
Trous partout
et forêt de panneaux
La Chaux-de-Fonds - Le Locle ¦ De nouveaux travaux vont
encore compliquer la vie des automobilistes ces prochains j ours

Chacun l'aura remarqué. Ces jours-ci , ce ne sont pas les
chantiers qui manquent dans le Haut. Eau, gaz, chauffage
à distance, égouts, tout y passe. Au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, sept chantiers pilotés par les SIM (Services in-
dustriels des Montagnes neuchâteloises) sont en cours.

Huit autres vont commencer prochainement. Les automo-
bilistes - à La Chaux-de-Fonds surtout - devront prendre
leur mal en patience pratiquement jusqu'à l'orée de la
saison hivernale. PHOTO LEUENBERGER

m page 5

Pluie d'étoiles
FÊTE DU CINÉMA

Cinquante films, dont 33 avant-pre-
mières, et pas des moindres: Spielberg,
Night Shyamalan, Depardon, Taran-
tino, Ozon... C'est la fête! m page 3

L'épreuve de force continue
Ossétie B Le commando tchétchène a relâché
hier 26 otages, mais il maintient ses exigences

Des parents des otages en Ossétie tentent de se réconforter mutuellement. Leur attente
anxieuse s'est poursuivie hier toute la journée, alors que le commando tchétchène
relâchait 26 femmes et enfants, sans renoncer à ses revendications. PHOTO KEYSTONE

m page 20

Philip Morris
voit plus grand

N E U C H Â T E L

A Serrières, Philip Morris
International veut doper
son secteur recherche et dé-
veloppement, avec l'objectif
de créer 200 nouveaux pos-
tes hautement qualifiés
d'ici 2007. A la plus grande
satisfaction des autorités.
Un bâtiment va être cons-
truit sur l'emplacement du
terrain de football voisin ,
qui sera, lui, transféré à
Pierre-à-Bot. ¦ page 10

I l  
est des nouvelles qui

mettent un p eu de
baume sur les cicatrices

de la crise économique.
Parles temps qui courent,
elles sont p lutôt rares. Rai-
son p our laquelle il serait
malvenu défaire la f ine
bouche, même si elles con-
cernent une activité indus-
trielle controversée.
En l'occurrence, la nouvelle,
c'est la décision prise p ar
Philip Morris de développer
son site de Serrières. Pour
la région, l'événement est re-
marquable. Des dizaines de
millions de f rancs devraient
être investis p ar le f abricant
de cigarettes dans la cons-
truction de nouveaux bâti-
ments. Ceux-ci abriteront un
centre de recherche et de dé-
velopp ement. Côté marché
du travail, le géant du ta-
bac, qui f ig u r e  déj à p armi
les p lus imp ortants em-
p loy eurs du canton, prévoit
la création d'un minimum
de 200 emplois. Et p as
n'importe lesquels, puisqu'il
s'agit de ces emplois quali-
f i é s, garants d'une haute va-
leur aj outée, capables de
créer une émulation et, élé-
ment non négligeable, pro-
metteurs en termes f iscaux.
Un créneau qui f igure en
tête des p r i o r i t é s  de chasse
de toutes les promotions éco-

nomiques du monde...
Il ne s'agit p as ici dép êcher
p ar naïveté en imaginant
que le p lus gros contribua-
ble du canton - Philip Mor-
ris verse annuellement 60
millions d'imp ôts p ar- ^_
logés entre la Ville et 

^l'Etat - alimentera éter-
nellement les caisses p u-  O
bliques. Le départ de —
Cortaillod de Silicon 

^Graphics ou les mena-
ces p esant sur Portes-
cap à La Chauxde- ""-
Fonds sont là p our rap - O
p eler que même une im- *~—
p lantation à coups de mil-
lions ne p èse p as lourd dans
des stratégies p lanétaires.
Néanmoins, on ne p eut
s'emp êcher de pe nser que le
géant américain s'off re un
avenir à Neuchâtel.
Ces p r oj e t s  prouvent aussi
que, si la région s'en donne
les moyens, elle est toujours
capable de tirer son épingle
du j e u  économique. En f ai-
sant p reuve de f lexibilité, les
autorités communales ont
montré la direction. Le déf i
est maintenant de p rof i t e r
de cet élan p our adapter
l'environnement aux besoins
de l'entreprise et de son p er-
sonnel. Car, pour pérenniser
une implantation, rien ne
vaut les racines humaines.

P atrick O berl i

Une bonne nouvelle

1 LICITE

Escaliers pour

^  ̂rêver

Mi"<<// m)
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FESTIVAL GRQCK

Devant un parterre rempli d'en-
fants, Laurent Diercksen a frappé les
trois coups du Festival Grock à La
Chaux-de-Fonds. ¦ page 9

Les trois coups

FQQTBAU 

David Casasnovas est revenu à ses
origines en retrouvant le FCC. Mal-
gré les défaites, son retour est revi-
gorant. ¦ page 24

Retour revigorant
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A LA UNE 
M A L T R A I T A N C E

Brochure pour
les enfants
. ¦ page 2

D E L É M O N T

Plongeon
dans le passé

¦ page 12



Réagir face à la maltraitance
Enfance ¦& Comment détecter mauvais traitements et abus

sexuels, p uis ne p lus laisser f aire? VEtat rép ond en vingt p ages
Par
J e a n -  M i c h e  I P a u c h a r d

S

ous-directeur du centre
secondaire du Mail, à
Neuchâtel , Pierre Arlettaz

ne le cache pas: bien des ensei-
gnants se sentent désarmés
quand un élève vient leur dire
qu 'il est victime de maluaitance
ou d'abus sexuel. «Certains rejet-
tent le problème, mais d'autres p ren-

nent trop sur eux. » Distribuée de-
puis hier et disponible sur in-
ternet (www.ne.ch/inal trai-
tance), une brochure éditée
par le canton de Neuchâtel de-
vrait leur permettre de réagir
de façon appropriée.

Les enseignants ne sont pas
les seuls concernés. «Maltrai-
tances et abus sexuels, com-
ment réagir?» s'adresse égale-
ment aux médiateurs, éduca-

teurs, médecins, psychologues,
infirmiers , avocats, policiers ,
responsables de crèches , ma-
mans de j our, etc. Bref à tous
ceux que leur profession ou
une activité bénévole met en
contact répété avec les enfants.

«Bien entendu , le message ne
doit pas se limiter à eux, assure
Jean-Claude Marguet , chef du
Service de renseignement obli-
gatoire. Nous comp tons bien que,

Une petite brochure pour éviter des maux qui peuvent être immenses. PHOTO LEUENBERGER

p ar cap illarité, il se diff use notam-
ment au sein des f amilles. »

Certes, l' enfant maltraité ou
abusé s'adresse d'abord , géné-
ralement, à un adulte qu 'il cô-
toie en dehors de sa famille. Et
ce pour une raison très simp le ,
décrite par la cheffe du Dépar-
tement des finances et des affai-
res sociales Sylvie Perrinj aquet:
'¦Neuf maltraitances sur dix sont
commises au sein du cercle familial
ou p ar des f amiliers de l 'enf ant. »

Mais cette raison-même peut
rendre la brochure fort utile
aux parents. Les premières pa-
ges leur rappellent en effet que
le recours régulier et fréquent à
la fessée ou à la paire de cla-
ques comme moyen éducatif -
sans même parler de brûlures ,
strangulation ou torsion des
membres - relève bien de la
maltraitance. Elle montre aussi
qu 'on peut maltraiter par négli-
gence (quant à l'h ygiène ou
l'alimentation par exemple) ou
par pression psychologique , no-
tamment en «laissant emire à l'en-
f ant qu il n a aucune valeur».

Sujet délicat
La publication de l'Etal rap

pelle donc que la maltraitance
ne relève pas seulement de
comportements à l'évidence ré-
préhensibles, tels que les abus
sexuels (dont seraient victimes,
avant 18 ans, une fille sur cinq
et un garçon sur dix) . Et en-
core ces abus n 'ont-ils pas tou-
jours été si évidemment répré-
hensibles. «Le Code p énal neuchâ-
telois de 1891, indi que le chef du
Département de l'instruction
publique Thierry Béguin , ne ré-
p rimait l 'inceste que s'il s 'accomp a-
gnait d 'un scandale p ublic.»

Le conseiller d'Etat et an-
cien procureur général se sou-
vient encore que , dans les an-
nées 1970, on apprenait aux
étudiants en droit que «les en-
f ants f abulent». Une affirma-
tion trop catégorique , à ses
yeux , pour correspondre à la
réalité. De même, d'ailleurs ,
que l'affirmation inverse, en
vogue aujourd'hui. «Parf ois, on
n 'arrive simp lement p as à savoir
si la révélation de maltraitance est
vraie ou fausse », relève Pierre
Arlettaz.

Pour Thierry Béguin , «le suj et
reste donc délicat. •¦. Au moins les
20 pages présentées hier ten-
tent-elles de le baliser. /JMP

... et le POP en fait autant
A 

l'instar de ses com-
parses de Solidarités
et des Verts, et

comme les socialistes, le
POP défend le 4x oui.

Pas d'hésitation sur le
congé maternité: dans leur
communiqué , les popistes
rappellent qu 'il était déjà
sur leur programme lors de
la création du POP... en
1944! Ils estiment que la ma-
ternité n 'est pas unique-
ment une affaire privée , «il
s 'agit aussi de l 'avenir de notre
société. »

Oui également sur la natura-
lisation facilitée pour les étran-
gers de deuxième génération et
l'acquisition automatique de la
nationalité suisse pour ceux de
la troisième génération. Parce
que c'est reconnaître «leur droit
de vivre p leinement dans le p ay s où
ils sont nés». Le POP est d'avis
que la sitaation financière de
La Poste «est excellente» et qu 'elle
n 'a pas besoin de «rejo indre la
course au p rof it» qui l'éloigné du
service public. Il votera donc
oui à l'initiative «Services pos-
taux pour tous», /comm Des indices à la prévention

La 
brochure présentée

hier aborde notam-
ment:

Les indices de maltrai-
tance. Il peut s'agir de «blessu-
res p ouvant indu ire des lésions
graves», de récits relatifs «à un
vécu violent» ou à «des histoires
de sexe inadap tées» à l'âge de
l'enfant, ou de «troubles psycho-
logiques» ou relationnels.

Comment réagir. Malgré la
difficulté de l'exercice, «toute
révélation doit être p rise en consi-
dération». Mais il n 'appartient
pas au premier adulte qui
écoute l'enfant d' «établir les
f aits». Il doit simplement «re-
transaire f idèlement ses p rop os».

Comment signaler. «Celui
qui ne signale p as une maltrai-
tance s'en rend comp lice, du moins
moralement.» Quant à la rapi-
dité de la réaction, on dit, en
somme, qu 'elle doit être adé-
quate. Donc éviter une préci-
pitation qui aggraverait l'af-
faire. Mais appeler illico la po-
lice «en cas de voie défait, de trace
évidente ou de danger imminent».

L'intervention. Au premier
niveau peuvent intervenir le
Service des mineurs et des at-
telles, le ministère public, une
autorité d'instruction, l'auto-

' rite tu télaire civile et la police.
Au deuxième niveau appa-

raissent le médecin scolaire,

l'Office médico-pédagogique ,
les centres de consultation
Lavi et le Service d'aide aux
victimes d'abus sexuels.

La protection. Elle va du
rappel des parents à leurs de-
voirs au retrait de l'autorité pa-
rentale, en passant par la cura-
telle et le retrait du droit de
garde.

L'intervention préventive.
Qu'il s'agisse d'éducation
sexuelle ou d'autres interven-
tions de professionnels de la
santé, en particulier dans le ca-
dre scolaire , elle ne constitue
pas un travail de détection,
mais elle peut «amener un en-
f ant à f aire des révélations», /jmp

Uni du 3e âge B Un p hysicien
curieux de tout aux commandes

M

arc Heyraud vient
d'être choisi par le
rectora t de l'Univer-

sité de Neuchâtel pour diriger
l'Université du 3e âge (U3a).
Ce physicien, ancien direc-
teur «recherche et développe-
ment» dans différentes entre-
prises de technologie, «cultive
la curiosité comme d 'autres f ont
p ousser les p lantes rares». Dixit le
communiqué de l'Uni.

Entre «autres mille choses»,

Marc Heyraud, chargé de cours
à la fac de sciences, est l'insti-
gateur du cycle de conférence
de gastronomie moléculaire,
cette approche hautement
scientifique de l'art culinaire.

Sa nomination? «Un malen-
tendu!»: il voulait juste suivre les
cours mais n 'était pas retraité...
L'homme succède en octobre à
Giovanni Cappello, qui fut di-
recteur de l'U3a pendant six
ans. /comm

Heyraud malgré lui

Cotations H Prise de p osition
f «sans surprise» du PSN
r

En 
vue des votations fédé-

rales du 26 septembre ,
le Parti socialiste neu-

châtelois a adopté une posi-
tion «sans surprise»: quatre fois
oui. «Ces obj ets f ig urent dans notre
p rogramme dep uis f ort longtemps»,
a souligné le président Jean-
Nat Karakash lors d'une con-
férence de presse.

La naturalisation facilitée?
Elle permettra aux étrangers
des deuxième et troisième gé-
nérations répondant aux critè-
res retenus de «ne p lus seulement

i- se'sèhtir suisse, mais d 'être suisse»,
.-•. a Relevé Pierre Pascale, un «se-

cundo» «suisse dans l'âme, mais
• étranger dans les pap iers».

_ ¦ L'initiative «Services postaux
! pour tous»? «Elle réaff irme la né-
U cèssité d 'un service p ostal univer-
, ' sel», a estimé Pierre-Antoine

Bonvin. Pour qui le canton de

Neuchâtel «devrait se sentir p arti-
culièrement concerné», car les re-
structurations à venir auront
«des conséquences dramatiques
p our les régions p érip hériques».

Pas de «bébé étatisé»
Et le congé maternité? Indis-

pensable, mais «minimal» de
l'avis de Corine Bolay Mercier.
Manqueront encore le congé
paternité et le congé d'adop-
tion, a précisé la socialiste. En
attendant, la solution proposée
permettrait aux «60% de f emmes
soumises au régime minimum» de
bénéficier de meilleures condi-
tions. Et placerait tous les em-
ployeurs «sur un p ied d 'égalité».
Cela «sans créer de nouvelle assu-
rance sociale, ni de "bébé étatisé"
comme le dit l'UDC: l'Etat n 'inter-
vient que p our instaurer ce congé.»
/FDM

• i —-r? 
Il ,71 O

Le Parti socialiste
j  i i

dit quatre fois oui
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lllllllM f̂f \ ¦ FORMATION D'ENSEIGNANT/E DE 
LANGUES

" vjaf < -j f l  % du 30 octobre 2004 au 16 avril 2005

iU" ' '•'¦jÊ^'̂ r-^ÊÊ Hti Séance d'information le jeudi 9 septembre 2004 à 19h00

¦ ¦m m\ 1 i ¦ FORMATION D'ENSEIGNANT/E DE LANGUES
Dn\\JH I 1 du 29 octobre 2004 au 29 avril 2005
HfiV ' m KgBffBSWWfiTilmiTiTB

' 'ita K ÊÊ Oéim d'inscription le 24 septembre 2004 ^^
' m JE wËÊ m̂WBMWAM L'ENSEIGNANT/E ET LES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION (TIC)

^ 
A 
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Des étoiles pour la fête de la toile
Fête du cinéma ¦ Cinquante f i lms à Vaff iche p our la 12e édition commune à Neuchâtel
et uLa Chaux-de-Fonds, Et une kyrielle d 'invités p rêts à p artager leur p assion avec le p ublic

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

F

ête du cinéma, 12e!
Lieux de tournage: Neu-
châtel et La Chaux-de-

Fonds. Acteurs et figurants: le
public de cinéphiles du can-
ton et des régions voisines. Ac-
cessoires: 50 films , dont 33
avant-premières. On en con-
naî t qui aimeraient qu 'il
pleuve entre le vendredi 10 et
le dimanche 12 septembre...

Propriétaire des salles des
deux villes - à l'exception de
l'ABC, à La Chaux-de-Fonds -
Vital Epelbaum a redit hier,
lors de la conférence de presse
présentant l'événement, son
goût pour la «diversité» et son
souci de présenter «beaucoup
de f ilms pour beaucoup de pu-
blics». Reste que le millésime
2004 sera très marqué par le
documentaire, genre sur le-
quel «Passion cinéma» a choisi
d'apposer son label. Frédéric
Maire justifie ce qui lui paraît
presque tomber sous le sens,
actualité oblige:

«Cela nous paraissait opportun
l'année où la Palme d 'or de Can-
nes a été attribuée à «Fahrenheit
9/ 11», à la fois documentaire et
pamphlet politique. Mais aussi
p arce que plusieurs bons documen-
taires de création, comme «Mais
im Bundeshuus » ou «Etre el
avoir» , ont rencontre un impo r-
tant succès p op ulaire. »

Jaoui-Bacri
D'autres sont prêts à les imi-

ter. Comme le très attendu
«La 10e Chambre, instants
d'audience» , signé Raymond
Depardon. D'autant plus at-
tendu à Neuchâtel qu 'il sera
projeté (samedi 11, 20h30,
Apollo) en présence de la ju ge
Michèle Bernard Requin , qui
joue dans ce film son propre

rôle de présidente de la 10e
Chambre correctionnelle de
Paris. Les organisateurs espè-
rent associer à l'échange sui-
vant la projection des magis-
trats neuchâtelois.

Madame la juge partagera
ce statut d'invitée à ce week-
end festif avec d'autres têtes
d'affiche , comme le duo Agnès
Jaoui - Jean-Pierre Bacri, qui
présentera «Comme une
image», film que la première a
réalisé sur un scénario du se-
cond. Et qu 'ils jouent tous les
deux (samedi 11, 19h, Studio).
Expert es effets spéciaux et réa-
lisateur de «Catwoman», Tito
fera un détour par Neuchâtel
la veille (20h30, Apollo). Enfin,
le Suisse Alfredo Knuchel com-
mentera son «Halléluia , le sei-
gneur est cinglé» (samedi 11,
20h30, Apollo), consacré au
thème délicat de l'aliénation
mentale et de l'art pictural.

Amérique du Sud
Ce qui nous ramène à la di-

mension documentaire, à dé-
couvrir dans deux autres films.
Soit «Carnets de voyage», du
Brésilien Walter Salles, inspiré
des carnets rédigés par l'étu-
diant en médecine Ernesto
Guevara (qui n 'était pas encore
le Che) lors d'une traversée de
l'Amérique du Sud. Mais aussi
«Condor, les axes du mal»
(programmé à l'ABC de La
Chaux-de-Fonds), référence à
la sinistrement célèbre opéra-
tion du général chilien Pino-
chet contre les forces de gau-
che du continent latino-améri-
cain. /SDX

Fête du cinéma à Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds.
Programme complet encarté
le mardi 7 dans «L'Express»
et «L'Impartial», avec tous
les détails

«Catwoman», c'est Halle Berry. Mais les protagonistes de la Fête du cinéma, ce sont eux: de gauche à droite, Roland Hu-
guenin, Michèle Charpie et Vital Epelbaum. Moteur! PHOTO GALLEY

Spielberg et la Lanterne magique

C

inquante films , ça vous
garantit une program-
mation pour amateurs

de tout poil. Aperçu:
Poids lourds. «The Termi-

nah> ~de Spielberg, évidem-
ment, présenté hier en ouver-
ture de la Mostra de Venise,
avec Tom Hanks. «The Vil-
lage» de M. Night Shyamalan,
classé coup de cœur par l'or-
ganisation. Ou la dernière réa-
lisation de François Ozon

(«Huit Femmes»), intitulée
«5x2» , mise en exergue par Vi-
tal Epelbaum.

Juniors. Les enfants ont
aussi leur fête, organisée par la
Lanterne magique. Ils ont
aussi leur avant-première, «La
Ferme se rebelle», le dernier-
né des studios Disney. Sans
doute, dixit Frédéric Maire, le
dernier dessin animé tradi-
tionnel de l'histoire de la mai-
son de tonton Walt. Nou-

veauté: les gosses déguisés en
personnages de cinéma en-
trent gratuitement et partici-
pent à un concours. Samedi,
14h, aux Arcades, Neuchâtel ,
le lendemain, même heure, au
Plaza, La Chaux-de-Fonds.

Fantastique. Clin d'œil au
Nifff, l'affiche comporte «To-
kyo Godfathers», prix du pu-
blic cette année au Festival du
film fantastique de Neuchâtel.
«Un des temps forts du festival »,

commente son directeur, Oli-
vier Muller, pas peu fier de
prouver que «k cinéma f antasti-
que p eut s 'ouvrir à un large p u-
blic».

Et encore... Seul film au
goût de «déjà vu» , «Kill Bill» a
été plébiscité par un public
d'internautes. Les deux épiso-
des signés Tarantino seront
«choix du public». A propos,
chaque séance coûte 10 francs.
C'est aussi ça, la fête, /sdx

En j

MATÉRIEL SPORTIF m Motion
populaire retirée. Quand le
Service des sports a annoncé la
vente du matériel dont il pro-
posait la location à de multiples
associations, la réaction n'a pas
tardé: motion d'un député,
amendement socialiste, motion
populaire.. . Devant la solution
finalement présentée par le
Conseil d'Etat au Grand Con-
seil (location auprès de la fon-
dation Goéland, voir notre édi-
tion d'hier) , les deux premiers
ont été retirés. Et la troisième
vient de l'être à son tour par sa
signataire principale, la Société
nautique de Neuchâtel. Celle-ci
regrette quand même d'avoir
dû actionner ce levier démocra-
tique pour qu'une solution soit
dénichée, /réd

La culture détachée
Excursion ¦ Découvrir

Dùrrenmatt et Le Corbusier

La Villa blanche du Corbusier, à La Chaux-de-Fonds, était au
programme de la balade des attachés culturels, PHOTO GALLEY

Dùrrenmatt d'abord , Le
Corbusier ensuite: issus
des cinq continents ,

une soixantaine d'attachés
culturels en poste à Berne
étaient hier en excursion dans
le canton à l'invitation du
Centre de compétence pour
la politique étrangère, «fe suis
un feivent défenseur de Neuchâtel,
exp lique Nicolas Bideau , chef
de cette institution rattachée
au Département fédéral des
affaires étrangères. L 'offre cultu-
relle du canton est très intéressante,
mais pas assez connue.»

Le Centre Dûrennmatt, à
Neuchâtel , les villas turque et
blanche, à La Chaux-de-Fonds,
ont, de fait, été «de vraies décou-
vertes pour la grande majorité» des
participants. Le premier a
même «marqué deux goals», l'un
avec la littéramre, l'autre avec
l'architecture, le bâtiment
ayant été conçu par Mario
Botta . Le Corbusier, lui , a no-
tamment permis aux attachés
culturel du Brésil et de l'Inde
de «voir comment le concepteur des
villes de Brasilia et de Chandigarh
avait débuté». /FDM

Favoriser la création artistique
Mécénat B La Fondation culturelle de la BCN

a remis hier 40.000 f rancs à six bénéf i ciaires
Six 

«heureux bénéf iciaires»
ont reçu hier un don de
la Fondation culturelle

de la Banque cantonale neu-
châteloise. Un mécène qui a
pour but de «favoriser la culture
dans le canton de Neuchâtel» et
qui consacre à cela environ
100.000 francs par an , pour
autant que les intérêts de son
capital de 3,2 millions de
francs le lui permette.'

La moitié des 40.000 francs
remis hier a été attribuée à des
artistes actifs dans le théâtre. Le
Théâtre des gens, à Neuchâtel,
a reçu 10.000 francs pour la
création de «Le Bavard», de
Louis-René des Forêts, une
pièce qui inaugurera la 20e sai-
son de la compagnie.

Le Théâtre jeune public de
La Chaux-de-Fonds a reçu, lui,
5000 francs en soutien à son
festival «Spot 2005». La même
somme a été attribuée à Yan-
nick Oppliger, du Locle, pour
sa création théâtrale et musi-
cale «Des Contes à rebours».

«Evénement important»
Olivier Muller, directeur du

Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
(Nifff), s'est vu octroyer la
somme de 10.000 francs. Pour

la Fondation culmrelle de la
BCN, il s'agissait de récompen-
ser «son travail et son engagement
dans la création de cet événement
important dans le milieu des festi-
vals de f ilms fantastiques». Autre
aide au cinéma, celle de 5000
francs versée au producteur
Auby Houtt pour la réalisation

Directeur du Nifff , Olivier Muller a été récompensé pour
«son travail et son engagement». PHOTO GALLEY

du film «A+», de Fouad Alay-
wan.

Enfin , 5000 francs ont été oc-
troyés à l'association DES
(Dance Evolution Suisse) pour
la création de «Now», de Chrys-
tel Romanowska, et «Che-
woim», de David Haeberli.
/FDM
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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' orthopédique
Atelier orthopédique - Espace de réhabilitation - Réparations de chaussures

Magasin de chaussures spéciales et de confort

ouvre ses portes et vous invite à

L ' I N A U G U R A T I O N
de son nouvel espace

11, Fbg du Lac, à Neuchâtel

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2004
DE 9 H 00 À 16 H 00

TéL. 032 725 00 88 FAX 032 725 00 58 orthoneuch® bluewin.ch
028-453466/DUO
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Ifî UAiiL'iJLLtaÉB Samedi 4 septembre 2004
! ; : i ' ' ' '"-¦! M ;;".! à 20 heures

30 tours non-stop
Abonnement Fr. 10.-

Quine Fr. 40- Double quine Fr. 80-
Carton Fr. 120 -

Tous les lots en bons d'achats COOP

Hors abonnement: 1 royale
1 carte Fr. 2.-/ 3  cartes Fr. 5-

028-450071

Organisation: rpTTTf'lffl'RTiT'TcfT^HîfaSections juniors et Vétérans *̂ u4L̂ jLJJ^LlpâÀLii U
du Football Club de Cortaillod pBt̂ ^̂ j'̂ ^̂ ^J^̂ B

Recommandez â vos r̂i^̂ ^fl^̂ fl^̂ .. voisins votre nouveau {;• ĝr^̂ Â̂ m̂̂ ^̂ k̂
. menu gastronomique. M JA H ^H
il Les bonnes affaires ^JV^F ^^̂ *̂
|| commencent à deux Af ^̂ ^
M pas de chez vous. M O/**!/- S
|| Insérez avec succès là m L s l C r lX  v
Il où vous êtes proche H —^ ¦ pj¦M de vos clients: \ Ç/P ff (EU G *"

l̂ ïïtoS.1. I Av. Léopold-Robert 64
V«UQS«_ I Tél. 032 913 68 33

m m̂mmgmSa,^^^—M La Chaux-de-Fonds

028-453195/DUO

féfeu qe Gnine
galerie t\ art

Bovet-de-Chine 3 - Fleurier

Jeannottat
peintures

Ou 4 septembre au 30 octobre 2004
Vernissage le 4 septembre dès 16 heures

Ouverture:
mercredi de 1? h à 20 h 30

jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30
samedi de 14 h à 18 h 30

ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

Du jeudi 2 au samedi 11 septembre 2004

10 JOURS DE FOLIE
Conditions exceptionnelles sur nos

CUISINES D'EXPOSITION
et

Nouveaux modèles collection 2004
Pendant cette période: pose gratuite et tirage au sort

pour une croisière pour 2 personnes
parmi tous les contrats signés. I

m

VENETA CUCINE - Avenue de Grandson 66 I
1400 YVERDON-LES-BAINS - 024 445 82 35 g

r̂iidiinB
Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières sorties.

L'Impartial
MWWJJjJJjj LUrJMLdb
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Rose-Marie Hugoniot

- Spécialités aux morilles
- Gâteaux maison

Clermont 138
2616 La Cibourg (BE)
Tél. 032 968 98 28
Fax 032 968 98 29
Fermé le dimanche soir et le lundi

ifiLnqma ii 'uiht • >  ¦ - . . . • . . ,

«S^'"GRANDE
&R&, EXPOSITION

DE CHAMPIGNONS
organisée par LA SOCIÉTÉ MYC0L0GIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
à la Salle de la Paroisse Notre Dame de La Paix, rue du Commerce 73.

Samedi 4 septembre:
de 11 à 21 h sans interruption

Dimanche 5 septembre:
de 10 à 18 h sans interruption

Concours morilles • Stand de détermination • Vente de livres

Prix d'entrée: Fr. 4.- / Enfants accompagnés gratuit jusqu'à 16 ans

Favorisez nos annonceurs
132-154359S

Plâtrerie, peinture

ŝ  ̂ Hermanh
w /̂ Fuhrer
ammmm Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

HHfSH .—| "Sl_!|___—
Brasserie j pj |  /de la

GTîfll Channe

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 64
4 menus tous les jours ,

dès Fr. 11.50
Demandez notre carte

fidélité
Un grand choix à la carte

Restaurant
de l'Abeille

Famille R. Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 07 71

6 menus à choix
Spécialités sur commande
Salle pour sociétés et banquets (50 places)
La patron au fourneau Fermé le lundi

Magasin de fleurs
cuisseau F/

E> H. L. Quarante •*>

4$S& Place du Marché 6
$£m 2300 La Chaux-de-Fonds
^P Tél. 032 968 41 

50

La maison du bébé

au 1er étage

Grand choix de
/-̂ ¦̂  ̂ poussettes

/ •' j^Pf\ Combi - buggy

s^^
' —" \\ Jouets 1er âge

(J^Kj) i | 
et 

articles de
v^!f' •- - - 'S^k puériculture

55===i—" Tél. 032 753 81 41

Stein Décoration
Décorations de Fête -=£.r,

• Anniversaire s J \j
w -L• Mariage

• Cocktails

La Chaux-de-Fonds
Tél. 076 547 17 97

T: x coiffure
Ê S

Dames et messieurs
Paix 82

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 37 75 

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20

Offrir un bon de voyage
chez Autocars Hertzeisen-Giger SA

à travers l'EUROPË
www.hertzeisen-giger.cli

Av. Léopold-Robert 114,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 75 24



Deux villes en chantier(s)
La Chaux-de-Fonds - Le Locle M Routes ouvertes, déviations de traf ic: les automobilistes,

déjà peu gâtés ces temps-ci, devront p rendre leur mal en p atience p ratiquement j usqu'à f in octobre

Ce tronçon de la rue Numa-Droz, a La Chaux-de-Fonds , sera ferme des le 13 septembre.

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z
et Léo  By s a e t h
Photos
R i c h a r d  L e u e n b e r g e r

Ces 
prochaines semaines,

les automobilistes chaux-
de-fonniers et loclois de-

vront prendre leur mal en pa-
tience. De nombreux chantiers
sont en passe de s'ouvrir, s'ajou-
lant à ceux en cours. Voyons ce
qu 'il en est, en commençant
par La Chaux-de-Fonds.

Rue Numa-Droz. Un tronçon
sera fermé, dès le 13 septem-
bre, en raison d'un chantier ou-
vert dans le but de refaire les
conduites eau, gaz et électricité
entre les numéros 33 et 55. Il
faudra également installer de
nouveaux tubes électriques à la
me Dr-Coullery, entre les nies

Numa-Droz et Jardinière, plus
particulièrement dans le trot-
toir est. Ces travaux dureront
jusqu 'à fin octobre.

Rues de Pouillere l et Combe-
Grieurin. Les Services indus-
triels des Montagnes (SIM) lan-
ceront le 8 septembre ce chan-
tier destiné à installer un tu-
bage de conduites eau et gaz
sur la rue de Pouillerel , avec à
l'appui des ouvertures de
fouilles ponctuelles. Il s'agit
d'un tronçon importan t, qui va
pratiquement de la rue du
Nord jusqu 'au chemin des Ro-
cailles. La question de la circu-
lation des bus doit encore être
examinée. Rue Combe-Grieu-
rin, entre les numéros 37b et
51, il faudra surtout poser de
nombreux tubes électriques,
ainsi que quelques conduites
eau et gaz. La fin des travaux est

prévue pour fin octobre. Du-
rant le chantier, l'accès sera ré-
servé aux riverains.

Rue des Rosiers. Du numéro
2 au numéro 14, le chantier re-
quiert des ouvertures ponctuel-
les, pour le chemisage des con-
duites eau et gaz. La route de-

là rue Mi-Côte , au Locle, sera fermée à la circulation dès lundi prochain

vra êtte fermée. Les travaux,
qui débutent le 6 septembre ,
seront terminés début octobre.

