
Près de 50.000
visiteurs!
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La foule a investi les rues
de Boudry ce week-end,
malgré la pluie de samedi.
Concerts, feu d'artifice et
cortège folklorique ont pi-
menté la fête. Les organisa-
teurs, aux anges, constatent
qu 'il n'y a pas eu de «gros
pépin» . La gendarmerie
parle même d'une édition
2005 «très calme» pour les
agents de police. page 5

Vanessa, 19 ans,
est la plus belle

MISS FÊTE DES VENDANGES Election
samedi devant trois cents personnes

Vanessa Florez, de Cortaillod, a été élue Miss Fête des
vendanges 2005 samedi à Neuchâtel. La jeune femme rêvail
de cet instant depuis longtemps. Interview. PHOTO MARCHON
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Révolution politique au Japon
_['] '.111 ' 1 [Q i1 B Par Eugen'° D'Alessio 

E

chec et mat p our Juni-
chiro Koizumi! Selon les
sondages à la sortie des

urnes, le premier ministre j a -
p onais a remporté hier sans
coup f ér ir  les élections légis-
latives anticip ées qu 'il avait
p rovoquées après le refu s de
son p roj et de privatisation de
la p oste, la première institu-
tion d'ép argne du pays et la
p lus grosse banque du
monde.
Désormais, Junichiro Koi-
zumi règne sans p artage sur
le Parti libéral-démocrate,
au p ouvoir dep uis 1955, et
sur la vie p olitique nip-
p onne. Et l'exp loit est de
taille: dans un p ays corseté
p ar les p esanteurs institution-
nelles, le f ringant chef du
gouvernement a réduit au
rang de simp les f igurants ses
alliés bouddhistes du Nou-

veau Komeito et ridiculisé
ses rivaux du Parti démo-
crate du Jap on, qui doivent
avaler la couleuvre d'une dé-
p utation en fort recul à la
Diète (Chambre basse).
Ce coup de balai électoral est
p l u s  qu'un simple bouleverse-
ment institutionnel. C'est, à
n'en p as douter, une vérita-
ble révolution p olitique et so-
ciale, à l'image de celle
qu 'avait connue dans les an-
nées 1990 l'Italie avec l'avè-
nement de la droite berlusco-
nienne ou la Grande-Breta-
gne avec le triomphe de la
gauche blairienne.
Junichiro Koizumi p artage
avec ces deux dirigeants eu-
rop éens une f orme de p op u-
lisme mielleux qui séduit de
larges f rang es de la p op ula-
tion, bien au-delà des cliva-
ges idéologiques ou sociologi-

ques. Excellent communica-
teur, inf atigable batteur d'es-
trades, charmeur, le premier
ministre est un homme p oliti-
que habile qui a su se f org er
une incontestable p op ularité
au Jap on, à mille lieues de
la vieille génération de p oliti-
ciens oWl'archip el. Son dis-
cours, fait de simplicité,
brassant jus qu'à p lus soif le
thème des nécessaires réf or-
mes, fait  également mouche.
Mais derrière ses sourires,
Junichiro Koizumi p eut se
montrer impitoyable, comme
l'a p rouvé son acharnement
à liquider les contestataires
du Parti libéral-démocrate
opp osés à la privatisation de
la p oste. Symp athique p apy
p lay-boy, second emp ereur du
p ays du Soleil-Levant ou
nouveau shogun, c'est tout
Koizumi! /EDA

Le Congrès du Parti socialiste neuchâte-
i lois a désigné Pierre Bonhôte comme
î candidat au fauteuil de Jean Studer au
S Conseil des Etats. Pa9e 2

Il défendra le siège
Deuxième en Belgique, Fernando Alonso devra encore
attendre pour fêter son premier titre mondial. page 27

Raikkonen retarde l'échéance

FOOTBALL Neuchâtel Xamax a perdu de façon imméritée face à Saint-Gall. De violentes
échauffourées se sont produites après le match à La Chaux-de-Fonds. Arrestations

-1

Jean-François Bedenik (à gauche) et Eddy Barea se lamentent après le
but encaissé face à Saint-Gall: Neuchâtel Xamax n'est pas parvenu à
égaliser et a concédé une défaite imméritée. Après ce match, de vio-

lentes échauffourées se sont produites à La Chaux-de-Fonds. De
nombreux supporters saint-gallois ont été arrêtés. PHOTO KEYSTONE
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Défaite et violences
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A l'étroit dans
les salles
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Coup d'éclat
des femmes
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L'élargissement de l'Union !
européenne n 'a pas débou- i
ché en Allemagne sur un af- j
flux massif de travailleurs de,
l'Est. Mais certains secteurs, j
comme l'artisanat, font face à !
un boom d'entreprises créées j
par des ressortissants de cette '
région. Reportage.
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L'exemple
allemand



Un duo pour ratisser large
m

CONSEIL DES ETATS Le congrès du PSN élit Pierre Bonhôte, scientifique à la fibre verte, pour le représenter
à l'élection complémentaire du 30 octobre . La gauche part à deux: à la clé, un très probable second tour

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Les 
challengers partiront

à trois. A gauche, ils se-
ront deux à briguer la

succession de Jean Studer au
Conseil des
Etats. Sur les
rangs pour
l'élection com-
plémentaire du
30 octobre,
Pierre Bonhôte
(photo Galley)
défendra les
couleurs du
PSN (Parti so-
cialiste neuchâ-
telois) et Denis
Hp la Rpuççille
celles du POP (Parti ouvrier
populaire). Face à eux, un re-
présentant unique pour la
droite : le libéral Philippe
Bauer.

«fe suis prê t  à me battre pour
conserver ce siège!» Pugnace et
décidé, Pierre Bonhôte a reçu
le soutien unanime du con-
grès, samedi à La Chaux-de-
Fonds. L'assemblée des «cama-
rades» n 'a dès lors pas discuté
de la possibilité, timidement
suggérée par les autres forma-
tions de gauche, de s'unir au-
tour de la candidature du po-

piste Denis de La Reussille.
«La gauche ne fait pas un mau-
vais choix en lançant deux candi-
dats, estime Pierre Bonhôte.
Cela ne me dérange pas du tout de
p artir en course avec Denis de la
Reussille. Je ne le considère pas

comme un concur-
rent, mais comme
un renfort, qui
nous permettra de
ratisser de long en
large et de haut en
bas.» Pour la gau-
che, partir à trois,
c'est rendre
quasi inaccessi-
ble la barre de la
majorité absolue
au premier tour.
Donc assurer au

mieux placé un duel au
deuxième tour.

Trois raisons de se lancer
Au moins trois observations

«de natures différentes et complé-
mentaires» motivent la candida-
ture de Pierre Bonhôte. En
écho à la nouvelle campagne
d'affichage du PSN, il relève
que la composition politique
du Conseil des Etats dévoile un
déséquilibre criant: trente-sept
représentants bourgeois sur 46
sénateurs. «Les neuf sièges de la
gauche doivent absolument être dé-

fendus. Ce déséquilibre de la repré-
sentation, dû au mode d'élection
majoritaire, ne ref lète pas la réparti-
tion des opinions dans l 'électorat. »

D'autre part, en sus d'être
une chambre de droite, le
Conseil des Etats est une
«chambre du droit», observe
Pierre Bonhôte , chimiste de
profession. C'est un fait: les ju -
ristes occupent la moitié des
fauteuils de la chambre haute.
«fe n 'ai rien contre les juristes,
mais point trop n 'en faut! »,

Enfin , déplore le candidat ,
«la politique que mène le Conseil
des Etats est néfaste à ce canton et
à sa p opu lation. » C'est que ses
décisions ne sont pas toujours
favorables à un canton péri-
phérique comme Neuchâtel:
«Il remet régulièrement en cause les
mesures d'aide, tel l'arrêté Bonny.
Et le «p aquet fiscal» qu 'il p réconi-
sait a heureusement été évité de jus -
tesse. »

En résumé? «Le Conseil des
Etats est une boîte de conserve qui
a besoin d'ouverture pou r plus
d'innovation et. de solidarité.»
Pour faire entendre ses argu-
ments, le socialiste joue la
carte de la modernité et se
vend «en ligne» , sur le site in-
ternet www.pierre-bonhote.ch,
intégralement consacré à sa
campagne électorale. /CPA

Les plus observateurs auront remarque que sur la nouvelle affiche du PSN, la tradition-
nelle rose est remplacée par... un sécateur. A l'arrière-plan, Jean Studer. PHOTO GALLEY

L'importance de stimuler ses neurones
FORMATION EN FETE Placée sous le signe de la formation continue, l'édition 2005 s est terminée ce week-end. Le

festival a connu une afQuence exceptionnelle: organisés dans tout le canton, les cours gratuits ont attiré 2100 personnes

P

articulièrement innova-
trice, car axée sur la pra-
tique, l'édition 2005 de

Formation en fête s'est tenue
pendant deux semaines sur le
thème de la formation conti-
nue. Grâce à des cours dis-
pensés dans tout le canton ,
elle a permis au public neu-
châtelois de se former dans
un très large choix de discipli-
nes. Et ceci gratuitement.

Au-deià des espérances
Le festival a dépassé tous les

espoirs des organisateurs, qui
attendaient au mieux 1600 per-
sonnes: ce sont 2100 visiteurs
qui ont participé à cette grande
fête du savoir et de l'apprentis-
sage. «La manifestation a été un

franc succès, se réjouit Didier
Berberat, conseiller commu-
nal, conseiller national, mais
aussi président de l'Association
pour l'éducation des adultes. LI
faut saluer l'effort des quarante for-
matrices et fo rmateurs ainsi que des
conférenciers, qui se sont dépensés
sans compter.» Il relève l'impor-
tance de promouvoir la forma-
tion continue: «Seuls 19% des
employés des petites et moyennes en-
treprises continuent de se former.
Pour les grandes entreprises, la p ro-
po rtion se monte à 36pour cent.»

Conseiller d'Etat et chef du
département de l'Economie,
Bernard Soguel rappelle que
l'emploi, une des principales
priorités du gouvernement, re-
pose largement sur la forma-

tion et la recherche: «En valori-
sant le perfectionnement personnel
et professionnel, Formation en f ê t e
s 'adresse à tous les employés et em-
ployeu rs du canton et leur offre un
cadre propice au déploiement de
leur dynamisme, au bénéfice de
l'ensemble de la popu lation. »

«Apprendre, c'est un
exercice de liberté

extraordinaire»
Claude Darbellay

Une table ronde a été orga-
nisée vendredi , à l'occasion de
la soirée de clôture sur le
thème «La formation continue:
utilité ou futilité?». Issus de mi-
lieux professionnels uès diffé-

rents, six invites ont pu con-
fronter leurs expériences res-
pectives: Isabelle Ott-Baechler,
pasteure et présidente de
l'Eren , Hellen Hertz, directrice
de l'institu t d'ethnologie, Jean-
Pierre Walker, psychiatre et di-
recteur de la maison de santé
de Préfargier, Claude Darbel-
lay, écrivain, Wo Traversa,
doyen du Cifom, et Jean-Pierre
Bûcher, directeur de l'entre-
prise Arrigo & cie. La nécessité
de se former tout au long de sa
vie professionnelle s'est dessi-
née comme une constante dans
les propos des différents inter-
venants. Chacun a illustré à sa
manière l'importance de s'enri-
chir en élargissant sans cesse ses
centres d'intérêts. /CPA

Le 
congrès s'est longue-

ment penché, samedi,
sur la crise financière

des collectivités publiques
neuchâteloises. Le tableau
dépeint par les deux minis-
tres socialistes, Jean Studer et
Bernard Soguel, puis par
Laurent Kurth et Johanne
Lebel Calame, pour les villes
et les communes, laisse pour
l'heure peu de prise à des
élans d'optimisme.

Sur l'image d'un navire en
perdition, les orateurs se sont
prêtés au j eu de la métaphore
filée. «Non seulement ce paque-
bot n 'a pas de destination, mais il
commence à p rendre l'eau, cons-

tate Jean Suider, chef des Fi-
nances. Et on ne p eut p as effec-
tuer de manœuvres brusques, au
risque de provoquer le naufrage!»
L'image illustre précisément
la fonction des freins aux dé-
penses et à l'endettement: des
mécanismes de blocage du
gouvernail. A n'en pas douter,
pour le nouvel équipage, qui
vient de reprendre la cabine
de pilotage, l'exercice sera pé-
rilleux.

Les réformes toucheront
tous les départements, an-
nonce d'ores et déjà Bernard
Soguel. Ecoper, éponger... La
Promotion économique est
en première ligne, /cpa

Ce paquebot qui prend l'eau
D

éputé depuis seize
ans, Pierre Bonhôte
a été conseiller

communal à Neuchâtel et
président du PSN. Orateur
énergique et chatoyant, ce
chimiste de 40 ans est un
passionné d'alpinisme.

Connu pour sa fibre éco-
logiste, il entend bien rap-
peler à ces messieurs-dames
que l'énergie est «une p rio-
rité absolue p our l'avenir de
l'humanité». Il y a beaucoup
à rattraper: «Ce qui coûte
cher, ce n'est p as le p étrole, mais
l'incurie énergétique des politi -
ques. Il faut se désintoxiquer de
cette obsession monomaniaque
du cours du brut.» /cpa

Fibre verte

L a  
formation continue

n 'est ni une utilité,
ni surtout pas une

futilité; elle est indispensable!»,
s'exclame la neuropsycholo-
gue Monique Le Poncin-
Séac'h. Se former, c'est faire
travailler son cerveau: «En
apprenant tout au long de sa vie,
on se crée de nouveaux neurones.
C'est vital el salutaire à notre épo-
que. Car vivre jusqu 'à 100 ans,
c'est extraordinaire... à condition
d'avoir un cerveau qui fonc-
tionne!»

Concepteur et coordina-
teur de Formation en fête,
Jean-Paul Renaut renchérit:
«Apprendre, cela p ermet de vivre
vieux avec toutes ses facultés
mentales. Et comme le phys ique
et le mental sont étroitement liés,
c 'est même une manière d 'accroî-
tre sa longévité. » Il cite Helve-
tius, humaniste du 17e siè-
cle: «Si j e  devais choisir k mo-
ment de ma mort, je choisirais le
soir, afin de p ouvoir encore pro-
fiter de la journée pour appren-
dre.» /cpa

Apprendre, c'est salutaire



CERTIFICATION Les montres mécaniques sont aujourd'hui davantage précises. Les épreuves qu 'elles subissent
permettent d'affiner le produit et servent le marketing. Cosc, Chronofiable et Qualité Fleurier font subir les tests

Par
D a n i e l  D roz

L% 
horlogerie de qualité
ne peut plus se passer

_ des tests de fiabilité. Il
sont devenus à la fois un outil
marketing et une réponse
aux exigences des technolo-
gies d'aujourd'hui. Le certifi-
cat du Cosc (Contrôle officiel
suisse des chronomètres) en
est un des premiers exemples.
Depuis 1973, le Cosc re-
groupe des labora toires qui
avaient été établis indépen-
damment les uns des autres
dès la fin du XIXe siècle.

Mouvements d'abord
Au Locle, à Bienne et à Ge-

nève, ce ne sont pas des mon-
tres complètes qui passent dif-
férents tests, ce sont des mou-
vements. «Les résultats obtenus
donnent une image «p h otograp hi-
que» de la marche d 'un mouve-
ment à un moment donné et attes-
tent de sa précision intrinsèque»,
précise le Cosc en rappelant
que ceci n 'a rien à voir avec le
comportement d'une montre
au porter.

Environ 3% de la produc-
tion horlogère est concernée,
soit un peu plus de 1 million
de pièces par année. C'est dire
si les tests sont très sélectifs. Le
Cosc confirme: «Un mouvement
(hit non seulement être constitué
des comp osants de la meilleure
qualité quijoit , mais encore avoir
f ait l'obj et du soin p articulier des
meilleurs horlogers et régleurs, du-
rant son assemblage. C'est donc un
produit à très haute valeur ajoutée,
qui se distingue nettement de la
production horlogère de qualité
courante».

Un auue type de test a été
introduit: Chronofiable. De-
puis 1985, la société du même
nom a repris le Centre du con-
trôle de fiabilité de la FH (la
Fédération de l'industrie hor-
logère suisse). Objectif? Le

rendre neutre vis-à-vis de la
clientèle.

A La Chaux-de-Fonds,
Chronofiable fait subir à des
mouvements et des montres
terminées des cycles de vieillis-
sement, de mesure des forces
de traction-pression, des tests
aux champs magnétiques ou
de choc au mouton-pendule.
Un certificat est décerné aux
pièces ayant «résisté» . Les mar-
ques misent sur ce type
d'épreuves pour affiner leurs
produits. Elles l'exigent aussi
pour leur image de marque.

Qualité Fleurier
Depuis l'année dernière, la

branche est encore allée plus
loin. Ouverte à tous les pro-
ducteurs de haute horlogerie
mécanique, qu 'ils soient suis-
ses ou européens, la certifica-
tion qualité Fleurier réunit un
ensemble «d 'exigences assurant
le client final d'une précision en
toutes circonstances, d'une solidité
et d'une durabilité éprouvée, ainsi
que d 'une qualité définition esthé-
tique exclusive».

La Fondation Qualité Fleu-
rier est née du projet commun
des marques Chopard, Parmi-
giani Fleurier, Bovet Fleurier
et de Vaucher manufacture
Fleurier. C'est une structure
autonome et indépendante.
Elle pourrait s'étoffer à l'ave-
OJrrJJg

-Ici, ce sont des montres ter-
jàBUSSes qui subissent les épreu-

ves. Premières conditions à
l'obtention de la qualité Fleu-
rier: le mouvement doit être
certifié Cosc et avoir passé le
test Chronofiable. Quant à la
montre, elle sera soumise à la
machine Fleuritest. En cas de
réussite, «un certif icat est délivré
p our chaque p ièce, mentionnant
son numéro de mouvement et de
boîte. Le logo est apposé sur le mou-
vement et sur un élément de l'ha-
billage si souhaité». Marketing,
disions-nous? /DAD

Des mouvements toujours plus précis, des montres terminées toujours plus fiables. Le Gyrotourbillon de Jaeger-LeCoultre
en est un exemple. PHOTOS SF

Toujours plus fiables

Un tonneau
en platine

E B E L

Ebelissimo englobe deux ver-
sions principales: une ronde
classique et une tonneau
puissante. Toutes deux pos-
sèdent les caractéristiques
essentielles du design Ebel:
courbes généreuses et sen-
suelles. Le modèle Tonneau
Calibre 139 platinum, doté
d'un mouvement automati-
que a un prix de 97.400
francs. PHOTO SP

RAYMOND WEIL Depuis trois ans, la marque indépendante a totalement
repensé ses collections. Elle a aussi réaménagé son réseau de distribution

Tradition Automatique Time
Square. PHOTO SF

F

ondée en 1976 par Ray-
mond Weil, la marque
éponyme a opéré une

mue depuis trois ans. Tout est
parti d'un simple constat: «La
marque disp osait d'un meilleur p o-
sitionnement que la rép utation des
p roduits eux-mêmes», explique-t-
on à Genève. Du coup, la so-
ciété a repensé 95% de son as-
sortiment «p our augmenter k
p rix moyen de ses garde-temp s, tout
en aménageant son réseau de dis-
tribution à des p oints de vente p lus
sélectifs».

Présente dans 86 pays, Ray-
mond Weil compte les Etats-
Unis , l'Angleterre, l'Australie ,

l'Arabie Saoudite et la Russie
parmi ses principaux marchés.
L'Asie «est en p lein essor». La
marque possède aussi quatre
boutiques en nom propre à
Dubaï , Doha , Singapour et
Abu-Dhabi.

Collections emblématiques
Raymond Weil occupe 80

collaborateurs et la société est à
100% en main de la famille
fondatrice. Aujourd'hui, c'est
Olivier Bernheim, gendre du
fondateur, qui en préside les
destinées.

La marque concentre son at-
tention sur ses trois collections

emblématiques que sont Para-
fai , Don Giovanni et Othello,
elle n 'en oublie pas moins la
collection Tradition et pré-
sente l'Automatique Time
Square . Doté d'un mouvement
automatique , ce modèle - «sub-
tile alliance entre l 'élégance d'un
classicisme raff iné et le charme au-
dacieux d 'un estliétisme contemp o
rain» - carré est disponible en
version acier avec cadran blanc
ou plaqué orjaune avec cadran
rose. Le compteur des secon-
des est à 6 heures. Comptez
1800 francs pour la première
déclinaison et 1850 pour la se-
conde, /dad

Une montée en gamme réfléchieDepuis les
années 1970
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artenaire du musée
pour la montre MIH,
le magasin d'horloge-

rie Embassy a été fondé par
Kurt Koenig, qui en a fait
une entreprise familiale.
Elle occupe aujourd'hui 24
personnes et est dirigée par
le fils du fondateur Patrick.

Au début de ses activités,
Kurt Koenig a notamment
ouvert des boutiques Cartier.
Le but premier du détaillant
est de s'intéresser aux nou-
velles marques, ce qu 'il a fait
avec, notamment, Franck
Muller et François-Paul
Joume. Aujourd'hui, c'est
l'Académie des horlogers
créateurs indépendants qui
attire l'attention d'Embassy.

La société possède des ma-
gasins à Lucerne et à Saint-
Moritz. Les plus grandes mar-
ques d'horlogerie ont leur
place dans les vitrines du dé-
taillant Et maintenant, la
montre MDH aussi a pignon
sur rue. /dad

'
, r,_r"* eaucoup de marques

f̂ L font un contrôle de
JL-/ qualité à l'interne.
Sans atteindre les conditions
extrêmes des certifications
reconnues, les épreuves sont
néanmoins fiables. Les pièces
sont soumises à différents
tests d'étanchéité, de résis-
tance aux changements de
températures ou aux chocs.
Les bracelets, eux, doivent
résister à la traction ou à la
pression.

Au Sentier dans la vallée de
Joux, Jaeger-LeCoultre a intro-
duit son propre test: le 1000
Hours Control. «La montre
complète est contrôlée en six p osi-
tions, en mouvement rotatif et au
rep os. Elle est confrontée à des
chocs calculés et à des tests d'étan-
chéité de 3 à 20 atmosphères (selon
le modèle). Elle doit aussi supp or-
ter de brusques écarts de tempéra-
ture. Cette suite d'ép reuves qui met
chaque garde-temps au déf i, a
p our mission de détecter la moin-

dre f aiblesse et de certif ier' ses p er-
f ormances. Ces 1000 p remières
heures dans la vie d 'une montre
ont une valeur de p assep ort p our
les décennies à venir», estime-t-
on chez Jaeger-LeCoultre.

Toutes les collections (ex-
ception faite de quelques mo-
dèles uniques) ont un point
commun: elles ont chacune
passé avec succès ce contrôle.

«Après 1000 f leures de tests ef -
f ectués sur six semaines, le mouve-
ment de la montre est p arf aitement

rotfé et p rê t  à aff ronter l épreuve au
p orter. Chaque montre automati-
que est remontée p lusieurs f o i s  sur-
un cyclotest. Ce test p ermet de ga-
rantir le bon f onctionnement du
remontage automatique de la
montre. Chaque lauréate de
l'épreuve 1000 Hours Control re-
çoit un certificat signé du maître-
horloger resp onsable», ajoute-t-on
du côté du Sentier. «Ne jamais
f aire dans la demi-mesure», tel est
l'objectif de la marque, pro-
priété de Richemont /dad

Une épreuve de 1000 heures %¦ WÏ ' ¦ :3 fi
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< Autoprestige > LIQUIDATION TOTALE f̂  ̂ _. ,_gj_ >̂
Autoprestige Boudry SA Ouvert tous les j ours du vendredi 9 septembre Ht M "ZZ ÂÏ̂ ii Ẑ/ \
Route Cantonale Tél. 032 843 03 30 au samedi 17 septembre de ion à i8h, f̂c^S W ^~~̂ ~
2017 Boudry www.autoprestige.ch sauf le dimanche n septembre de ioh à 14b. ^MMM^
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Spécial mode
v automne-hiver

Ifcw /rlw Jeu^' 
29 septembre
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Délai de remise ^*^ ou du fitness, etc.
des annonces: Faites découvrir
Mardi 20 septembre 2005 à nos lecteurs

les nouvelles
Renseignements et réservation: tendances.

^
PUBLICITAS 
Publicitas SA - Rue Saint-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel
Téléphone: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43

028481018
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f immobilier à vendre ]

[ commerces J
A remettre à l'ouest de Neuchâtel

INSTITUT DE BEAUTÉ
neuf, agencement moderne, très bien situé, place
de parc à disposition, arrêt de bus à proximité.
Clientèle existante et fidèle.

Pourtous renseignements,
tél. 032 730 20 70 028 osen/ouo

Situation unique et calme, altitude
1200 m, à 10 minutes des pistes de
ski Thyon-Verbier Valais, à vendre

appartement 21A> pièces
avec garage, Fr. 210 000 -

appartement 41A> pièces
avec garage, Fr. 445 000 -

studio
place de parc, Fr. 110 000 -

Etat de neuf
o

www.xavier-allegro.ch
Tél. 027 321 30 10 8

TRES BELLE ET
GRANDE VILLA

MITOYENNE
DE 6 PIÈCES

Cuisine agencée ,
cheminée , 3 salles
d'eau, garages et
places de parc, §

Fr. 680 000.-. f
Tél. 032 731 50 30 °

www.vente-immob.ch

- , - m
En jouant à domicile,

Li vous gagnez à tous
ni les coups.

I Insérez avec succès la
I où vous avez l'avantage
¦ du terrain:

I dans votre
¦ journal local.

ypuaciîAS

[ avis divers ]

Crédit privé
rapide, discret
r 078 740 79 40 3
Pretel S.à r.l. S
8.88% Fr. 40'000.- 2
s/48 mois Fr. 986.55 °
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi o"un ciMi esl interdit s'il occa
Bionie un s-foodett-mont (an -4.CD)

TUILERIES/GRANDSON

Les 2 dernières villas
61/2 pièces

Situation privilégiée,
proche sortie autoroute ouest

Yverdon-les-Bains
Vue sur le lac, la plaine et les Alpes

Prix dès Fr. 595 OOO.-
Dossiers à disposition

MT IMMOBILIER
Maxime THARIN

Rue de la Plaine 76
1400 YVERDON-LES-BAINS s

024 425 16 11
mtimmobilier@bluewin.ch S

/XV
. '?^ - ¦ -il
enseignement et formation J

Vous êtes
professionnel/le de la vente

au service externe

Faites reconnaître
vos compétences!

Diplôme fédéral de
conseiller/ère de vente et agent/e

Soirées d'informations à:
Fribourg jeudi 15 septembre 2005,20h

SEC,® 026 321 29 21
Lausanne mardi 20 septembre 2005,19h

SEC,® 021 312 93 47
Genève
Valais les cours ont lieu à Lausanne

Neuchâtel jeudi 22 septembre 2005,19h
SEC,® 032 910 94 00

Bienne jeudi 29 septembre 2005, 19h
EPC Bienne,® 032 328 74 44
mail@epc-bienne.ch

Diplôme fédéral organisé par les
associations professionnelles

^M" _ _r
__F www.f-a-i-r.ch ^̂  www.ventesuisse.ch

En collaboration avec la SEC,
Société suisse des employés de commerce

15G 7337.Î0 ROC

Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

'~̂ H_ _̂vP
O/Vl̂ l I / \î>  Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5



BOUDRYSIA Près de 50.000 personnes ont investi les rues de la ville ce week-end. Les organisateurs sont «aux
anges» . Reportage dans les coulisses d'un stand qui fait vivre le pont de la rue Louis-Favre durant trois jours

Près de 50.000 visiteurs ont déambulé dans les rues de Boudry. Les Happy People de Lucerne ont défilé en kilt hier lors du cortège folklorique

textes
V i r g i n i e  G i r o u d
Photos
D a v i d  M a r c h o n

Les 
confettis, tenaces,

s'accrochent aux semel-
les encore mouillées. On

avance de trois pas, puis on re-
cule pour saluer un visage
connu, souriant. Une subtile
odeur de crêpes se répand
dans la ruelle aux pavés rouge
et bleu. Pas de doute, on est
bien à la Boudrysia! La fête
que de nombreux villageois at-
tendent depuis longtemps.
Deux ans exactement...

Sur le pont qui mène à la
vieille ville, le stand du Judo
club Boudry est là, fidèle au
poste (photo ci-dessous). La
musique hurle, les strobosco-
pes tourbillonnent et derrière
le bar, sept copains s'affairent,
en rythme et parfois même en
chantant , à servir les fêtards. Ils
s'appellent Mitch , P'tit Louis,
Zoss, Nanar, Nico, Bimbo et
Bebert. Et pour rien au monde
ils ne manqueraient une Bou-
drysia.

Le vin rouge au frigo...
«On a autant de p laisir à tra-

vailler derrière le bar que les gens

en ont devant!, lance Nanar en-
tre l'élaboration subtile de
deux cocktails mystérieux.
Nous sommes des amis de Boudry
et ce que l'on recherche, c'est dép as-
ser trois j ours tous ensemble. » A la
fin du week-end, tous sans ex-
ception sont fatigués. Très fati-
gués. «Mais satisf aits d 'avoir p ar-
tagé ces instants!»

Les sept compères tiennent
le stand depuis 1999, toujours
avec la même énergie. «Mainte-
nant on est rodé. Mais la p remière
année, on était un p eu p erdu:
quelqu 'un avait p ar exemple mis
les bouteilles de vin rouge au f r igo!»

A l'issue de chaque édition ,
les bénéfices servent à financer
les prix du tournoi interne du
Judo club Boudry, qui a lieu
une fois par année, en mai. «Le
j udo est un sport p op ulaire ici, ex-
plique P'tit Louis à l'heure de
la pause. De nombreux enf ants le
p ratiquent. D 'ailleurs on n 'a au-
cune p eine à recruter du monde
p our venir nous aider derrière le
bar!»

La recette miracle pour un
stand qui cartonne? «Tout est
dans la musique, avance Mitch ,
occupé aux platines. Il f aut sen-
tir le p ublic et choisir les chansons
en f onction de l'humeur des gens.
S 'ils se mettent à danser, c 'est une

Sur le pont qui mène à la vieille ville, le stand du Judo club Boudry était fidèle au poste. Du soleil pour le cortège d'hier!

réussite!» Les haut-parleurs ba-
lancent alors une mélodie la-
tino envoûtante et cinq Bou-
drysannes se lèvent, grimpent
sur une table et commencent à
se trémousser, joyeusement.

Revoir des amis d'enfance
«En p lus, on innove, continue

P'tit Louis. Bon, parfois ça mar-
che, parfois pas. Cette année on a
investi 500 francs dans un app a-
reil à f umigènes. Qui ne f onctionne
même pas! »

«On est bénis des dieux!»
La 

Boudrysia 2005 a at-
tiré 50.000 personnes
en trois j ours: «Malgré la

p luie de samedi soir, la f r équenta-
tion est stable, explique Patrick
Chételat, président du comité
de la fête. Et p ar rapp ort à la mé-
téo annoncée, nous sommes bénis
des dieux! Le cortège f olklorique
est p assé entre les gouttes.» Le
président est particulière-
ment satisfait de la collabora-
tion avec la région invitée, le
Val-de-Ruz: «Lis sont venus en
f orce, avec 300 p articip ants au
déf ilé! Et tous ont f ourni un eff ort
magnif ique p our les déguisements

et la décoration des chars.» Pa-
trick Chételat est content de
constater qu 'il n 'y a pas eu de
«p ép in»: «f e suis aux anges!»

Très calme pour la police
Une information que con-

firme la gendarmerie de Bou-
dry. «C'était très calme p ar rap-
p ort à 2003, annonce Mario
Chatagny. Il y a eu une ou deux
bagarres sans gravité et aucun
vol.» Le Service d'incendie et
de secours est intervenu 12
fois, principalement pour des
ivresses. Un chiffre qui est
«tout à f ait standard», /vgi

Parmi les composants de la
recette miracle, il y a aussi le
cadre: «On est dans un endroit
magnif ique, sur le p ont, avec vue
sur la vieille ville, ajoute P'tit
Louis. Les gens viennent ici p arce
qu 'il y a de l 'esp ace!» L'air son-
geur, un brin nostalgique , le
Boudrysan ajoute que «f ranclie-
ment, cette f ê t e, c 'est le bonheur!
Gentiment on commence à se f aire
vieux et c 'est l'occasion de revoir
p lein d 'amis qu 'on a côtoy és du-
rant notre enfance!» /VGI

Les amateurs de sensations fortes ont été servis

Glisser sur les pavés de la rue Louis-Favre, ça secoue!

Cette fête? «Le bonheur!»

PUBLICITÉ

..,„_ « Nous avons besoin d'entretenir¦ jÉj* t̂ des relations étroites

 ̂
J| ; avec nos voisins européens ,

nos premiers partenaires.

/u Nous avons choisi la voie
des accords bilatéraux.

Ils sont la meilleure solution.»
Walter Willener,
Directeur, Agora s

I
1
¦ï
_5s

Oui Accords bilatéraux _rfc *«» \
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QU* j

www.accords-bilateraux.ch 5
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I ( " ! " I Profitez maintenant ! Tous les véhicules du millésime 2005 sont à présent disponibles avec une garantie de
5 / ans de garantie" ' ¦ °

29%/ TO Leasin 
5 ans' un toP" 'easing à hauteur de 2,9 % et 4 roues d'hiver gratuites. Offre valable jusqu'à fin 2005 et jusqu 'à ^^^^̂ J

4
' 

roues d.hiver épuisement du stock. Renseignez-vous auprès de votre partenaire Chevrolet. www.chevrolet.ch Hj^̂ dfl
__2_  ̂CHEVRDLfET

I l > '3 ans de garantie d'usine et 2 ans de prolongation de la garantie (ou 100'000 km), pièces soumises à usure non comprises. CnCVrol et. It'S di DJg pi US.

Vente et service: Colombier: Garage Le Verny, Onofrio Bongiovanni, rue de la Côte 18, 032 841 10 41. Le Locle: CGR Automobiles Sàrl. Giovanni Rustico, rue de France 59, 032 931 10 90.
Service: Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio'Ciminello, rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, rue de la Charriere 85, 032 968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier,
Les Condémines 10, 032 751 23 71. St-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57.

14.1

pftSnMMrihnU w/ 1 WWÉMIMM l_ 8̂tHPÉHH-H ^̂ ^^W#^nEff^ _̂|B^B^ f̂frfytil_sM*/_n? 5̂nl̂ Lu»?aM _̂Tj^

/ ' •
' ." ¦  .V ' ' ' ..

immobilier à louer 11
I ._ — «-—--i "'I , —L. î— — _ " ' ¦ • ' ^ ¦ • - ' ¦ S ______ __—- -—-i/ I LEXP UPSS

Editeur:
Fabien Wolfrath
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et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 28.491 exemplaires
(REMP, mars 2003)
Lecteurs 61 .000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 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

903240

Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

ET.BDII
À LOUER, aux Poudrières

bel appartement rénové de

3V, PIÈCES
Cuisinette avec frigo, bains/WC.

Balcon. Cave.
Tranquillité et bel ensoleillement

Fr. 1450.- ch. comprises. Garage Fr. 120.-
Dès le 1" octobre 2005. o;8,493716

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer pour fin octobre
A la rue de la Dîme

3 pièces
Loyer: Fr. 660 - + charges.

Préférence sera donnée à person-
ne disposée à assumer le service

de conciergerie.

Pour fin septembre
A la rue des Beaux-Arts

avec vue sur le lac

2,5 pièces
Entièrement rénové

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1150.- + charges.

AREUSE au chemin des Isles

2 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 660 - + charges.

CORNAUX au chemin des Etroits

3 pièces
Cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 745 - + charges.

ST-BLAISE à la rue des Moulins

Places de parc
Loyer Fr. 50.-

028-493918

TEL:  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724 67 41
F A X  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724  89 69 MM)
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel ttf^mml

www.ribauxvonkessel.ch

Neuchâtel - La Coudre

Appartement 2 pièces
HLM
Tout confort, cuisine agencée
Loyer mensuel Fr. 576.50
Libre dès le 1°' octobre 2005
Condition d'obtention: avoir un
salaire brut maximum Fr. 40 000.-/an
Gérance Crétegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27 028 .95891

A louer

Lumineux bureau
de 200 m2

au bord du lac à La Neuveville

Tél. 032 751 71 41 006 4941m

À LOUER
NEUCHÂTEL

Quartier tranquille
Rue Matile

Pour le 1.10. 2005

Très bel
appartement
de 3 pièces
avec balcon
situé sur les hauts
de Neuchâtel, avec
vue exceptionnelle
sur la ville, le lac

et les Alpes
Fr. 1190.-

+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028 193066

"̂ _ Ê W^̂
À LOUER

À NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Pour le
01.10.2005

3 PIÈCES
Cuisine agencée

séparée,
balcon

Fr. 1070.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-493071

A louer pour le
01.10.2005

Portes-Rouges 145
à Neuchâtel

Appartement
3'/2 pièces
comprenant

2 chambres à
coucher, salon-
salle à manger
avec cheminée.

