas qualifié). Avertisse-
ments à Geijo (13e), Zari (23e) et
Yesil (77e , tous pour jeu dur) . Tir
de Casasnovas sur le poteau (61e).
Coups de coin: 5-8 (2-3).

tens (77e) ni Barrosso (81e) ne
trouvèrent la cible. Les deux
gardiens apposèrent leur veto
et on n'en resta là.

Côté chaux-de-fonnier, on
pouvait se montrer un peu
déçu, mais ce remis semblait
équitable. Le plus réjouissant
est certainement que Bouziane
ait repris la compétition tout en
démontrant avoir conservé ses
formidables moyens techni-
ques. Quand Boughanem sera
totalement rétabli de sa bles-
sure à un pied, cela risque de
faire encore plus de dégâts. A
l'image de la remarquable pres-
tation de Walthert, c'est réjouis-
sant pour l'avenir. Que l'on de-
vine prometteur pour les
Chaux-de-Fonniers. /JCE

 ̂ ^MMM
Le FCC va-t-il se renforcer

en défense? Réponse de Phi-
lippe Perret. «Pour engager
quelqu 'un maintenant, il faut que
(a me fasse tilt ". Visiblement ,
Louis Correa, à l'essai la se-
maine passée, ne lui a pas fait
«tilt »...

A—} /ri,*,!1 A j  H j 11 U

L'arbitre Daniel Kâser aurait
dû rappeler des mauvais souve-
nirs aux gens du FCC. Ces der-
niers n'ont toutefois pas re-
connu celui qui avait sifflé le
match de promotion contre
Malcantone Agno le 31 mai
2003. /JCE

Philippe Perret: «Comp te
tenu du déroulement de kt p artie,
nous pouvons être contents du ré
sultat. Il ne faut pas oublier que
notre gardien a effectué des arrêts
fantastiques avant que nous éga-
lisions. Je crois que nous avons
assisté à un bon match avec deux
équipes qui ont toutes deux cher-
ché à obtenir un résultat positif.
Pour ma part, j e  suis surtout sa-
tisfait de la deuxième mi-temps li-
vrée par mes joueurs. En {première
p ériode, ils étaient trop p assifs. Es
se sont heureusement repris en se
montrant plus agressifs et entre-
p renants. Il faut continuer sur
cette vok pour rester dans k haut
du tabkau.»

Umberto Barberis: «Chaque
équipe a fait valoir ses arguments
et ce fut une rencontre de bon ni-
veau. Nous aurions pu nous met-
tre à l 'abri, mais k gardien
chaux-de-fonnier a livré un
grand match. J 'ai k sentiment
que nous avons eu ks occasions
les p lus nettes, mais les deux équi-
pes auraient p u gagner. Je pense
que nos équipes se retrouvent avec

huit po ints en cinq matches sans
avoir vok p ersonne. »

Laurent Walthert: «Je suis
content d'avoir permis à l'équipe
de sauvegarder un p oint. Je me
sens bien dans ce groupe. Mes co-
équip iers me font confiance mal-
gré mon jeune âge (réd.: 21 ans)
et cela me p ermet de m 'exprimer à
fond. Je ne me fais pas trop de sou-
cis pour l 'avenir. C'était p lus ou
moins f ixé que j e  serai k gardien
No 2. On verra ce qu 'il se passera
lors du retour de Ferro. »

Sihd Ahmed Bouziane: «Je
suis assez satisfait de mon match.
C'était dur de jouer p endant 90
minutes après une seuk semaine
de véritabk entraînement. Je suis
encore en manque de préparation
p hysique, mais j 'ai fait ce que j e
pouvais . Si k talent ne se perd
p as, j e  ne suis pas encore à mon
meilleur niveau. Je pense que
nous pouvons encore nous amé-
liorer et j e  suis optimiste pour
l 'avenir. Avec les joueurs qu 'il y a
dans cette équip e, nous allons
p ouvoir continuer à évoluer dans
k haut du tabkau. » /JCE

Victime d'une grosse faute à
la 21e minute, Sven Desche-
naux souffre à nouveau d'un ge-
nou. Du droit cette fois. «Les li-
gaments intentes semblent touchés,
informait-il. J'ai p u terminer la
p artie p arce que la musculature était
chaude, mais au repos j e  ressens des
douleurs.- Inquiétant...

o IffWl I AUTRES STADES I
LAUSANNE-SPORT - VADUZ 3-1 (2-0)
Pontaise: 7600 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 2e Isabella 1-0. 34e Rey 2-0. 58e
Stocklasa (penalty) 2-1. 73e Lacroix 3-1.

AC LUGANO - YF JUVENTUS 3-2 (0-1)
Cornaredo: 700 spectateurs.
Arbitre: M. von Kanel.
Buts: 28e De Azevedo 0-1. 48e Mili-
cevic 1-1, 51e De Azevedo 1-2. 70e
Andreoli 2-2. 90e Andreoli 3-2.

SION - BADEN 1-0 (0-0)
Tourbillon: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni.
But: 94e Vogt 1-0.

CONCORDIA - WOHLEN 4-3 (1-1)
Rankhof: 610 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
Buts: 37e Schultz 0-1. 44e Iandoli 1-
1. 60e Malenovic (penalty) 1-2. 66e
Colina (penalty) 2-2. 72e Malenovic
(penalty) 2-3. 88e Yrusta 3-3. 90e
Peco 4-3.

BELLINZONE - KRIENS 2-2 (2-1)
Comunale: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 6e Curie 1- 0. 39e Brand 1-1.
44e Gallovic 2-1. 89e Burri 2-2.
Notes: expulsion de Pit (50e, Bellin-
zone, deuxième avertissement) .

WIL - LUCERNE 1-2 (1-1)
Bergholz: 1420 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 18e NTiamoah 0-1. 23e Cen-
gel 1-1. 64e NTiamoah 1-2.
Notes: Zibung (Lucerne) retient un
penalty de Cengel (53e).

MEYRIN - CHIASSO 0-1 (0-0)
Bois-Carré: 515 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buk 62e Riccio O-l.

WINTERTHOUR - LOCARNO 1-1 (0-1)
Schùtzenwiese: 110 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 27e Frigomosca 0-1. 86e Ben-
gondo 1-1.

Classement
1.Lausanne-Sport 5 4 1 0 14-7 13
2. Vaduz 5 3 1 1  11-4 10
3. YFJuventus 5 2 2 1 9-7 8
4. Chx-de-Fds 5 2 2 1 8-6 8
5. Baulmes 5 2 2 1 7-6 8

Sion 5 2 2 1 7-6 8
7. AC Lugano 5 2 2 1 6-7 8
8. Wohlen 5 2 1 2  8-7 7
9. Concordia 5 2 1 2  10-10 7

10. Baden 5 1 3  1 4-4 6
Bellinzone 5 1 3  1 4-4 6

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

Prochaine journée
Vendredi 19 août. 19 h 30: Baden -
Lausanne-Sport. Wohlen - Bellin-
zone. Samedi 20 août 17 h 30: YFJu-
ventus - Meyrin. 19 h 30: Chiasso -
Winterthour. Kriens - La Chaux-de-
Fonds. Locarno - Sion. Dimanche 21
août 14 h 30: Baubnes - AC Lugano.
Wil - Concordia. 16 h: Vaduz - Lu-
cerne. /si

I BUTEURS I
1. Vogt (Sion , +1) 5. 2. Chapuisat
(Lausanne-Sport) 4. 3. Begondo
(Winterthour, +1), Boughanem (La
Chaux-de-Fonds), Eudis (Lausanne-
Sport), Melina (Kriens), Malenovic
(Wohlen, +1), De Azevedo (YFJuven-
tus, +2), Njanke (Baulmes, +1) et Ric-
cio (Chiasso, +1) 3. /si
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Paris SG - Toulouse 2-0
St-Eùenne - Metz 2-0
Nice - Sochaux 1-2
Nantes - AC Ajaccio 0-2
Nancv - Lens 1-2
Lille-Troyes 1-2
Le Mans - Rennes 443
Auxerre - Bordeaux 1-0
Strasbourg - Monaco 1-2
Marseille - Lyon 1-1

Classement
j_Paris SG 3 3 0 0 7-1 9

2. Auxerre 3 2 1 0  3-0 7
3. Lyon 3 2 1 0  4-2 7
4. Nantes 3 2 0 1 5-2 6
5 Bordeaux 3 2 0 1 3-1 6
6. Lens 3 2 0 1 4-3 6
/ Monaco 3 2 0 1 3-3 6
8. Ajacc io 3 1 2  0 5-3 5
9 St-Etienne 3 1 2  0 2-0 5

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

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

Classement
1. Bayern Munich 2 2 0 0 8-2 6
2. Werder Brème 2 2 0 0 7-2 6
3. Hambourg 2 2 0 0 5-0 6
4.Schalke 2 2 0 0 4-2 6

Cologne 2 2 0 0 4-2 6
6. Hertha Berlin 2 1 1 0  4-2 4
7. Kaiserslautem 2 1 0  1 6-5 3
8. B. Leverkusen 2 1 0  1 6-6 3
S.Hanovre 2 0 2 0 3-3 2

Wolfsburg 2 0 2 0 3-3 2
11. VfB Stuttgart 2 0 1 1 3 - 4  1

B. Dortmund 2 0 1 1 3 - 4  1
13. MSV Duisbourg 2 0 1 1 4 - 6  1
H.Nuremberg 2 0 1 1 1 - 4  1

B. M'gladbach 2 0 1 1 1 - 4  1
16. Mayence 2 0 0 2 0-3 0
17. A. Bielefeld 2 0 0 2 2-7 0
18. E. Francfort 2 0 0 2 1-6 0

Everton - Manchester U. 0-2
Aston Villa - Bolton 2-2
Fulham - Birmingham 0-0
.l/anchester C. - W. Bromwich 04)
Portsmouth - Tottenham 0-2
Sundei land - Charlton 1-3
West Ham - Blackburn 3-1
Middlesbrough - Liverpool 04)
Arsenal - Newcasde 24}
Wigan - Chelsea 0-1

¦ nm in m 1

Demain
à Deauville,
Prix de Cagny
Réunion I,
plat,
handicap divisé,
1000 mètres,
départ e 13 h 50

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1 Meliksah 62 A. Bouleau D. Smith 9/1 3p8p4p

2 Blue on Blues 58 R.Thomas D. Lowther 44/1 7p6p2p

3 Hewitt 58 S.Colas C. Boutin 65/1 7p0p0p

4 Imshy 58 I. Mendizabal R. Pritchard-Gordon 39/1 0p9p1p

5 Lanzerac 58 S. Pasquier A. Bonin 17/1 OpOp 1 p

6 Viane 57,5 Y. Barberot S. Wattel 15/1 4p7p6p

7 Dobby Road 57 T.Ttiulliez V. Dissaux 27/1 9p2p0p

8 Avening 56,5 F. Spanu Hammond 5/1 7p4p5p

9 Anawood 56 O. Peslier F. Head 19/1 4p1p3p

10 Admiratif 55,5 T. Huet F. Chappet 16/1 0p1p6p

11 Sand Chief 55 R. Perruchot J. Perruchot 7/1 6p3p4p

12 Jim de Fleur 54,5 D. Bonilla Fouin 8/1 0p2p4p

13 Why Worry 54 C. Soumillon A. Royer Dupré 25/1 7p3p9p

14 Claire des Fieffés 52,5 J. Auge A. Bonin 20/1 1p0p3p

15 Muhtatal 52,5 R. Marchelli L. Charbonnier 80/ 1 0p6p5p

16 Satchmo Bay 52,5 D. Boeuf C. Boutin 18/1 2p8p0p

17 Elia 51,5 T. Jamet S. Tarrou 24/1 2p5p0p

Notre opinion Les rapports
8 II comptera de logiques Notre jeu Samedi à Deauville Hier à Deauville

partisans. 11t Prix Cocktail FM Prix du Grand Handicap de la Manche.
11 II faut lui faire con 12* ,̂. . ,, „ ,„

fiance 16 Tiercé: 11 - 9 - 10. Tiercé: 7 - 10- 16.

12 Un véritable spécialiste 1° ^uar,
te+: 

! ! " 
Q
9 " !" ' !' Quarté+: 7 -10-16-3 .

des parcours de 1000 ,| 
<*»»*?: 1 1 - 9 - 1 0 - 1 - 6 .  Qui„té+: 7 - 1 0 - 1 6 - 3 - 8 .

m. "Bases Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
1 On peut S'en méfier. 

 ̂ f 
Tiercé dans l'ordre: 2519,90 fr. Tiercé dans l'ordre: 874.-

6 Devrait encore jouer les ., c Dans un ordre différent: 217,20 fr. Dans un ordre différent: 174,80 fr.
premiers rôles. Quarté+ dans l'ordre: 7700,10 fr. Quarté+ dans l'ordre: 11.692,20 fr.

10 Peut Créer la Surprise. Au 2/4 Dans un ordre différent: 226,40 fr. Dans un ordre différent: 1318,90 fr.
5 Tentera de prendre Un . ? " 1,1 Trio/Bonus (sans ordre): 56,60 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 43.-,_„ ._ :,. Au tiercé pour
,. .. ,. , ,. 15 francs Rapports pour 2,50 francs Rapports pour 2,50 francs16 II a son mot a dire. 8 - 1 1 - x  . .Quinté+ dans l'ordre: 87600.- Quinté+ dans l'ordre: 268.213.-

". _ Dans un ordre différent: 730.- Dans un ordre différent: 5312.-

LES REMPLAÇANTS 3 Bonus 4: 66,25 fr. Bonus 4: 292 ,50 fr.
2 Bonus 4sur5: 27.- Bonus 4 sur 5: 98,50 fr.