Rue de la Prairie. Les u-a-
vaux, consistant en la pose de
tubes électriques et de nou-
veaux luminaires, débuteront
le 8 septembre et devraient se

terminer cette année encore.
La route sera mise provisoire-
ment en sens unique.

Rue du Progrès. Ce chantier
qui sera entamé le 6 septembre
se déroulera en deux étapes.
D'abord, entre les numéros 37
et 49 (eau , gaz, électricité et

égouts), puis entre les numéros
51 et 63 (eau , gaz et électricité).
La route sera fermée à la circu-
lation partiellement ou com-
plètement selon les besoins du
chantier. Les travaux sont pré-
vus pour durer jusqu 'à fin octo-
bre. /CLD-LBY

Le Locle: rue Mi-Côte fermée dès lundi
Rue Mi-Cote. Le chantier

consistant à remplacer des
conduites eau et gaz entre les
numéros 9 et 19 débutera le
6 septembre et durera environ
six semaines. Les Travaux pu-
blics remplaceront les égouts
sur 70 mètres. Par conséquent ,
la route, qui est étroite, sera
fermée, mais cela ne devrait

pas susciter trop de problè-
mes: les automobilistes pour-
ront emprunter les aies de
Bellevue ou de la Côte pour re-
joindre les Monts. <

Rue de la Jaluse. Depuis la
route cantonale jusqu 'au car-
refour des Cardamines, il fau-
dra remplacer des conduites
eau et gaz et poser des tubes et

câbles électriques, avec ar-
moire basse tension. Ces tra-
vaux, concernant l'électricité
et le gaz, se prolongeront sur
un secteup de la-rue des Car-
damines jusqu 'à la hauteur de
Cardamines 8. Le chantier dé-
butera début octobre et re-
prendra après l'interruption
hivernale. La route sera fer-

mée ou du moins mise en im-
passe.

Rue des Jeanneret. Des
conduites de chauffage à dis-
tance seront remplacées entre
les numéros 41 et 47. Les tra-
vaux commenceront début oc-
tobre et se termineront cette
année. Pas de fermeture de
route, /cld

De nombreux travaux sont déjà en cours dans les deux communes

Rue du Parc, à La Chaux-de-Fonds, on installe les conduites
du chauffage à distance.

Les 
chantiers qui s'ouvri-

ront sous peu s'ajoutent
aux nombreux déjà en

cours dans les deux villes.

A La Chaux-de-Fonds...
Rue du Parc. Les travaux

consistent à installer des con-
duites de chauffage à distance ,
entre les carrefours des mes de
Pouillerel et de l'Abeille. La
fouille est faite en grande par-
tie, mais il reste des conduites à
mettre en place. La route est
actuellement fermée entre les
nies des Armes-Réunies et de
Pouillerel , puis sera fermée de-
puis la nie de l'Abeille. Les tra-
vaux devraient être tenninés
d'ici cinq à six semaines.

Rue des Entrepôts. Des
conduites de chauffage à dis-
tance sont installées entre les
nies de Morgarten et Volta, ce

qui sera terminé d'ici trois à
quaU'e semaines.

H20. Les travaux seront ter-
minés d'ici à deux à trois se-
maines. SIM prépare des con-
duites d'eau et des tubes élec-
uiques pour Neode, qui doit
être alimenté dès cet automne.
Ces travaux seront terminés
d'ici deux à trois semaines.

Rues du Doubs et Cours-
Supérieur. Les travaux consis-
tent à remplacer des conduites
eau et gaz à la nie du Doubs,
depuis la nie Dr-Coullery
jusqu 'à la nie du Cours-Supé-
rieur, et à poser de nouveaux
tubes pour l'électricité à la nie
du Cours-Supérieur entre les
nies Alexis-Marie-Piaget et Pro-
grès. Sur la nie du Doubs , les
Travaux publics changent le
collecteur et referont le cais-
son et le tapis. De plus, des

La rue du Doubs, a La Chaux-de-Fonds, est fermée a la cir
culation de Dr-Coullery à Cours-Supérieur.

conduites de chauffage à dis-
tance sont actuellement posées
de la nie du Progrès à la nie du
Cours-Supérieur. La nie du
Doubs est fermée de la nie Dr-
Coullery à Cours-Supérieur.
Cette dernière nie est fermée

de la nie Alexis-Marie-Piaget à
la nie du Progrès. Fin prévue:
fin octobre .

Parking de l'hôpital. Le
chantier avance bien. Le bi-
tume a été posé mardi dernier.
Signalons que le contrôle de la

Le nouveau parking de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds a
reçu mardi son revêtement bitumineux.

zone bleue nie Sophie-Mairet,
instauré notamment pour faci-
liter le parcage des donneurs
de sang, a été provisoirement
suspendu en compensation
des places perdues durant les
travaux.

... et au Locle
Rue de l'Avenir. Les tra-

vaux consistent à remplacer les
conduites eau et gaz. Les tra-
vaux du service électrique sont
maintenant terminés. La me
esl encore en chantier sur un
tronçon important , en collabo-
ration avec les Travaux publics,
qui refont le caisson et rempla-
cent des canalisations d'égouts.
Le chantier sera terminé fin oc-
tobre. A noter que les travaux à
la nie des Etangs sont mainte-
nant tenninés.

Partie inférieure de la rue

de la Chapelle. Les travaux
seront terminés dans 15 jours.
SIM a remplacé des conduites
d'eau et des tubes électriques.
Les Travaux publics sont en
train de refaire totalement
l'enrobé de la route et du trot-
toir est, avec abaissement des
bordures aux passages pour
piétons, afin de faciliter l'accès
aux personnes handicapées ou
aux poussettes. A préciser que
le pavage en briques rouges,
témoin du passé, ne sera pas
refait

Rue des Billodes. Il s'agit
de tuber des conduites de gaz
(de nombreuses fuites avaient
été déplorées) entre les carre-
fours Billodes-Klaus et Billo-
des-Prés-d'Amens. A préciser
que cette vieille conduite date
du temps de l'usine à gaz des
Billodes... /cld-lby
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V^H 'j ff  PC-7 Team (CH) FA-18E/F C-12 Globemaster III AH-64 Apache "

W W-¦
fu*

 ̂ Patrouille de France Gripen S-61 Sea King V^,
/ 1 Red-Arrows (GB) Eurofighter-TYPHOON Eurocopter TIGER I I
/ , B Frecce Tricolori (1) Rafale HHMPP I 1, 1
!¦ Patrulla Aguila (E) F15C ÏJ^PjlliiM ^B II '
Il Team 60 (S) F16 Hunter _ , . ,,
11 Breîtling Apache Tornado Mirage III BS Cl 01611 Q ailtCGS II

Mirage 2000 Morane ...
¦ MIG 29 P-S1 Mustang P3TtlCIp3fltS..,

« BflfiBaiiÉiH HB *WIPIWPWW*^^ &
Programme sous réserve de modifications '¦LlJUjLuXLU-LJkjLkiliJ

WPynfl̂ 1fciÀ^MyTl,lF,nff^MT^̂
lAM^M^B *̂ H ^̂ HfaT" '^̂ ***̂ l̂  '̂ ^'î 'Mr -î '̂̂ '̂ '̂ l Pnrtonaire 
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Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. Prix nets, TVA incluse.

M^BÎ ^nllIâaïlïlsSIlHM ÎIl̂ V^̂ Ê T' www.hyundai.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/73 1 75 73.

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032 842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. ^,5i06 0,

v > A louer ^
Jardinière 149
à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces avec
poste de conciergerie s
• Cuisine semi-agencée
• Lave-vaisselle S
• Possibilité de louer une place de parc

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements à louer à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

A

G3( à LOUER j
www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

5 Dans un quartier sud
J

1 de la ville, un apparte-
m ment de 3 pièces vous
* est proposé
ë Cuisine agencée, salle de bains,
2 WC séparés, balcon.•o
a L'immeuble est équipé de

dépendance et d'un ascenseur.

Libre tout de suite.
Situation: Locle 23.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.

MEMBBE • Av. Léopold-Robert 12 Jft.
TM Tél. 032 91190 90 VpT

2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch3 3 132-154258A louer

Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye 62

Spacieux et lumineux
appartement

de 5l/ i pièces, 120 m2
Grand séjour avec cheminée,
2 salles d'eau , cuisine fermée.

Loyer mensuel: Fr. 1068 - + charges.

6 pièces, 171 m2
Fr. 1400-+ charges.

VA pièces, 51 m2
Fr. 500 - + charges.

Disponibles tout de suite.
Places de parc.

Renseignements: Mme C. Lùtolf

W« IVI 022-140263

CAISSE DE PENSIONS MIGROS
IMMOBILIER

Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne
Tél. 021 652 92 22

i

Gérance Charles Berset SA

C  ̂ A lO&*\
La Chaux-de-Fonds

3 pièces

Rue de la Ronde: Joli logement libre pour date à convenir,
cuisine agencée, salon, 2 cambres, salle de douche-WC.
Loyer de Fr. 890 - charges comprises.

Rue des Jardinets: Appartement libre au 1er octobre, cuisine
agencée, 3 chambres, salle de bains-WC. Part au jardin.
Loyer de Fr. 780.-.

Rue Abraham-Robert: Logement rénové, cuisine, salon,
2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 730 -
charges comprises.

www, berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMHsr>j
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 |

*4j A louer 1
f Nord 172

3 pièces
? Situé dans un quartier tranquille

• Cuisine semi-agencée • Salle de bains/WC
• Cave / chambre-haute

? Libre dès le 1er août 2004 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
m

Appartements 043-235982

1 pièce et 2 pièces
(rue Président Wilson 15,
2300 La Chaux-de-Fonds)
Cuisine moderne et agencée, parquets
au sol pour Fr. 550.-/Fr. 670 - par mois
charges incluses.
Renseignements et visites:
tél. 032 926 09 47 (Madame Conti) ou
032 926 49 16 (Madame Mùlchi).

Définition: mammifère carnassier, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A Akène Fruitier Mulette
Amicale G Galette N Nature
Argot Garance Nautisme
Asticot Genette Nectaire

B Bélier Glucose O Ormet
Berger Gourmet Ortie
Brillant Graffiti R Ragtime

C Chayote I Iguane Rature
D Double Imper Ravir
E Egoïsme Initier Rodéo

Etalon L Laitue S Sciène
F Faisan Lettre Serpule

Flexible Leurre T Terroir
Footing Litre Tisser
Fouine M Magnum Triage
Frime Moulure V Vielle

Le mot mystèref immobilier à louer ]



L'autel de la surconsommation
La Chaux-de-Fonds M Le sp écialiste des articles de deuxième main Cash'n Go ouvre

un magasin à Esp acité. On s'attend à une ruée à l'ouverture. Coup d'œil sur un phénomème
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

N

ous n 'achetons que
des choses récentes.
Une radio de 15

ans, on la regarde de coin. Celle de
40 ans est bonne pour le musée.
Nous ne f aisons p as de la bro-
cante, ce n 'est p as Emmaùs.»
Charles-André Comtesse fixe
ces jours-ci sous la marquise
d'Espacité l'enseigne «Cash'n
Go», dernier-né en Suisse ro-
mande d'une chaîne de maga-
sins de seconde main nouvelle
manière , qui surfe sur la va-
gue de la surconsommation.
Un phénomène de société.

«Il y a un besoin énorme», af-
firme Yves Schaller, PDG juras-

sien de la société Euromarket
Development, qui a déjà lancé
six magasins en Suisse ro-
mande , dont trois sont des so-
ciétés franchisées , comme
celle de Charles-André Com-
tesse. L'ambition de Cash'n
Go? Trente magasins d'ici
2006. Yves Schaller compte sur
l'ouverture de cinq antennes
en Suisse alémanique l'année
prochaine. Des licences sont
signées pour la Roumanie et
la Pologne, en négociation
pour la France. Dans la ré-
gion , le prochain Cash'n Go
devrait voir le jour à Delé-
mont, «dans un mois et demi si
tout va bien».

Le chiffre des natels
Le concept vient des Etats-

Unis. Il envahit l'Europe. «Les
surconsommateurs représentent ici
de 30 à 35 %> de la p op ulation»,
estime Yves Schaller. Exemple
type: le quidam qui ne sup-
porte pas de ne pas avoir le
dernier mobile sorti l'achète
et cherche à liquider le précé-
dent. Même s'il n 'a qu'un
mois et qu'on se l'arrache en-
core à neuf. «Nous faisons notre
premie r chiffre avec les natels, le
deuxième avec les jeux vidéo», re-
marque le PDG. Les nouveau-
tés ne font pas long feu. Pour
la petite histoire, Yves Schaller
raconte que ses gosses «tuent»

Le patron de Cash'n Go La Chaux-de-Fonds, Charles-André
Comtesse, et l'initiateur, Yves Schaller. PHOTO LEUENBERGER

parfois un jeu (comprenez
qu 'ils en font le tour) en deux
heures!

Mais cette surconsomma-
tion a un prix et il est cher.
«De plus en plus sollicité par de

nouveaux produits, le commun
des mortels ne devient pourtant
pas plus riche», sait bien Yves
Schaller. D'où le succès des
magasins genre Cash'n Go, ou
Speedy Cash, comme à Neu-
châtel ou Bienne , qui achè-
tent du seconde main récent
pour le revendre aussitôt. Le
tournus est de 27 jours, affi-
che Yves Schaller.

Client satisfait
La règle d'or du business?

«Nous achetons à 25% du prix
neuf - mais, attention, du prix
marché actuel — pour le revendre
à 50%o», résume le Jurassien ,
qui tient à annoncer la cou-
leur à la future clientèle. En
fait , le prix d'achat est aussi
négocié en fonction de l'of-
fre et de la demande. Un No-
kia vaut toujours plus qu 'un
autre mobile. Un téléphone
fixe ne pèse quasi plus rien.
Les télés qui ne sont pas à
écran cristaux liquides appar-
tiendront bientôt à l'histoire.
S'il varie, le prix de revente
ne dépasse pas 2,3 fois celui
d'achat. «Le client doit repartir
satisfait de son acte. S 'il p ense
que nous sommes des arna-
queurs, il y a un problème »,
commente Yves Schaller.
Même s'il reconnaît qu 'il y en
a tous les jours, des problè-
mes...

Le phénomène de surcon-
sommation est tel partout que
l'ouverture du magasin local
pourrait bien provoquer une
cohue le premier jour,
comme ce fut le cas à Yver-
don-les-Bains. «Nous ouvrons ce
vendredi au public de vendeurs.
Tout le mois de sep tembre, nous
achetons. Nous avons besoin de
faire le plein de marchandises
p our inaugurer», détaille Char-
les-André Comtesse. Le jour J
pour la ven te? Du côté de mi-
octobre.

Les deux partenaires disent
partir sur un bon pied à La
Chaux-de-Fonds. «Le bassin de
population n 'est p as suffisant , il
est très bon», relève Yves Schal-
ler. /RON

L'économie
du bonheur

M

ont-de-piete mo-
derne? Oui et non.
Le psychologue et

essayiste Thomas Sandoz ne
cerne pas immédiatement la
position d'un magasin
comme Cash'n Go dans le
paysage social contempo-
rain. Mais cela lui fait penser
aux chaînes de soldeurs.

La voiture détrônée
Phénomène de surcon-

sommation? Pour lui, la voi-
ture a sans doute été détrô-
née comme symbole d'achè-
vement social au profit de
ces petits objets de la moder-
nité , rapidement obsolètes.
E conclut: «Si tout le monde,
vendeur, acheteur et magasin,
est vraiment content dans un
système comme Cash'n Go, c'est
la réalisation de l'idéal de l'Eco-
nomie de Marché avec deux ma-
juscules. Mais j e  pense que c'est
faux.» /ron

La Chaux-de-Fonds M Le Tribunal correctionnel a condamné
hier remp loyé indélicat d'une entreprise horlogère de la p lace

P

ris dans l'engrenage des
machines à sous, le pré-
venu qui comparaissait

hier au Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds
jouait 500 ou 600 francs cha-
que jour. «Je p ensais que j 'allais
une fois me rattraper», expli-
quait-i l au président du tribu-
nal , Alain Ribaux . Il vivait une
période financièrement diffi-
cile, avec 15 poursuites et des
actes de défaut de biens pour
97.000 francs.

A son poste de travail, dans
une entreprise horlogère de la
place, il voyait défiler des mon-
tres de grande valeur. C'était
tentant et l'employé n'a pas ré-
sisté, subtilisant 16 montres en-
tre février et juillet 2003, selon
l'arrêt de renvoi. Calculée sur
le prix de vente, leur valeur to-
tale était supérieure à 100.000
francs.

Le prévenu contestait le vol
de trois pièces, expliquant en
avoir acheté deux à un prix de
faveur. Pour preuve, il disposait
des garanties et des coffrets
correspondants. Il en portait
une troisième, un prototype,
pratique autorisée dans l'entre-
prise, disait-il.

Mais il fallait de l'argent à ce

joueur invétéré. Il a donc re-
vendu douze montres à des an-
tiquaires. Par des explications
fallacieuses, il leur a certifié
que ces pièces étaient bien sa
propriété, acquises à prix de fa-
veur, le paiement étant directe-
ment déduit de sa fiche de
paie. Il a signé des quittances
dans ce sens. Chaque fois, il
donnait son vrai nom et son
adresse.

«Avez-vous agi de la même ma-
nière pour les quatre antiquaires
contactés et avez-vous dû vaincre
leur résistance?», demandait le
président. «L'un n 'a p as eu beau-
coup de questions et a peu discuté;
un autre a demandé à photocopier
mon permis de conduire. Mais pour
une montre en or de p lus grande
valeur, l'antiquaire a discuté p lus
longuement», précisait le pré-
venu.

Antiquaire scrupuleux
C'est d'ailleurs cet anti-

quaire-là , plus scrupuleux et au
sommeil perturbé, qui s'est
rendu à la police pour une vé-
rification. Le pot aux roses a
été découvert.

Dans l' entreprise du pré-
venu, personne n'avait encore
parlé de montres qui disparais-

saient. «Vous ne p ensiez p as
qu 'un jour vos directeurs remar-
queraient ces disp aritions, que l'on
remonterait jusqu 'à vous et que
vous vous f e r i e z  arrêter par la po-
lice?», demandait le président
Alain Ribaux. Réponse: «J 'étais
dans un dép artement restreint; on
voyait p eu les directeurs et ils
avaient confiance en moi». De
plus, fournissant de bons ren-
seignements généraux, l'entre-
prise n'a pas enfoncé son an-
cien employé.

A la demande du substitut
du procureur, Nicolas Aubert,
le prévenu a précisé n 'avoir
volé que des montres qui lui
étaient confiées, à l'essai ou
pour restauration, ou qui se
trouvaient dans un coffre de
son département. Les préven-
tions de vol, d'une part, et
d'abus de confiance, d'autre
part, se confirmaient , alors que
l'escroquerie n'a été retenue
que pour l'une des ventes.

Astuce et tromperie
Quant aux antiquaires ache-

teurs, ils n 'ont pas été poursui-
vis. «Avec un savant mélange d 'af-
f irmations fallacieuses et vraies, les
montres p ouvaient sembler are de
provenance légale. Il était difficile

de détecter la sup ercherie. De p lus,
le prévenu a empêché ou dissuadé
ses acheteurs de procéder à toute vé-
rification; par exemple, en prétex-
tant des p ap iers égarés», relevait
le substitut du procureur. Qui a
requis une peine de 16 mois
d'emprisonnement avec un
long sursis de cinq ans, «pour
permettre au p révenu de s 'éloigner
du démon du jeu ». Nicolas Au-
bert a par ailleurs souligné le
mobile égoïste du prévenu, qui
a agi pour s'enrichir. «Vous avez
bien collaboré à l'enquête, souli-
gnait-il, mais on ne voit pas trace
de remords. »

Le tribunal a légèrement al-
légé la peine, condamnant le
prévenu à 14 mois d'emprison-
nement avec sursis durant cinq
ans et au paiement de 1800 fr.
de frais de justice. «Ce jugement
était délicat à rendre et ce qui me
surp rend le p lus, c 'est le sentiment
d'agir sans crainte des conséquen-
ces, un p eu comme si c 'était ça la
vie», expliquait le président
Alain Ribaux, concluant: «Vous
avez une nouvelle chance».

Le condamne a confirme
vouloir repartir du bon pied. Il
a retrouvé un travail, est sorti
de l'engrenage du jeu et mène
une rie stable, assurait-il. /IBR

Montres volées par passion du jeu
La Chaux-de-Fonds M Le

maître doit contrôler son animal

J %  
assume la resp onsabilité
des actes de mon chien.
Mais, avant cela, U n'a
jamais mordu per -

sonne ", assurait Brigitte*, qui
comparaissait hier devant le Tri-
bunal de police de La Chaux-
de-Fonds pour infraction à la loi
sur la taxe des chiens et mise en
danger par des animaux.

Molosse et mollet
En décembre dernier, alors

que Bernard* se trouvait à
proximité de la maison fami-
liale de Brigitte, il s'était fait cro-
quer par son animal de compa-
gnie. Après avoir consulté un
médecin, il décidait de porter
plainte .

«J 'ai cru d'abord qu 'il s 'était fait
flairer le mollet», s'excusait Bri-
gitte. «Mais est-on obligé de se lais-
ser jlairer le mollet, madame?, a
tonné le président du tribunal.
Et pensez-vous vraiment que ce
monsieur aurait p orté plainte, s'il
tétait simplement fait flairer le mol-
let?»

«J 'étais p rête à p ayer les factures
du médecin de monsieur mais pe r-
sonne ne m 'a contactée. Son f ils, que
j 'ai joint au téléphone, a dit ne pas

comprendre ce dépô t de p lainte. Et,
d'ailleurs, elle a été retirée...», s'est
étonnée la plaignante, se disant
stupéfaite que cette affaire
prenne tant d'ampleur. « Tant de
démarches administratives pou r
ça... »

«Plainte ou p as, ça se poursuit,
lui a signifié le président. Votre
chien ne doit pas se lancer sur une
personne et ce, même si ce n 'est pas
un molosse.»

Indiquant que, si elle avait un
chien , c'était aussi par souci de
sécurité, la plaignante a ajouté :
«Si la justice s 'occupe de tous les
p assants flairés p ar des chiens, elle
doit avoir beaucoup de travail!»

«Suffisamment de cas se termi-
nent mal pour que l'on fasse respec-
ter la loi sur les animaux», a con-
firmé le président.

Sur ce, elle fut invitée à ac-
cepter la condamnation du mi-
nistère public, soit une amende
de 200 francs. «C'est le plus sim-
p le et le moins elm», lui a con-
seillé le président du tribunal.
Après s'être exécutée, elle a
quitté la salle, visiblement ulcé-
rée. /SYB

* Prénoms fictifs

Le chien, un danger
potentiel au quotidien

L idée gênante de faire de 1 argent avec tout
N

ous ne sommes sur-
tout pas concur-
rents des hypermar-

chés. Au contraire, nous sommes
des déclencheurs d 'achats», di-
sait Yves Schaller. «En effet, ils
ne sont p as concurrents, face à
notre offre permanente », répond
un directeur de grands maga-
sins, pour qui la nouvelle en-
seigne de vente d'objets de

deuxième main fera plutôt de
l'ombre aux soldeurs. Il ad-
met que ces nouveaux com-
merces sont tout de même «à
surveiller»...

Le bijoutier Christian Bon-
net fronce davantage les sour-
cils. «Il faut voir ce que Cash 'n
Go propose. C'est une forme de
concurrence, mais sur un marché
que nous ne p ratiquons pas.» Ce

qui le désole plus générale-
ment, c'est la transformation
du Pod en solderie. Bijoux
Bonnet dit avoir dû s'adapter
au contexte, avec une clien-
tèle de plus en plus sensible
aux prix. «Nous avons établi un
concep t d'offres permanentes sur
des bijoux neufs. »

L'avocat Pierre Bauer, pré-
sident du Centre social pro-

testant-^ CSP), trouve un peu
gênante l'idée de faire de
l'argent avec tout que semble
sous-tendre le phénomène.
Pratiquement , il attend de
voir quelle concurrence
Cash'n Go fera aux boutiques
désintéressées du CSP. «Pour
les natels en tout cas, je ne crois
pas, nous n 'en vendons p as...»
/ron

C

ash'n Go achète de
tout, pourvu que les
objets fonctionnent,

de la perceuse à l'ordi, en
passant par les rollers et les
bijoux. «On ne p rend ni meu-
bles ni vêtements, on ne rép are
rien», précise Yves Schaller.
Le PDG adore cette «chasse
au trésor». S'il aime son mé-
tier, plaisante-t-il, c'est pour
tomber le même jour sur un
bouddha afghan, un GPS et
un détecteur de métaux
sous-marin... Le système
Cash'n Go est strict: jamais
de soldes, jamais de réserva-
tion. Les vendeurs signent
une décharge, présentent
une pièce d'identité et sont
filmés pour sécuriser la
transaction. Une liste de
clients interdits circule. Le
personnel est formé pour
éviter le recel d'objets volés.
Une garantie d'un mois est
offerte aux acheteurs, /ron

La chasse
au trésor
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Evidemment Super Sécurité Confortable & Sur demande Génial Variable Avantageux

inclus Désormais avec ABS, 2 atrbags, pratique Peinture Portes latérales La configuration Turbodiesel 2.9L
Climatisation super offre de ceintures de Lève-vitres él. av. métallisée/Mica, coulissantes ar, des sièges peut dès CHF 34 490 -

bizone av/ar, ver- leasing sécurité à 3 points déflecteurs ar, boite autom., 7 places de étte modifiée en (b. man, a 5 vitesses,
rouillage central avec prétention- rétroviseurs ext. sièges en cuir , V classe, r* et un tournemain, autom. en option)

a télécommande, neurs& limiteuts électriques siège conducteur 2' rangées avec volume de char- ouV6 2.5Ldès
radio/CD avec de tension av, él., détecteur sièges individuels gement jusqu'à CHF 33190.-{V6

6 haut-parleurs ceintures de sécu- lumière/pluie luxueux Captam 3321 1 également avec b.
rite ar à 3 points Chairs auiom. a 4 rapports)

(2 points au
centre), carros-
ser e de Sécurité 
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2016 Cortaillod Motocarrefour Sàrl , tél. 032 842 52 22 j
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77 1
2806 Mettembert-Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48 i

Solution du mot mystère
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^GRAND PONTÉE Jf et c'est de l'entrecôte!

M. et Mme G. Turale M Tél. 032 961 14 45 - 2336 LES BOIS
Av. Léopold-Robert 118 • 44 P **££**.—* — ¦ 
2300 La Chaux-de-Fonds I " I *• OIT©fT
Tél. 032 926 46 88 77 j ¦ 

Ils sont enfin arri vés! fe Festival de rôsti 
nT TT9 

(de Fr. 12 - à Fr. 25.-) VOILA DU NOUVEAU!
V^Ul. n . , -,..i#rîr Café-Restaurant du Faucheur à Saint-lmier

r i »  ̂
/• • I s I a dêcouvri»" du |undj au vendredi midi

LeS bOletS tra iS m 8 menus au choix des Fr. 7.-. Carte très
. •/ 

5 ITOUS LES VENDREDIS variée, tous les soirs menu a Fr. 15.-

JxOStlS T Palée du lac , sauce neuchâteloise , Ce vendredi
P iôro H0 rncûr or I  ̂I 

pommes nature, salade rr 1d en Fondue au fromage à Fr. 15.-
Priere de reserver S " |r rli 11.DU | Raclett e Fr. 3.50

Ferm é le dimanche § T. — 77—1 r 5 Première raclette offerte dès 17 heures
. LJ || 1 Ferme le dimanche et Restaurant 30 places, salle a manger

v le lundi sauf sur réservation \ 40 places et terrasse 36 places.
¦J Tél. 032 931 53 83 I Tél. 032 941 22 741 ' j 
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Dédée vous 

a préparé 
une 

soirée musicale dans une 
ambiance chaleureuse.

RUE DE LA COTE 10 Pour cette occcasion, Dédée tient à remercier sa fidèle clientèle ainsi que ses fournisseurs.
DERRIERE LA COOP

2400 LE LOCLE Grand choix de vins servis au verre

\ ÇT% S0IF?~\ /-/Mobilière I [iâ̂ lŜ n̂ j
^̂ ŝ l SANDOZ 

Assurances & 
prévo

yance Georg" Dupr,é,' rcollal>orateur
\ ^̂ s*̂  ¦ RniCCniUQ et ses collaboratrices
\ âlh M DU,oou '",J> Agence générale du Locle . ,, .. „ ,
\W>X La Corbatière Yves Billod-Morel Avenue Léopold-Robert 117 |

Tél. 032 913 40 64 - Fax 032 913 07 64 l | 079 420 24 83 | | Tél. 032 913 11 08 \

I Prolongations sur nos véhicules d'occasion I
I jusqu'au 15 septembre I

- Ford Fiesta 1.2 Ambiente 5p. 2000 JJP&QCfc 9'800.-
- Ford Fiesta 1.2 Ambiente 5p. 2000 JO Q̂OCf  ̂ 9'900.-
- Ford Focus 1.8 Trend 3p. 2000 j U VB O O^  13'500 -
- Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2001 j iB^BOO^ 14'800.-
- Ford Focus 1.8 Trend 5p. 2001 3&aQCfc 15'800.-
- Ford Focus 2.0 Carving 3p. 2001 J âeCT  ̂ 16'500.-
- Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2000 S&SOCfc 14'500.-
- Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 JS^SOO^ 16'800.-
• Ford Focus 1.8 Ghia 4p. 2001 JS^SOCT  ̂ 17'500.-
- Ford Focus 2.0 Carving 3p. 2001 22*900  ̂ 21'500.-
- Ford Mondeo 2.5 RS 5p. 1999 _J4*900  ̂ 10'500.-
- Ford Mondeo 2.0 S E. 5p. 1999 .12*500  ̂ 11'500.-
- Ford Mondeo 2.0 Ambiente 4p. 2001 J&SOGÏ 17'500.-
- Ford Mondeo 2.0 Ghia 4p. BA 2001 4̂ 9̂00  ̂ 18'900.-
- Ford Cougar 2.5 V6 2000 .19*900  ̂ 17'900.-
- Lancia Kappa 2.4 LE 1996 __9*500  ̂ 8'SOO.-

- Ford Focus 1.8 Trend 1999 J2 ŜOO  ̂ 10'900.-
-> Ford Mondeo 2.5 Executive 1996 .-9*800  ̂ 8'900.-
- Ford Mondeo 2.0 Style 1999 .10*900  ̂ 9'800.-
- Ford Mondeo 2.0 Ambiente 2000 jaiBOO  ̂ 11'500.-
- Ford Mondeo 2.5 RS 1999 .14*800  ̂ 13'800.-
- Ford Mondeo 2.5 Ghia Opt. 2000 J6 9̂00  ̂ 13'900.-
- Ford Mondeo 2.0 Trend 2000 JZP&OCfc 16'500.-
- Ford Explorer 4.0 4x4 1999 22*500^ 19'900.-
- Lancia Kappa 2.0 Turbo 1997 J2*9O0  ̂ 10'900.-

La technologie en mouvement P̂^̂ 9)

GARAGE ^PDES^W ROIS SA

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81
Le Locle Tél. 032 931 24 31

WAATW.3roiS.Ch 13M54488

f enseignement et formation Jf

( *Ç ^EHG I
Ecole Hôtelière de Genève "ES"
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT

RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR̂ SUISSE depuis 1914

21/2 ans diplôme de

RESTAURATEUR/TRICE
HOTELIER/ERE « ES »

NOS DIPLOMES SONT UNANIMEMENT APPRECIES
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre
^~-— Av. de la Paix 12 

^̂'t£5E!îrri 1202 Genève . Suisse ffiscfe\
i Tél. 022 919 24 24 fwi/j
\ EDUQ UA Fax 022 919 24 28 K^mV I
\. info@ehg.ch • www.ehg.ch S

A^Ê ik
ECOLE MODERNE

 ̂ S
I

SAINT-HONORÉ 10 2000 NEUCHÂTEL
TEL+FAX 10321 724 15 15

\. www.ecole-moderne.ch S

[ offres d'emploi ]

k Tout âge, dates à choix !