Terrasse de 60 nV.
Cuisine agencée,

WC séparés
et garage

indépendant
Fr. 1650.- charges

comprises

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-495967

Life, c'est cof&prwe.
ter ire, c'est atre libre.
>»»» P̂ Pi
Trop d'adultes ont
des difficultés oc|4/à lire et à écrire . J>  ̂'0Votre rôle est - !«S_a! *de les informer, r fV ^̂ kle nôtre est C V V £
de les aider. y ,̂r <£"
ASSOCIATION fr 1e
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^________________^
dispensés dans Appelez-nous au

de Kndie k™
~0«l

• FIDIMMOBIL •
• A louer •
I NEUCHÂTEL '.
I centre-ville, J
: Superbe :
'. appartement l
• 4/2 pièces •
I 170 m2 ;
l avec ascenceur ¦
• 028-495739 •
• Contact: V. Jeanrenaud

l 032 729 00 65 ;

f avis divers j

Maigrir oui... à condition
^^  ̂ 1 1 ¦ il _ 028-49Î224/DUOde 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.
Ve consultation gratuite sur rendez-vous

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.ch

028-494078

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer de suite au centre
de Neuchâtel avec ascenseur
1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 mz à Fr. 225.-/m! + charges.
Complètement refaites.
2" étage
Surfaces commerciales
d'env. 200 m2 à Fr. 210.-/m2 + charges.
Complètement refaites.
3° étage
Surfaces commerciales
de 79 m2. Loyer Fr. 1300.- + charges.
Conviendraient pour cabinet médical
TEL: +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 ¦__ ¦
Promenade-Noire 6 , 2001 Neuchâtel f&jMj^

www.ribauxvonkessel.ch
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Prévois
W M̂W ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique ---2 »̂

Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 ¦̂ ^̂ 'Tj ^ 'ls *
www.viscom.ch ^""̂ ^



NEUCHÂTEL Vanessa Florez, de Cortaillod , a été élue Miss Fête des Vendanges 2005 samedi soir au théâtre du Passage
devant 300 personnes. Quelques minutes après son couronnement, cette étudiante s'est dite soulagée. Interview

Vanessa Florez a séduit les membres du jury. Ici lors du
défilé en robe de soirée.

i Miss Fête des Vendanges 2005 entourée de sa 1ère dauphine Anne-Laure Matthey, 19 ans, de Cortaillod (à gauche), élue
également Miss photogénique, et de sa 2e dauphine Caroline Labastrou, 17 ans, de Neuchâtel (à droite). PHOTOS MARCHON

Près de 300 personnes ont assisté samedi soir a l'élec-
tion de Miss Fête des Vendanges 2005, qui se déroulait
pour la première fois au théâtre du Passage à Neuchâtel.
C'est sous de chaleureux applaudissements, souvent ac-
compagnés de cris d'encouragement, que les douze pré-
tendantes au titre ont défilé en tenue de ville, en maillot
de bain puis en robe de soirée. «Les résultats étaient très
serrés», a annoncé Saskia Wehrli , Miss Fête des Vendan-
ges 2004 et présidente du jury composé notamment de la
conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet et de la conseillère
communale Françoise Jeanneret. C'est finalement Vanessa
Florez, 19 ans, de Cortaillod, qui s'est vue remettre la cou-
ronne tant convoitée. Quelques minutes après son triom-
phe, cette étudiante en 3e année à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel s 'est confiée. Rencontre.

In terview
V i r g i n i e  G i r o u d

Après les émotions de la
cérémonie, comment vous
sentez-vous?

Vanessa Florez, Miss Fête
des Vendanges 2005: Soula-
gée! Il y a eu beaucoup de
stress aujourd'hui, surtout au
moment de l'arrivée au théâtre
du Passage. Mais maintenant,
j 'ai déjà l'impression que les
choses reprennent leur cours.

Que représente la Fête des
Vendanges pour vous?

V.F.: Enormément de
choses. J'y vais depuis que je
suis toute petite et chaque
année , c 'est la joie dans la
famille. J'aime le cortège,
les carrousels et les gros
tambours qui font un bou-
can incroyable!

Défiler sur un char devant
des milliers de personnes,
ça ne vous fait pas peur?

V.F.: Non , pas du tout. Ça
faisait des années que je rê-
vais d'être sur ce char, de sa-
luer la foule et d'être admi-
rée par tous ces spectateurs.

Qu'est-ce qui vous a inci-
tée à participer à cette élec-
tion?

V.F.: Mon entourage me
poussait à m 'inscrire depuis
longtemps. Alors cette an-
née ,je me suis dit que je de-
vais écouter mes proches et
me lancer!

Votre rêve ce soir?
V.F.: Mon rêve, c'est de

toujours me souvenir de cet
instant. J'espère que tous les
petits détails de la soirée ne
s'effaceront pas de si tôt de
ma mémoire.

Et vos souhaits pour l'ave-
nir? Percer dans le monde de
la mode vous tenterait?

V.F: Non , pas spéciale-
ment. La mode est plutôt un
loisir. Pour l'instant, j 'envi-
sage surtout de continuer
dans l' univers du commerce.

Après Miss Fête des Vendan-
ges, souhaitez-vous aller plus
loin, par exemple représenter
Neuchâtel lors de l'élection de
Miss Suisse romande?

V. F.: Non , je ne pense pas.
Je préfère terminer sur un
succès. /VGI

Elle rêvait de cet instant!

Cinq cents sur deux mille
JOURNÉES DU PATRIMOINE Joli

succès pour le château de Colombier

C

omme 1 an dernier,
quelque 2000 person-
nes ont , sur divers sites

du canton , partici pé au volet
neuchâtelois des douzièmes
Journées européennes du pa-
trimoine. Selon le conservateur
des Monuments et des sites Jac-
ques Bujard , le château de Co-
lombier (photo Marchon) rient
en tête de ce hit-parade avec
un demi-millier de visiteurs.

Des risiteurs dont non seule-
ment le nombre, mais encore
la curiosité ont réjoui Jacques
Ruiarrl . II est \i~.ii nue lo îVièmr

choisi - «Le patrimoine au pré-
sent, enue conservation et créa-
tion» - avait de quoi susciter de
nombreuses questions, y com-
pris sur l'avenir des lieux visités.

«En outre, nous constatons de-
p uis quelques années que nos visi-
teurs lep résentent tous les milieux et
tous les âges. Or, ces journées ont
notamment p our but de sortir de
nos cercles habituels de visiteurs. »

Sous réserve d'approbation
finale, les Journées du patri-
moine 2006 devraient permet-
tre de découvrir des jard ins his-
toriques, /jmp

Vécu comme une évidence
B

NEUCHATEL «Ce qui serait surprenant , ce serait que nos deux villes ne
soient pas jumelées.» Parole du maire de Besançon Jean-Louis Fousseret

Entré au Conseil munici-
pal de Besançon en
1983, maire depuis

2001, Jean-Louis Fousseret a
naturellement participé sa-
medi au vernissage de l'expo-
sition mise en place à l'Hôtel
de ville de Neuchâtel à l'occa-
sion du 30e anniversaire du
jumelage entre les deux villes.
Exposition qui marque aussi
le premier acte de la partici-
pation de la cap itale de la
Franche-Comté à la Fête des
vendanges 2005.

En quoi la ville de Besançon
a-t-elle changé entre 1975 et
aujourd'hui?

Jean-Louis Fousseret:
Dans les années 70-80, Besan-
çon a vécu une vaste mutation
industrielle, avec la disparition
d'employeurs importants. Au-
jourd'hui, notre tissu économi-
que est largement basé sur un
grand nombre de PME et PMI,
avec une augmentation de la
part du tertiaire. Aucune de ces
entreprises n 'offre des milliers
d'emplois, mais si l'une d'elles
vient à disparaître, le choc est
beaucoup moins important.

Sur le plan urbanistique ,
nous avons procédé à de nom-
breux aménagements, notam-
ment dans le secteur piétonnier,
et nous partageons avec Neu-
châtel le souci d'inscrire notre
action dans le cadre des princi-
pes du développement durable.
En 2001 a par ailleurs été créée
la Communauté d'aggloméra-
tion du grand Besançon, dont
j 'assure la présidence.

Comment vivez-vous ce ju-
melage avec une ville nette-
ment plus petite que Besan-
çon?

J.-L.F.: Dans la tête des Bi-
sontins, Neuchâtel est aussi
grand que leur ville. Nous per-
cevons surtout les Neuchâte-
lois comme des amis, chez qui
nous nous rendons volontiers,
avec qui nous partageons des
traits de caractère, une tradi-
tion industrielle et des compé-
tences technologiques, et avec
qui nous avons envie de tra-
vailler. En fai t, ce qui serait
surprenant, ce serait que nos
deux villes ne soient pas jume-
lées. /JMP

Pour le maire de Besançon Jean-Louis Fousseret, les
Neuchâtelois sont des amis avec qui les Bisontins ont «en-
vie de travailler» PHOTO GALLEY



- Des chimères? Non, je ne dirai pas
cela. Disons que je cultive la petite fleur
espérance.
- Tu as vu Angèle, c'est ça?
- Oui, et j' ai l'impression qu 'elle se
laisse apprivoiser.
Comme sa sœur faisait la moue, dubi-
tative, il changea vite de sujet:
- Toi aussi, Juliette, tu as l'air en pleine
forme. Prête au combat quotidien! Au
fond , tu n 'as pas changé. Je me rap-
pelle, lorsque tu étais petite, la façon
dont tu ripostais quand un gamin te rap-
pelait que tu était de l'Assistance... Tu
n'hésitais pas à cogner pour le faire
taire.
- J'étais un vrai garçon manqué.
- Heureusement pour Florent, tu as
changé. Enfin , je veux parler du phy-
sique. Tu sais que je t'envie toute cette
belle énergie?
- L'énergie, tu n'en manques pas, non

plus. Mais pour le reste... lu devrais
m'imiter.
- A quel propos?
- Je veux dire que tu devrais te mon-
trer raisonnable et réaliste.
- Ne me dis pas que tu veux épouser
Florent par raison !
- Non, je me suis mal exprimée. En fait
je me fais du souci pour toi, Robin,
Angèle n 'a pas changé, elle est inca-
pable de trancher avec sa famille. La
chance a tourné pour toi, tu as désor-
mais l' existence dont tu rêvais. Tu es
connu , tu vis de ta plume, ce qui n 'est
pas courant , alors pourquoi te compli-
quer les choses? Va voir un avocat,
arrange-toi pour obtenir enfin un droit
de visite pour Pascale, occupe-toi de ta
fille , ça, je comprends que tu en aies
envie, mais laisse Angèle et sa vie
douillette et protégée.
Robin secoua la tête.

- Je t'ai déjà dit ce que j 'en pensais. Si
tu ne veux pas que je sois fâché contre
toi, cesse de me parler d'Angèle en ces
termes.
«Il est aussi têtu que moi!» se dit
Juliette. Le frère et la sœur se regardè-
rent , pas trop contents, puis elle sourit
et s'excusa pour sa virulence.
- Tr"s bien! Je ne dirai plus rien, mais
je n 'en pense pas moins !
Elle avait pris la route de l'hôtel. La
température avait chuté et les premières
gelées blanches poudraient la cam-
pagne. A certains endroits où le soleil
se montrait rarement, le gel semblait
briller et donnait une impression de
vernis.
- Papa Perret prétendait toujours que
les nèfles sont bonnes à manger à la
première gelée blanche, dit Robin ,
songeur.

(A suivre)
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La carte* Ôiïe menu
Chaque vendredi |̂Ĥ P̂ |dansL_EXP_RESS

lmmobilie$v£4̂HY\̂
à vendre ..JJPL̂ ^̂
CORCELLES, dans immeuble récent, 5V2
pièces avec terrasse jardin, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, cave et galetas, vue
dégagée, Fr. 495 000.-, garage à disposi-
tion. Tél. 032 723 08 82, www.jouval.ch

028-495895

ROCHEFORT, EXCEPTIONNEL! Deve-
nez propriétaire, pour Fr. 1 700 - par mois,
d'un attique avec une surface de plus de
350m2. Tél. 032 721 4400, construction avec
Label Minergie, www.michelwolfsa.ch

028-496011

Immobilier SfjËSiî
a lrmor Wt£\ MS*iuuer nyo t^L
LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-ville 7,
3 pièces,2", cuisine agencée, rénové,
Fr. 950 - charges comprises, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 17 84.

132-171163

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 78, 3
pièces, 2°, cuisine agencée, grand balcon,
Fr. 800.- charges comprises, libre T"
octobre 2005. Tél. 032 913 17 84. 132-171154

LA CHAUX DE-FONDS, Sophie mairet
10, quartier hôpital, 1 pièce, ascenseur,
Fr. 460 - charges comprises, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 17 84.

132-171160

CORNAUX, 4V 2 pièces, 150 m2 en triplex,
appartement neuf avec cachet, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, réduit, terrasse et
jardin. Fr. 2010.- + charges avec possibilité
de louer place de parc ou garage. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 757 14 91,
heures bureau. 02a 495704

LE LOCLE, Corbusier 25, 4'/2 pièces, cui-
sine agencée, ascenseur, balcon, wc-bains,
buanderie, cave, place de parc.
Tél. 032 931 28 83. 132-170953

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 4 pièces avec balcon en Ouest, cui-
sine agencée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Loyer Fr. 1000 - charges
comprises. Libre dès le 1°r octobre 2005.
Tél. 032 931 30 17. 132 171179

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

132-170792

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

132-171175

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, cuisine semi-agencée. Fr. 918-
charges comprises. Éventuellement
garage Fr. 100.-. Balcon, cave, galetas, WC
séparé. Libre le 01.10.2005.
Tél. 078 764 91 73. 02s-495939

NAX VS, SKI, appartements, chalets,
semaine, saison, tél. 027 203 36 47.

036-302060

NEUCHÂTEL, HAUTS DE LA VILLE, joli
studio (conviendrait pour étudiant). De
suite ou 1.10.05, Fr. 540 - + charges.
Tél. 079 486 94 50. 022 34914;

Immobilier J N̂D
demandes pfuSL
de location j  ̂ 'W^
CHERCHE À LOUER pour fin décembre
05, appartement 3'/2 - 4 pièces, Neuchâtel
et environs, proche transports publics,
avec balcon. Maximum Fr. 1300 - charges
comprises. Tél. 076 581 15 09. 028-495841

PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ
CHERCHE à louer appartement, 2 à 3
pièces à Neuchâtel. Tél. 079 702 40 81.

028-495694

Cherche Hfc] jdgLf
à acheter î s*3J||F
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132 170507

A vendre ^9*
PIANOS/PIANOS À QUEUE, neufs, occa-
sions , grand choix, tous prix, location-
vente, reprise. Tél. 079 332 06 57.
www.fnx.ch 130-172401

Demandes Nï|̂
d'emploi y ĵÊ
MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 028-493519

MAMAN DE JOUR, accueille vos petits
bouts. Tél. 079 373 21 30. 132- 171111

MÉCANICIEN DE PRÉCISION: je loue
mes services pour Fr. 42.-/heure, charges
et déplacements compris.
Tél. 079 757 93 72. 028-495355

Offres fflvSÉn
d'emploi 9^^U
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche maçon 50% + maçon 100%. Mini-
mum 5 ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02

028-495652

BAR-RESTAURANT À NEUCHÂTEL,
cherche extra pour le mercredi, jeudi, ven-
dredi 11h45 à 14h. Tél. 079 331 61 67.

028-495934

CORNAUX, CHERCHE GENTILLE
DAME motorisée pour garder personne
âgée. Horaire groupé du jeudi soir au
samedi matin + dimanche après-midi ou
lundi matin + remplacements.
Tél. 076 415 54 25. 028-495905

Véhicules ^̂ ^̂ ^>i f ' ni  i i u M X ĵ tK T
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-494388

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

028-467585

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

028-493784

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94

014-123792

Divers SĤ
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34 02s
495716

BELLE FEMME FRANÇAISE fait mas
sages erotiques, relaxants.
Tél. 076 445 69 16. 028-495317

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-494334

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 028 495331

BG SERVICES propose femme de
ménage, dame de compagnie, démarches
administratives. Devis gratuit.
Tél. 032 911 20 30. 132-170949

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

028-463197

MASSAGES DE DETENTE. Relaxation,
douceur. Tél. 078 838 18 14. 132-171157

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

028-495748
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lO 'OOO patients

ë chaque année.

Merci!
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Ligue suisse
contre le rhumatisme

1SSÎS_K* I Notre action - votre mobilité

Plante,
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Accore Flair Muridé S Sabayon
Adorer Flore Myrtille Sacoche
Agence G Grappe O Onglet Schuss
Angora K Kir P Paire Séquoia

B Basse L Lasagne Pensée Silure
C Caille Laurier R Rainette Solaire

Chalet Lente Rameur Sorgho
Convive Lepture Ranz Stage
Court Licorne Rareté V Valseur
Crêper M Matinal Régaler Vêtir

D Décoré Ménage Rigole Virage
F Falaise Moineau Rincer

Figue Muffin Rouget
12.0905



Un pavillon pour école
M

BOLE La nouvelle école enfantine a été inaugurée samedi. Les représentants de la commune se sont
dits fiers de proposer un collège de qualité tout en évitant une hausse d'impôts. Parents séduits

Le conseiller d Etat Roland Debély (a droite) et le DIUS leune eleve de I école ont coupe le ruban d'inauguration du nouveau pavillon couleur saumon, PHOTOS MARCHON

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

La 
cloche de l'ancienne

école de Bôle, qui n'avait
plus retenti depuis des

années, a été actionnée excep-
tionnellement samedi matin.
«Elle a sonné pour la première fois
lors de l'inauguration du vieux
collège. C'était en 1892, a déclaré
Laure Rickenmann, vice-prési-
dente du Conseil communal.
Aujourd'hui, elle sonne à nouveau
pou r célébrer l'ouverture off icielle
de notre toute nouvelle école enfan-
tine.»

Rassemblées à la rue de la
Gare, une centaine de person-
nes ont assisté à la cérémonie,
puis ont découvert les locaux
spacieux et lumineux qui ac-

cueillent depuis la rentrée 27
enfants de 4 et 5 ans.

Pavillon dans une zone verte
«La classe d'école enfantine se

situait auparavant au-dessus de
l'administration communale», a
rappelé Jean-François Glauser,
président de commune. Mais
avec l'officialisation de l'école
enfantine pour les enfants de 4
ans, la commune était con-
trainte de s'équiper des struc-
tures adéquates jusqu 'à la ren-
trée 2005. Dernier délai! «On
s 'est demandé où loger tout ce petit
monde, a continué le président.
L'idée de l'ancien collège a âé
abandonnée en raison du manque
de sécurité. Dans le nouveau, la
place était insuffisante.» Puis le
projet de bâtir un petit pa-

villon derrière le collège pri-
maire, dans une zone verte,
s'est imposé.

Coût de la construction, qui
a duré six mois? 690.000
francs , dont 20% subvention-
nés par l'Etat. «Nous avons dû
résoudre une équation difficik
pour proposer une école aussi bon
marché et éviter aux Bâlois une
hausse d'impôts», a expliqué
Frédéric Laurent, représen-
tant de la commission Ecole
2005.

En effet en 2003, les villa-
geois avaient refusé un crédit
bien plus élevé destiné à la ré-
fection de l'école et montré
ainsi qu 'ils souhaitaient une
installation scolaire à un prix
raisonnable. «Mais ce n 'est pas
pou r autant une école au rabais!

C'est un bâtiment de qualité qui
satisfait, au standard Minergie.
Nous p ouvons être f i e r s  d'avoir uti-
lisé notre argent aussi intelligem-
ment. Nous avons op té pour la
simplic ité. »

Des locaux «magnifiques»
Le conseiller d'Etat Roland

Debély et le plus jeune élève
de l'école enfantine ont en-
suite coupé le ruban inaugural
et ouvert l'accès du bâtiment
au public.

«Le collège?Je le trouve chouette
avec ses couleurs vives, a confié
Serge Lebet, papa du petit Ar-
naud qui, pour sa part, aime
déjà sa nouvelle classe. LI res-
semble à une p etite école africaine!
L 'intérieur est magnifique et l 'idée
de ces mezzanines boisées dam; ks

deux salles de classe est excellente. »
Le Bôlois apprécie tout parti-
culièrement le fait que les voi-
tures ne puissent pas accéder
aux abords des lieux. «Mon f ils
vient à l'école avec le pêdibus! »

Pas d'accès aux véhicules?
Cette politique communale
vise à garantir un maximum de
sécurité autour des bâtiments
scolaires. «On a tout fait pour
que les pa rents se sentent à l'aise
d'envoyer leurs enfants à pied à
l'école», a précisé Laure Rick-
enmann

Les festivités se sont ensuite
poursuivies en musique avec
le chœur mixte Le Fleuron.
Apéritif, repas, tours en car-
rousel et portes ouvertes
étaient au menu de la jour-
née. /VGI

Ambiance malgré la pluie
LA NEUVEVILLE La Fête du vin a innové. Parmi les nouveautés: course de

sommeliers, concours de dégustation de rouges et bus-navettes pour le retour

P

lusieurs nouveautés ont
marqué la Fête du vin de
La Neuveville. Une

course de sommeliers, un con-
cours de dégustation de vins
rouges, deux concerts supp lé-
mentaires et le bus pour une
rentrée en toute sécurité.

Le cœur de la vieille ville
était dans tous ses états ce week-

Le raisin, fruit sacre a La Neuveville. PHOTO WEYENETH

end. Stands, concerts et anima-
tions ont attiré la population
malgré la pluie. Une large pa-
lette de concerts était au pro-
gramme, offrant un choix
éclectique de musiques, du fol-
klorique au rock et R&B. Cette
année, une petite scène cou-
verte, installée dans la
Grand'Rue, est venue s'ajouter

au paysage musical, offrant
deux concerts supplémentaires
qui n'ont pas manqué d'accro-
cher les passants ravis. «Les socié-
tés locales sont dép lus en p lus nom-
breuses à faire des stands», relève
avec satisfaction Annette Raidt,
présidente du comité de la Fête
du vin. Et de préciser: «Elles s 'in-
vestissent davantage pour la décora-

tion de leurs stands et consacrent
beaucoup de temps à la prép aration
des chars du grand cortège du di-
manche. »

Course de sommeliers
Autre nouveauté, le tradi-

tionnel concours de dégusta-
tion de vins blancs a changé de
couleur samedi soir. Différents
crus à la teinte vermeille
étaient proposés aux candidats.
Parallèlement, la course de
sommeliers, à laquelle partici-
pait une vingtaine de concur-
rents déguisés, a attiré la foule.

Hier, un des moments très
attendu était le défilé du grand
cortège, haut en couleurs, avec
plus de 500 figurants, des fan-
fares et des cliques.

Comme chacun sait, 2005
rime avec 0,5 pour mille. Pour
pouvoir profiter de la fête, le co-
mité a encore innové avec le bus
à 5 francs. «C'est un franc succès,
relève Annette Raidt, vendredi et
samedi, beaucoup de gens ont p ro-
f ité de rentrer avec ks bus-navettes
qui se rendaient en direction de Bi-
enne, de Neuchâtel et du Plateau de
Diesse. » /SHR-Journal du Jura

m 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 12-19IT, 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. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.

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

¦ Musée 12hl5, Musée d'art
et d'histoire, «Le Laboratoire»
pour une nouvelle exposition
permanente. Visite commen-
tée par Vincent Callet-Mollin
et Wa lter Tschopp.

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. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14-19h, je 9h-
llh/14h-18h.Bôle Bibliothè-
que 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. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14h-17h, ve 15h30-
17h30. Gorgier Bibliothèque
intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h. Le Lan-
deron Bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-llh30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h,ve 10-
12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h. Saint-
Aubin Ludothèque ZigZag-
Zoug, je 15h-17h, sa 9h-llh.
La Neuveville Bibliothèque:
lu-je 16h-18h. Ludothèque:
ma/je 16h-18h, sa 9h30-
llh30.

iPRAnguEJHI
U R G E N C E S

E

ntre vendredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à 32 reprises.

Les ambulances ont été sol-
licitées à vingt-huit reprises
notamment pour: . une ur-
gence médicale, avec inter-
vention du Smur, avenue du
Collège, à Boudry, vendredi à
__h5U; une chute, rue Louis-
Favre, à Boudry, samedi à
2h25; une ivresse, rue des Po-
chettes, à Boudry, samedi à
3hl0; un malaise, avenue Ro-
bert , à Fontainemelon, sa-
medi à 14h25; une urgence
sanitaire, route de Troub, à
Cressier, hier à 18hl5; une ur-
gence médicale, avenue du
Collège, à Boudry, samedi à
23h05; une ivresse, avenue du
Collège, à Boudry, samedi à
23h45; une ivresse, à Boudry,
hier à 2hl5; un engagement
sanitaire, suite à une bagarre,
rue Louis-Favre, à Boudry,
hier à 3h30. /comm

Cas d'ivresses
à Boudry
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Privé de
record mais

pas de saveur

D O M B R E S S O N

Les 
membres de I Asso-

ciation le Four à bois, à
Dombresson , ont mon

tré samedi soir de quelles
nombreuses bûches (un quarl
de stère), ils étaient capables
de se chauffer! Et si leur plus
long saucisson neuchâtelois
en croûte posé en demi-cercle
sur une plaque (5m40, 14 mè
très de boyau de bœuf, 12,2 kg
de viande de porc et 15 kg de
pâte à pain neuchâtelois), ne
figurera jamais dans le «Guin
ness Book», c'est bel et bien
parce que sa fantastique sa
veur, née de l'expérience
d'Olivier Montandon , des
Ponts-de-Martel, n 'a franche-
ment rien à voir avec celle
d'un vulgaire hot-dog avec le-
quel on l'avait fort malencon-
treusement comparé.

Outre le cuire, «ce que now
avons p u faire grâce au bac et à k
plaqu e que Claudio Cavaler a sp é
àakment conçus pour l'occasion, i
a encore fallu, commentait le
président Jean-Michel Bùhler
k p eler avant de l'enrober de la pâti
à pain née du savoir-faire de Ray
mond Cosandier k boulanger di
village». Mais samedi soir, ce fui
aussi grâce à Eric Bindith , la
cheville ouvrière de la Fonda-
don Borel et Philippe Urfer
son cuisinier, que plus de 25C
fins becs (d'autres saucissons
en croûte accompagnaieni
l'élu), ont pu se régaler! /chm

La «bete» prête a être en
fournée. PHOTO MERON

VAL-DE-TRAVERS La troisième exposition de tuning a fait le plein d'adeptes et de curieux hier
à Fleurier. Exposants et concurrents sont venus de toute la Suisse romande pour y prendre part

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

La 
troisième Expo Tu-

ning du Val-de-Travers,
organisée par Tuning

Cars de Môtiers, a récolté un
beau succès hier à Fleurier.
Plusieurs dizaines de véhicu-
les aux carrosseries radiantes
s'étaient donnés rendez-vous.
Pour le plus grand plaisir
d'un jeune public conquis et
admira tif.

Carrosseries décorées, sonos
surpuissantes - le véhicule le
plus «boosté» affichait près de
150 décibels (!) - ronflements
de moteur: tous les ingrédients
étaient au menu. Quant aux
concurrents, ils sont venus de
toute la Suisse romande et
même de France. La princi-
pale activité de la journée con-
sistait à mater rondeurs et ju-
pes. Des voitures bien sûr. Et il
faut bien l'admettre, certaines
d'entre elles avaient une
gueule d'enfer. Peintu res cha-
toyantes - avec des dégradés
étonnants et des décos à cou-
per le souffle -, jantes surdi-
mensionnées et pneumatiques
taille basse, calandres redessi-
nées, portes papillon , phares
miniatures, échappement mul-
tiple et autres rétroviseurs ca-
rénés: les véhicules exposés ne
ressemblaient plus guère aux
modèles d'origine. A l'inté-
rieur, les gadgets sont légion,
du volant course aux sièges, en
passant par le tableau de bord
et, surtout, la sono. Et quelles
sonos! Gavées de décibels, el-
les faisaient trembler tout le
voisinage. Merci les basses!

De nombreux concours
étaient au programme. Même
les filles cèdent à la tentation
du tuning et pas seulement en
tant que potiche assisse au côté

Plusieurs dizaines de véhicules rutilants se sont donné rendez-vous à Fleurier. Une occasion de frimer. PHOTOS DE CRISTOFANO

d'un conducteur au look ma-
cho. Hier, elles avaient leur
propre catégorie. /MDC Une fontaine décorative au lieu des sièges arrière Un peu d huile de coude pour faire briller les chromes.

Carrosseries en vedette

Le nez dans le guidon

P

lus de deux cents poli-
ciers venus de toute la
Suisse ont participé,

vendredi , au 4e champ ionnat
de Suisse de cyclisme de la po-
lice. Président du comité d'or-
ganisation et porte-parole de
la police cantonale neuchâte-
loise, André Duvillard n 'a

m

CHEZARD Quatrième championnat
de Suisse de cyclisme de la police

Quel bonheur de se confier
au masseur! PHOTO MERONI

guère eu le temps de pé
daler dans la semoule.
«C'est effectivement un i
gros morceau car nous M
avons dû assurer toute M:
l'intendance. Même JK
les repas pour les- M
quels, grâce à Dieu, M
nous avons pu  M
compter sur un M
gendarme ancien j
maître-queux!» I
La plupart des I
comp é t i t eu r s  I
sont arrivés 1
jeudi soir déjà à I
La Rebatte. Ven-
dredi matin, la
majorité - dont la
championne neu-
châteloise du triath-
lon de Québec San-
dra Berchtold -, pre-
naient part à la course
sur route (trois ou quatre >
boucles de 14 km). Tandis
que l'après-midi était consacré
à la course VTT qui représen-
tait tout de même la bagatelle
d'une heure trente ou , 100 km
effort! /chm

URGENCES 
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
|fk ¦ Hôpital de Landeyeux: 032 854 45 45. Policlinique

?§& chirurgicale: lu-ve 8-19h.
-\ ¦ Pharmacie de service: Pharmacie Marti, Cernier, 032
A 853 21 72, dès 18h30.
\ ¦ Médecin de garde: Dr J. Raetz, Cernier, 032 853
A 21 24.
\ ¦ Dentiste de garde: 144.
\ Hôpital de Landeyeux: 032 854 45 45.
\ ¦ Consultations des nourrissons: Cernier, rue
1 Henri-Calame 8, 3e et 4e jeudi du mois de 14h à
I 16h et le 1er jeudi du mois de 10h30 à llh30.
I Les Geneveys-sur-Coffrane, Maison de Commune,
I 1er et 3e mardi du mois de 14h à 15h30.
I BIBLIOTHÈQUES 
I ¦ Fontainemelon: bibliothèque communale: lu
I 19h-21h, je 13h30-15h30. Bibliothèque des jeu-
I nés: lu/je 15h-17h30. Ludothèque de La Colom-
# bine: lu/je I5h-17h30, sa 10h-12h.
/ VAL-DE-TRAVERS
/ ¦ Médecin de garde: 032 888 90 00.

m ¦ Pharmacie de service: 032 888 90 00.
M m Hôpital et maternité, Couvet: 032 864 64 64. Sage-

M femme: 032 863 17 27. Foyer d'accueil L'Etoile: 032
M 863 21 91.
f ¦ Permanence médicale: votre médecin habituel.

A* m Dentiste de garde: 144.
f m Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

AGENDA 

¦ Buttes dès 20h, dans le village, Fête des fontaines.
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LA CHAUX-DE-FONDS Après avoir semé le trouble pendant plus d'une heure au centre-ville, vingt-quatre
supporters saint-gallois ont été embarqués par les forces de l'ordre. Sous les applaudissements de la foule

Echarpe vert et blanc et doigt d'honneur. La panoplie du
«mauvais gagnant» saint-gallois. PHOTOS GALLEY

Par
S y l v i e  B a l m e r

G

rabuge à la gare, hier,
peu après 17 heures,
où une soixantaine de

supporters saint-gallois ont
semé le trouble , perturbant le
trafic CFF pendant plus d'une
heure. «Les problèmes ont com-
mencé dès le match contre Neuchâ-
tel Xamax, confiait un policier.
Dans le stade, plusieurs barriè-
res de sécurité ont été arra-
chées. A la f in  de la rencontre, -
que Saint-Gall a remporté 1-0
-, ks supportas classiques sont
montés dans leur bus. Les autres
se sont dirigés vers la gare, visibk-
ment décidés à en découdre».

Sur le pod, les provocations
ont commencé. Divers projec-
tiles, dont de grosses tuiles,
ont volé sur des véhicules pri-
vés et de police, des immeu-
bles, des vitrines et des instal-
lations publiques. Place de la
Gare, des jeunes Chaux-de-

Fonniers - dont la plupart
n 'avaient pas vu le match - se
sont violemment opposés aux
supporters. Insultes, bravades.
Certains menaçaient de lâcher
leur chien, d'autres jouaient
nerveusement avec leur
chaîne de vélos. Rejoignant le
quai n°3 où leur train était
prévu à 18h02, les Saint-Gal-
lois s'en sont pris aux vitrines,
ont renversé les poubelles,
pillé la cabine téléphonique ,
arraché le téléphone.

«C'est beau le football!»
Rapidement , la gare prenait

des allures de véritable champ
de bataille. Massés sur leur
quai , les supporters fanfaron-
naient, les majeurs levés haut
vers le ciel. Avant de plonger
comme un seul homme sur la
voie, faisant provision de pier-
res de ballast pour arroser les
Chaux-de-Fonniers, via le pas-
sage piétonnier, placé sur le
flanc est de la gare. A mi-che-

Toutes les personnes interpellées seront dénoncées aux autorités de poursuite pénale compétentes

min , les policiers tentaient de
maintenir à distance les deux
clans. Après avoir fait usage de
spray au poivre et, devant la
détermination des fauteurs de
trouble, ils ont tiré des balles
en caoutchouc.

En homme averti, le com-
mandant Gyger restait attentif
à ne pas «rép ondre aux p rovoca-
tions, à ne p as envenimer la situa-
tion». Entouré par une soixan-

taine d'hommes, il confiait
avoir «ratissé tout le monde, poli-
ces locak et cantonak».

En collaboration avec les
responsables des CFF, le train
devant emmener les suppor-
ters a été immobilisé et le tra-
fic interrompu pour permet-
tre à la police d'interpeller les
fauteurs de troubles. Vers 18
heures, «l' assaut» du quai n°3
était rondement mené.

Vingt-quatre perturbateurs
ont été sortis de la gare et jetés
dans les fourgons. Certains
hurlaient en suisse allemand,
d'autres s'agrippaient aux po-
teaux, les filles pleurni-
chaient... Du grand spectacle,
que la centaine de curieux a
applaudi des deux mains.
«C'est beau k fo otball! Con-
nards!», a lancé aux supporters
un père de famille, furieux

d'avoir manqué son train.
Toutes les personnes interpel-
lées seront dénoncées aux au-
torités de poursuite pénale
compétentes. Il s'agit de jeu -
nes gens de la région de Saint-
Gall dont huit sont mineurs.
Une personne a été mainte-
nue en garde à vue pour les
besoins de l'enquête . Le trafic
ferroviaire a pu être rétabli
vers 18h40. /SYB

Les hooligans paralysent la gare

FÊTE DU P E U P L E

C *f  
est un Mouvement
autonomiste triom-
phant qui a présidé

hier la 58e Fête dû peuple à
Delémont. Son secrétaire gé-
néral Pierre-André Comte a
déclaré que son initiative «Un
seul Jura» était à l'origine du
mandat de l'Ai} d'étudier un
canton à six districts. L'accord
entre gouvernements bernois
et jurassien sur le mandat con-
fié à l'Assemblée interjuras-
sienne (ATJ) confirme la perti-
nence des thèses du Mouve-
ment autonomiste jurassien
(MAJ), a souligné le secrétaire
général. Il a ajouté que cet ac-
cord était fondé sur la déci-
sion du parlement jurassien
de valider l'initiative du MAJ.

«Tout va donc pour le
mieux du côté du Mouve-
ment autonomiste et ce der-
nier est ravi de le faire savoir»,
a lancé M. Comte. «Le MAJ
n'aura même pas la cruauté
d'ironiser sur la débâcle du
mouvement pro-bernois», a-t-
il ajouté faisant allusion à
Force démocratique. «La vi-
sion politique du MAJ a fini
par s'imposer», a-t-il ajouté,
/ats

Le MAJ salue
le mandat
de l'A»LE LOCLE Malgré des conditions météo peu avenantes, la 4e édition de la Foire du livre a tenu

ses promesses. La version 2006 commence déjà à s'écrire. Satisfaits, les bouquinistes reviendront

Que 
de têtes de non-Lo-

clois lors de cette 4e
édition de la Foire du
livre, malheureuse-

ment un peu trop copieuse-
ment arrosée depuis samedi
après-midi. Les bouquinistes
ont toutefois l'habitude de
faire face aux événements con-
u-aires de la météo et prennent
les précautions «bâchées» né-
cessaires. Des bouquinistes
d'ailleurs, dans l'ensemble, sa-
tisfaits de la marche des affai-
res. Surtout pour ceux qui pro-
posaient de la marchandise à
des prix abordables. «Ce n 'est
p as ici qu 'on vend du haut de
gamme ou des éditions rares», rele-
vait un Genevois, toutefois ravi
d'avoir, ici , pu négocier des ou-
vrages sur Plainpalais.