9 Un poulain sérieux et régu 4 Bonus 3: 18._ Bonus 3: 36i25 fc
lier .1

14 Elle a déjà fait ses preu ]* Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

ves à ce niveau. 14 2sur4: 34.50 (l- 2 sur 4: 15°-

PMUR

Quatre buts de Nurïez. Ancien
roi des buteurs en Suisse avec
Grasshopper, Richard Nunez a
inscrit quatre buts lors du pre-
mier match pour son nouveau
club mexicain, /si

Premier titre . Supercoupe du
Portugal: Vttoria Setubal - Ben-
fica Lisbonne 0-1. Supercoupe
d'Espagne. Finale aller: Betis Sé-
ville - Barcelone 0-3. /si

I TOUS AZIMUTS |

Du beau jeu sans but
FOOTBALL Serrières et Fribourg se sont quittes sans marquer, mais ils ont maigre tout propose

une rencontre fort plaisante à suivre. Les «vert» n 'ont plus qu 'à faire preuve de plus de réalisme
Par
T h o m a s  T r u o n g

Un  
match durant lequel

les filets ne tremblent
pas est-il forcément

sans relief? Le score à lunettes
sur le tableau d'affichage signi-
fie-t-il que les spectateurs se sont
ennuy és à mourir et qu 'ils quit-
tent tous les tribunes avant le
coup de sifflet final? C'est sou-
vent le cas. Fort heureusement
pour les 200 spectateurs pré-
sents avant-hier au terrain de
Serrières, les «vert» et les «p in-
gouins» fribourgeois ne sont pas
Uop du genre frileux. Ce qui au-
rait été un comble en plein mois
d'août!

Pourtant, Serrières avait tout
à craindre de la visite de Fri-
bourg. Une dizaine dejours plus
tôt, la troupe de Pascal Bassi
s'était inclinée 2-0 à Saint-Léo-
nard en Coupe de Suisse. Pas de
quoi fermer totalement le jeu ,
mais ce diable d'Arganaraz - le
remarquable milieu de terrain
argentin de Fribourg - avait
droit à une étroite surveillance.
Pour le reste, les «vert» dévelop-
pent un jeu suffisamment cha-
toyant afin d'avoir confiance en
leurs moyens techniques et phy-
siques . Et comme la meilleure
défense, c'est l'attaque , ils ne se
sont pas privés de très vite met-

Abraham Keita (de face) se démène au milieu de la défense fribourgeoise: les filets n'ont pas tremblé. PHOTO GALLEY

tre la pression sur les buts défen-
dus par le puissant Horowitz.
Mais Cheminade (4e), Fabien
Bassi (15e), Rupil (25e), Keita
(27e et 28e) manquaient de pré-

cision, de promptitude dans le
geste ou voyaient un joueur ad-
verse sauver la baraque des visi-
teurs au dernier moment.
Comme il faut deux équipes

I LE POINT ¦

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

Classement
l.Guin 2 2 0 0 8-3 6
2. Stade Nyonnais 2 2 0 0 4-2 6
3. Serrières * 2 1 1 0  3-0 4
4. Servette 2 1 1 0  5-4 4

UGS 2 1 1 0  5-4 4
6. Bex 2 1 1 0  3-2 4
7. Etoile Carouge 2 1 0  1 6-3 3
8. Naters 2 1 0  1 5-5 3
9. Bulle 2 1 0  1 2-2 3

10. Echallens 2 1 0  1 1-3 3
11. CS Chênois 2 0 1 1 3 - 4  1
12. Signal Bernex 2 0 1 1 1 - 2  1

Fribourg 2 0 1 1 1 - 2  1
14. Grand-Lancy 2 0 1 1 3 - 7  1
15. Malley 2 0 0 2 2-4 0
16. Martigny 2 0 0 2 0-5 0
* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aussi aux finales de promotion.

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

Classement
1. Kickers LU 2 2 0 0 6-3 6
2. Dornach 2 2 0 0 5-2 6
3. Delémont* 2 1 1 0  4-0 4
4. Muttenz 2 1 1 0  5-4 4
5. Bienne 2 1 0  1 4-1 3
6. Granges 2 1 0  1 4-3 3

Laufon 2 1 0  1 4-3 3
8. Soleure 2 1 0  1 2-2 3
9. Wangen 2 0 2 0 3-3 2

10. Mûnsingen 2 0 2 0 2-2 2
YB M21 2 0 2 0 2-2 2

12. Lucerne M21 2 0 1 1 3 - 5  1
13.Schôtz 2 0 1 1 2 - 4  1
14. Zofingue 2 0 1 1 1 - 4  1
15. Buochs 2 0 1 1 2 - 6  1
16. Bâle M21 2 0 0 2 2-7 0
* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aussi aux finales de promotion.

Saint-Gall M21 - Herisau 4-1
Altstetten - Red Star 0-5
Kreuzlingen - Cham 1-1
Zoug - Frauenfeld 7-2
Tuggen - Zurich M21 1-3
Grasshopper M21 - Rapperswil 8-2
Mendrisio - Seefeld 2-0
Brugg - Biasca 3-1

Classement
1. Red Star 2 2 0 0 10-2 6
2. Zurich M21 2 2 0 0 6-1 6
3. Mendrisio* 2 2 0 0 3-0 6
4.Grasshop. M21 2 1 1 0  9-3 4
5.Cham 2 1 1 0  3-1 4
6. Kreuzlingen 2 1 1 0  3-2 4
7.Zoug 2 1 0  1 9-7 3
8. Saint-Gall M21 2 1 0  1 4-2 3
9. Brugg 2 1 0  1 3-4 3

10.Tuggen 2 1 0  1 2-3 3
11. Seefeld 2 1 0  1 1-2 3
12. Herisau 2 0 1 1 2 - 5  1
13. Biasca 2 0 0 2 1-4 0
14. Frauenfeld 2 0 0 2 2-8 0
15. Rapperswil 2 0 0 2 3-10 0
16. Altstetten 2 0 0 2 0-7 0
* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aussi aux finales de promotion.

pour assurer un bon spectacle ,
le portier Kohler a tout de
même dû faire étalage de toute
sa classe à plusieurs reprises (3e,
41e, 52e et 57e). La fin de la par-

SERRIÈRES - FRIBOURG 0-0
Terrain de Serrières: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Grossen.
Serrières: Kohler; Scarselli , Brùl-
hart , Stoppa; Rup il , Wittl, Bassi
(81e Spôri), Rodai (78e Doua);
Keita , Cheminade, Lameiras ((54e
Caracciolo).
Fribourg: Horowitz; Grangirard
(45e Mollard), Dudelj, Rothen-
bùhler, Mundwiler; Zambaz (67e
Clément), Ferretti , Arganaraz (77e
Da Silva), Tona; Jordao, Perret.
Notes: Pelouse en bon état et
température agréable. Serrières
sans Camborata (blessé). Fri-
bourg sans Bondallaz, Braichet ,
Hartmann (blessés) ni Sturny
(vacances). Avertissements à
Mundwiler (36e, faute grossière)
et à Da Silva (92e, antijeu).
Coups de coin: 5-5 (4-1).

Prochaine journée
Samedi 20 août. 17 h: Echallens - Ser
vette. Fribourg - Signal Bernex. Grand
Lancy - Malley. 17 h 30: Chênois - Mai
tigny. Naters - Bulle. Stade Nyonnais
Serrières. 19 h 30: Bex - UGS Genève
Etoile Carouge - Guin. /si

tie valut aussi son pesant de ca-
cahuètes, mais Cheminade (78e
et 80e) ainsi que Keita (90e)
trouvaient le moyen de man-
quer le cadre. De l'autre côté,
Jordao n 'était pas plus heureux
(et tout aussi maladroit) en par-
venant à tirer dans les jambes
d'un défenseur neuchâtelois
alors que le chemin des filets lui
était tout ouvert .

Bon travail défensif
Au bout du compte , les deux

équipes auront tenté de belles
choses, même si Serrières s'est
fourni les occasions les plus fran-
ches. «Je suis déçu du résultai, mats
satisj ait de kt manière, glissait Pas-
cal Bassi à l'issue de la rencon-
tre. Avec un p eu p lus de réalisme,
nous aurions p u concrétiser notre su-
p ériorité. Aies déf enseurs ont fa it un
excellent match et nous n 'avons tou-
jou rs p as encaissé de buts en deux
matches de cltamp ionnat. Nottr jeu
est bon et c 'est vraiment encoura-
geant p our la suite du champ ion-
nat.» Un peu de réussite devant
les buts adverses, c'est en effet
tout ce qui manque à la forma-
tion de Serrières. /TTR
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|EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Hag.
man et Heward en NHL. Le
champ ion de Suisse Davos
perd un élément important:
Niklas Hagman a signé tut
contrat avec les Florida Pan-
diers en NI IL. Jamie Heward,
jusqu 'à présent aux Langnau
Tigers , évoluera également
dans le champ ionnat nord-
américain avec les Washington
Cap itals. /si

FOOTBALL ¦ Un but pour rien .
Titularisé par Giovanni Trapat-
toni , Marco Streller a marqué
son premier but de la saison
pour Stuttgart. Sa réussite n 'a
cependant pas permis à
l'équi pe souabe d'éviter la dé-
faite à domicile face à Cologne
(3-2). /si

Del Piero de retour. Aptes pres-
que un an d'absence Alessan-
dro del Piero est de retour en
équi pe d'Italie. L'attaquant de
la Juventus a été appelé par
Marcello Lippi pour affronter
en match amical l'Eire mer-
credi, /si

Victoire chypriote. Moins d'un
mois avant d'accueillir la
Suisse en éliminatoires de la
Coupe du monde, Chypre a
battu l'Ira k 2-1 à Limassol en
match amical. Les deux buts
chypriotes ont été inscrits Via-
soumis Yiasoumi. /si

Angéline Joly au top
COURSE Â PIED La Vallonnière a remporté Sierre-Zinal tout en battant le record du parcours

Une performance époustouflante pour cette athlète qui peut voir loin. Très loin...
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Ang
éline Joly-Flueckiger

voulait battre le record
helvétique de Sierre-Zi-

nal. La Vallonnière de 31 ans y
est non seulement parvenue,
mais elle a également battu le
record absolu du parcours et,
évidemment, remporté un
deuxième succès consécutif
lors de cette prestigieuse
course de montagne (31 km,
2000 m de dénivellation).
Epoustouflant, tout comme la
cinquième victoire consécutive
du Mexicain Ricardo Mej ia.

de me suis
bien trompée»

En terminant en 2 h 55'35",
Angéline Joly-Flueckiger a
amélioré le record détenu par
la Britannique Angela Mudge
depuis 2001 de l'06". «Je me
suis bien tromp ée sur mes p ossibili-
tés, rigolait la Neuchâteloise. Je
m 'étais f ixée  p ar rapp ort à mon
temps de l 'année p assée (réd.: 3 h
09'22") en oubliant que j 'avais
souffert de cramp es durant k p ar-
cours.» Cette fois, Angéline
Joly-Flueckiger est tombée,
mais sans gravité. Une écor-
chure à un genou, une petite
crampe à un mollet, mais il en
fallait beaucoup plus pour l' ar-
rêter.

La médaillée de bronze des
champ ionnats d'Europe de la
montagne a surtout oublié
qu 'elle a beaucoup progressé
en une saison. «Je me suis mieux
entraînée durant l 'hiver en f aisant
de l 'endurance p our k marathon el
j 'ai basé toute ma prép aration sur
Sierre-Zinal, rappelle-t-elle./e me
suis très bien entraînée en altitude.

Angéline Joly-Flueckiger remporte Sierre-Zinal pour la
deuxième fois de suite, avec le record en prime! PHOTO KEYSTONE

Tout était réuni p our que j e  réalise
un exp loit.» Qui a dépassé tou-
tes ses espérances.

Durant le parcours, ses ac-
compagnants ont tenté de la
freiner. «Au premier ravitaille-
ment, j 'avais deux minutes
d'avance sur mon tableau de mar-
elle, explique-t-elle. J 'ai un p eu
baissé le rythme, mais j e  me suis
ap erçue que j 'avais touj ours de
l 'avance sur ks kmps que nous
nous étions f ixés avec mon entou-
rage. Comme j e  me sentais en
f orme, j e  n 'ai p lus ralenti. » Ses ri-

vales n 'ont pu que constater
les dégâts, sa dauphine, la Co-
lombienne Yolanda Fernan-
dez, terminait à 7'35".

«C'était mon jour, reprenait
Angéline Joy. Je savoure vrai-
ment cette victoire. Maintenant, je
vais essayer de récup érer avant les
champ ionnats de Suisse de la mon-
tagne qui se dérouleront la semaine
p rochaine à Zermatt. Je suis déj à
sékctionnée p our ks Mon diaux de
kt sp écialité qui se dérouleront k 25
sep tembre en Nouvelle-Zélande,
mais j e  ne sais p as si j e p ourrai y

p articip er p our des raisons p rof es-
sionnelles.» Cette enseignante
du CPLN pourra poser la
question à ses employeurs ce
matin à l'occasion de la ren-
trée scolaire.