^̂ Ê • Anglais, allemand, italien, espagnol
^̂ V̂ • Débutants à ppép. uniuepsitaipe

A , • Cours et stages professionnels
/\Sp*SCT • Semestre et Année d'étude

' 022 048095

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
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trois appartements de 3

pièces en bon état avec un
grand terrain d'agrément

Frs. 190'000. »
Fiduciaire AWT, 3250 LYSS
l 032/3 84'J0'20m^

[ véhicules j

Alfa Romeo 147 2.0
Selespeed

Rouge, année 2001,
65000 km, avec GPS + radio CD,

Fr. 23 500.-

Tél. 079 325 13 21
026-454141.DUO

Invitez vos voisins à li
un galop d'essai.

fe Les bonnes affaires
m commencent à deux

pas de chez vous.
Insérez avec succès I
là où vous êtes
proche de vos clients: H

dans votre
journal local.

f PUBLICITAS I

g** 1

Place de la Gare - Tél. 032 913 19 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes à la recherche d'

un(e)
sommelier(ère)

avec une bonne expérience.
Sans permis s'abstenir.

Entrée tout de suite ou à convenir.
. Prenez contact par téléphone. ,



La Chaux-de-Fonds M Avec sa conf érence multimédia «Un destin hors norme»* ,
le président de Vassociation Grockland, Laurent Diercksen, a lancé le f estival consacré à Vartiste

Var
D a n i e l  D r o z

On  
va parler d 'un

chenap an comme
vous.» Laurent

Diercksen , président de l' asso-
ciation Grockland, a frappé,
hier à L'Heure bleue, les trois
coups du Festival Grock, un
événement qui durera jusqu 'à
dimanche avec, notamment ,
une parade sur le Pod.

Plantons le décor d'hier. Le
thème? «Un destin hors
nonne» , la conférence multi-
média de Laurent Diercksen.
Les instruments? Des photos,
des extraits musicaux et de ci-
néma. Le public? Un parterre
rempli d'élèves de l'école pri-
maire de La Chaux-de-Fonds.

Ces derniers ont découvert
"le plus grand clown du XXe siè-
cle», comme le dit Bernard
Haller dans une introduction
enregistrée. L'acteur suisse l'a
découvert à Lausanne au dé-
but des années 1950: « Une to-
tale efficacité, une magistrale le-
çon».

Laurent Diercksen, lui ,
égrène la vie d'Adrien Wet-
tach, ardste aux mille et un ta-
lents. De sa naissance à Love-
resse en 1880, en passant par

Le Locle et Bienne. La Suisse
ne reconnaît pas son talent. A
Bienne, il traverse la place du
Marché sur une corde et sans
balancier «dans l'indifférence gé-
nérale».

En 1927 seulement

Alors que tout le monde le
croit Anglais, c'est en 1927
que la Suisse apprend que
Grock , mondialement célè-
bre, est né à Loveresse. Le
tout grâce à un journaliste des
«Basler Nachrichten» qui l'a
interviewé à Paris.

Dans la salle de musique ,
l'écoute est totale. Les enfants
vont à la rencontre de Grock.
Passe un extrait du premier
film de l'ardste , un film muet.
Premiers rires dans l'assis-
tance, premiers applaudisse-
ments alors que s'achève l' ex-
trait de cinéma. Laurent
Diercksen lance: «A l 'époque,
on ne faisait pas rire avec pipi ,
caca, néné... »

Deuxième extrait: un film
daté de 1930. Grock a décidé
de faire ses adieux. Des rires.
«C'est un humour universel. Il ne
se moque pas des gens», constate
Laurent Diercksen.

Photos à l'appui , le prési-
dent de l' associadon Grock-

Hi er à L'Heure bl eue, Laurent Diercksen a conté la vie de Grock (à l'âge de 20 ans sur la
photo à l'arrière-plan) aux enfants de l'école primaire. PHOTO LEUENBERGER

land présente aussi les inven-
dons d'Adrien Wettach. Des
magnétophones Perfectone ,
que ses neveux produisent à
Bienne, ou des mécanismes
révolutionnaires pour les ac-
cordéons.

clown en 1959, sa belle-fille a
brûlé tout ce que contenai t la
villa...

Trois personnages

Et Laurent Diercksen con-
clut: «Il y avait trois personnages:
Adrien pour les intimes et la fa-
mille, Monsieur Wettach pour ks
notables et les banquiers, et Grock,
le génie». Un desdn hors
norme, raconté avec ten-
dresse.

Aujourd'hui , Grock fascine
encore beaucoup de monde.
Pas moins de 8000 sites inter-
net y font allusion. Présents
hier dans la salle de musique,
certains enfants vont peut-être
encore grossir les rangs de ces
aficionados du natif de Love-
resse, de l'enfant qui a décou-
vert le cirque à l'âge de 7 ans
au bord du lac des Taillères.
Pas par nostalgie, mais en rai-
son de son talent. /DAD

Au programme aujourd'hui
à L'Heure bleue: «Grock, un
destin hors norme», confé-
rence multimédia à 10h;
«Grockissimo - Ciné Sympho-
nie», avec le Grockland Or-
chestra, Florian Meierott, vio-
loniste, sous la direction de
Philippe Krûttli à 20 heures

Laurent Diercksen montre
aussi des photos de la Villa
Bianca , en Italie , là où Adrien
Wettach termina sa rie. Les
jardins suscitent des murmu-
res approbateurs chez les en-
fants. La retraite de l'ardste?

Laurent Diercksen raconte:
«Monsieur Grock, que faites-vous
dans cette grande maison ?, lui de-
mande un j ournaliste. Pitié, pitié,
répo nd l'artiste» . De temps en
temps, Grock apparaît «en mo-
dèle réduit». Après le décès du

Les enfants découvrent Grock

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de la Fon-
taine, Av. Léopold-Robert 13b,
jusqu'à 19h30, ensuite Police lo-
cale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine du
Châtelot: (sous réserve de modifi-
cation). Répondeur: 032 732 49
88.
¦ Contrôle des champignons Lu-
ve llh-12h/ 16h-17h, Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez-de-chaussée. Sa
10h30-llh30 et di 19h-20h,
Place du Marché, Kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu 14h-
20hr ma-je 10h-20h, ve 10h-19h,
sa 10h-16h. Bibliothèque des jeu-
nes I (Ronde 9): lu-ve 13h45-

18h, sa 10h-12h. Bibliothèque
des jeunes II (Président Wilson):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus?.Parc 84, lu-
ve 16-19h, sa 9-12h.

PI S C I N E S 
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h; ma 9-19h; me/ve 10-21h; sa
10-12h/14-20h. «Piscine des
Mélèzes: tous les jours 9h-20h.

A G E N D A  

¦ Festival Grock L'Heure bleue,
«Grock un destin hors norme»,
conférences, 8hl5 et lOh. Con-
cert «Grockissimo - Ciné Sympho-
nie», par le Grockland Orchestra,
direction Ph. Krûttli, 20h.
¦ TPR Beau-Site, «Les Amou-
reux», par le groupe du jeudi de
l'école de théâtre du TPR, 20h30.

¦ Magasin du monde Rue du Parc
1, 10e anniversaire, diverses ani-
mations, dès 9h.

¦ Place Le Corbusier Marché aux
puces, dès 9h.
¦ Villa turque Rue du Doubs 167,
portes ouvertes, llh-16h.
¦ Notre Dame de la Paix Rue du
Commerce 73, exposition de
champignons, de llh à 21h.
¦ Festival Grock L'Heure bleue,
expo et films de Grock, 10h30-
15h. Gala 1: Grock génie du mu-
sic-hall, 14h. Gala 2: Grock génie
du music-hall , avec remise des
Grnrk ri'nr ?0h.
¦ ABC Rue du Coq 11, «Par-des-
sus le mur, l'écriture», Quatre tex-
tes inédits de B. Commengé, A.
Saumont, F. Matthey et S. Châte-
lain, 20h.
¦ TPR Beau-Site, «Les Amou-
reux», par le groupe du jeudi de
l'école de théâtre du TPR, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 20h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032 931 10
17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, permanence

médico-chirurgicale (hôpital) 032
933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél. de
votre vétérinaire renseigne.

PI S C I N E  
¦ Piscine du Communal: tpus les
jours, 9h-20h.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30, sa 9h-
llh.

A G E N D A  

¦ Place Bournot Cirqu'alors, 20h.
¦ Casino Spectacle de Gardi Hut-
ter, «La Souffleuse », 20h30

¦ Place Bournot Cirqu'alors, 17h.
¦ Le Col-des-Roches Moulins sou-
terrains, ouverture nocturne, 19h-
22h.

RÉGION PRATIOI IF 
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epuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à neuf re-
prises.

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
7h29, pour un malaise, avec
l'intervention du Smur et trans-
port a 1 hôpital; a La Chaux-
de-Fonds, à 10h04, pour un
transport de malade à l'hôpital ,
avec l'intervention du Smur;
aux Planchettes, à 13h26, pour
un accident, avec transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
14h45, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Locle,
à 15h06, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h25, pour
un transport à l'hôpital; au Lo-
cle, à 16hl7, pour un accident

de la circulation , avec l'inter-
vention du Smur et transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à
18h24, pour un poulailler en
feu à la rue du Bois-du-Cou-
vent; à La Chaux-de-Fonds, à
18h40, pour un feu de pou-
belle à la rue de la Serre,
/comm-réd

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

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

HZ Ĵ des Montagnes neuchâteloises
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Droits réservés: Editions Mon Village

Le tribunal était perplexe: c était
contraire à toute logique de com-
prendre la joie d'un homme pour un
jugement qui le désavantageait.
Jean-Baptiste a terminé son récit. Il me
regarde en souriant:
- Je suis certain, ajoute-t-il , que vous
non plus ne comprenez rien à cette joie.
C'est normal: vous ignorez tout de la
mentalité et de la logique africaines.
IM-bas, un homme qui ne paye rien
pour Ventretien de son enfant n 'estpas
considéré comme son père. Il faudrait
en effet être fou pour paye r la pension
d'un enfant qui n 'est pas le sien. Ce
qu 'il faut savoir, c 'est que le nom du
p ère est, chez nous, le nom de sa tribu
d 'origine. C'est la raison pour laquelle
un enfant n 'a pas droit au nom s 'Un 'est
pas reconnu officiellement. Or, pour
Justin , le fait de devoir payer une pen-
sion pour Balthazar était la preuv e

indiscutable que personne, ni en
Afri que ni ici, ne mettrait en doute sa
paternité.
C'était ce qu 'il voulait!

CHAPITRE XXXIII

Ce fut avec une certaine émotion que
Justin sonna, ce samedi-là, chez Syl-
vie. Il allait enfin connaître son fils, âgé
de deux ans déjà. C'était le premier
week-end qu ' il passerait avec lui main-
tenant que le droit de visite avait été
accordé.
Il avait arrangé son appartement avec
soin pour que le petit s'y sente aussi
bien que chez sa mère. Un lit , une table
et une chaise d'enfant meublaient la
pièce qui lui était réservée. Quelques
images extraites des fils «Chickenrun»
et «Blanche-Neige et les Sept Nains»

ornaient les murs. Des jouets avaient
été disposés sur le tapis. Justin espérait
que Balthazar serait heureux ici, que
ces rencontres seraient une fête .
Au coup de sonnette, Sylvie ouvrit la
porte. Elle se montra polie mais
distante. Elle ne le fit pas entrer. Il
attendit sur le seuil qu 'on veuille bien
lui remettre l' enfant.
D'abord , le petit ne voulut pas quitter
sa mère. Il s'agrippait à elle en hurlant.
Ça n 'était pas très réussi comme pre-
mier contact. Par bonheur, Justin avait
dans sa poche une petite voiture qu 'il
fit apparaître à la manière d'un magi-
cien. Le résultat fut instantané. Baltha-
zar cessa de pleurer et se laissa emme-
ner par ce papa qui pouvait faire jaillir
des petites voitures de ses mains.

(A suivre)

i LICITE



Le cigarettier voit encore plus grand
Economie B Le stade de Semères sera transf éré à Pierre-à-Bot p our f aire p lace a un centre
mondial de recherche de Philip Morris: le p roj et promet 200 nouveaux emplois très qualif iés

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z
et  P a s c a l  H o f e r

CJ 
est un proj et ambi-
tieux, très prometteur
en termes de retom-

bées économiques pour la ré-
gion, qui a été dévoilé hier
dans les salons feutrés de l'hô-
tel DuPeyrou. Le fabricant de
cigarettes Philip Morris Inter-
national (PMI) veut doper son
secteur recherche et dévelop-
pement (R&D) sur son site de
Serrières. L'objectif est de
taille: l'entreprise vise à porter
les effectifs du département
R&D au minimum à 500 per-
sonnes d'ici 2007, contre un
peu plus de 300 auj ourd'hui.
Un objectif «conséquent, qui vise
à rép ondre aux besoins du group e»,
résume le directeur des affaires
publiques, Raymond Pantet.

Mais le développement du
secteur passe par la consuaic-
tioh d'un centre «largement di-
mensionné», dans la mesure où
le secteur est à l'étroit dans le
complexe PMI: son personnel
est actuellement disséminé en
sept lieux différents.

Extension à l'ouest
Sous l'impulsion de Didier

Burkhalter, directeur des
Sports, le Conseil communal
de Neuchâtel a concocté un

Objectif du futur centre de recherche: réduire le plus possi-
ble la nocivité des cigarettes. PHOTO GALLEY

proj et qui permettra à la multi-
nationale, coincée entre auto-
route et lac, de s'étendre à
l'ouest pour bâtir une unité
R&D: la vente, au prix de 2 mil-
lions, de la parcelle de 13.000
m2 qui accueille une (vétusté)
installation de football. Les
adeptes du ballon rond se ver-
raient, pour leur part, transfé-
rer à Pierre-à-Bot, où ils dispo-
seraient d'un terrain et d'équi-
pements neufs.

Reste à obtenir le feu vert du
Conseil général , qui sera con-
sulté avant la fin de l'année. Le
but est de mettre le nouveau
terrain de football à la disposi-
tion des j oueurs l'été prochain

déjà. Le dossier est donc sou-
mis à une cadence sportive; si
le calendrier est tenu , le législa-
tif sera appelé à se prononcer
sur la vente du terrain le 1er
novembre.

L'unité de recherche et dé-
veloppement proj etée par PMI
se dessine comme une belle au-
baine. En plus de créer deux
cents nouveaux emplois haute-
ment qualifiés , elle deviendra
un pôle de compétence au sein
du groupe international. «Sa
resp onsabilité rayonnera dans le
monde entier», précise Raymond
Pantet. Interrogé sur les enjeux
de la recherche dans le do-
maine de la production des ci-

garettes, le directeur des affai-
res publiques explique que
lorsqu '«on esl en relation avec un
p roduit nocif p our la santé, le but ,
c 'est de réduire, si ce n 'est d'élimi-
ner, les éléments nuisibles qu 'il p eut
contenir. La reclwrclie p ermet
d 'améliorer la connaissance des
produits el des ingrédients. »

Bon pour la santé!
Pour la santé économique

neuchâteloise, en revanche,
pas de doute quant aux effets
bénéfiques du cigarettier. «Ix
développement de l'unité R&D esl
considéré comme prioritaire p ar les
autorités, a dit Didier Burkhal-
ter. Notamment p our combattre
l'image de p érip liérie qui colle à In
Ville.»

En l'absence de son patron
Bernard Soguel , c'est le chef
du Service cantonal de la pro-
motion économique Bernard
Aellen qui s'est réj oui du projet
de PMI, positif «en ternies d 'em-
p loi, d'investissements et d'image. »

Pas de nouvelles de l'ordon-
nance fédérale sur le tabac, par
contre, dont l'avant-proj et avait
suscité la controverse: attendue
pour début juillet, elle n 'a tou-
j ours pas fait son apparition.
Mais Raymond Pantet s'est
monué plutôt confiant: «Selon
nos inf ormations, ce mallieureux
p roj et d'ordonnance devrait être
abandonné». /BRE

Conséquences positives

S

oixante millions! Selon
nos informations, et à
quel ques millions près,

c'est la somme totale que
Phili p Morris International
(PMI) verse chaque année
au titre des impôts commu-
nal et cantonal. Soit trente
millions de francs pour la
Ville et autant pour l'Etat.
Par ailleurs, PMI investit cha-
que année trente millions de
francs à Neuchâtel et verse
plus de cinquante millions
de francs de salaires à ses
quel que 1200 collabora-
teurs... qui eux-mêmes
paient plus de dix millions
de francs d'imp ôts sur les
personnes physiques. Arrê-
tons là les chiffres , pour po-
ser quatre questions à Ber-
nard Aellen , chef du Service
cantonal de la promotion
économique.

Quel est l 'impact écono-
mique de la décision prise
par Philip Morris?

Bernard Aellen: Il est de
plusieurs ordres. Pour la ville
et le canton , c'est d'abord
une très bonne nouvelle en
terme d'emplois. A cela
s'ajoute l'investissement lui-

même, soit le coût de cons-
truction du bâtiment pro-
j eté. C'est une bonne nou-
velle, aussi , pour l'image de
notre canton sur les plans
national et international. En-
fin , il y a tous les effets in-
duits , à l'image , par exem-
ple, de l' arrivée de person-
nes hautement qualifiées et
dont on peut penser qu 'elles
seront des contribuables ai-
ses.

Et au niveau sectoriel?
B. A.: Là aussi, il y a de

quoi se féliciter de la décision
de Philip Morris. Le canton
de Neuchâtel est essentielle-
ment industriel, et nous cher-
chons à augmenter la part du
secteur tertiaire. Il faut dire
que , ces dernières années,
nous avons perdu passable-
ment d'emplois dans ce sec-
teur avec la disparition de
nombreirx postes dans le do-
maine des banques, des assu-
rances ou encore des grandes
régies fédérales. A partir de là,
le renforcement d'un centre
mondial dans le domaine de
la recherche et du développe-
ment ne peut que nous ré-
j ouir, /pho

2300 LA CH

LIBRAIRIE - PAPETERIE
JOUETS

F.-M. Tchan
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. 032 964 16 76
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION FÉLINE
INTERNATIONALE

Neuchâtel 4 & 5 septembre 2004
Patinoires du Littoral
Samedi 10 h à 18 heures
Dimanche 10 h à 17 heures

 ̂ jÉ FSfe/ ' Spéciale chats persans et exotics

Organisation: Société Féline Neuphâtel-Jura affiliée à la FFH et à la FIFe ¦*? '¦ ¦"-•'
r - ''""'

GARAGE & CARROSSERIE

ASTICHER
Votre agent principal
pour les Montagnes

SAAB PEAT
SUZUKI

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85 - Fax 032 926 87 18

V. wKm^m.y
Famille Guinand Leçons d'êquitation
Tél. 032 968 89 68 Pension pour chevaux
Natel 078 632 53 12 Dressage-saut-promenade

JARDIN-PASSION
Alcindo Ferriera - Bruno Rîzzi

Numa-Droz 149
2300 La Chaux-de-Fonds

Entretien parc et Jardin-Création
Elagage - Abattage difficile

flljpSP?
Tél. 078 842 89 53

Maîtrise fédérale

Peinture - Plâtrerie
Plafonds suspendus
Papiers peints - Façades
Crépis - Décoration

Rue de la Boucherie 16
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax 032 968 72 78

Natel 079 417 06 02

E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

Angela
Coiffure

4, Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 46 48

T""—Il |( ]j .—

Penucehini Sfl
Construction - Génie civil

Sciage - Forage - Maçonnerie
032 961 11 81

perucchini@bluewin.ch

ELECTRO - DÉPANNAGE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE - TÉLÉPHONE

PARATONNERRES
' 2332 La Cibourg 079 225 50 15

Qorr&iAjuùe. (Barth

tcbttÊtnost ^ £̂ji f̂fB Ŵ - îf -̂ rt eK t m i l K f K a t i m  TkijjB? ''-' '
MuanflMf MMu«mM* i ̂ }

Rochettes 94 Tél. 032/968.23.25
2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/408.73.30

Daniel Anderegg

2300 La Chaux-de-Fonds
079 606 09 84
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Partenariat autour du déminage
Tavannes M La Fondation suisse de déminage, à Genève,

et Digger DTR ont décidé de conj uguer leurs eff orts

D

igger DTR (Technolo-
gies de déminage), à
Tavannes, fabrique

des véhicules de déminage,
et la Fondation suisse de dé-
minage (FSD) , à Genève, ap-
porte son savoir-faire dans le
déminage humanitaire. Ces
deux organisations ont pour
but commun de se battre
pour permettre aux popula-
tions touchées par le fléau
des mines antipersonnel de
retrouver, le plus rapidement
possible, des conditions de
vie décentes.

La FSD est une fondation
active dans le déminage hu-
manitaire depuis sept ans.
Elle travaille dans huit pays,
où elle conduit des opéra-
tions de déminage. Ses larges
compétences lui permettent
d'assurer toutes les étapes du
déminage, de l'étude préli-
minaire d'une zone suspecte
jusqu 'au contrôle final de
qualité.

Elle est notamment le par-
tenaire du Programme ali-
mentaire mondial (PAM)
pour les interventions d'ur-
gence partout dans le monde
et pour effectuer des vérifica-
tions de routes ou d'entre-
pots.

Véhicule sûr et rapide
Digger DTR est une orga-

nisation humanitaire active

dans le développement et la
fabrication de véhicules
d'aide au déminage. Cette as-
sociation, qui existe depuis
1998, a développé et fabriqué
le D-l , véhicule de défri-
chage blindé résistant aux ex-
plosions de mines antiper-
sonnel. Une deuxième géné-
ration , le D-2, est actuelle-
ment développée et sera
mise en production dès 2005.
Cette machine, aux perfor-
mances accrues, sera capable
non seulement de couper la
végétation, mais également
de faire détoner une partie
des mines présentes dans le
sol.

Le travail des démineurs
qui suivent la machine sera
ainsi plus sûr, et jusqu 'à sept
fois plus rapide qu'un travail
entièrement manuel.

D-2 au Soudan en 2005
La FSD uuhsera pour la

première fois un véhicule D-
2 dans le cadre d'opérations
de déminage au Soudan , à
l'été 2005.

A Tavannes, dans l'ancien
arsenal, Digger DTR occupe
actuellement trois employés
réguliers ainsi que des sta-
giaires d'un très haut niveau
de compétence.

Le D-l , dans sa version mo-
difiée, est pour ainsi dire
prêt, mais il ne sera plus uti-

Philippe Chapuis (devant), Nathan Kunz et Max Boegli , de
Digger DTR. La phase de développement du D-2 touche à sa
fin. PHOTO DROZ

lise sur des centres opéra-
tionnels. Ce prototype ne ser-
vira qu 'à essayer en Suisse de
nouveaux outils de coupe ou
d'améliorations technologi-
ques.

Quant au D-2, il est prati-
quement achevé dans sa
phase de développement. Le
travail de serrurerie sera
sous-traité par des entrepri-
ses du Jura bernois. Il aura
pour fonction non seule-
ment de défricher, mais éga-

lement de faire exploser les
mines par martelage du sol.
Un aimant placé à l'arrière
du véhicule blindé captera
les déchets métalliques sus-
ceptibles de provoquer de
fausses alertes de détection
de mines.

Afin d'entamer le sol sur
une profondeur allant
jusqu 'à 20 centimètres, il sera
équipé d'un moteur de 140
chevaux, contre 55 à son pré-
décesseur. /comm-BDR

Procédure
accélérée pour
le projet de loi

C A C E B

A

près la débâcle de la
Caisse d'assurance du
corps enseignant bernois

(Caceb), dont le découvert at-
teint un milliard de francs , le
gouvernement bernois met les
bouchées doubles pour assainir
au plus vite l'institution de pré-
voyance. Une nouvelle loi sur la
Caceb est en effet appelée à
remplacer l'actuel décret et les
préparatifs vont bon train pour
en faciliter la mise en place.
L'exécutif propose au Grand
Conseil de recourir à une procé-
dure accélérée pour l'examen
du projet de loi. Une première
lecture pourrait avoir lieu en no-
vembre et une seconde en dé-
cembre, lors d'une session ex-
traordinaire. La nouvelle loi sur
la Caceb pourrait ainsi entrer en
vigueur dès le printemps 2005.

Si l'exécutif souhaite résorber
rapidement le déficit de finan-
cement en procédant à un pre-
mier assainissement, il a par
ailleurs demandé que soient étu-
diées les bases d'un deuxième
assainissement. Plusieurs varian-
tes seront analysées. Très serré,
le calendrier prévoit que le ré-
sultat de ces travaux sera pré-
senté au gouvernement vers fin
octobre. Les analyses devront
faire état des répercussions sur
l'employeur, sur les membres du
personnel actuel, sur les mem-
bres du personnel à la retraite
ainsi que sur les finances du can-
ton et des communes, /vka

Tavannes M Les syndicats
f usionnent aussi

Afin de renseigner au
mieux les futurs mem-
bres de la section

Transjurane de la grande
Unia , fusion des FTMH, SIB,
FCTA et Unia , les responsa-
bles syndicaux sont venus,
mercredi à Tavannes, donner
le point de vue des organisa-
tions faîtières.

C'est en effet au niveau na-
tional que ces quatre syndicats
sectoriels décideront de fusion-
ner le 16 octobre, à Bâle, pour
autant que les sections concer-
nées donnent leur feu vert.
«Dès lors forte de 200.000 mem-
bres, cette pu issante machine convo-
quera ses adhérents à manifester à
Berne afin de concrétiser son unité
et pour s 'indigner des disparités
croissantes qui se font jour dans le
pays », a indiqué le Tessinois
Renzo Ambrozetti, président
central de la FTMH.

Toutes les branches tradi-
tionnelles feront parde de la fu-
ture «maison syndicale» et uni-
ront leurs forces pour agir en
synergie. Quant au secteur ter-
tiaire, il sera renforcé. C'est du

moins le souhait des leaders
syndicaux, conscients d'être
encore faibles dans ce secteur.

Le président du SIB, Vasco
Pedrina, s'est lui déclaré très
confiant dans la volonté de
chaque membre d'encourager
la fusion. «R est loin le temps où
SIB et FTMH étaient comme chien
et chat.» Cet organisme aura
pour avantage de devenir un
interlocuteur respecté et crédi-
ble. Les militants auront tôt
fait, estime le svndiralisfe. de se
reconnaître dans le symbole et
le drapeau de la grande Unia.
Le nouveau syndicat se propo-
sera de mener des actions plus
fortes. «Empêcher le démontage so-
cial sera la première priorité
d'Unia», assure Vasco Pedrina.

Quant à la section Transju-
rane, avec ses six secrétariats
régionaux, elle sera à même
de répondre au mieux aux be-
soins des membres, relèvent
avec plaisir Eric Bauer, futur
secrétaire régional, et Jean-
Claude Probst, futur respon-
sable du secteur bâtiment,
/bdr-réd

Objectif Unia 2005
Saint-lmier M Pomp iers

en intervention au f uniculaire
Le 

corps des sapeurs-
pompiers de Saint-
lmier était engagé, mer-

credi soir, dans un exercice de
sauvetage sur la ligne du funi-
culaire de Mont-Soleil. Un test
qui a permis de déterminer
les meilleurs choix en cas d'in-
tervention réelle.

L'intervention consistait à
évacuer deux blessés invalides
du funiculaire. Pour les besoins
de cette dernière, une cabine
avait été bloquée à 100 mètres
en contrebas du sous-voie de la

Pour la première fois, les
femmes étaient aussi de la par-
tie. En tout, une quarantaine
de sapeurs-pompiers étaient
sur les lieux avec trois véhicu-
les. Les chauffeurs du funicu-
laire et un représentant de
l'Office fédéral des transports
étaient également présents.

Cette intervention avait été
exigée par cet office, qui de-
mande qu'au moins un exer-
cice de sauvetage, en collabora-
tion avec les sapeurs-pompiers

Les difficultés étaient nombreuses pour compliquer la tâche
des sauveteurs. Un défi relevé avec succès. PHOTO ZBINDEN

du lieu, soit effectué après l'ins-
tallation d'un nouveau moyen
de transport.

Le commandant, Pierre-
Alain Chollet, avait le choix de
l'intervention et l'état-major a
décidé d'évacuer les deux bles-
sés. Une difficulté supplémen-
taire, puisque l'espace de travail
situé entre la cabine du funicu-
laire et la barrière de sécurité
est très étroit. De plus, la pente,
qui avoisine les 50 degrés dans
le secteur, ne facilite pas les ma-
nœuvres et implique que tous
les mouvements des sapeurs
doivent être assurés, afin d'évi-
ter un autre accident. Les accès
routiers ne permettent pas,
quant à eux, un accès rapide au
lieu du sinistre. Afin de tester la
meilleure solution en cas réel,
un des blessés a été évacué vers
le haut et l'autre vers le bas.

Vers 20h, soit après une
heure et demie d'intervention,
le commandant Chollet et le
lieutenant Laurent Aellig se dé-
claraient satisfaits de l'exercice.
/CAZ-Journal du Jura

Exercice concluant
RÉGION m Protéger le pay-
sage viticole. Le Syndicat
d'amélioration foncière de
Douanne, Gléresse et Dau-
cher-Alfermée compte rema-
nier ses parcelles viticoles. Le
gouvernement bernois pro-
pose au Grand Conseil d'ac-
corder un crédit cadre de 4,7
millions de francs pour la réa-
lisation de ce projet. Cela per-
mettra le remaniement des
biens-fonds, l'aménagement
de nouveaux chemins de des-
serte, la réfection des chemins
existants et l'assainissement de
murets viticoles. Le remanie-
ment porte sur 104 hectares,
répartis en 1157 parcelles, ap-
partenant à 334 propriétaires.
Ce projet a pour but la conser-
vation du paysage viticole sur
la rive gauche du lac de Bi-
enne. /comm-réd

SAIN T-IMIER m Effectifs re-
cords. Le lycée technique Bap-
tiste Savoye, à Saint-lmier, an-
nonce un nouveau record en
matière d effectifs pour cette
rentrée 2004, avec pas moins
de 90 jeunes qui ont débuté
un apprentissage. La profes-
sion d'informaticien reste la
plus courue, talonnée de près
par celles d'automaticien et
d'électronicien en multimé-
dia. Les métiers de la mécani-
que enregistrent quant à eux
une progression chez les poly-
mécaniciens et les dessina-
teurs en microtechnique, /vka

¦ Travaux subventionnés. Le
gouvernement bernois a oc-
troyé une subvention de
85.000 francs , prélevés sur le
Fonds de loterie, à la Munici-
palité de Saint-lmier pour la
restauration de l'école secon-
daire , à la me Charmillot.
Cette somme est calculée sur
la base du devis initial de
800.000 francs, annoncé par la
commune. Les travaux effec-

tues cet ete visaient a séparer
les trois bâtiments de l'école
secondaire, situés sur un sol
instable, afin d'éviter que
d'énormes fissures ne craquè-
lent les murs, comme c'était le
cas jusqu 'à présent, /vka

FOIRE DE CHAINDON
¦ Trains supplémentaires. A
l'occasion de la Foire de Chain-
don , qui a lieu lundi 6 septem-
bre à Reconvilier, les CFF et les
Chemins de fer du Jura (CJ)
mettront en marche des trains
supplémentaires entre Sonce-
boz et Malleray-Bévilard. Les
horaires sont disponibles au-
près des gares de la région.
Une carte journalière, valable
sur les lignes Sonceboz - Mou-
tier et Tramelan - Tavannes, est
également prévue, /comm-réd

MOUTIER m Huit cellules de
plus à la prison. L'ensemble
des prisons du canton de
Berne affichant complet, le
Conseil exécutif bernois a dé-
cidé d'élargir l'offre des struc-
tures existantes et de créer 45
places supplémentaires, dont
huit à la prison régionale de
Moutier, où des ateliers inutili-
sés seront transformés en cel-
lules. Un projet prêt à être
exécuté existe déjà et les coûts
sont inscrits au budget 2004.
Ces 45 nouvelles places entraî-
neront également la création
de 5,6 postes supplémentaires
au niveau du personnel, /vka

SORNETAN m «Mère , fille et
femme» . Dès demain , à 9h, et
jusqu 'à dimanche, à 16h30, le
centre de Sornetan organise
une session de développement
personnel sur le thème «Mère ,
fille et femme» . Ce stage, animé
par Lorraine Dupont, psycholo-
gue-analyste, explorera la rela-
tion complexe des femmes avec
leur mère. Renseignements au
tél. 032 484 95 35. /vka-réd

B̂m m * m * **̂  g^̂ ^̂ ^W

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pilloud , tél. 032
941 21 94. Tramelan, Schnee-
berger, tél. 032 487 42 48.
Entre-deux-Lacs, tél. 0844
843 842.