Nino Settccasi et Pierre-Wes
Eschler, sur les épaules des-
quels repose essentiellement
cette manifestation, ne se dé-
clarent pas découragés par
cette édition plutôt arrosée.
« Trop tôt p our être f o r m e l, indique
le second , mais nous avons déj à
des p mjets p oui Van p rochain et des
contacts ont été p ris durant ces trois
j ouis».

Un intérêt certain pour les bouquins, actuels et anciens. La Foire du livre est aussi
l'occasion de rencontres, dialogues et découvertes. PHOTO GALLEY

Du côté des auteurs , la satis-
faction était aussi de mise. Une
bonne dizaine d'entre eux ont

participé à des séances de dé-
dicace sous la tente de la
Grande-Rue, avec surtout des

ouvrages sortis de chez G d'en-
cre, la maison d'édition pilo-
tée par Louis-Georges Casser.

Sourire en prime et ravis du
contact développé avec le pu-
blic, ils ont signé leurs derniers
ouvrages.

La Foire du livre c'est aussi -
et peut-être trop d'ailleurs -
des manifestations culturelles,
débats et animations musicales
qui gravitent autour des bou-
quins. «Celles-ci sont p lutôt orga-
nisées en soirée alors que c 'est k li-
vre qui tient k haut du p avé du-
rant la j ournée», résume Pierre-
Yves Eschler. «Heureusement que
votre manifestation existe, avec des
conditions f inancières très correctes,
relevaient, à son intention, un
auteur et un bouquiniste. D'au-
tant p lus que c 'est très symp a, même
si c 'était un p eu humide et f roid».

Mais la Foire du livre c'est
surtout une atmosphère uni-
que , avec des discussions infor-
melles qui s'engagent entre
gens faisant connaissance à
cette occasion. Cet événement
contribue incontestablement
au renom du Locle. «Par leur
soutien, ks autorités de la Vilk
l'ont compris. Et sans l'aide de la
Loterie romande, ce serait sans
doute f ini», aj oute Pierre-Yves
Eschler. /JCP

Tonnes de papier humide



APOLLO 1 03? 71010 33

MA VIE EN L'AIR V semaine
Hans, suggéré 14 ans.
V.F LU et MA 16h, 18M15, 20b45.
De Rémi Bezançon.
Avec Vincent Elbaz, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche.
Comédie! Instructeur de vol, il doit
conjuguer sa trouille de l'avion et
sa vie sentimentale... qui bat de
l'aile!

APQLLQ 2 Q3? 71Q1033
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
3" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h30,18h, 20h15.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel Auteuil,
Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

APQLLQ 3 03? 7101033
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
9" semaine
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. LU et MA 15h30,18h, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Comédie fantastique! Un enfant va

' gagner le concours organisé par
l'inquiétant propriétaire d'une cho-
colaterie... Un délire pur sucrel

ARCADES 03? 7101044

THE ISLAND 3e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 14h30,17h30,
20h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou. Action! Dans le
futur, après une «catastrophe»
écologique, ils vivent à l'abri
dans une sorte de colonie....

B1Q mP Tio ios)
PARADISENOW V semaine.
12ans,suggéré Mans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 16h30,18h30,
20h45.
De Hany Abu-Assad. Avec Lubna
Azabal, Hiam Abbass, Kais Nashef.
Deux amis d'enfance désignés
pour commettre un attentat suicide
sont conduits à la frontière israé-
lienne. Rien ne se passera comme
prévu...

PALACE Qff zio iflflfi
MR& MRS SMITH 7' sem. j
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.LUet MA16h,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...

PALACE 03P 7io i(? fifi
ELLES ÉTAIENT CINQ
2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.LU etMA 18h30.
De Ghyslaine Côté. Avec Jacinthe
Laguë, Ingrid Falaise, Julie Deslau-
riers.
A 32 ans, à cause d'un détail, tout
un passé refait surface. Pour s'en
défaire, elle décide de retrouver

Ises amies d'enfance et de remon-
ter la pente.

BEX 03? 710 10 77

LA PORTE DES SECRETS
V" semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU et MA 16h, 18h15,20h45.
De lain Softley. Avec Kate Hud-
son, John Hurt, Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à domi-
cile trouve un travail dans une
maison, où il y a des portes à ne
pas franchir... Angoissant!

STUDIO 032 71Q1088
BROKEN FLOWERS 1" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 15h30,18h,
20h30.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-

: ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il

| a un fils de 19 ans. Aidé par son
s ami détective amateur, il remonte '

son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wiirfel».

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l râge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL HnH
¦ ABC
(032 967 90 42) 
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
Lu-ma 20h45.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LA PORTE DES SECRETS. Lu, ma
18hl5-20h45. 14 ans. De I.
Softley.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Lu, ma 20h30.
Pour tous. De G. Jennings.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Lu, ma 15h30, 18h. Pour tous.
De Tim Burton.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
THE ISLAND. Lu, ma 14h30-
17h30-20hl5. 14 ans. De M.
Bay.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
MA VIE EN L'AIR. Lu, ma 15h45,
18hl5, 20h45. 14 ans. De R.
Bezançon.

BROKEN FLOWERS. Lu-ma
15h30-18h-20h30 VO. 10 ans.
De J. Jarmusch.

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
Lu, ma 15h45-18h-20h45. 10
ans. De A. Larrieu.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

RELÂCHE.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGION BH
CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture! Aspects de la donation Jeu-
net». Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

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

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'HÔTEL
DE VILLE. Exposition Mihael Du-
sej, photos. Au galetas, Philippe
Muller expose ses maquettes de
bâtisses régionales. Sa-di 15h30-
17h30. Du 10.9. au 9.10.

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

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que», jusqu 'au 8.01.06. Ma-di
10-17h. Entrée libre le dimanche
jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12W14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h été,
17h hiver. Vivarium 9-12IV14-
18h, hiver 17h. Tél. 032 967 60
71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» . Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 18.9.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de Lau-
rent Boillat, sculptures, gravures,
dessins. Ma-di 14h-17h. Jusqu'au
6.11.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. 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 condition de ré-
servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19
90.

I MUSÉES DANS LI lîfrin.l |—

HORIZONTALEMENT
1. Mis au courant. 2. Elles
sont en tête du générique
3. Traite de haut. Seras ai
rendez-vous. 4. L'or di
labo. C'est le quatrième
qui fut terrible. Va au pas
5. Fut longtemps une terre
d'adieux, (trois mots)
Branché. 6. L'humidité le
pourrit. Met de l'ordre
dans le cheni. 7. Cardina
des Grisons. Observatrice
haut perchée. 8. Parfu^
meur provençal. Pierrot
Au nom du Christ. 9. Bou
de terrain. Mises sur une
fausse route. 10. Bombar
dier américain.
VERTICALEMENT
1. Mesure de capacités. Variété de pigeon. 2. Zone blanche, située au bas
de l'ongle. Nourrice divine. 3. Produit interdit. Port et station du Morbihan.
4. Drôles de capucins. Conjonction. 5. Le repos du guerrier. Né en Espagne,
il traverse le Portugal. 6. Les limites de Renens. 7e au cinéma. Extrémité mé-
ridionale du Plateau brésilien. 7. À suivre sur la route. 8. Douceur du pays
breton. À la mode. Fin de séries. 9. Femmes dans un monde de brut. 10.
Ville de la Ruhr. La précédente, moins une.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 317
Horizontalement: 1. Ascenseurs. 2. Routier. Et. 3. Trirèmes. 4. HT. Ère. Las.
5. Rit. Aumône. 6. Olen. Rage. 7. Pépés. Lama. 8. Ogives. Non. 9. Déceler.
Né. 10. Es. Usagées. Verticalement: 1. Arthropode. 2. Sortilèges. 3. Cui.
Tepic. 4. Être. Neveu. 5. Niera. Sels. 6. Semeur. Sea. 7. Ère. Mal. RG. 8. Slo-
gan. 9. Ré. Anémone. 10. Stase. Ânes.

I MOTS CROISÉS [ III II II II II If

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.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stéphan Leuba,
peintures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de bijoux de Nadia Broggi.
Tous les jours de 14h à 18h.
Jusqu 'au 2.10.
JARDIN BOTANIQUE. Gentiane
Blanchet , aquarelles, tlj sauf
lundi de 14 à 17h30 jusqu 'au
3.10. «Florilège de noms: un
bouquet de fleurs en deux
mots» , jardin à thèmes jusqu 'au
2.10., tous les jours de 9 à 20h.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue , résistante et
décentralisée du Centre culturel
du Val-de-Travers. Me-ve 14-
18h, sa-di 10-17h. Visite guidée
le sa à 12h et sur rés. au 032
713 68 94. Jusqu 'au 16.10.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture, de l'histoire et de l'environ-
nement répartis sur des parcours
de 3 - 5 ou 8 km. Départ et arri-
vée au caveau de dégustation
ouvert: ve 17-19h30, sa 11-
12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tschamer,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.
Jusqu'au 30.11.

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'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours ,
10h30 et 14h30 (visites gui-
dées). En juillet-août visites
supp. à 12h30 et 16h30. Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

FERME LE GRAND-CACHOT-DE-
VENT. Exposition «La passion
automobile» , Espéra Sbarro. Me-
sa 14h-18h, di 10h-18h ou sur
demande au 032 936 12 61.
Jusqu'au 25.9.2005.

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 Ro-
bert Hainard. Me-sa-di lOh-
17h30 jusqu 'au 5.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

ESPACE NOIR. Du 2 au 30 sep-
tembre , «Mois sur l'Afrique», ex-
positions de photographies et de
peintures.
CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition «Le Foyer
des jeunes: un concept socio-pé-
dagogique». Me-ve 14-18h, sa-
di 14-17h. Jusqu 'au 25.9.

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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION __^__^__1

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch



Par
S o p h i e  B o u rq u i n

Une 
météo clémente

est une notion très re-
lative . La preuve: le

temps grisouille de ce week-
end , s'il a déçu les amateurs
de randonnée , a fait le bon-
heur des organisateurs de la
13e Fête du cinéma. Aussi
bien à Neuchâtel qu 'à La
Chaux-de-Fonds, les cinéphi-
les de tous crins se sont bous-
culés dans les salles obscures.
Environ 16.000 personnes en
tout , ce qui est un excellent
résultat d'après Roland Hu-
guenin , gérant de la société
Cinepel. Il émet toutefois un

FETE DU CINEMA Plus de 16.000 personnes ont envahi les salles obscures de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
ce week-end. Une afïluence qui réjouit les organisateurs de cette édition riche et appréciée à sa juste valeur

Temps fort : Gérard Jugnot est venu parler de son film «Il ne faut jurer de rien» au public neuchâtelois. PHOTOS MARCHON

regret: «LI a manqué deux ou
trois blp ckbusters, qui deviennent
vraiment très difficiles à obtenir des
distributeurs. Mais nous ne fai-
sons pas une f ixation sur les <gros
machins ', l 'imp ortant, c 'est que les
gens aient leur dose de bons f ilms».

Les rencontres, les surprises
L'un des grands moments

du week-end: la présence de
Gérard Jugnot venu parler de
«Il ne faut jurer de rien» avec
le réalisateur Eric Civanyan et
l'actrice Marie-France Santon,
venue un peu par hasard. «Lb
étaient très disponibles, très sympas
el nous avons été contents de pou-
voir les faire monter aussi à La
Chaux-de-Fonds», se félicite Ro-

land Huguenin. Le public a
apprécié aussi les interviews de
Terry Gilliam («Les frères
Grimm») et de Wim Wenders
(«Don 't Corne Knocking») dif-
fusées avant les films. «C'était la
première fois que nous le faisions,
nous allons le refaire. C'est telle-
ment difficik de faire venir ks
gens... C'est une bonne manière de
les rendre accessibks pa r l'image».

Des aînés peu friands
Le cinéma pour enfants la

Lanterne magique a cartonné:
salle comble pour le film d'ani-
mation «Kié la petite peste»,
en haut comme en bas. Ce qui
ne fut pas le cas semble-t-il
pour la toute nouvelle Fête des

aînés. «C'est k seul bémol, re-
grette Roland Huguenin. Nous
avions contacté les homes, ks
foyers... mais ça n 'a pas bien mar-
clié. Nous voulions les faite redé-
couvrir le cinéma, montrer que ks
f ilms sont accessibks à tout k
monde. Nous allons en discuter
mais à froid, j e  ne m 'explique pas
trop cet échec».

Toujours est-il qu 'avec des
films comme «Les frères
Grimm» de Terry Gilliam,
«Broken Flowers» de Jim Jar-
musch ou encore «Peur bleue»
du réalisateur chaux-de-fon-
nier Ivry Braun , les cinéphiles
ont dû se tasser un peu dans
les salles obscures... Une excel-
lente cuvée, donc. /SAB

Les cinéphiles sont gavés!

La poésie rejoint la politique
FESTIVAL DE VENISE La Mostra couronne un cinéma engagé

et citoyen. Le Taïwanais Ang Lee remporte le Lion d'or

Ang Lee recevant son Lion d'or. PHOTO KEYSTONE

Le 
Taïwanais Ang Lee a

décroché le Lion d'or
du meilleur film samedi

au Festival de Venise avec
«Brokeback Mountain» . En
couronnant cette réflexion
poétique sur l'homosexualité ,
le jury a pris parti pour un ci-
néma politique. «Brokeback
mountain» est un western gay
sur les amours interdites et pas-
sionnées de deux cow-boys
dans l'Amérique des années
1960. Il risque de faire des va-
gues aux Etats-Unis, où les

droits des homosexuels pei-
nent à être reconnus.

Ang Lee s'est pourtant dé-
fendu d'avoir fait un film poli-
tique. «Je voulais simp lement ra-
conter une histoire d'amour. Pour
moi, l'amour est un sentiment uni-
versel, c 'est la même chose entre
deux hommes ou entre un homme et
une femme », a-t-il affirmé.

L'acteur-réalisateur George
Clooney a en revanche choisi
de revendiquer la dimension
citoyenne de «Good Night and
good Luck» . Son film raconte

le combat du journaliste Ed-
ward Murrow contre le McCar-
thysme dans les années 1950.
«Le scénario a été écrit ily a 52 ans
par Edward Murrow. R nous a ap-
pris la nécessité d 'être responsables
et de toujours conkster l'autorité»,
a martelé la star après avoir
reçu le prix du meilleur scéna-
rio.

Haïti à l'honneur
Politique également le film

du Français Philippe Garrel.
«Les amants réguliers», ode en
noir et blanc sur mai 68, a été
récompensé par le Lion d'ar-
gent - prix spécial pour la mise
en scène.

La Mostra n 'a pas non plus
oublié le tiers monde, salué à
travers le Haïtien Ménothy Cé-
sar. Le jeune acteur a reçu le
prix Marcello Mastroianni du
meilleur espoir pour son rôle
de gigolo dans «Vers le Sud» du
Français Laurent Cantet.

Ce dernier aborde le pro-
blème du tourisme sexuel au
féminin , ou plutôt «tourisme
d'amour» comme il préfère
l'appeler. Il retrace le parcours
en Haïti de deux Américaines
(Charlotte Rampling et Karen

Young), qui se disputent
l'amour de Legba, un jeune
Adonis local incarné par Mé-
nothy César.

Lion spécial
pour Isabelle Huppert

Autre sujet de société récom-
pensé à Venise: la place de la
religion et du spirituel. Ce
thème est au cœur de «Mary»
d'Abel Ferrara, peinture d'un
monde violent et tourmenté,
saluée par le Lion d'argent -
grand prix du jury. La coupe
Volpi de la meilleure actrice a
été attribuée à la jeune actrice
italienne Giovanna Mezzo-
giomo pour son interprétation
d'une jeune femme tourmen-
tée face à l'inceste dans «La
besda nel cuore» (La bête dans
le cœur). Le film de Cristina
Comencini aborde aussi avec
délicatesse l'amour lesbien.

Finalement, un Lion spécial
a été décerné à l'actrice fran-
çaise Isabelle Huppert pour
son rôle dans «Gabrielle» de
Patrice Chéreau. «Il n 'y a pas de
grand rôle sans grand réalisateur,
f e  remercie du fond du cœur Patrice
Chéreau ainsi que kjury», a-t-elle
dit. /afp-reuters

I EN BREF |
PARIS m Sale temps pour la
techno. C'est sous une pluie
fine entrecoup ée de trombes
d'eau que s'est déroulée sa-
medi après-midi la huitième
Techno parade dans les aies
de Paris. Cette édition a ras-
semblé de 15.000 à 20.000
marcheurs et danseurs, alors
que les organisateurs annon-
çaient de leur côté 300.000
participants, /ap

FESTIVAL «FANTOCHE» m Un
record. Le festival internatio-
nal de films d'animation
«Fantoche» à Baden (AG) a
battu son record d'affluence
avec plus de 20.000 specta-
teurs. Le prix principal, doté
d'une valeur de 10.000 francs ,
a été attribué au Canadien
Craig Welch pour «Welcome
to Kentucky» . 515 films venus
de 37 pays étaient à l'affiche.
/ats

BIÈRE m Comme des mou-
ches. Un brasseur allemand
assure avoir mis au point la
bière la plus forte au monde,
qu 'il sert dans un verre à
vodka. Son pourcentage d'al-
cool est de 25,4%, soit deux
fois plus que les bières alle-
mandes les plus fortes. «Les
gens ne seront pas capables d 'en
boire p lus de deux ou trois verres, si-
non ils tomberont comme des mou-
ches», a prévenu le brasseur ba-
varois, /ats

Tour d'ivoire pour tous
F

idèle à lui-même, le
cinéma ABC de La
Chaux-de-Fonds s'est

distingué, à l'occasion de
cette Fête du cinéma, par
une programmation dite
pointue.

Ce qui n 'a pas découragé
un public en quête de dé-
couverte.

Et Julien Moeschler, di-
recteur du cinéma, de se fé-
liciter d'une excellente af-
fluence. «Environ 450 per-
sonnes sur U loeek-end, c 'est en-
viron trois à quatre fois p lus
que la moyenne annuelle». Il
se réjouit également
d'avoir vu défiler beaucoup
de monde ne faisant pas
partie des inconditionnels
de l'ABC. «Cela montre que

malgré notre p rogrammation,
nous ne sommes pas dans une
tour d 'ivoire».

Moments forts
Pour preuve, «Le chien

jaune de Mongolie», de
Byambasuren Davaa, a fait
salle comble.

«Nous avons dû refuser du
monde». Succès aussi pour
«Paradise Now» du réalisa-
teur palestinien Hany Abu-
Assad.

Un moment fort de cette
édition? «J'ai été très touché,
confie Julien Moeschler, en
voyant deux petites f illes mon-
goUs venir voir «Le chien
j aune de Mongolie». Elles
n 'ont pas eu besoin des sous-ti-
tres, ces deux-là». /SAB

Les aines ne se sont pas bousculés au portillon, mais ont
apprécié la programmation concoctée pour eux.

F E S T I V A L

Le 
29e festival de La Bâ-

tie a accueilli 18.350
spectateurs. Le taux

d'occupation des salles s'est
monté à 82%. Les organisa-
teurs du rendez-vous gene-
vois des dernières tendances
en danse, théâtre et musique
parlent d'un franc succès. Ils
se sont notamment réjouis
d'avoir recentré les spectacles
autour de quelques lieux
principaux. Les horaires «en
escalier», permettant aux fes-
tivaliers de se rendre sur plu-
sieurs sites en une même soi-
rée, ont aussi été salués.

Parmi les moments forts du
festival, les organisateurs ont
enue autres souligné la pres-
tation du chanteur et guita-
riste espagnol Paco Ibanez au
Fomm de Meyrin. Côté théâ-
tre, l'auteur et metteur en
scène allemand Heiner
Goebbels a enthousiasmé le
public de La Comédie avec sa
pièce «Max Black». Cette édi-
tion a été dirigée par intérim
après le départ du directeur
Olivier Suter fin 2004. Une
nouvelle direction doit pren-
dre les rênes en 2006. /ats

La Bâtie:
toujours
¦ M __

plus fort



Par Dominique Bosshard

On  
lance les hame-

çons. L'appât
Houellebecq se ba-

lance, il a mariné dans le
mystère. On s'en irrite, mais
on f init p ar y mordre.
On nous dit que l'appât No-
thomb a tout du ver à l'encé-
phalogramme p lat... Mais
on se souvient des chairs sa-
voureuses qu 'hier on a dévo-
rées à p leines dents. Alors on
f init p ar y mordre.
L'œil bleu p étille, le sourire
est moqueur. Rares sont les
fo is où l'on a résisté à Vélé-
gance aristocratique de l'ap-
p ât d'Ormesson. Alléchant
f umet, allez, on goûte au
mets.
Retors, l'app ât Reza est dou-
ble. Imp ossible de se je ter sur
l'un sans p enser à l'autre.
Exclusion de l'un ou rej et de
l'autre? %l = lequel?... On
opte p our l'addition.
Les p ages de l'automne s'en-
tassent sur les p ages du prin-
temps. Millef euilles sur
millef euilles. Une p ile, un
monticule, une montagne!
Un p avé maj uscule qui,
avant même d'être ingéré,
tire le boulimique vers le
f ond. Coulé, l'affamé , noyé
sous la masse. La luge de
Schopenhauer s'égare dans
une île f antôme, un j et
d'acide laisse le vorace en
larmes. Tétamsé, il ne va
p lus nulle p art.
Vite - et c'est presque sa der-
nière p ensée - une couver-
ture qui puisse faire office de
p lanche de salut! C'est alors
qu 'app arut une BD. Agripp é
au livre bulle, le lecteur aux
yeux p lus gros que la cervelle
refit surface. /DBo

L'appât à
la page

Champignon des sommets
SCIENCES Quel rapport entre le record du monde féminin dti 10.000 mètres et

un champignon chasseur de chenilles? Direct, et le champignon a des raisons de le regrette.
Par
J e a n - L u c  R e n c k

Le 
champ ignon asco-

mycète Cordyceps si-
nensis hante , au nord

de l'Himalaya, un bout de
Népal , le Bhoutan et les
hauts plateaux du Tibet, à
plus de 4000 m d'altitude.
Sa famille des clavicipita-
cées s'est spécialisée dans le
parasitisme et s'attaque à
des plantes herbacées - er-
got du seigle! -, à d'autres
champignons et même,
pour certaines espèces, à
des larves d'insectes. Ainsi ,
chaque été, les spores de
Cordyceps sinensis, portées
par l'air, infestent les che-
nilles du papillon Hepialus
fahricius.

Un morceau
de choix

pour la médecine
chinoise

Dans un premier temps, la
chenille n 'est guère incom-
modée et aura à l'automne
la force de s'enfouir, afin de
grignoter des racines pen-
dant la mauvaise saison. Mais
la saison sera pour elle pire
que mauvaise, et la «grigno-
tée», au final , ce sera elle:
quand revient le printemps,
la chenille est défunte , sa dé-
pouille gonflée d'une masse
fongique. Celle-ci pointe
bientôt en surface un pied
de quelques centimètres qui
libérera des spores, empor-
tées par le vent vers une nou-
velle génération d'hôtes lépi-
doptères.

A la plupart des regards,
une chenille dévastée par un
champignon paraîtra chose
peu ragoûtante. Pour la méde-
cine traditionnelle tibétaine et
chinoise en revanche, depuis
deux millénaires au moins, il
s'agit d'un morceau de choix,

garant d'un beau tonus pour
qui en consomme.

Ce ne sont pas Qu Yunxia
et Wang Junxia qui le dé-
mentiront. En 1993, ces
deux athlètes alors incon-
nues se sont approp rié, lors
des Jeux nationaux chinois,
les records du monde du
1500 m pour Qu Yunxia, du
3000 et du 10.000 m pour
Wang Junxia. Nul autre se-
cret derrière ces exploits
que l'effet revitalisant de
Cordyceps sinensis, affirm a
leur entraîneur devant les
médias, qui le firent savoir
au monde entier.

Braconnage de chenilles
Est-il besoin de le dire: ce

grand moment de publicité
fait à Cordyceps sinensis a fait
exploser la demande, qui a
alors débordé l'Extrême-
Orient. De quoi encourager
une exploitation sauvage, et
des audaces - ainsi, on estime
qu'en 2002, dans le seul
Bhoutan , deux tonnes de
chenilles parasitées ont été
récoltées - soit deux millions
de spécimens, chaque larve
infestée pesant un gramme
environ -, et ce essentielle-
ment par des braconniers ve-
nus du Tibet.

Peu après, l'épidémie de
Sras et la quête de fortifiants
devaient faire monter encore
la demande , et donc les prix:
Cordyceps en robe de che-
nille a atteint les 7000 dollars
au kilo , un demi-prix d'or...

Catastrophe
pour l'environnement

Mais les spécialistes aver-
tissent: le rythme actuel de
récolte excède le taux de re-
nouvellement - on ne s'en
étonne guère. De surcroît ,
les cueilleurs de Cordyceps
profitent de leurs expédi-
tions pour se charger d'au-
tres plantes médicinales ra-
res, et ils s'attaquent à la
faune.

Certains Cordyceps - des parents de l'ergot du seigle - se reproduisent aux dépens de
larves d'insectes (représenté ici, C. militaris). PHOTO SP

En 2004, les autorités du
petit Bhoutan ont tenté d'im-
poser des règles, sans vrai-
ment freiner la ruée et la cu-
rée. Seule la culture de Cordy-
ceps sinensis est à même de
soulager l'environnement
Bonne nouvelle: elle est possi-
ble , plus de 10 souches se cul-
tivent actuellement, sur un
substrat à base de riz. En at-
tendant que cette production
artificielle ait un impact à
large échelle, le champignon
sauvage reste menacé - sort
qui semble épargner les re-
cords de Wang Junxia et Qu
Yunxia, qui tiennent encore...
/JLR

Si 
le CV de C. sinensis

compte 2000 ans d'ac-
tion tonique plus trois

records du monde, il reste
maigre côté reconnaissance
par la science occidentale.
Ainsi quant à ses vertus anti-
cancer supposées: si des étu-
des ont conclu que les ex-
uaits favoriseraient l'apop-
tose (le «suicide» cellulaire),
empêchant donc l'appari-
tion de tumeurs, d'autres le
réfutent, stigmatisant au con-

traire une inhibition de
l'apoptose. Mais on n 'est pas
certain d'avoir évalué dcS

.Cordyceps de même es-
pèce... Ces réserves n 'empê-
chent pas les commercialisa-
tions en Occident, à bon
prix, comme stimulant. Les
études restent mitigées tou-
tefois - la seule à démontrer
un meilleur rendement res-
piratoire n 'a été publiée que
sur le site web d'un fabricant,
sans relecture critique... /j}r

Vertus disputées

Lever: ?hio Lundi 12 septembre
Soleil Coucher: 19h53 Bonne fête aux Emilien

~HftMM Ils sont nés à cette date:
W&jJJ Lever: 16h49 Michel Drucker, journaliste et animateur TV v^^̂  ̂ Coucher: - Barry White, chanteur américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 18°
Berne très nuageux 16°
Genève beau 19°
Locarno très nuageux 17°
Sion très nuageux 18°
Zurich très nuageux 17°
En Europe
Berlin très nuageux 19°
Lisbonne peu nuageux 22°
Londres très nuageux 17°
Madrid orages 25°
Moscou très nuageux 14°
Paris très nuageux 21°
Rome très nuageux 26°
Dans le monde
Bangkok nuageux 30°
Pékin beau 31°
Miami beau 24°
Sydney beau 22°
Le Caire beau 24°
Tokyo orages 23J

Retrouvez la météo %
sur les sites

www.lexpress.ch
vww.limpartial.ch |

rubrique meteo

Situation générale.
Un fron t perturbé caresse
le Jura et c'est un de plus,
direz-vous. D'accord ,
mais celui-ci a l'anticy-
clone aux fesses. -Cela
veut dire que la bise va
nettoyer le ciel de toutes
les impuretés humides

f dès demain. C'est la
bonne nouvelle d'un
lundi tristounet.

Prévisions pour la
journée. Souriez, le
temps n 'est pas rose. L'at-
mosphère est morose et il
faut faire contre mauvaise
fortune bon cœur. Les

", nuages en partance sont
illico remplacés par d'au-
nes tout aussi sombres,
avec des pluies en prime.
Le mercure est alité avec
un refroidissement , il affi-
che 19 degrés.

Les prochains jours.
Retour progressif d'un

j franc soleil.
Jean-François Rumley

La météo du jour: une perturbation peut en cacher une autre
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LIBRE CIRCULATION Même si elle ne connaît pas Line déferlante est-européenne, l'Allemagne enregistre un boom
d'entreprises indépendantes créées par des travailleurs de cette région. Le secteur de l'artisanat fait la grimace
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En Allemagne, où le
«plombier polonais» est
plutôt carreleur ou bou-
cher, le déferlement des
travailleurs des dix nou-
veaux pays de l'Union eu-
ropéenne n 'a pas eu lieu.
Mais certains secteurs
économiques sont forte-
ment pénalisés, notam-
ment dans la branche de
l'artisanat où plus de
50% des créations d'en-
treprises sont le fait de
travailleurs de l'Est euro-
péen. Tour d'horizon en
terre allemande à moins
de deux semaines de la
votation sur la libre circu-
lation dans notre pays.

De Berlin
T h o m a s  S c h n e e

T

ravaillez-vous au
noir?» Rencontré à
Berlin , Piotr , un

Polonais de 25 ans , se raidit
imperceptiblement. Oui , il
travaille au noir depuis un
an et demi dans la capitale
allemande. Il partage un pe-
tit appartement avec To-
masz , un ami de fortune. Sa
spécialité , c'est le carrelage
et la peinture. Tomasz, lui ,
n 'a pas son pareil pour répa-
rer un robinet et souder un
tuyau.

Clients berlinois
Tous deux rivent des tra-

vaux que leur commandent
des clients berlinois , un petit
réseau qu 'ils ont lentement
bâti sur le bouche-à-oreille.
«Je gagne environ 2200 francs
pa r mois » , exp li que Piotr
dans un allemand rudimen-
taire. «On p ourrait travailla
p lus, mais nous travaillons
sans facture. Pour la Pologne,
c 'est quand même un bon sa-
laire. Mais attention , je vis en

Dans les abattoirs allemands (comme ici à Essen), l'élargissement de l'Union européenne a
favorisé l'apparition de sociétés sous-traitantes qui «livrent» par centaines des travailleurs venant de Pologne ou de la
République tchèque. ¦< PHOTO KEYSTONE

Allemagne», tempère-t-il. Tra-
vailleur agricole à l' origine , il
a débarqué à Berlin en mars
2004, deux mois avant l'élar-
gissement de l'Union euro-
péenne.

«Maintenant, j 'ai
le droit de créer mon

entreprise. Quand
j' aurai plus d'expé-
rience, j 'essaierai»

Un travailleur au noir polonais

«C'est plutôt un hasard. De
toute manière, les Polonais n 'ont
toujours pas k droit de venir ici
p our chercher un emploi. Mais
maintenant , j 'ai k droit de créer
mon entreprise. Quand j 'aurai
un peu plus d 'expérience, j ' es-
saierai» , dit-il avec le regard
qui brille.

Avant l'élargissement , les

pays de la «vieille Europe»
ont protégé leurs marchés
du travail par une période
transitoire pouvant aller
jusqu 'à sept ans. Pendant
cette période , les travailleurs
des nouveaux Etats membres
peuvent venir travailler en
Allemagne s'ils disposent
déjà d' un contra t de travail.
Ils peuvent aussi offrir leur
force de travail comme sai-
sonniers pour les vendanges
et les récoltes.

Ce que font déjà , bon an
mal an , 300.000 personnes.
Enfin , ils peuvent créer leur
propre emp loi en fondant
une entreprise.

Prix cassés
Et c'est là où le bât blesse.

En Bavière , les artisans gro-
gnent justement contre ces
ouvriers de l'Est qui n 'ont
plus besoin de travailler au
noir, préférant, c'est une

question de quel ques heures ,
créer leur entreprise et tra-
vailler officiellement à des
prix défiant toute concur-
rence. Les chiffres avancés
par la Chambre bavaroise des
artisans illustrent clairement
le problème. Au cours du
premier semestre 2005, le
nombre des entreprises arti-
sanales a augmenté de 2 ,1%.

179.000 emplois perdus
Mais à Munich , le nombre

d'entreprises créées depuis
le 1er mai 2004 dans le sec-
teur du nettoyage de bâti-
ments a carrément explosé
de 208% , celui des carreleurs
de 307% ou des poseurs de
parquets de 109%.

Dans le même temps, le
secteur a perdu 179.000 em-
ployés et le chiffre d' affaires
de la branche a reculé de 7,4
milliards de francs! Pour
l' artisanat allemand, cette

évolution est aussi une con-
séquence de la récente ré-
forme de l' artisanat.

Pour faciliter la création
de petites entreprises , le
gouvernement fédéral a en
effet supprimé , dans certai-
nes professions , l' obli gation
d'être titulaire d'un brevet
de maîtrise permettant de
s'établir à son compte. Ré-
sultat: dans ces secteurs,
51% des créations d'entre-
prise sont le fait de tra-
vailleurs venus de l'Est.

Sociétés sous-traitantes
Dans les abattoirs alle-

mands, cette réforme , asso-
ciée à l'élarg issement de
l'Union européenne, a ainsi
favorisé l'apparition de socié-
tés sous-traitantes qui «li-
vrent» par centaines des tra-
vailleurs venant de Pologne
ou de République tchèque.
«Il est difficile de lutter légale-
ment contre ce qui est clairement
du dumping social», explique-
t-on au parquet général d'Ol-
denbourg . «Nous p ouvons seu-
lement agir quand nous tombons
sur une entreprise fantôme qui
ne dispose que d'une boite aux
lettres.» / TSC-La Liberté

Les indépendants de l'Est

SCHAFFHOUSE Deux jeunes
hommes ont été foudroyés
lors d'un violent orage sur-
venu vendredi soir.

page 18

SUISSE
KATRINA La lenteur des
secours a fait dégringoler la
cote de popularité de
George Bush.

page 19

MONDE
VTT Philippe Vullioud |
et Joëlle Fahrni ont
remporté la Com'Bike
à La Sagne.

page 25 I

SPORT

La Suisse contingentera
Par
P a t r i c k  V a l l é l i a n

En  
cas de oui le 25 sep-

tembre à l' extension de
la libre circulation aux

dix nouveaux pays de l'Union
européenne (UÉ), un plom-
bier polonais pourra-t-il s'ins-
taller en Suisse comme indé-
pendant? En gros, rien ne s'y
opposera, répond-on à l'Of-
fice fédéral des migrations.
Comme rien ne s'oppose à ce
qu 'un Français crée une en-
treprise dans noue pays. Dans
ces conditions, pourrait-on

voir débarquer des cars en-
tiers d'indépendants en pro-
venance des pays de l'Est de
l'UE? «Il y a peu de risques», dé-
clare un fonctionnaire vau-
dois, la Suisse ayant mis en
place des barrières, les contin-
gents.

Jusqu 'à la levée des mesures
d'accompagnement en 2011,
l'accès au marché du travail
helvétique sera ainsi limité.
Seuls 900 permis B de plus
d'une année et 9000 autres de
courte durée seront disponi-
bles. Leur nombre sera revu à
la hausse progressivement

pour atteindre un maximum
de 32.000 sésames. Reste
qu 'un indépendant ne pourra
pas s'établir en Suisse comme
dans un moulin durant la pé-
riode Uansitoire. Il faudra
d'abord prouver son statut en
présentant notamment sa
comptabilité et ses relevés AVS
au canton concerné. C'est fi-
nalement la Confédération
qui aura le dernier mot.

Faille
Quant aux «faux indépen-

dants» , ces tâcherons qui tra-
vaillent comme des salariés

mais que les patrons engagent
comme indépendants, donc à
des tarifs cassés, ils seront an-
noncés aux inspecteurs et
donc conuôlés si le oui l'em-
porte. Ce qui n 'est pas obliga-
toire actuellement. «LI y a une
failk dont prof itent des entrep re-
neurs tessinois en engageant des
indépendants italiens qui sont
des chômeurs. LI faut corriger ce
trou légal pour éviter de voir se
multiplier les cas de dumpi ng sa-
larial», prévient Christian Le-
vrat, coprésident du comité
des syndicalistes romands
pour le oui. /PVA-La LJberté

Travail au noir: statistiques
Déf inition: le travail au

noir désigne les activités
échappant aux statistiques of-
ficielles parce qu'exercées en
violation des prescriptions lé-
gales.

Un phénomène en pro-
gression partout: selon plu-
sieurs études, le poids du ua-
vail au noir s'est multiplié par
Uois dans les pays de l'Orga-
nisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE), passant en
moyenne de 5% à 15 %.

Les pays les plus tou-
chés: en tête, on uouve la
Grèce (27%), l'Italie (24%),
l'Espagne (23%), le Portugal
(22%) et la Belgique (21%).
Suivent la Norvège (18%) ou
encore l'Allemagne (15%) et
la France (13%). Les Etats-
Unis (7%) ferment la marche

avec le Japon (10%) et l'Au-
triche (10%).

Situation en Suisse: le
coût du uavail au noir est de
37 milliards. Le phénomène
atteindra cette année en
Suisse environ 9% du produit
intérieur brut, soit environ 37
milliards de francs.