Avenir olympique
Angéline Joly-Flueckiger

peut, en fait, commencer à se
poser des questions sur son
avenir. Si elle refusait de l'évo-
quer après sa magnifique vic-
toire en Valais, son enUaîneur
Yvain Jeanneret osait se lancer.
«Le travail que nous accomp lis-
sons ensembk depuis deux ou trois
ans commence vraiment à p orter
ses f ruits, estime le Loclois (32e
chez les hommes en 3 h
05'41 "). J e la sentais vraiment ca-
p abk de réaliser une p erf ormance
de ce genre. La suile est désormais
entre ses mains. »

En clair, Yvain Jeanneret
pense que sa protégée peut al-
ler loin, très loin. «Si elk s 'en
donne ks moyens, elk p eut encore
progresser en longue distance p arti-
culièrement, poursuit-il. Il n 'y a
p as beaucoup de dames en Suisse
qui p euvent courir k marathon en
2 h 39' comme elk l 'a f ait à Zu-
rich. Là, elk p eut encore s 'amélio-
rer et viser des limites oly mp iques
ou mondiales qui sont actuelle-
ment situées autour de 2 h 33'.
Tout cela est dans k domaine du
réel. Il faut simp kment qu 'elle se
donne les moyens d'y pa rvenir.
C'est surtout au niveau profe ssion-
nel qu 'elk doit trouver des solu-
tions. Bien sûr, ce n 'est p as f acik
de vivre de l 'athlétisme en Suisse,
mais certains sacrif ices en valent
p eut-être la p eine. Il s 'agit toukfois
de choix qui ne m 'app artiennent
p as.» Seule Angéline Joly-
Flueckiger détient les répon-
ses. /JCE

D'autres
podiums

Ang
éline Joly-Fluecki-

ger n'a pas été la
seule Neuchâteloise à

se distinguer s ur les pentes
de Sierre-Zinal. Quatre au-
tres représentants de notre
canton sont montés sur le
podium de leurs catégories.
A u d r ey
V i rg i l i o
(p h o t o
arch-Mar-
chon) a
ainsi imité
Ang é l i n e
Joly en
r e mp o r -
tant la vic-
toire en ju-
niors et en battant le record
dans sa catégorie. La jeune
Vallonnière (16 ans) a cou-
vert les 19 km de son Uacé
en 1 h 54'30"5. La Brévi-
nière Adialie Gosteli a eu la
bonne idée de se j oindre à
la fête en terminant troi-
sième (2 h 05'42"6) de cette
même catégorie.

Chez les garçons, le
Chaux-de-Fonnier Yannick
Schneeberger a réalise 1 ex-
ploit de se classer deuxième
en 1 h 33'45"1. Ce superbe
tableau est complété par la
troisième place de René Bel
en vétérans I. Le coureur du
Cerneux-Péquignot a ter-
miné 30e toutes catégories
en 3 h 02'56"6. Laurence
Yerly a, elle, pris une belle
13e place chez les dames
(3h40'41"2). /JCE

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

3 - 21 - 23 - 2 9 - 31 - 32.

1 - 2 - 28 - 32 - 33 - 36.

Numéro complémentaire: 12.

204.948.

504.243.

15 - 23 - 30 - 37 - 40

Etoiles: 7 9

V 6, A ? 6, 10, A

* 6, 9, 10, R A 6, 7 , A
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Un week-end en fanfare
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a présenté ses contours

à ses supporters. Aj oie n 'est pas venu gâcher la fête

En  
guise d'introduction à

la saison 2005-2006, le
public chaux-de-fonnier

a découvert les nouvelles têtes
qui tenteront de le faire chavi-
rer tout au long de l'hiver. Les
joueurs du HCC ont non seule-
ment tombé le casque l'instant
d'un salut , mais également en-
filé leur nouveau chandail à
l'occasion du deuxième test sur
la glace face à Ajo ie.

Au final , une belle affluence
et une probante victoire 5-2.
Pour Paul-André Cadieux le
constat est réj ouissant: «Ce
match était notre p remière grande
sortie devant notre p ublic. Il est né-
cessaire de ne p as négliger ce cap ital
bonus. Pour cela, nous devons p ro-
duire un bon sp ectack.» Et du
spectacle, certaines individuali-
tés en ont donné. A commen-
cer par Tremblay, un sens inné
du but et surtout «unef orce d 'ac-
cékration qui f e r a  des dégâts en
LNB» aj oute un PAC. Contre
les Jurassiens, le secteur offen-
sif chaux-de-fonnier a laissé en-
trevoir de belles possibilités.
Côté défense, l'apport éventuel
d'un renfort fribourgeois se
précise. Indésirable à FR Gotté-
ron , le Canado-Suisse Melchior
Schori (22 ans) restera à l' essai

Melchior Schori (a droite) face a Julien Staudelmann: le Ca-
nado-Suisse sera encore à l'essai dix jours , PHOTO LEUENBERGER

pendant les dix prochamsj ours
avant qu 'une décision tombe.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
5-2 (2-2 0-0 3-0)
Mélèzes: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Hofmann et
Schmid.
Buts: 4e Schup bach (Voillat, à 5 con-
ue 4) 0-1. 6c Tremblay (Paré , Bo-
billier) 1-1. 8e Turler (Pochon, Va-
cheron , à 5 contre 4) 2-1. Ile Gen-
dron (à 4 contre 4) 2-2. 42e Tremblay
3-2. 58e Turler (Miéville, Vacheron, à
5 contre 4) 4-2. 59e Tremblay 5-2.
Pénalités: 8 x 2 '  (Vacheron, Maillât ,
Tremblay, Paré (2x), Miéville, Riga-
monti, Pochon) + 1x5'  (Rigarnonti)
et méconduite de match (Riga-
rnonti) contre La Chaux-de-Fonds. 7

x 2' + 1 x 5' (Barras) + 2 x 1 0 '  (Scha-
fer, Staudenmann) et méconduite de
match (Barras) contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Girar-
din , Bobillier; Rigarnonti, Vache-
ron; Schori, Kaufmann; Amadio,
Daueourt; Tremblay, Parc, Neinin-
ger; Pochon , Nakaoka, Turler; Du
Bois, Mano, Bering; Vaucher, Mié-
ville, Maillât.
Ajoie: Gigon; Thommen , Flucki ger;
Schupbach , Voillat; Devaux, Aubry;
Leblanc, Deschatelets, Gendron; Si-
grist, Guerne, Schafer; Barras, Stau-
denmann , Donati; Bodemann, Ché-
telat , Portmann.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans joue
Leimgruber (convalescent) ni
Laakso (blessé). Ajoie sans Hauert
ni Schuster (blessés). /JBE

COURSE D'ORIENTATION Marc
Lauenstein porte l'équipe de Suisse

L %  
équipe de Suisse a
bouclé les champion-
nats du monde à Ai-

chi, au Japon, de belle ma-
nière, en remportant deux
nouvelles médailles lors des
relais. Les dames, emmenées
par Simone Niggli-Luder, se
sont imposées, alors que les
messieurs ont enlevé le
bronze, montant pour la pre-
mière fois depuis 10 ans sur
un podium par équipes.

Simone Niggli-Luder (27
ans) a réussi un superbe qua-
druplé à Aichi, comme il y a
deux ans lors des Mondiaux
disputés à Rapperswil. La Ber-
noise s'est adjugé les quatre ti-
tres mis enj eu. Après ses suc-
cès en individuel, elle s'est
également parée d'or en re-
lais, avec Lea Muller et Vroni
Kônig-Salmi. La Suisse a de-
vancé la Norvège (à l'42") et
la Suède (à 2'49"), tenant du
titre.

La Suisse numéro une
L'équipe de Suisse mascu-

line, composée de Matthias
Merz, Marc Lauenstein
(photo keystone) et Daniel
Hubmann, n'a été devancée
que par la Norvège, tenante

du dtre, et la France. Daniel
Hubmann a précédé lors de
l'emballage final le Suédois
Emil Wingstedt, pourtant sa-
cré lors de l'épreuve de
sprint. Le triple champion du
monde juniors Matthias Merz
(21 ans) avait bouclé le pre-
mier parcours en cinquième
position, avant de Marc
Lauenstein (25 ans), médaillé
d'argent sur la longue dis-
tance, porte la Suisse en tête
en signant le meilleur
«chrono».

La Suisse a confirmé son
statut de nation No 1 en do-
minant nettement ces Mon-
diaux, avec quatre médailles
d'or, deux d'argent et deux de
bronze, /si

Encore de l'argent!
9 x 1 2  Fr. 2271 ,80
197x11 77,80
1705x10 9.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 180.000-

5 x 5  Fr. 2123,70
599 x 4 17,70
7431 x 3 3.-
Sommc approximative au premier
rang du prochain concoure: 460.000-

29x5  Fr. 34.118.-
2703 x 4 50.-
57.529 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.100.000 -

4 x 5  Fr. 10.000.-
2 5 x 4  1000-
272 x 3 100.-
2572x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.330.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
13x4 1000.-
173x3 100.-
1771x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.6-10.000.-

3 x 5 + 1  étoile Fr. 1.252.228 .90
10x5 112.512,80
84 x 4 + 2 étoiles 9567,25
1254 x 4 + 1 étoile 427,05
1936 x 4 193,50
3782 x 3 + 2 étoiles 141,45
56.539 x 3 + 1 étoile 48,15
54.737 x 2 + 2 étoiles 42 ,85
86.735 x 3 28,85
300.004 x 1 + 2 étoiles 17,85
821.235x1 étoile 15,45
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 51.000.000 -

I LES GAINS |



Première pour Frischknecht
VTT Le coureur alémanique , le plus titré du pays, a enfin inscrit son nom au palmarès de la MegaBike. Petra Henzi
a fait la loi chez les dames. L'autre grande vedette? Le mauvais temps qui a rendu le parcours vraiment très boueux

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

La 
MegaBike est une

épreuve internationale
et régionale vraiment

très bien rodée. Les organisa-
teurs ont une grande expé-
rience qui s'avère précieuse
(l'épreuve chaux-de-fonnière
a vécu sa 14e édition) et les bé-
névoles se plient chaque an-
née en quatre pour tenter de
satisfaire tout le inonde. Mal-
heureusement, toute la
meilleure volonté du monde
ne peut pas grand-chose con-
tre les caprices du ciel. Si les
épreuves d'avant-hier ont été
épargnées par la pluie, celles
d'hier - réservées aux
meilleurs - ont eu droit aux
trombes d'eau. Des averses qui
ont fait le bonheur des vététis-
tes misant beaucoup sur la
technique , mais qui ont fait le
désespoir des spectateurs qui
avaient droit à une combinai-
son enue l'eau et le froid.

Résultat des courses: des vé-
tétistes couverts de boue du
casque aux pédales que seuls
leurs proches parvenaient à re-
connaître. Même les organisa-
teurs avaient une énorme
peine pour identifier les con-
currents. Par chance, les puces
électroniques permettaient de
faire un pointage précis à cha-
que tour. Auue conséquence
non négligeable pour cette
MegaBike version «humide»:
les hommes élites ont dû par-
courir 32 km au lieu des 40
prévus, tandis que les meilleu-
res dames ont souffert sur
24 km au lieu des 32 qui leur
étaient normalement réservés.

Petra Henzi et Thomas Frischknecht (au centre et tout à droite): des succès propres en ordre. Enfin presque! PHOTOS LEUENBERGER

La gagnante chez les daines
élites, PeUa Henzi , ne pensait
qu 'à nne chose une fois la li-
gne d'arrivée franchie: aller se
mettre rapidement au chaud.
En prenant juste le temps de si-
gner un document confirmant
qu 'elle allait passer au contrôle
antidopage un peu plus tard ,
la champ ionne de Suisse en ti-
tre reconnaissait: «La MegaBike

en 2004, c 'était un p eu p lus agréa-
ble. Mais bon, en VTT, il faut sa-
voir s 'adap ter: Le p arcours est très
technique et cela n 'est p as p our me
dép laire. C'est vraiment un tracé
magnif ique. Ce succès est très bon
p our ma conf iance avant ks Mon-
diaux à Livigno en Italie dans
trois semaines. »

Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue à Thomas

Frischknecht (35 ans), un vete-
tiste qui à l'art de se bonifier
avec l'âge et dont le palmarès
national et international tient
sur plusieurs pages.

Un bon choix de pneus
Et malgré toutes ses victoires

en VTT, le coureur alémani-
que s'est imposé pour la pre-
mière fois à la MegaBike. Sa

technique a fait des merveilles
sur les chemins boueux du
parcours chaux-de-fonnier et il
a également opté pour des
pneus qui tiennent la route
aussi bien sous la pluie que par
temps sec. «Mon avantage est de
p ouvoir m 'adap ter à toutes les si-
tuations de course, tenait à préci-
ser Thomas Frischknecht. Je
n 'avais p as p révu de pa rtir comme

ça tout seul, mais j e suis content de
la tournure des événements. Je suis
aussi f ier de voir que les j eunes co-
équip iers de mon équip e f inissent
da ns les p remières p kices. »

En clair: avec des meilleurs
pneus ou pas, personne ne
pouvait rivaliser hier avec le
vainqueur de la MegaBike
2005. C'est aussi cela la grande
classe mondiale! /TTR

I LES RÉGIONAUX ¦
Emilie Siegenthalen «En

élite, j e  viens sans douk de réussir
la meilleure course de ma j eune car-
rière. Et comme la MegaBike est
classée El , cela va me rapp orter p as
mal de p oints UCI. Comme kt tech-
nique est ma princip ale f orce, cela
trie convient p lutôt bien quand il
p leut comme ça sur kt course. En
p lus, j e  résiste bien au froid. Petra
Henzi, qui est la mélleuie vététiste
suisse, n 'est p as loin devant moi.
Ma tactique p our ks Mondiaux
dans trois semaines à Livigno en
Italie? Je ne p révois tien de sp écial
et j e  vais y aller à fond. Ij e parcouis
sera moins technique, mais su
p leut, cela me conviendra mieux.
Une p lace dans ks 30 premières, ce
serait bien. Les conseils de mes aî-
nées? Je n 'en reçois p as trop . Poul -
ies Romandes, je suis un peu l 'Alé-
manique et p our Alémaniques, j e
suis la p etite Romande...»