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

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Espace noir, Ver-
nissage de l'exposition de pho-
tos de Jean Buhler, dès 19h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, concert de Outer Space
Plastic et tvlong, 21h.
¦ Court Temple protestant, con-
cert des stagiaires de l'Acadé-
mie européenne de chant, 17h.

RÉGION PRAT1QUF ,

Changements a
l'administration

S A I N T - I M I E R

L

ors de sa dernière séance,
l'exécutif imérien a pro-
cédé à une nouvelle ré-

partition des départements de
l'administration municipale,
suite à la démission de Silvio
Dalla Piazza, remplacé au 1er
septembre par Michel Jeanne-
ret. Les conseillers n'ont pro-
cédé qu 'à des changements mi-
neurs dans l'organisation des
départements. Les pompiers
passent de la Gestion des bâti-
ments et des installations sporti-
ves à l'Organisation du terri-
toire et sécurité. Quant aux tra-
vaux d'intérêt collectif, ils sont
transférés de ce dernier dépar-
tement à celui des Oeuvres so-
ciales.

Michel Jeanneret reprend le
département de Silvio Dalla
Piazza, l'Equipement. Les au-
tres conseillers conservent leurs
fonctions, comme suit: Sté-
phane Boillat, maire, finances,
impôts, autorité tutélaire, per-
sonnel, administration géné-
rale, police des habitants et
étrangers, chef de la police; Mi-
chel Bastardoz, adjoint au
maire, gestion des bâtiments et
des installations sportives;
Pierre Jeanneret, économie et
tourisme; Nicole Leblois, œu-
vres sociales, TIC, agence AVS,
office du travail, jeunesse et 3e
âge; Pierre-André Rochat, éco-
les primaire et secondaire, cul-
ture; André Schafroth , organisa-
tion du territoire et sécurité, af-
faires militaires, protection ci-
vile, service de défense, /vka



Delémont H La p op ulation est invitée demain à venir mettre la main à la p âte,
lors de la 2e Journée archéologique et p aléontologique j urassienne. Ludique et p édagogique

Par
H é l è n e  M o 11

La 
population reproche

souvent à l'archéologie
en général , et à celle du

Jura en particulier, d'être her-
métique et de ne pas présen-
ter le résulta t de ses recher-
ches au grand public. La Sec-
tion d'archéologie et de pa-
léontologie jurass ienne a bien
compris l'intérêt des Juras-
siens à comprendre ses tra-
vaux , elle qui a déjà publié di-
vers ouvrages grand public.

L'année dernière , la sec-
tion avait également organisé
la première Journée archéolo-
gique et paléontologique ju-
rassienne (Japaj), qui s'est li-
mitée à une série de présenta-

tions. La deuxième édition de
cette journée sera très diffé-
rente , puisqu 'elle propose au
public de venir mettre la main
à la pâte dans un environne-
ment historique , à l'ancien ga-
rage de l'Etat , rue du Voirnet
56, à Delémont (zone indus-
trielle).

Demain de 9h30 à 17h, pe-
tits et grands pourront décou-
vrir les différentes techniques
artisanales pratiquées à la pé-
riode préhistorique , à l'épo-
que romaine ou au Moyen
Age, ainsi qu 'aux temps mo-
dernes. Les objets qui ont été
collectés sur les différents
chantiers archéologiques, les
sources iconographiques ou
les textes historiques ne suffi-
sent pas toujours à reconsti-

tuer les diverses techniques
qu 'employaient nos ancêtres
dans la rie de tous les jours .
Les scientifi ques que sont les
archéologues ont besoin d' ex-
périmenter ces techniques,
afin de mieux les compren-
dre.

Sanglier... à l'ancienne
Une quinzaine de stands

présenteront différentes ani-
mations accompagnées des
mélodies de deux ménestrels.
Les archéologues, dont cer-
tains costumés selon l'époque
et l'activité présentée, expli-
queront la fabrication d'une
poterie, la taille d'un silex, la
tonte d'un mouton , les techni-
ques de métallurgie, la mou-
ture de céréales avec une

meule en pierre, ou le coulage
d'objets en bronze. La partici-
pation active des visiteurs, sur-
tout des enfants, est vivement
souhaitée. Chacun pourra se
prendre pour un personnage
antique et s'exercer à des arts
et techniques disparus.

Vers lOh , une petite équipe
costumée reviendra de la
chasse au sanglier. L'animal
sera dépecé par une personne
spécialisée, selon des procédés
préhistoriques, à l'aide d'outils
en silex fabriqués sur place. La
viande sera ensuite cuite au feu

Messire Othmar Wey et Gente Dame Dominique Hecker, respectivement archéologue et paléo-
botaniste , sont deux des maîtres d'oeuvre de cette 2e journée archéologique. Ils sont revêtus
de costumes entièrement faits .main, comme oh en portait a là fin du XVe siècle, PHOTO MOLL

de bois sous forme de brochet-
tes que le public pourra savou-
rer, accompagnées d'une potée
médiévale et de vin romain.
Tout au long de la jou rnée, dif-
férentes boissons et mets de
tradition ancienne seront dis-
ponibles au bisuot Barchéo,
comme l'hypocrace, un vin
aromatisé aux épices, des si-
rops, des limonades, de la
bière, etc .

Les paléontogues seront éga-
lement de la partie, avec quatre
postes distincts qui présente-
ront quelques aspects de cette

science de la terre. Levée de
coupe , prélèvement de fossiles,
lavage de sédiments et techni-
que de scannage au laser tente-
ront d'expliquer ce qu 'est la
paléontologie. Les personnes
qui le désirent pourront acqué-
rir des objets faits sur place el
visionner des vidéos montrant
des activités impossibles à réali-
ser sur place.

Signalons encore que l'en-
trée à cette journée exception-
nelle est libre et qu 'un grand
parking est situé devant le bâti-
ment du Voirnet. /HEM

Voyage interactif dans le temps

Du mouton au tissu...
Les 

différentes techni-
ques artisanales néces-
saires à la fabrication

d'un tissu en laine seront pré-
sentées en détail lors de cette
2e Journée archéologique et
paléontologique. En effet , les
étapes de la réalisation de ce
tissu peuvent être reliées à
des objets trouvés lors des
fouilles sur le tracé de la
Transjurane (A16) . Mention-
nons des fragments de forces
(anciens ciseaux utilisés pour
la tonte des moutons) ; des fu-
saïoles en terre cuite servant à

lester les fuseaux des fileuses;
des graines de plantes utili-
sées pour la teinture ; des frag-
ments de peson en terre cuite
lestant les fils de chaîne des
métiers à tisser et des aiguilles
en os.

Les personnes qui présen-
teront ces techniques tra-
vaillent pour la section d'ar-
chéologie du Jura ou font
partie de groupes de reconsti-
tution historique (fins des Vie
et XVe siècles). Ces groupes
ont pour but de faire revivre
la vie quotidienne d'alors, en

se basant sur des documents
historiques et sur l' expé-
rience acquise par la prati-
que. Les costumes et leurs pa-
rures sont des copies fidèles
des habits et bijoux de la fin
du Vie siècle, d'origine ala-
mane , et de la fin du XVe siè-
cle, de Rhénanie et de Bour-
gogne. Tous les tissus ont été
fabriqués, teints et cousus à la
main , selon les techniques de
l'époque. Les chaussures en
cuir ont été confectionnées
en Angleterre selon les mê-
mes exigences, /hem

Franches-Montagnes M Vaste p alette
d'activités prop osée p ar VTJniversité p op ulaire

L% 
Université populaire
(UP) des Franches-

i Montagnes lance la sai-
son-2004-2005 avec une large
palette d'activités originales ou
créauices. C'est Sylvie Steiner,
de Saignelégier, qui a pris le re-
lais de Claudine Brossard au se-
crétariat de l'UP du Haut-Pla-
teau. L'an passé, ce sont 641
participants qui ont suivi les
cours proposés, soit 496 fem-
mes et 145 hommes!

Des coure sont proposés
dans huit localités , avec plu-
sieurs nouveautés. A Saignelé-
gier, il sera possible de suivre
un atelier du deuil pour toute
personne ayant connu une

perte douloureuse, lointaine
ou proche. A signaler aussi l'au-
todéfense de base pour les jeu-
nes filles , la dégustation de biè-
res spéciales ou encore l'ho-
méopathie familiale!

Sous l'impulsion d'une nou-
velle animatrice, Jeanine Go-
gniat , Lajoux se fend de neuf
cours, dont la cuisine d'an tan
ou le qi-gong (u^avail sur l'éner-
gie vitale). Nouveauté égale-
ment du côté des Genevez, où
Gilles Delétoile propose un
cours d'informatique person-
nalisé. Aux Breuleux (Cléopâ-
tre Willemin responsable), il
sera possible de s'initier au ba-
seball! Les Bois (Corinne Eg-

ger) offrent de nombreuses
animations créauices et du qi-
gong.

A Saint-Brais (Aline Erard) ,
il y a une nouveauté avec
l'usage familial du massage.
Montfaucon (Marina Jean-
bourquin) propose notam-
ment un cours de rock'n 'roll
pour débutants... Au Noir-
mont (Madeleine Girardin),
une conférence uès intéres-
sante parlera du financement
d'une personne placée au
home!

Enfin , Epiquere z (Odile
Riat) s'ouvre à la danse orien-
tale. Qui l' eût dit dans le Clos
du Doubs? /MGO

De l'autodéfense à la danse orientaleLa frontière raconte ses histoires
Jura 25-30 W Le surprenant et bucolique

Chemin des contrebandiers est situé à Damvant
Le 

4e grand chemin orga-
nisé clans le cadre de l'an-
niversaire de la création

du canton du Jura est peut-être
le plus drôle, le plus dramatique
aussi, mais sûrement le plus sur-
prenant! Le Chemin des contre-
bandiers se situe en Ajoie, va de
Damvant à Damvant et se dé-
couvrira ce week-end sur la
frontière, lieu d'aventures et
d'histoires incroyables. S'il est
ouvert depuis le 23 juin , des ani-
mations spéciales s'y déroule-
ront demain et dimanche. C'est
le Théâtte de l'unité , d'Audin-
court , en France voisine, qui a
mis en œuvre et en scène l'his-
toire avec un grand «H» et les
histoires qui se sont passées sur
une des frontières les plus es-
sentielles de la dernière guerre.
Pour s'y rendre, demain et di-
manche, il est conseillé d'em-

Le Chemin des contrebandiers réserve bien des surprises à
ceux qui le découvriront ce week-end... PHOTO SP

prunter le Publicar qui partira
dès 9h45 et tous les «45»,
ju squ'à 15h45. Les départs du
chemin se font en groupe tous
les «15» , à partir de 10hl5 et
jusqu'à 16hl5.

Hervée de Lafond et Jacques
Livchine ont imaginé vingt ins-
tallations fixes qui racontent des
histoires vraies et créent des am-
biances, ainsi que neuf actions
théâtrales qui font ainsi revivre
les personnages et les événe-
ments de plusieurs périodes de
l'histoire de la frontière.

Repas sur la frontière
Le Chemin des contreban-

diers est jalonné de paysages
splendides, de crêtes, de des-
centes, de marches, bref, un
chemin de 7 km à faire en qua-
tre heures environ , dans un dé-
cor de rêve.

A 13h, demain et dimanche,
un repas transfrontalier sera
servi aux personnes inscrites.
Plus de cent personnes ont déjà
réservé leur place. Des tables se-
ront dressées pile sur la fron-
tière, qui sera d'ailleurs délimi-
tée sur la table même. Des doua-
niers veilleront au grain! Du
côté français de la table, on dé-
gustera un repas helvétique et
vice-versa.

Tout au long de ce parcours
plein de surprises aussi ludiques
que pédagogiques , les mar-
cheurs ne cesseront de passer
d'un pays à l'autre, au gré du
ttacé. Pour ceux qui ne partici-
pent pas au repas, une station si-
tuée à mi-parcours proposera
des sandwiches et autres casse-
croute.

A noter que le chemin est par
endroits difficile et qu 'il est im-
possible de le faire avec une
poussette . Il faut savoir bien
marcher pour découvrir toute
la magie de ce chemin. Sans
tout dévoiler, relevons par
exemple une portion du par-
cours qui comprend une volée
de 75 marches. Mais, au bout...
un panorama exceptionnel, des
chaises longues pour l'admirer
et deux masseuses pour remet-
tre les mollets d'attaque!

Le chemin est ouvert
jusqu 'au 18 octobre , mais les
animations théâtrales et les re-
pas n 'auront lieu que demain et
dimanche. /HEM

Tous les détails sur
www.jura.ch/25-30,ou tél.032 420
59 64 ou 0033 381 34 49 20

EN 
LE NOIRMONT m Cours de
natation pour enfants asthma-
tiques. La Ligue pulmonaire
des Franches-Montagnes met
sur pied des cours de natation
pour enfants asthmatiques
âgés de 5 à 12 ans. La natation
est idéale pour ces derniers car
c'est un sport complet qui dé-
veloppe les pectoraux et amé-
liore la fonction respiratoire.
C'est aussi l' occasion d'être
motivé en groupe et d'acqué-
rir confiance en soi. Le pro-
chain cours se déroulera mer-
credi 20 octobre , 13h45, au
CJRC du Noirmont. Neuf séan-
ces sont prévues. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de la li gue pulmonaire , tél. 032
953 18 49 (heures des repas),
/mgo

Doc Gynéco et
Oxmo Puccino

remplacent IAM

C H A N T  DU G R O S

Suite à l'annulation du
concert de IAM, qui de-
vait se produire samedi

18 septembre au festival du
Chant du Gros, au Noirmont,
le comité a décidé de le rem-
placer par deux concerts.
Oxmo Puccino et Doc Gynéco
seront ainsi présents pour
mettre le feu à la grande
scène. Comme promis, une
bourse d'échanges sera mise
en ligne sur le site du festival
(www.lcdg.ch) pour les per-
sonnes qui désirent se séparer
de leur billet, /comm-hem

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.

¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert ,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.

¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.

¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-llh30.

RÉGION PRATIOUF



• o
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Gilberte de Cour-
genay. Film. Drame. Sur. 1941. Real:
Franz Schnyder. 1 h50. NB. Avec:
Anne-Marie Blanc, Erwin Kohlund,
Ditta Oesch. 11.05 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
C'est si romantique. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café . Au
rythme du 1 er Festival des Musiques
populaires (2/2). 14.05 Pacific Blue.
Pleine lune. 14.55 New York 911. Le
secouriste de l'année. 15.50 JAG.
Intolérance. 16.40 Smallville. Dicho-
tomie. 17.25 Sous le soleil. Dans la
gueule du loup. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30

9 20.05 Un enfant d'ailleurs
Documentaire. Société. Inédit. Une
nouvelle vie.
Une psychologue munichoise céli-
bataire se rend à Katmandou dans
l'espoir d'adopter la petite Anu-
radha, six ans.

Francis Huster.

20.40
É Le Grand Patron
F Film TV. Drame. Fra. 2004. Réali-

sation: Dominique Ladoge.
1 h 35. Stéréo. Eaux troubles.
Avec : Francis Huster, Steve
Kalfa, Firmine Richard, Elodie
Hesme.
Maxime Fresnay est confronté à
deux cas aussi délicats qu'é-
mouvants. Celui de Maude Dori-
val, une jeune femme atteinte
d'un lupus érythémateux dissé-
miné et celui de David Bréchet,
un jeune égoutier victime de
leptospirose.

22.15 En immersion
Série. Policière.
Le vrai du faux.
Après le meurtre d'un officier,
Liam, Garth et Kelly se rendre à
Leeds où un certain Pearce fait
régner une véritable terreur.

(

0.05 Perdus dans l'espace. Film.
Science-fiction. EU - GB. 1998. Real:
Stephen Hopkins. 1.55 Prog. câble
et satellite uniquement

TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Infrarouge. Invité:
Christoph Blocher. Rupture de collé-
gialité, durcissement de la politique
d'asile, drame du renvoi des requé-
rants vaudois, naturalisation faci-
litée des jeunes étrangers, Christoph
Blocher, le chef du département
fédéral de justice et police, est au
centre de l'actualité de la rentrée
politique. 11.30 Les Zap. 12.30
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 15.00
Infrarouge. Invité: Christoph Blo-
cher. 16.00 Les Zap. 17.35 Garage.
18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Cow-boy.
18.30 Dawson
Buena sigma social club.
Dawson, bien que très perturbé par
la disparition de son père, rend
visite à Joey, à Boston; Joey ne se
sent pas du tout à l'aise à ses
côtés.
19.10 Oh les filles
Christine, Marie-Thérèse, Emma-
nuel, Patrick.
19.30 Les Zap

P. Ducarroz, commentateur.

20.00
Mémorial Ivo
Van Damme
Sport. Athlétisme. Golden
League. En direct. Au stade Roi-
Baudouin, à Bruxelles.
Après les Jeux olympiques
d'Athènes, les meetings d'athlé-
tisme se poursuivent: la Golden
League fait étape à Bruxelles
pour le Mémorial Ivo Van
Damme, avant Berlin le 12 sep-
tembre prochain. En 2003, en
Belgique, le 100 m messieurs
avait été remporté par le Jamaï-
cain Asafa Powell, devant Justin
Gatlin et Bernard Williams.

22.30 Le 22:30.
23.05 La Lupa
Documentaire. Culture. Sui.
1999. Real: L. Lanaz. Inédit.
Grazie alla vita.
Chanteuse déjantée, la plantu-
reuse Lupa est une véritable
institution. Ce document la suit
dans son travail et ses pérégri-
nations.
0.05 Zig Zag café. 0.50 Réception
par câble et satellite uniquement.

EU!
6.20 Reportages. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.15 Chicago
Hope. Avec des fleurs. 10.10 Rick
Hunter. Shillelagh. 11.00 Les
Vacances de l'amour. Toujours là.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche !. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour.
14.45 Une passion

ardente
Film TV. Biographie. EU. 1994. Réali-
sation: Larry Peerce. 1 h 40. Avec:
Shannen Doherty, Dale Midkiff,
Matt Mulhern, Ann Wedgeworth.
Au début du siècle, dans le «vieux
Sud» américain, Margaret Mitchell
est une fille comme les autres; les
aléas de la vie lui inspireront un
livre mythique.
16.25 Oui chérie !
La contravention.
16.55 Dawson
Joey Porter à l'école des «C» .
17.50 Sous le soleil
L'alternative.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Nikos Aliagas.

20.55
Star Academy
Variétés. Prés: Nikos Aliagas. En
direct.
L'heure de la rentrée a sonné au
château de Dammarie-les-Lys!
Sous l'autorité de Gérard Lou-
vin, le nouveau directeur, l'é-
quipe enseignante a été
quelque peu remaniée: Kamel
Ouali, Matthieu Gonet et Oscar
Sisto ont été rejoints par de
nouveaux professeurs, Michael
Jones, Isabelle Charles et Milo
Lee. Les seize élèves, huit filles
et huit garçons, feront ce soir
leur entrée dans le château.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h20.
Chacun est susceptible, un jour
ou l'autre, de tomber dans les
rets d'un escroc. Julien Cour-
bet, entouré d'experts et d'une
équipe de choc, traque les
moindres entourloupes.
1.40 Star Academy. L'arrivée au
château.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Inspecteur Derrick
Pas de risque.
Un homme se présente au commis-
sariat de police et révèle à Derrick
qu'il a été grassement payé pour
commettre un meurtre, ce dont il
s'est révélé incapable.
15.00 Mort suspecte
L'homme qui valait treize millions.
15.50 En quête

de preuves
Liberté de courte durée.
16.46 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

Astrid Veillon.

20.55
Quai n° 1
Film TV. Policier. Fra. 2003. Real:
Patrick Jamain. 1h35. Inédit.
Amie amie. Avec : Astrid Veillon,
Isabelle Bouysse, Marc Samuel,
François-Régis Marchasson.
Groucha, une ancienne prosti-
tuée postulant comme strip-tea-
seuse dans un night-club,
manque de se faire violer par
Lavigne, le patron. Groucha le
taillade au visage et embarque
au passage son manteau, afin
de ne pas se retrouver à moitié
nue dans sa fuite. Lavigne lance
des tueurs à ses trousses.
22.30 Contre-courant
Magazine. Société.
Prés: Stéphane Paoli. 1 h 25.
Fille du Vietnam, fille d'Amé-
rique.
23.55 Journal de la nuit. 0.20
Contre-courant. Escroquerie à
l'ombre des Twin Towers. 1.10
Envoyé spécial. Fourniret: enquête
sur un tueur aux deux visages. - Car-
net de route en Irak. - Recherche
nounou désespérément.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.20 Enquête privée. Les espèces
les plus mortelles (3/3). 11.10 Plus
belle la vie. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Saint-Jacques cuites dans leur
coquille, beurre aux herbes. Invité:
Patrick Bertron, chef cuisinier. 12.00
12/14. 13.30 C'est mon choix pour
l'été. Best of été. 14.25 L'île fantas-
tique. Le sacrifice - Les affaires sont
les affaires. 15.15 Angle mort. Film
TV. Drame. EU. 1992. Real: Michael
Toshiyuki Uno. 1 h35. Avec: Joanne
Woodward, Fritz Weaver, Reed Dia-
mond, Laura Linney. Alors qu'elle la
croyait heureuse, une mère apprend
que sa fille se drogue. Celle-ci avoue
qu'elle a plongé dans la cocaïne
avec son mari, qui vient de mourir.
16.50 France Truc.
17.50 C'est pas sorcier
Comètes et astéroïdes.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Feuilleton.

Vivre dans les îles.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 45.
Voyage dans les îles (7/7).
Au sommaire: «Les perles noires
des îles Cook». Manihiki est
devenu un centre de production
de perles noires. - «Les pêcheurs
de nids d'hirondelles». À la
pêche aux nids d'hirondelles de
mer, à Palawan. - «Petite
Diomède». Un point central au
cours de la guerre froide. - «Pro-
cida la discrète». Une île de
pêcheurs devenue succursale de
Cinecitta - «Les Pangalanes».
22.50 Soir 3.
23.10 ONPP vu du désert
Magazine. Société.
Stars.
Ce numéro spécial stars permet
de retrouver notamment Béa-
trice Dalle et Guillaume Depar-
dieu. Au programme égale-
ment: Charlotte Gainsbourg,
Jean Reno et Sophie Marceau.
0.55 Mike Hammer, détective privé.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.45 Tubissimo. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. Le chauffe-lit attachant (1/2).
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Le barrage. 13.35 Le
Détournement du bus CX-17. Film
TV. Action. EU. 1996. Real: Paul
Schneider. 1 h 40. Inédit. La conduc-
trice d'un bus de ramassage scolaire
doit fa ire face à une prise d'otages.
Elle tente de rester calme et de pré-
venir discrètement la police. 15.15
Les Anges du bonheur. De père en
fils. - Confessions.
17.05 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
La théorie de Broca.
18.50 Smallville
A.D.N.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Tout est bien qui finit bien (2/2).
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Virginie Efira.

20.50
Le grand piège
Divertissement. Présentation:
Virginie Efira. 2 h 25.
Reprenant le concept inusable
de la caméra cachée, «Le grand
piège» s'attache à piéger des
célébrités en leur faisant éprou-
ver la peur de leur vie. Au som-
maire notamment: «Sylvie Tel-
lier». Miss France 2002 se
retrouve complice de voleurs de
bijoux. - «Arnaud Gidoin». Il
arrêté au bois de Boulogne au
volant d'une voiture volée.
«Billy Crawford». - «Bruno Salo-
mone» . - «Marianne James».
23.15 L'Élite
Film. Action. EU. 2000. Real:
Terry Cunningham. 1 h 54.
Avec : Steven Williams, Jùrgen
Prochnow, Maxine Bahns.
Cinq jeunes gens qui ont vu
leurs familles périr lors d'un
attentat sont recrutés pour
constituer une force d'élite
antiterroriste.
1.10 M6 Music/Les nuits de M6.

france J?
7.00 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Actu-société, la parole de l'enfant
en justice. 10.35 Aventures de
femmes. Carolyn Roumeguère, l'en-
vol d'une nomade. 11.05 Opération
orangs-outans. Un programme de
préservation et de réintroduction
des orangs-outangs mené à Suma-
tra par Regina Frey, une biologiste
passionnée, aidée par des volon-
taires. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
Dans le secret des pierres. Qusayr
Amra, un édifice manifeste. 14.50
Palais d'Europe. L'Alhambra: destins
croisés. 15.45 Les sept merveilles
du monde. 16.40 Studio 5. Jeanne
Cherhal: «Coup le normal». 16.45
Carnets de plongée. La Mer Rouge.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Duel en Terre de Feu. Homme
contre castor. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 C'est moi qui vous le dis.
20.20 Agrippine. Grèce.

Senta Berger, Rudolf Krause.

20.40
Double jeu
Rlm TV. Policier. AH. 2004. Réal:
Uwe Friessner. 1 h 35. Les
meilleurs amis. Avec : Senta Ber-
ger, Manfred Zapatka, Aleksan-
dar Jovanovich, Rudolf Krause.
Helmut Krahler, journaliste, a la
police dans le nez. Depuis
quelque temps, il s'en prend à la
brigade de recherches de l'ins-
pecteur Adrian Bornemann. Un
soir, au cours d'une descente
dans un restaurant chic, Krahler
est arrêté en possession de sub-
stances illicites. Il crie au com-
plot.
22.14 Thema. Audrey Hepburn.

22.15 Audrey Hepburn
Documentaire. Cinéma.
AH. 2004. Réalisation: Gero von
Boehm. 1 heure.
Une star en quête d'elle-même.
23.20 Charade. Film. Comédie poli-
cière. EU. 1963. Réal: Stanley Donen.
1h50. Avec: Cary Grant, Audrey
Hepburn, Walter Matthau, James
Coburn. 1.10 Arte info.

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café . Fribourg en photos.
Invités: Emmanuel Schmutz, Caro-
line Wagschal, Christoph Schùtz,
Hugo Corpataux. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Une soupe aux
herbes sauvages. Film TV. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30
Conversation. Invité: Boris Cyrulnik.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Passe-
moi les jumelles. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. Invités: Domi-
nique Lapointe, Larry Collins. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Voyage en Olympie. 18.00 TV5 , le
journal. 18.30 Chacun son histoire.
Je ne sais ni lire ni écrire. Invités:
Bruno Coppens, Ygaëlle Dupriez,
Nico Hirtt, Etienne Bourgeois. 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. Invité:
Louis Chedid, pour son album «Un
ange passe». 20.30 Journal (France
2). 21.00 Au temps des croisades.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
Voyage de la grande-duchesse. Rlm
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
9.00 Jeux olympiques 2004. Sport.
Natation. Les meilleurs moments. A
Athènes (Grèce). 11.00 Epreuves
de K1, CI, K2 et C2 500 m eaux
calmes. Sport. Canoë-kayak. Finales
dames et messieurs. 12.00 Grand
Prix de Féoamp (Seine-Maritime).
Sport. Voile. Championnat des mul-
ticoques. 12.30 US Open. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem. 4e
jour. A Flushing Meadows, à New
York. 17.00 US Open. Sport. Tennis.
Tournoi du Grand Chelem. 5e jour.
En direct. A Flushing Meadows, à
New York. 20.30 US Open. Sport.
Tennis. Séjour. En direct. A Flushing
Meadows, à New York. 0.00 US
Open. Sport.' Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 5e iour. En direct.

CANAL*
8.30 Une employée modèle. Film.
9.55 Surprises. 10.00 Le léopard
des mers, seigneur des glaces.
10.55 XY. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 Le
journal des sorties(C). 13.50 Sur-
prises. 14.00 L' Homme de la
Riviera. Film. 15.40 Surprises.
15.50 Pur-sang. 16.20 Amnesia.
Film TV. 17.35 South Park. 17.55
Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.30 Bertrand.çacom(C). 18.35
Album de la semaine(C). 18.40 La
météo(C). 18.45 La France d'en
face(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.45 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.05
20h10 pétantes(C). Invités: Doc
Gynéco, Michel Galabru, Virginie
Despentes. 21.00 Nos meilleures
années. Film. 23.55 8 Mile. Film.
1.45 Lost in la Mancha. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.30 Les animaux les plus
dangereux du monde. 14.20 Atten-
tion eaux dangereuses. 15.00
Explosif 15.25 Commissaire Lea
Sommer. 16.20 Les Condamnées.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.40 Le Rebelle.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Grand Nord. Film.
22.30 CalI Girl. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 Telle
mère, telle fille. Film TV. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine. 12.25 Les Contes
d'Avonlea. 13.20 Kojak. 14.20
Arsène Lupin. 15.25 La Falaise
maudite. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 19.00
Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.45 La
Petite Fille en costume marin. Film
TV. Policier. 1/2 et 2/2.

Planète
16.55 De la chute. 17.50 Le busi-
ness du rap. 18.20 Chronique d'une

petite ville russe en hiver. 19.15
Colonie 13. 19.45 C'est arrivé près
de chez vous. 20.15 Un jour dans la
nature. 20.45 Mission impossible....
En Espagne. - En Islande. - Dans
l'Ouest sauvage. - En Nouvelle-
Zélande. 22.25 Paroles de légion-
naires. 22.55 Animal Collecter.

TCM
10.40 La Lettre. Film. 12.20 Le
Beau Brummell. Rlm. 14.10 Doux,
dur et dingue. Film. 16.05 L'île des
braves. Film. 18.00 Les Liaisons
dangereuses. Rlm. 20.00 L'histoire
du Rock. 20.45 Graine de violence.
Film. 22.25 Les valeurs véhiculées
dans les films des années 50. 22.40
Untamed Youth. Film.

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.50
Hunter. 15.50 Attraverso il mondo.
16.15 Pianeta terra. 16.35 Dr
Quinn : ritorno a Boston. Film TV.
18.00 Telegiornale flash. 18.05 La
signora in giallo. 18.55 Anticipa-
zioni attualità. 19.00 Soccorso in
montagna. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Friends - Amici. 21.00
L'awocato. 2 ép. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 Friends -
Amici. 23.50 Election. Film.

SF1
14.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 14.55 Die feine Kùche
der Schweiz. 15.10 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Sitting Ducks. 16.50
Tim und Struppi. 17.15 Briefe von
Félix. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Fascht e Familie. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. Invités:
Moritz Leuenberger, Ulrich Gygi,
Andréa Hâmmerle, Christian Levrat.
23.45 Tagesschau. 23.50 Meteo.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimol. Rinderfi-
let mit Gemûse und
Joghurt-Milchreis mit Beerensauce.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Herzblatt.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fur immer im Herzen. Film TV.
21.45 ARD-Exclusiv. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Tote schlafen besser. Film. 0.20
Nachtmagazin. 0.40 Das Madchen
Irma la Douce. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Terra X.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Schlosshotel Orth. 19.00
Heute. 19.25 Tierarzt Dr. Engel.
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Der
letzte Zeuge. 22.00 Heute-journal.
22.30 Aspekte. 23.00 Wie Feuer
und Flamme. Film. 0.35 Heute
nacht.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee ?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Lafers Himmel
un Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Alltag. Aus Rodalben.
Invités: Judith & Mel, Jùrgen Mar-
cus, les «Jungen Original Oberkrai-
ner» , Axel Becker. 21.45 Aktuell.
22.00 Der Dschungellàufer, Riidiger
Nehberg. 22.45 Wie ein Schrei im
Wind. Film. 0.25 Der Firefighter Red
Adair.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fùr Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
ultimative Chart-Show. Die erfol-
greichsten Popgruppen. Invités: Tho-
mas M Stein, Mario Barth, Laith Al-
Deen, East 17, Snap. 23.00 Life ! ,
die Lust zu leben. 0.00 RTL Nacht-
journal.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Prisma. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
0.00 Esta es mi historia.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
proibidos. 21.00 Telejomal. 22.00
Soccastars. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Intemacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao.