La Suisse est l'un des pays
les moins touchés par le phé-
nomène en Europe occiden-
tale. Le travail au noir se si-
Uiait aux environs de 3% au
milieu des années 1970 avant
de doubler avec la crise éco-
nomique, au début des an-
nées 1990, puis de uipler à la
fin de cette décennie. Les
branches les plus touchées
sont la gasUonomie et la cons-
truction, suivies par l'agricul-
ture, la métallurgie, les tra-
vaux domestiques et le mar-
ché automobile. /PVA

Le coût du travail au noir en Suisse est de 37 milliards de
francs. PHOTO KEYSTONE
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ÉTATS-UNIS m Demande de
la Suisse. La Suisse a de-
mandé aux Etats-Unis de
fournir un rapport comp let
sur l' enquête relative à la
mort de Salah Jmord , 49 ans ,
double national suisse et ira-
kien, survenue à Bagdad. Se-
lon le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères, la Suisse a reçu
une copie d'une lettre du
commandant des troupes de
la coalition au président ira-
kien Talabani. Il y est ques-
tion d'un «accident tragique» et
de la présence de troupes
américaines. La Suisse en-
tend maintenant savoir com-
ment le ressortissant irako-
suisse a été tué , le 28 juin
dernier. Selon des parents ,
une soldate américaine au-
rait tiré sur sa voiture, /ap

ÉCONOMIES m Merz tem-
père. Aucune échéance n 'est
fixée pour la réalisation du
programme d'abandon des
tâches fédérales , qui devrait
permettre d'économiser
20%, selon le conseiller fédé-
ral Hans-Rudolf Merz. Moritz
Leuenberger avait vertement
critiqué vendredi ce «dégrais-
sage obsessionnel». Rien n'est
encore décidé, il n 'y a donc
pas de quoi paniquer, a indi-
qué hier Rudolf Merz dans
une interview au «Sonn-
tagsBlick» . /ats

NUCLÉAIRE u Deux sus-
pects en détention. L'en-
quête du ministère public de
la Confédération (MPC) sur
un éventuel trafic de maté-
riel nucléaire se poursuit:
après un ingénieur saint-gal-
lois emp risonné fin mai,
deux autres personnes ont
été placées lundi en déten-
tion préventive. Le ministère
public ne donnant aucune
indication sur les personnes
imp liquées dans des procé-
dures, celui-ci n 'a pas com-
menté les informations se-
lon lesquelles les deux hom-
mes seraient le père et le fils
de l'ingénieur saint-gallois,
/ats

m

ECOLES DE JOUR Cinq conseillères nationales de cinq partis différents se mobilisent ponr la prise
en charge des enfants. Elles déposeront une initiative parlementaire commune lundi prochain

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

C

oncilier éducation des
enfants et vie profes-
sionnelle: toutes les

mères de famille savent que
c'est la galère. Les horaires
scolaires qui varient d'un en-
fant à l'autre et l'inévitable
pause de midi créent des dif-
ficultés organisationnelles
parfois insurmontables. Pen-
dant longtemps , on a consi-
déré en Suisse que ces pro-
blèmes relevaient de la
sphère privée.

Il a fallu que les milieux
économiques s'inquiètent de
voir des femmes qualifiées
quitter le marché du uavail
pour que la question rencon-
Ue un écho politique. Profi-
tant de ce changement de cli-
mat, cinq conseillères nationa-
les de cinq partis différents
ont décidé de prendre le tau-
reau par les cornes.

Lundi prochain , au pre-
mier jour de la session d'au-
tomne des Chambres fédéra-
les, elles déposeront une ini-
tiative parlementaire com-
mune visant à donner une
base constitutionnelle aux
écoles de jour.

Comme le congé maternité
Cette démarche collective a

un précédent: le congé mater-
nité. Rappelez-vous, c'est une
initiative parlementaire por-
tée par des représentants des
quaue partis gouvernemen-
taux qui a permis l'introduc-
tion d'un congé payé de 14 se-
maines pour les mères qui
exercent une activité lucrative.

Deux des protagonistes de
cette opération à succès - la
socialiste Jacqueline Fehr

Une initiative parlementaire sera déposée à l'ouverture de la session d'automne des Chambres pour donner une assise
constitutionnelle aux écoles de jour. Les structures d'accueil pour les enfants - ici le P'tit Matou à Bevaix - correspon-
dent aux attentes des parents comme à celles de l'économie , constatent les initiantes. PHOTO ARCH-MARCHON

(ZH) et la démocrate du cen-
ue Ursula Haller ( BE) - sou-
tiennent la nouvelle démar-
che. Les auues partenaires du
projet sont la radicale Chris-
tine Egerszegi (AG), la démo-
crate-chrétienne Kadry Riklin
(ZH) et l'écologiste Rudi Gen-
ner (ZH).

Un regroupement Uès alé-
manique qui serait dû à des
structures particulièrement
obsolètes ouUe-Sarine. Jac-
queline Fehr et Christine
Egerszegi sont les chevilles ou-
vrières de cette alliance supra-

partisane pour les écoles de
jour. Elle n 'a rien d'improvisé.
«Nous nous sommes retrouvées k
31 août à Zurich avec des rep ré-
sentants de l'économie, des syndi-
cats et de renseignement, explique
la conseillère nationale radicale»,
confirmant une information
de la NZZ am Sonntag.

Inciter les cantons
L'idée retenue à cette occa-

sion est de pousser les can-
tons, avec le soutien de la Con-
fédération , à meure sur pied
des systèmes de prise en

charge extra-familiaux pen-
dant toute la scolarité obliga-
toire. «Notre revendication est
commune mais nos motivations
sont différentes, note Christine
Egerszegi. Les socialistes mettent
l'accent sur l'égalité des chances et
l'égalité homme-femme tandis que
nous mettons davantage l 'accent
sur ks besoins de l 'économie».

En dépit de l'engagement
de Kathy Riklin , les démocra-
tes-chrétiens ont décidé de
faire bande à part. Le groupe
parlementaire a décidé sa-
medi de déposer sa propre in-

tervention en faveur des struc-
tures de jour, comme s'il crai-
gnait de voir son rôle dilué
dans une démarche collective.
L'objecti f est cependant simi-
laire .

L'objection des coûts
La seule différence est que

le PDC s'inquiète déjà des
coûts. Réponse de Christine
Egerszegi: «LI n 'y aurait pas
d'école obligatoire en Suisse si on
s 'éta it contenté d 'aborder le pro-
blème sous l'angk du f inance-
ment!» /CIM

Coup de force des femmes

INTEMPÉRIES De violents orages ont touché la Suisse alémanique, avant d'atteindre la Suisse
romande. Deux j eunes hommes ont été foudroyés sur les hauteurs dominant Schaffhouse

Les 
violents orages qui se

sont abattus ce week-
end sur la Suisse ont

fait deux victimes, frappées
par la foudre près de Schaff-
house. Des ttombes d'eau se
sont abattues dans presque
tout le pays, mais sans provo-
quer d'énormes dégâts.

Les deux hommes de 18 et
23 ans tués par la foudre ven-
dredi soir se ttouvaient au mo-
ment du drame sur un point
de vue dominant la ville de
Schaffhouse. Malgré l'inter-
vention rapide des secours, ils
sont décédés _ur place peu
après 20h. Trois personnes fai-
sant partie du même groupe
ont été blessées et ont dû êtte
emmenées à l'hôpital.

Le Plateau touché
Epargnée dans un premier

temps, la Suisse romande n'a
pas échappé aux fortes précipi-
tations dans la nuit de samedi
à hier. L'arrivée d'un front
froid depuis l'ouest samedi en
fin de journée en était la cause.
Outte dans la région de Berne

î

Alors même que d'abondantes précipitations reprenaient, le
président de la Confédération, Samuel Schmid, s'est rendu
dans les régions - ici à Engelberg (OW) - touchées par les
désastreuses intempéries de fin août. PHOTO KEYSTONE

(39 mm d'eau) et celle de So-
leure, les plus importantes
quantités sont tombées dans
les Préalpes vaudoises et fri-
bourgeoises (de l'ordre de 50
mm) et dans la région des
Trois Lacs (de 25 à 40 mm),
selon MétéoSuisse. Le Cha-

blais (30 mm) et le bassin lé-
manique (15 à 22 mm) n'ont
pas été en reste. Une fin d'avis
de fortes précipitations a tou-
tefois été émise hier en fin de
matinée pour le Plateau, le
bassin lémanique et l'arc juras-
sien. Les averses ont néan-

moins continué d'êtte de la
partie en divers endroits. On
est ainsi passé de 52 mm d'eau
hier matin au Moléson (FR) à
64 mm vers 16h.

La Suisse alémanique a été
la principale concernée par la
première vague d'orages, sur-
venue dans la nuit de vendredi
à samedi, fis ont produit entte
30 et 60 mm de pluie en
moins d'une heure dans les ré-
gions de Berne, de l'Emmen-
tal, du lac de Zurich, de
l'Oberland zurichois notam-
ment.

Evacuation à Arth
Le Sântis (SG) a été particu-

lièrement arrosé. Quelque 90
mm s'y sont abattus, dont 40
mm en dix minutes, vraisem-
blablement un record, selon
un porte-parole de Météo-
Suisse. Par précaution, douze
habitants d'Arth (SZ) ont dû
quitter leur logement samedi
après-midi. Bien que les glisse-
ments de terrain et de chutes
de pierres redoutés n'aient pas
eu lieu, les évacués ne devaient

regagner leur foyer que ce ma-
tin. Une des deux routes provi-
soires menant à Engelberg
(OW) , coupé du monde pen-
dant plusieurs jours après les
intempéries de fin août, a déjà
dû êtte fermée à la suite de
chutes de pierres. L'axe était
ouvert depuis j eudi seulement
Il restera impraticable jusqu 'à
ce que la paroi soit consolidée,
la semaine prochaine.

Caves inondées
Les précipitations ont aussi

amené leur lot de caves et de
garages inondés. La police
schaffhousoise a reçu plus
d'une centaine d'appels en
deux heures. Dans la zone de
Wil/Uzwil (SG), les pompiers
ont dû intervenir à 80 reprises,
et une cinquantaine de fois
dans le canton de Zoug. La si-
tuation a été plus calme sur le
front des températtires, dans la
norme saisonnière. De 23 à 24
degrés en moyenne samedi, les
maximas ont légèrement
baissé hier, atteignant de 19 à
22 degrés en moyenne, /ats

La foudre tue à Schaffhouse
É L E C T R I C I T É

D

ans la perspective de la
prochaine session des
Chambres qui s'ouvre

dans une semaine, les groupes
politiques ont défini leurs posi-
tions sur les grandes questions
à débattre. L'ouverture du
marché de l'électricité a ainsi
l'aval de l'UDC, du PRD et du
PDC. Par ailleurs, l'UDC et le
PRD entendent donner encore
un tour de ris à la politique de
l'asile. La nouvelle loi sur l'élec-
tricité devrait eue largement
soutenue. Aussi bien le PRD
que le PDC et l'UDC se sont
prononcés en effet pour une li-
béralisation en une seule étape.
Il faut, affirment ces parus, que
les consommateurs puissent
choisir leur fournisseur.

L'UDC, traitant de la loi sur
l'asile, a averti qu 'elle lancerait
une nouvelle initiative si cette
loi était affaiblie. Le groupe
PRD, lui aussi , veut un durcisse-
ment des dispositions en vi-
gueur et soutient les proposi-
tions de la commission. Les so-
cialiste veulent un débat sur la
politique en matière de person-
nel et ne souhaitent pas veulent
pas que le minisue des finances
s'occupe seul de ce dossier, /ap

Pour un
marché

libéralisé
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Le 
Parti libéral-démo-

crate (PLD) du pre-
mier ministre Juni-

chiro Koizumi a remporté
une victoire écrasante aux
législatives d'hier au Japon.
Il devrait s'assurer la majo-
rité absolue, selon les sonda-
ges de sortie des urnes.

Plus de cent millions
d'électeurs étaient attendus
lors de ces élections, que le
premier minisue avait ttans-
formées en référendum sur
son programme de réformes.
Les résultats officiels ne de-
vaient être rendus publics
qu 'aujourd'hui à l'aube.

Mais, selon les premières
estimations, le principal parti
d'opposition, le Parti démo-
crate du Japon (PDJ), est sorti
laminé du scrutin, largement
remporté par le PLD. Si les
résultats officiels confirment
ces estimations, ce sera la pre-
mière fois depuis 15 ans
qu 'un parti pourra gouverner
sans avoir besoin de passer
des alliances avec d'autres for-
mations.

Ecrasante victoire
Le PLD était en effet cré-

dité de 325 sièges sur les 480
que compte la Chambre des
représentants, contre 249 siè-
ges avant le scrutin. Face à lui,
le PDJ, un parti centriste, a vu
son score s'effondrer, passant
de 177 députés à entre 84 et
127 dimanche, d'après un
sondage de la télévision pu-
blique NHK

Koizumi, un libéral popu-
liste au pouvoir depuis 2001,
triomphe ainsi de la crise
qu 'il avait déclenchée en ten-
tant de faire passer au forceps
sa réforme postale décriée
par la vieille garde du PLD et
par l'opposition. Son projet
ayant été rejette par le Sénat
le 8 août, il avait dissous la
Chambre des représentants
et décidé d'en appeler au
peuple, /ats-afp-reuters

Le triomphe
de Koizumi

KATRINA Les eaux baissent et les secours œuvrent, mais la grogne de la population ne faiblit pas
Et l' attribution des contrats de reconstruction ne va pas requinqLier la cote de George Bush

Les 
eaux baissaient hier,

près de deux semaines
après le passage du cy-

clone Katrina dans le sud des
Etats-Unis. Malgré cette amé-
lioration sur le terrain , le mé-
contement grondait toujours
dans la population.

A La Nouvelle-Orléans, où
les inondations ont forcé un
million de personnes à quitter
leur foyer, 60% de la ville était
toujours immergée hier.

Pendant ce temps, les sauve-
teurs continuaient de parcou-
rir l'agglomération à la recher-
che des corps. Le bilan officiel
provisoire était samedi de 381
morts, dont 154 pour La Nou-
velle- Orléans et le reste de la
Louisiane, 211 au Mississippi,
14 en Floride et 2 en Alabama.

Bush sur place
Si ce décompte est encore

provisoire, plusieurs responsa-
bles ont affirmé ce week-end
que les premières estimations
faisant état de plusieurs mil-
liers de morts pourraient ne
pas être atteintes. Aucune vic-
time étrangère n'est à déplo-
rer pour l'instant mais trois
ressortissants suisses ont dispa-
rus, ont indiqué les autorités
consulaires.

Très critiqué depuis le pas-
sage de Katrina, le président
George Bush devait se rendre
dimanche dans les régions ra-
vagées par le cyclone. Lore de
son allocution radiophonique
hebdomadaire, il a promis sa-
medi de tout faire pour que la
côte du Golfe du Mexique re-
devienne «p lus vivante que j a-
mais».

Il s'est déclaré confiant que
ces épreuves seraient surmon-
tées avec la même détermina-

Ce qu'il reste du casino Palace de Biloxi. Si les travaux de pompage progressent, il faudra encore des semaines pour que
la situation retourne à la normale. PHOTO KEYSTONE

tion que celles causées par les
attentats du 11 septembre
2001. «Aujou rd 'hui, l'Amérique
est confrontée à un nouveau désas-
tre qui a causé destruction et perle
de vies humaines- ', a déclaré
George Bush.

Cote en forte baisse
La cote de popularité du

président est au plus bas de-
puis quinze jours. Dans un
sondage publié samedi par le
magazine américain
«Newsweek» , il obtenait seule-
ment 38% d'opinions favora-

bles, et 57% des personnes in-
terrogées déclaraient ne pas
avoir confiance dans la capa-
cité du gouvernement à gérer
une crise comme Katrina.

L'attribution des premiers
contrats de rcconsUiiction aux
firmes Shaw Group et Kellog
Brown and Root (KBR) , liées à
l'administration Bush , ne de-
vraient pas améliorer l'image
du gouvernement. Ces deux
sociétés sont des clientes du
groupe de pression de Joe All-
baugh, ancien directeur de
campagne du président et an-

cien directeur de l'Agence fé-
dérale de gestion des situa-
tions d'urgence (FEMA) .

Grogne internationale
Elles ont signé ces derniers

jours des connais portant sur
100 millions et 29,8 millions
de dollars pour la reconstruc-
tion. De son côté, le Congrès a
débloqué jusqu 'à présent 62,3
milliards de dollars d'aide fi-
nancière d'urgence. «Ce chiffre
va augmenter», a déclaré le se-
crétaire au Trésor John Snow.
Et les propositions d'aide con-

tinuent d'affluer du monde
entier. Un responsable du dé-
partement d'Etat a indiqué
que la communauté interna-
tionale avait versé 700 millions
de dollars en dons.

Mais de nombreux pays eu-
ropéens cachent mal leur in-
compréhension de voir leur
aide bloquée dans l'attente
d'un feu vert de Washington.
Samedi, quinze tonnes d'aide
alimentaire de l'armée alle-
mande avaient ainsi été refu-
sées par les autorités américai-
nes, /ats-afp-reuters

Le mécontentement gronde
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SICILE m Drame de l'immi-
gration. L'Italie a fait face hier
à une nouvelle tragédie de
l'immigration clandestine.
Onze personnes au moins se
seraient noyées en tentant de
rejoindre la Sicile, une des
portes d'entrée de l'Europe ,
ont indiqué les forces de l'or-
dre italiennes. Peu après avoir
repéré dans la nuit de samedi
à hier un chalutier suspect à
une trentaine de mettes de la
côte, les forces de l'ordre ita-
liennes ont découvert deux ca-
davres flottant à la mer. Neuf
autres corps sans vie ont été re-
trouvés sur une plage proche
de la localité de Gela, au sud
de la Sicile, /ats-afp

GAZA m Retrait des couleurs
israéliennes. L'année israé-
lienne a retiré hier ses cou-
leurs de la bande de Gaza.
Une cérémonie militaire orga-
nisée pour le départ des trou-
pes de ce territoire a mis fin à
38 ans d'occupation. Hier, le
cabinet israélien a décrété à la
majorité la fin de l'administra-
tion militaire en vigueur sur le
territoire de Gaza depuis sa
conquête en 1967. Par cette
décision historique , Israël a of-
ficiellement mis fin à l'occupa-
tion de ce territoire et l'opéra-
tion de retrait baptisée «Der-
nière Garde» devait débuter
hier soir, /ats-afp

L'hommage aux disparus
NEW YORK Les frères et sœurs des victimes du 11 septembre ont lu hier la liste
des disparus. Mais l'offician te a lancé sa campagne de récupération politique

P

ortant les photos de
leurs proches disparus
dans les attentats du 11

septembre 2001 à New York,
les familles se sont retrouvées
hier à Ground Zéro, pour
écouter les frères et soeurs
des 2.749 victimes lire leur
nom, en ce quatrième anni-
versaire de la destruction du
World Trade Center.

L'appel des morts a com-
mencé avec Gordon M. Aa-
moth Junior, employé de ban-
que, égrené ensuite par 320
couples de frères et soeurs des
victimes sur les ruines des
tours jumelles. L'an dernier, ce
sont leurs parents qui avaient
rempli ce rôle, après les en-
fants des victimes en 2003.

Des roses et des mots
Tandis que s'égrenait la liste

des noms, les proches en lar-
mes ont descendu une rampe
les amenant jusqu'au sol du
site de 6,4 hectares, lançant
dans l'eau d'un bassin commé-
moratif des roses rouges, oran-
ges ou jaunes, et gravant des
mots sur les bords en bois du
bassin. Auparavant, le maire

Les New Yorkais se dirigent, des roses a la main, vers le site
des attentats du 11 septembre. PHOTO KEYSTONE

de New York Michael Bloom-
berg avait ouvert la cérémonie
avec des paroles de compas-
sion envers les familles des vic-
times des attentats de Londres,
et envers les survivants de l'ou-
ragan Katrina.

Puis le site a respecté un mo-
ment de silence à 8h46 (12h46
GMT), l'heure précise à la-
quelle le premier avion a
frappé la tour nord du World

Trade Center il y a quatre ans.
D'autres minutes de silence
devaient suivre, marquant à
9h03 l'impact du second avion
dans l'autre tour puis à 9h59 et
à 10h29 l'effondrement des
deux bâtiments. Le gouver-
neur George Pataki, le maire
de la ville Michael Bloomberg
son prédécesseur Rudolph
Giuliani et la secrétaire d'Etat
Condoleezza Rice ont parti-

cipé à la cérémonie, offrant
lectures et poèmes.

A Washington, le président
George Bush a lui aussi mar-
qué ce premier moment de si-
lence, debout sur la pelouse de
la Maison-Blanche pour une
cérémonie toute simple qui se
répète chaque année depuis
les attentats.

Connotation politique
Toujours à Washington, au

Pentagone, autre cible des at-
tentats du 11 Septembre, la
foule a chanté «God Bless
America», et le secrétaire à la
Défense Donald Rumsfeld, la
voix brisée, a prononcé au ci-
metière d'Arlington un som-
bre discours sur les enjeux de
la guerre contre le terrorisme.

Une marche très politique
en ces heures de critiques sur
la guerre en Irak, mêlant com-
mémoration des attentats et
appel à honorer les membres
des forces armées mobilisées
sur les terrains extérieurs, a
rassemblée plusieurs milliers
de personnes, sous la bannière
de «L'Amérique te défend, Li-
berté», /ap

I R A K

L %  
armée américaine pré-
voit une fin rapide de
l'opération lancée à

Tall Afar, près de la frontière
de l'Irak avec la Syrie, pour
chasser de la ville rebelles lo-
caux et combattants arabes.

Le ministère irakien de la dé-
fense a affirmé de son côté que
ses ttoupes sont entrées dans ce
quartier, le dernier carré re-
belle. «Les op érations de recherché
et de nettoyage sonl en cours», a-t-il
dit , ajoutant que le nombre de
suspects arrêtés a atteint 240 et
que les insurgés ont eu Uois
tués ces dernières 24 heures.

L'opération Restoring Rights
se déroule avec la participation
de 6000 soldats irakiens, soute-
nus par 4000 GI's.

Les Américains ont souligné
que l'opération visait à mettre
lin à la présence à Tall Afar de
«terroristes et de combattants étran-
gers».

Le Croissant-Rouge irakien
s'est inquiété quant à lui de la
situation humanitaire à Tall
Afar, la qualifiant de «critique»
et faisant éta t d'un exode mas-
sif de la population de cette
ville de 300.000 habitants avant
les récentes opérations militai-
res, /ats-afp-reuters

Offensive
massive

à Tall Afar
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j ^h ĵr 11 MM

| Tél. 032 841 44 14

[ Votre site dans cette page?
I www.limpartial.ch ou www.lexpress.ch
^--¦¦¦ÉMM-aM-HH_B-«M_«a-M-H-_M_B-_M-M-^^

Tél. 032 753 33 30

XLOTURE&Oli II
l_—•"—_p_H_r__r_LI

_ 4̂JMMRI ÉkLi

Tél. 032 857 10 20

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteurs

fe* -<ÎD' •

1 " fi

I â '' ¦ — - I
Sur rendez -vous à Fontainemelon

Tél. 032 852 03 21 

Votre site
dans cette page?

v J
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FOOTBALL Battus par Saint-Gall, les Xamaxiens ont malgré tout relevé la tête et auraient largement mérité
au moins un point. Si la défaite a de nouveau été au rendez-vous, l'état d'esprit affiché incite à l'optimisme

Par
E m i l e  P e r r i n

N

euchâtel Xamax n'est
touj ours pas parvenu à
se sortir de sa spirale

de défaites. Pourtant , la trêve
due aux matches de l'équipe
nationale a indéniablement
fait du bien aux Xamaxiens
qui ne méritaient assurément
pas de perdre face à Saint-Gall.

D'entrée de j eu, les hommes
d'Alain Geiger ont fait preuve
d'allant. Xhafaj, bien lancé par
Agolli, inquiétai t Razzetti alors
que la première minute n 'était
pas encore bouclée. Après une
frayeur causée par le très pe-
sant Eric Hassli (4e), Coly
voyait son centre-tir repoussé
par le poteau (13e). Les Saint-
Gallois répondaient du tac au
tac, via un superbe coup franc
de Marazzi qui s'écrasait égale-
ment sur le poteau (15e).

Rey de retour
Neuchâtel Xamax ne se lais-

sait pas déstabiliser par cette
frayeur. Un coup franc
d'Agolli semait le trouble de-
vant Razeetti. Hélas, ni Coly, ni
Mangane ne pouvaient ex-
traire le cuir de la mêlée pour
le glisser au bon endroit (24e).
Touj ours aussi pesant , l'ancien
Xamaxien Hassli, de la tête,
obligeait Bedenik à se déten-
dre pour annihiler sa tentative
(28e). Une minute plus tard ,
sur un coup de coin concédé
un peu bêtement par le por-
tier Bedenik, Zellweger ouvrait
le score. Hassli, dont la puis-
sance fit des ravages pouvait
prolonger l'envoi de Marazzi
sur Zellweger. L'ex-internatio-
nal, qui s'est arraché en la cir-
constance, pouvait tromper
Bedenik. Malgré ce coup du
sort, les Xamaxiens ne se dé-

courageaient pas. Ils auraient
même dû bénéficier d'un pe-
nalty quand Griffiths se faisait
proprement balancer par Cer-
rone (44e). M. Rogalla ne
bronchait malheureusement
pas et laissait un goût d'in-
achevé aux Xamaxiens. Dans
l'aventure, l'Australien se bles-
sait - il ira passer des radiogra-
phies auj ourd'hui - et était
contraint de céder sa place.

De retour aux affaires,
Alexandre Rey allait donner

Marc Zellweger (deuxième vert depuis la droite) est félicité par ses coéquipiers. Au grand dam de Joël Griffiths
(à gauche), Stéphane Besle (au sol) et Pascal Oppliger, il vient d'inscrire le seul but du match. PHOTO LAFARGUE

une impulsion très intéres-
sante à l'offensive xa-
maxienne. Le Valaisan et son
expérience pesaient sur la dé-
fense saint-galloise. Mais voilà ,
quand ça ne veut pas rentrer...
Ainsi, tan t Cordonnier (47e),
Rey par deux fois (60e), Coly
(65e) ne parvenaient à s'ins-
crire ce but qui aurait fait un
bien fou aux Xamaxiens. Callà
(75e) et Gj asula (84e) ne pou-
vaient régler le sort des «rouge
et noir», qui y crurent jusqu'au

bout. Malheureusement, Mus-
tafi ne parvenait pas à cadrer
l'envoi de la dernière chance
(93e).

Malgré tous leurs efforts, les
Xamaxiens devaient s'avouer
battus alors qu 'ils ne le méri-
taient aucunement. Toutefois,
il ne fait pas de doute que , avec
un état d'esprit retrouvé, Ba-
rea et consorts ne devraient
pas demeurer scotchés à leurs
quatre petits points très long-
temps. /EPE

Ils méritaient mieux

Alain Geiger: «Auj ourd'hui, j e
n 'ai rien à reprocher à mes j oueurs
au niveau de l'engagement. Lis ont
montré de la p résence et une grosse
envie. Malheureusement, nous p é-
chons touj ours à la f inition, pour-
tant nous avons des opp ortunités.
C'est désagréabk de ne p as trouver
k chemin du but. Avant la saison,
nous savions que nous allions au-
devant d'une challenge diff icik.
Malgré tout, j e  ne pensais pas que
nous n'aurions qu 'une victoire à
notre actif après huit j ournées. Les
dix j ours de p ause nous ont f ai ts
du bien, mais nous avons besoin de

De passage dans la région,
Alain Pedretti a fait le dé-
placement de la Charriere.

PHOTO LAFARGUE

cetk deuxième victoire. Le retour
d'Alexandre Rey va nous faire du
bien. Grâce à lui, nous avons su
nous montrer p lus dangereux. LI ne
nous manque p as grand-chose car
nous n'avons jamais été déclassés
p ar nos adversaires directs. R y a
une f orme d'irritation envers les ar-
bitres. Lly a clairement p enalty sur
l'action litigieuse.»

Kader Mangane: «f e n 'arrive
p as vraiment à exp liquer k p our-
quoi de cetk déf aite. Nous avons
tout donné et nous avons su nous
p rocurer des occasions p our égaliser.
Nous avons également su nous
montrer p résents dans kj eu et l'état
d'esprit de tout k monde était très
bon. C'est vraiment dommage,
mais il f aut y croire et continuer à
travailler dans cetk direction. Cela
va f o r c é m e n t  f inir p ar p ay er.»

Joël Griffiths: «Cela com-
mence à f aire beaucoup. Nous
avons déj à eu cinq p enalties contre
nous alors qu 'il n 'y avait p as l'om-
bre d'une f aute. Auj ourd 'hui, j e
suis clairement victime d 'une f aute
et l'arbitre ne siff le p as. C'est comme
ça. Nous devons continuer de bos-
ser.» /EPE

^̂ M-W. *n :IM'BBP^
AUTRES STADES

GRASSHOPPER - BALE 2-2 (1-2)
Hardturm: 11.800 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (69e Salm).
Buts: 6e Delgado (penalty) 0-1. 22e
Rossi 0-2. 28e Cabanas 1-2. 96e Ro
gerio 2-2.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Mi-
treski (81e Hûrlimann), Stepanovs,
Jaggy; Chihab (75e Touré), Renggli,
Dos Santos (46e Peralta); Cabanas;
Rogerio, Eduardo.
Bâle: Zuberbùhler; Dzombic,
Muller, Smiljanic (41e Quennoz),
Zanni; Ba; Degen, Delgado, Chip-
perfield (89e Sterj ovski); Rossi (67e
Pétrie), Eduardo.
Notes: l'arbitre M. Leuba doit être
remplacé (69e, blessure au mollet).

YVERDON - ZURICH 0-2 (0-0)
Municipal: 3750 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 61e César 0-1. 76e César 0-2.
Yverdon: Gentilejjenny, Malacame,
Jaquet , El-Haimour; Marazzi (71e
Biscotte), Getulio (46e Tanurkov),
Alexandre, N'Diaye (46e Gomes);
Aguirre , Yoksuzoglu.
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, von
Bergen, Stucki; Di Jorio, Dzemaili
(46e Margairaz) , Tararache, César
(82e Rapisarda); Keita (87e Akha-
laia), Rafaël.
Notes: expulsion de Tanurkov (85e,
deuxième avertissment).

YOUNG BOYS - THOUNE 0-0
Stade de Suisse: 22.670 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Young Boys: Wôlfli; Eugster, Tiago,
Portillo, Hodel; Magnin (71e Serme-
ter) , Schwegler, Raimondi; Yakin;
Varela (60e Neri), Hâberli (60eJoâo
Paulo).

Thoune: Jakupovic; Orman, Hodzic,
Milicevic, Gonçalves; Ferreira , Ber-
nard!, Aegerter, Leandro (67e Du-
ruz) ; Gelson (81e Adriano); Lustri-
nelli.
Notes: but de Varela annulé pour
hors jeu (10e). Tir de Gelson sur le
poteau (54e).

FC SCHAFFHOUSE -
AARAU 0-1 (0-0)
Breite: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
But 89e Giallanza 0-1.
FC Schaffhouse: Herzog; Trucken-
brod , Sereinig, Disler, Fernando;
Senn (48e Da Silva), Tsawa, Tarone,
Weller; Rama (61e Yasar), Todisco
(84e Bunjaku).
Aarau: Colomba; Schmid, Vardan-
j an, Christ, Bilibani; Burgmeier,
Opango (85e Inler) , Bâttig, Bekiri;
Giallanza (90e Carreno), Bieli (69e
Berisha).

Classement
1. Bâle 8 5 2 1 20-12 17
2. Zurich 8 5 1 2  21-12 16
3. Grasshopper 8 4 2 2 16-12 14
4. Young Boys 8 4 2 2 12-8 14
5. Thoune 8 4 2 2 12-10 14
6. St-Gall 8 3 2 3 16-13 11
7. FC Schaffhouse 8 2 3 3 7-12 9
8. Aarau 8 2 2 4 7-15 8
9. NE Xamax 8 1 1 6  8-15 4

10. Yverdon 8 1 1 6  6-16 4

Prochaine journée
Mercredi 21 septembre. 19 h 30:
Grasshopper - Neuchâtel Xamax.
Saint-Gall - Yverdon. Thoune - FC
Schaffhouse. Aarau - Zurich. Jeudi
22 septembre. 19 h 30: Bâle - Young
Boys.

Le duel entre Eduardo
(Grasshopper, à gauche) et
Patrick Muller (Bâle) n'a pas
pu désigner de vainqueur.

PHOTO KEYSTONE

On 
aurait tendance à

l'oublier, mais une
épée de Damoclès

se trouve toujours au-dessus
de la tête de Neuchâtel Xa-
max. Le club est, en effet,
encore en situation d'ajour-
nement de faillite. Ainsi, les
dirigeants neuchâtelois -
Antonio Lopez, Me Otz et
Me Béguin - sont allés dé-
fendre leur cause mardi der-
nier devant le juge. «La
séance a été longue, k magistrat a
p osé p assablement de questions.
Nous lui avons p rouvé avec p r é -
cision que la situation f inancière
du club avait été améliorée et
nous lui avons transmis l'ensem-
ble du dossier, convenait le
président Sylvio Bernasconi.
Je ne vois p as de raison qui p our-
rait p ousser kj ug e à nous ref user
cet aj ournement de f ail l i te.  »

Le juge devrait se pronon-
cer d'ici à la fin de la semaine,
j eudi au plus tard. «Nous
avons encore besoin d'argent et
continuons à travailler d'arraché
-p ied p our la survie du club» re-
prenait le président. /EPE

Encore devant
le iuae

IZJ \ fl

100.236,85 C'est en francs
le bénéfice dégagé par le
Lunch Max du 27 mai dernier.
Une somme qui sera intégrale-
ment destinée au secteur for-
mation de Neuchâtel Xamax.
Marc Hottiger, responsable
dudit secteur a reçu le chèque
hier avant la rencontre.

Revenu dans la région pour
une semaine afin de régler
quelques affaires , Alain Pedretti
était hier à la Charriere. «f e ne
vais p as m 'attarder dans la région,
j e  rep ars demain au Maroc, assu-
rait-il. C'est symp a, cela m 'a p ermis
de revoir de nombreux amis. »

o gffffiB
Le match enu-e Young Boys

et Neuchâtel Xamax a enfin
été fixé. Il se déroulera le di-
manche de la Fête des vendan-
ges, soit le 25 septembre pro-
chain. Le coup d'envoi sera
donné à 16 h. /EPE

I BUTEURS |
1. Delgado (Bâle , +1) 6. 2. César
(Zurich , +2), Keita (Zurich), Gime-
nez (Bâle) et Hassli (Saint-Gall) 5. 6.
Rogerio (Grasshopper, +1), Alex
(Saint-Gall) et Lustrinelli (Thoune)
4. 9. Giallanza (Aarau, +1), Ster-
jovsk i (Bâle), Cabanas (Grasshop-
per, +1), Dos Santos (Grasshopper) ,
Rama (FC Schaffhouse), Aguirre
(Yverdon), Neri (Young Boys), Ha-
kan Yakin (Young Boys) et Rafaël
(Zurich) 3.

NEUCHÂTEL XAMAX -
SAINT-GALL 0-1 (0-1)
Charriere: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But 29e Zellweger 0-1.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Ba-
rea, Mangane, Soufiani (77e Lom-
barde); Besle, Oppliger, Cordon-
nier, Agolli; Griffiths (46e Rey),
Coly (70e Mustafi); Xhafaj.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garât , Cerrone; Callà
(87e Merenda), Montandon, Wi-
blishauser, Marazzi (90e Sutter);
Alex (64e Gjasula), Hassli.

Notes: après-midi fraîche, pe-
louse dans un état correct. Pluie
fine par intermittence. Le coup
d'envoi est donné par Miss Fête
des vendanges et ses deux dau-
phines. Neuchâtel Xamax au
complet. Saint-Gall sans Wolf,
Leonardo ni Fabinho (blessés).
Tirs sur le poteau de Coly (13e),
Marazzi (14e) et Gjasula (84e).
Avertissements à Mangane (14e,
jeu dur) , Cordonnier (41e, jeu
dur) , Besle (55e, jeu dur) et Callà
(87e, antij eu). Coups de coin; 5-8
(3-5).



Guin - Echallens 0-2
Grand-Lancy - E. Carouge 1-1
Malley - Chênois 2-2
Martigny - Stade Nyonnais 3-1
Naters - Bex 1-2
UGS - Fribourg 2-1
Bulle - Signal Bernex 2-2
Senette - Serrières 0-0

Classement
l . UGS 6 4 2 0 12-7 14
2. Echallens 6 4 0 2 10-8 12

3. Bul le* 6 3 2 1 8-6 11
4. E. Carouge 6 3 1 2  14-5 10
5. Malley 6 3 1 2  14-8 10
6. Stade Nyonnais 6 3 1 2  8-9 10
7. Bex 6 3 1 2  9-12 10
8. Guin 6 3 0 3 14-12 9
9. Servette 6 2 3 1 9-7 9

10. Fribourg 6 2 1 3  10-10 7
11. Serrières 6 1 3  2 5-4 6
12. Signal Bernex 6 1 3  2 8-10 6
13. Chênois 6 1 3  2 8-12 6
14. Naters 6 2 0 4 9-14 6

15. Grand-Lancy 6 0 3 3 7-14 3
Martigny 6 1 0  5 7-14 3

Prochaine journée
Vendredi 16 septembre. 20 h 30: Ser-
rières - Martigny. Samedi 17 septem-
bre. 17 h 30: Chênois - Naters. Stade
Nyonnais - UGS.