Joëlle Fahrni: «f ai cassé ma
chaîne après un tour et demi suik
à un problème avec mon dérailleur.
C'est dommage p arte que j e  voulais
montrer que j e  suis Ut p our marquer'
la présence des Neuchâtelois sur la
Swis'ipouier Cup . Je vais f aite la
p rochaine manche à Samedan
dans les Grisons samedi et rmri-
tailler Valentin Girard sur k
Grand Raid dimanche.»

Joris Boillat: «J'ai tenniné de-
vant ks trois coureurs qui étaient
en concurrence avec moi p our une
des deux p laces qualificatives p our
ks Mondiaux M23. f a i  p r i s  un
bon départ et j e  me réjouissais de

cette p luie qui m 'avantage. Je n 'ai
p as p iis trop de risques dans les des-
centes. Je vais me prép arer durant
deux semaines à St-Moritz avant
ks Mondiaux. Je n 'y viserai p as
une p lace en p articulier.»

Cyril Calame: «J 'étais déjà
content déf in ir cette MegaBike avec

Cyril Calame: content d'avoir fini. PHOTO LEUENBERGER

une concurrence si f orte. C'est ma
première année en élite et Tannée
prochaine, je vais p eut-être p lus me
consacrer au VTT en diminuant
p eut-être mes heures de travail, car
j e  bosse p our l 'instant à 100% et ce
n 'est p as toujours évident. Je vais
f aire k Petit Raid p our kt p remière

fo is, je pense que ce sera un effort
qui devrait me convenir.»

Jonas Vuille: «Le p arcours
était très glissant, mais celait la
même chose p our tout k monde.
Cette MegaBike est -vraiment une
bonne prép aration p our k Grand
Raid dans une semaine. Ce f u t  l 'oc-
casion déf aire une dernière f ois de
l'intensité. La semaine p assée, j 'ai
rouk durant 22 heures, avant k
Grand Raid, cela va descendre à
10 heures, f ai  aussi p r i s  p art à la
Short Race samedi soir. Il y avait
une cinquantaine de concurrents et
ça p oussait p as mal. j 'ai donc f ait
attention à ne p as me blesser.»

Mathieu Magnin: «Dans de tel-
les conditions, il y a forcément des
chutes. D 'ailleurs, j e  suis tombé une
fo is. Mais kfa it de rouler «à la mai-
son», cela devient encore un p lus
gros avantage, surtout dans ks des-
centes, f ai  p u refaire p as mal de re-
tard rien que dans ces p ortions du
p arcours. Je vais f aire k Grand
Raid et cette MegaBike était une der-
nière occasion de voir où j 'en étais. »

Laurent Ballmer: «Crever ici,
dans «ma» course, c'est kt p oisse.
Mais les conditions de course deve-
naient de p lus en p lus difficiles.
Durant ks deux j nemiers tours, il
p kuvait et la boue testait liquide.
Mais dès le troisième tour et l 'arrêt
provisoire de kt p luie, la boue com-
mençait à sécher. Cela fa isait des
p aquets qui bourrent tout. Même
avec tous ces p roblèmes, les
meilleurs mondiaux sont quand
même devant. » /TTR

I CLASSEMENTS I
MegaBike (La Chaux-de-Fonds).
Course internationale. Manche de la
Swisspowercup. Dames. Elites (24
km): 1. Petra Henzi (Rombach) 1 h
32'33"6. 2. Adelheid Moratli (Fri-
bourg-All) à l'23"2. 3. Emilie Sie-
genthaler (Bienne) à 1*51*3. Natha-
lie Schneitter (Lommiswil) à 2'47"8.
5. RosaraJoseph (Nouvelle-Zélande)
à 3'08"9. Puis: 19. Gabrielle Mosset
(La Chaux-de-Fonds) à un tour.
Abandon: Joëlle Fahrni (La Sagne).
Juniors Filles (1987-88, 16 km): 1. Ca-
roline Mani (Besançon-F) 1 h
05'04"6. 2. Nadja Roschi (Brûttisel-
len) à l'35"l. 3. Hanna Israël (Les
Trois Lues) à l'52"3. Puis: 9. Méla-
nie Gay (Bevaix) à 31'40"8.
Fun: 1. Madleina Accola (Seewis) 3 h
05'21"3. 2. Bénédicte Baechli-Martin
(Le Landeron) à 14'34"4. 3. Ivana
Woesch (Môrschwil) à 14'55" . Puis:
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 48'42"l.
Licenciée Open: 1. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 59'54"5.
Messieurs. Elites (32 km): 1. Thomas
Frischknecht (Feldbach) 1 h
43'37"7. 2. Frédéric Frech (Chate-
nois-F) à 23"8. 3. Florian Vogel (Kôl-
liken) à 42"7. 4. Till Marx (Kal-
tacker) à l'41"7. 5. Gion Manetsch
(Erlenbach) à 2'08"1. Puis: 16. Joris
Boillat (Les Bois) à 9'24"2. 32. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) à
19'46"2. Abandon: Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds).
Juniors (1987-88, 24 km): 1. Alexis
Vuillermoz (Saint-Claude-F) 1 h
18'44"0. 2. Martin Fanger (Kàgiswil)
à 0'8". 3. Guillaume Vinit (Valloire-
F) à 0'33". Puis: 9. Nicolas Lûthi
(Marin-Epagnier) à 3'12".
Amateurs et masters (24 km): 1. To-
bias Hollenstein (Mùhlrùti) 1 h
22'47"2. 2. Benoit Grelier (Marsens)
à 11"2. 3. Christian Willi (Diedikon)
à ri7"5. 4. Jonas Vuille (Neuchâtel)
à l'32"2. Puis: 13. Mathieu Magnin
(La Chaux-de-Fonds) à 6'01"9.
Fun (1976-88): 1. Pierre Berberat
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 25'07"2. 2.
Philipp Brack (Wettingen) à 7'13"2.
3. Julien Balmer (Court) à 9'53"9. 4.

Phili ppe Legios (Le Locle) à
10*14*9.
Fun (1966-75): 1. Daniel Huber (Ta-
mins) 2 h 26'24"8. 2. Philippe Pelot
(La Chaux-de-Fonds) à 3'10"8. 3.
Roger Jequier (Le Cemeux) à
4'50"2. Puis: 5. Stéphane Benoit
(Cressier) à 9'25"7. Christophe Sin-
gele (La Chaux-de-Fonds) à 11'56"3.
Fun seniors: 1. Georges Lûthi (Ma-
rin-Epagnier) 2 h 35'25"7. 2. Daniel
Habegger (Crémines) à 4'47"7. 3.
Hermann Blaser (am Aeugst) à
6'29"7. 4. Manuel Thurn (Le Locle)
à 7'17"9. Puis: 7. Françoise Vuille-
mez (Boudevilliers) à 12'18"6. 8. Mi-
chel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
12'41"7. 9. Yann Engel (Saint-Biaise)
à 14*15*7.
Licenciés Open: Danilo Mathez (Co-
lombier) 2 h 25'34"7. 2. Michael
Fischer (Aire-la-Ville-F) à 53"2. 3.
Denus Marhcm (Etueflbnt-F) à
8'48". 4. Jannick Sarret (Hauterive)
à 33'07"9.
Pour consulter tous les autres classe-
ments: www.megabike.ch ou swiss-
powercup.ch /réd.

Laurent Ballmer: le sourire
malgré l'abandon et la boue.

PHOTO LEUENBERGER



Un vent de jeunesse
HillWiWMI îH P" Alexandre Lâchât 

I l
y eut la p luie, le f roid el

p arf ois même la temp ête,
mais aussi un f ormidable

vent de j eunesse venu du
large. Sur les bords de la Bal-
tique, les gamins ont imp osé
leur loi à p lus d'une reprise.
Gatlin, Bekele, Doucouré,

Jackson, Kry marenko,
Williams, Klùf t, Isinbaïeva,
Ramzi ou Wariner, tous ont
moins de 25 ans. Trois (ABi-
son Félix, Tirunesh Dibaba
et Tianna Madison)
n'avouent même que 19 p rin-
temps. Et c'est bien là le f a i t
marquant de ces champion-
nats du monde: l 'arrivée au
p ouvoir d'une nouvelle géné-
ration, qui n'a laissé que des
miettes aux anciens, sur le
marathon et dans les lancers
p rincip alement. La p lus an-
cienne des 59 nouveaux
champions du monde se
nomme Franka Dietzsch, est
Allemande, et a remporté le
lancer du disque à l 'âge de
37 ans et demi. Elle n'en f ut
p as la moins émue.
Débarrassé de quelques-uns
de ses apprentis sorciers p r i s
dans les mailles de la lutte
antidop age mais p eut-être
p as encore totalement de ses
vieux démons, l 'athlétisme
américain, qui était apparu
vacillant il y  a deux ans à
Paris, a p ris une p art essen-
tielle à ce raj eunissement des
valeurs, démontrant une f ois
encore, si besoin était, l 'inf i-
nie richesse de son réservoir.

Mieux: en f aisant main basse
sur 14 médailles d'or, les
Etats-Unis ont signé un coup
f umant qu 'ils n'avaient en-
core j amais réussi en 22 an-
nés de Mondiaux.
En 1983, Cari Lewis, Edurin
Moses et Mary Decker
avaient p orté à bout de bras
une équip e américaine qui
avait largement dû p artager
les honneurs avec l 'URSS
d'alors et la Rép ublique dé-
mocratique auemamle de si *
nistre mémoire.
Vingt-deux ans p lus tard, les
Etats-Unis, ce n'est p as éton-
nant, occupent touj ours le de-
vant de la scène, la Russie et
ses anciens satellites soviéti-
ques (Ukraine, Biélorussie,
Estonie, Lituanie) aussi.
L'athlétisme allemand, en re-
vanche, qui a fait  son mea
culp a depuis et qui a mené
une chasse aux sorcières cou-
rageuse et sans concession, a
sombré, passant de 30 mé-
dailles ai 1983 à 5 seulement
cette année. L Af rique orien-
tale des hauts p lateaux a lar-
gement app ris à goûter aux
j oies du p odium: une seule
médaille en tout et p our tout
p our l 'Ethiop ie et le Keny a
en 1983, contre 16 cette an-
née. Et p uis, cocorico, il y  a
la France: rentrés bredouilles
de Finlande il y  a 22 ans,
nos p otes de l 'Hexagone ont
engrangé 7 médailles cette
f ois-ci. En un mot: magnif i-
que! /ALA-ROC

800 m: 1. Ramzi (Bahrcïn) l'44"24.
2. Borzakovskiy (Rus) l'44"51. 3.
Yiampoy (Ken) l'44"55.
5000 m: 1. Limo (Ken) 13'32"55. 2.
Sihine (Edi ) 13'32"81. 3. Moltram
(Aus) 13'32"96.
Marathon: 1. Gharib (Mar) 2 h
10'10'7 2. Isegwe (Tan) 2 h 10'2T.
3. Ogata (Jap) 2 h 11'16" .
4 x 100 m: 1. France 38"08 (mpa). 2.
Trinité & Tobago 38" 10. 3. Grande-
Bretagne 38"27.
4 x 400 m: 1. Etals-Unis (Rock, Brew,
Williamson , Wariner) 2'56"91
(mp a). 2. Bahamas (McKinncy, Mon-
cur, Williams , Brown) 2'57"32 (re-
cord national). 3. Jamaïque (Ayre ,
Simpson , Spence, Clarkc) 2\58"07.
Longueur: 1. Philli ps (EU) 8,60 m
(mpa). 2. Gaisah (Gha) 8,34 m. 3.
Evila (Fin) 8,25 m.
Hauteur: 1. Krymarenko (Ukr) 2,32
m. 2. Moya (Cuba) et Rybakov (Rus)
2, 29 m.

1500 m: 1. Tomashova (Rus)
4'00"35. 2. Yegorova (Rus) 4'01"46.
3. GhezieUe (Fr) 4'02"45.
5000 m: 1. Dibaba (Eth) 14738"59
(record des championnats). 2. Defar
(Eth) 14'39"54. 3. Dibaba (Eth)
14'42"47.
400 m haies: 1. Pechonkina (Rus)
52"90 (mpa). 2. Demus (EU) 53"27.
3. Glover (EU) 53"32.
4 x 100 m: 1. Etats-Unis 4T78 (mpa).
2. Jamaïque 41 "99. 3. Biélorussie
42"56.
4 x 400 m: 1. Russie 3'20"95. 2. Ja-
maïque 3'23"29. 3. Grande-Bretagne
3'24 *44. ne 3'26"04.
Marathon: 1. Radcliffe (GB) 2 h
20'57" (record des champ ionnats. 2.
Ndereba (Ken) 2 h 22'01". 3. Dita
(Rou) 2 h 23'19".
Poids: 1. Ostapchuk (Bié) 20,51 m.
2. Ryabinkina (Rus) 19,64 m. 3. Vili
(N-Z) 19,62 m.
Javelot: 1. Menendez (Cuba) 71,70
m (RM; ancien 71,54 m). 2. Oberg-
foll (Ail) 70,03 m (RE; ancien 69,48
m). 3. Nerius (Ail) 65,96 m. /si
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Un feu d'artifice
Les 

Mondiaux se sont
conclus sur un feu
d'artifice à Helsinki. La

Cubaine Osleidys Menendez
a amélioré son record du
inonde du javelot, alors que
le coureur du Bahreïn d'ori-
gine marocaine, Rachid
Ramzi, enlevait le 800 m qua-
txe j ours après avoir dominé
le 1500 m.