RAM
16.40 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
17.55 L'ispettore Derrick. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Fantastico ! 50 anni insieme. 21.00
Un ciclone in convento. 21.55 Um
Himmels Willen. 22.55 TG1. 23.00
Passaggio a Nord Ovest. 0.00 Cine-
matografo.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate SG-
1. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Sorriso
d'argento. 17.35 Spiderman. 18.00
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 Art Attack. 19.05 I due
volti délia giustizia. 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 La Sta-
gione dei delitti. Film TV. 22.55
TG2. 23.00 Folio rotolante. 0.10
Circeo moda mare.

Mezzo
15.50 Symphonie n°8 de Chostako-
vitch. Concert. 17.20 Sonate pour
clarinette et piano en mi bémol n°2
opus 120, de Brahms. Concert.
Jeunes solistes du Conservatoire.
18.00 Clip émotion. 20.50 D'un air
entendu. Invités: Yamina Benguigui,
Jean-Claude Casadesus. 21.30
Sonate n°21 en ut majeur, opus 53,
de Beethoven. Concert. 22.00 Pan-
demonium Big Band. Concert. Festi-
val de jazz du Mans. 23.00 Big
Lucky Carter. 0.05 Clip émotion.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show. 20.15 Génial
daneben, die Comedy-Arena.
Invités: Guido Cantz, Olli Dittrich,
Bernhard Hoëcke r, Oliver Kalkofe,
Hella von Sinnen. 21.15 Was guckst
du?!. 21.45 Mensch Markus.
22.15 Schillerstrasse. 22.45 Sech-
serpack. 23.15 Wenn Sie lachen, ist
es Oschmann. 23.45 Anke. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Rendez-vous
d'actu. Magazine hebdomadaire
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h25 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-joumée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit

RTN
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.01
Météo lacustre 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
11.45 La tirelire 12.15 Journal
12.27 Météo lacustre 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone 19.30
La Chaux-de-Fonds - Chiasso

RFJ
8.30-17.00 Flash 8.35 Verre azur
9.30-11.00 Le café de la place
9.35 La question de chez nous
11.05 C. Meyer avant midi 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00 Verre azur 16.05 Plein tube
18.00 Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.34, 7.34 Etat des routes 7.20
Question de réponses 8.10 L'invité
de la rédaction 8.30 Info 8.35,
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinai-
son 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash Info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Auto-moto
19.00 100% Musique
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PËm̂ i
| Toboggan géant
I de La Vue-des-Alpes
M Organisateur Robert Wohlfahrt

Pj Une nouveauté attrayante pour la région. Le toboggan «La
¦¦ Vue-des-Alpes» est une installation de sport se composant
M d'une piste en acier spécial en forme d'auge sur laquelle
3 descendent des iuges à roulettes. La piste est réalisée à
I l'aide d'éléments -__^^_^_^^^^^^__^

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-: ^——fl*^Hcartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- 
*!̂ fSjM^̂ F

Renseignements: tél. 032 761 08 00 «AKApB *£&ou www.toboggans.ch ^gjfigl̂ -r̂ /

I Par dessus le mur,
D récriture
¦¦¦ Découverte de 4 textes inédits de Béatrice Commengé.

hf Ê̂ Annie Saumont, Françoise Matthey et Sylviane Châtelain

I frontalière le long de l'arc jurassien qui présentera la soirée de
*VJ I lectures et les «Pérégrinations littéraires 2004».

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; 
^̂ ^̂étudiants et chômeurs: Fr. 15.-; .̂ "rflïïSPBBmembres ABC et possesseurs de la carte tSSnPflBlTjT

pour les Pérégrigrations littéraires: Fr. 14- «tsbS M *«)f
Renseignements et location: ŜHÏS^̂ cV
ABC, tél. 032 967 90 43

geaulâtre du TPR

EUX

i trois actes et
îée à Venise en
amoureux» est
.'uvres les plus
5 Goldoni, bien
ailleurs moteur

:es, soit ici fort¦ privilégier des
l'une extraordi-
é.

.

Prix d'entrée: Fr. 5.-. îr -r^WÊÊM
Réservation indispensable! ^^CTraf
Location et renseignements: ^pMJMtW ffip
TPR, tél. 032 913 15 10 , ^^P^ î&y

I .' ./.< S'> "- - -. - ¦ :¦¦:¦: .' '¦

^
*̂ ™̂̂ ^̂ ^ " / LE L»CIE \ P

I GARDI HUTTER
La souffleuse

Ê  f 
>. Ce 

spectacle 
en solo rend

\ f • - • i h°mma9e au labeur invi-
¦M sible des femmes.
¦¦¦ BN Gardi Hutter, la seule clown

suisse, a toujours un faible
' / w/ i f r*~~ *—"¦fiwiî" pour les Personna9es fémi-

•} /iJtlgjt̂ tjW^-. ff nins se coltinant avec les
',$SÊk tâches quotidiennes qu'elle

Êr -^M ¦f^^r- 't
'l 'ncarne avec humour et

^W h poésie. Plus de vingt ans
V*-̂ I8̂ ™' i après «Hanna» , la coura-

i geuse lavandière s'atta-
I quant à mains nues à des

IH
^
ÎA I montagnes de linge sale, la

Il j l  W-;' - )  v0''a de retour avec Hanna
V : y, *. JT-L-~LS la souffleuse.

Prix d'entrée: Fr. 35.-; Fr. 30.-. 
—--*«¦¦¦

Location: «Réservations spectacles Le Locle»-#î'ît'KjS^T
Croisitour , tél. 032 931 43 30. ^StAM ffk
Renseignements: Casino-Théâtre , âESQ -̂cV
tél. 032 931 56 73. ^^

J ĵ^B, J I L rM * i {  1 11 '"W ' 1 '"r'Mf i i"! I I t \ l L! L rr* rl
Oui, je désire être membre du Club Label bleu. imnartial «¦ '¦fisses! •-*"* ̂ffwB iï IFViiïvVeuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: Eiffel! *8qWPS ftP *K>KPI#Ï4
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial. '¦¦¦ G ĵ f/^ff r / 1 

oil 
KvfjjS

J Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen B II7 
JIM m TVHMBdu bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. 

 ̂ JL—i«'̂ *̂ ^ HBfl M A|IMJI|19

Nom: Prénom: 

Date de naissance: . TéL No abonné: V' l̂ff tPffi nr'IfflS

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet: f̂éfFlWm Ê̂ Ŝ Ê̂ff ^I www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. ^̂ ^k^̂ ^t^̂ ^U^̂ U Ĵ^̂ W^t̂ Q l̂V^^
i m ¦¦

*̂ Bî ^̂ UiiHSiUi l ¦sÇi")'rT/'̂ '̂ llàSli!l uJlJ¦W!fT^!TTTi^WÏTOW?^̂ V7rirv7i™ I ¦~M ¦ HISinasfliiAiîniuniHAVAi I kYt i i i « ~™L̂̂ ^̂ ĵj î̂ ^̂ ij^̂ ^g ĝjji 
^^^^g*̂^g*^gmyin^mî ^^^^ ĵ^^g

B"̂  ¦ 'iii il4i 1 I ¦ ¦ ¦ I ¦
El ISî ÎT-Ti . t/J^l 1 ww invitations
ES ^̂ l.M Ĵi Unkfr jl Dans le cadre de la 12e Fête du Cinéma

Bl I • 11 i H i f M (H P ̂ 1H iH ! lifl i [Tj3jL ' Il 1 ' jj»

Enj *L pi réalisé par Byambasuren Davaa et Luigi Falorni
¦
»L \ 

¦_——-f( Film d'ouverture

I C'est l'été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles du
I troupeau à mettre bas. L'une d'entre elles y parvient difficilement. Dès
I la naissance, elle se désintéresse de son bébé et lui refuse son lait. La
I tradition veut qu'on fasse venir un violoniste pour émouvoir la chamelle
I et la réconcilier avec son bébé chameau...

IMM ( i3l«\.pv»! 2 bil,ets au maximum par cart e de membre
Q^Wv  ̂ à retirer à la réception de l'Impartial ,

 ̂Rllliffui  ̂̂̂ UWifl*Wlfï# rue Neuve 14, La Chaux"de"Fonc,s-
f̂̂ S^MWS r̂1^  ̂ ¦ UL-'k-^XWy Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.



CQRSQ 03P 91613 77
LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS
V.F. Samedi et dimanche 16 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
4e semaine.
De F. Coraci. Avec J. Chan,
S. Coogan.
Comédie , aventure! Le tour du
monde en 80 jours? Est-ce vrai- I
ment possible , surtout avec

: Jackie Lnan aux commandes.'..
CORSO m? ai fi ta 77
LOLITA MALGRE MOI -
MEAN GIRLS
V.F. 18 h 30, 20 h 45.
10 ans, suggéré 12 ans.
2e semaine.
De Mark S. Waters. Avec Lindsay
Lohan, Rachel McAdams. Comé-
die! Après avoir passé son enfance
en Afrique, elle retourne au pays et
va découvrir une jungle encore
plus terrible, le monde des filles... j

EDEN 03? 91.3 13 7Q 

GARFIELD
V.F. 16 h.
Pour tous sug. 7ans. 4e semaine. I
De Peter Hewitt.
Avec Breckin Meyer, Jennifer Love I
Hewitt.
La véritable histoire du chat le plus I
paresseux du monde, qui devra
partager sa vie avec...
un chien! OupsL
C'est la comédie incontournable!!!

EDEN 03? qi 3 13 79 

FAHRENHEIT 9/11
V.O. s.-t. fr. 18 h.
12 ans, suggéré 15 ans.
9e semaine.
De Michael Moore.
Documentaire qui s'attaque de
plein fouet au règne de George W.
Bush et qui met en évidence des .:

liens financiers avec les propres
ennemis des USA...

EDEN Q3Pqi3 13 7Q

HELLBOY
V.F. 20 h 30, 23 h 15.
14 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.
De Guillermo Del Toro.
Avec Ron Perlman, John Hurt.
Action et fantastique, d'après la
BD! Né des flammes de l'enfer,
il va combattre le mal. Des effets I
époustouflants, un film génial!

PLAZA 03P 91613 55
LE VILLAGE - THE VILLAGE
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30,
23 h 15.
12 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.
De M. Night Shyamalan. Avec
Joaquin Phoenix, Adrien Brody.
Suspense! Une petite commu-
nauté vit isolée par un bois que
personne n'ose pénétrer, car
quelque chose rôde... Fascinant! ;

SCALA 103?qifi13fifi
ILS SE MARIERENT ET
EURENT BEAUCOUP D'ENFANTS
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 15.
12 ans, sug. 16 ans.
2e semaine.
De Yvan Attal. Avec Yvan Attal ,
Charlotte Gainsbourg.
Comédie! Il vit une histoire avec
une autre femme. Personne ne
sait , sauf la sienne, ce qu'il ne
sait pas...

SCALA 1 ffl? Qifiiafifi
/, ROBOT
V.F. 23 h.
10 ans, suggéré 12 ans.
6e semaine.
De Alex Proyas. Avec Will Smith , I
Bridget Moynahan.
SF et action au menu!
En 2035, les robots sont depar- \
faits assistants pour humains.
Pas si sûr que ça...
DERNIÈRES SÉANCES

¦SCALA 2 m?qifiiafifi
LES CHORISTES
V.F. 16 h 15, 18 h 30.

; Pour tous, suggéré 10 ans.
Reprise à la demande générale.
De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
F. Berléand.
Musicien raté , Mathieu accepte
un emploi dans un internat de ré-

: éducation pour mineurs. Une ren- I
contre qui va créer un miracle...
Un film Magique, émouvant!

SCALA2n.3?gifii3fifi

TOLERANCE ZERO -
WALKING TALL

; V.F. 20 h 45, 23 h.
; 16 ans, sug. 16 ans.
: 3e semaine. De Kevin Bray.

Avec The Rock , Neal McDonough.
Action! Après une carrière dans I
les forces spéciales , il retourne I

T dans son village, où le désordre I
; règne. Il va faire le ménage...

SCALA 3 m?qifii3fifi

SHREK 2
V.F. 16 h 15.
Pour tous, suggéré 7 ans.
Ile semaine.
De Andrew Adamson.
La comédie de l'année,
absolument incontournable!!
Shrek marié, il reste à aller voir la I
famille de la mariée. Gare aux
surprises...

SCALA 3 03291613 fifi

TOUT LE PLAISIR EST
POUR MOI
V.F. 18 h 15, 20 h 30.

i 14 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De Isabelle Broué. Avec Marie
Gillain , Julien Boisselier.
Comédie! Elle est libre,
fougueuse, heureuse, jusqu'au
jour où elle perd son plaisir
sexuel...

SCALA 3 m?qifiiafifi

If S CHRONIQUES DE RIDDICK I
| V.F. 23 h.

14 ans, suggéré 16 ans.
' 3e semaine.

De David Twohy. Avec Vin Diesel,
Thandie Newton.
Action et sf!
Pour combattre le mal, il faut

. trouver encore pire que lui...
Du grand spectacle!

ABC 032 967 904?

WONDERFUL DAYS
V.F. 18 h 30.
10 ans, suggéré 14 ans.
De Kim Moon-Saeng.
Un film d'animation sud-coréen I
d'une beauté fascinante.
Une éblouissante démonstration I

. de la virtuosité de
Kim Moon-Saeng.

ABC 03? 967 00 4?

EXILS
V.F. 20 h 45.
12 ans, suggéré 15 ans.
De Tony Gatlif. avec Romain Duris, I
Lubna Azabal, Leila Makhlouf,
Habib Cheik , Zouhir Gacem.
L'aventure d'un jeune couple qui I
se rend en Algérie sur les traces I
de leurs origines. Un message
universel à tous les déracinés du I
monde. Jouissif.

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

i

CINÉMAS À lACHAIlX-D F-FONnS ,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-
sa 10-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«Au-delà de la toile, les arai-
gnées». Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre.
Jusqu 'au 30.9. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIle et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-
di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
temporaire intitulée «Remonter le
temps». Ma-di 10-17h. Du 1er
mai au 31.10.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Jura :
éclats d'identités». Jusqu'au
14.11. Et «La tentation de
l'aventure - Boris Rebetez».
Jusqu'au 12.9. «Chemin des
éclats» , de la gare au Musée.
Jusqu'au 14.11. Ma-di 14-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar 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 DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. «La
tentation de l'aventure - Figura-
tion / Apogée et rupture». Collec-
tion jurasienne des Beaux-Arts.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au 12.9.

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

CENTRE DÙRRENMATT.
«Friedrich Dùrrenmatt, écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou

7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâte l entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture!
L'arrivée du train en terre neu-
châteloise» . Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses». Ma-di
10h-18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Ouvert de
ma à di de 14 à 18 h.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19e siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU, f/le-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
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Les Imer
de'La Neuveville», 5 siècles
d'histoire. Di 14h-30-17h30. Du
245.4. au 31.10.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Ouverture: sa-di-ma et
je de 14h. à 17h. Sur rdv pour
groupes au 032 861 35 51.
Jusqu'à mi-octobre.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
Ma/je/sa/di 14-17h, d'avril à
octobre. Sur rdv 032 861 13 18,
de novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
temporaire consacrée aux acqui-
sitions récentes. Ma-di 10-
12h/14-7h. Fermé lundi et ve
après-midi.

MUSÉES DATC IA Rfclffl 

HORIZONTALEMENT:
I- Proteste avec des griffes
-II- Série de trouvailles -
Métaux brillants -III- Des
hommes d'ouvertures -IV-
Le propre de l'homme -V-
Point capital -VI- Pour tirer
un trait - Toujours pré-
sents sur les terrains de
golf - Super champion!
-VII- Rauque - Bon service
-VIII- Possessif - C'est tris-
te -IX- Elle tourne dans le
vide - Paire de carreaux '
-X- Chef de service - Une
consonne qui ne manque >
pas de souffle pour réali-
ser un son.
VERTICALEMENT:
A- Il offre de bons mo-
ments -b- Mener au centre - u un autre temps -o- Assecnes - un lui met
une corde à la gorge -D- Stupéfia -E- Elles connaissent plus d'un tour -F-
Bouillie - Travaux pratiques -G- Divinité - Voyelles -H- Trois sur une épée -
Avant midi -I- Met en pièce -J- Fait un crochet - Maison de la culture.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 846
HORIZONTALEMENT: -I- DECOUVERTE -II- OTER - ERARD -III- MISANDRIE
-IV- IR - TUEE - VA -V- NE - TUNER -VI- AM - ULTRA -VII- TERREE - TRI
-VIII- INO - SITAR -IX- OTITE - REVE -X- NS - ALTERES. VERTICALEMENT:
-A- DOMINATION -B- ETIREMENTS -C- CES - ROI -D- ORATEUR - TA -E- NU -
LE - EL -F- VEDETTES -G- ERREUR - IRE -H- RAI - NATTER -I- TREVE - RAVE
-J- ED - ARAIRES.

MOTS CROISÉS Dl HOIR M

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES CHORISTES. 18hl5. Me-sa-
di 14h. Pour tous. De C.
Berratier.
STREET DANGERS -
STREETSTYLE. 16h-20hl5. 10
ans. De Chris Stokes.
HELLBOY. Ve-sa 23hl5. 14 ans.
De G. Del Toro.
GARFIELD. 16h. Me-sa-di 14h.
Pour tous. De P. Hewitt.
N'OUBLIE JAMAIS - THE NOTE-
BOOK. 18h-20h30. 10 ans. De
Nick Cassavetes.
OPEN WATER EN EAUX PRO-
FONDES. Ve-sa 23hl5. 12 ans.
De C. Kentis.
LE TOUR DU MONDE EN 80
JOURS. 15hl5. Pour tous. De F.
Coraci.
MON PÈRE EST INGÉNIEUR.
18h-20h45. 12 ans. De R. Gué-
diguian.
/, ROBOT. Ve-sa 23hl5. 10 ans.
De Alex Proyas.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE VILLAGE. 15h30-18h-20h30.
Ve-sa 23hl5. 12 ans. De M.
Night Shyamalan.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
EXILS. 15h45-18hl5-20h45.
vu. i.c ana. UK iuny uauii.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LOLITA MALGRÉ MOI. 15h30-
20h30. 10 ans. De M.S. Waters.
JUSTAKISS. 18hl5. VO. 10
ans. De Ken Loach.
LES CHRONIQUES DE RIDDICK.
Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Twohy.
¦ REX
(032 710 10 77) 
SCHREK 2. 16h. Me-sa-di 14h.
Pour tous. De A. Adamson.
FAHRENHEIT 9/11. 18h. VO. 12
ans. De M. Moore.

TOLÉRANCE ZERO. 20h45. Ve-sa
23h. 16 ans. De Kevin Bray.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ILS SE MARIÈRENT ET EURENT
BEAUCOUP D'ENFANTS. 15h30-
18h- 20h30. 12 ans. De Y. Attal.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
SHREK 2. Ve-sa-di 20h30. Di
16h. 7 ans. De A. Adamson.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LE ROI ARTHUR. Ve-sa 20h30.
Di 15h-17h30-20h30. 12 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
JUSTA KISS. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 10 ans.
De Ken Loach.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
LA MAUVAISE ÉDUCATION. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. De P. Almodovar.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LE ROI ARTHUR. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 12 ans. De A. Fu-
qua.
LA MAUVAISE ÉDUCATION. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.
De P. Almodovar.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
THE VILLAGE. En première
suisse. Me-je 20h. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. Lu-ma 20h. De
Night Shyamalan.
CARLA ET MOI. Sa 18h. Di
20h30. 10 ans. De A. Viard.

CINÉMAS 1MIKIA RfclflN ,

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

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

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Ex-
position de Design suisse con-
temporain. Me-sa, 14h-18h. Di
10h-18h. Jusqu'au 26.9.

CIP. Exposition de Ariane Arlotti,
photographies. Lu-ve 8-18h, sa-
di 14-17h. Jusqu'au 10.9.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.04.

ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Traces - 100 ans de patri-
moine photographique en
Suisse». Me-ve 14-18h; sa-di 10-
17h. Jusou'au 19.9.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps», «Les
réserves forestières à l'exemple
du Bois de l'Hôpital», Jean-Marc
Chappuis, céramique , jusqu'au
3.10. Parc et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h. (17h30
pour l'orangerie et les serres).

HOME MÉDICALISÉ DE CLOS-
BROCHET. Exposition Paul Rohr-
bach, aquarelles. Tous les jours
14h-18h. Jusqu'au 26.9.

TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DE VIN. Ouvert le
ve de 17 à 20h30, le sa de 17 à
20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10. Du 3 au 12.9. exposition
de Danielle Loeffel, bijoux et
peintures.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Diana Barina. Jusqu'au
18.10.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Anne-Marie Hùgli.
Jusqu'au 30.9.

LA FERME ROBERT. Exposition
de photos, «Le Creux du Van
d'Ernest Duscher» . Ma-di lOh à
18h. Du 2 mai au 18 octobre.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 1.4. au 20.10:
tous les jours visites à lOh. et
14h. Juillet et août visites supp.
à 12h. et 16h. Café des Mines:
ouvert de 9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 863 30 10. E-mail:
info@gout-region.ch.

À VISITER DANS IA RÉGION ; ,



Contre la paranoïa américaine
«Le village» M Le cinéaste virtuose M. Night Shyalaman réalise
un grand f i lm (d 'horreur) p olitique, sous des dehors tromp eurs

Par
V i n c e n t  A d a t t e

Le 
dernier film de M.

Night Shyalaman re-
pose sur un tour de

force qu 'il faut à tout prix gar-
der secret si l'on veut préser-
ver son formidable impact sur
le spectateur. Il importe pour-
tant de cerner les raisons
d'une décision qui a incité un
cinéaste pourtant peu avide
de réel à s'engager pareille-
ment (voir notre encadré).

A rebours
A la façon de l'un de ces

grands auteurs du premier
siècle de cinéma (Hitchcock ,
Truffant, Lang) , Night Shyala-
man s'est ingénié à tourner
«Le village» contre «Le
sixième sens» , «Incassable» ou
«Signs» . Ces trois films tra-
vaillent le spectateur de ma-
nière identique: arborant un
réalisme de façade, soigneuse-
ment lissé par le metteur en
scène, ils ont ainsi tout loisir
d'insinuer une interprétation
mystique du monde, qu 'ils
instaurent au final en frap-
pant un coup de massue nar-
ratif qui laisse bien évidem-
ment pantois (souvenons-
nous de la fin du «Sixième
sens»). Comme déjà dit , «Le
village» prend exactement à
rebours ce mode opératoire .
Ainsi, pendant le premier
tiers du film , Night Shyala-
man brandit tout l'arsenal du
film fantastique à tendance
horrifique.

Un film en costumes, et à message!

Sous la coupe des anciens, la
communauté d'un village isolé
vit dans un climat de terreur in-
dicible. Résidant dans la forêt
environnante, des esprits la
persécutent. A observer leurs
vêtements et leur mode de vie,
ces villageois s'efforcent, mal-
gré de tout, de réaliser un type
d'utopie communautaire ru-
rale et conservatrice, qui était
très répandu aux Etats-Unis,
avant l'industrialisation forcée

suscitée par la guerre de Séces-
sion (1861-1865). Selon toute
vraisemblance, nous avons
donc affaire non seulement à
un film fantastique, mais aussi
historique... Tout se précipite
le jour où une jeune aveugle
(Bryce Dallas Howard) a le
courage de rompre le «blocus»
et traverse la forêt pour aller
quérir en ville un médicament
vital;.. Sans crier gare, Night
Shyalaman démonte alors-tou-

PHOTO SP-BUENA VISTA

tes nos certitudes, tout en con-
servant une maîtrise confon-
dante de la narration. Ce fai-
sant, il ne cherche pas obtenir
une plus-value paranormale
comme dans ses films anté-
rieurs, mais à renouer avec le
réel pour inscrire son apologue
dans l'actualité la plus immé-
diate. /VAD

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza-, lh50

« W O N D E R F U L  D A Y S »

Les 
amateurs de films

d'animation asiatique
ne doivent absolument

pas rater le passage éclair, à
l'ABC, de «Wonderful Days»,
premier long métrage très
apocalyptique d'un jeune
réalisateur coréen qui a fait
ses armes dans la publicité,
Kim Moon-saeng.

Il y raconte la très sombre
histoire de deux cités qui s'op-
posent dans un monde post-
cataclysmique (pour faire
court, d'un côté les riches dé-
tenteurs d'énergie, de l'autre
les pauvres vivant dans les rui-
nes de la civilisation précé-
dente), une aventure très
sombre doublée , forcément,
d'une histoire d'amour.

Richesse esthétique
Ce qui compte surtout

dans ce film fantastique
primé à Gerardmer, c'est la
richesse d'invention visuelle
qui mêle différentes esthéti-
ques (l' art traditionnel co-
réen , les mangas japonais ,
l' architecture de Gaudi, les
BD européennes de Métal
Hurlant) et plusieurs techni-
ques d'animation avec.autant
de bonheur: images classi-
ques en deux dimensions,
images de synthèse en trois
dimensions, images réelles
de maquettes transférées
dans un univers digital et
images composites.

Un fatras de techniques
très diverses qui a imposé
cinq ans de travail , aux Etats-
Unis et en Corée, pour un ré-
sultat véri tablement épdus-
louflant. / fina

, i  I I

La Chaux-de-Fonds, ABC

Animation
explosive

Volte-face
En  

regard de ses autres
films tournés à l'es-
brouffe, «Le village»

restera peut-être une énigme
dans la filmographie de M.
Night Shyalaman. Metteur
en scène virtuose, qui embo-
bine à merveille le spectateur
consentant , l'auteur du cala-
miteux «Signs» ne se prive
pas, d'habitude , de jouer à
fond la carte de l'inexp lica-
ble, du paranormal, fidèle en
cela aux préceptes du purita-
nisme yankee qui hait plus
que tous les causes naturel-
les.

Or voilà que Night Shyala-
man casse soudain son beau
jouet illusionniste , en aligne
tous les ressorts. Ce faisant , il
montre à la vue de tous son
pouvoir extraordinaire de
manipulation... Qu'est-ce
qui a bien pu pousser le cha-
man Shyalaman à délaisser
les ivresses de la maîtrise al>
solue? Sans doute le désir im-
périeux de faire passer un
message! Et quel est ce mes-
sage? Hum, tentons de le for-
muler sans ébruiter le tour
de force de ce film a costu-
mes trompeur... Souder une
communauté dans la para-
noïa ne peut que déboucher
sur un échec. L'allusion est
claire, surtout après la nagé-
die du 11 septembre. Nom
d'une pipe, Shyalaman a fait
un grand film politique! /vad

Tony Gatlif ou l'art de la fuite
«Exils» B Six ans après «Gadj o Dïlo», Tony Gatlif

et Romain Duris collaborent p our la troisième f ois. ARencontre

Lubna Azabal et Romain Duris voyagent, PHOTO SP-FILMCOOPI

Prop os recueillis par
S t é p h a n e  G o b b o

C%  
est un film qui se
fait pas à pas, une
histoire qui se tisse

sur la route». Cette définition
que donne Tony Gatlif
d' «Exils» , son quatorzième
long métrage, vaut pour son
cinéma en général. Un ci-
néma nomade , en perpétuel
mouvement, qui trouv e ici son
incarnation parfaite. Un ci-
néma de la fuite , comme l' ex-
plique Tony Gatlif, de passage
à Lausanne avec son acteur
Romain Duris: « C'est lo fuite qui
fait vivre. Dans la p remière scbie,
avec cette musique de forte revendi-
cation politique, les deux jeunes
sont en train de mourir, il sont en
manque d'avenir et d'idéologie. La
fuite, à ce moment-là, ça aurait pu
être d'aller à Tokyo ou à Reims.
L 'important, c 'est d 'avoir de l'au-

dace el d'entreprendre». Mais les
deux jeunes gens du film ,
Naïma et Zano , vont choisir
de partir pour l'Algérie, fai-
sant à l' envers le voyage de
leurs parents.

Au tournant des années
1960, comme d'autres, Tony
Gatlif a quitté son pays, l'Algé-
rie. «Je suis parti avec dans la tête
l'image que j 'avais de mon pays.
Une image que j 'avais p eut-être
écornée en oubliant certains quar-
tiers et surtout la langue d'Alger. Je
voulais donc aller voir ce que la
ville était devenue».

Romain Duris retrouve ici le
cinéaste qui l'avait dirigé dans
«Je suis né d'une cigogne» et
surtout «Gadjo Dilo» , qui avait
connu un joli succès en 1998.
Le jeune acteur serait-il ainsi
devenu le double du cinéaste?
« Le Zano d "Exils ' et le Stéphane de
'Gadjo Dilo ' me ressemblent en effet ,
avoue Gadif. Ils ont une racine

commune. Ce sont des gens qui en-
treprennent, qui n 'ont pas peur di
p artir». Et Duris de souligner le
plaisir de retrouver un ami:
«On sait comment fonctionne l'au-
tre, on se comprend plus vite. On a
du coup le désire de se suiprendie,
défaire mieux que la dernière fois ».
Gatlif-Duris, un duo qui fonc-
tionne ainsi parfaitement.
N'était-il dès lors pas trop diffi-
cile pour Lubna Azabal, l'inter-
prète de Naïma, de s'y immis-
cer? «Lubna, comme moi
d'ailleurs, se demandait comment
elle allait se débrouiller dans ce duo
et comment ce duo allait devenir
trio. Mais très vite, en voyant Ro-
main, elle a eu confiance. Abrs que
Romain aurait pu l'écraser. Je di-
sais d'ailleuis «vous», j e  m 'adres-
sais toujouis aux deux. Je ne vou-
lais pas créer une séparation.
Quand il une scène qui n 'allait
pas, j e  disais «Romain, Lubna,
qu 'est-ce que vous fait es?», alors
qu 'il y en avait toujours un des
deux qui était bon».

Complicité
«C'est important de mettre à

Taise l'autre p ersonne, ajoute l'ac-
teur. Si on aime l'histoire et qu 'on
est p rêt à p artir, il faut donner. La
moindre des choses c 'est que durant
deux mois tout se p asse bien. Si on
est p as capable de faire ça, c'est
grave. Mais avec Lubna, j 'ai p as
eu besoin de me forcer, c 'était facile.
Il n 'y a pas eu de rapport de foret
ou de ja lousies qui rendent parfois
ce métier désagréable*.

Une complicité évidente qui
se voit à l'écran. /SGO

Un film amnésique
«The Notebook » ¦ Un mélo

p lombé p ar les bons sentiments

A

daptation fidèle d'un
roman à succès de Ni-
cholas Sparks , «The

Notebook» («Carnet d'une
vie»), met en scène une
vieille dame, Allie , qui , au
fond de sa (très) belle mai-
son de retraite , perd lente-
ment la mémoire. Le vieux
Noah vient alors , tous les
jours , lui raconter inlassable-
ment la même histoire: celle
d'un incroyable amour qui va
résister aux guerres, aux dif-
férences sociales , aux aléas
de la vie. Une variante mo-
derne de «Roméo et Juliette»
qui devrait réveiller en Allie
des éclairs de souvenirs...

Ouvertement romantique ,
construits en flash-backs suc-
cessifs, le film alterne le récit

Une belle passion amou-
reuse, noyée dans des effets
sirupeux, PHOTO SP-FOX-WARNER

de cette belle passion amou-
reuse, la jeunesse des héros,
avec les scènes plus intimes
des rencontres entre Allie et
Noah , éclairées par la pré-
sence lumineuse de Gêna
Rowlands et d'un autre vieil
acteur remarquable , James
Garner. Mais malheureuse-
ment , comme la projection du
film sur la Piazza Grande de
Locarno , cet été, l'a démon-
tré , ce mélodrame arrache
plus de rires que de larmes au
public!

Esthétique kitsch
Quatrième long métrage du

fils de l' un des plus beaux
couples de Hollywood, l' ac-
trice Gêna Rowlands, juste-
ment , et l' acteur réalisateur
John Cassavetes, Nick Cassave-
tes aurait de qui tenir. Mais cu-
rieusement, bien loin des
filins radicaux, déchirés et ré-
solument indépendants de
son père , ce fils prodi gue a
choisi ici de renouer avec un
cinéma extrêmement classi-
que , à l' esthétique kitsch em-
pesée par d'éternels couchers
de soleils, des envolées d'oi-
seaux dans la lumière dorée
du couchant et des couches
superposée de musique siru-
peuse à souhait.