Dornach - Mûnsingen 5-4
Zofi ngue - Gra nges 1 -1
K Lucerne - Wangen 3-2
Bienne - Buochs '1-1
Soleure - Bâle M21 2-1
Laufon - Lucerne M21 4-0
Muttenz - Delémont 0-0
Young Boys M21 - Schôtz 64)

Classement
1. Bienne 6 5 0 1 15-4 15
2. Delémont 6 4 2 0 11-3 14

3. K. Lucerne* 6 4 2 0 13-8 14

4. Soleure 6 4 0 2 9-6 12
5. Dornach 6 4 0 2 12-11 12
6. Zofingue 6 2 3 1 9-9 9
7. Muttenz 5 2 2 1 8-9 8
8. Granges 6 2 2 2 6-6 8
9. Laufon 6 2 1 3  10-11 7

10. Y. Boys M21 6 1 3 2 11-8 6
ll.Bâle M21 6 2 0 4 13-12 6
12. Wa ngen 6 1 3  2 12-11 6
13. Schôtz 6 1 2  3 6-15 5
14. Mûnsingen 6 0 3 3 9-12 3

15. Lucerne M21 6 0 2 4 5-15 2
16. Buochs 5 0 1 4  7-16 1

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

Classement
1. Zurich M21 6 4 2 0 14-3 14
2. Red Star 6 4 1 1  16-7 13-

3. Herisau * 6 4 1 1  13-8 13-

4.Tuggen 6 4 0 2 11-7 12
S. Grasshop. M21 6 2 4 0 16-7 10
6. Kreuzlingen 6 3 1 2  15-11 10
7. Saint-Gall M21 6 2 2 2 10-8 8
8.Z oug 6 2 2 2 15-17 8
9. Brugg 6 2 2 2 7-9 8

10. Altstetten 6 2 1 3  6-9 7
11. Mendrisio 6 2 1 3  5-10 7
12. Cham 6 1 3  2 8-9 6
13. Rapperswil 6 2 0 4 11-17 6
14. Biasca 6 2 0 4 9-15 6

15. Seefeld 6 1 1 4  5-10 4
16. Frauenfeld 6 0 1 5  6-20 1

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

LE POINT

Pas les poches vides
FOOTBALL Auteurs d'un match discipliné, les hommes de Pascal Bassi sont
repartis du Stade de Genève avec un point. Défense efficace , attaque stérile

Noël Lameiras (à gauche): la formation de Serrières a ramené un bon point du Stade de Genève. PHOTO ARCH-MARCHON

S

erneres a réussi une
bonne opération en al-
lant faire match nul (0-0)

au Stade de Genève, face à Ser-
vette que beaucoup présen-
tent comme le favori du
groupe. Les «vert» ont une
nouvelle fois manqué de réa-
lisme devant le but adverse,
mais ce point pris à l' extérieur,
devant une belle affluence de
1500 spectateurs, fait quand
même du bien.

Pas de percussion offensive
Manquant de percussion

offensive, les deux éqtiipes
n 'ont que peu inquiété les
portiers. Les occasions nettes
n 'étant pas légion. Tout
comme les dis cadrés. Ques-
tionné à l'heure de réchauffe-
ment, Pascal Bassi indiquait

que ses gars étaient plus mou-
vés que crispés à l'idée de
j ouer dans ce stade. Et cela
s'est confirmé. Tant ils n 'ont
rien lâchés face aux jeunes
«grenat» entourés de quel-
ques j oueurs confirmés.

La latte sauve Servette
Ce n 'est qu 'en seconde pé-

riode que les réelles possibili-
tés d'ouvrir la marque ont été
vues. Tout d'abord avec Wis-
sam qui manque l'immanqua-
ble sur un centre d'Esteban
(49e). Puis un envoi de Lamei-
ras détourné par Boully sur la
latte (69e). Avant que Gravera
se voit refuser un but, par
ailleurs magnifique, pour tine
faute préalable (78e) et que
Witd manque de peu la trans-
formadon d'un coup-franc

(88e). Bref, un résultat nul qui
ne lèse personne.

Même si Pascal Bassi était
partagé entre deux sentiments
au terme de la rencontre:
«Mon avis est mitigé. D 'une p art
p rendre un p oint ici est un bon ré-
sultat et d'autre p art au vu du
match... Notre gardien n 'eff ectue
son p remier véritable arrêt qu 'a la
85e minute. Sans oublier la latte.
Une fois déplus, nous avons man-
qué nos opp ortunités de marquer.

Mais la situation nous imp ose de
f aire des p oints. Notre défen se est
quasi p arf aite, la meilleure du
group e. Maintenant, il nous faut
marquer: »

Pour sa part , Jean-Michel
Aeby était clair: «C'était notre
p lus mauvais match! Mais il faut
être conscient que ks équip es qui
viennent ici sont très motivées et
que ce n 'est p as p arce que l'on s 'ap-
p elle Servette que l'on va tout, bouf -
f er, que c 'est un dû.» /PGA

FOOTBALL m L'Ajax sixième.
Pays-Bas: Waalwijk (avec Keller) -
R. Kerkrade 2-0. W. Tilburg -
Ajax 0-2. Breda (avec Vonlan-
then jusqu'à la 75e) - La Haye 4-
1. T. Enschede (avec N'Kufo) -V.
Arnheim 0-1. Classement: 1. Alk-
maar 4-12 (17-1). 2. Feyenoord
4-12 (10-2). 3. Waalwijk 4-12 (9-
3). 4. Eindhoven 4-10. Puis: 6.
Ajax 3-6. /si

I EN BREF |

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

1 - 1 5 - 1 9 - 2 1 - 3 0 - 32

1 0 - 1 4 - 1 9 - 2 1  -31 -43

Numéro complémentaire: 3

521.832.

947.338.

8 -12 -19 -31 - 50

Etoiles: 6-7

V V ? 6, 8, V, D
* 7, 8, 10, V, D A 7 , 9

1 x 13 Fr. 164.689,70
21 x 12 1190,80
271x11  69,20
2415x10 7,80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 50.000.-

3 x 5  Fr. 5382,50
105 x 4 74,30
1836x3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 100.000 -

1 x 5 + cpl Fr. 323.245,90
37 x 5 20.345,70
2997 x 4 50.-
58.963 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours- Fr. l.lOttOOO.-

2 x 5  Fr. 10.000.-
25 x 4 1000.-
212 x 3 100.-
2230 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 710.000 -

4 x 5  Fr. 10.000.-
18x4 1000.-
183 x 3 100.-
1888x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.780.000 -

8 x 5 + 1 étoile Fr. 611.232 ,95
10x5 131.526,30
1 1 8 x 4 +  2 étoiles 8399,70
1708x4 + 1 étoile 386,70
2704x4 170,85
4194x3+  2 étoiles 157,35
75.723 x 3 + 1 étoile 44 ,30
59.950 x 2 + 2 étoiles 48,30
116.726x3 26,40
312.411 x 1 + 2 étoiles 21 ,15
1.074.223x2 + 1 étoile 14,55
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 117.000.000 -

ILESJEUXJH

Birmingham C. - Charlton A. 0-1
Chelsea - Sunderland 2-0
Everton - Portsmouth 0-1
Manchester U. - Manchester C. 1-1
Newcastle - Fulham 1-1
Tottenham - Liverpool 0-0
W. Bromwich - Wîgan 1-2
Middlesbrough - Arsenal 2-1
Bolton - Blackburn 0-0

Classement
1 Chelsea 5 5 0 0 10-0 ,15
2. Charlton A. 4 4 0 0 8-1 12
3. Manchester C. 5 3 2 0 7-4 11
4. Manchester U. 4 3 1 0  6-1 10
5. Bolton 5 2 2 1 6-4 8
6. Tottenham 5 2 2 1 4-2 8
7. Middlesbrough 5 2 1 2  5-6 7
8. Arsenal 4 2 0 2 7-4 6
9.Wigan 4 2 0 2 3-3 6

10. Liverpool 3 1 2  0 1-0 5
11. Aston Villa 4 1 2  1 4-4 5
12. Blackburn 5 1 2  2 3-5 5
13. Fulham 5 1 2  2 4-7 5
14. West Ham 3 1 1 1 4 - 3  4
15. Portsmouth 5 1 1 3  4-7 4
16. Birmingham 5 1 1 3  4-8 4
17. W. Bromwich 5 1 1 3  5-10 4
18. Everton 4 1 0  3 1-4 3
19. Newcastle 5 0 2 3 1-7 2
20. Sunderland 5 0 0 5 2-9 0

m 7 m

B. Leverkusen - Schalke 04 1-1
B. Mônchenglad. - Duisbourg 2-1
Kaiserslautern - W. Brème 1-5
Nuremberg - B. Munich 1-2
Stuttgart - A. Bielefeld 1-1
Mayence 05 - Hambourg 1-3
Hanovre 96 - E. Francfort 2-0
B. Dortmund - Cologne 2-1
H. Berlin - Wolfsburg 3-0

Classement

1. B. Munich 4 4 0 0 13-3 12

2. W. Brème 4 3 1 0  13-4 10
3. Hambourg 4 3 1 0  9-2 10
4. Schalke 04 4 2 2 0 6-4 8
5. H. Berlin 4 2 1 1  7-5 7
6. Hanovre 96 4 1 3  0 6-4 6
7. Cologne 4 2 0 2 7-7 6
8. Kaiserslautern 4 2 0 2 10-12 6
9. B. Dortmund 4 1 2  1 6-6 5

10. Wolfsburg 4 1 2  1 5-7 5
11. M'gladbach 4 1 2  1 4-6 5
12. B. Leverkusen 4 1 1 2  8-9 4
13. A. Bielefeld 4 1 1 2  5-8 4
14. Stuttgart 4 0 3 1 5-6 3
15. E. Francfort 4 1 0  3 2-8 3

16. Duisbourg 4 0 2 2 6-9 2
17. Nuremberg 4 0 1 3  2-7 1
18. Mayence 05 4 0 0 4 1-8 0

Guimaraes - Sp. Braga 0-2
Porto - Rio Ave 3-0
Sp. Lisbonne - Benfica 2-1
Gil Vicente - N. Madère 0-1
Uniao Leiria - M. Funchal 0-0
E. Amadora - Naval 2-1
A. Coimbra - V. Setubal 0-1

Classement

1.Porto 3 3 0 0 7-2 9

2. Sp. Braga 3 3 0 0 4-0 9
3. Sp. Lisbonne 3 3 0 0 6-3 9
4. N. Madère 3 2 1 0  4-2 7
5. Rio Ave 3 2 0 1 5-4 6
6. M. Funchal 3 1 1 1 2 - 2  4
7. V. Setubal 3 1 1 1 1 - 1  4
8. Belenenses 2 1 0  1 4-3 3
9. E. Amadora 2 1 0  1 2-2 3

10. P. Ferreira 2 1 0  1 1-1 3
11. Naval 3 1 0  2 5-5 3
12. Gil Vicente 3 1 0  2 2-2 3
13. A. Coimbra 3 0 2 1 2-3 2
14. Boavista 1 0  1 0  0-0 1
15. Benfica 3 0 1 2  1-4 1

U. Leiria 3 0 1 2  1-4 1
17. Penafiel 2 0 0 2 0-3 0
18. Guimaraes 3 0 0 3 1-7 0

Real Madrid - Celta Vigo 2-3
La Corogne - At. Madrid 1-0
B. Séville - Osasuna 1-0
Barcelone - Majorque 2-0
Getafe - Ath. Bilbao 1-1
Santander - Cadix 0-1
R. Sociedad - Alavés 2-1
Villarreal - FC Séville 1-1
Malaga - Espanyol 1-2
Saragosse - Valence 2-2

Classement
1. Celta Vigo 2 2 0 0 5-2 6

2. La Corogne 2 2 0 0 2-0 6
3. Ath. Bilbao 2 1 1 0  4-1 4
4. Getafe 2 1 1 0  3-1 4
S.Barcelone 2 1 1 0  2-0 4
6. Valence 2 1 1 0  3-2 4
7. FC Séville 2 1 1 0  2-1 4
8. Real Madrid 2 1 0  1 4-4 3
9. Osasuna 2 1 0  1 2-2 3

Cadix 2 1 0  1 2-2 3
11. B. Séville 2 1 0  1 1-1 3
12. Espanyol 2 1 0  1 2-3 3
13. R. Sociedad 2 1 0  1 2-4 3
14. R. Saragosse 2 0 2 0 2-2 2
15. Villarreal 2 0 1 1 2 - 3  1
16. Alavés 2 0 1 1 1 - 2  1
17. At. Madrid 2 0 1 1 0 - 1  1
18. Santander 2 0 0 2 0-2 0
19. Malaga 2 0 0 2 1-4 0
20. Majorque 2 0 0 2 0-3 0

Palerme - Inter Milan 3-2
AC Milan - Sienne 3-1
AS Roma - Udinese 0-1
Chievo Vérone - Parme 1-0
Empoli -Juventus 0-4
Lecce - Ascoli 0-0
Messine - Fiorentina 2-2
Sampdoria - Reggina 3-2
Trévise - Livourne 0-1
Cagliari - Lazio Rome 1-1

Classement
1.Juventus 2 2 0 0 5-0 6
2. Livourne 2 2 0 0 3-1 6
3. Udinese 2 2 0 0 2-0 6
4. AC Milan 2 1 1 0  4-2 4
5. Palerme 2 1 1 0  4-3 4

Fiorentina 2 1 1 0  4-3 4
7. Lazio 2 1 1 0  2-1 4
8. Inter Milan 2 1 0  1 5-3 3
9.AS Rome 2 1 0  1 3-1 3

10. Sampdoria '2 1 0  1 4-4 3
11. Chievo Vérone 2 1 0  1 1-1 3
12. Sienne 2 1 0  1 3-4 3
13. Ascoli 2 0 2 0 1-1 2
14. Messine 2 0 1 1 2 - 3  1

Cagliari 2 0 1 1 2 - 3  1
16. Parme 2 0 1 1 1 - 2  1

Lecce 2 0 1 1 1 - 2  1
18. Reggina 2 0 0 2 2-6 0
19. Trévise 2 0 0 2 0-4 0
20. Empoli 2 0 0 2 0-5 0

Lyon - Monaco 2-1
Ajaccio - Nancy 1-0
Metz - Lille 0-2
Nice - Saint-Eùenne 0-1
Paris SG - Strasbourg 1-0
Rennes - Auxerre 3-1
Toulouse - Ix' Mans 0-2
Troyes - Nantes 1 -0
Lens - Bordeaux 1-1
Sochaux - Marseille 0-1

Classement
1. Lyon 6 5 1 0  9-3 16

2. Paris SG 6 4 1 1  10-4 13
3. Lens 6 3 2 1 12-4 11
4. Le Mans 6 3 2 1 8-2 11
S.Bordeaux 6 3 2 1 5-2 11
6. Ajaccio 6 2 4 0 7-4 10
7. Saint-Etienne 6 2 4 0 4-1 10
8. Lille 6 2 3 1 7-5 9
9. Troyes 6 2 3 1 5-4 9

10. Nantes 6 2 2 2 6-4 8
11. Nice 6 2 2 2 7-6 8
12. Monaco 6 2 1 3  4-6 7
13. Auxerre 6 2 1 3  4-12 7
14. Rennes 6 2 0 4 6-17 6
15. Sochaux 6 1 2  3 2-4 5
16. Marseille 6 1 2  3 5-9 5
17. Toulouse 6 1 2  3 2-7 5

18. Nancy 6 1 0  5 7-6 3
19. Strasbourg 6 0 3 3 1-4 3
20. Metz 6 0 3 3 1-8 3

IÀ L'ÉTRANGER I

SERVETTE - SERRIÈRES 0-0
Stade de Genève: 1500 spectateurs
Arbitre: M. Risse
Servette: Boully; Girod, Gorgone
(46e Wissam, 62e Vial), Londono,
Cravero; Bratic (74e Todic),
Chedly, Hochstrasser, Mohamed-
Seghir; Esteban, Treand.
Serrières: Kohler; Briihlart, Carra-
ciolo, Stoppa , Spôri; Scarselli , F.

Bassi" (60e Wittl), Lameiras, Rupil;
Keita, Cheminade (81e Doua).
Notes: Serrières sans Prats (pas
qualifié), Rodai , Wûthrich, Cam-
barota (blessés) ni De Paoli
(deuxième équipe). Avertisse-
ments à Girod et Bassi. Expulsion
de Cravero (85e, deuxième avertis-
sement) . Coups de coin: 7-1 (2-0).



La Fifa «en
conformité»

D O P A G E

Les 
statuts de la Fédéra-

tion internationale de
football (Ffia) seront

«en conformité» avec le code
mondial de l'Agence mon-
diale antidopage (AMA) , a
annoncé à Marrakech Joseph
Blatter (photo keystone), le
président de la Fifa, à l'issue
du comité exécutif.

«La question de nos relations
avec l'AMA est à Tordns du j our
du congrès de la Fifa. Si k con-
grès marque son accord, nous al-
lons modif ier ks statuts p our être
en conf ormité avec l'AMA , a ex-
pliqué M. Blatter. Et vous ver-
rez à cette occasion que l'AMA ac-
cep te l'individualisation, des cas.
Tout k monde a le droit d 'être
j ugé, il n 'y a p as d 'automalicité.
C'est un principe du droit dans
les démocraties. »

Depuis le dernier congrès
ordinaire, en mai 2004 à Pa-
ris, où Fifa et AMA s'étaient
pourtant entendues sur
l'adoption du Code mondial
antidopage élaboré par cette
dernière , les deux instances
n ont cesse de s opposer.

Principale pomme de dis-
corde: le code impose deux
ans de suspension , avec la
possibilité de faire appel ,
pour les cas graves de dopage
tandis que la Fifa ne prévoit
qu 'une sanction minimale de
six mois et pas de sanction à
vie en cas de récidive.

Fin juillet, le président de
l'AMA, Dick Pound , avait es-
timé que la Fifa avait «com-
p ris», «f e p ense que p endant k
congrès à Marrakech les membres
vont ajuster les règles» avait-il
ajouté, /si

Un FCC «business class»
FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers voyagent décidément très bien. L'équipe de Philippe Perret
s'est imposée 2-0 sur la pelouse de Bellinzone grâce à deux réussites de son attaquant Alphonse

David Casasnovas (à gauche) et Bruno Valente félicitent Alexandre Alphonse (à droite): l'attaquant du FCC a marqué deux buts. PHOTO ARCH-MARCHON

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

Le 
FCC en matière de

voyage, c'est la «business
class»! Un petit coup

d'œil au classement des
meilleures équipes à l'extérieur
et voilà les «j aune et bleu» qui
pointent à la deuxième place
avec trois succès et un nul, juste
derrière Sion (trois victoires et
deux parités). «Nous avons dé-
j eûné ensemble et nous sommes p ar-
tis assez tôt, explique Philippe
Perret. L 'après-midi, les j oueurs
ont f ait une sieste à l'hôtel.» Une
formule gagnante, puisque les
Chaux-de-Fonniers ont ramené
trois points de leur déplace-
ment à Bellinzone.

Les sièges en cuir de la «bu-
siness class»? Alphonse n 'a at-
tendu que 65" pour installer
confortablement les siens de-
vant via un joli coup de tète
suite à un corner de Casasno-
vas. Et le Champagne à l'avant
de l'avion? Les Tessinois en
ont encore la tête qui tourne.
Parti dans un slalom dont il a
le secret, Valente effectuait
une ouverture lumineuse pour
ce diable d'Alphonse qui ne se
faisait pas prier pour doubler
la mise. A peine 20 minutes
étaient jouées. Le match
n 'était pas plié, mais les Tessi-
nois n 'avaient pas le même
billet que leurs adversaires. Un
précieux sésame qui s'appelle
tout simplement «confiance».

Et lorsque Carbone ajusta la
latte de Ferro ou que ce der-
nier ne se fit pas expulser pour
un acte ressemblant beaucoup
à une faute de dernier recours:
les doutes n 'étaient plus per-
mis. Rien ne pouvait briser les
ailes d'un FCC qui s'envolait
vers un nouvelle victoire.

Les mérites de Bellinzone
Les Tessinois ont pourtant

tout mis en œuvre pour faire
rater l'avion aux «j aune et
bleu». Notamment avec le
Roumain Pit qui fut dans tous
les bons coups. «Bellinzone n 'est
p as à sa vraie p lace au classement,
reconnaissait Philippe Perret
avec fair-play. Les Tessinois ne
sont tout simplement pas en con-

f iance. Cela me rapp elk mon
équip e au début de la saison pas-
sée. En 2004, nous avions 15
p oints après k p remier tour. En
2005, nous en sommes déjà à 18
après neuf rencontres. Au début du
match, nous avons eu un p eu la

BELLINZONE - CHX-DE-FDS 0-2 (0-2)
Stadio Comunale: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 2e Alphonse 0-1. 18e Al-
phonse 0-2.
Bellinzone: Murriero; Gallovich
(46e Salvi), Belotu , Carbone, Raso;
Burla , Miccolis (81e Nicolussi), Ri-
vera, Mira (68e Aquaro), Pit; Coda.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Bar-
roso (71e Maître), Deschenaux,
Bart, Dorao; Valente, Casasnovas,
Schneider, Yesil (89e Paina); Al-
phonse (81e Toure), Boughanem.

baraka, mais ensuite nous avons
géré la p artie avec sérénité et matu-
rité. Notre p ortiei-Ferro manque en-
core un p eu d 'exp losivite, mais j e
sais qu 'il va monter en p uissance. »

Le FCC a donc encore de
beaux j ours devant lui! /TTR

Notes: pelouse en excellent état et
température agréable pour la
saion . Bellinzone sans Todea (sus-
pendu) ni Ajide (pas qualifié). La
Chaux-de-Fonds sans Bouziane,
Greub ni Virlogeux (blessés).
Avertissements à Carbone (19e,
faute grossière), Rivera (27e, faute
grossière), Ferro (32e, faute gros-
sière), Domo (58e, antijeu) et Va-
lente (78e, geste revanchard). Ex-
pulsion de Carbone (64e,
deuxième carton jaune à nouveau
pour une faute grossière). Coups
de coin: 14 (I A ) .

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Entraîneur li-
mogé. Baden a limogé son en-
traîneur Thomas Wyss, un jour
avant le match de Challenge
League à Chiasso. Un succes-
seur n 'a pas encore été dési-
gné. Wyss, qui était en poste
depuis le début de la saison ,
ne semble pas avoir fait l'una-
nimité parmi ses joueurs. Le
président Heinz Gassmann lui
reprochait aussi de ne pas être
assez exigeant avec eux. /si

Tresses interdites. L'attaquant
vedette de Porto, le Sud-Afri-
cain Benni McCarthy, a été
privé d' un match de cham-
pionnat du Portugal par son
entraîneur. La raison? Il por-
tait des tresses africaines. Il
pourrait être encore sanc-
tionné mardi en Ligue des
champions contre les Glasgow
Rangers, /si

Commotion cérébrale pour
Smiljanic. Bâle devra proba-
blement se passer des services
de Boris Smiljanic jeudi conU'e
Siroki Brijeg au premier tour
de la Coupe UEFA. Le défen-
seur central a été victime
d'une commotion cérébrale
lors d' un duel pendant le
match face à Grasshopper (2-
2). L'international helvétique
a été conduit à l'hô pital pour
un contrôle, /si

_-_-_._ ¦ ______________¦__¦¦_

AUTRES STADES
BAULMES-LAUSANNE 1-1 (0-0)
Sous-VUle: 5750 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 62e Gilardi 1-0. 73e Renatus
(autogoal) 1-1.
Notes: expulsion de Bugnard (Lau-
sanne, 87e, deuxième avertissement) .

KRIENS - SION 0-5 (0-2)
Heinfeld: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 20e Vogt 0-1. 21e Vogt 0-2. 47e
Vogt 0-3. 58e Vogt 04. 74e Kante 0-
5. Note: tir de Brand (Kriens, 80e)
sur la transversale.

YF JUVENTUS-VADUZ 1-0 (0-0)
Utogrund: 420 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
But: 91e Iuliano 1-0.
Notes: dr de Senaya (YF Juventus ,
32e) sur la latte et tir de De Azevedo
(YFJuventus, 42e) sur la latte.

LOCARNO - LUCERNE 1-4 (1-2)
Lido: 1080 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.

Baulmes a accroché le leader Lausanne, PHOTO ARCH -LAFARGUE

Buts: 20e Sucic 0-1. 24e Ciana 1-1.
31e Sucic 1-2. 59e Sucic 1-3. 65e
Tchouga 1-4.
Note: expulsion de Recchioni (Lo-
carno, 36e, deuxième avertisse-
ment) .

CHIASSO - BADEN 3-0 (2-0)
Stadio Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 15e Kalu 1-0. 37e Kalu 2-0. 62e
Savoldi 3-0.
Notes: tir sur la latte de Fraga
(Chiasso, 34e). Expulsion de Savoldi
(Chiasso, 66e, deuxième avertisse-
ment) .

WIL - MEYRIN 2-2 (1-0)
Bergholz: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 30e Taljevic 1-0. 59e Sirufo 1-1.
67e Towa 1-2. 76e Ivelj 2-2.
Notes: expulsion de Sirufo (Meyrin,
90e, deuxième avertissement). Tir
de Cengel (Wil, 20e) sur le poteau et
dr de Krisdan Nushi (Wil, 73e) sur la
latte .

Classement
l.Lausanne-Sp. 9 6 2 1 19-12 20
2. Sion 9 5 3 1 17-7 18
3. Chx-de-Fd s 9 5 3 1 19-11 18
4. Baulmes 9 4 3 2 13-11 15
5. YFJuventus 9 4 3 2 11-9 15
6. Vaduz 8 4 2 2 18-8 14
7. Lucerne 9 4 2 3 19-15 14
8. Wohlen 9 4 2 3 18-15 14
9. Chiasso 9 3 4 2 10-8 13

10. Concordia 9 4 1 4  16-22 13
11. Wil 9 3 2 4 17-17 11
12. Winterthour 9 2 4 3 18-15 10
13. AC Lugano 9 2 3 4 10-15 9
14. Bellinzone 9 1 4  4 6-13 7
15. Kriens 9 1 4  4 10-18 7
16. Baden 9 1 3  5 6-15 6
17. Locarno 8 1 2  5 4-12 5
18. Meyrin 9 0 5 4 4-12 5

Prochaine journée
Mardi 20 septembre. 19 h 30: Lo-
carno - Vaduz. Vendredi 23 sep-
tembre. 19 h 30: Lucerne - Bellin-
zone. Baden - Locarno. Samedi 24
septembre. 17 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Concordia. Lausanne - YF
Juventus. Winterthour - Kriens. 19
h 30: Meyrin - Wohlen. Sion - Baul-
mes. Dimanche 25 septembre. 16
h: Lugano - Wil. Vaduz - Chiasso.

Luca Ferro: «Voilà mainte-
nant deux matches que j e  suis de
retour et j e  p eux remercier l'équip e
qui tourne bkn p uisque nous ve-
nons d'engranger six p oints. Phy-
siquement, j e  me sens à 100% de
mes moyens, mais il me manque
quand même un p eu k ry thme de
la comp étition. Est-ce que j e  mérite
un carton rouge lorsque j e  fais
une faute sur un Tessinois? Di-
sons que j 'ai vu que j e  n 'avais
p lus de chance d'attrap er k bal-
lon et j 'ai joué l'homme. Mais il
f aut bien reconnaître que k cuir
n 'allait p as vraiment dans la di-
rection du but.»

Jérôme Schneider: «Nous
avons de nouveau bien commencé
la p artie. Puis, inconsciemment,
il y a touj ours une p ériode de f lot-
tement lorsque l'on mène au score.
Nous avons p eut-être trop ten-
dance à reculer. L 'envoi d'un Tes-
sinois a touché la latte et cela
nous a réveillés. La saison p assée,
la conf iance étail p lutôt en bas.
Maintenant, elle est en haut et
tout devient beaucoup p lus facik
sur k terrain.»

Murât Yesil: «Nous âions
bien en p lace dès k début de la
p artie. L'équip e de Bellinzone
n 'était p as en conf iance et cela se
sentait sur k terrain. A la mi-
temps, nous savions que l'essen-
tkl serait de ne p as encaisser de
but p our ramener ks trois p oints.
Nous réussissons bien à l'exté-
rieur, car nous sommes rap ides en
contre-attaque avec des atouts of -
f ensifs comme Alp honse, Bougha-
nem et Valente.»

Alexandre Alphonse: «Le
mental est très imp ortant en f oot-
ball et, dans ce domaine, tout va
bien. C'est une grosse satisf action
p our l'équipe et aussi p our moi,
p uisque j 'inscris deux buts. Phi-
lippe Perret connaît bien son
group e et il sait en tirer k meilleur.
Nous avons enuie de rester k p lus
longtemps en haut du classement.
Plus nous j ouons ks p remiers rôles
et p lus nous aurons des matches
intéressants. Nous commençons à
fa ire p arler de nous et c 'est une
bonne chose. A nous de conf irmer
k p lus longtemps p ossibk notre
bon début de saison.» /TTR

I BUTEURS |
1. Vogt (Sion , +4) 11. 2. Malenovic
(Wohlen) et Bengondo (Winter-
Uiour, +1) 7. 4. Alphonse (La
Chaux-de-Fonds, +2), Tchouga (Lu-
cerne, +1), Chapuisat (Lausanne),
N'Tiamoah (Lucerne), Boughanem
(La Chaux-de-Fonds) et Maliqi
(Wil) 6. 10. Gaspar (Vaduz) et Ren-
fer (Winterthour, +1) 5.



Le Landeron - Cornaux 2-1
Bosna Cernier - Superga 1-1
F'melon - Lignières 3-2
Les Bois - Bôle 2-5
Colombier 11 - Saint-Imier II 6-2

Classement
1. Bôle 4 4 0 0 22-3 12
2. Dombresson 3 3 0 0 11-3 9
3. Colombier II 4 3 0 1 12-7 9
4. F'melon 4 3 0 1 10-7 9
5. Superga 4 2 1 1 7 - 6  7
6. Les Bois 4 1 1 2  8-10 4
7. Bosna Cernier 4 1 1 2  5-11 4
8. Etoile 3 1 0  2 3-9 3
9. Cornaux 4 1 0  3 8-10 3

10. Lignières 4 1 0  3 6-10 3
11. Le Landeron 4 1 0  3 9-19 3
12. Saint-Imier II 4 0 1 3  9-15 1

Chx-de-Fds II - Le Parc 1-5
Kosova - La Sagne 1-0
Fleurier - Béroche-G. 0-0
Pts-de-Martel - Peseux Gom. 3-3
Espagnol - Coffrane 0-0
Auvernier - APV-de-Trav. 1-0

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

10. Pts-de-Martel 3 0 1 2  4-12 1
11. Chx-de-Fds II 4 0 1 3  6-16 1
12. Peseux Corn. 4 0 1 3  4-14 1

Blue Stars - Bevaix 2-4
Môtiers - Couvet O-l
Boudry Ilb - Fleurier II 7-0
Cortaillod II - Cantonal 5-0
C.Portugais - Corcelles II 4-1
Saint-Sulpice - Le Locle II 3-5

Classement
1. Boudry Ilb 4 4 0 0 19-3 12
2. Cortaillod II 4 4 0 0 15-2 12
3. Corcelles II 4 3 0 1 10-6 9
4. C. Portugais I 4 2 2 0 10-6 8
5. Couvet 4 2 1 1 8 - 8  7
6. Le Locle II 4 2 0 2 11-11 6
7. Saint-Sulpice 4 2 0 2 12-13 6
8. Fleurier II 4 1 1 2  5-13 4
9. Môtiers 4 1 0  3 10-10 3

10. Bevaix 4 1 0  3 10-12 3
11. Blue Stars 4 0 0 4 8-21 0
12. Cantonal 4 0 0 4 1-14 0

Peseux Com. II - Helvetia 5A)
Lignières II - Boudry Ha O-l
Haulerive II - Sainl-Blaise II — 4-2
Bôle 11 - NE Xamax III 1-8
Béroche-G. II - Marin II 1-0
La Sagne II - Cressier 6-2

Classement
1. NE Xamax III 4 4 0 0 24-2 12
2. Hauterive II 4 4 0 0 17-5 12
3. Boudry Ha 4 3 1 0  12-7 10
4. Béroche-G. Il 3 2 0 1 16-5 6
5. Marin II 4 2 0 2 8-6 6
6. Bôle II 4 2 0 2 11-15 6
7. Peseux Com. Il 4 1 1 2  9-8 4
8. Lignières II 3 1 0  2 5-6 3
9. Saint-Biaise II 4 1 0  3 5-8 3

10. La Sagne II 4 1 0  3 7-21 3
11. Cressier 2 0 0 2 2-9 0
12. Helvetia 4 0 0 4 4-28 0

Villeret - Valangin 1-2
Floria - Les Brenets 5-0
Le Parc II - Sonvilier 1-1
Deportivo II - C. Espagnol 1̂ 4
Benfica - Les Bois II 5-0

Classement
1. Floria 4 4 0 0 13-5 12
2. Le Parc II 4 3 1 0  10-2 10
3. Sonvilier 4 3 1 0  8-4 10
4. Benfica 4 3 0 1 16-7 9
5. Deportivo II 4 2 0 2 7-10 6
6. Ticino 3 1 1 1  10-8 4
7. Villeret 4 1 1 2  7-6 4
8. Les Bois II 4 1 1 2  6-12 4
9. Valangin 4 1 0  3 6-10 3

10. C. Espagnol 4 1 0  3 7-16 3
11. Mont-Soleil 3 0 1 2  3-5 1
12.Les Brenets 4 0 0 4 5-13 0

Dombresson II - G.-sur/Coff. II 3-7
Cornaux II -Auvernier II 1-5
Corcelles III - APV-de-Trav. II &0
Béroche-G. III - Valangin II 6-3

Classement
1. Béroche-G. III 3 3 0 0 14-6 9
2. Corcelles III 3 2 1 0  15-3 7
3. F'melon II 2 2 0 0 20-1 6
4. Auvernier II 3 2 0 1 7-6 6
5. G.-sur/Coff. Il 3 1 1 1  13-11 4
6. Dombresson II 3 1 0  2 7-11 3
7. Cornaux II 2 0 0 2 3-8 0
8. Valangin II 2 0 0 2 4-16 0
9. APV-de-Trav. Il 3 0 0 3 0-21 0

Ticino II - Sonvilier II 1-2
Classement

1. Les Brenets II 2 2 0 0 12-2 6
2. Vallée 2 2 0 0 9-1 6
3. Sonvilier II 3 2 0 1 8-6 6
4. Môtiers II 2 1 0  1 5-4 3
5. Pts-de-Martel II 2 1 0  1 6-6 3
6. Couvet II 2 1 0  1 6-8 3
7. Etoile II 2 1 0  1 3-7 3
8. Ticino II 3 1 0  2 4-9 3
9. La Sagne III 2 0 0 2 3-5 0

10. Azzurri 2 0 0 2 2-10 0

|ANF |

Impensable retour
FOOTBALL Neuchâtel Xamax M21 menait de deux buts avant de s'endormir et de laisser

l'initiative du j eu à Cortaillod. Les gars de José Saiz ne se sont pas fait prier pour s'impose

N

onante minutes. Un
grain de poussière
pour certains, une

éternité pour d'autres. Dans ce
deuxième derby neuchâtelois
de la saison , les espoirs xa-
maxiens tenaient leur os
jusqu'à la 70e minute avant un
incompréhensible relâche-
ment. Cortaillod a su exploiter
les vingt minutes qui suivirent
pour piéger leurs adversaires.

Après une longue période
d'observation , les gars de
Christophe Moulin prirent l'as-
cendant et le contrôle du bal-
lon. Conséquence logique, les
bonnes intendons xamaxien-
nes ne tardèrent pas à se maté-
rialiser. Doudin conclut une
splendide acdon collecdve à la
36e minute de jeu. Expert en
finition, l'attaquan t «rouge et
noir» mit à profit une grosse
hésitation dans la défense car-
quoise pour inscrire le 2-0 juste
après la reprise.

Un autogoal qui change tout
Pour Cortaillod, pas grand-

chose jusque-là. Le déclic sur-
vint suite à un autogoal de Nie-
derhauser. Réanimé par ce but
surprise, Cortaillod égalisa
dans l'enchaînement grâce à
Rodai dont l'entrée en j eu
aura fait suer l'arrière-garde
adverse. Ce dernier provoqua

d'ailleurs le penalty que José
Saiz se chargea de transformer.

Une défai te qui reste en tra-
vers de la gorge de Moulin.
«C'est incroyabk! Nous nous met-
tons en diff iculté nous-mêmes, dé-
plorait l'entraîneur des «rouge
et noir». Après Portalban et Ro-
mont, k scénario se répète. L 'objec-

Juan Muhoz (a droite) face a Damien Dysli: Cortaillod a eu le dernier mot. PHOTO MARCHON

tif était de douze p oints en quatre
matclws. A l'arrivée, nous nous re-
trouvons avec une seuk unité... »
Les espoirs xamaxiens devront
se ressaisir. «Certains de mes
j oueurs ont l'ambition de devenir
prof essionnels. Pour cela, il doi-
vent f aire p reuve de p lus de p erson-
nalité» ajoutait Moulin.