Osleidys Menendez reste fi-
dèle à ses bonnes habitudes.
Comme aux JO d'Athènes
l'an dernier, elle a décroché
son titre au premier essai , en
plantant son javelot à 71,70 m.
Soit 16 cm de mieux que son
record du monde établi en
2001. Il fallait bien cela, car
dans la foulée, l'Allemande
Christina Obergfoll battait le
record d'Europe avec 70,03
m. Le concours était j oué.

Rachid Ramzi est un phé-
nomène. Inconnu il y a 18
mois, le sergent de l'armée du
Bahreïn , âgé de 25 ans, a
réussi l'un des plus presti-
gieux doublés qui soient, 800-
1500 m, une prouesse que
seul le Néo-Zélandais Peter

Snell avait réalisée avant lui
dans un rendez-vous majeur
(auxJO de Tokyo en 1964).

Le Kenya a sauvé l'honneur
in extremis en obtenant sa
première médaille d'or, sur
5000 m, par Benj amin Limo.

Les Russes ont manqué de
peu le triplé sur 1500 m da-
mes. Tatyana Tomashova, te-
nante du tiûe, a bien maté au
sprint (4'00"35) ses compa-

triotes Yuliya Chizhenko et
Olga Yegorova. Mais
Chizhenko se voyait disquali-
fiée suite à un protêt du Ba-
hreïn , ce qui propulsait la
Française Bouchra Ghezielle
sur le podium.

La veille, les Ediiopiennes
avaient réussi un quadruplé
sur 5000 m. Tirunesh Dibaba
l'a emporté en 14'38"61 de-
vant Meseret Defar, sa soeur
aînée Ej egayehu Dibaba et
Melkamu Meselech. C'est la
première fois dans l'histoire
des Mondiaux chez les dames
que quatre athlètes d'un
même pays trustent les pre-
mières places.

Hors stade, la Britannique
Paula Radcliffe (p hoto keys-
tone) a lavé l' affront consti-
tué par son double abandon
aux JO d'Athènes pour s'ad-
juger le marathon en 2 h
20'57". La Britannique a
mené la course de bout en
bout. Coté masculin , le Ma-
rocain Jaouad Gharib a dé-
fendu son titre (2 h 10T0")
en plaçant une accélération
décisive au 30e km. /si
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ATHLETISME Par le bas, c'est mieux que par le haut. Forts de cette conviction , les Tricolores ont créé la plus grosse
surprise des Mondiaux d'Helsinki en remportant le titre du 4 x 100 mètres. Une fin en apothéose...

De notre envoyé spécial
A l e x a n d r e  L â c h â t

Les 
Français sacrés cham-

pions du monde du 4 x
100m: c'est la monu-

mentale surprise des dixièmes
championnats du monde
d'athlétisme, qui se sont ache-
vés à Helsinki. Ladj i Dou-
couré, Ronald Pognon , Eddy
De Lépine et Lueyi Dovy l'ont
emporté d'un souffle en
38"08, juste devant Trinidad et
Tobago (38"10) et la Grande-
Bretagne (38"27). Les Améri-
cains? Ils avaient été, on s'en
souvient, disqualifiés lors des
séries, incapables de se trans-
mette correctement le témoin
lors de la première charnière.
Une mésavennire qui consacre
la technique française et qui
met en relief les dangers de la
méthode américaine.

Un relais, deux écoles
Comme souvent dans toute

chose, il y a deux écoles. Dans
le cas d'un relais 4 x 100m, il y
a ce qu 'on appelle la techni-
que américaine, pratiquée par
la grande maj orité des équipes
et qui consiste à se uansmettre

Une joie bien compréhensible pour les Français. PHOTO KEYSTONE

le témoin par le haut. Et il y a
la technique dite française ,
beaucoup moins spectaculaire
mais infiniment plus sûre, où
les relayeurs se transmettent le
bâton par le bas. Un détail , di-
tes-vous? Que non! Et les Amé-
ricains l'ont appris une nou-
velle fois à leurs dépens, ici en
Finlande.

«Si c 'est kt victoire de l 'écokfran-
çaise? Certainement.' Nous avons
une très grande confiance dans
cette technique p ar k bas, que nous
p ratiquons dep uis toujours. Nous
savons qu 'elk peut nous f aire ga-

gner' des centièmes, voire des dixiè-
mes... et p arf ois même un titre!»
exultait Laurence Billy, l'un des
deux coaches des relayeurs tri-
colores, quelques minutes
après «la» sensation. A ses cô-
tés, Guy Ontanon, l'entraîneur
de Christine Arron et égale-
ment chargé de la préparation
technique du relais français,
renchérissait, hilare: «Moi, si
j 'étais Américain, j e  commencerais
sérieusement à me p oser statistique-
ment la question de savoir si j 'uti-
lise la bonne technique.»

A la dernière minute
Effectivement. Car les Amé-

ricains, qui s'évertuent à passer
le témoin par le haut pour faire
le show, détiennent sans doute
le record du monde de disqua-
lifications dans les grands
championnats ces 20 dernières
années. Aux Jeux olympiques ,
ils avaient laissé échapper le té-
moin lors des séries en 1988 à
Séoul et, l'an dernier à Athè-
nes, un monstre cafouillage en-

tre Gadin et Miller lors de la fi-
nale avait offert le tiù"e aux An-
glais sur un plateau.

Bien pire lors des cham-
pionnats du monde: aussi bien
en 1995 à Gôteborg qu 'en
1997 à Athènes, les golden
boys du sprint US araient pi-
qué du nez lors des séries, les
charnières entre Jon Drum-
mond et Tony McCall d'une
part (1995), entre Brian Lewis
et Tim Montgomery d'autre
part (1997), ayant sauté en
éclats. Les deux fois , le titre
était revenu au Canada. Rebc-
lote ici à Helsinki. Lors du pre-
mier passage, Léonard Scott a
maladroitement laissé échap-
per le bâton que venait de lui
transmettre péniblement
Mardy Scales. Faites le compte :
en dix éditions des mondiaux,
les Etats-Unis ont remporté le
titre masculin du 4 x 100m à
sept reprises et ont été disqua-
lifiés trois fois. C'est beaucoup,
c'est quasi une fois sur trois!

«Avec k p otentiel d'exceuents

sprinters dont regorgent ks Etats-
Unis, ks Américains devraient lo-
giquement gagntr k 4 x 100m à
tous les coups, estime Jean-
Claude Perrin, l'ancien entraî-
neur des perchistes français de
la grande époque. Un jour, un
coach américain m 'a dit: notre
technique nous a déjà app orté des
médailles d 'or et des tecords. Alors,
p ourquoi changer? Mais c 'est nor-
mal avec le réservoir qu 'ils ont là-
bas! Moi, je avis que la technique
f rançaise, qui p e r m e t  des charniè-
res sûres et bien huikes, est tout
simp lement celle du bon sens. »

Celle qui engendre aussi
parfois des miracles. Décevant
tout au long de la saison, le re-
lais tricolore n'a été sélec-
tionné qu 'à la toute dernière
minute par Franck Chevallier,
le directeur technique natio-
nal. Doucouré, Pognon , De
Lépine et Do\y ont apporté à
la France son premier titre
mondial rin 4 x 100m mes-
sieurs. Un véritable exploit qui
survient 15 ans après l'incroya-
ble record du monde (37" 79)
que Morinière, Sangouma ,
Trouabal et Marie-Rose
s'étaient approprié au dernier
j our des championnats d'Eu-
rope de Split , en 1990. Aucun
doute possible: cette recette-là
est excellente et la sauce fran-
çaise est bel et bien la
meilleure! /ALA

I MÉDAILLES I
Or Argent Bronze

1. Etats-Unis 14 8 3
2. Russie 7 8 5
S. Ethiopie 3 4 2
4. Cuba 2 4 0
S. Biélorussie 2 2 1
6. France 2 1 4
7.Suède 2 0 1
8. Bahreïn 2 0 0
9. Jamaïque 1 5 2

10. Kenya 1 2 4
11. Maroc 1 2 0
12. Allemagne 1 1 3
13. Bahamas 1 1 0

Estonie 1 1 0
Pays-Bas 1 1 0

16. Grande-Bretagne 1 0 2

La bonne recette française
Résisprint:

vers une affiche
somptueuse

C

omme 1 a menuonné
Stéphane Caristan sur
«Eurosport», le mee-

ting de La Chaux-de-Fonds,
dimanche prochain , aura les
faveurs de plusieurs des ani-
mateurs des championnats
du monde d'Helsinki. Si le
reporter de la chaîne spor-
tive n 'oublie j amais de rele-
ver la qualité et l'ambiance
particulière qui règne au
Centre sportif , c'est qu 'il en
a été une des vedettes alors
qu 'il était champion d'Eu-
rope du 110 m haies et qu 'il
dvait été finaliste du 400 m
haies des JO de Barcelone.
Actuellement une somp-
tueuse liste d'engagés en
provenance d'Europe,
d'Afrique et d'Amérique est
en voie de confirmation. Les
organisateurs de l'Olympic
s'activent sur les horaires
d'avions, les réservations
d'hôtel et... l'équilibre d'un
budget «bonzaï». Il n'en de-
meure pas moins que des
performances du plus haut
niveau mondial se sont réali-
sées à La Chaux-de-Fonds et
c'est internationalement
connu. Reste a souhaiter que
le public de notre région
continue de venir entretenir
une chaleureuse complicité
avec les athlètes, comme ils
se plaisent à le relever, après
la manifestation. /RJA
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Le retour d'âge. 8.50
Top Models. 9.10 Deuxième chance.
Secrets de famille. 9.55 Deuxième
chance. Pas de fumée sans feu.
10.40 EuroNews. 11.00 Messe de
l'Assomption. 12.00 7 à la maison.
Charité bien ordonnée... 12.45 Le
12:45. 13.05 Mannix. Traquenards.
(1/2). 14.00 Arabesque. Chassez le
naturel. - Une lumière dans la nuit. -
Mariage à la sicilienne. 16.20 Vis
ma vie. 16.50 Jake 2.0. Un agent
très spécial.
17.30 NCIS:

enquêtes spéciales
Face cachée.
18.20 Le court du jour
L'immobilier.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Les éléments

déchaînés
Alerte: tornade I

«La Revanche d'une blonde».

20.40
Box office
à la carte
Magazine. Cinéma.
Pour voter, les téléspectateurs
peuvent composer le 0901 55
66 01 ou 02 ou 03, 70 cts/appel
ou taper par SMS box! ou box2
ou box3 et envoi 4636, 70
cts/appel et faire leur choix
parmi trois films: «Wasabi», un
film d'action franco-japonais de
Gérard Krawczyk. - OU «Show-
time», une comédie américaine
de Tom Dey. - OU «La Revanche
d' une blonde», une comédie
américaine de Robert Luketic.

22.15 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002. Real:
Tucker Gates. 45 min. 4/23. VM.
Le secret de la Joconde.
La police scientifique cherche à
prouver que la mort d'une per-
sonne de petite taille, retrouvée
pendue dans un hôtel, est un
meurtre et non un suicide.
23.00 The Simple Life. 23.25
Garage.

TSR
7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45.13.30
EuroNews. 14.20 Temps présent.
USA: pudeur obligatoire.
15.15 Racines
Pierre Kaelin: la musique, c 'est la
foi.
15.30 Passe-moi

les jumelles
En train, en car et en cargo.
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Au-delà du monde.
Mike est un jeune homme qui tente
de découvrir la vérité au sujet de
son père. Tout ce que sa mère Alli-
son a bien voulu lui dire, c'est qu'il
était avocat, et qu'il les avait
quittés.
19.05 Chasseurs

de dragons
19.30 Les Craquantes
La basse-cour des miracles.
19.55 Banco Jass
20.00 De Si de La
Jura: rose rouge du Jura (n°4).

Marthe Mercadier.

20.30
Tout bascule
Théâtre. 2 h 15. Stéréo. Mise en
scène: Olivier Lejeune. Pièce de:
Olivier Lejeune. Avec : Georges
Bélier, Olivier Lejeune, Juli e
Arnold, Marthe Mercadier.
Jacques Lassegue, publicitaire
renommé, s'est résigné à épou-
ser Corinne. A la sortie de l'é-
glise Lucie, gaffeuse invétérée,
lui a logé un grain de riz dans
l'oeil. Jean Tourille, le mari
d'Emmanuelle, sa maîtresse,
vient lui apprendre la mort acci-
dentelle de cette dernière.

22.45 Le 22:30. 23.15 Le court du"
jour. 23.18 Banco Jass.
23.20 Othello
Film TV. Drame. GB - EU - Can.
2002. Réalisation: Geoffrey
Sax. 1h40.VM. Stéréo.
Avec :Eamonn Wa lker.
Un officier de police obtient
une promotion tandis que l' un
de ses collègues nourrit peu à
peu de la jalousie à son égard.