Ainsi ce «Notebook» ne
vaut guère mieux qu 'un télé-
film de luxe, bien conserva-
teur, inondé de larmes et de
bons sentiments. / FMA

Neuchâtel, Apollo 2; 2h

N

é à Alger en 1948, le ci-
néaste gitan Tony
Gatlif n 'était plus re-

venu dans son pays depuis 43
ans. «Exils» c'est ainsi , surtout ,
le film de son retour. Un
voyage qu 'il a choisi de faire
caméra au poing, à travers une
sorte de fiction (très) autobio-
graphique. Le musicien Zano
(Romain Duris) se morfond
dans sa banlieue. Il décide
alors de partir pour l'Algérie
de ses origines, où il n 'est ja-
mais retourné. Il fait le voyage
avec Naïma (Lubna Azabal),
une Algérienne qui , elle non
plus , n 'est plus retournée dans
son pays.

Dans leur «retour aux sour-
ces» de leur passé, de leurs tra-
ditions, de leurs musiques,
Zano et Naïma traversent le
flux des immigrés qui , eux,
fuient le Sud pour chercher du
travail en Europe... Périple à la
fois culturel et musical, «Exils »
est un film tourné à l'arraché,
souvent proche de l'improvisa-
tion, qui alterne de magnifi-
ques moments de transe avec
des séquences plus proches du
ridicule. Et on se demande
bien pourquoi le Jury de Can-
nes lui a décerné le Prix de lam-
mise en scène. Car c'est sans
doute ce qui , par moment , lui
manque le plus! / fma

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, ABC; lh43

Retour d'exils



ALC p résident des Etats-Unis se présente en commandant en chef dep uis les attentats
du 11 sebtembre 2001. Devant la Convention rép ublicaine* il a accebté Vinvesûture

DeNeiuYork
P h i I i D D e G é l i e

L% 
heure du bilan a sonne
pour George Bush. Il

i n 'est pas anodin que le
rendez-vous ait été fixé à New
York, à quelques mes de l'en-
droit où l'histoire a changé de
cours, et sa présidence de di-
mension, au matin du 11 sep-
tembre 2001. Le candidat l'a
voulu ainsi, pour mettre en va-
leur à la fois le chemin par-
couru et les enjeux des quatre
prochaines années.

Hier soir, dans son discours
d'investiture devant la Conven-
tion républicaine, annoncé
comme le plus important de sa
campagne, le président sortant
devait donc se livrer à un état
des lieux, par définition positif,
après quatre années passées à la
Maison-Blanche.

«Il reste du travail»
Un exercice auquel il se plie

de bonne grâce, même si, par
tempérament, il n 'aime guère
regarder en arrière. «Nous avons
un super bilan, disait-il en début
de semaine dans ; son ranch, dé
Crawford, au Texas. Mais la seule
raison d 'en p arler, c 'est p our p ouvoir
dim: donnez-nous une chance de
continuer à faire avancer ce p ays.
Nous sommes ceux qui peuvent p ro-
duire des résultais, nous vous
l'avons prouvé, el il reste du travail
à faire.»

Si la donne était aussi simple,
John Kerry pourrait rentrer
chez lui. Mais George Bush pré-
side une nation divisée comme
jamais depuis la guerre du Viet-
nam . Les républicains le vénè-
rent parce qu 'il leur a donné un
pouvoir sans précédent à Wa-
shington, de l'exécutif aux deux
chambres du Congrès en pas-

sant par le système judiciaire et
les médias.

La droite religieuse lui fait
crédit de porter sa foi en ban-
doulière à la Maison-Blanche.
Les néoconservateurs saluent
son audace en politique étran-
gère, de l'abandon du proto
cole de Kyoto à l'invasion de
l'Afghanistan et de l'Irak. Pour
les mêmes raisons exactement,
une autre moitié du pays l'exè-
cre, donnant une chance réelle
au candidat démocrate de le
battre.

Sympathique et inquiétant
Au cenue de cette campagne

«polarisée » à l'excès, trône la per-
sonnalité de George Bush: sim-
ple et contradictoire, prévisible
et déroutante, sympathique et
inquiétante. Le magazine
«Time», qui publie cette se-
maine une longue exploration
«à l 'intérieur du crâne» présiden-
tiel, ne clarifie pas vraiment le
sujet.

George Bush fait-il fausse
route? Sait-il seulement où il
va? Son problème est-il dans la
méthode ou dans la vision? Est-

fil qualifié .:pour.\4#,tfOr»etion?
vAprès quatre,.an&,-de, ,pouvoir,
ces questions restent posées.
Les médias américains se per-
dent en conjectures, car toutes
les réponses sont partisanes.
Avec le 43e président des Etats-
Unis, il n 'y a pas de service à la
carte: il est à prendre ou à lais-
ser.

C'est que le Texan est lui-
même un bloc de certitudes,
qui voit le monde en noir et
blanc. De ce point de vue, la
guerre déclenchée par les isla-
mistes sur les tours du World
Trade Center lui va comme un
gant. Elle a fait de lui le chef
convaincu de la résistance du

Au Madison Square Garden de New York, lors de la Convention républicaine hier, il n'y avait
qu'une seule star. PHOTO KEYSTONE

bien contre le mal. Maigre la
tournure prise par l'occupation
de l'Irak, et même en dépit des
ambiguïtés de l'entrée en
guerre, sa détermination à pro
téger l'Amérique reste son
principal atout électoral. Loin
de s'excuser, Bush martèle que
«le monde se porte mieux avec Sad-
dam Hussein sous les verrous».

S'il pouvait changer quelque
chose, ce serait seulement «an-

ticiper les conséquences de notre suc-
cès catastrop hique, dit-il sans
ciller. Un succès tel que l'ennemi
qui aurait dû se rendre s 'est écliapp é
et a p oursuivi le combat». La polé-
mique, parfois au mépris des
enjeux, porte sur la méthode.
Car la méthode, chez Bush, est
cruciale. II dirige une Adminis-
tration où la discipline et la
loyauté comptent autant que la
compétence.

Lorsqu'il est à la Maison-
Blanche, il mène une vie de mé-
tronome avec l'application d'un
ancien alcoolique sauvé par la
foi. La politique, pour lui, se ré-
sume souvent à de la stratégie.
«Si j e  devais faire passer un entre-
tien à quelqu 'un p our le p oste de p ré-
sident, je lui demanderais: comment
prenez-vous vos décisions? (...) Les
gens brillants vous impressionnent-
ils?» Face à lohn Kerry qu 'il ac-

cuse «d'indécision chronique», le
sortant semble «p resque aussi f i e r
du processus que du résultat», sou-
ligne «Time».

A 58 ans, George Bush a la
chevelure un peu plus grise, ses
genoux l'ont lâché à force de
faire du jogging, mais il a re-
marquablement peu changé au
cours des quatre dernières an-
nées. Lorsqu 'on l'interroge sur
«la cliose la p lus importante» qu 'il
ait apprise à la Maison-Blanche,
il répond avec une naïveté con-
fondante: «J'ai appris que j 'aime
vraiment ce boulot.» Pourtant,
l'homme est tout sauf naïf: peu
curieux, sans doute, peu enclin
à la nuance, mais rusé et excel-
lent politicien. Contrôlant tous
les leviers du pouvoir, il pros-
père sur un discours anti-esta-
blishment.

Mieux que son père
Le premier mandat de Bush

n 'a été qu'une succession de
décisions controversées. Même
ses baisses d'impôts de 1300
milliards de dollars laissent un
goût amer, les critiques esti-
mant qu 'elles bénéficient sur-
tout aux riches et qu'elles en-
tretiennent un déficit budgé-
taire de 400 milliards de dol-
lars.

Cela n 'empêche pas le can-
didat républicain de miser
toute sa campagne sur son ca-
ractère et la justesse de ses vues.
«En ces temps de défi, l'Amérique
veut - l'Amérique a - un président
sur lequel on p eut compter p our ne
pas se tromp er», a assuré hier
Dick Cheney. Son ambition est
d'abord personnelle - réussir
là où son père avait échoué.
Mais elle est aussi historique ,
pour un homme qui croit que
ses principes finiront par chan-
ger le monde. /PHG-Le Figaro

George Bush: un bloc de certitudes

Robert Zoellick: «Une bataille pour 1 ame de 1 islam»
Un 

entretien avec le re-
présentant des Etats-
Unis pour le Commerce

extérieur, Robert Zoellick

George Bush a-t-il commis
une erreur tactique en décla-
rant que la guerre contre le
terrorisme ne pouvait pas
être gagnée?

Kooert ZoeiliCK: Je ne
pense pas que cela puisse lui
nuire . Il est tellement fort et dé-
terminé dans la lutte contre le
terrorisme islamique que sa dé-
claration sera comprise pour ce
qu 'elle est. Il s'agit d'un défi à
long terme, l'effort devra être
long et soutenu. Cette mise en
garde s'inscrit utilement dans
le débat politique au moment
de la convention républicaine.

A part la lutte contre le
terrorisme, quels arguments
devraient pousser les Améri-
cains à réélire George Bush?

R.Z.: John Kerry a utilisé la
Convention démocrate pour
faire connaître sa biographie.
Nous sommes prudemment sa-
tisfaits de voir qu 'il n 'en a guère

profité dans les sondages. Bush,
lui , est un dirigeant déjà connu.
Il peut donc se concentrer sur
les vrais enjeux: la sécurité, bien
sûr, mais aussi la création d'op-
portunités économiques pour
l'avenir. En 2001, nous avons
hérité d'une récession et les at-
taques du 11 septembre ont eu
un impact économique beau-
coup plus dur que ce que les
gens croient généralement.

Nous avons perdu un million
d'emplois dans la foulée. Néan-
moins, le président a maintenu
Hf»ç nrinrit^ç s«f>7 inVi^HitiipHpç
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pour les républicains, telles que
l'éducation, par exemple. Au-
jourd 'hui, il entend donner aux
particuliers et aux familles une
plus grande marge de décision
dans la gestion de leur Sécurité
sociale et de leur retraite: c'est
la «société de la propriété».

Avec 45 millions d'Améri-
cains sans couverture so-
ciale, cette privatisation par-
tielle est-elle la solution?

R.Z.: C'est une approche
plus privée d'un problème que
l'on connaît sur les deux rives

de l'Atlantique. En Europe,
vous avez un autre système, mais
vous n 'arrivez pas à le financer...

Où est la véritable identité
du Parti républicain: chez
les modérés qu'on voit sur
scène ou chez les radicaux
qui ont écrit le programme?

R.Z.: Historiquement, les
partis politiques ont une base

Robert Zoellick, le 1er août dernier lors d'un conférence de
l'OMC à Genève. PHOTO KEYSTONE

plus diverse aux Etats-Unis
qu 'en Europe. Ils représentent
tout le pays. Je suis du Midwest
et ce n 'est pas le même conser-
vatisme que dans le Sud. Notre
défi , c'est de trouver un consen-
sus en se focalisant sur les ques-
tions essentielles, quitte à s'ac-
commoder de certains contras-
tes. Si vous écoutez Arnold
Schwarzenegger ou Rudolph

Giuliani , ils se retrouvent avec
tout le Parti sur le terrorisme,
l'Irak, les baisses d'impôts et
beaucoup d'autres sujets, même
s'ils ont des divergences sur cer-
taines questions de société.

Que devrait attendre la
communauté internationale
d'un second mandat de
George Bush?

R.Z.: Sur le plan économi-
que, nous sommes engagés à
développer un programme de
libre-échange comme facteur
de prospérité et de développe-
ment. Nous avançons de con-
cert avec nos partenaires euro-
péens dans ce domaine. En ma-
tière de sécurité internationale,
les certitudes de la guerre
froide sont dépassées. C'est un
nouvel environnement. Nous
sommes en train de nous y
adapter, et nous allons appren-
dre les uns des autres. L'enlève-
ment des deux journal istes
français, dont votre confrère
du «Figaro», montre la nature
de cette nouvelle guerre: une
bataille pour l'âme de l'islam.
/PHG

tions en masse. Ce troisième
jour de Convention républi-
caine a été marqué dans les
nies de New York par de nou-
velles manifestations anti-
Bush. Dès la mi-journée, 200
manifestants ont ainsi envahi
la gare centrale de New York et
déroulé des banderoles pro-
clamant: «Combattez le sida, ne
faites pas la gueire». En une se-
maine , près de 1800 person-
nes ont été arrêtées dans les
manifestations liées à la Con-
vention républicaine.

ENFLAMMÉ u Laisser Paris
décider. Dans un style direct et
sans nuances, le sénateur dé-
mocrate Zell Miller, rallié au
tandem Bush-Cheney, a af-
firmé que John Kerry serait un
dirigeant «dangereux». «Le séna-
teur Keiiy a clairement dit qu 'il
n 'aurait recours à la force que si
cela était app rouvé par les Nations
Unies. f C e r r y  laisserait le soin à Pa-
ris de décider quand l'Amérique a
besoin dette défendue », s'est , indi-
gné celui qui , il y a douze ans,
plaidait en faveur de Bill Clin-
ton à la tribune de la Conven-
tion démocrate, /ats-afp-reuters
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Les chars attendront
Armement B Une commission

souhaite reporter l'achat
La 

Commission de la poli-
ti que de sécurité du
Conseil des Etats a biffé

l'achat de 12 chars du génie et
de déminage inscrit au pro-
gramme d'armement. Elle a en
revanche approuvé l'acquisi-
tion de deux avions de trans-
port. Par ailleurs, la prolonga-
tion des engagements subsi-
diaires de l'année jusqu 'en
2007 n 'a suscité aucune opposi-
tion. L'engagement en faveur
de la paix au sein de la Force
multinationale de l'Union eu-
ropéenne en Bosnie-Herzégo-
vine n 'a pas été contesté, /ap

Conseillère aux Etats
(PRD/VD), membre de la
commission de la politique de
sécurité répond à trois ques-
tions.

Quelle a été votre position
au sujet de l'acquisition des
12 chars de génie?

Christiane Langenberger:
J'ai appuyé la volonté de vou-
loir attendre avant de prendre
une décision à ce sujet, tout en
me montrant pleinement favo-
rable à la politique de coopéra-
tion en matière de sécurité et à
la réforme de l'armée XXI en
cours. Les risques touchant à la
lutte contr e le terrorisme ont
augmenté et les contraintes fi-
nancières deviennent très lour-
des. Nous nous voyons donc
obligés de fixer nos priorités et
les véritables besoins de ma-
nière différente. Les moyens à
engager doivent nous permet-
tre, le cas échéant , de procéder
à une montée en puissance de
notre politi que de défense.

Votre décision de surseoir
à l'achat de ces chars ne

contnbue-t-elle pas à aug-
menter de fait une incerti-
tude sur la volonté de dé-
fense ?

CL.: C'est le Conseil fédéral
qui a donné ce signal d'incerti-
tude en exigeant des écono-
mies supplémentaires. Nous
contribuons, en fait , à sauver
un programme d'armement,
en réclamant qu 'il soit con-
forme à la situation actuelle.

Ne mettez-vous pas en pé-
ril une industrie d'armement
qu 'un pays neutre et hors de
toute alliance militaire et po-
litique doit continuer à con-
server?

CL.: J 'ai demandé aussi
qu 'on analyse tous les effets de
ces décisions sur la Ruag. Nous
n 'avons pas ici l'intention de
tendre un croche-patte à notre
industrie d'armement, mais
voulons un concept solide.
/EDB

Christiane Langenberger
(PRD/VD). PHOTO ARCH-GALLEY

Les kilos superflus coûtent cher
Santé U Quatre adultes sur dix et un quart des enf ants sont trop

gros. En Suisse, les f rais se montent à p rès de 3 milliards
La 

surcharge pondérale
coûte quelque 2,7 mil-
liards de francs chaque

année à la Suisse, selon les ré-
sultats d'une enquête de
l'OFSP. Pour y remédier, son
directeur Thomas Zeltner ap-
pelle à la responsabilité indivi-
duelle et à une politique nutri-
tionnelle fédérale.

En 2001, 1,8 million de per-
sonnes de plus de 15 ans affi-
chaient un excès de poids en
Suisse, soit 29,4% de la popula-
tion, selon les résultats de cette
étude réalisée en 2002 par l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP) et présentée hier.
Un demi-million supplémen-
taire figurait dans la catégorie
des «adipeux» (7,7%).

Un clivage nutritionnel
Au total , plus d'un tiers de la

population helvétique était
concernée (37,1%). Les coûts
engendrés se sont élevés à 2,7
milliards de francs en 2001,
dont 98,4% consacrés à la prise
en charge des 18 maladies prin-
cipales liées à cette affection,
comme le diabète, l'hyperten-
sion, les problèmes cardiovas-
culaires, la goutte ou les com-
plications orthopédiques.

A eux seuls, les frais pour des
traitements ambulatoires et sta-
tionnaires des cas de surcharge
pondérale représentaient 1 à
1,6 milliard de francs, soit 2,3 à
3,5% des dépenses totales de la
santé en Suisse. Le surpoids est
aussi à l'origine de nombreux
problèmes sociaux, a indiqué
Thomas Zeltner.

Le directeur de 1 OFSP a re-
levé l'émergence d'un clivage
nutritionnel au sein de la popu-

L'Office fédéral de la santé publique tire la sonnette
d'alarme face à l'évolution galopante du nombre de person-
nes en surcharge pondérale en Suisse. PHOTO KEYSTONE

lation: d'un côté, la surconsom-
mation avec une surcharge pon-
dérale à la clef, d'autre part,
une alimentation carencée.
Mais si l'obésité et l'adiposité ne
cessent de croître, le nombre de
personnes à indice de masse
corporel insuffisant est resté sta-
ble (13%) depuis dix ans.

Thomas Zeltner attribue
cette évolution à des comporte-
ments alimentaires inadaptés,

reposant sur une consomma-
tion de trop grandes portions à
toutes heures, et au manque
d'activité physique, tant au tra-
vail que dans les loisirs. Pour y
remédier, il en appelle à la res-
ponsabilité individuelle, ainsi
qu 'aux programmes d'infor-
mation et d'action de la Confé-
dération.

«Le surp oids ne se limite p as à
un problème individuel, c 'est celui

de toute la société», a renchéri
Bertino Somaini de Suisse Ba-
lance, le programme pour l'ali-
mentation équilibrée de
l'OFSP. Jusqu 'à présent , quel-
que deux millions de francs
ont été investis dans des projets
combinant information nutri-
tionnelle et incitation au sport ,
a-t-il ajouté.

Thomas Zeltner estime en
outre que la Suisse devrait se
doter d'une politique nutri-
tionnelle. Les bases en ont été
jetée s dans le cadre de l'Orga-
nisation mondiale pour la
santé (OMS). L'OFSP a défini
huit objectifs prioritaires qui
doivent servir de fil rouge à la
réalisation d'une telle politi-
que.

Un timbre pour l'exercice
Il s'agit de publier un relevé

sur les habitudes alimentaires
des Suisses, de sensibiliser les
écoliers et les personnes âgées
à la nourriture saine ou encore
de favoriser l'allaitement ma-
ternel. La révision de la loi sur
les denrées alimentaires de
1992 fournit une base juridi-
que avec 1'adoptio.n d'un arti-
cle pour que le public soit in-
formé des «connaissances scienti-
f iques en matière de nutrition».

Parallèlement à la publica-
tion de cette enquête, La Poste
a présenté un nouveau timbre
dédié à la promotion d'une ali-
mentation équilibrée et de
l'exercice physique afin de lut-
ter contre le surpoids. Figurant
un adolescent jouant à saute-
mouton au-dessus . d'une
courge géante, la contremar-
que de 85 centimes sera mise
en vente dès mardi, /ats

T O U R I S M E

Le 
tourisme n 'est pas un

sous-produit de la poli-
tique régionale. Réunie

hier à Fribourg pour son as-
semblée générale, la Fédéra-
tion suisse du tourisme (FST)
a exigé que la Confédération
poursuive une politique auto-
nome en matière de tou-
risme.

«Pour d 'autres p ay s, l 'imp or-
tance de la p lace du tourisme
dans l'économie nationale est in-
contestée. En Suisse malheureuse-
ment, certains décideurs n 'ont p as
encore acquis le sens de l 'interdé-
p endance des problèmes», a dit le
président de la FST Franz
Steinegger. Le tourisme est
bien plus qu 'un simple sec-
teur économique, a poursuivi
l'ancien conseiller national
radical.

La politique touristique ne
peut pas être simplement sub-
ordonnée à la politique régio-
nale. «Elle est et demeure une dis-
cip line transversale». Et Franz
Steinegger de rappeler par
exemple l'importance de la
politique des transports. Ces
derniers participent à raison
de 20% à la valeur ajoutée
touristique.

La FST est dans l'ensemble
favorable à la nouvelle politi-
que régionale de la Confédé-
ration. Elle soutient de même
la réforme de la péréquation
financière et de la répartition
des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT). «A
condition bien sûr que certaines
collections soient apportées», /ats

Pour une
vraie politique Swissmedic M Après des débuts chaotiques, Vinsûtut est sur la

bonne voie. Uinf ormation aux consommateurs p èche encore

La 
précipitation et une

mauvaise préparation
ont provoqué le «chaos»

qui a marqué les débuts de
Swissmedic. La faute en in-
combe principalement à la
Confédération, selon la com-
mission de gestion du Conseil
des Etats, qui encourage l'insti-
tut à poursuivre ses efforts de
consolidation.

L'Institut suisse des produits
thérapeutiques Swissmedic, né
en janvier 2002 de la fusion de
l'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments
(OICM ) et d'une unité de l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que, est désormais sur la bonne
voie. La situation s'est «grande-
ment améliorée», relève la com-
mission dans son rapport.

Danger d'internet
Des progrès restent néan-

moins nécessaires, en vue avant
tout de rétablir la confiance du
public et des cantons. La colla-
boration et la coordination doi-
vent être améliorées. Concer-
nant les consommateurs, la
commission souhaite un ren-
forcement de leur information
en matière d'achat de médica-
ments sur internet.

La mise en garde et le guide
publiés à ce sujet par Swissme-
dic en juillet est un pas dans la
bonne direction. Mais il faut
une «inf ormation p ermanente», a
souligné Michel Béguelin

L'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic est
désormais sur la bonne voie. PHOTO KEYSTONE

(PS/VD). «Le message selon le-
quel la commande de médicaments
p ar internet est dangereux doit êtie
dit et rép été. »

Il s'agit d'éviter qu 'internet
serve à contourner le contrôle
de ces produits, tâche qui a été
transférée des cantons à Swiss-
medic il y a deux ans. La com-
mission demande d'ailleurs
une amélioration «qualitative et
quantitative» des données de
contrôle récoltées par Swissme-
dic.

Parmi ses recommandations
figurent aussi une clarification
des compétences. Le mandat
de prestations de Swissmedic
doit être précisé. L'institut doit
en outre davantage participer à

l'élaboration du droit ayant
trait aux produits thérapeuti-
ques.

Feu de critiques
Les attaques qui ont émaillé

le démarrage de Swissmedic
étaient notamment liées à un
manque d'analyse des risques
dans le contrôle des médica-
ments et à la commercialisa-
tion de produits testés sur des
cobayes humains. Des sous-ef-
fectifs, des départs, des problè-
mes informatiques, une régle-
mentation lacunaire de cer-
tains domaines et des retards
en matière d'autorisation et de
poursuite pénale n 'ont pas ar-
rangé les choses.

Les différents dysfonctionne-
ments ont été répertoriés par le
Contrôle fédéral des finances
en automne 2002. La commis-
sion de gestion, organe de sur-
veillance parlementaire , s'est
ensuite saisie de l'affaire.

Bien que les cantons aient
été impliqués dans ce projet
«ambitieux et. comp lexe», il est
«clair» pour la commission de
gestion que la responsabilité
première de la situation chaoti-
que de départ revient au Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur, dirigé à l'époque par
Ruth Dreifuss. La Confédéra-
tion avait la conduite de ce pro-
jet , a relevé Hansniedi Stadler
(PDC/UR).

«Du jour au lendemain»
L'adoption de la nouvelle loi

sur les produits thérapeuti-
ques, colonne vertébrale de
Swissmedic, a pris des années.
Le passage à un système fédéral
de conu"ôle des médicaments a
alors été reporté deux fois,
avant d'intervenir «du jour au
lendemain», a rappelé le séna-
teur.

L'organisation du projet au
niveau stratégique a été «insa-
tisfaisante et malheureuse», provo-
quant insécurité, démotivation
et méfiance. Les couacs qui ont
suivi l'entrée en service de
Swissmedic ont encore ren-
forcé les réticences des can-
tons, /ats

Juste une maladie de jeunesse EN
RAIL 2000 m Inauguration du
tronçon Genève-Coppet. Après
quatre ans de travaux , des re-
présentants des autorités gene-
voises, vaudoises et des CFF
ont inauguré hier la 3e voie en-
tre Coppet (VD) et Genève.
Avec la réalisation de ce tron-
çon s'achève en Suisse ro-
mande le plan Rail 2000.
«Giâce à cette nouvelle voie, nous
avons amélioré nos cap acités là où
cela était le p lus urgent», a déclaré
Benedikt Weibel, le directeur
des CFF. /ats

PRESSE m Ringier devra ver-
ser 1,12 million. Ringier devra
payer 1,12 million de francs de
dommages et intérêts à un
banquier dont le recours a été
accepté hier par le Tribunal fé-
déral (TF). Le magazine éco-
nomique «Cash» l'avait accusé
à tort de traiter des affaires
douteuses. Dans trois articles
parus en 1990 et 1991 , le jour-
nal avait attaqué cet ex-direc-
teur adjoint de la filiale helvé-
tique d'une banque étrangère.
Le premier avait été publié en
octobre 1990, à un moment
cmcial de la carrière de ce
banquier , /ats

TESSIN ¦ Quinze ans requis
contre Roger Etter. La procu-
reure tessinoise Fiorenza Ber-
gomi a requis hier soir 15 ans
de réclusion contre l'ex-dé-
puté UDC Roger Etter, 44 ans ,
dont le procès s'est ouvert le
23 août dernier à Lugano. Elle
a retenu contre lui l' accusation
de tentative de meurtre . Le
procès a lieu devant la Cour
d'assises de Lugano. /ats



Oui à la naturalisation facilitée
26 septembre M Les cantons montent au f ront. Selon eux,

il n'y a p as à craindre des abus ou une explosion des demandes
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

A 

l'exception de l'UDC,
tous les partis impor-
tants sont favorables à

la procédure de natu ralisation
facilitée des jeunes étrangers
de la 2e et 3e génération, sou-
mise au peuple le 26 septem-
bre. Même scénario pour les
cantons: ils soutiennent tous
le projet à une voix près: celle
du Valais. Celui-ci fut en effet
le seul canton à s'exprimer
contre la révision lors de la
procédure de consultation
menée en 2001. Mais depuis
lors, de l'eau à coulé sous les
ponts et l'exception valai-
sanne est en train de se diluer
dans le consensus général.

Rappelons que le Valais est
le seul canton romand à avoir
rejeté le précédent projet de
naturalisation facilitée, en
1994. A l'époque , la révision
avait été approuvée par le
peuple mais rejetée par une
majorité des cantons.

La force du nombre
Le nouveau projet mis sous

toit par les Chambres fédéra-
les jouit du soutien de toute
la députation valaisanne, à
l'exception de l'UDC Oskar
Freysinger. Il devient difficile
dans ces conditions de justi-
fier une ligne dure dans un
gouvernement où l'UDC n 'est
pas représenté. «Ma positio n et
celle du Conseil d'Etat ont évo-
lué», a confirmé hier Jean-
René Fournier, chef ' dû Dé-
partement de l'économie, des
institutions et de la sécurité.

«Nous sommes devenus p lutôt
favorables à la naturalisation fa-
cilitée de la 2e génération. Par
contre des réticences subsistent sur
le caractère automatique de la na-
turalisation p our la 3e généra-
tion: le Conseil d'Etat aurait

La conseillère d'Etat bernoise Dora Andres (à droite) et le conseiller d'Etat tessinois Luigi Pe-
drazzini étaient hier à Berne pour dire leur accord à la naturalisation facilitée, PHOTO KEYSTONE

voulu au moins une déclaration
marquant la volonté d 'obtenir la
nationalité suisse».

Emoluments administratifs
Pour le conseiller aux Etats

Simon Epiney (PDC) , les réti-
cences valaisannes s'expli-
quent avant tout par la crainte
de voir les bourgeoisies per-
dre leurs prérogatives. «Cette
crainte est infondée car l 'acquisi-
tion de la nationalité reste liée à
des conditions d 'intégration»,
souligne-t-il.

Quant à la prérogative la
plus lucrative dont bénéfi-
ciaient les bourgeoisies, soit le
prélèvement de taxes de natu-
ralisation , elle a déjà été ré-
duite à néant. «Le p arlement
vient de mettre sous toit une nou-
velle réglementation qui n 'a pas
été attaquée par un référendum. A

l 'avenir, les autorités devront de
toute faço n se contenter d 'émolu-
ments administratifs». Certains
cantons ont tenté de devancer
la Confédération en introdui-
sant , de leur propre chef , une
procédure de naturalisation
facilitée pour la deuxième gé-
nération. C'est notamment le
cas du Tessin. «Cette p rocédure
n 'a p as conduit à des naturalisa-
tions en masse, souligne le con-
seiller d 'Etat tessinois Luigi Pe-
drazzini. En 2003, elle n 'a été
touché que 14% des demandes».

Une solution insuffisante
Pour la conseillère d'Etat

bernoise Dora Andres, cette
solution fédéraliste reste in-
suffisante . «Voyez le cas d'un
jeune étranger qui a grandi à Bi-
enne et qui remplit les conditions
de résidence imposées par la loi»,

explique-t-elle. Admettons qu 'il
doive déménager pour des raisons
profess ionnelles. S'il s 'établit à
Granges, dans le canton de So-
leure, il sera soumis à un nou-
veau délai de résidence de dix ans
dans la commune avant de pou-
voir déposer une demande de na-
turalisation. Par contre, s 'il s 'éta-
blit à Neuchâtel, il pourra enta-
mer immédiatement la procédure.
Les années passées dans le canton
de Berne seront en effet prises en
compte par le canton de Neuchâ-
tel, comme le prévoit le concordat
signé p ar les cantons romands
(sauf k Valais), Berne, Zurich et
Bâle-ville».

«Il est temps de mettre f in à ces
ces incohérences», estime la con-
seillère d'Etat. «La capacité
d 'intégration d 'un jeune ne varie
p as d'un canton à l'autre».
/CIM

Des caravanes
de poussettes

Congé maternité B Les
f emmes descendent dans la rue

Les cortèges de poussettes se sont multipliés hier dans les
villes. Ici, à Zurich. PHOTO KEYSTONE

Les 
syndicats et les organi-

sations féministes sont
descendus hier dans la

me pour défendre le congé ma-
ternité, soumis en votation po-
pulaire le 26 septembre . Des ac-
tions ont été organisées dans
une vingtaine de cantons.

Pour éviter au congé mater-
nité de subir le même sort que
les précédents scnitins sur le
même sujet , les syndicats ont
sorti le grand jeu. La popula-
tion a répondu présent aux ac-
tions de sensibilisation organi-
sées dans une cinciuantaine de
villes et communes, selon les
syndicats.

Les actions sont allées de la
distribution de tracts aux visites
de maternité en passant partes
rassemblements en ville et dans
les universités. Près d'une cen-
taine de personnes se sont in-
vesties pour l'organisation de
cette journée, a indiqué Natalie
Imboden de l'Union syndicale
suisse. Les différentes actions
ont commencé tôt hier pour

toucher les pendulaires et de-
vaient se poursuivre jusqu 'en
soirée. A Neuchâtel , un cortège
de poussettes a traversé la ville
en fin d'après-midi. Une action
similaire s'est déroulée à Berne.

Dans le canton de Vaud, des
rassemblements se sont succé-
dés devant les hôpitaux, en par-
ticulier les maternités. Morges a
d'abord été touché, puis
Payerne et Aigle avant Lau-
sanne en fin d'après-midi où un
rassemblement festif s'est dé-
roulé au parc de Milan. A Ge-
nève, un rassemblement a éga-
lement été organisé devant la
maternité à midi. Une caravane
de poussettes a ensuite traversé
la ville en fin d'après-midi. En
Valais, du matériel d'informa-
tion a été distribué dans les
marchés et autres manifesta-
tions locales.