Revenus de loin , les néo-
promus ont savouré comme
il se doit cette première vic-
toire. «Il est vrai, nous avons eu
un brin de chance, reconnais-
sait José Saiz. Ce n 'était néan-
moins p as k cas des matches p r é
cédents. J 'estime que nous avons
p rovoqué cette réussite. Nous

avons eff ectué d 'excelknts chan-
gements qui ont app ortés davan-
tage de p rofo ndeur à notre jeu . »
L'entraîneur de Cortaillod
est toutefois conscient que
j ouer ainsi ne suffit pas pour
espérer gagner toutes les se-
maines. «Pour la suite, j 'esp ère
que nous commencerons à j ouer
avant la dernière demi-lieure.
Nous avons à nouveau encaissé
deux buts suite à des erreurs in-
dividuelles, affirmai t Saiz. Mal-
gré tout, je tiens à tirer un grand
chap eau à l'équip e. » /JBE

I AUTRE STADE I

Joaquim Passos: défaite à
domicile pour Colombier.

PHOTO ARCH-GALLEY

COLOMBIER - ROMONT 3-4 (1-1)
Chézards: 258 spectateurs.
Arbitre: M. Zogaj.
Buts: 15e Pitte t 1-0. 20e Jaquet 1-1.
52e Nicoud 2-1. 80e Turkut 2-2. 81e
Pellet 3-2. 84e Fusha (penalty) 3-3.
85e Michel (penalty) 3-4.
Colombier: Rocchetti; Decastel,
Bùhler, Kurtic, H. Passos (46e
Guelpa), Pellet , J. Passos, Armenti ,
Calant (75e Di Grazia), Pittet, Ni-
coud (SOe Kandé).
Romont: Nicolet; Saulcy, Schrago, Sa-
vio, Gobet, Dousse (75e Savary) ,
Schlaefii (66e Tukut),Jaquet (65e Go-
dinho), Michel, Fusha, Francey. /EGA

Classement
1. Portalban 4 3 0 1 9-1 9
2. Stade Payeme 4 3 0. 1 9-4 9
3. Colombier 5 3 0 2 21-13 9
4. Romont 4 2 1 1  9-10 7
5. Champagne 4 1 3  0 6-5 6
e.Schônbûhl 4 2 0 2 8-12 6
7. Lyss 4 1 2  1 7-7 5
8. Breitenrain 4 1 2  1 5-5 5
9.NE Xamax U21 4 1 1 2  6-7 4

Cortaillod 4 1 1 2  6-7 4
11. Berne 4 1 1 2  7-11 4
12. La Tour/Pâquier 4 1 1 2  5-9 4
13. Dùrrenast 3 1 0  2 4-5 3
14. Valmont 4 0 2 2 9-15 2

Prochaine journée
Dimanche 18 septembre. 14 h 30:
Portalban - Colombier. Mercredi 21
septembre. 20 h: Lyss - Neuchâtel Xa
max M21. Jeudi 22 septembre. 20 h
Colombier - Cortaillod.

CORCELLES - AUDAX-FRI ÙL 1-2 (0-1)
Grand Locle: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 2e Krsaniqi 0-1. 66e Krasniqi
0-2. 73e Pellegrini 1-2.
Corcelles: Chaillet; Christe, Ducom-
mun , Smania; Romasanta (45e Pelle-
grini), Schutz, Girardin (77e Diallo),
Diaz (70e Chételat), Fantin, Jordi,
d'Amario.
Audax-Friùl: Fontala; Vermot, Raf-
faele, Fimmano, Bazzan; Pimentel,
Soguel; Sahli; Krasniqi (83e Fio-
rucci), Ongu, De Luca. /FKU

LE LOCLE - LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE 2-3 (2-3)
Stade des Jeanneret: 60 spectateurs.
Arbitre: M. Lebre.
Buts: 8e Pereira 1-0. 19e Talovic 1-1.
28e Del Gallo 1-2. 29e Garzoli 2-2.
45e Talovic 2-3.
Le Locle: Belliard ; Tanisik; Robert,
De Plante , Mazzeo; Pereira, Marques
(46e Ben Brahim), Bauer, Malungo
(46e Pacheco); Garzoli (75e Samard-
zic), Jeanneret
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
V. Raffaelli; Latif, Del Gallo, S. Raf-
faelli; Di Grazia, Colomba, Kupper,
Wâlti (13e Lopez Serrano); D'Amico
(90e Fantini), Talovic. /PAF

LUSITANOS - BOUDRY 5-2 (2-1)
Centre sportif: 90 spectateurs.
Arbitre: M. Brea.
Buts: 12e H. Da Silva 1-0. 13e H. Da
Silva 2-0. 30e Hostettler 2-1. 55e Si-
moes 2-2. 70e Da Conceiçào 3-2. 84e
Valente 4-2. 87e N. Da Costa (pe-
nalty) 5-2.
Lusitanos: P. Coelho; P. Da Costa.Joaq.
Machado, Gomes (71e Pais), Matos;
Valente, Dos Santos, Oliveira, H.
Coelho (55e C. Da Silva); H. Da Silva,
(58e Da Conceiçào), N. Da Costa.
Boudry. Menendez; Feirreirinha, F.
Da Costa, Perez; Billeter, Giorgis,
Marzo, Simoes (66e Soares) , Magnin
(46e Broillet) ; Couceiro (72e Mo-
ser) , Hostettler. /JBE

SAINT-IMIER - HAUTERIVE 0-0
Fm des Fourches: 90 spectateurs.
Arbitre: M. Nrecaj.
Saint-Imier: PorUnann ; Genesi, Mar-
tello, Heider, Zurcher (71e Me-
nanga); Gerber, Giachetto, Bùhler,
Ismaël Martinez; Da Silva (64e M.
Mussini), De Melo (60e N. Mussini).
Hauterive: Chaignat; Clark; Perini,
Robert, Hofmann (64e Shomoz);
Dey (72e Meridor) , Maspoli, Amo-
res, Boulanger (82e Fernandez);
Brodard , Bâti. /GDE

MAR1N-DEP0RTIV0 2-2 (1-1).
La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Badri.
Buts: 7e Claude 1-0. 35e Meyer 1-1.
83e Limani (penalty) 2-1. 93 Rivero
(penalty) 2-2.
Marin: Petermann; Limani, Droz,
Ballestracci, Garcia (73e Barfûss);
Capelli, Moser (69e Mallet), Certin ,
Claude (76e Pellaton); Guillod,
Chanson.
Deportivo: Lebre; Cuenot , Rivero,
Castro, Landry; Meyer, Cataliato,
Janko, Cannatella; Villena (25e Cor-
ciulo), Barbosa (52e Munastra).
/GSC

SAINT-BLAISE - SERRIÈRES II 2-0

Classement
1. Audax-Friùl 4 3 1 0  6-3 10
2. G.-sur/Coff. 4 2 2 0 7-5 8
3. Le Locle 4 2 1 1 7 - 5  7
4. Lusitanos 4 2 1 1  12-11 7
5. Saint-Biaise 4 2 1 1 6 - 5  7
6. Serrières II 4 2 0 2 8-7 6
7. Hauterive 4 1 2  1 7-3 5
8. Saint-Imier 4 1 2  1 5-3 5
9. Corcelles 4 1 1 2  4-5 4

10. Boudry 4 1 1 2  3-10 4
11. Marin 4 0 1 3  4-7 1
12. Deportivo 4 0 1 3  5-10 1

Prochaine journée
Jeudi 15 septembre. 20 h: Boudry -
Marin. 20 h 15: Serrières II - Corcel-
les-Cormondrèche. Samedi 17 sep-
tembre. 16 h 30: Deportivo - Le Lo-
cle. 18 h: Hauterive - Lusitanos. Di-
manche 18 septembre. 15 h: Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Saint-Blaisc.
Audax-Friùl - Saint-Imier.
i mm -̂ r̂mmmm : 1

Net succès pour Nuno Da
Costa et Lusitanos.

PHOTO ARCH-GALLEY
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Tav.-Tram. - Courtételle 0-0
Reconvilier - Aurore Bienne 1-2
Roggwil - Tav.-Tram. 3-3
Aarberg - Courtételle 4-0
Orpund - Schûpfen 1-1
Boncourt - Porrentruy 0-1
Vicques - Montsevelier 2-0

Classement
1. Aarberg 5 4 1 0  17-5 13
2. Vicques 5 4 0 1 11-4 12
3. Orpund 5 3 2 0 11-3 11
4. Porrentruy 5 3 1 1  5-2 10
5. Roggwil 4 2 2 0 11-7 8
6. Aurore Bienne 5 2 2 1 6-5 8
7. Courtételle 5 2 1 2  5-7 7
8. Boncourt 5 1 2  2 9-9 5
9.Tav.-Tram. 5 0 3 2 8-11 3

10. Montsevelier 5 0 1 4  5-12 1
11. Schûpfen 5 0 1 4  5-16 1
12. Reconvilier 4 0 0 4 2-14 0

La Neuveville - Courrendlin 3-4
Lamboing - Azzurri 3-0
Tav.-Tram. - Poste Bienne 3-6
Courroux - Etoile 0-1
Vicques - La Courtine 0-5
Fr.-Montagnes - Aurore Bienne 2-0

Classement
1. Fr.-Montagnes 5 4 0 1 16-5 12
2. La Courtine 5 3 1 1  14-7 10
3. Azzurri 5 3 1 1  12-9 10
4. Etoile 5 2 2 1 10-10 8
5. Courrendlin 4 2 1 1  11-10 7
6. Aurore Bienne 5 2 1 2  9-6 7
7. Lamboing 5 2 1 2  11-9 7
8. Vicques 4 1 2  1 6-10 5
9. Courroux 5 1 2  2 8-8 5

10. Poste Bienne 5 1 1 3  13-15 4
11. La Neuveville 5 1 0  4 8-19 3
12. Tav.-Tram. 5 0 2 . 3  7-17 2

Reconvilier - Bévilard-M. 2-1
Val Terbi - Rebeuvelier 2-2
Courtételle - Courrendlin 3-1
Tav.-Tram. - Delémont b 4-2
Courtelary - Fr.-Montagnes a 0-3
Belprahon - Corgémont 1-5

Classement
1. Corgémont 5 4 1 0  16-4 13
2. Tav.-Tram. 4 4 0 0 13-4 12
3. Val Terbi 5 3 2 0 13-7 11
4. Courtételle 5 3 1 1  15-8 10
5. Reconvilier 4 3 0 1 14-6 9
6. Rebeuvelier 4 2 1 1  12-7 7
7. Bévilard-M. 4 2 1 1 11-7 7
8. Delémont b 5 1 1 3  8-15 4
9. Fr.-Montagnes a5 1 0 4 8-13 3

10. Belprahon 5 1 0  4 8-16 3
11. Courrendlin 5 0 1 4  5-13 1
12. Courtelary 5 0 0 5 2-25 0

Pleigne - Lugnez-Damphr. 3-6
Miécourt - Clos du Doubs 1-1
Delémont a - Bure 9-3
Bonfol-Alle 3-3
Fr.-Montagnes b - Fontenais 3-0
Haute-Ajoie - Chevenez 1-0

Classement
1. Delémont a 5 4 0 1 23-8 12
2. Lugnez-Damphr.5 4 0 1 22-10 12
3. Fr.-Montagnes b5 3 1 1 11-6 10
4. Aile 5 2 3 0 11-7 9
5. Clos du Doubs 5 2 1 2  10-7 7
6. Miécourt 5 1 4  0 9-6 7
7. Haute-Ajoie 5 2 1 2  9-16 7
8. Pleigne 5 1 2  2 11-16 5
9. Bure 5 1 2  2 6-12 5

lO.Bonfol 5 1 1 3  11-13 4
11. Chevenez 5 1 1 3  3-12 4
12. Fontenais 5 0 0 5 4-17 0

Courfaivre - Boécourt 3-2
Courtételle - Perrefitte 3-1
Glovelier a - Montfaucon b 4-0

Classement
1. Courtételle 4 4 0 0 16-5 12
2. Glovelier a 4 4 0 0 14-3 12
3. Courfaivre 3 2 1 0  9-6 7
4. Haute-Sorne 3 2 0 1 10-9 6
5. Perrefitte 3 1 0  2 4-6 3
6. Boécourt 4 1 0  3 10-13 3
7. Court 2 0 1 1 4 - 5  1
8. La Courtine 3 0 0 3 3-12 0
9. Montfaucon b 4 0 0 4 4-15 0

Glovelier b - Courroux 1-1
Montsevelier - Movelier 5-0
Soyhières - Rebeuvelier 5-0
Courchapoix - Montfaucon a 1-3

Classement
l.Bourrignon 3 3 0 0 7-3 9
2. Montsevelier 4 2 1 1 9 - 2  7
3. Courchapoix 3 2 0 1 9-5 6
4. Montfaucon a 3 2 0 1 5-4 6
5.Soyhières 3 1 1 1 6 - 2  4
6. Courroux 3 1 1 1 6 - 5  4
7. Glovelier b 2 0 2 0 3-3 2
8. Movelier 4 0 1 3  6-14 1
9. Rebeuvelier 3 0 0 3 1-14 0
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NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
CORTAILLOD 2-3 (1-0)
Terrain de Serrières: 130 specta-
teurs.
Arbitre: M. Hugo.
Buts: 36e Doudin 1-0. 55e Dou-
din 2-0. 73e Niederhauser (auto-
goal) 2-1. 74e Rodai 2-2. 84e José
Saiz (penalty) 2-3.
NE Xamax M21: G. Faivre; Aka'a,
Niederhauser, Pinto Machado,
Apostoloski; Decastel (46e Yildi-
rim), A. Faivre, Munoz, Vuille
(83e Ganaj); Doudin, Dujmovic
(61e Monard).
Cortaillod: Enrico; Ribaux, Cuche,
Zuccarello, Pulvirenti (59e Men-
tha); Dysli, José Saiz, Lhamyani
(72e Quesada), Gallego; Franchini
(46e Rodai), Huric.
Notes: NE Xamax M21 sans Wits-
chi (blessé). Cortaillod sans Ja-
vier Saiz (malade) ni Despland
(absent) . Avertissement à Men-
tha (88e, faute). Coups de coin:
6-13 (5-2).



VTT Les deux vainqueurs de la Com'Bike , Philippe Vullioud et Joëlle Farhni , ont eu droit à une belle averse pour
fêter leur succès à La Sagne. Bonne participation pour cette neuvième manche de la Watch Valley Bike Cup

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

Non
, ils n'ont pas d'em-

blée sablé le Champa-
gne pour fêter leur suc-

cès. Philippe Vullioud et Joëlle
Fahrni ont plutôt eu droit à
une bonne averse pour arroser
leur victoire au terme de la
Com'Bike. Tout cela pour ex-
pliquer que la neuvième man-
che de la Watch Valley Bike
Cup (WVBC) n 'est pas passée
enu'e les gouttes. Cela faillit
être le cas, mais le ciel décida
de jouer un mauvais tour aux
concurrents en fin de par-
cours. «On a l 'habitude chez
nous» philosophait Cyril Ca-
lama, troisième de l'épreuve
masculine. Alors, une rincée
de plus ou de moins...

Malgré la «crève»
Revenons à nos moutons,

on plutôt à nos vélos. Ceux qui
ont terminé dans un sale état à

cause de cette pluie qui a
rendu le terrain du Commu-
nal plus gras qu 'attendu sans
que cela fausse la course. Phi-
lippe Vullioud et Joëlle Farhni
étaient loin devant leurs rivaux
lorsque la pluie s'est abattue
sur La Sagne. Le Neuchâtelois
avait pris la tête après le tour
de décantation et ne l'a plus lâ-
chée. Au final , il remportait sa
quatrième course comptant
pour la WVBC avec 2'19"
d'avance sur le Chaux-de-Fon-
nier Pierre Berberat.

Le grand triomphateur du
jour ne savourait pourtant pas
son succès avec une immense
délectation. «Je n 'ai p as eu de
très bonnes sensations, confiait le
Neuchâtelois. J'ai été malade
toute la semaine et les sensations
n 'étaient p as très bonnes au-
jourd 'hui. Avec cette «crève», j e  ne
p ensais pas si bien me comporter:
S 'il y avait eu des concurrents plus
costauds, peut-être que j e  n 'aurai
p as gagner.» Visiblement, l'op-
position n'était pas à la hau-
teur de ses 195 cm...

Des chutes
Derrière le grand vain-

queur du jour, Pierre Berbe-
rat effectua une belle remon-
tée. «Je suis p arti doucement
p our ensuite revenir sur Cyril Ca-
lame et Fabrice Sahli, expliquait
le Chaux-de-Fonnier. Je les ai
lâchés dans la dernière montée.
Cette deuxième place est vraiment
inespérée p our moi, mais elk n 'a
p as tenu à grand-chose. Je me suis
ramassé une immense gamelle
dans la dernière descente. Je me
suis relevé difficilement et j 'ai ter-
miné au moral.» Heureuse-
ment , ce vététiste aura de
quoi se consoler de ses diver-
ses contusions.

Nicolas Lûthi a, lui , eu la
chance d'échapper à la pluie
en juniors. «Je voulais attendre
mon coéquipierJérémy Huguenin,
mais il n 'était pas très bien, nar-
rait le Marinois. C'est ma cin-

Philippe Vullioud (No 64) derrière Cyril Calame, cela n'a pas dure longtemps. Joëlle Farhni
(en dessous) a été toute heureuse de gagner chez elle. PHOTOS MARCHON

quième victoire dans la WCBC et
elk vient après quelques bonnes
courses en Coupe de Suisse. Après
avoir manqué mon objectif mon-
dial, je vais encore participer au
Rock d 'Azur en f in de saison.»

Chez les dames, Joëlle
Fahrni a connu la joie de s'im-
poser pour la première fois
chez elle. Elle aussi a eu droit
à une cabriole. «Je suis tombée
dans un trou dans la dernière des-
cente, racontait la Sagnarde. //
n 'y a rien de grave. Je ne pensais
pas si bien me comporter au-
jourd 'hui. Je suis en p leine p ériode
d'examens à l'école d'ingénieurs
du Lock et j e  n 'ai pas trop k
temps de m'entraîner. Cela méfait
d'autant p lus plaisir de gagner
chez moi. C'est la plus belk vic-
toire de la saison.» On s'en
doute...

Tout est donc bien qui finit
bien pour tout le monde.
Merci encore au ciel pour ses
quelques gouttes... /JCE

Des victoires bien arrosées
| CLASSEMENTS M
Com'Bike. Neuvième manche de la
Watch Valley Bike Cup. Messieurs.
Toutes catégories (1986 et avant, 36
km): 1. Philippe Vullioud (Neuchâ-
tel) 1 h 29'04". 2. Pierre Berberat
(La Chaux-de-Fonds) à 2'19". 3. Cy-
ril Calame (Les Ponts-de-Martel) à
3'01". 4. Jonas Vuille (Neuchâtel) à
3'59". 5. Philippe Legros (Le Locle)
à 5'14". 6. Sebastien Froidevaux
(Perrefitte) à 6'05". 7. Fabio Barone
(La Chaux-de-Fonds) à 6'06". 8. Da-
nilo Maillez (Colombier) à 6'18". 9.
Roger Jequier (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 6'25". 10. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à 7'08".
Hommes (1976, 1986, 36 km): 1.
Philippe Vullioud (Neuchâtel) 1 h
29'04". 2. Pierre Berberat (La
Chaux-de-Fonds) à 2'19". 3. Cyril Ca-
lame (Les Ponts-de-Martel) à 3'01".
Masters I (1966-1975, 36 km): 1. Ro-
ger Jequier (Le Cerneux-Péquignot)
1 h 35'30". 2. Fabrice Sahli (Areuse)
à 4'32". 3. Christophe Singelé (La
Chaux-de-Fonds) à 6 39 .
Masters O (1956-1965, 36 km): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel) 1 h
36'12". 2. Martin Bannwart (Haute-
rive) à 2'08". 3. Daniel Habegger
(Crémines) à 4'31".
Seniors (1955 et avant, 36 km): 1.
Georges Luthi (Marin) 1 h 39T5". 2.
Bernard Maréchal (Marin) à 10'03" .
3. Pierre Renaud (La Sagne) à
13T8".
Open ( 1986 et avant, 22 km): 1. Yann
Engel (Saint-Biaise) 59'38". 2. Yves
Amstutz (Neuchâtel) à 2'29". 3. Mar-
cel Clévenot (Grandval) à 3T6".
Juniors (1987-1988, 30 km): 1. Nico-
las Lûthi (Marin) 1 h 17'57". 2. Jé-
rémy Huguenin (Neuchâtel) à
4'05". 3. Steve Rey (Yverdon) à
4*11". 4. Paul Froidevaux (La Chaux-
de-Fonds) à 4'48". 5. Xavier Bron
(Les Hauts-Geneveys) à 6'26".
Tandems (30 km): 1. Gymfit U (Neu-
châtel) 1 h 49'35". 2. Schaldeben-
brand-Van Vlaenderen 3 h OO'OO".
Dames (1986 et avant, 30 km): 1.
Joëlle Fahrni (La Sagne) 1 h 33'17".
2. Caroline Barth (La Chaux-de-
Fonds) à l'38". 3. Sandrine Schreyer
(Bevaix) à 4'37". 4. Bénédicte Bae-
chli-Martin (Le Landeron) à 10*17" .
5. Isabelle Singelé (Le Locle) à
15'27".
Open dames (1986 et avant, 22 km):
1. Carine Meillard (Bôle) 1 h 16'38".
2. Gisèle Vernetti (Le Locle) à 5T8".
3. Stéphanie Metille (Colombier) à
8'25".
Tous les classements sur www.com-
bike.ch ou www.fafatiming.com.

Une médaille pour Hug
TRIATHLON Déception pour Magali
Di Marco Messmer aux Mondiaux

Le 
Zurichois Reto Hug

(photo keystone) a rem-
porté la médaille d'ar-

gent des championnats du
inonde de Gamagori. Sur l'île
nipponne d'Honshu, il n 'a été
dominé que de cinq secondes
par l'Australien Peter Robert-
son. Chez les dames, Magali Di
Marco Messmer a pris une mo-
deste 21c place.

Reto Hug, champion d'Eu-
rope en 1999 et lauréat du
triathlon de Lausanne en 200 1,
a réussi une superbe perfor-
mance. Le bronze est revenu à

l'Australien Brad Kahlefeldt.
Sven Riederer a chuté à la fin
de son parcours cycliste et a dû
se contenter de la 13e place.

Chez les dames, la Chaux-
de-Fonnière d'origine Magali
Di Marco Messmer, qui n 'avait
plus disputé de championnat
du monde depuis 2000
(Perth), a terminé loin de
l'Australienne Emma Snowsill
(1 h 58'03"). Dix-huitième à
l'issue de la natation , elle n 'a ja-
mais été en mesure de refaire
son retard.

La Zurichoise Nicola Spirig a
enlevé la médaille de bronze
dans la catégorie des «moins de
23 ans» . La vice-championne
d'Europe de la discipline a fêté
sa detLxième médaille de
bronze après celle enlevée en
2002 à Cancun. Ruedi Wild
(Zurich) a échoué à 23" du po-
dium de l'épreuve masculine
(4e). Daniela Ryf n 'est pas par-
venue à combler les attentes en
juniors. La Soleuroise a ter-
miné cinquième rang à 45 se-
condes d'une médaille, /si

Une fin encourageante
BASKETBALL La Suisse termine sa campagne européenne

sur une bonne note en disposant largement de Malte

S

ans Thabo Sefolosha mé-
nagé pour l'occasion par
Manu Schmitt, la Suisse a

remporté un large succès 83-37
face au petit poucet du groupe
B de Division B de l'Euro 2005,
Malte.

Devant un public qui avait
une nouvelle fois répondu pré-
sent, malgré la faible cote de

l'adversaire, la phalange de
Schmitt a proposé un basket
Champagne et s'est permis de
conclure de belle manière le
deuxième tour d'une campa-
gne européenne encoura-
geante, avec trois victoires.

A l'issue de la rencontre,
Manu Schmitt ne cachait pas sa
satisfaction: «fe suis très satisfait

Kgomotso Sefolosha (à gauche) et la Suisse ont livré un bon
dernier match contre Malte. PHOTO KEYSTONE

de mon équipe, nous avons pris ce
match très au sérieux même si nous
avons tâtonné au début de la pa r-
tie. L'objectif était d 'empêcher Malte
de marquer autant de points que
contre la Slovaquie (réd: 39).
Nous y sommes p arvenus. C'est très
bien.»

SUISSE - MALTE 81-37
(11-12 25-5 23-9 22-11)
Salle du Pommier (Grand-Sacon-
nex): 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Araujo (Por) et
Holzner (Aut) .
Suisse: Sainte-Rose (1 point), Vogt
(6), Mafuta (12), Jaquier, Buscaglia
(7); Bachmann (14), Ceresa (2),
Wegmann (13), Nattiel (8), Porchet
(2), Imgrûth (7) .
Notes: la Suisse sans T. Sefolosha
(ménagé).
Euro 2005, Division B, Groupe B:
Suisse - Malte 83-37. Irlande - Slova-
quie 82-68. Classement final (6 m): 1.
Irlande 10 (1 ,010% , points marqués
dans les confrontations directes en-
tre les u ois premiers /points reçus).
2. Slovaquie 10 (1%). 3. Suisse 10
(0,988%). 4 Malte 6. L'Irlande est
qualifiée pour les barrages de pro-
motion en Division A. /si

Du  
cote des organisa-

teurs, appuyés par le
SC La Chaux-de-

Fonds, ort affichait une sa-
tisfaction mesurée. «Avec
257 participants, nous pou-
vons être satisfaits même ' si
nous espérions dépasser la barre
des 300 concurrents, livrait
Jeanjacques Jeanmaire,
président du comité d'orga-
nisation. Nous remontons tou-
tefois par rapport à Tannée pas-
sée. Nous regrettons surtout la
faibk participation des populai -
res qui n 'étaient que 40 en
open. Pour ce qui est de la
pluie, après une édition 2004
très ensoleillée, c'était pour ne
p as p erdre l'habitude. » Ça doit
être cela... /JCE

Satisfaction
mesurée

R A I D - A V E N T U R E

Les 
membres du Team-

Salomon, dont font
partie les Neuchâtelois

Luc Béguin et Alain Berger,
ont réalisé un départ encou-
rageant lors de la deuxième
édition du championnat du
monde de raid-aventure.
Hier soir à 20 h, cette équipe
pointait en troisième posi-
tion à 59 minutes des pre-
miers (Les Arcs Quechua,
Fr) . Les quatre équipiers ont
passé la nuit au fond du Val
Ferret en attendant de s'atta-
quer ce matin au tour du
Mont-Blanc.

«Le moral est bon, témoi-
gnait Jan Béguin, accompa-
gnateur de ce team. Les condi-
tions sont très dures à cause de la
p luie, mais tout va bien malgré
trois crevaisons en début de sec-
tion de VTT. Je pense qu 'ils ont
accompli 200 km et nous tenons
k p lanning.» Celui-ci devrait
permettre à ce team d'attein-
dre Chamonix puis Avoriaz
aujourd'hui, /réd.

Le planning
est tenu !



Surprise
de taille

C O U R S E  D ' O R I E N T A T I O N

La 
foret au nord de la

ville de Soleure a été
le théâtre des cham-

pionnats de Suisse de course
d'orientation sur longue dis-
tance. Premier grand ren-
dez-vous après les cham-
pionnats du monde du Ja-
pon l'élite suisse au complet
s'est présentée au départ.

Un terrain varié dont plu-
sieurs parties étaient jon-
chées de ronces et de bois
mon était proposé aux orien-
teurs. Chez les dames Mar-
tina Fritschy de Berne a créé
la surprise. Grâce à une
course très régulière elle a
battu la grande favorite et
championne du monde en ti-
tre Simone Niggli-Luder de
53 secondes.

Rollier deuxième
Chez les messieurs le Saint-

Gallois David Schneider a de-
vancé le sociétaire du CO
Chenau Baptiste Rollier de
30 secondes sur un parcours
de 17 km et 600 m de déni-
vellation. «J 'ai f ait une course
sans f autes imp ortantes en choi-
sissant bien mes p oints d 'attaque
du poste » déclarait le Vaudru-
zien sur la ligne d'arrivée.
Dans le coup jusqu'au trei-
zième poste, le vice-cham-
pion du monde Marc Lauen-
stein a terminé (6e). Grippé
jusqu'à vendredi, le Neuchâ-
telois n 'a pas pu bénéficier
de tout son influx pour ce
championnat ce qui lui a cer-
tainement coûté quelques
minutes. /JCG

Classements
Soleure. Championnat de Suisse
individuel (longue distanc_>r__ï»cs
(16,9 km, 600 m de dénrvélarjon,
33 postes): 1. Schneider (Wil) 1 h
33'12". 2. Baptiste Rollier (Valan-
gin) à 30". 3. Hubmann (Es-
chlikon TG) à l'04. Puis: 6. Marc
Lauenstein (Cormondrèche) à
3'33\
Dames (10,7 km, 420 m de dénivé-
laiion. 23 postes): 1. Fritschy
(Berne) 1 h 15*15. 2. Niggli
(Monsmier) à 53". 3. Gemperle
(Boniswil) à2Tl.
Autres principaux classements
neuchâtelois. H10: 5. Ph. Khleb-
nikov. H12: 5. Y Chautems. H65:
4. J-Cl. Schnoerr. D12: 8. A. Cattin.
D35: 1. V. Renaud-Humbel. /si-
réd.

Excellent résultat pour
Baptiste Rollier.

PHOTO ARCH-MARCHON

Vers la passe de quatre
CYCLISME Roberto Heras a frapp é un grand coup lors de la dernière arrivée au sommet

de la Vuelta. Denis Menchov a complètement craqué , Francisco Mance et Carlos Sastre aussi

R

oberto Heras (Liberty
Seguros) est bien parti
pour devenir le pre-

mier coureur vainqueur de
quatre Tours d'Espagne. Il a
littéralement assommé ses ad-
versaires lors de la 15e étape ,
et également repris la pre-
mière place du général où il
précède désormais Denis
Menchov de 4'30".

Atienza échappé
Mis en échec la veille dans la

montée vers les Lacs de Cova-
donga, Roberto Heras et son
équipe ont été impression-
nants sur un parcours difficile
de 191 km entre Cangas de
Onnis et la station de ski de Pa-
jares, balayée par le vent et la
pluie. Ils ont parfaitement ma-
nœuvré tactiquement, plaçant
quatre coureurs dans une lon-
gue échappée.

Un groupe loin d'être inin-
téressant dans lequel on re-
trouvait Oscar Pereiro (Pho-
nak), qui attaque pratique-
ment tous les jours, ou Daniel
Atienza (Cofidis) désireux de
se montrer car il est à la re-
cherche d'un nouveau con-
trat.

Sastre et Mancebo lâchés
Ce prélude à de grandes

manœuvres se confirmait dans
le col de première catégorie
de la Colldellia (sommet au
km 137), lorsque Roberto He-
ras attaquait à plusieurs repri-
ses, et mettait Denis Menchov
en difficulté. Rapidement Mi-
chèle Scarponi et Joseba Be-
loki, qui étaient dans l'échap-
pée, se retrouvaient à ses côtés
pour imposer un rythme d'en-
fer. A ce moment, Denis Men-

i _— 1_ ^ 

Roberto Heras a frappé un grand coup au sommet de Pajares. PHOTO KEYSTONE

chov était isolé et allait finir
par craquer.

En durcissant constamment
la course, Roberto Heras et les
siens ont atteint leur but au-
delà de leurs espérances. Ils
n'ont pas seulement distancé
le précédent leader, mais ils
ont également mis en diffi-
culté deux autres rivaux dan-
gereux, les Espagnols Fran-

cisco Mancebo et Carlos Sas-
tre.

Ainsi, Roberto Heras, vain-
queur des Vueltas 2000, 2003 et
2004, qui avait tout à craindre
du chrono de l'avant-dernier
jour long de 38,9 km, a creusé
des écarts qui devraient le met-
tre à l'abri. Par son propre mé-
rite, par la force et l'abnéga-
tion de ses équipiers et grâce à

l'habileté tactique de son di-
recteur sportif Manolo Saiz.

L'Hispano-Suisse dé" Mou-
don Daniel Atienza a une fois
encore réussi une bonne étape
de montagne, se classant 15e et
remontant au 18e rang du gé-
néral. Sven Montgomery, an-
noncé parmi les abandons par
les organisateurs, il est toujours
en course, /si

Un lancer très marquant
ATHLÉTISME Le Finlandais Pitkâmâki s'est illustré lors

de la finale du Grand Prix à Monaco. Echec de Lebedeva

Le 
Finlandais Tero

Pitkâmâki, grand déçu
des Mondiaux où il

s'était classé seulement qua-
trième, a réalisé la perfor-
mance la plus marquante de la
seconde journée de la finale
mondiale en lançant le javelot
à 91,33 m à Monaco.

Le Finlandais (22 ans),
meurtri d'avoir échoué devant
son public, s'était ressaisi, en
s'imposant notamment à Zu-
rich et à Berlin. En Principauté,
il a entraîné dans l'excellence
Andréas Thorkildsen , cham-

Tero Pitkâmâki a lancé son javelot a 91,33 m a Monaco.
PHOTO KEYSTONE

pion olympique et médaille
d'argent aux Mondiaux, à un
nouveau record de Norvège
(89,60 m).

La Russe Yelena Isinbayeva
aurait pu éclipser, une nouvelle
fois, la concurrence, mais la
star de Volgograd a échoué -
de peu au premier essai - à
franchir 5,02 m, ce qui aurait
constitué le 19e record du
monde de sa carrière.

Sur le plan comptable , les
Etats-Unis ont pesé de toute
leur puissance en remportan t
sept des 18 épreuves au pro-

gramme. Dwight Phillips
(8,46 m à la longueur), Ber-
shawn Jackson (48"05 sur
400 m haies), Adam Nelson
(21 ,92 m au poids), Michelle
Ferry (12"54 au 100 m haies) et
lajeune (pas encore 20 ans) Al-
lyson Félix (22"27 sur 200 m),
ont été dignes de leurs titres
mondiaux.

«Gagner 30.000 dollars, ça
change tout, f e  n 'ai p as de p arrai-
neur, aussi j e  dois seulement comp-
ter sur ks p rix p our continuer ma
carrière» a souligné Nelson ,
dont le maillot portait l'inscrip-
tion «Espace a louer» .

La délégation US a aussi
remporté le 110 m haies, avec
l'ancien Allen Johnson , et le
400 m dames, apanage de la
jeune (20 ans) Sanya Richards.

L'Ethiopienne Meseret De-
far a ajouté à sa victoire sur
5000 m, le succès du 3000 m
grâce à son sprint tranchant.
Un doublé que n 'a pas réussi le
néo-Américain Bernard Lagat:
lauréat du 3000 m, l' ex-Kényan
a échoué sur 1500 m, derrière
l'Ukrainien Ivan Heshko.

Riche du million de dollars
de la Golden League, la triple
sauteuse russe Tatyana Lebe-
deva s'est inclinée face à la
Grecque Hrysopiyi Devetzi
(14,86 m contre 14,89 m), /si

Les autres noms

Les 
coureurs Manuel

Beltran (Espagne),
José Joachim Cas-

telblanco (Colombie) et Bo
Hamburger (Danemark) ont
fait usage d'EPO pendant le
Tour de France 1999, tout
comme l'Américain Lance
Armstrong. C'est en tout cas
ce qu'annonce l'hebdoma-
daire français le «Journal du
Dimanche». Le laboratoire de
dépistage du dopage de Châ-
tenay-Malabry (région pari-
sienne) , qui a effectué ces ana-
lyses, avait affirmé le 23 août
que 12 flacons d'urine préle-
vés en 1999 et analysés récem-
ment contenaient de l'EPO,
un produit dopant interdit!

Le quotidien sportif fran-
çais «L'Equipe» avait révélé
que six de ces flacons prove-
naient du vainqueur du-Tour
Lance Armstrong. Les «pro-
priétaires» des six autres fla-
cons positifs étaient jusqu'à
présent inconnus.

Selon le «JDD», qui ne pré-
cise pas combien d'échan-
tillons appartiennent à quels
coureurs, Beltran, Castelblanco
et Hamburger seraient donc au
nombre des coureurs positifs.
Les analyses citées par
«L'Equipe» ont été réalisées en

DOPAGE Le «JDD» dévoile d'autres
cas de dopage pendant le Tour 1999

2004 dans le cadre d'une étude
scientifique, et non dans le ca-
dre d'un contrôle antidopage.
Selon les autorités sportives, el-
les ne peuvent pas être utilisées
pour engager des procédures
disciplinaires.

Victoire d'Armstrong
Les poursuites engagées

par l'ex-assistant de Lance
Armstrong contre l'Américain
doivent être abandonnées se-
lon un jugement préliminaire
rendu par la justice texane.
L'ancien assistant et homme
de confiance du septuple
vainqueur du Tour de France
est en procès depuis plusieurs
mois avec son ancien em-
ployeur. Il l'accuse de licen-
ciement abusif, après avoir
demandé une augmentation
et en raison de promesses
que lui auraient faites Arms-
trong de l'aider financière-
ment à ouvrir un magasin de
cycles.