6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Portés
disparus. 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal.
13.45 Trafic info
13.55 Le Vélo de Ghislain

Lambert
Film. Comédie. Fra - Big. 2000.
Real: Philippe Harel. 2 h 15. Inédit
en clair. Avec: Benoît Poelvoorde,
José Garcia.
Un cycliste tente d'accéder à la
gloire par l'entraînement, l'ingénio-
sité et la consommation de pro-
duits pas toujours licites.
16.10 Bébé part

en vadrouille
Film. Comédie.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal
20.35 Portrait d'expert

Corinne Touzet.

20.55
Une femme
d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 1998. Real:
Philippe Monnier. 1 h 50. Mort
en eaux troubles. Avec : Corinne
Touzet, Claude Petit.
Un dangereux malfaiteur,
Lucien Scnwartz, bien connu
des services de police, est en
cavale. Surpris par un barrage
de police, il appuie sur l'accélé-
rateur et force le passage. Pou-
suivi par les forces de l'ordre, il
parvient à se réfugier dans une
station-service et prend une
employée en otage.

22.45 Incroyable
mais vrai!

Divertissement.
Invités: Fabienne Thibeault,
Allain Bougrain-Dubourg.Au
sommaire, notamment: Un
homme a passé plus d'un mois
dans une immense champi-
gnonnière, sans lumière et
presque sans nourriture.
O.20 L'île de la tentation.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Orthodoxie. 10.00
Chrétiens orientaux. 10.30 Le jour
du Seigneur: les XXe JMJ. Les jeunes
chrétiens et l'Eglise d'Allemagne.
Invités: Jean-Paul Larvol, prêtre res-
ponsable des JMJ France; Klaud Nin-
tiedt, rédacteur en chef du maga-
zine «Konradsblatt»; Angela
Krumpen, journaliste de Dom Radio.
11.00 Messe de l'Assomption.
12.00 Le jour du Seigneur: les XXe
JMJ. Les personnes handicapées:
leur participation aux JMJ. Invité:
Gérard Daucourt, évêque de Nan-
terre. 12.15 La cible. 12.50 Million-
naire. 13.00 Journal. 13.50 Mai-
gret. Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
1994. Real: Joyce Bunuel. 1 h25.
15.20 Lawrence d'Arabie
Film. Histoire. GB. 1962. Real: David
Lean.3h30.
18.55 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
Illégitime défense.
19.50 Samantha
Sam totalement à la rue.
20.00 Journal

P. Caroit, A. de La Boulaye.

20.50
Trois Femmes...
un soir d'été
Film TV. Drame. Fra. 2005. Real:
Sébastien Grall. 1 h40. 2/4. Iné-
dit. Avec : Agathe de La Bou-
laye, Guy Marchand, Anthony
Delon, Philippe Caroit.
La découverte d'un deuxième
corps plonge Julie Leroy dans
un abîme de perplexité. La
jeune policière ne tarde pas à se
demander si les meurtres sont
liés. Coup de théâtre: le docteur
Auvignon se dénonce. Malgré
ses affirmations, Julie est per-
suadée de son innocence.

22.30 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli. 1 h 30.
Expédition «Bismarck» .
James Cameron, le metteur en
scène de «Titanic», est l'auteur
de cette incroyable aventure:
comprendre comment le «Bis-
marck» , le colossal cuirassé
voulu par Hitler, a été coulé par
les Alliés.
0.00 Journal de la nuit.

france p
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.40 Plus belle la vie. 11.10 Dal-
las. 12.00 12/14.13.25 Un contre
tous. 13.55 Journal intime des
grands félins.
14.50 La croisière

s'amuse
La sérénade.
Gopher tombe follement amoureux
d'une passagère, mais reprend ses
esprits lorsqu'il apprend la réelle
identité de la jeune femme.
15.40 Division d'élite
Faire la différence.
16.30 L'été de tous

les records
18.20 Un livre, un jour
«Havana Room», de Colin Harrison
(Belfond).
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que Blanche et François font
face au drame qui accable leur
famille, Guillaume fait appel à un
dénommé Florent Barjac pour saisir
le sens des manuscrits.

Gérard Jugnot, Pierre Arditi.

20.55
Les Clés
du paradis
Film. Comédie. Fra. 1991. Réali-
sation: Philippe de Broca. 1 h 40.
Avec : Gérard Jugnot, Pierre
Arditi, Philippine Leroy-Beau -
lieu, Fanny Cottençon.
Paul est professeur de français
dans une petite ville bretonne.
Gaspard, son frère, est un écri-
vain célèbre. Lassé de son
succès et de ses divorces, Gas-
pard rêve d'une existence tran-
quille et anonyme. Il propose à
Paul d'échanger sa vie avec la
sienne.

22.40 Soir 3.
23.00 Inspecteurs

associés
Film TV. Policier. GB. 2000. Real:
Stephen Whittaker. Inédit.
Lève-toi et marche.
Avec : Warren Clarke.
À peine remis de sa blessure
par balle, Dalziel traite un pre-
mier dossier déconcertant.
0.30 Légendes.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
M6 Music. 7.35 Hit forme. 8.00
Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
10.05 Nico la Licorne. Film TV. Jeu-
nesse. EU - Can. 1998. Real: Graeme
Campbell. 1 h 48. 11.55 Smallville.
Renaissance. 12.45 Notre belle
famille. Pas de deux.
13.30 20 000 Lieues

sous les mers
Film TV Aventure. EU. 1997. Real:
Rod Hardy.3h30.1/2 et 2/2.Avec:
Patrick Dempsey.
Une série de naufrages inexpliqués
pousse un scientifique à sillonner
les mers à la recherche d' une expli-
cation.
17.00 Séjour en enfer
Film TV. Science-fiction. Can - EU -
Lux. 1998. Real: Michael Tuchner.
18.50 Le Caméléon
Réunion de famille (1/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Echange de personnalité.
20.40 Kaamelott

Vincent Lindon.

20.50
Ma petite
entreprise
Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. Real: Pierre Jolivet. 1 h 25.
Avec : Vincent Lindon, Roschdy
Zem, Zabou Breitman.
Chef d'une petite entreprise
d'ébénisterie, Ivan se démène
comme un beau diable pour
faire tourner son affaire. Ses
journées de dix-huit heures ont
lassé son épouse, Nathalie, qui
a fini par le quitter, en emme-
nant leur fils Christophe. Un
jour, un terrible incendie ravage
l'atelier.

22.15 Quasimodo
d'EI Paris

Film. Comédie. Fra. 1998. Real:
PatrickTimsit. 1 h40.
Avec : PatrickTimsit , Richard
Berry, Vincent Elbaz, Mélanie
Thierry.
23.55 The Shooter. Film. Action. EU
- RépT - Esp. 1995. RéaL Ted Kot-
cheff. 1 h39. Avec: Dolph Lundgren,
Maruschka Detmers, John Ashton,
Assumpta Serna.

france C
6.00 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Physique.
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.10
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Ne
croque pas tes voisins» .- «Clifford» .
- «Eckhart» . 9.50 Carte postale
gourmande. Saint-Père-sous-Véze-
lay. 10.20 Question maison. 11.10
Fourmiliers, tatous et paresseux.
12.05 Midi les zouzous. 14.05 Dan-
ger poison I. 15.05 Dans le secret
des pierres. Hatshepsout , la reine
aux deux visages. 15.40 Le prince
William , futur roi d'Angleterre?.
17.05 Studio 5. Amadou et Mariam:
«Beau dimanche» . 17.10 Carnets
de plongée. Australie. 18.05 Au
coeur des tribus. Les Sanema de
l'Amazonie.

artp
19.00 Expéditions au bout du
monde. A la découverte des îles
Marquises en bateau-poste. 19.45
Arte info. 20.00 L' odyssée Cous-
teau. Papouasie: la machine à
remonter le temps.

Solveig Dommartin.

20.50
Les Ailes
du désir
Film. Conte. AH- Fra. 1987. Real:
Wim Wenders. 2 h 5. VOST.
Avec : Bruno Ganz, Curt Bois,
Solveig Dommartin.
Berlin. La ville est peuplée
d'anges que seuls les enfants
semblent voir. Deux d'entre eux,
Damiel et Cassiel, ont trouvé
refuge dans une bibliothèque.
Ils aimeraient aider les humains,
murés dans leur solitude et leur
silence. Au hasard de ses
errances, Damiel rencontre
Marion.

22.55 Comme
des petits pains

Jan Peters, un jeune Allemand
qui sillonne les États-Unis,
découvre l'étrange petit
tableau d'un auteur inconnu.
Lorsqu'il pose ses affaires à son
hôtel, il découvre que le même
tableau est accroché au mur de
sa chambre.
0.15 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Cultivé et bien élevé. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Hep taxi!.
10.40 Les grands duels du sport.
11.30 Côté cour. 12.00 TV5 infos.
12.05 La maison des palmes. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Le zoo de
Zurich. 14.00 TV5, le journal. 14.25
L'Allée du roi. Film TV. 16.20 TV5,
le journal. 16.35 TV5, l'invité.
16.50 Questions pour un champion.
17.20 Soluble dans l'air. 17.45 His-
toire de comprendre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Vie privée, vie
publique. 20.00 TV5 infos. 20.05
Paris-Montréal. L'évolution des
chanteuses francophones, de Piaf à
Lemay. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Le Bénin de Tohon. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Voulez-vous
danser avec moi?. Film. Comédie
policière. Fra - Ita. 1959. Real:
Michel Boisrond. 23.55 Bien
entendu. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Motorsports Weekend. 9.00
Grand Prix de Denver. Champcar.
ChampCar World Séries. 9e manche.
10.15 Grand Prix d'été. Saut à skis.
3e manche. 11.30 Tournoi féminin
de Los Angeles. Tennis. Finale.
12.30 Turquie/Corée. Football. Uni-
versiades 2005. 13.45 Champion-
nats du monde. Athlétisme. Mara-
thon messieurs. 15.00
Championnats du monde. Athlé-
tisme. 9e et dernier jour. 17.00 Tour-
noi féminin de Toronto. Tennis. 1er
jour. En direct. 18.30 Watts. 19.00
Tournoi féminin de Toronto. Tennis.
1er jour. En direct. 20.30 Château-
roux/Reims. Football. Championnat
de France Ligue 2. 4e journée. En
direct. 22.45 Grand Prix de Mos-
cou. Sport de force. Super Séries.
23.45 Eurosport info. 0.00 Natsu
Basho. Sumo. 1.30 Eurosport info.
1.45 Télé-achat.

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Mariage
mixte. Film. 10.25 La Famille Gué-
rin. 10.50 Lost in Translation. Film.
12.25 Info(C). 12.45 La danse des
hippos(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 15 août. Film.
15.35 La Pire Semaine de ma vie. 2
épisodes. 16.35 Le journal des sor-
ties. 16.45 Polly et moi. Film. 18.15
Full Métal Alchemist(C). 18.45 Spin
City(C). 19.05 Spin City(C). 19.35
Info(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.20 Best of «7 Jours au Gro-
land»(C). 20.40 Best of «Les Gui-
gnols»^). 20.55 La Neuvième
Porte. Film. Fantastique. Esp - Fra -
EU. 1999. Real: Roman Polanski.
23.00 La musicale.

RTL 9
12.00 Exp losif. 12.05 Le Juge et le
Pilote. 12.50 L'Incroyable Hulk.
13.40 Le Renard. 14.45 Derrick.
15.45 Air America. 16.35 Explosif.
16.55 La Clinique de l'espoir. 17.45
Top Models. 18.10 L'Incroyable
Hulk. 19.00 Ça va se savoir. 19.50
Wolff, police criminelle. 20.45 Star
Trek Insurrection. Film. 22.30 La
Malédiction du pharaon. Film.
23.55 Aphrodisia.

TMC
10.25 Carnets de plongée. 10.55
Fortier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Victor
et François. Film TV. 19.35 TMC
Météo. 19.45 Les Brigades du Tigre.
20.40 TMC Magic. 20.50 Rififi à
Tokyo. Film. 22.30 Les Mystères de
Sherlock Holmes. Rlm TV.

Planète
12.15 L'île berceau de la Robinso-
nia. 12.45 Terra X. 2 documentaires.

13.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.30 Le tour du Paci-
fique. 2 documentaires. 16.10
Coré e du Nord, l'enfance aban-
donnée. 17.00 Meurtre au palais
royal de Katmandou. 17.55 Un
siècle de progrès sans merci. 2
documentaires. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45 Le
dentiste meurtrier. 2 documentaires.
22.25 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 23.15 Terra X. 2 docu-
mentaires.

TCM
9.20 Le Fils de Lassie. Film. 11.00
Une femme cherche son destin.
Film. 13.00 L'Inconnu du Nord-
Express. Film. 14.40 L'Arrange-
ment. Film. 16.45 Sauvez Willy 3.
Film. 18.15 La Grande Course
autour du monde. Film. 20.45
L'Âge de cristal. Film. 22.45
L'Aventure fantastique. Film.

TSI
14.20 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.05 Una donna in carriera . Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Nel regno délia Sibilla.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.35 La
vita seconde Jim. 21.00 Un uomo
innocente. Film. 22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo. 23.10 Jordan.
23.50 Nikita.