En Suisse alémanique, la mo-
bilisation s'est faite par le théâ-
tre de rue, comme à Zurich ou
à Aarau et des débats contradic-
toires, /ats

EN 
PORCS m Castration en
cause. La branche porcine
veut metue un terme à la dis-
cussion sur la castration des
porcelets et lance une évalua-
tion de solutions alternatives.
Les opérations, sans narcose ,
sont effectuées pour éviter
L'odeur désagréable dégagée
par la viande de porc pendant
la cuisson, due à l'androsté-
none, une phéromone
sexuelle du mâle. Une solu-
tion devrait être trouvée d'ici
2007. /ats

THURGOVIE m Sauver l'hon-
neur du canton à Berne. La
Thurgovi e paiera son jet d'eau
sur la Place fédérale. Ce ne
sont pas les autorités qui ver-
seront 10.000 francs, mais
une association de promotion
économique qui veut «sa uver
l 'honneur du canton» . Le chè-
que sera remis le 28 septem-
bre, /ats

VAUD m Inflexible. Le gouver-
nement vaudois n 'infléchit pas
sa ligne dans le dossier des 523
requérants d'asile déboutés. Il
reste déterminé à exécuter les
renvois d'ici la fin de l'année ,
si nécessaire par la contrainte.
Le conseil d'Etat temporise
toutefois en accordant un ul-
time délai de dixjours pour un
retour volonta ire. Les milieux
de défense de l'asile parlent d'
autisme» , /ats

Il manque 900.000 francs
Jean Paul II H Riche bilan humain, mais

déf icit f inancier p our la visite du p ap e en j uin

Amédee Grab, président de la Conférence des évêques suis-
ses a tiré un bilan de la visite du pape. PHOTO KEYSTONE

Pas 
moins de 14.000 jeu-

nes sont venus voir le
pape à Berne le samedi

5 juin et 70.000 personnes ont
assisté à la messe pontificale le
lendemain: un succès. Le bi-
lan financier est nettement
moins rose avec 900.000
francs de déficit sur trois mil-
lions et demi de dépenses.

Les évêques suisses ne sont
pas tout à fait surpris de ce ré-

sultat rouge vif. «Nous avons
voulu permettre à tous les jeunes de
participer à la rencontre avec le
pape: les 40 francs demandés pou l-
ies deux jours, nourriture comprise,
ne p ouvaient pas couvrir les frais »,
a déclaré hier devant la presse
Mgr Amédée Grab, président
de la Conférence des évêques
suisses (CES).

Et la venue du pape pour la
première Rencontre nationale

des jeunes catholiques suisses
est restée incertaine jusqu 'à la
dernière minute, a précisé
Marc Aellen, responsable de la
communication de la CES.

Rien à craindre
Le montant exact des dé-

penses qui ne sera connu
qu 'au début novembre ne de-
vrait pas dépasser les 3,5 mil-
lions de francs, a-t-il assuré. La
manifestation tablait au départ
sur 2,5 millions de francs de
charges mais les dégâts à la pe-
louse de l'Allmend et la venue
de quatre mille jeunes de plus
que prévu ont fait exploser le
budget.

Le sponsoring n 'a en outre
rapporté que quel que 200.000
francs soit la moitié de ce qui
était prévu. «Mais la vente des
DVD de la manifestat ion vient à
peine de commencer», ajoute le
porte-parole.

Il tient à souligner que tou-
tes les factures ont été payées
grâce aux prêts des diocèses.
«Nous ne nous trouvons pas dans
une situation difficile: nous avons
reçu plusieu rs centaines de milliers
de francs de dons et les catholiques
rép ondront sans doute à notre
nouvel appel» , conclut Marc
Aellen. /ats

LICITE 

L'Europe s'élargit, les accords bilatéraux aussi !

Ï" Accords bilatéraux
E'-OT fli confirmons nos acquisBIH
Confirmons notre choix
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EN 
BRUXELLES « Volte-face. Le
gouvernement belge pourrait
revenir sur sa décision de fer-
mer progressivement d'ici 2025
les sept réacteurs nucléaires
que compte le pays, avertit le
nouveau ministre belge de
l'Energie, le libéral flamand
Marc Verwilghen , dans des en-
tretiens publiés hier, /ap

PARIS ¦ Sarkozy candidat po-
tentiel. Le député français Ber-
nard Debré a estimé hier
qu 'après l'annonce de sa candi-
dature à la présidence de
l'UMP, Nicolas Sarkozy était
maintenant «le candidat de Jac-
ques Chirac p our les élections prési-
dentielles». Pour Bernard Debré,
«dans l'état actuel des choses, Nicolas
Sarl<ozy est Tliomme qui p eut p ermet-
tre un certain espoir» pour l'UMP
à la présidentielle 2007. /ap

LONDRES m Surveillance par
satellite. Un système unique en
Europe d'utilisation des satelli-
tes pour surveiller les délin-
quants, notamment les pédo-
philes, a été lancé hier en
Grande-Bretagne. Cela dans
trois zones tests, dont la ville de
Manchester (nord-ouest). Seuls
120 prisonniers seront au début
soumis à ce système de bracelet
électronique d'un nouveau
genre. Mais «p lusieurs milliers de
délinquants p owraient à terme en
être équip és», a plaidé hier matin
à la BBC radio le secrétaire
d'Etat britannique aux prisons
Paul Goggins, sans s'aventurer à
donner de chiffres plus précis,
/ats-afp

TEHERAN m Rassuré. L'Iran se
sent conforté dans sa marche
nucléaire par le dernier rapport
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) pu-
blié mercredi. Les Etats-Unis
demandent pour leur part que
l'agence atomique saisisse le
Conseil de sécurité des Nations
Unies, /ats-afp

Ossétie B Les ravisseurs ont libéré hier 26 f emmes et enf ants, mais ils retiennent
touj ours 300 p ersonnes et maintiennent l'intégralité de leurs revendications

A 

l'issue d'une j ournée de
pourparlers, le com-
mando retenant des ota-

ges dans une école du Caucase
russe depuis mercredi matin a
accepté de libérer 26 femmes et
enfants. Plus de 300 personnes
restaient toutefois hier soir sous
la menace de leurs armes.

Un responsable de la cellule
de crise mise en place par les au-
torités a annoncé dans l'après-
midi qu 'un groupe de 26 fem-
mes et enfants avait été libéré.
Ce «premier succès esl intervenu
grâce à la médiation de l'ex-prési-
dent de la république caucasienne
d'Ingouchie, Rouslan Aouchev», a
précisé ce responsable, Lev
Dzougaïev.

Rouslan Aouchev, qui appa-
raît donc comme l'homme clef
des négociations en cours, est
l'un des rares critiques de la po-
litique menée en Tchétchénie
par le président Poutine. Très
respecté dans le Caucase, il avait
démissionné de la présidence
ingouche en décembre 2001
sous la pression du Kremlin.

Pas d'assaut immédiat
Le commando de quelque 17

hommes et femmes armés qui a
fait irruption mercredi matin
dans une école de Beslan, dans
la république russe d'Ossétie du
Nord , voisine de la Tchétché-
nie, demande le retrait des trou-
pes russes, la fin des opérations
militaires dans la république sé-
paratiste, ainsi que la libération
de personnes arrêtées récem-
ment en Ingouchie à la suite
d'une importante attaque re-
belle.

Le président Vladimir Pou-
tine a assuré que son objectif
était de sauver les vies des ota-
ges. Il a semblé exclure la possi-

Une femme, parente de l'un des otages, essuie ses larmes alors que l'interminable attente
se poursuit devant l'école de Beslan, en Ossétie du Nord. PHOTO KEYSTONE

bilité d'un assaut, du moins à
brève échéance. Le chef du Ser-
vice fédéral de sécurité (FSB)
pour l'Ossétie du Nord, Valeri
Andreïev, a de son côté explici-
tement exclu tout recours à la
force.

Douze morts
«Il n 'y a p as d'autre choix que le

dialogue», a déclaré le responsa-
ble. «Ilf aut s 'attendre à un j nvees-
sus de négociations long et tendu»,
a-t-il ajouté. La prise d'otages de
Beslan a déjà fait douze morts
mercredi, dont un membre du
commando.

Quelques enfants et la direc-
trice de l'école ont de leur côté
pu passer des appels téléphoni-
ques à partir du bâtiment oc-

cupe. Ils ont déclare que leur
état était «supp ortable», a assuré
le vice- président du parlement
d'Ossétie du Nord, Stanislav
Kessaïev.

Le groupe anné serait lié au
chef de guerre radical tchét-
chène Chamil Bassaïev, a rap-
porté le «New York Times», ci-
tant des indications données au
téléphone par un des membres
du commando.

Le dirigeant séparatiste tchét-
chène Aslan Maskhadov a lui
condamné la prise d'otages,
tout en reconnaissant qu 'elle
était le fait de Tchétchènes,
dans la mesure où selon lui il
s'agit d'une «rip oste inhumaine
désespérée» aux «crimes contre l 'hu-
manité perpétrés par la Russie»

clans le Caucase. Cinq ans après
que Vladimir Poutine a renvoyé
l'année en Tchétchénie, en
l'absence de toute proposition
de solution politique par le
Kremlin, la population russe
commence aussi à marquer son
ras-le-bol.

Négociations souhaitées
Selon une enquête de l'insti-

tut sociologique Levada, plus de
la moitié des Russes (51%) esti-
ment auj ourd'hui que l'envoi
des troupes a été une erreur et
qu 'il aurait suffi en 1999 de fer-
mer la frontière administrative
avec cette république rebelle.
68% considèrent même néces-
saire d'entamer des négocia-
tions de paix, /ats-af-reuters

Moscou semble exclure un assaut

La Suisse
condamne

J

oseph Deiss a exprimé
hier sa «consternation»
après l' attentat suicide
de mardi à Moscou et la

prise d'otages dans une école
en Ossétie du Nord. Dans un
télégramme adressé au prési-
dent russe Vladimir Poutine ,
il «condamne f ermement» ces
deux actes «bailleurs». Li com-
munauté internationale esl
unanime à condamner la
prise d'otages. \A: secrétaire
général des Nations unies,
Kofi Annan, a dénoncé dins
un communiqué «cet acte aimi-
nel dirigé contre les membres les
p lus vulnérables de la société».

Le président américain
George Bush a téléphoné à
son homologue russe Vladi-
mir Poutine pour condamner
«dans les termes les plus vifs celte
odieuse p rise d'otages». Dans le
inonde arabe, le roi Abdallah
II de Jordanie, en visite à Mos-
cou, a qualifié de «mons-
trueuse» cette prise d'otages,
tandis que l'Arabie Saoudite
jugeait cette action contraire à
l'islam et exigeait la libération
immédiate et sans conditions
de tous les otages. Le digni-
taire chiite libanais Moham-
mad Hussein Fadlallah, réfé-
rence spirituelle pour de nom-
breux chiites, a également es-
timé que les prises d'otages
sont des «actes baivairs ref usés
p ar l 'islam». Même le dirigeant
indépendantiste tchétchène
Aslan Maskhadov a affirmé
qu 'un tel «acte inhumain
n 'aiiait aucune j ustif ication» /ats

Les journalistes sont «vivants et en bonne santé»
Irak B L 'ambassadeur de France à Bagdad donne des nouvelles rassurantes sur

le sort de Georges Malbrunot et Christian Chesnot, enlevés le 20 août

Le délégation musulmane française lors de la conférence de presse qu'elle a donnée hier à
l'ambassade de France à Bagdad. Ses trois membres, Fouad Allaoui, Abdallah Zekri et Mo-
hamed Bechari, sont tous membres du Conseil français du culte musulman, PHOTO KEYSTONE

Les 
deux journalistes

français retenus en ota-
ges en Irak sont vivants,

en bonne santé et bien traités,
a affirmé hier soir l'ambassa-
deur de France à Bagdad. En
revanche, trois routiers turcs
ont vraisemblablement été as-
sassinés par la guérilla.

Georges Malbrunot et Chris-
tian Chesnot, retenus en otages
depuis le 20 août, sont «vivants,

en bonne santé et bien traites», a af-
firmé l'ambassadeur de France
à Bagdad. «Ces infonnations da-
tent d 'aujourd 'hui», a-t-il ajouté.

Dans la matinée, Jean de Be-
lot, directeur de la rédaction du
«Figaro», à laquelle collabore
Georges Malbrunot, avait af-
firmé sur Europe 1 que des
émissaires français avaient éta-
bli un «contact indirect» avec les
ravisseurs mercredi soir. Ces

propos rejoignaient ceux d une
délégation de dignitaires mu-
sulmans français de retour hier
de Bagdad.

«Nous avons reçu des éléments
p rouvant qu 'ils étaient vivants.
Nous sommes op timistes et conf iants
sur leur p rochaine libération», a dé-
claré Mohamed Bechari, vice-
président du Conseil français
du culte musulman (CFCM).
La délégation comprend trois

membres du CFCM. Elle a re-
gagné dans la soirée Amann , la
capitale j ordanienne, dans l' at-
tente de nouveaux contacts.

Quelques heures plus tôt,
elle avait lancé à Bagdad un ap
pel solennel au nom d'Allah en
faveur de la libération des ota-
ges. Elle a également obtenu le
soutien du Conseil des oulé-
mas, l'organisation la plus re-
présentative des sunnites ira-
kiens, qui est susceptible
d'avoir une influence sur les ra-
visseurs.

Loi sur la laïcité
Les ravisseurs des j ournalis-

tes français et de leur chauffeur
syrien exigent l'abrogation de
la loi sur la laïcité qui interdit le
port de signes religieux, dont le
voile islamique , dans les écoles
publiques et qui est app liquée
pour la première fois depuis
hier,j our de la renuée scolaire.

Après avoir fixé à Paris un ul-
timatum qui a expiré mercredi
soir, ils n 'ont plus donné signe
de vie. En Irak, le quotidien du
premier ministre irakien Iyad
Allaoui a critiqué le président
français Jacques Chirac.

Selon lui , le rapt des deux
j ournalistes est la conséquence
du refus de Jacques Chirac «de
p articip er au rétablissement de la sé-
curité» en Irak, /ats-afp-reuters

La Syrie
critique

Israël

P R O C H E - O R I E N T

Le 
ministre syrien des Af-

faires étrangères Farouk
al-Chareh a critiqué hier

les menaces d'Israël de lancer
des frappes contre la Syrie. Il a
jugé infondées les accusations
de l'Etat j uif sur la responsabi-
lité de son pays dans l' attentat
de mardi à Beersheva.

«Les menaces lancées p ar Israël
contre la Sy rie ne sont basées sur au-
cune p reuve et manquent totalement
de crédibilité», a déclaré Farouk
al-Chareh. Ces menaces «font
monter la tension dans la région», a-
t- il aj outé. Israël fait porter à Da-
mas la responsabilité du double
attentat suicide, qui a fait 16
morts outre les deux kamikazes.

De son côté, le vice-ministre
israélien de la Défense, Zeev
Boïm, a déclare qu il est possi-
ble de lancer des opérations mi-
litaires contre la Syrie «à condi-
tion de bien choisir ses cibles et le mo-
ment approprié, af in que les Sy riens
comprennent qu 'il y a des limites à
ne p as f ranchir».

A la suite d'un précédent at-
tentat, Israël avait lancé le 5 oc-
tobre 2003, pour la première
fois depuis trente ans, un raid
aérien près de Damas. Il avait
frappé un camp d'entraîne-
ment utilisé, selon l'Etat hé-
breu , par le Jihad islamique. Ces
dénonciations vont alimenter
une campagne diplomatique in-
ternationale lancée par Israël
contre Damas, /ats-afp-reuters

On  
admirera la

subtilité de la
dialectique du

p remier ministre ira-
kien ly ad Allaoui. Sai-
sissant l 'occasion rêvée
off erte p ar l 'enlève-
ment des deux j ourna-
listes f rançais, Allaoui
n'a p as hésité à imp u-
ter au p résident Jac-
ques Chirac la resp on-
sabilité du rapt des
deux hommes en rai-
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AI/M uc suit rej u& u en-
gager des troup es en Irak.

Si cet enlèvement révoltant
est p arf aitement contre-pro-
ductif p our l 'opp osition ira-
kienne, la déclaration d'Al-
laoui est elle singidièrement
incongrue, puisque si la po -
sition f rançaise avait été
suivie, il n'y  aurait p as de
dossier irakien. Avec ce typ e
de raisonnement, on p eut
donc j ustif ier tout, n'im-
p orte quoi et son contraire.
Une véritable leçon de rhé-
torique p olitique, en
somme...

Jacques Girard

Incongrue



EN
BERNE m Décès d'un pilote.
Le pilote décédé mercredi lors
d'une collision entre deux pe-
tits avions près d'Utzenstorf ,
dans la Haute-Argovie ber-
noise était originaire du can-
ton de Zurich. Les deux appa-
reils avaient décollé simultané-
ment de Beromunster (LU).
Après un atterrissage à La
Chaux-de-Fonds, ils avaient
entamé leur retour dans le
canton de Lucerne. L'accident
s'est produit durant ce trajet.
Après la collision , l'un des ap-
pareils a chuté. Le pilote âgé
de 58 ans est décédé sur les
lieux. Le second a réussi un at-
terrissage à quelques centaines
de mètres de là. /ats

BERTRAND CANTAT m Tran-
fert en France. Le transfert en
France de Bertrand Cantat est
possible en septembre , a an-
noncé hier le ministère litua-
nien de la Justice. Le chanteur
de Noir Désir avait été con-
damné en mars dernier à huit
ans de prison pour le meurtre
de sa compagne, l'actrice Ma-
rie Trintignant. /ats

MUSI Q UES POPULAIRES m
Moudon en fête. Moudon
(VD) accueille dès au-
jourd 'hui le premier Festival
des musiques populaires.
Jusqu 'à dimanche, 2000 musi-
ciens de tous les cantons ro-
mands se produiront sur 14
scènes. Quelque 30.000 specta-

teurs sont attendus dans la cite
broyarde. Le programme rend
hommage à la diversité du pa-
trimoine musical romand: 80
groupes (photo arch-marchon)
offriront 160 heures de con-
certs gratuits, /ats

GRANDE-BRETAGNE m
L'«écrasomètres» pour recen-
ser les insectes. La première
étude sur un possible déclin
des insectes au Royaume-Uni a
été réalisée à l'aide d'«écraso-
mètres». Il s'agit de morceaux
de carton placés à l'avant de
voitures , a révélé hier le journal
«The Independent» . Quelque
40.000 conducteurs amoureux
de l'environnement ont été
mis à contribution par la So-
ciété royale pour la protection
des oiseaux, /ats

EUNICE BARBER ¦ Une
piste de reconversion.
L'athlète française Eunice Bar-
ber a été choisie pour jouer un
rôle dans la série de France-2
«Le Tuteur», où elle donnera
la réplique à Roland Magdane.
Le producteur Pierre Grim-
blat lui a écrit un rôle sur me-
sure pour un épisode inti tulé
«Mariage blanc» . La cham-
pionne du monde de saut en
longueur 2003 y incarnera une
femme originaire du Sierra
Leone qui épouse un Français
pour pouvoir rester sur le ter-
ritoire, et qui tombe amou-
reuse de son mari, /ats-afp

B A L L E  M A R Q U A N T E

Le 
policier qui avait tiré

une balle marquante et
blessé au visage une ma-

nifestante anti-OMC en mars
de l'année dernière à la gare
de Cornavin ne sera pas pour-
suivi. La justice genevoise a
décidé de ne pas l'inculper.
Le gendarme avait déjà été
blanchi par l'enquête admi-
nistrative ouverte par le gou-
vernement.

«Rien ne permet de penser que
l 'appointé ait sciemment visé la tête
de la syndicaliste et qu 'il ait voulu
la blesser», a expliqué hier le
juge d'instruction Stéphane Es-
posito, qui vient de notifier son
ordonnance aux parties. Le
magistrat en charge de l'en-
quête a confirmé une informa-
tion publiée par la «Tribune de
Genève».

L'enquête a permis d'éta-
blir que l'auteur du tir avait
respecté les consignes et agi
dans les limites de la propor-
tionnalité. En revanche, le ca-
pitaine de police, responsable
du maintien de l'ordre dans le
cadre de la manifestation ,
reste dans le collimateur de la
just ice. Il est inculpe de lé-
sions corporelles par négli-
gence.

Cette affaire, a secoué la po-
lice genevoise. Elle avait con-
duit à la démission de son com-
mandant de l'époque, Chris-
tian Coquoz. L'arme utilisée,
un lanceur à air comprimé, a
depuis été retiré. Il devait per-
mettre d'identifier des manifes-
tants violents, /ap

Policier
genevois
blanchi

Le bon poisson et les autres
Espèces menacées B Le WWF p ublie un

guide p our manger sans mauvaise conscience

T

rois quarts des stocks
de poissons exploités
industriellement dans

le monde font l'objet d' une
surpêche ou en sont menacés.
Le WWF propose un guide
pour consommer du poisson
sans mauvaise conscience et
enjoint les commerçants à
adopter un «comportement res-
ponsable ».

L'organisation écologique a
passé en revue les espèces de
poissons ou de fruits de mer les
plus vendues sur le marché

suisse. Elle a basé son évalua-
tion des stocks de poissons sau-
vages sur les informations du
Conseil international pour l'ex-
ploration de la mer et celle des
poissons d'élevage sur ses pro-
pres données.

Les poissons d'eau douce et
les poissons ou fruits de mer la-
bellisés MSC ou bio peuvent
ainsi être consommés sans pro-
blème. Il en va de même du flé-
tan du Pacifique Nord, du ha-
reng ou du maquereau de l'At-
lantique Nord-Est, du colin de

l'Alaska (Pacifique Nord-Est) et
des moules d'Europe. En re-
vanche, il est peu ou non re-
commandable d'acheter de
nombreuses espèces non bio
ou MSC provenant de pêche
abusive dans différentes mers.
Parmi elles la morue, la sar-
dine, le saumon adantique, le
thon et les crevettes thaïlandai-
ses ou vietnamiennes, /ats

Note: le guide peut être com-
mandé gratuitement au 022 939
39 90 ou en écrivant à l'adresse
«service-info@wwf. ch».

La santé par l'urine
Bouddhisme B Un verre
p ar j our p our rester j e u n e

B

oire de l' urine peut
permettre de guérir des
sinusites, de freiner le

vieillissement et même de soi-
gner un cancer. C'est ce qu 'a
affirmé hier une chercheuse
thaïlandaise après une étude
auprès de bouddhistes s'adon-
nant à cette pratique.

Ratree Cheepudomwit, du
département du développe-
ment de la médecine tradition-
nelle et alternative, a indiqué
que des centaines de person-
nes consomment chaque jour

un verre de leur propre urine.
Il s'est avéré que cela faisait
merveille pour leur santé et
freinait le vieillissement. La
chercheuse a mené une en-
quête auprès de 250 membres
du mouvement bouddhiste
thaïlandais Santi Asoke qui suit
cette pratique recommandée il
y a plus de 2500 ans. «87% d'en-
tre eux ont fait état d'effets bénéfi-
ques, tels l'élimination des p ellicu-
les, des cheveux blancs, des problè-
mes de sinus et même de cancers», a
indiqué la chercheuse, /ats-afp

Une ambulance
pour mon porc

Un e  
soirée normale,

f a c e  à son écran,
dans l'attente des

nouvelles d'un correpondant
moscovite ou d'une analyse
p ertinente sur le sort des
deux j ournalistes français re-
tenus en Irak. Un œil à l'At-
las géop olitique, oui, la Ka-
bardino-Balkarie existe. L 'in-
certitude règne en Ossétie du
Nord, le nombre d'otages
reste f luctuant. Et ces textes
qui tardent, l'heure du bou-
clage app roche.

Le moment que choisit la so-
ciété cynologique suisse (SCSj
p our communiquer. Parmi la
centaine de messages qui en-
gorgent quotidiennement le
serveur d'une rédaction, cer-
tains méritent une lecture at-
tentive. Le sort de l'informa-

tion de la SCS méritait
p eut-être mieux: «Il °*
existe désormais des am- "3
bulances p our ani-
maux». Georges Malbru-
not et Christian Chesnot 2
vontrils être décap ités?
Les 132 enfa nts otages ~"̂
du commando tchétchène X
pourront-ils sortir de
l'école? j | 
«Les ambulances sont
p rêtes», assure la SCS, «que
votre animal souff re d'intoxi-
cations, de saignements de p i-
qûres d'insectes ou de coups
de p ied». Certes.
Dans la f oulée, Suissep orcs
lance la campagne: «Renon-
çons à la castration conven-
tionnelle des p orcelets».
Voilà. Loin du Caucase ou de
la démocratie irakienne de
George Bush, des gens se bat-
tent. Alors, c'est décidé mon
verrat sera émasculé en am-
bulatoire.

Jean-Luc Wenger

Pour le plaisir des acrobaties
AIR 04 M Payerne renoue avec les grands meetings

aériens et attend 200.000 personnes ce week-end
Le 

plus grand meeting
aérien militaire jamais
organisé en Suisse aura

lieu demain et dimanche à
Payerne (VD). L'événement
renoue avec les grands ren-
dez-vous du genre en vogue
dans le pays entre le milieu
des années 1980 et les années
1990.

La Suisse romande a connu
plusieurs meeting de portée in-
ternationale, organisés à Bex
(VD), Sion et Payerne notam-
ment à cette époque-là. Les
rencontres de ce type se succé-
daient alors presque chaque
année. La récession alliée à
une série d'accidents en Alle-
magne et en France ont mis un
frein à cet engouement.

Le ciel broyard était encore
à la fête en 1991 pour les 50 ans
de l'Escadre de surveillance
suisse. Les Forces aériennes
avaient invité les Thunderbirds
américains, les Frecce Tricolori
italiennes, les Red Arrows an-
glais et la Patrouille de France.
Ce grand show aérien avait sé-
duit plus de 110.000 visiteurs.

Autre meeting de taille, celui
de Buochs (NW) , en 1994,
avait attiré lui aussi près de
110.000 personnes. A Sion,
trois ans plus tard, autant de
spectateurs avaient fait le dé-
placement pour un événement
préparé en commun par l'ar-
mée et des civils.

Cette année, les Forces aé-
riennes ont voulu frapper en-
core plus fort. Les organisa-

La Patrouille suisse à l'entraînement en mars 2003. PHOTO ARCH-MARCHON

leurs attendent 200.000 per-
sonnes. «Nous n 'avons rien à ven-
dre, il s 'agit d 'une opération de
communication avant-tout pour re-
mercier la p op ulation, présenter no-
tre matériel et montrer notre sa-
voir-faire», a indiqué Didier
Vallon, porte-parole de la ma-
nifestation.

Trois anniversaires
Un meeting avait été ima-

giné pour 1999, mais l'idée
avait finalement été abandon-
née. Elle a resurgi pour cette
année, qui correspond à la con-
jonction de trois anniversaires:

les 90 ans des Forces aériennes,
les 40 ans de la Patrouille suisse
et les 15 ans du Team PC7.

Des hôtes de marque sont
attendus, parmi lesquels cinq
patrouilles nationales. Hélas
pour le public: annoncée et at-
tendue, la Patrouille de France
a renoncé il y a peu au ren-
dez-vous. Les cinq formations
restantes évolueront ensemble
demain , exploit inédit depuis
1978. Elles présenteront leur
programme acrobatique sépa-
rément le dimanche. Il s'agit
de la Patrulla Aguila espa-
gnole , les Red-Arrows britanni-

ques, la formation suédoise
Team 60, les Frecce Tricolori
italiennes et la Patrouille
suisse.

Les spectateurs pourront
aussi admirer les quatre avions
de chasse les plus modernes du
moment: le Rafale français , le
Super Hornet américain, le
Gripen suédois et rEurofigh-
ter. Parmi les «oldtimers» fi-
gure le Super Constellation, le
plus gros avion de ligne à hé-
lice, construit dans les années
50. Au total 17 nations seront
représentées, un record absolu
pour la Suisse, /ats
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Immobîliefv&dï^Y^
à vendre jJwS 1̂-
CORNAUX, appartement de 3'/2 pièces,
89 m2, cuisine agencée, cheminée, balcon,
cave, garage individuel, excellent état,
situation tranquille. Tél. 032 732 31 66, jour-
née - 032 835 38 32, soir. 028-454075

CRESSIER, centre du village, maison villa-
geoise, commerce au rez-de-chaussée,
4 chambres et 2 petites dans les combles.
Tél. 079 704 43 52 ou 032 724 21 15, dès 18h.

FRANCE, 45 KM FRONTIÈRE, ferme
rénovée. Tél. 032 866 10 59 -
0033 381 49 31 14. 028-451002

GAMPELEN (à 7 minutes du centre de Neu-
châtel), maison 6 chambres individuelles , vue
des Alpes. Fr. 530000.-. Tél. 079 302 08 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire à saisir.
Devenez propriétaire d'un appartement
3'/2 pièces + garage pour Fr. 1100.-/mois.
Tél. 078 765 38 04. 132-154051

Immobilier JjfiSlL
à louer ^

QJ

^À L'ANCIEN MANÈGE, à La Chaux-de-
Fonds, appartements de 4'/2 pièces duplex,
2' étage, libre tout de suite, et de 2'/2 pièces,
libre dès le 01.10.04 éventuellement avec
conciergerie. Aide au logement à disposi-
tion. S'adresser Etude Jean Oesch, avocat,
av. Léopold-Robert 66 à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 40 44. 132-154459

AREUSE, 372 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas et garage. Libre tout de
suite. Fr. 1100-+ charges. Tél. 032 725 09 36.

A PESEUX, pour le 01.10.2004, rue de
Neuchâtel 6, appartement 4/2 pièces en
duplex, au 4° étage avec ascenseur.
3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC + 1 WC séparé, cave. Proche des
transports publics et des commerces.
Fr. 1250.- + 185.- de charges. Tél. 079 286
25 13, tél. prof. 032 758 02 20.

BOUDRY, Faubourg Philippe-Suchard,
2'/2 pièces, 10e étage. Libre le 01.10.2004.
Fr. 835.-. Tél. 071 993 10 13. 028-454038

BOULEAUX 11-13 à La Chaux-de-Fonds,
appartements de 1 */, et 272 pièces, cuisines
agencées ou aménagées, balcon, ascen-
seur, situés dans un quartier tranquille.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 152351

CENTRE NEUCHÂTEL, duplex, chemi-
née, balcon, velux, rénové. Fr. 1860.-
charges comprises. Tél. 078 662 27 11.

COLOMBIER , 3Vj pièces, très lumineux ,
grand balcon, prèsdescommerces. Fr. 690.-
+ Fr. 160- de charges. Libre le 31 octobre
2004. Tél. 032 841 52 68. 028-4540»

DANS LA VIEILLE VILLE de la Chaux-de-
Fonds, rue de l'Industrie 2,3e étage, 3 pièces,
cuisine agencée. Fr. 995.-. Libre pour le
1e' octobre 2004. Tél. 032 961 20 21 132-154354

DOMBRESSON, 57:> pièces, cuisine agencée,
2 salles de bains, terrasse, parc et garage.
Place de jeu. Libre dès le 1°' octobre 2004.
Tél. 032 852 03 84. 028 452734

LA CHAUX-DE-FONDS, proche Espacité,
studio meublé, confort. Fr. 618- Libre tout
de suite. Tél. 032 462 26 02. 132-153664

LA CHAUX-DE-FONDS, studio, cuisine
agencée, WC-douche. Fr. 550.-/mois,
charges comprises. Libre dès le 01.10.2004.
Tél. 032 724 44 29. 028.454050

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur la salle à manger, balcon,
collèges, arrêt de bus et centre commercial à
proximité. Loyer: Fr. 1340 - charges com-
prises.Tél.032911 1515outél.0329265836.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartiertranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132-153153

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 3, 4 et
5, appartements de 2, 3 et 472 pièces, cui-
sines agencées avec vitrocéram, hotte,
frigo et lave-vaisselle, terrasses, ascenseur
avec accès direct au parking Espacité,
buanderie. Situés dans un complexe avec
divers magasins, pharmacie, coiffeur, café,
etc. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-153537

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 109,
appartement 572 pièces, grande cuisine
agencée, mansardé et boisé, parquets.
Surface environ 150 m2, libre tout de suite.
Loyer Fr. 1240 - + 150 - de charges.
Tél. 032 910 92 11 ou tél. 032 913 98 16.