Lance Armstrong avait
pour sa part déposé plainte en
avril dernier contre son ex-as-
sistant, qui avait révélé le
31 mars à la justice de ce
même Etat avoir trouvé début
2004 un produit dopant au
domicile du champion, /si

I EN BREF |
FOOTBALL m Jakupovic a
choisi. Eldin Jakupovic , le gar-
dien du Thoune , veut à l'avenir
porter le maillot de l'équipe de
Suisse. International M21 pour
la Bosnie-Herzégovine et possé-
dant la double nationalité , il a
informé le sélectionneur Kôbi
Kuhn de son choix, /si

I CLASSEMENTS I
ProTour. Tour d'Espagne. Quator-
zième étape, La Penilla - Lacs de Co-
vadonga 172,3 km: 1. Jimenez (Esp)
4 h 25'36". 2. Ciiesai" (Esp) à l'20".
3. Simoni (It) à l'32". 4. Sastre (Esp)
à 1*37". 5. Menchov (Rus) à l'44 ". 6.
Heras (Esp), m.t. 7. Perdiguero
(Esp) à 2' 11". 8. Sevilla (Esp), m.t. 9.
S. Gonzalez (Esp) à 2'16". 10. Man-
cebo (Esp) à 2'36". 11. Osa (Esp) à
2'44". 12. Sanchez (Esp) à 3'02". 13.
Laiseka (Esp) à 3'26". 14. Plaza
(Esp) à 3'28\ 15. Burghardt (Ail) à
3'38". Puis: 17. Pereiro (Esp) à
3'48". 23. Atienza (Esp-S) à 4'29\ 56.
Bettini (It) à 8'39". 59. Elmigcr (S) à
8'40". 74. Calcagni (S) à 10M9". 97.
Montgomery (S) à 17'16" . 106. Pe-
tacchi (II) , m.t. 145 classés. Non-par-
tant: Boonen (Be).
Quinzième étape, Cangas de Onis -
Valgrande /Pajares, 191 km: 1. Heras
(Esp) 4 h 53'53". 2. Sanchez (Esp)
à 32". 3. Rodriguez (Esp) à 46". 4.
Scarponi (It) à 2'28". 5. Ardila (Col)
à S'il" . 6. Garcia Quesada (Esp) à
3'12". 7. Aerts (Be) à 3'19". 8. Pe-
reiro (Esp) à 3'47". 9. Sastre (Esp)
m.t. 10. Devolder (Be) à 4'09". 11.
Plaza (Esp) à 4'33". 12. Sevilla (Esp)
a 4 45 . 13. Mancebo (Esp) à 4 47".
14. Danielson (EU) à 5'03". 15.
Atienza (Esp-S) à 5'08". Puis: 18.
Menchov (Rus) à 5'17". 21. Bettini
(It) à 5'23". 26. S. Gonzalez (Esp) à
7'48". 30. Calcagni (S) à 8'56". 32.
Perdiguero (Esp) à 11'55" . 41. Mont-
gomery (S) à 12'57" . 63. Simoni (It)
m.t. 88. Petacchi (It) à 30'02". 138.
Elmiger (S) à 39'27".
Général: 1. Heras (Esp) 61 h
47'40". 2. Menchov (Rus) à 4'30". 3.
Sastre (Esp) à 4'50". 4. Mancebo
(Esp) à 6 45". 5. Garcia Quesada
(Esp) à 8'02*. 6. Sevilla (Esp) à
11'16". 7. Plaza (Esp) à 11'30" . 8. Da-
nielson (EU) à ^OS". 9. Mercado
(Esp) à 13'32". 10. S. Gonzalez (Esp)
à 14'20". 11. Scarponi (It) à 14'53".
12. Sanchez (Esp) à 15'33" . 13. Arr
dila (Col) à 15'_6". 14. Blanco (Esp)
à 22'21". 15. Perdiguero (Esp) à
24'14". Puis: 18. Atienza (Esp-S) à
29'54". 32. Pereiro (Esp) à 49'56".
38. Bettini (It) à 1 h 00'47". 44. Si-
moni à (It) 1 h 08'46". 56. Calcagni
(S) à 1 h 1712". 95. Petacchi (It) à
2 h 06'46". 103. Montgomery (S) à
2 h 15'32" . 120. Elmiger (S) à 2 h
32'34".
Aujourd'hui: jour de repos, /si



L̂ RELMH_1
AUTOMOBILISME m Deux
écuries Red Bull. Red Bull
possédera deux écuries l'an
prochain en Formule 1. Après
Jaguar, la firme autrichienne a
repris, dès le 1er novembre, Mi-
nardi. Le prix de la transaction
est estimé à 30 millions d'eu-
ros, /si

Malchance pour Jani. Le Suisse
Ncel Jani n 'a pas pu défendre
ses chances dans la course lon-
gue de la série GP2 à Spa-Fran-
corchamps. En raison de pro-
blèmes avec sa boîte de vitesses,
il est resté immobile au départ.
Jani s'est élancé sur la piste plus
tard , depuis les stands, et il a
fini 16e à trois tours, /si

CYCLISME m Botero renonce
aux Mondiaux. Le Colombien
Santiago Botero (33 ans) re-
nonce à participer aux cham-
pionnats du inonde sur route
à Madrid (21-25 septembre).
Le coureur de l'équipe suisse
Phonak a abandonné mardi
lors de la onzième étape du
Tour d'Espagne. Il est re-
tourné dans son pays, /si

Kuyckx positif à l'éphédrine.
Le Belge Jan Kuyckx (Davita-
mon) a été contrôlé positif à
l'éphédrine et à la norpseu-
doéphédrine lors d'un con-
trôle urinaire effectué en juin
pendant le Ster Elektro Tour.
La contre-expertise a confirmé
les résultats du contrôle uri-
naire . Davitamon affirme que
Jan Kuyckx a pris, sous sur-
veillance médicale, de la pseu-
doéphédrine, un produit auto-
risé pour soigner un rhume et
une allergie, /si

McEwen en forme. L'Austra-
lien Kobbic McEwen (Davita-
mon) est apparu en grande
forme à deux semaines des
Mondiaux . Il a remporté au
sprint la classique Paris-
Bruxelles et au Grand Prix de
Fourmies. /si

Trois vainqueurs à la Wysam
333. La sep tième édition de la
randosportive Wysam 333 a vu
triple puisque trois coureurs,
main dans la main , ont franchi
ensemble la ligne d'arrivée à
Orbe , au terme de 9 h
05'01". Ce sont le profession-
nel Roger Beuchat et les élites
Mario Wemli et Marco Jime-
nez qui s'imposent après avoir
fait toute la course en tête. Fa-
vrice Pétignat a été le plus ra-
pide pour couvrir la cîistance
sur les deux jours alors que la
première dame , Dora Jabok , a
terminé en 10 h 51' . /si

VOLLEYBALL « Victoire de
VFM. Les filles de VFM ont
remporté le tournoi de Kôniz.
Après avoir battu Bâle et Bi-
enne 2-0, les Franc-Monta-
gnardes se sont imposées en fi-
nale face à Kôniz 3-1. /réd.

VTT m Doublé helvétique. La
Suisse a fêté un doublé lors du
cross-counuy Coupe du
monde de Fort Williams.
Ralph Nâf a fêté sa première
victoire lors de la dernière
épreuve de la saison. Il a battu
au sprint le vainqueur de la
Coupe du inonde son compa-
triote Christop h Sauser. /si

MOTOCYCLISME m Daengeli
deuxième. Tramelan. Cham-
pionnat de Suisse de trial.
Elite : 1. Dominique Guillaume
(Bassecourt), Scorpa , 20 pts. 2.
Laurent Daengeli (Chézard-
St-Martin), GasGas, 17. 3.
Gilles Seuret (Roches), Mon-
tesa , 15. Général: 1. Guillaume
132. 2. Daengeli 123. 3. Seuret
99. /si

Et Raikkonen a souri...
AUTOMOBILISME Le Finlandais a remporté le Grand Prix de Belgique devant Fernando Alonso
L'Espagnol devra donc encore attendre pour fêter son titre mondial. Nombreux incidents à Spa

Le 
Finlandais Kimi

Raikkonen (McLaren-
Mercedes) a remporté

le Grand Prix de Belgique en
devançant l'Espagnol Fer-
nando Alonso (Renault) et le
Britannique Jenson Button
(BAR-Honda). Sur le circuit
de Spa-Francorchamps, le Ca-
nadien Jacques Villeneuve
(Sauber-Petronas) a pris la
sixième place, son coéquipier
brésilien Felipe Massa la
dixième.

En signant, sur une piste hu-
mide et à plus de 204 km/h de
moyenne sa sixième victoire de
la saison, la huitième de sa car-
rière, Kimi Raikkonen a re-
poussé un peu l'échéance du
sacre de Fernando Alonso. Ce
dernier, en ne concédant que
deux points au Finlandais,
compte désormais 25 points
d'avance sur son dernier rival à
trois courses de la fin du cham-
pionnat. Il lui suffit désormais
de marquer six points en trois
courses ou de ne pas perdre
plus de quatre points sur Kimi
Raikkonen lors du prochain
GP, au Brésil, pour s'assurer le
titre et devenir, à 24 ans, le plus
jeune champion du monde de
l'histoire de la Fl.

Fisichella dans le décor
Si la pluie n 'a pas perturbé

la course, la piste humide a
néanmoins provoqué plu-
sieurs sorties de piste et accro-
chages. Fernando Alonso, ja-
mais en position d'attaquer
Raikkonen , a notamment pro-
fité d'un accrochage entre
Juan Pablo Montoya sur la se-
conde McLaren-Mercedes et la
Williams-BMW du Brésilien
Antonio Pizzonia à un peu
plus de trois tours de l'arrivée.
Le Colombien a été obligé
d'abandonner au 41e tour.

Giancarlo Fisichella fut le
premier à perdre le contrôle

Kimi Raikkonen esquisse un rictus, venant de «Iceman» s'est carrément un sourire, PHOTO KEYSTONE

de sa monoplace dans le rai-
dillon de l'Eau Rouge, là
même où son patron Flavio
Briatore lui avait dit d'être pru-
dent alors qu 'ils regardaient la
course des GP2 plus tôt dans la
journée. Parti en tête-à-queue,
Fisichella a pulvérisé sa R25
dans un mur de pneus, provo-
quant la neutralisation de la
course par la voiture de sécu-
rité durant deux tours.

Schumacher fâché
L'ensemble des pilotes en a

profité pour ravitailler, à l'ex-
ception de Jacques Villeneuve
qui avait opté pour une straté-
gie de course à un seul arrêt
(effectué au 20e tour) . Parti en

septième ligne, le Québécois
s'est ainsi retrouvé deuxième
lorsque la voiture de sécurité a
libéré la meute.

Dès la course relancée, le
pilote de Sauber a manqué
son freinage , laissant Ralf
Schumacher et Kimi Raikko-
nen passer et évitant de jus-
tesse Fernando Alonso en re-
venant sur sa trajecto ire. Le
temps pour ce peloton de pas-
ser et ont surgi Michael Schu-
macher (Ferrari) suivi de la
BAR-Honda de Takuma Sato.
Le Nippon a alors manqué
son freinage et percuté l'Alle-
mand par l'arrière. Ainsi con-
traint à l'abandon alors qu 'il
comptait profiter d'une piste

difficile pour se mêler à la
lutte devant, le septuple cham-
pion du monde est sorti
comme un diable de sa Ferrari
et s'est précipité sur Sato. Le

La 
Fédération interna-

tionale d'automobi-
lisme (FIA) a estimé

que le président directeur
général de Michelin,
Edouard Michelin, avait fait
preuve d'une «incompréhen-
sion quasi comique» en criti-
quant la volonté de la FIA
d'imposer un manufactu-
rier unique de pneumati-
ques en Fl. «M. Michelin de-
vrait savoir que cette prop osition
ne venait p as de la FIA mais de
toutes ks écuries engagées dans
k champ ionnat, y compris tou-
tes celks de M. Michelin. R
existe des arguments très fo rts en
fa veur d'un p neumatique uni-
que en Formuk 1. Si M. Miche-
lin n 'a p as connaissance de ces
simp les f aits, il f ait p reuve
d'une incompréhension quasi
comique de la Formuk 1 mo-
derne» a lancé la FIA avant le
départ du Grand Prix de
Belgique de Fl. /si

La FIA réplique
à Michelin

temps de lui hurler ses repro-
ches et M. Schumacher s'en
est allé, non sans avoir donné
une tape sur le casque du Ja-
ponais confus... /si

HOCKEY SUR GLACE - LNA
GE SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 8-4
(2-1 3-2 3-1)
Vernets: 4593 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Mauron et
Schmid.
Buts: 8e Bezina (Romy, Fedulov, à 5
contre 4) 1-0. 17e Trudel (Domeni-
chelli , Kobach) 1-1. 20e (19'58") Ho-
rak (Bezina, à 4 contre 4) 2-1. 25e
Romy (Fedulov) 3-1. 29e Demuth
(Celio, Korhonen , à 5 contre 4) 3-2.
37e Somervuori (Toms, à 5 contre 4)
3-3. 38e Hlavac (Horak, à 4 contre 4)
4-3. 39e Treille (Fedulov, à 5 contre 4)
5-3. 42e Lehoux (Hlavac) 6-3. 48e
Domenichelli (Toms) 6-4. 54e Treille
(Hlavac) 7-4. 56e Hlavac (Benoit) 84.
Pénalités: 8 x 2'  contre GE Servette,
6 x 2'  contre Ambri-Piotta.

ZOUG - RAPPERSWIL 3-3 a.p.
(2-0 0-1 1-2)
Herti: 4437 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Re-
billard.

Kevin Romy (à gauche) face a Hnat Domenichelli: le
Chaux-de-Fonnier a marqué des points... PHOTO LAFARGUE

Buts: 7e Crameri (Casutt) 1-0. 19e
Casutt 2-0. 33e Micheli (à 5 contre 4)
2-1. 45e Oppliger 3-1. 48e (47'47")
Bârtschi (Bûder, Micheli) 3-2. 49e
(48T0") Geyer (Micheli , Bûder, à 5
contre 4) 3-3.
Pénalités: 8 x 2 '  conue Zoug, 8 x 2'
contre Rapperswil.

DAVOS - BERNE 3-2 a.p.
(2-1 0-0 0-1)
Patinoire de Davos: 5437 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Hofmann
et Lombardi.
Buts: 12e Wilson (Ambùhl, à 5 con-
tre 4) 1-0. 18e Bordeleau (à 4 contre
4) 1-1. 19e Hauer (Ambùhl) 2-1. 48e
Bordeleau (Kuhta , à 5 contre 4) 2-2.
65e (64'34") Ambùhl (Wilson) 3-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 8 x 2'
contre Berne.

BÂLE - FR GOTTÉRON 3-1 (0-0 2-1 1-0)
Arena Saint-Jacques: 2864 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Abegglen ei
Kehrli.
Buts: 24e Banham (Sprunger, Stu
der, à 5 contre 4) 0-1. 27e Druken (;
5 contre 4) 1-1. 40e (39'44") Landr)
(Keller) 2- 1. 60e (59'58") Hellkvisi
(Landry, Astley, à 5 contre 4, dans U
but vide) 3-1.
Pénalités: 10 x 2' + 10' (Plavsic) con
tre Bâle, 11 x 2' + 10' (Kamber) con
tre FR Gottéron.
Notes: FR Gottéron sans Montan
don , Plûss ni Zenhâusern (blessés).

LUGANO - KLOTEN FLYERS 2-1 a.p.
(0-0 0-1 1-0)
Resega: 4064 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kûng ei
Wehrli.
Buts: 22e Jenni (Rintanen, Hlinka)
0-1. 41e (40'22") Hentunen (Gard
ner, Nummelin) 1-1. 63e (62'21")
Jeannin (Metropolit) 2-1.
Pénalités: 3 x 2  contre Lugano, 4 >
2' contre les Kloten Flyers.

Classement
l.GE Servette 2 2 0 0 12-4 4
2. Zou g 2 1 1 0  9-5 3
3. Davos 1 1 0  0 3-2 2
4. Ambri-Piotta 2 1 0  1 10-8 2
5. Berne 2 1 0  1 8-6 2
6. Kloten Flyers 2 1 0  1 5-5 2
7. Lugano 2 1 0  1 5-7 2
8. Bâle 2 1 0  1 3-7 2
9. Rapperswil 1 0  1 0  3-3 1

10. ZSC Lions 1 0  0 1 3-4 0
11. Langnau T. 1 0  0 1 2-6 0
12. FR Gottéron 2 0 0 2 1-7 0

Prochaines journées
Mardi 13 septembre. 19 h 45: ZSC
Lions - Langnau Tigers. Vendredi 16
septembre. 19 h 45: Ambri-Piotta
Rapperswil. Bâle - Zoug. FR Gotté
ron - Davos. GE Servette - Berne
Langnau Tigers - Kloten Fylers. Lu
gano - ZSC Lions, /si

Un joueur de moins...
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a

perdu plus qu 'un match à Lausanne
Perdre un match de pré-

paration à moins d'une
semaine de la reprise du

championnat n 'est pas grave
en soi, mais lorsqu'on perd
un joueur c'est embarras-
sant. C'est ce qui est malheu-
reusement arrivé au HCC à
Lausanne. Non seulement les
Chaux-de-Fonniers se sont in-
clinés face aux Lausannois,
mais ils ont perdu Célien Gi-
rardin dans l'aventure. Ce
jeune défenseur s'est blessé à
un genou dans une collision.
Un diagnostic devrait être
connu aujourd'hui, mais en
cas de blessure grave (liga-
ments déchirés), les gens des
Mélèzes devront certainement
chercher un arrière supplé-
mentaire.

Autrement, cette défaite
n 'a pas trop démoralisé Paul-
André Cadieux: «Nous étions à
2-1 dans k troisième tuns-temps
lorsque k match a tourné. Nous
avons bêtement p erdu un p uck en
supériorité numérique et Lau-
sanne a marqué. Ensuite, ils ont
p rof ité des espaces que nous avons
laissés pour creuser l'écart. Sinon,

c'était une bonne rép étition géné-
rale. Il y a des choses à corriger,
mais nous avons une semaine de-
vant nous. E f audra aussi revoir
la composition de certaines li-
gnes.»

LAUSANNE - LA CHAUX-DE FONDS
5-2 (1-01-1 3-1)
Malley: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Favre.
Buts: 9e Schaller (Merz) 1-0. 21e
Schûmperli 2-0. 28e Neininger 2-1.
49e Brechbûhl (Merz) 3-1. 56e
Conz 4-1. 56e Aeschlimann 5-1. 58e
Miéville 5-2.
Lausanne: Berger; Emery, Merz;
Reist, Villa; Pan , Ermacora; Kosto-
vic, Schônenberger, Bashkirov;
Schuler, Schûmperli , Conz;
Brechbûhl, Aeschlimann, Délia
Santa; Zorzenon , Schaller, Villard;
Botta, Duc.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Schoeri; Daucourt, Amadio;
Vacheron, Rigamonti; Girardin;
Tremblay, Neininger, Paré; Turler,
J. Mano, Pochon; Miéville, Maillât,
Leimgruber; Bering, Vaucher, Ho-
risberger.
Pénalités: 10 x 2' contre Lausanne,
8x2'  contre La Chaux-de-Fonds.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Du
Bois ni Nakaoka (blessés). Girardin
(blessé à un genou) ne termine pas
la partie, /réd.

Spa-Francorchamps. Grand Prix
de Belgique (44 tours de 6,976
km/ 306,927 km): 1. Raikkonen
(Fin), Mclaren-Mercedes , 1 h
30'01"295 (204 ,568 km/h). 2.
Alonso (Esp), Renault , à 28"394. 3.
Button (GB), BAR-Honda, à
32"077. 4. Webber (Aus), Williams-
BMW, à 69" 167. 5. Barrichello
(Bré), Ferrari , à 78"136. 6. Ville-
neuve (Can), Sauber-Petronas, à
87"435. 7. R. Schumacher (Ail),
Toyota, à 87"574. 8., à un tour:
Monteiro (Por) , Jordan-Toyota.
Puis: 10. Massa (Bré), Sauber-Pe-
tronas.

Championnat du monde. Pilotes
(16-19): 1. Alonso (Esp) 111. 2.
Raikkonen (Fin) 86. 3. M. Schuma-
cher (Ail) 55. 4. Montoya (Col) 50.
5. Trulli (It) 43. 6. Fisichella (Bré)
4L 7. R. Schumacher (Ail) 37. 8.
Barrichello (Bré ) 35. 9. Button 30.
10. Webber 29. Puis: 13. Villeneuve
(Can) 9. 14. Massa (Bré) 8. Cons-
tructeurs: 1. Renault 152. 2. McLa-
ren-Mercedes 146. 3. Ferrari 90. 4.
Toyota 80. 5. BMW-Williams 59. 6.
BAR-Honda 31. 7. Red Bull-Cos-
worth 27. 8. Sauber-Petronas 17.
Prochaine étape: Grand Prix du
Brésil , le 25 septembre, /si

I CLASSEMENTS —i



I EN BREF |
HOCKE Y SUR GLACE m Mes-
sier à la retraite. Un des plus
grands joueurs de l'histoire
de la NHL, le Canadien Mark
Messier (44 ans), pourrait an-
noncer dans une semaine ou
deux sa retraite, /si

Longue absence. Les ZSC
Lions sont poursuivis par la
malchance. Après Andréas
Camenzind, absent des pati-
noires durant plusieurs mois,
le club zurichois doit renon-
cer à son deuxième centre ,
Michel Zeiter. Il s'est frac-
turé à plusieurs endroits la
clavicule contre les Kloten
Flyers. /si

Crosby aux Penguins. Le
grand espoir canadien Sidney
Crosby (18 ans) s'est engagé
pour trois ans et 850.000 dol-
lars, plus des primes, avec les
Pittsburgh Penguins. /si

Défaite de Neuchâtel YS.
Match amical: Neuchâtel YS •
Lyss 5-6 (2-2 2-1 1-3). Buts
pour Neuchâtel YS: Bouquet ,
Scheidegger, Ou, J. Van
Vlaenderen et Gnaedinger.
Prochain match: mardi
13 septembre à 20 h 15 Neu-
châtel YS - Zuchwil. /si

JUDO u Papaux neuvième.
Le Fribourgeois David Pa-
paux s'est classé neuvième
dans la catégorie ju squ 'à
73 kg aux champ ionnats du
inonde au Caire. Pour sa pre-
mière participation à ce ni-
veau, il a remporté trois vic-
toires et perdu deux com-
bats. La Biennoise Lea Gôl-
dia été éliminée au premier
tour, /si

ATHLÉTISME m Bekele eV
Isinbayeva nommés. Le cou-
reur de fond éthiopien Kene-
nisa Bekele et la perchiste
russe Y'elena Isinbayeva ont
été désignés , comme en 2004,
adilètes de l' année 2005 par
la Fondation internationale
pour l'athlétisme, /si

AUTOMOBILISME m Pizzonia
à l'amende. Antonio Pizzonia
(Williams-BMW) a été déclaré
coupable d'avoir provoqué
une collision avec Juan Pablo
Montoya (McLaren-Merce-
des) au Grand Prix de Belgi-
que. Il devra s'acquitter d'une
amende de 8000 dollars (envi-
ron 6500 euros). L'accident
entre Michael Schumacher et
Takuma Sato aura aussi des
suites. Le Japonais sera péna-
lisé de dix places sur la grille
de départ du Grand Prix du
Brésil, /si

FOOTBALL m Le premier de
Wicky. A Mayence, Raphaël
Wicky a inscri t son premier
but de la saison en Bundes-
liga. Le Valaisan de Ham-
bourg a marqué de la tête à la
43e, après un corner de Van
der Vaart. Wicky est sord à la
74e, alors que Reto Ziegler est
entré à ce moment, /si

Henry forfait. L'attaquant in-
ternational français d'Arsenal
Thierry Henry ne jouera pas
contre Thoune mercredi
pour la première journée de
la Ligue des champions. Le
j oueur a toujours une dou-
leur aux adducteurs , /si

Drame au Congo. Six person-
nes ont été tuées samedi soir
par la chute d'un mur du
stade de Kananga, dans le
centre de la République dé-
mocratique du Congo. L'évé-
nement s'est produit à la fin
d'un match au résulta t con-
testé par des supporters, /si

Le jackpot pour Clijsters
K

im Clij sters a touché le
j ackpot à New York. En
cueillant son premiei

titre dans un Grand Chelem à
la faveur d'une victoire expédi-
tive sur Mary Pierce, la Belge a
remporté le chèque le plus
élevé tous sports confondus ja -
mais attribué pour une
femme: 2,2 millions de dollars!
Kim Clij sters s'est imposée 6-3
6-1 devant la Française dans
une partie conclue en seule-
ment 65 minutes. La clé de
cette finale fut sans aucun
doute la supériorité physique
de Kim Clij sters.

Battue lors de ses quatre pre-
mières finales dans un tournoi
maj eur, Kim Clij sters est deve-
nue la 34e joueuse de l'ère
Open à remporter un titre du
Grand Chelem. Cette consécra-
tion est méritée. Elle a signé
cette année un retour étonnant
au premier plan après une bles-
sure au poignet qui a mis en pé-
ril sa carrière. 134e mondiale
en février, Clij sters signait tout
d'abord le doublé Indian Wells

TENNIS La Belge a enlevé son premier tournoi du Grand Chelem et aussi remporté un chèque
de 2,2 millions de dollars. Elle n 'a laissé aucune chance à la Française Mary Pierce en finale

- Key Biscayne avant de rayon-
ner cet été en enlevant les tour-
nois de Stanford, Los Angeles
et Toronto. Avec ce triplé, elle a
remporté le trophée de l'US
Open Séries, ce qui lui a permis
de doubler ses gains à Flushing
Meadows.

«C est formidable, lâchait Kim
Clij sters. Je n 'arrive p as à y croire
après tout ce que j 'ai vécu. L 'émo-
tion est comp arabk à ma première
victoire au Masters f éminin. Mais
celle-ci a p eut-être une signif ication
toute p articulière après mes probk-
mes p hysiques. Tous les médecins
m'avaient dit que j e  rej ouerai un
j our au tennis mais que j e  ne w-
trouverai p eut-être p as k même ni-
veau. Moi, j 'y ai cru.»

«J 'ai d 'abord ressenti une grosse
décep tion, reconnaissait Mary
Pierce. Mais cela n 'a p as duré
longtemps. R y a touj ours une rai-
son p our tout. Ce n 'est p as k dé-
nouement que j 'aurais voulu mais
j e  l'accep te. Je savais déj à dès k p re-
mier j e u  du match que j 'allais
avoir du mal Kim (réd.:
Clij sters) a un styk de j eu diff é-
rent de toutes les autres j oueuses
que j 'ai dû aff ronter cette semaine.
Auj ourd 'hui, ce n 'était p as mon
j our. Kim m 'a f orcé à mal j ouer.
Elk est p lus rap ide que toutes ks
joueuses du circuit. » /si

Kim Clijsters: un premier titre en Grand Chelem et 2,2 millions de dollars, PHOTO KEYSTONE
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Aujourd'hui
à Vincennes
Prix d'Aurillac
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)
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Seule la liste officielle
PMU fait foi .

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Birbodelaquercia 2700 JLC Dersoir H. Daougabel 40/1 4a4a 1a

2. Kundun 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 30/1 4a1a5a

3. Junon De La Frette 2700 F. Leblanc F. Leblanc 35/1 OaOaDa

4. Byron Lord 2700 N. Roussel N. Roussel 12/1 5a8a5a

5. JanyWay 2700 MJ Ruault MJ Ruault 60/1 Dm4m5m

6. Chili! Dream 2700 B. Masseguin F. Criado 9/1 5a3a4a

7. Job D'Udon 2700 Y. Dreux B. Desmontils 18/1 6a1a6a

8. Kilian 2700 JM Bazire D. Brohier 5/1 7a7a2a

9. Jado 2700 S. Marmion G. Marmion 45/1 5m4m6a

10. Kid Speed 2700 YR Le Mée PA Geslin 10/1 Da9a6a

11. China As 2700 P. Levesque P. Levesque égal 1a1a1a

12. Confess Amie 2700 J. Verbeeck JL Peupion 14/1 9a3a9a

13. Jason 2700 C. Martens F. Prudh'on 15/1 3a1a4a

' 14. Janouk Du Boulay 2700 D. Dauverné D. Dauverné 25/1 10a6a8a

15. Joligny 2700 A. Laurent A. Laurent 20/1 Da0a4a

16. Savaflickan 2700 M. Lenoir N. Roussel 7/1 1a9a2a

17. NON PARTANT 
18. Ironie Du Gour 2700 C. Thierry F. Blandin 50/1 7a13a9a

Notre opinion Les rapports
11 Sans doute imbattable Notre jeu Hier à Longchamp
16 Son Seul Vra i rival 16. Prix Fouquet's Barrière

2 La forme revient au 2* Tiercé: u-12-10
g Quarte+: 14 - 1 2 - 1 0 - 2 .

galop 4 Qiriaté+i 14-12-10-2-6.
8 C' est tout de même 6 Rapports pour 1 franc

_ . 7 Tiercé dans l'ordre: 830.-
tiaZire ..- Dans un ordre différent: 166.-

4 Un poète de la Quarté* dans l'ordre: 12.384,90 fr.
.. . . .  ? D ,,0. Dans un ordre différent: 1142,60 fr.

dlSCIplme Coup de poker Trio/Bonus: 33,70 fr.
6 Régulier, il a sa place 15 Rapports pour 2,50 francs
_ ,, _ .r A ., TM Quinté+ dans l'ordre: 231.895 ,50 fr.
7 Yves DreUX en tire le «I #4 Dans un ordre différent: 2959,50 fr.

meilleur Au tiercé Bonus 4: 266,75 fr.
MU nerce Bomls 4 sur 5. 65 50 fr

15 Attention a ce Laurent P°ur 16 fr Bonus 3: 22,75 fr.
inconstant — Rapports pour 5 francs

Le gros lot 2 sur 4: 146,50 fr.

LES REMPLAÇANTS ]J Course suisse
1 Hier à Aarau

1 Bien qu II fasse 53 13 Q_arté+: 8-13 - 16-1.
rentrée 7 Rapports pour 1 franc
_ . . . 15 Quarté + dans l'ordre: 46,40 fr..

13 Toujours en pleine - Dans „_ ordre différent: 5,80 fr.
forme 8 Trio/Bonus: 1,30 fr.

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Carina
(trot attelé.
Réunion II,
course 2 ,
2100 mètres,
départ à 20h53)

_•£ *£ i& Xi__
ML* _0%_tt-__ _flfifi

BËCffl'P
Cliquez aussi sur
www.longues oreilies.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Lady De Vauvert 2100 B. Le Bélier B. Le Bélier 8/1 7a2aDa

2. Little Flower 2100 P. Levesque P. Levesque 7/1 9a0m2a

3. Kara Du Niel 2100 R. Métayer R. Métayer 14/1 3a1a4a

4. L'Amérique 2100 F. Rochette P. Engberg 2/1 1a1a1a

5. Heidi 2100 MP Marie MP Marie 32/1 Da7a0a

6. Kilea Des Loges 2100 PY Verva P. Verva 28/1 5m7a4a

7. Last Blue 2100 J. Verbeeck F. Souloy 3/1 1a1a1a

8. Janina Deff 2100 JM Bazire R. Lagadeuc 4/1 3a3a4a

9. Kueen Of Viking's 2100 P. Masschaele G. Masschaele 13/1 7a8a2a

10. Jolie Ducale 2100 V.Viel JPViel 21/1 DaPa3a

11. Keep Smiling 2100 R. Claeys U. Nordin 43/1 8a3m3a

12. Katanga 2100 G. Marcque U. Nordin 20/1 Qa8m7m

13. Lady De Dabe 2100 D. Locqueneux JM Chaineux 11/1 2a4a2a

14. Aquarelle 2100 R. Bergh R. Bergh 12/1 Inédit

15. Lena DeTiilard 2100 S. Ernault P. Levesque 9/1 Pa7a5a

16. Olly Lane 2100 H.Wewering H.Wewering 18/1 Inédit

17. Kiva Ringeat 2100 D, Brossard M. Daenzer 14/1 4a2a2a

Notre opinion Les rapports

7 Tout la désigne Notre jeu Samedi à Vincennes
4 Elle a retrouvé le II Prix RMC info

Tiercé: 1-5-3.
sourire 14* Qu_rté+: i - s - 3 - s.

14 Ferait bien dans le ] Quinte 1-5-3-8-14.
1 Rapports pour 1 franc

tableau 2 Tiercé dans l'ordre: 28,90 fr.
.... 0 Dans un ordre différent: 5-
3 Un engagement sur y ° Qu_rté+ dansi-ordre: 77,90 fr.

meSUre «Bases Dans un ordre différent: 9,60 fr.
""" Tno/Bonus: 1 ,40 fr.

1 Son potentiel est Cou P de Poker Rapports pour 2,50 francs
ûiwmo 17 Quinté+ dans l'ordre: 987,50 fr.
e,IU,me Au 2/4 Dans un ordre différent: 19 ,75 fr.

2 Jamais oublier Levesque 7 - 4  Bonus4: 2,75 fr.
Au tiercé Bonus 4 sur 5: IJo tr.

8 L'effet Bazire avant tout pour 15 fr Bonus 3:2,75 fr.

17 Si elle parvient à se 7 - x - 4  KTOSÎ.
5 "̂

dé9a9er Le gros lot Course suisse
,rr nr..m .r...T r 4 Samedi à Avenches
LES REMPLAÇANTS 13 Quarté+: 10 -1 -9 - 17ou  1 0 - 1 - 9 - 2 0
.. _ 1 15 Rapports pour 1 franc
13 Pour LocqueneUX le 8 Quarté + dans l'ordre (17 et 20): tirelire ,

battant 1' Dans ""ordre différent (17): 621 ,40 fr.
14 Dans un ordre différent (20): 207,80 fr.

1 5 A racheter Sans doute 3 Trio/Bonus: 24,30 fr.

Flushing Meadows (New York). US
Open. Quatrième tournoi du Grand
Chelem (20,6 millions de dollars,
dur). Dames. Finale: Clijsters
(Bel-4) bat Pierce (Fr-12) 6-3 6-1.
Messieurs. Demi-finales: Fédérer
(S-l) bat Hewitt (Aus-3) 6-3 7-6 (7-0)
4-6 6-3. Agassi (EU-7) bat Ginepri
(EU) 64 5-7 6-3 4-6 6-3.

I RÉSULTATS 1
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. 10.45 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. 12.25 Télé la ques-
tion!. 12.45 Le 12:45. 13.15 Pho-
tos de famille. 14.05 Arabesque.
15.45 Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. 16.40 Las Vegas. 17.25
NCIS: enquêtes spéciales. 18.05 Le
court du jour. 18.15 Top Models.
18.35 Jour de Fête. 19.00 Le 19:00
des régions. 19.20 Juste pour rire -
les gags.
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution

de Joseph Deiss,
conseiller fédéral

Extension de l' accord sur la libre
circulation des personnes.
20.10 Classe éco
Magazine. Economie. Présentation:
Béatrice Jequier. En direct.
Au sommaire: «Ecoles privées: la
ruée». - «Cenovis: du neuf avec du
vieux». - «FC Thoune: petit sponsor
deviendra grand».

Ben Attleck, Budget Moynahan.

20.45
La Somme de
toutes les peurs
Film. Thriller. EU. 2002. Real.:
Phil Alden Robinson. 2 h 5.
Avec : Ben Affleck, Morgan Free-
man, Claran Hinds.
En Russie, un putsch installe
Nemerov au pouvoir. La CIA
convoque un jeune et brillant
analyste, Jack Ryan, qui connaît
bien la personnalité et les
antécédents du nouveau prési-
dent. Le conflit tchétchène crée
des dissensions entre les deux
puissances, en réalité provo-
quées, par un. riche néonazi..,

22.50 Les Experts,
Manhattan

Court-circuit (inédit).
Les Experts s 'occupent de trois
affaires dans trois quartiers
différents de New York.
23.35 Les Experts. Vengeances à
retardement. Catherine visionne
plusieurs séquences d'un snuff-
movie, un film porno sado-maso au
cours duquel une femme est assas-
sinée.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
14.25 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.55 Racines
Le bonheur de Nicole.
15.10A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Tireur d'élite.
19.05 Les Pierrafeu
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 De Si de La
Un pionnier du cinéma.

Des coutumes pesantes.

20.30
Albanie:
reprendre
le sang
Documentaire. Société. Ita - Sui.
Prix «Fipa d'argent» du Festival
de Biarritz, en janvier 2005.
Dans le Nord de l'Albanie sub-
sistent des coutumes ances-
trales, régissant les lois de la
vendetta entre familles. Parfois,

' depuis des générations, une
vieille querelle oppose deux
clans, condamnés à assassiner à
tour de rôle un membre de la

¦ i famille adverse.