SF1
14.50 Tiere der Welt. 15.10 Oliver's
Twist. 15.35 Meine wilden Tochter.
15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar-
dian, Retter mit Herz. 17.10 Bei
aller Liebe. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.10 Forsthaus Fal-
kenau. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Bsuech in.... 21.05 Reporter
spezial. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Kinder im Koma.
23.15 Songs From the Second Floor.
Rlm.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Fahnder.
21.05 FAKT. Magazine. Information.
Prés: Angela Elis. 21.45 Legenden.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Beau Brum-
mell, Rebell und Verfùhrer. 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. 17.45 Ein
Lied fur Kôln. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 WISO, Wahl-spezial.
20.15 Liebe in letzter Minute. Film
TV. Sentimental. Ail. 2002. Real:
Martin Enlen. 21.45 Heute-journal.
22.15 Amys Orgasmus. Rlm. 23.35
Heute nacht. 23.55 Reise zur
Sonne. Film. 1.40 Heute. 1.45
Neues.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Gelùbde des Herzens. Film TV. Senti-
mental. AIL 2003. Real: Karola Hat-
top. 21.45 Familie Heinz Becker.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft. 23.15
Subway. Film. 0.50 Brisant. 1.20
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15

Gerichtsmediziner Dr. Léo Dalton.
Film TV. Policier. GB. 2004. Real:
Nicholas Renton. 22.15 Extra , das
RTL Magazin. 23.15 Sommer Trend.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor
11.1.00 Susan. 1.30 Das Familien-
gericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.00 Los
Lunnis. 17.30 Especial. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. Magazine. People.
Présentation: Maria José Molina et
Sonia Ferrer. 1 heure. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
PNC. 23.45 La semana internacio-
nal. 0.00 59 Segundos. 1.30 El
escarabajo verde.

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

RAM
15.10 Totô nella luna. Film. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 II Malloppo.
21.00 Sette anni in Tibet. Film.
23.30 TG1. 23.35 Overland 8. 0.35
Oltremoda Reloaded. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.35 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.35 Winx Club. 18.00
Le superchicche. 18.30 TG2. 18.45

Meteo. 18.50 Sentinel. 19.45 Clas-
sic! Warner. 20.20 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Un caso per due.
2 épisodes. 23.20 TG2. 23.30
Garda che... Musical. 0.40 Protes-
tantesimo. 1.15 L'Italia dei porti.
1.50 Meteo. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

Mezzo
16.45 Edwin Bonilla y su son.
Concert. 17.45 Fado, chant de
l'âme. 18.50 L'agenda des festivals.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Edith
Canat de Chizy. 21.50 Classic
Archive. Concert. 22.55 L' agenda
des festivals. 23.00 Willie Dixon.
0.00 Cap Contrebasse.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz . 20.15 Eddie. Film.
22.15 Planetopia-Reportage. 23.00
Spiegel TV, Reportage. 23.35 Die
Rote Meile. 0.35 Sat.1 News, die
Nacht. 1.00 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 8 au 12 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'oeil: 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
9.30 C'est déjà demain 10.00
Mordicus 11.00 Les dicodeurs.
Daran 12.03 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal 13.00 Zéphyr à
Zanzibar 13.30 Lever l'encre 14.00
Le goût de vivre 15.00 Géopolis
16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Train bleu. Michel Roux 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
5.59 Le journal du matin 6.00 Flash/
Météo 6.35 Etat des routes 8.00
Journal/Météo 8.33 Revue de presse
9.00 Flash 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi/ Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.00 Flash 16.05
Plein tube 16.30 CD de la semaine
17.00 Flash 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Les Ensoirées

RJB
7.00 Journal 7.20 Question de ré-
ponses 7.45 Revue des unes 8.10
L'invité de la rédaction 8.20 Le
grammophone 10.02 Pronos PMU
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.00
Flash 17.20 Profil 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Plein tube 19.00 Rappel
des titres 19.02 100% Musique

L'essentiel des autres programmes



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café , aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon , aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot) , case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents , Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture , av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-lSh, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-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.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.07: lu-ve 9h-
18h30, sa 9h-16h, di 10-14h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

¦ NEUCHÂTEL I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit) de l'Association neuchâte-
loise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. 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 neuchâte-
loise de personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et 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 psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 03? 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale , 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11IÎ30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
merc redi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La

Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous , 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
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 télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances , 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et inter-
net: www.vivre-sans-fumer.ch

CANTON & RÉGION

ENTRE-DEUX-LACS ¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30 ,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557 , 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
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.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. 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,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles , prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23 , 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30
je 14-18h.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan , Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur
rendez-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-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026.670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou 753
45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-lSh, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix ,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix , 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) 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.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS I
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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.

¦MÉMMMlilHI^—
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Liliane fvleautis, peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu 'au 20.8.

Galerie du Faucon. (Grand'Rue
23). Exposition Nicole Siron
et Alain Jaquet. Ve, sa , di 15h-
18h. Jusqu'au 28.8.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,

peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures , vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-1411, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 20.8. (fermé le
12.8.).

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois, photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau ,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu 'au 28.8.

¦ LES GALERIES DANS LA RÉGION
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Le 15 août 1787, le Parlement de Paris est exile a TVoyes
I L'ÉPHEMÉRIDE M

L* 
opposition entre les
Parlements et le pou-

I voir exécutif n 'était
pas nouvelle. Bridées sous
Louis XTV, les cours souverai-
nes avaient repris l' offensive
dès 1715. Le schéma des cri-
ses était prati quement im-
muable: remontrances du
Parlement contre un édit
royal , «lit de justice » (le roi se
déplace en personne pour
imposer l'édit en question),
remontrances des parlemen-
taires , lettres de jussion ,
grève, exil des parlementai-
res puis négociations , com-
promis et , enfin , pardon
royal. Pour briser ce cycle , le
ministre Maupéou avait , sous
Louis XV, imposé une ré-
forme limitant les pouvoirs
des Parlements ; mais une des
premières mesures de Louis
XVI avait été de l' abolir et de
revenir à la situation anté-
rieure.

Dans les années 1780, la
crise financière rendit urgente
une réforme sinon des institu-
tions, du moins du régime fis-
cal. Il fallut à nouveau affron-
ter le Parlement pour imposer
un projet de «subvention terri-
toriale», impôt proportionnel
au revenu qui n 'aurait tenu
compte d'aucune exemption.

Le cycle habituel recom-
mença et le 15 août, le Parle-
ment était exilé à Troyes. Mais ,
plus que jamais, l'opinion sou-
tenait les magistrats frondeurs .
Les Parlements de Province se
déclarèrent solidaires et le
gouvernement dut , cette fois,
capituler: en septembre , les
parlementaires triomphants
siégeaient de nouveau à Paris

et il n 'était plus question d'im
pôt nouveau.

Cela s'est aussi passé
un 15 août

2004 - Quelque 150 soldats
rwandais arrivent au Darfour,
vaste région de l'ouest du Sou-
dan , pour protéger les observa-
teurs africains chargés de sur-
veiller l'application du cessez-
le-feu conclu entre les rebelles
et les forces gouvernementales.
Le président vénézuélien
Hugo Chavez remporte large-
ment le référendum déclenché
conue lui par l'opposition. Dé-
cès de Sune Bergstrom, 88 ans,
suédois, colauréat du prix No-
bel de médecine en 1982.

2003 - Dans une lettre au
Conseil de sécurité de l'ONU ,
la Libye reconnaît officielle-
ment sa responsabilité dans
l'attentat de Lockerbie (270
morts en 1988). Cette recon-
naissance intervient deux jours
après l'accord conclu entre les
avocats qui porte création d'un
fonds de dédommagement de
2,7 milliards de dollars.

2000 - Ouverture à Rome
des Journées mondiales de la
jeunesse, qui rassembleront 1,5
million déjeunes pendant une
semaine.

1998 - Une voiture piégée
explose à Omagh , à 110 km à
l'ouest de Belfast, faisant 29
morts. Il s'agit du plus sanglant
attentat (revendiqué par l'IRA-
Véritable, branche dissidente
de l'IRA) qu 'ait jamais connu
l'Irlande du Nord en 30 ans de
conflit.

1995 - A l'occasion du 50e
anniversaire de la capitu la-
don du Japon , le premier mi-

nistre Tomiichi Murayama
formule pour la première fois
des excuses pour toutes les
souffrances provoquées par la
guerre.

1994 - Le terroriste Carlos
tombe entre les mains de la jus-
dee française , après son arres-
tation au Soudan.

1990 - Saddam Hussein ac-
cepte les conditions de l'Ira n
concernant la délimitation des
frontières entre les deux pays,
le retrait des troupes irakien-
nes d'Iran et l'échange immé-
diat de tous les prisonniers de
guerre .

1983 - L'année française
s'installe au Tchad sur trois po-
sitions, qui arrêtent la progres-
sion vers le sud des rebelles
soutenus par les Libyens.

1974 - La femme du prési-
dent sud-coréen Park Chung-
hee est tuée à Séoul, lors d'un
attentat visant son époux.

1971 - Suspension de la con-
vertibilité du dollar en or.

1962 - Les Pays-Bas et l'In-
donésie règlent le problème de
la Nouvelle-Guinée occiden-
tale.

1957 - Cheddi Jagan forme
un gouvernement au Guyana
britannique, à la suite de la vic-
toire électorale du Parti pro-
gressiste du peuple (PPP).

1947 - Proclamation de l'in-
dépendance de l'Inde et du Pa-
kistan après deux siècles de co-
lonisation britannique: le pan-
dit Nehru devient chef du gou-
vernement indien et Moham-
med Ali Jinnah , chef du gou-
vernement pakistanais.

1944 - Les forces alliées dé-
barquent en Provence.

1918 - Les Eta ts-Unis et la

Russie rompent leurs relations
diplomatiques.

1914 - Inauguration du ca-
nal de Panama. Le Japon lance
un ultimatum à l'Allemagne,
lui enjoignant d'évacuer la pé-
ninsule de Kiao-Tchéou, en
Chine du Nord .

1906 - La Grande-Bretagne
et la Chine signent une con-
vention sur le Tibet.

1806 - Pose de la première
pierre de l'Arc de Triomphe.

1796 - Victoire de Bona-
parte sur les Autrichiens à Cas-
taglione délie Stiviere.

1744 - Seconde guerre de Si-
lésie: les troupes du roi Frédé-
ric II de Prusse envahissent la
Saxe.

1658 - Création sous la
protection de Louis XIV de la
Ligue du Rhin , qui regroupe
conue l'empereur du Saint-
Emp ire les électeurs de Colo-
gne , de Trêves et de Mayence ,
le duc de Bavière, les princes
de Brunswick et de Hesse, les
rois de Suède et de Dane-
mark, afin de garantir les
clauses du Traité de Westpha-
lie.

1638 - Le roi Louis XIII con-
sacre la France à la Vierge.

1057 - Le roi d'Ecosse
Macbeth est tué au cours d'une
bataille par Malcolm , fils du roi
Duncan dont Macbeth avait
usurpé la couronne.

Ils sont nés un 15 août
-Napoléon 1er (1769-1821);
- Le romancier anglais Sir

Walter Scott (1771-1832);
- Le compositeur français

Jacques Ibert (1890-1962);
- La princesse Anne d'An-

gleterre (1950). /ap ¦ -

I LES FAITS DIVERS I
FONTAINEMELON m Perte de
maîtrise. Vendredi vers 23h,
une voiture, conduite par un
habitant de Fontainemelon ,
circulait sur la route entre Cer-
nier et Fontainemelon. A la
hauteur du centre Coop de
Fontainemelon, il perdit la
maîtrise de sa machine et per-
cuta les deux bornes-abeilles
situées de part et d'autre du
passage pour piétons, pour fi-
nalement s'immobiliser au
centre de la chaussée, /comm

ROCHEFORT u Piéton blessé
par une remorque. Samedi à
9h50, un habitant de Roche-
fort , au volant de son tracteur,
auquel était accouplé une re-
morque servant au ramassage
des poubelles , effectuait une
marche arrière sur la route
d'accès à l'immeuble situé
route des Grattes 4, à Roche-
fort. Au cours de cette ma-
nœuvre, il heurta un piéton ,
un écolier de Rochefort âgé
de 14 ans, qui se trouvait sur la
chaussée à l'arrière du convoi.
Il heurta également l'avant
droit d'une voiture qui était ar-
rêtée. Blessé, le piéton a été
transporté par une ambulance
à l'hôpital, /comm

COLOMBIER m Collision au
carrefour. Samedi à 13h30,
une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel , circu-
lait sur la me de la Société, à
Colombier, en direction nord.

Dans l'intersection avec la rue
de l'Etang, une collision se
produisit avec une automo-
bile , conduite par un habitant
de Colombier, qui arrivait sur
sa droite. Dégâts matériels,
/comm

JURA m Courroux: soûl , le
scootériste ronflait! Hier vers
8h30, un jeune scootériste juras-
sien a été retrouvé alors qu 'il
dormait au guidon de sa ma-
chine, dans un passage sous-
voie de la piste cyclable Cour-
roux-Vicques, dans le val Terbi,
appuyé contre la voûte dudit
passage. Lors de l'intervention
de la gendarmerie territoriale,
les ronflements de l'intéressé
étaient audibles de loin. Le test
de l'éthylomètre a révélé un
taux de 2 pour mille. Cet élève
conducteur s'est vu saisir son
permis sur-le-champ, avant
d'eue conduit à l'hôpital pour
un test sanguin, /comm-réd

¦ Motard fauché aux Ordons.
Samedi vers 18h40, un automo-
biliste descendait le col des Ran-
giers en direction de Develier,
dans la vallée de Delémont. Au
lieu dit «Les Ordons», il bifur-
quait à gauche afin d'emprun-
ter un chemin forestier. Lors de
cette manœuvre, il n 'a pas re-
marqué un motard qui circulait

en sens inverse. La moto a alors
percuté violemment le flanc
côté droit de l'automobile. Au
vu de la gravité des blessures du
motard , le service ambulancier
de l'hôpital de Delémont a solli-
cité l'intervention de la Rega, la-
quelle a transporté le blessé
dans un hôpital bâlois. Quant
au deux occupants de la voiture ,
ils ont été pris en charge par
une ambulance, pour être trans-
portés à l'hôpital de Delémont.
Le tronçon a été fermé à la cir-
culation durant 45 minutes,
/comm-réd

JURA BERNOIS m Motard
sans casque grièvement
blessé à Reconvilier. Samedi
aux alentours de lOh , un moto-
cycliste circulait de Reconvilier
en direction de Saules, dans la
vallée de Tavannes. Dans un vi-
rage à gauche, près de l'église
catholique , il a perdu la maî-
trise de son engin et a été pro-
jeté à terre. Le conducteur, qui
ne portait pas de casque, a été
grièvement blessé. Un méde-
cin , arrivé fortuitement sur
place, lui a administré les pre-
miers secours avant qu 'il soit
transporté à l'hôpital de l'Ile de
Berne par la Rega. La route a
dû eue fermée à la circulation
pendant près de deux heures,
/comm-réd

Abandonne-toi au Seigneur en silence ,
mets ton espoir en lui. PSAUME 37:7 j ÉÉM

L'ambulance
se renverse

à Porrentruy

A U T O R O U T E  A 1 6

H

ier vers 15h30, une
ambulance de l'hôpi-
tal de Porrentruy se

rendait en urgence à Comol,
en Ajoie. A la jonction d'en-
trée de l'autoroute Al 6, à Por-
rentruy, le véhicule de secours
a empiété sur le bord gauche
de la chaussée et son chauf-
feur a donné un coup de vo-
lant à droite afin d'éviter la
glissière de sécurité.

L'ambulance a alors bas-
culé sur son flanc gauche et
heurté avec l'avant le mur si-
tué à droite de la jonction. Le
véhicule a ensuite glissé sur
une trentaine de mètres avant
de s'immobiliser au milieu de
la chaussée. Le Centre de ren-
fort de Porrentruy a dû ex-
traire les deux occupants. Lé-
gèrement blessé, le conduc-
teur a été pris en charge par
une autre ambulance de l'hô-
pital de Porrentruy.

Le tronçon de l'autoroute
entre Porrentruy et Courge-
nay a été fermé au trafic du-
rant près de deux heures,
/comm-réd

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

NÉNUPHAR

N E U C H Â T E L

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son époux:
Willy Roy, à Neuchâtel
Sa belle-sœur:
Berthe Vuilleumier, à Tramelan
Son filleul:
Jean Steiger, à Riedikon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne ROY

née Steiger
leur très chère épouse, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année, au
home des Charmettes.
2000 Neuchâtel, le 10 août 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le mercredi 17 août à 11 heures, suivie de l'inhuma-
tion des cendres.
Adresse de la famille: Willy Roy

Avenue du Mail 7 - 2000 Neuchâtel
Un merc i tout particulier au personnel du home des Charmettes
pour son dévouement et sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home des
Charmettes, à Neuchâtel (CCP 20-451-5).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Bluette BURKHALTER

Déjà un mois, chère marraine et amie, que tu nous as quittés.
Tu nous manques...

Repose en paix 02S-492791
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Stéphanie
remettrait
le couvert

liai tête)
lesj étoiles)

La 
princesse Stéphanie de

Monaco aurait l'intenti on
de se remarier avec son

premier époux Daniel Ducniet ,
a indi qué le magazine allemand
«Die aktuclle» dans sa dernière
édition parue samedi. Le rema-
riage aurait lieu au printemps
prochain , car le coup le veut

d'abord laisser
passer 1 an-

\ née de
\ deuil dé-

\ c r é t é e
1 dans la

'f i l princi-
/ p a u t c

/ après la
y mort du

prince R;ii-
nier de Monaco ,

décédé en avril. La princesse et
son ex-mari ont eu ensemble
deux enfants. Ils ont divorcé
en octobre 1996 après seule-
ment 15 mois de mariage, à la
suite de la publication de pho-
tos montrant Ducniet en com-
pagnie d'une strip-teaseuse
belge au bord d'une piscine
sur la Côte d'Azur. Mais depuis
cette époque, la princesse s'est
convaincue que son ex-époux
a été victime d'un complot.
Stéphanie et son premier mari
ont été vus «extraordinairemem
souvent» ensemble et parais-
saient heureux de l'être , selon
l'article, /afp

Silvant
révèle

sa maladie

- ^iies;etoiiesj

A

tteint d'un cancer, Fran-
çois Silvant est contraint
de mettre sa carrière en-

tre parendièses. L'humoriste

^^^^^ 
vaudois de 56

_^M ^  ̂ ans
pris il y a
un mois

k qu ' i l
I a v a i t
I une tu-
f m e u r
m a 1 i -

gne au
o u m o n

droit et ne
compte pas revenir sur scène
avant le début de l'année pro-
chaine, a-t-il déclaré dans un en-
tretien accordé au «Mati n di-
manche» . Les dernières repré-
sentations de son spectacle
«Mes plantes vertes sont magni-
fiques» ont été annulées, ainsi
que le tournage des prochains
épisodes du «Petit Silvant illus-
tré», une série diffusée sur la Té-
lévision suisse romande, /ap

Une amende
pour Tyson

L} 
ancien champion du
monde de boxe des
lourds, l'Américain

Mike Tyson, s'est \ai infliger
une amende de 340 euros à
Capri pour infraction au code
de la mer. «Iron Mike» , actuel-
lement en vacances en Italie, a
été surpris par les hommes de
la capitainerie du port sur un
jet-ski à une distance de la
plage de Marina Grande net-
tement inférieure aux 500 me-
ttes autorisés par la loi. «fe re-
grette beaucoup, j e n 'étais p as au
courant de cela», s'est excusé
l' ancien champion, /si-afp

La bagnole
de Maradona

Un e  
Ferrari 355, mo-

dèle 1996, ayant ap-
partenu à Diego Mara-

dona, estimée entre 92.000
(138.000) et 104.000 euros
(156.000 francs), va être ven-
due aux enchères sur inter-
net. C'est ¦
avec c
c o u p é
Sp i d e r
q u e
l' ancien
c a p i -
taine de
1 é q u i p e ^^H j p^
d 'Argen t ine
se rendait à l'entraînement
lors de son retour dans le club
de son cœur, Boca Juniors ,
dans les années 1990. /si-afp

Il y avait le feu
Le feu d'artifice des Fêtes de Genève a comme à

son habitude attiré la grande foule samedi soir.
Des dizaines de milliers de personnes s'étaient
massées sur les quais pour ne rien manquer du

spectacle pyromélodique.
Le spectacle a dépassé les 50 minutes prévues.
L'enchaînement des tableaux s'est déroulé avec

quelques lenteurs en raison de la surchauffe
d'un radeau qui a pris partiellement feu.

Un bateau de pompiers a arrosé la barge et les
feux ont repris. Le grand feu avait pour thème

les animaux dans leurs divers éléments.
Trois artificiers l'ont illustré. La société Igual de

Barcelone s'est occupée du monde aquatique,
Dittà Panzera de Turin a ensuite emporté les

spectateurs dans les airs, avant que Pyrostars
de Genève ne les ramène sur terre, /ats

grâce à h son ADN
Des 

analyses d'ADN
permettront bientôt
d'établir l' origine de

j M Ê t  l ' ours brun du Miinstertal
(GR), une «star» qui a fait

couler beaucoup d'encre cet
f été. Selon l'inspecteur canto-

F nal de la chasse, c'est très pro-
bablement un descendant de
l'ourse Jurka , amenée en 2001

¦*%,. ¦ de Slovénie clans le Trentin
,h -

Une analyse d'ADN a été ef-
|||̂ ^_^̂ '" 

fectuée 
au 

moyen 

de deux
échantillons de poils ttouvés dans le

parc national italien de Stelvio, a indiqué
j l'inspecteur Georg Brosi , confirmant plu-

9 sieurs articles parus dans la presse domini-
cale. Ses résultats seront comparés avec ceux
attendus dans dix jours d'un test ADN sur des

poils et des selles prélevés dans le canton
H des Grisons.

Si les profils correspondent , l'ours du Mùns-
I tertal est un animal d'un an et demi. Et il res-
t semble beaucoup à sa mère: Jurka était très
I confiante et n 'avait pas du tout peur des hom-

mes.
L'inspecteur cantonal de la chasse n 'est

f donc pas inquiet. Les ours sont qualifiés de
«voyants , à problèmes ou à risques». « Celui-ci est très

I voyant, ce qui signif ie qu 'il vit relativement près des
¦¦ maisons et des hommes», a précisé Georg Brosi.

L'ours grison ne semble toutefois pas agressif,
I comme Jurka : «Proche des hommes mais sans compor-

tement négatif», a-t-il ajouté.
Selon l'inspecteur, les nouvelles découvertes ne

I nécessitent donc pas un travail accru de prévention
f auprès de la population. Au contraire: «Nous avons

même suspendu les mesures éducatives car l 'animal se
trouve actuellement loin des activités humaines». /ATS

L'ours des Grisons pisté

(gjfâÊ Bélier
Y^T  (21 mars - 20 avril)

Amour : votre conception de l'amour semble diver-
ger de celle de votre partenaire. Travail-Argent :
assumez vos erreurs, car personne ne portera le
chapeau à votre place. Santé : vous n'allez pas
trop mal, mais couchez-vous plus tôt.

rWÎ. Taureau
if*Y J (21 avril - 21 mai)

. Amour : une divergence d'opinion ne devrait pas
entraîner de dispute. Mais qui sait ! Travail-
Argent : votre fermeté forcera l'admiration de
certains de vos collègues. Santé : faites de la
marche ou de la natation.

i(uf/«il)i Gémeaux
'\\\\ ////' '22 mai " 21 'uin*
Amour : pourquoi repousser l'annonce d'une
décision que vous savez définitive ? Travail-
Argent : certaines démarches administratives
porteront leurs fruits plus rapidement que prévu.
Santé : un peu de lassitude.

ŷ dfaô Cancer
^  ̂

(22 
juin 

- 22 juillet)

Amour : comment pourrait-on comprendre votre
attachement si vous n'ouvrez pas votre cœur ?
Soyez un peu plus démonstratif. Travail-Argent :
il faudrait gérer votre budget avec plus de rigueur.
Santé : belle vitalité.

\ Vrt- A / (23 juillet - 22 août)

Amour : cessez de croire que vous êtes le centre
du monde. Travail-Argent : vos revenus vous don-
nent quelques soucis, vous les trouvez insuffi-
sants. N'ayez pas peur de retrousser vos manches.
Santé : évitez les excès de boissons alcoolisées.

¦̂̂ j&s Toyota Aygo en
,J~Mé* 

première suisse!
^SSÊ ŷ  ̂Venez l'essayer!

"̂ WTiïïfTîTK
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

/v$R*l\ Vierge
S\\ J (23 août - 22 septembre)

Amour : ne remettez pas sur le tapis les sujets qui
fâchent. Travail-Argent : la patience ne sera pas
votre fort aujourd'hui et c'est bien dommage.
Santé : commencer un régime et quelques exer-
cices physiques serait plus que raisonnable.

4\ Xi\ Balance
 ̂C ŷ <23 septembre - 22 octobre)

Amour : bonne ambiance en famille , auprès des
gens qui vous aiment, autour d'un bon repas.
Travail-Argent : dans le domaine financier, fixez-
vous des objectifs à atteindre et ne les modifiez
plus. Santé : excellente.

ëft-fli Scorpion
j e  (23 octobre - 22 novembre)

Amour : les cadeaux entretiennent l'amitié, ne
l'oubliez pas. Soyez un peu plus généreux.
Travail-Argent : l'audace est quelquefois payante,
mais il ne faut pas l'utiliser trop souvent. Santé :
soignez donc ce début de rhume.

vk • IFJ Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous ne serez pas vraiment sur la même
longueur d'onde que votre parte-naire. Travail-
Argent : si vous savez présenter vos idées, nul
doute qu'on s'y intéressera et qu'on les étudiera.
Santé : tonique.

(y -*s \ Capricorne
Y M/ j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous vous êtes mis dans une situation
peu enviable. Travail-Argent : il faudra faire appel
à toute la diplomatie dont vous êtes capable pour
débloquer la situation. Santé : légère fatigue, pen-
sez à vous reposer.

[ KÈNCW Verseau
yrj  (21 janvier - 19 février)

Amour : votre entourage aura besoin de vos
conseils. Soyez disponible. Travail-Argent : vous
vous mettez la pression tout seul. Vous voulez
réussir là où les autres ont échoué. Santé : vous
supportez mal la chaleur.

ifV^rîi Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : vous avez d'autres préoccupations que
vos amours. Faites tout de même un petit effort ,
votre partenaire se sent bien seul. Travail-Argent :
un projet qui vous tenait à cœur se concrétise enfin.
Santé : belle énergie.

QgÈasaaguggt