21.25 On en reparle
Magazine. Information. Présen-
tation: Daniel Monnat.
Le beau temps menace.
Le réchauffement de la planète
a d'importantes conséquences.
22.10 Le court du jour. 22.12
Banco Jass. 22.15 Allocution de
Joseph Deiss, conseiller fédéral.
Extension de l'accord sur la libre cir-
culation des personnes. 22.30 Le
22:30. 22.50 Nouvo.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. 10.15
MacGyver. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Nikki apprend à Katherine que le
père biologique de l'enfant de
Diane est en fait Jack. Neil, très
perturbé par Alex, néglige son tra-
vail.
14.40 Victime du silence
FilmTV. Policier. EU. 1996. Real.:
James A Contner. 1 h 45. Inédit.
Avec: Michèle Greene, William R
Moses, Lynda Carter, Theresa Sal-
dana.
16.25 New York:

police judiciaire
Téléréalité.
17.20 Monk
Monk et la femme du capitaine.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

M. Lamotte, D. Lavanant.

20.55
www.soeur
thérèse.com
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Real.: Williams Crépin. 1 h 40.
Inédit. Marché conclu. Avec :
Dominique Lavanant, Martin
Lamotte, Julien Cafaro, Sébas-
tien Knafo.
Profitant d'un jour de marché,
soeur Thérèse part faire ses
emplettes. Léo, un petit vendeur
de vêtements de sport de
contrefaçon, est abattu de plu-
sieurs coups de feu sur son
stand. Soeur Thérèse décide de
mener sa propre enquête.

22.35 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Prés: Pascal
Bataille et Laurent Fontaine.
Des inconnus délivrent à leur
entourage en général, ou à un
de leurs proches en particulier,
un message important.
0.35 Star Academy. 1.25 Sept à
huit. 2.20 Aimer vivre en France.
3.20 Muay Thaï, en route vers la
gloire.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Massimo demande Jackie
en mariage. 9.30 C' est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Héritage empoisonné.
14.50 Le Renard
Une femme rebelle.
15.55 Washington Police
Situation de crise.
Jack Mannion doit faire face à une
situation délicate à la suite de la
venue de Fidel Castro à Washing-
ton.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion au camping.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Au petit-dej.
20.00 Journal

Claire Borotra.

20.55
Bel Ami
FilmTV. Drame. Fra. 2004. Real.:
Philippe Triboit. 1 h 55. Inédit.
Avec : Sagamore Stévenin, Lau-
rent Bateau, Claire Borotra.
Dans le Paris de la Belle Époque,
Georges Duroy, un jeune
homme ambitieux, retrouve
Forestier, le rédacteur en chef
d'une gazette financière. Celui-
ci lui trouve une place au sein
du journal. C'est le début de
l'irrésistible ascension de
Georges, qui joue de son
charme pour séduire des
femmes influentes.

22.55 Meurtres
en sommeil

FilmTV. Suspense. GB. 2002.
Real.: Martin Hutchings. 1 h 45.
Inédit.
La disparue.
Avec : Trevor Eve, Sue Johnston,
Holiy Aird, Wil Johnson.
0.45 Journal de la nuit. 1.10
Musiques au coeur. 2.25 Mezzo,
portraits. 2.50 J'ai rendez-vous avec
vous.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C' est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.30
La croisière s'amuse. 11.25 Bon
appétit, bien sûr. Velouté de fanes
de radis, émietté de crabe tourteau.
11.5012/14.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur

Stefan Frank
La peur de l'échec. - Le départ du
docteur Stein.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les ponts.
Les secrets du plus grand pont à
haubans de la planète: le pont de
Normandie, sur l'estuaire de la
Seine, se distingue par ses piliers
hauts de 214 mètres et son tablier
creux en forme d'aile d'avion
inversée.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

Reconstituer du drame.

20.55
11 septembre,
les révoltés
du vol 93
Documentaire. Histoire. EU - GB.
2005. Real.: Brian Lapping et
Phil Craig. 1 h 35. Inédit. Auteur:
Philip Marlow.
Que s'est-il passé à bord du vol
93 de l'United Airlines qui s'est
écrasé dans un champ, à quinze
minutes de Washington, le 11
septembre 2001 ? Ce documen-
taire-fiction tente de reconsti-
tuer le drame.

22.40 Soir 3.
23.10 Le Fils préféré
Film. Drame. Fra. 1994. Real.:
Nicole Garcia. 1 h45.
Avec : Gérard Lanvin, Bernard
Giraudeau, Jean-Marc Barr.
Gérant d'un hôte l niçois qui
connaît des difficultés finan-
cières, Jean-Paul Mantegna
doit trouver au plus vite une
importante somme d'argent.
2.30 Taratata.

_LM/__¦VI
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
Morning Café . 9.10 M6 boutique.
10.00 Star 6 music. 10.55 Tubis-
simo. 11.50 Smallville. A jamais.
12.50 Six' midi.
13.05 Notre belle famille
C'est dur de grandir.
13.30 Face à son destin
Film TV. Drame. EU. 2003. Real.:
Don McBrearty. 1 h45. Stéréo. Iné-
dit. Avec: Gail O'Grady, Grant
Show, Danielle Panabaker, Kyle
Schmid.
15.15 Destins croisés
Guerre et passion. - Mariage en
péril.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
Fuir le bonheur.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La grande épreuve.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Bruce Greenwood, AshleyJudd.

20.50
Double Jeu
Film. Thriller. Ail - Can - EU.
1999. Real.: Bruce Beresford.
1 h55. Stéréo. Avec: Ashley
Judd, Tommy Lee Jones, Bruce
Greenwood, Annabeth Gish.
Libby Parsons et son mari, Nick,
ont décidé de larguer les
amarres pour s'offrir une petite
virée romantique sur leur beau
voilier. Une nuit, Libby se
réveille avec horreur, couverte
de sang. Son mari a disparu.
Accusée de meurtre, Libby est
incarcérée. Elle ne sait pas que
son époux est toujours en vie.

22.45 Le Coupable
Film. Thriller. EU - GB - Can.
2000. Real: Anthony Waller. 2 h.
Avec: Bill Pullman, Devon
Sawa .GabrielleAnwar.
Callum Crâne, un avocat
réputé, invite à dîner l 'une de
ses nouvelles recrues, Sophie
Lennon, puis tente d'abuser
d' elle.
0.45 11 septembre, à bord du 1er
vol.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
mon enfant a-t-il besoin d'un psy?».
- «Les maternelles.com» . - «Une
enfance dans la lumière: la gloire
dans la cité». - «La grande famille
des Maternelles» ... 10.35 Carte
postale gourmande. 11.10 Indoné-
sie sauvage. Les naufragés du
temps. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 L'énigme du
«Bugaled Breizh» . 15.40 Gelato, de
l'autre côté de la glace. 16.45
Planète insolite. 17.50 C dans l'air.

19.00Jeux d'Amazonie. Au Brésil,
deux tribus indiennes se rendent
aux Jeux d'Amazonie pour s'affron-
ter dans des épreuves de tir à l'arc,
de courses de pirogues et de jets de
lances. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Tout
quitter, tout recommencer.

Jasmine Trinca.

20.40
Nos meilleures
années
Film. Drame. Ita. 2003. Real.:
Marco Tullio Giordana. 3 heures.
VOS! Avec : Luigi Lo Cascio,
Alessio Boni, Jasmine Trinca.
L'histoire d'une famille italienne
de la fin des années 1960 jus-
qu'au début du XXIe siècle. Au
centre du récit, deux frères,
Nicola et Matteo, qu'une même
rencontre bouleverse alors
qu'ils entrent dans l'âge
d'homme. Dès lors, il prennent
des chemins différents, sans
cesser de s'aimer ni d'évoluer...

23.40 Petits morceaux
choisis

Documentaire. Culture. Fra.
2004. Real.: Radovan Tadic.
Ce documentaire s 'attache à
déchiffrer, dans leurs diffé-
rences, les signes constitutifs
des cultures occidentale et
japonaise.
1.05 Arte info. 1.15 Buffet froid.
Film. Comédie. Fra. 1979. Real.: Ber-
trand Blier. 1 h 30.

L CSSGHTIGI des ciuïr6S orodrc-iniiics
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25
L'Année du certif. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'invitation au
voyage. Invité: Mahmoud Darwich.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Affreux , sales et méchants. Film.
0.15 L'Hôtel. Film. 0.20 Journal
(TSR). 0.50 TV5, le journal Afrique.
1.05 TV5, l'invité. 1.20 Stars
parade. 1.45 Histoires de châteaux.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Une sai-
son de feuilles. Film TV.

Eurosport
8.30 US Open 2005. Sport. Tennis.
Finale messieurs. 10.00 Open fémi-
nin d'Athènes. Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale. 10.30
Grand Prix d'Allemagne. Superbike
et Superpsort. 11.45 Grand Prix de
Belgique. Sport. Formule 1. La
course. 13.00 Motorsports Wee-
kend. 13.45 Tour d'Espagne 2005.
Sport. Cyclisme. 15e étape. 14.30
US Open 2005. Sport. Tennis. Finale
messieurs. 16.00 Coupe du monde
2006. Sport. Football. Les temps
forts des éliminatoires. 17.00
World Cup Seasons News. 17.15
World Cup Seasons Stories. 17.30
Les légendes de la Champion 's
League. 19.00 Eurogoals. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15 Laval/Bastia.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. En direct. 22.30
Auto-critiques. GP de F1 de Bel-
gique. 23.30 Eurogoals. 0.15

Gooooal l. 0.30 Eurosport info.
0.45 Watts. 1.15 Eurosport info.
1.30 Télé-achat.

CANAL+
6.55La matinale(C). Invité: Jean-
Pierre Mocky. 8.35 La Blonde de
Pékin. Film. 10.00 + clair. 10.50
Espion mais pas trop. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 In America.
Film. 15.45 Le vrai journal. 16.35
Allo 'quiches. 16.40 Gothika. Film.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Le Seigneur des anneaux: Le
Retour du roi. Rlm. Fantastique. EU.
2003. Real.: Peter Jackson. 3 h 15.
VM. Stéréo. Inédit. 0.10 90
minutes. Gaza: dans les secrets de la
guerre des colonies. 1.40 Les films
faits à la maison.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff , police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale Lilo &
Stitch. 19.50 Wolff , police crimi-
nelle. 20.45 Poudre mortelle. Film.
Action. EU. 1995. Real.: Richard
Martin. 1h35. 22.20 Exp losif.
22.30 Halloween V: Chapitre final.
Film. 1.05 Série rose.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info tout
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.25 La
Part du diable. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
TMC Météo. 20.00 Les Mystères de

l'Ouest. 20.55 Paris, Palace Hôtel.
Film. 22.30 L'Homme de fer. 23.25
Kojak.

Planète
12.00 Un hiver de chien. 12.55 Les
voyages incroyables. 13.55 Pris
dans la tempête. 14.25 24 heures
de la vie d'une ville. 16.15 Saddam
Hussein, le maître de Bagdad.
17.10 Irak, la guerre des médias.
18.05 Le dentiste meurtrier. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 Insec-
tia. 20.45 Avant les assises : une
affaire de viol. 21.50 Avant les
assises: une affaire de meurtre.
22.50 Pris dans la tempête. 23.45
Terra X.

TCM
9.05 Le Roi des rois. Film. 11.40
Kim. Film. 13.30 Le Massacre de
Fort Apache. Film. 15.40 Capitaine
sans peur. Film. 17.30 Capitaine
sans loi. Film. 19.15 Les Contre-
bandiers de Moonfleet. Film. 20.45
Luke la main froide. Film. 22.50 La
Dernière Chasse. Film.

TSI
14.15 Forza del desiderio. 15.00
Chicago Hope. 15.45 Racconti di
viaggio. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II commissario Rex. 16.55 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Le sorelle McLeod.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera .
20.40 I cucinatori. 21.00 II commis-
sario Kress. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 Me Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop aus
Davos. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Adelheid und ihre Môrder. 16.55
Der Landarzt. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Weniger
Sonne, was nun ?. 23.20 Le Souffle.
Film.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Fahn-
der. Rache und Gestândnis. 21.05
Wahl 05 : Die Favoriten. Spitzenpoli-
tiker im Kreuzverhôr. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Die Uhr lauft ab. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wahl-
kampf live. 20.15 Pommery und
Hochzeitstorte. Film TV. Comédie.
Ail. 2005. Real.: Manfred Stelzer.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Heute-journal.
22.15 Karibikurlaub : Mord inbegrif-
fen. Film TV. 23.45 Heute nacht.
0.05 Die Unberùhrbare. Film. 1.50
Heute. 1.55 Neues spezial.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffe e 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 Eine zweimalige Frau. Film
TV. Comédie. AH. 2004. Real.: Karen
Millier. 1 h30. Stéréo. 21.45 Fami-
lle Heinz Becker. Ex und hopp. 22.15
Aktuell. 22.30 Hans Bausch Media-
preis 2005. 23.30 Natural Enemy,
der Feind in meinem Haus. Film TV.
0.55 Brisant. 1.25 Leute night.

RTL P
15.00 Das Familiengericht. 16.00
DasJugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. Schône neue
Welt. - Hurra, wir leben noch! 23.15
Extra, das RTL Magazin. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 10 vor 11. 1.00
Golden Girls. 1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Especial. 18.00 Telediario
intemacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote» . 21.50
El tiempo. 21.55 PNC. 23.45 La
semana intemacional. 0.00 59
Segundos. 1.30 El escarabajo verde.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacte.
19.30 Regiôes. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Estâdio Nacional. 0.30
EUA Contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.30 Miss Italia. 15.50 Festa ita-
liana. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 II Malloppo. 21.00 Un
medico in famiglia. Parenti difficili. -
Itaca! 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 17.10 TG2 Flash.
17.15 Art Attack. 17.35 Winx Club.
18.00 Braccio di ferro. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 Sentinel.
20.00 Classici Warner. 20.05 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Desperate
Housewives. I seqreti di Wisteria

Lane. (1/2). 22.40 TG2. 22.50 Tele-
comeerto 2005. Concert. Elton John.
23.55 Stracult redux. 0.40 Protes-
tantesimo. 1.10 TG Parlamento.
1.20 L'Italia dei porti.

Mezzo
16.55 A portée de Paris. 18.30
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Portrait classique.
21.20 La clef des champs. 21.50
Classic Archive. Concert. David Oïs-
trakh et Mstislav Rostropovitch.
23.00 Cent ans de voix noires. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Arto Lind-
say. Concert.

S ATI
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15
Frauenhelden, Machos in der Sack-
gasse. 22.15 Planetopia. 23.00
SpiegelTV, Reportage. 23.35 Schul-
dig ?, Schicksale vor Gericht. 0.35
Sat.1 News, die Nacht. 1.00 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 5 au 9 sep-
tembre 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS

La Première
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Flash 8.35 Verre azur 8.45
C'est de bon goût 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00 Flash
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Les Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.20 Le
grammophone 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.00 Flash 17.20 Profil
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.02 100%
Musique



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'élè-
ves 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 llh30 et de 14h à 17h
(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, etc, 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 1er-
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 médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
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 consultations
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 télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, 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'échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
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: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. 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.
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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-l lh. 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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagne-
ment thérapeutique, 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le 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 dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: 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 psycholc-
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
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: 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 032 725 38 92.
Association lecture et compa-

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 handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel 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 8-12IV14-
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.

gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, lu
ve 8h30-llh30: orientation,
information, formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements 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 tel. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre

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
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch
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I REMERCIEMENTS ¦¦_¦_¦¦¦ _¦¦

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Bertha BILL

née Wûthrich

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Marin, septembre 2005.
028-4<>614O

La famille de

Madame
Anne-Marie NAGEL

prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Hauterive et Marin, septembre 2005.
028-495875

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Michel ARRIGO

vous remercie de la part que vous avez prise à son épreuve.

Fontainemelon; septembre 2005

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.
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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 viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17n 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.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomorphes.
Lu-je 8-12h/13h30-18h, ve 8-
12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe Grosbéty,
centenaire du peintre. Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
11.9. au 16.10. (fermé 24 et
25.9.)
Galerie Arts et Saveurs La Poterie
du Château. (Rue du Château).
Exposition acryl sur cuir de Myriam
Gerber. Ma-ve 14h30-18h30, sa
10h-17h. Jusqu'au 17.9.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
11.9. au 16.10.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset , monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu 'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition « Les Sens de la Vie»
de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu 'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson, peinture. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé, peinture; Henri
Bulliard, sculpture; Anne-Marie
Mauler, peinture. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h ou sur rendez-
vous. Du 28.8 au 23.9.2005.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de Guy
de Montmollin, dessins récents.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond. Ve-
di 14-18h ou sur rdv au 079
677 11 01. Jusqu 'au 11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Maria
Glandorf , sculptures et dessins.
Me 17-20h30, je-ve 15-18h30,
sa 14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu 'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie du Faucon. Exposition de
Catherine Kirchhoff , détourne-
ment d'appétit dans le cadre de
la semaine du goût. Ve-sa-di 15-
18h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Di Maillait. Exposition de
Danielle Loeffel , peinture. Je-ve
9-llh/14hl5-18h, sa 9-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu 'au 9.10.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile d'Adriana
loset. Tous les jours jusqu 'au
30.9.

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles, acryliques, techniques
mixtes de Stéphanie Clerc ,
Maryse Formey Beck , Marie-
Françoise Vuille et Gabriel
Vuilleumier. Ve 14-18h, sa-di 11-
18h, ou sur rdv 032 842 65 64.
Jusqu 'au 2.10.

Ateliers Sylvagnins. Exposition de
Chloé - D. Brocard , collages;
Sibylle Leuba, personnages;
Martine Mathier-Benoit , peintu-
res-collages et Catherine Rubner,
céramiques. Ve 17-20h, sa-di
14-18h, lu du Jeûne 14-18. Du

' 4.9. au 19.9.

Château. Galerie d'art contempo-
rain. Exposition Vacossin , peintu-
res. Ma-di 9-18h. Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition de
Arnal , peintures. Ma-ve 17-19h,
sa 10-17h, et sur rdv 032 968
15 52. Jusqu'au 5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods , Picot ,
Humbert , Laure Bruni, Hans
Erni. Me-sa 14-18h ou sur rdv /
079 475 98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-Pélichet
3). Exposition de Jean-Pierre
Huser, peintre - l'heure de
Gainsbourg. Je-ve 17-20h, ve
12-14h, sa 15-18h, et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix ,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu 'au 2.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-20h,
sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
ou sur rdv 032 420 84 02.
Jusqu'au 30.10.

I LES GALERIES P^< '* B^ini. JJJ1



D E L É M O N T

Une grosse
bagarre fait
deux blessés

I LES FAITS DIVERS ¦

Une 
bagarre impli-

quant une quaran-
taine de jeunes a

fait deux blessés légers sa-
medi en fin de soirée à De-
lémont. Vers 23hl5, les
protagonistes, issus des mi-
lieux skinheads et hip-hop,
se sont affrontés en vieille
ville pour un motif encore
inconnu.

Une soixantaine de poli-
ciers des villes de Delémont
et Porrentruy et de la police
cantonale jurassienne sont
intervenus pour rétablir le
calme. Cette présence a
permis d'éviter que les af-
frontements qui débutaient
ne se poursuivent. Plusieurs
personnes ont été contrô-
lées. Deux autres ont fait
l'objet d'une rétendon poli-
cière durant quelques heu-
res, car elles ne se confor-
maient pas aux ordres re-
çus. Elles ont été libérées
hier vers 4 heures. Les jeu-
nes participants sont domi-
ciliés dans le canton du
Jura, mais aussi dans d'au-
tres cantons romands.
Quelques ressortissants
français étaient aussi impli-
qués.

Les investigations sont en
cours pour permettre de dé-
noncer aux autorités judi-
ciaires les personnes ayant
provoqué la bagarre, /ats

LA CHAUX-DE-FONDS m Voi-
ture projetée contre un im-
meuble. Samedi vers 14h35,
une voiture, conduite par une
habitante du Locle, circulait
sur la rue de Pouillerel , à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, une collision
se produisit avec un véhicule
conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel circu-
lait sur la rue Numa-Droz en
direction est. Sous l'effet du
choc, la voiture de la conduc-
trice du Locle fut projetée
contre l'angle de l'immeuble
Numa-Droz 133. /comm

LE CRÊT-DU-LOCLE ¦ Ilot
heurté par une auto française.
Samedi vers 4h20, une voiture ,
conduite par un habitant de
Forbach (Moselle/France),
circulait de La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle.
Au giratoire du Crêt-du-Locle,
l'auto heurta l'îlot situé à
l'ouest dudit giratoire et ter-
mina sa course sur le trottoir
de l'autre côté de la chaussée,
/comm

ENGES m Auto contre un ar-
bre. Vendredi à 23h , une voi-
ture, conduite par un habitant
de Chézard-Saint-Martin, cir-
culait sur la route menant de
Lignières à Enges. Peu avant le
lieu dit «Lordel» , dans une lé-
gère courbe à droite, l'auto-
mobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est parti à
gauche pour aller percuter un
arbre bordant la route,
/comm

LA NEUVEVILLE « Violente
collision: une blessée et trafic
perturbé. Samedi vers 18hl0,
une automobiliste circulait à la
nie Principale, à La Neuve-
ville, en direction de Bienne.
Pour une raison encore indé-
terminée et alors qu 'elle se

trouvait a la hauteur du Motel ,
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci s'est déporté
sur la gauche de la chaussée
où il est entré en collision avec
une voiture arrivant en sens in-
verse. Sous la violence du
choc, les deux véhicules ont
été projetés contre le mur en
béton bordant la route . Pri-
sonnière de sa voiture et bles-
sée, la conductrice du premier
véhicule a dû être libérée par
des membres du secours rou-
tier des pompiers profession-
nels de la ville de Bienne,
avant d'être transportée en
ambulance à l'hôpital. Les oc-
cupants de l'autre voiture sont
sortis indemnes de la collision.
A la suite de cet accident, la
route n 'a été praticable que
sur une seule voie de circula-
tion durant près de trois heu-
res, /comm

GOUMOIS m Voiture contre un
mur. Dans la nuit de samedi à
hier, vers 0h30, une automobi-
liste française, qui circulait de
Goumois vers Saignelegier, a
quitté la route dans un fort vi-
rage à gauche, en raison d'une
vitesse inadaptée, finissant sa
course contre un mur. La con-
ductrice s'en est sortie saine et
sauve. La gendarmerie de Sai-
gnelegier a procédé au cons-
tat, /mgo

TRANSJURANE m Terrible
embardée. Samedi vers 19h,
une automobile qui circulait
de Bassecourt en direction de
Delémont , sur la Tiansjurane,
est partie sur la droite de l'au-
toroute avant de toucher une
bordure en béton , partir en
dérapage latéral et venir per-
cuter le véhicule qui la dépas-
sait. La voiture a fini par s'im-
mobiliser sur la bande d'arrêt
d'urgence. Aucun blessé n 'est
à déplorer dans cette collision ,
mais les deux véhicules sont
détruits, /mgo

AVIS MORTUAIRES _-_¦_.¦____¦_¦___¦

L I G N I È R E S
Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'unef ois.
Repose en paix Mamiloue chérie.

Jean-Daniel, Cloé et Adrien Zbinden à Lignières,
Edgar et Ursula Sunier à Cressier,
Yann et Chantai Sunier, leurs enfants Lara et Hugo à Neuchâtel,
Charles et Françoise Colomb-Sunier à Saint-Biaise,
Bernard et Monique Sunier, leur enfant Nicolas à Genève,
Traugott Zbinden et son amie Isabelle à Cressier,
Catherine et Michel Schwôrer-Zbinden,
leurs enfants Nicolas et Aline à Cressier,
Michel et Nathalie Zbinden, leurs enfants Bastien et Lena
à Cressier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense tris-
tesse de faire part du décès de

Myriam ZBINDEN
née Sunier

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 39e année, après avoir mené avec un courage exem-
plaire un long combat contre la maladie.

Le culte d'adieu sera célébré au Temple de Lignières le mercredi
15 septembre à 14h30 et sera suivi de l'ensevelissement.

Myriam repose au Home Saint-Joseph à Cressier.

Adresses de la famille: Jean-Daniel Zbinden,
Fin de Forel 8 - 2523 Lignières
Edgar Sunier,
En Bas-le-Port 1 - 2088 Cressier

Nous tenons à remercier le personnel des soins à domicile
de l'Entre-deux-Lacs pour leur gentillesse et leur dévouement.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez, en son souvenir faire un
don, soit à la Recherche suisse contre le cancer 3001 Berne
CCP 01-19041-4, soit à l'action en faveur de la jeunesse du Rotary
Neuchâtel-Vieille-Thielle, La Vigne de l'Enfance BCN
CCP 20-136-4 c/U 3519.90.41.

Cet avis tient lieu de faire-part

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

C O R C E L L E S

t
J ésus dit: Je suis dans la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera pas
dans les ténèbres; il aura la lumière de la vie.

Jean 8:12

Monsieur Paul Koch, à Corcelles;
Monsieur et Madame Eddy et Jacqueline Koch-Calame
et leur fils Jérémie, aux Breuleux;
Monsieur Pierre-André Koch, au Landeron et son amie
Carmen Burkhalter,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maria KOCH
née Zanetta

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu à reprise
à Lui, après une longue et pénible maladie, dans sa 79e année.

2035 Corcelles, le 11 septembre 2005.
(Cudeau-du-Haut 35)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique
de Peseux, mercredi 14 septembre, à 15 heures, suivie de l'inciné-
ration sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, cep 20-6717-9.

Un merci tout particulier s'adresse au Docteur Piguet, à Neuchâtel
et à son équipe, ainsi qu'au service de médecine 1, de l'hôpital
de la Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C E R N I E R

Marlène Brobst
Nicole Bonvin Lopez, Julien et Maxime

font part du décès de

Monsieur
Guy BROBST

Malgré tout , au fond de mon cœur
Mon pap a tu étais
Mon papa tu resteras
Tu as choisi de mourir
Moi, j 'ai choisi de survivre

Ta fille «Petit Pin - Puss»

F L E U R I E R
Trouve-moi des mots que je comprenne
Trouve-moi du temps pour que j 'app renne
à vivre comme ça.
Qu 'est ce que je fais de moi.
Tmuve-moi des notes quoi qu 'il advienne
Maintenant que je suis seule sur scène
Que je dérive sans toi.

johnnf Hàllitlay—

Sa fille Marlène
Son amie Brigitte Freiburghaus et ses deux petits-fils
Tristan et Valentin
Sa maman
Son papa, ses frères, ses fils

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Guy BROBST
qui a choisi de nous quitter dans sa 56e année.

Un dernier adieu lui sera rendu lors de l'ensevelissement
au cimetière de Fleurier mardi 13 septembre à 14 heures.

Adresse de la famille: Madame Brigitte Freiburghaus
Rue du Pont 2
2114 Fleurier

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis
en tenant lieu.

ZBINDEN TEXTILES à Lignières,
ainsi que ses filiales à Marin-Centre,

Neuchâtel, Le Landeron, Cernier,
La Chaux-de-Fonds, Yverdon et Echallens

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Myriam ZBINDEN
leur estimée patronne et amie

_/É__ l Le Comité et le secrétariat de la
-balM Chambre immobilière neuchâteloise

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Myriam ZBINDEN
née Sunier

sœur de Yann Sunier, secrétaire général de l'association.

Le personnel de Legris SA à Bienne
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame,
Myriam ZBINDEN

belle-sœur de son directeur Monsieur Charles Colomb.

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Délai jusqu 'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BRUYÈRE

A Pompes
W Funèbres

'y Arrigo
lo32 731 56 88
VVfofre conseiller

k̂ 
en assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

EN SOUVENIR DE

Bernard JEANNERET
2004 -12 septembre - 2005

Même si le temps permet de sourire à nouveau,
de goûter à la vie, le vague à l'âme est toujours présent.

Une larme perle facilement en ton souvenir.
La douleur de t'avoir perdu ne s'effacera jamais.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants.
028-195940

__r «__f

Naissances

MattoT"
Marie-Eve et Amadeo

Celio-Scheurer sont heureux
d'annoncer la naissance de

Pietro, Louis
le 9 septembre 2005
Clinica Santa Chiara ,

Locarno
Rebatte 24

2068 Hauterive
Road 32 Plot 583/2

Jubilee Hills
500033 Hyderabad

India (AP)

Maxime, Jérôme
et Jordan sont heureux
d'annoncer la naissance

I d e  sa petite sœur
et de leur cousine

Elodie
le 8 septembre 2005
3,580 kg pour 49 cm,

ainsi que celle de son cousin
et de leur petit frère

Thibaut
le 9 septembre

3,830 kg pour 50,5 cm
Famille

Sébastien et Martine
Python-Rosat

Courte-Creye 2
2113 Boveresse

Famille
Laurent et Séverine
Python-Reymond

2124 Les Sagnettes



Le prince Albert de Monaco «abusé»

Le 
prince Albert II de Monaco

affirm e avoir été «abusé» , sans
la nommer, par la mère de son

Fils nature l, à propos de sa paternité
involontaire , dans un entretien publié
samedi par le quotidien «Internatio-
nal Herald Tribune».

Après avoir accédé au trône dès le
décès de son père Rainier le 6 avril, le
souverain monégasque prince avait re-
connu publiquement le 6 juillet der-
nier être le père d'Alexandre, un gar-
çon aujourd'hui âgé de 2 ans issu de sa
liaison avec Nicole Coste, une ex-hô-
tesse de l'air française originaire du
Togo.

« Mon seul souci
maintenant

a trait au bien-être
du petit»

Albert de Monaco
«Cette période aura été très difficik pou r

moi», indique le prince. «Oui, je crois
que j 'ai été abusé», dit-il en réponse à la
question de savoir s'il avait été dupé
pour devenir père.

Albert II précise qu 'il n 'a vu son fils
qu 'une seule fois, depuis les révéla-
tions de Nicole Coste à la presse, «à
cause de l'attitude envers lui» de la jeune
femme. «Ce n 'est p as une situation très
p laisante. Mon seul souci maintenant a
trait au bien-être du petit », ajoute le
prince.

A propos d'autres demandes de re-
connaissance de paternité le concer-

Albert II n'a revu son fils qu'une seule fois depuis la révélation de sa paternité à la presse. PHOTO KEYSTONE

nant , le prince assure qu 'il «n'en connaît
pas qui puiss ent être vraies».

Sur la question de son célibat, Albert
II, âgé de 47 ans, confesse que trouver
une épouse qui sera comparée à sa
mère la princesse Grâce «lui a fait peu r,

à lui mais aussi à de nombreuses femmes »
qu 'il a connues, «ce qui ks a éloignées».

«Ce sera très difficik pour quiconque qui
sera avec moi, pour quiconque, même sans
mariage, qui sortira sérieusement avec moi»,
prédit-il.

Le prince rappelle enfin que le petit
Alexandre «n 'est p as un successeur p ossible
au trône» de Monaco , la Constitution lo-
cale exigeant que les parents des héri-
tiers soient mariés. «Je ne avis pas que
cela changera», dit-il. /afp

par la mère de son fils

Tunick PiïîïïnMfîï "J^R&ffll *I M  l«im L _ !.-_ I I _ L ,  -.""--l LTAI il II ', i l  L l . , I i l
Pour sa première

«installation» en France,
le photographe américain
Spencer Tunick, mondiale-
ment connu pour ses pho-

tos de foules nues, a fait
poser hier matin dans le

plus simple appareil
quelque 1500 personnes
réparties sur deux sites

lyonnais.
L'artiste avait été

invité
à réaliser cette

performance dans le
cadre de la Biennale d'Art

Contemporain de Lyon,
qui s'ouvre lundi et dure-
ra jusqu'au 14 décembre.

PHOTO KEYSTONE

La cravate écolo
l'opérateur Tepco (Tokyo
Electric Power), la plus
grande compagnie d'électri-
cité du monde, les économies
d'énergie réalisées de juin à
août ne représentent que
0,08% de toute l'électricité
générée pendant cette pé-
riode. Mais elles représentent
aussi de quoi alimenter en
énergie quelque 240.000
foyers pendant un mois.

Le ministère prévoit de
lancer cet hiver une autre
campagne, baptisée «Warm
Biz». Celle-ci incitera les sala-
riés à ¦ venir travailler en
grosse laine et permettant de
travailler confortablement
dans une pièce chauffée à
seulement 20 degrés, /ats

La 
campagne officielle

«Cool Biz», qui a incité
les cadres japonais à

tomber la cravate pendan t
l'été, a permis d'économiser
70 millions de kilo-
watts/heure d'électricité. Elle
a ainsi réduit de 27.000 ton-
nes les rejets polluants.

Pendant l'été, tous les
membres du gouvernement
nippon, le premier ministre
Junichiro Koizumi en tête,
sont apparus sans cravate et
en chemises légères afin de
montrer l'exemple. Cette dé-
contraction a permis de ré-
duire la climatisation à l'inté-
rieur des immeubles, et de li-
miter ainsi les rejets de
dioxyde de carbone. Selon

W^uwinée)

C

inq mois après sa mère,
c'est au tour de Tom
Parker Bowles de con-

voler. Le fils de Camilla , jour-
naliste culinaire , a épousé
Sara Buys, journaliste de
mode, dans une église de
campagne noyée de fleurs .

Le prince Charles et la
mère du marié, désormais du-
chesse de Comouailles, ainsi

que ses demi-frères les prin-
ces William et Harry, assis-
taient à la cérémonie, dans
l'église Saint-Nicholas de Ro-
therfield Greys, village à 65
km à l' ouest de Londres.

Le 9 avril dernier, Tom Par-
ker Bowles, 31 ans, qui est
également le filleul de Char-
les, avait été témoin au ma-
riage de sa mère. Alors que la
mariée se faisait attendre pen-
dant 20 minutes, son futur
époux , arrivé lui 40 minutes
en avance, avait tué le temps
tranquillement en buvant un
verre au pub voisin , The
Maltsters Arms. /ap

Le fils
de Camilla
s'est marié

Û IJJ) Bélier
vWy '21 mars " 20 avri'̂
Amour : réagir maintenant ne ferait qu'enve-
nimer les choses. Patientez encore un peu.
Travail-Argent : vos dernières initiatives ont été
efficaces et l'ambiance s'en ressent. Santé : pas
de problème particulier, juste un peu las.

ËfwvQil Taureau
Tjvy' (21 avril - 21 mai)

Amour : vous trouvez votre vie affective trop
monotone et vous cherchez à la pimenter. Ne
prenez pas de risques. Travail-Argent : les
relations avec votre entourage professionnel
pourraient bien être tendues. Santé : évacuez le
stress.

(lufl_t/])l Gémeaux
Uuv////' (22 mai '21 'uin'
Amour : ne comptez pas que sur la séduction.
Elle n'est efficace qu'un temps. Travail-Argent : il
va falloir revoir vos prévisions à la baisse et
compter uniquement sur vos capacités. Santé :
évitez les aliments trop gras.

Ô 
Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : si vous savez être à l'écoute des
membres de votre entourage, vous trouverez la
solution. Travail-Argent : les réactions que
provoque une décision importante étaient
prévisibles. Santé : détendez-vous, sortez plus
souvent.

Vw \u (23 juillet - 22 août)

Amour : vous allez vers une déception si vous ne
vous fiez qu'aux apparences. Travail-Argent :
mettez votre énergie au service de vos ambitions
et vous pourriez réussir plus rapidement que vous
ne l'escomptiez. Santé : prudence sur la route.

^̂ g  ̂TOYOTA AYGO
C-̂ mjr ^̂ ' Venez l'essayer!
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V tjs\N\\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : la franchise est votre meilleure alliée, si
vous savez faire preuve de diplomatie. Travail-
Argent : vous pulvériserez les obstacles grâce à
votre tonus. Certains auront du mal à suivre votre
rythme. Santé : troubles allergiques.

_r̂ '0̂ _ Ba,ance
jC4_7 (23 septembre - 22 octobre)

Amour : un membre de votre famille pourrait
réclamer toute votre attention. Travail-Argent :
le secteur professionnel est plutôt calme, ce sont
les finances qui vous donnent quelques soucis.
Santé : bel optimisme communicatif.

^
Scorpion I

£jl (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous savez où vous voulez aller, mais
votre partenaire vous suivra-t-il ? Vous n'en êtes
pas sûr. Travail-Argent : vos récentes initiatives
n'ont pas été du goût de tout le monde. Et ce n'est
pas vraiment étonnant. Santé : fatigue nerveuse.

Éa 
Sagittaire

J (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous vous sentez bien avec celui ou celle
que vous aimez. Travail-Argent : vous qui aimez
le travail bien fait, vous ne serez pas déçu. Tenez
compte des critiques. Santé : un peu fatigué, vous
en faites trop.

(y -*¦/'¦ Capricorne
\ k\mV / '23 décemDre " 20 janvier)

Amour : un projet pourrait être retardé à cause de
l'état de santé d'un proche. Travail-Argent : vous
pourriez être tenté de demander une augmen-
tation. Mais mieux vaudrait laisser passer un peu
de temps. Santé : maux de tête.

\\Mi~yk Verseau
<*£-£2yj (21 janvier - 19 février)

Amour : vous aimeriez plus de discrétion dans
votre vie privée. Travail-Argent : l'ambiance de
travail est meilleure. Vous vous détendez un peu.
Une surprise possible au niveau des finances.
Santé : attention aux courants d'air.

0 

Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : le temps des projets à deux est revenu ?
Commencez par mettre les choses au point.
Travail-Argent : vous hésiterez à prendre des
initiatives qui vous semblent trop risquées.
Santé : dynamique.

i '