LE LANDERON, rue des Granges 37-39,
studio meublé, cuisinette, bain-douche,
place de parc, cave. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 480 - charges comprises.
Tél. 032 751 13 65. 023 453882

LE LOCLE, Grand-Rue 34, magnifique
appartement de 472 pièces avec cheminée
et 172 pièce, cuisines entièrement agencées
avec lave-vaisselle et lave-linge, locaux de
350 m2, vestiaires, douches/WC (hommes
et femmes), bureau, idéal comme salle de
danse, fitness. Tél. 032 931 28 83. 132-154037

LES HAUTS-GENEVEYS, libre tout de suite
ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée, vue
imprenable, parking, 3" étage. Fr. 800 - +
charges Fr. 240.-. Tél. 079 501 12 63, dès 14h.

LES PONTS-DE-MARTEL , 572 pièces man-
sardé, poutres apparentes, cuisine agencée,
libre dès le 01.12.04. Tél. 079 569 63 36

NEUCHÂTEL, chambre meublée indépen-
dante, confort, douche. Libre.Tél. 03272470 23.

NEUCHÂTEL, rue Matile 19, magnifique
attique de 2'/2 pièces, cuisine agencée.
Libre le 01.10.04. Fr. 1270.- charges com-
prises. Tél. 076 450 09 09, dès 10h. 028 453375

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, cuisine, salle de
bains, balcon, cave, galetas, parking, vue
lac et Alpes. Libre le 01.10.2004. Fr. 970 -
charges comprises. Tél. 079 543 91 57.

NEUCHÂTEL, quartier Bachelin, studio
très calme, dans la verdure. Fr. 630 -
charges comprises. Tél. 032 725 64 29.

NEUCHÂTEL, quartier Bellevaux, 372 pièces,
4° étage, ascenseur. Fr. 1140- + Fr. 160- de
charges. Tél. 032 725 64 29. 028-454134

NEUCHÂTEL, proche du centre, appartement
de 372 pièces, au 4" étage, combes sud, hall,
cuisine agencée, bainAVC, 3 chambres.
Fr. 1250.- + charges Fr. 140.-. Libre le
1°' octobre 2004. Renseignements et visites :
tél. 032 737 88 00. 028.454166

NEUCHÂTEL centre, grand 272 pièces, cui-
sine agencée, terrasse habitable, belle vue,
parking, libre le 30.09.04, Fr. 1130.-+charges.
Tél. 078 639 87 69 028-454040

NEUCHÂTEL, Parcs 153, 472 pièces,
chambre haute, 135 m2, lumineux , grand
salon: 30 m2, 2 balcons, cuisine équipée,
lave-vaisselle, parquet. Fr. 1545 - charges
comprises + garage Fr. 140 -, libre le
01.10.04. Tél. 032 721 24 63 028-453665

NEUCHÂTEL, La Coudre, Dîme 107, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, libre le
01.10.2004 ou à convenir. Tél. 032 753 04 12

LA SAGNE, appartements rénovés de
3 pièces, cuisine avec buffets, salon, 2 chambres
à coucher, salle de bains-WC. Libres tout de
suite. Petit immeuble avec jardin. Loyer dès
Fr. 550 - + charges. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-154448

VALANGIN, 4 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée habitable, cave, galetas,
1 place de parc. Fr. 1100.- charges com-
prises. Libre Ie01.10.2004. Tél. 03271012 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de
suite, 372 pièces, cuisine agencée, vitro,
cheminée, poutres apparentes, cachet, jar-
din privatif 200 m2 , garage individuel
fermé, cave et cave à vin. Loyer + charges
très attractifs. Tél. 079 626 44 34 dès 18h.

Immobilier on *&.
demandeém /̂^ÇX
d'achat JP Ŝ^
DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 129274

POUR NOS CHEVAUX, nous recher
chons 6000 à 10 000 m2 de terrain à ache-
ter ou à louer. Région Val-de-Ruz, La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffres P132-154343
à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1 

Immobilier f̂"̂ n
demandes bdlifi i
de location J  ̂ 'S|p '̂
LA CHAUX-DE-FONDS et environs,
recherchons pour toute l'année un garage
ou un hangar couvert, pour garer un cam-
ping-car (3 m d'hauteur, 2.20 m de largeur,
6.5 m de longueur). Tél. 032 968 29 76 ou
078 741 90 80. 132- 154484

CHERCHONS ENTRE AUVERNIER et
Cressier local, hangar, 300 m2, à 600 m2

grandeur de la porte min. 3 x 4  mètres.
Tél. 079 240 32 44. 028-454130

RÉGION SAINT-BLAISE, COLOMBIER ,
Boudevilliers, cherche dépôt pour stoc-
kage de meubles, environ 30 m2, de plain-
pied, accès facile. Tél. 032 724 66 76.

VAL-DE-RUZ, jeune couple cherche
appartement de minimum 372 pièces, avec
cachet. Tél. 078 870 11 07. 028-453355

Animaux **$•%&
ÀVENDREchiotBorderColliemâle,272 mois,
pure race, Fr. 300.-. Tél. 076 434 80 69 ou
032 913 13 28. 132-15443 1

CHATONS BENGAL, petits léopards d'ap-
partement, à vendre, visibles tout de suite
pour réservation, disponibles fin octobre.
Tél. 021 882 50 11 022-140045

CHERCHE CAVALIER(ERE) MOTIVE(E),
pour monter 1-2 fois/semaine cheval très
sympa à Bevaix. Tél. 078 657 65 15.

CHIENS ET CHATS, attendent familles
d'adoption.Téléphonezà SPAN :0328414429.
Entrée à côté verger avec chèvres. 02a 450790

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2004 DÈS 11H30,
journée des portes ouvertes à la SPAN, Cot-
tendart 5, 2013 Colombier. Venez passer
une journée de détente avec nous et nos
protégés, restauration, grillades, raclette,
tombola, brocante, concours de photo,
ambiance conviviale. Grande surprise: la
journée sera agrémentée par la présence de
Alain Morisod de 13h30 à 14h30. A samedi
donc, nous vous attendons avec plaisir.

VOUS AVEZTROUVÉOU PERDU un animal ?
www.animal-trouve.ch ou tél. 032 889 5863.

Cherche u&\ ;ttjL§
à acheter î ^R
N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER!
Achète antiquités anciennes, tout ameu-
blement, toutes pendules électriques et
autres, montres de marque ou chrono-
mètres, statues en bronze ou marbre de
toutes scènes, tableaux de toutes peintures
à l'huile , anciennes écoles de toutes ori-
gines et tous peintres suisses. Paie cash.
Tél. 079 720 08 48. 028 452462

^_ 006-455879

Tenue
de comptabilité

à bon prix

yrs Tiduciaire '/t\anue\ ïellegrini

a r^l (/\}ft \ M / */  Spécialiste en finance
1/ ^X\ *>¦ rt comptabilité
.., <jn loT1 " W LT*~- avec brevet fédéral

sul»'l<rtV/ 0Sf 

Comptabilité, fiscalité, conseils, secrétariat
Sauges 27 Tél./Fax 032 940 1 1 43
2615 Sonvilier Na tel 078 629 24 24

ACHETE ANTIQUITES tout sur l'horlo-
gerie montres, fournitures, montres élec-
triques, pendules, pendules bronze, établis
et autres antiquités. Tél. 032 492 24 49.

ENTREPRISE HABILLEMENT horloger
cherche CNC d'occasion WM 400-408,
Almac CU + FB 1003-1005, Precitram, Chi-
ron. Ecrire sous chiffres V 132-154444 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

LIVRES D'HORLOGERIE anciens et
modernes y compris classeurs, docu-
ments, catalogues, etc. Tél. 078 646 59 10

A vendre ®fl|^
MARCHE AUX PUCES samedi 4 sep-
tembre de 10h à 17h. Place Espacité à La
Chaux-de-Fonds en faveur de l'école de
Kathipudi Inde 132-154190

VOILIER MEIYER 22, longueur 6.60, lar-
geur 2.55 avec place. Fr. 12000.-.
Tél. 079 331 47 54 132 154355

CHAMBRE À COUCHER RUSTIQUE en
sapin naturel ciré, le haut arrondi, 4 portes.
Lit 160 x 200, sommier à lattes, sans mate-
las, 2 tables de nuit, 1 commode avec
miroir. Le tout en très bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 852 04 26 (répondeur).

LIT ÉLECTRIQUE AVEC MATELAS.
Fr. 190.-. Tél. 032 835 39 53. 023 45404s

VÊTEMENTS DE FEMME ENCEINTE,
taille 38/40, jupes, pantalons, pulls, robes,
T-Shirts. Le tout Fr. 50.-. Tél. 032 724 08 64.

20 FAUTEUILS VOLTAIRE Fr. 3000.-
Tél. 079 447 46 45 028 453744

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350-/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-706834

Rencontn^S&> MfËr'
APPELLE-MOI si tu es discret, soigné !
Tél. 021 683 80 72 nanasanstabou@hot-
mail.com 022 136695

DAME SUISSE, SEPTANTAINE, libre,
honnête et simple, désire connaître com-
pagnon libre, seul et ouvert. Réponse assu-
rée. Discrétion. Ecrire sous chiffres D 028-
454138 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

FEMME 62 ANS, chaleureuse, enthousiaste,
cultivée, recherche un homme courtois,
sérieux, désirant rompre solitude. Contact
gratuit. Amarylys. Tél. 032 724 54 00,
Neuchâtel. www.amarylys.ch

JEUNE HOMMEsympathique , 58ans,cherche
unedame européenne. Réponse assurée. Ecrire
sous chiffres M 132-154468 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

SOUPER RENCONTRES , Circolo
Pugliese, 2024 Saint-Aubin, ce soir, fondue
chinoise, Karaoké. Fr. 30.-/personne.
Réservations: tél. 032 835 19 95. 023454119

Vacances j ^K^
ÉVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER. Tél. 027 2831359.
www.evolena.ch. 036-219539

GRANDE EXPÉDITION SAHARA EN 6X6,
périple Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie.
Particuliers expérimentés cherchent 2 par-
ticipants du 26 novembre au 20 décembre
et du 26 décembre au 23 janvier 2005.
Tél. 021963 56 85, soir. Tél. 076 373 56 85, jour.

Demandes ^Êè^d'emploi v \fflg
DAME RESPONSABLE et dynamique,
cherche travail comme aide-cuisinière ou
femme de chambre d'hôtel. Tél. 032 92606 65

DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 032 931 11 49 132-154428

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, sachant tra-
vailler seul, libre tout de suite.
Tél. 079 766 16 76. 132-154486

CHERCHE À FAIRE NETTOYAGES ou
repassage, lundi à vendredi, l'après-midi.
Tél. 076 465 93 24 023454045

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation de volets, façades. Tél. 079 471 52 63.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche
patente. Tél. 078 772 45 41. 028-454129

Offres ïi3|H
d'emploi Ws^U
BRASSERIE à La Chaux-de-Fondscherche
cuisinier qualifié, sachant travailler seul,
pour date à convenir. Tél. 032 913 10 64.

CHERCHONS TÉLÉACTRICES dispo-
nibles de 14h à 17h15, du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 1024

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE soi
gneuse, avec références, 4 heures par
semaine, à Neuchâtel. Tél. 032 926 62 92

RÉGION BÉROCHE, personne pour
prendre soin de mon fils de 6h à 11 h chaque
matin (lundi-vendredi) ou pour l'emmener
à la crèche. Tél. 079 306 37 38. 028-454017

Véhicules É̂ ^̂ ^̂ >d'occasion ĵ ^§//j 0^°
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-425709

FIAT DINO 2400 COUPÉ, 1972, intérieur
cuir, 68 000 km. Tél. 079 204 26 00 028 45342s

ACHAT POIDS LOURDS, bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation.
Tél. 078 644 65 88. 028.453709

ALFA 147, 1.6, Impulso, 10.03, 4000 km,
3 portes, avec plusieurs options. Prix
Fr. 21500 -, 3 ans garantie usine, possibi-
lité de leasing. Tél. 032 931 06 47 132 154473

BUS MITSUBISHI L300 GLX, 8 PLACES,
1994, expertisé, parfait état, Fr. 7300 -
Tél. 079 301 38 82. 

CABRIOLET SMART jaune noir, excellent
état, 48000 km. Fr. 12500.-. Garage des
Eplatures - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 333 04 53. 132-154373

HOIMDA ACCORD 2.0 1 automatique, toutes
options, gris métallisé, 03/2002, 26000 km.
Prix intéressant. Tél. 032 968 13 64 132154431

HONDA CBR 900 RR, 06.93, pneus neufs,
amortisseur de direction, freins Brembo,
pot Scorpion. 33500 km. Bon état.
Fr. 5500-Tél. 076 417 35 73 132 154480

HONDA 650 SLR.1997, 11 500 km, jaune,
état impeccable, expertisée. Fr. 4000 - à
discuter. Tél. 079 640 97 60. 023-453532

KIA SORENTO 4X4, V6, Carat, 08.2003,
35000 km. Fr. 34500.-. Tél. 079 240 24 38

LANCIA YIO GT, 1989, 11700 km, ver-
rouillage central, vitres électriques.
Fr. 3000.-. Tél. 078 622 46 89 132 154472

PEUGEOT 306 1.8L, 102 CV, 5 portes,
1994, 93000 km, BV et climatisation auto-
matique, soignée, expertisée du jour,
pneus été + hiver. Fr. 5800.-.
Tél. 079 240 25 70. 023 454152

RENAULT CLIO SPORT 2.0L 16V,
172 CV, 11. 2002, 45000 km, noire, chan-
geur 7 CD, sièges Alcantara chauffants.
Fr. 19000.-. Tél. 079 679 96 60. 023 453334

SUBARU FORESTER 2.0 4WD turbo,
toutes options, noire, 08/2000, 31400 km.
Prix intéressant. Tél. 032 968 13 64 132 154435

SCOOTER PIAGGIO ZIP 49 cm3, 1997,
13000 km, en l'état. Fr. 1000 - à discuter.
Tél. 079 228 02 07. 028 453732

SCOOTER HONDA LEAD, 100 cm1,
04.04,600 km, Fr. 2100.-. Tél. 079 228 22 45

TOYOTA STARLET 1300, expertisée,
année 1992, bon état. Fr. 1900.-.
Tél. 079 681 14 68. 023-454081

URGENT, CAUSE DEPART ! Leasing à
remettre pour Honda Jazz, superbe état,
grise, 13500 km, 4 pneus hiver, lecteur CD.
Fr. 370.-/mois, les 2 premiers mois payés !
Tél. 079 405 64 86 028-454016

VW GOLF SYNCRO, bleu métallisé,
1800 cm1 année 1988,140000 km, 5 portes,
expertisée avril 2004, toutes options.
Fr. 4000.- à discuter. Tél. 032 841 37 93.

VW POLO 1.4, 10.97,120000 km, bon état,
Fr. 6800 - à discuter. Tél. 076 572 17 01.

YAMAHA 850 TDM, expertisée, superbe
état. Fr. 4200.-àdiscuter.Tél.0792123694.

in- tatj uo

Divers pit©
PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux,
devis et renseignements. M. R. Oppliger.
Feu-Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11

132-153927

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
toyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132 15393;

CLUB DES PATINEURS de La Chaux-de-
Fonds, reprise des cours collectifs dès le
30 août 2004, le lundi et le vendredi de 16h
à 17h à la patinoire des Mélèzes. Rensei-
gnements au 032 926 20 20 / 032 968 41 58

132-154091

COURS DE CHANT, piano, clavier, accot
déons. Tél. 079 212 86 18. 196 13133;

DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGES,
transports, pour toutes demandes, contac-
tez M. R. Oppliger. Feu-Vert Entreprise.
Tél. 032 968 11 11 132-15392;

L'ATELIER DE CÉRAMIQUE D'AREUSE
vous propose des cours de tournage, de
modelage à la carte, en individuel ou en
petit groupe. Renseignements au
032 842 25 41. 023-45401;

INSTITUT YES, nouveau à Neuchâtel,
cadre raffiné et discret, belle femme de cou-
leur pour moments de détente et massages
erotiques. Tél. 079 627 43 27 023-454101

PHOTOS RÉUSSIES, portraits, mariage,
etc. Contactez le 032 964 12 18 132 154104

PARENTS : La rentrée n'est pas toujours
facile ! Le Service Parents Information vous
écoute et renseigne. Bas du canton :
tél. 032 725 56 46. Haut du canton :
tél. 032 913 56 16. 028-445482

SHIVICUI «ser 1 cmnic <;uu<t uca 1 IIUU,
Journée des portes ouvertes à la SPAN,
Cottendart 5, 2013 Colombier. Venez pas-
ser une jou rnée de détente avec nous et nos
protégés, restauration, grillades, raclette,
tombola, brocante, concours de photo,
ambiance conviviale. Grande surprise: la
journée sera agrémentée par la présence
de Alain Morisod de 13h30 à 14h30. A
samedi donc, nous vous attendons avec
plaisir . 028 453551

SUISSESSE propose massages éro-
tiques. Tél. 079 579 54 03. 132-15445;

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? Lau-
rence De La Cour, voyante-médium de nais-
sance, vous donne des réponses très pré-
cises. Pour consultation: 078 773 05 24.

028-453220

K L'Impartial =— —̂™-Saint-Biaise
Domaine du Maley

(Route de Lignières)

3, 4 et 5 septembre 2004

Concours officiel
de dressage

Epreuves M, L, R et libres; prix Harmonie
Démonstrations: quadrille, voltige, chorégraphie

Dimanche à 11 heures: apéritif offert
Organisation: Club équestre du Domaine du Maley,

Saint-Biaise - Neuchâtel 10011
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Première récession depuis dix ans
Comptes nationaux ¦ Le produit brut a reculé de 0,4% au cours de Van p assé.
La légère croissance de la demande intérieure n'a p as suff i à redresser la barre

Le nouveau complexe immobilier du Crêt-Taconnet sud, à Neuchâtel. La construction de
bâtiments d'habitation a été l'un des rares secteurs à connaître une croissance soutenue
en Suisse l'an passé. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

P

our la première fois de-
puis dix ans, la Suisse a
vu son économie affron-

ter une phase de récession l'an
passé. Le PIB s'est inscrit à 433
milliards de francs. Calculé
aux prix de l'année précé-
dente, il a reculé de 0,4%. Les
demandes étrangère et inté-
rieure sont restées anémiques.

Cette valeur prend en
compte la hausse du niveau gé-
néral des prix de 0,9% enregis-
trée en 2003, a annoncé hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) en publiant ses premiè-
res estimations des"comptes na-
tionaux pour 2003. A prix cou-
rants, le produit intérieur brut
(PIB) a progressé de 0,5% au
regard de l'année précédente.
Dans la foulée, les statisticiens
de la Confédération ont révisé

en légère hausse la croissance
réelle de l'économie suisse en
2002 à 0,3%, contre 0,2%
jusqu'alors. En 2001, le PIB
avait affiché une augmentation
de 1 % et il faut remonter à 1993
pour observer la dernière con-
traction, qui s'était alors établie
à 0,2%.

Une demande insuffisante
Côté demande intérieure, la

consommation finale des ména-
ges et des institutions sans but
lucratif à leur service a faible-
ment crû de 1,1% à prix cou-
rants et de 0,5% à prix cons-
tants.

Cette composante, la princi-
pale du PIB (60%), n'a donc
que légèrement contribué à la
performance de l'économie
suisse et cela pour la 2e année

consécutive. Les difficultés éco-
nomiques et la hausse du chô-
mage ont pesé sur le moral des
consommateurs. Sur le front
des investissements, l'évolution
a aussi été marquée du sceau de
la morosité, confirmant le mou-
vement amorcé depuis 2001.

Pour la 3e année consécutive,
les investissements en biens
d'équipement ont diminué de
4% à prix courants et de 2% à
prix constants. L'amélioration
des perspectives de marche des
affaires au 2e trimestre n'a pas
suffi à provoquer une haussé.

Comme pour 2002, l'OFS
souligne la bonne tenue des dé-
penses dans la construction qui
se sont accrues de 1,8% à prix
constants. Mais l'évolution de
ses deux composantes, soit le
génie civil et le bâtiment, di-

verge de celle observée une an-
née auparavant. Le génie civil,
bénéficiant alors de la forte aug-
mentation des investissements
publics, notamment ceux liés à
Rail 2000, avait fortement con-
tribué au résultat positif.

Programmes d'économie
obligent, les maîtres d'ceuvre
publics, au premier rang des-
quels figure la Confédération,
ont fortement réduit leurs dé-
penses. L'an passé, la croissance
a été soutenue par la hausse des
dépenses dans le bâtiment, en
particulier dans la catégorie

«habitation». Un mouvement
que l'OFS explique par la baisse
des prix et des taux d'intérêt
particulièrement avantageux.

Coûts salariaux en hausse
Dans les administrations pu-

bliques, les coûts de main-
d'ocuvre ont crû l'an passé. A
l'échelon fédéral, la hausse du
chômage et du nombre d'invali-
des s'est traduite par une aug-
mentation des coûts de fonc-
tionnement. Cantons et com-
munes ont aussi présenté une
hausse, /ats

IFN I
BCE ¦ Taux inchangés. La
Banque centrale européenne
(BCE) n 'a pas modifié ses taux
directeurs. Sur 2004 et 2005, la
BCE table sur une croissance
de 1,9% contre 1,7% précé-
demment. Sur le front de l'in-
flation, la BCE a relevé son
pronostic 2004 de 2,1% à
2,2%. /ats-afp-reuters

ALDI ¦ Première. Aldi a reçu
l'autorisation de construire
son premier supermarché en
Suisse à Weinfelden (TG). Le
projet de la filiale suisse de la
chaîne allemande de magasins
discout, baptisée Aldi Suisse
depuis le 20 août , n 'a pas sou-
levé d'opposition, /ats

IOUKOS m Comptes saisis.
Les comptes du géant pétro-
lier russe Ioukos ont été saisis,
soit 3,3 milliards de francs. La
compagnie a prévenu hier
qu 'elle risquait de devoir arrê-
ter la production, /ats-afp

BOSCH m Scintilla en totalité .
Bosch détient désormais la
quasi-totalité du capital de sa fi-
liale Scintilla, à Soleure. A l'is-
sue de son offre d'achat sur les
titres du fabricant d'outils élec-
triques, l'équipementier auto-
mobile allemand a vu sa part
passer de 96,9 à 99,4%. /ats

MOBILES m Record . Les ven-
tes mondiales de téléphones
mobiles ont atteint un niveau
record au deuxième trimestre
2004. Quelque 156 millions
d'unités ont en effet été écou-
lées en trois mois, /ats-afp

PHILIP MORRIS « Acquisi-
tion. L^rnultinationale^meTF
caine Philip Morris, proprié-
taire de Marlboro, a acquis la
totalité des actions de la régie
nationale colombienne des ta-
bacs (Coltabaco). La transac-
tion se monte à 310 millions
de dollars, /ats

Le Mittelland en rade
Les 

onze plus grands
cantons suisses accapa-
rent près de 80% de la

population, du produit inté-
rieur brut (PIB) et de la crois-
sance helvétique. A tous les ni-
veaux, Zurich poursuit son
rôle de locomotive. A l'op-
posé, le Mittelland et les ré-
gions de montagne piétinent.

Entre 1970 et 2000, le coeur
économique du pays bat claire-
ment à Zurich, démontre une
étude de l'Université de Fri-
bourg, menée par le professeur
Henner Kleinewefers. Un
deuxième pôle de croissance
demeure perceptible dans les
cantons de Vaud et Genève. La
troisième place échoit à Bâle.

Le canton de Berne a beau
occuper la deuxième place en
termes de contribution à la po-
pulation Suisse ou encore au
PIB, il reste ' néanmoins, selon
le professeur fribourgeois, «le
p lus grand p roblème de la Suisse».
Sa croissance et son revenu par
habitant s'affichent en effet en
dessous de la moyenne natio-

nale. Ainsi, par exemple, il en-
globe 14% de la population
mais ne contribue qu'à hauteur
de 12% au PfB. A titre de com-
paraison, Zurich regroupe 17%
des Suisses et participe à 23%
du PIB. Plus généralement, la
région de l'est du Mittelland,
soit Berne, Jura, Soleure, Fri-
bourg et Neuchâtel , peinent à
jouer les premiers rôles.

Imposition en cause
Henner Kleinewefers lance

quelques pistes pour expliquer
cette situation: régions rurales,
difficultés avec l'industrie tradi-
tionnelle ou encore taux d'im-
position trop élevé. Les cantons
de montagne et liés au tou-
risme constituent une
deuxième zone à rester en re-
trait. Le Tessin, le Valais, les Gri-
sons et Obwald ont beau aug-
menter la part de leur popula-
tion à l'ensemble du pays, ils
continuent d'afficher une crois-
sance et un revenu par habitant
inférieurs à la moyenne du
pays, /ats

INDICES bas / haut 2004 dernier 2/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5468. 5449.8
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4047.91 4034.47
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10168.83 10290.28
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1850.41 1873.43
Francfort DAX 90.77 98.49 3817.62 3833.45
tondres, FTSE 4283. 4601.6 4502. 4518.6
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3613.23 3633.38
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11127.35 11152.75
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2691.67 2711.16

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2004 précédent 2/09

ABB Itd n 6.15 8.22 7.28 7.27
Actelion Ltd 104.5 157.5 119.75 117.
Adecco n 42.7 83.75 58.95 58.75
Bâloise Holding n 44.65 63.3 47.65 47.3
BB Biotech 58. 79.95 66. 66.
BK Vision 159.75 177.5 169.5 170.
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 40. 40.
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 42.6 43.
Ciba Spéc. Chimiques n ....74.5 97.01 77.25 76.7
Cicorel Holding n 30.55 55. 44.5
Cie fin. Richemont 29.35 36. 32.65 32.9
Clariant n 14.67 20.01 15.5 15.2
Converium Holding SA 23.1 73.75 25.25 22.3
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 39.6 39.9
Edipresse SA 565. 715. 650. 650.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 101. 101.
Fischer (Georg) n 234.75 312. 310. 311.5
Forbo HId n 252. 397.8 255. 253.
Givaudan n 620. 794. 781. 775.
Helvetia-Patria Holding n . .1%. 237. 203. 209.
Holcim Ltd 55.73 69.96 67.4 67.35
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 342.5 342.
Kudelski SA n 32. 44.65 38.05 38.05
Logitech International n ....52.1 64.2 57.8 58.45
Lonza 51.5 75. 57.5 57.1
Moevenpick 248.7 318.5 316. 314.5
Nestlé n 294. 346. 302.5 297.5
Nextrom 8. 20.05 9.
Novartis n 51.8 59.4 59.25 59.15
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3400. 3445.
Phonak Holding n 26.5 42.2 38.9 38.7
PSP Swiss Property AG .. .41.9 48.5 48. 48.1
PubliGroupe n 350. 482. 385. 381.5
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 70.95 70.05
Rieter Holding n 287. 344. 343. 344.
Roche Holding bj 117.25 141.25 124.5 123.75
Roche Holding p 145. 196.75 154.5 155.
SeronoSA b 728. 974. 812. 806.
Sulzern 303. 369. 352. 357.5
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 7.75 8.
Surveillance n 633. 803. 694. 689.
Swatch group n 27.2 36.5 33.1 32.6
Swatch group p 130. 180.5 159.5 158.25
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 138. 140.5
Swisscom n 382.5 430. 419. 419.
Syngenta SA n 80.5 114.75 112. 112.5
UBS n 80.25 98.85 86.2 86.9
UMS p 9.63 38. 11.4 11.3
Unaxis Holding n 106. 199.75 108. 107.
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.2 1.21
Vontobel Holding p 21.9 33.6 25.1 25.2
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 174.25 173.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 2/09

ABN Amro (NL) 15.75 18.75 17.5 17.72
Aegon(NL) 8.18 13.22 8.86 8.95
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.09 5.11
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 27.87 27.95
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.66 9.57
Allianz(D) 72.7 112.2 79.9 80.35
Aventis (F) 50.1 69.45 68.2
AXA (F) 15.6 19.36 16.88 16.93
Bayer (D) 19.01 25.82 20.82 20.93
Carrefour (F) 36.77 44.71 40.81 41.75
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 41.39 41.65
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 34.5 34.6
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 56.8 57.22
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.61 9.59
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.15 14.35
E.0N (D) 48.8 60.88 58.65 59.2
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 208. 207.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.55 10.54
France Telecom (F) 18.01 25. 19.08 19.4
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 65.65 65.85
ING Groep(NL) 16.58 21.32 20.09 20.09
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.29 6.27
L'Oréal(F) 54.25 69.9 55.4 54.9
LVMH (F) 49.9 63.45 53.3 53.55
Métro (D) 31.55 41. 38.1 38.
Nokia (Fl) 8.85 19.08 9.78 10.05
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.16 19.37
Pinault-Printemps-Redoute(F)71.15 90.7 75. 70.5
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 41.77 42.21
RWE(D) 29.35 41.58 40.4 40.35
Schneider (F) 49.2 58.25 51.85 52.75
Siemens (D) 53.05 68.9 57.25 58.25
Société Générale (F) 64.8 75.6 70. 70.4
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.73 11.73
Total (F) 139.4 164.5 160.9 161.9
Unilever (NL) 47.52 60.15 49.77 49.65
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.11 20.23
Vodafone Group(GB) £ 1.135 1.503 1.238

Matières premières
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 53.20 54.40

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précèdent 2/09

Aluminium Co of America .. .26.16 39.44 32.42 32.72
Altria group inc 40.15 58.96 49. 49.13
American Express Co 43.53 54.99 50.11 50.41
American Intl Group inc ....56.16 77.36 70.21 71.89
American Tel & Tel Co 13.59 23.18 14.94 14.97
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 30.82 31.23
Boeing Co 33.66 52.82 52.39 53.59
Caterpillar Inc 66.86 85.7 72.62 73.15
Chevron Corp 70.7 98.9 98.67 99.65
Citigroup Inc 42.99 52.88 46.45 46.99
Coca Cola Co 42.53 53.5 44.69 45.35
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.46 35.5
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.02 42.6
Exxon Mobil 35.05 46.94 46.44 46.98
Ford Motor Co 10.41 17.34 13.9 14.36
General Electric Co 27.37 34.57 32.88 33.12
General Motors Corp 40.01 55.55 41.21 42.9
Goodyear Co 5.55 11.97 11.42 11.74
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 17.92 18.01
IBM Corp 81.9 100.43 84.22 84.57
Intel Corp 20.86 34.6 21.43 21.65
Johnson & Johnson 48.05 58.14 57.79 57.7
Me Donald' s Corp 22.11 29.98 27.19 27.5
Merck & Co. Inc 40.57 54.3 44.54 45.12
Microsoft 24.01 30. 27.39 27.62
3M Co 68.15 90.29 82.86 83.54
Pepsico lnc 44.1 55.71 49.74 50.62
Pfizer Inc 29.5 38.89 32.35 32.7
Procter & Gamble Co 43.56 56.34 56.2 56.49
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 38.11 39.99
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.55 1.55
United Technologies Corp. ..76.76 97.84 93.95 95.79
Verizon 31.1 39.8 39.5 39.95
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 52.63 53.02
Walt Disney Co 19.78 28.41 22.48 22.51
Yahool inc 20.5 36.51 29.01 29.87

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 200.25 200.8
Swissca Small & Mid Caps Europe 81.87 80.94
Swissca Small & Mid Caps Japan 15044. 15107.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .107.43 107.65
Swissca America USD 185.85 186.45
Swissca Asia CHF 73.5 73.8
Swissca Austria EUR 112.35 112.75
Swissca Italy EUR 87.35 88.15
Swissca Tiger CHF 60.55 61.2
Swissca Japan CHF 66.35 66.5
Swissca Netherlands EUR 35.8 36.05
Swissca Gold CHF 747.4 748.1

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .128.35 129.3
Swissca Switzerland CHF ... .219.85 221.55
Swissca Germany EUR 89.95 90.7
Swissca France EUR 27. 27.15
Swissca Great-Britain GBP .. .152.9 154.3
Swissca Europe CHF 164.05 164.7
Swissca Green lnvestCHF ....85.1 84.95
Swissca IFCA 305. 304.5
Swissca VALCA 247.8 248.75
Swissca PFIncome CHF B ...120.83 120.73
Swissca PF Yield CHF B 136.73 136.78
Swissca PF Yield EUR B 100.42 100.28
Swissca PF Bal. CHF B 151.82 152.06
Swissca PF Bal. EUR B 93.56 9376
Swissca PF Growth CHF B... MZ3 182.77
Swissca PF Growth EUR B ....83.96 83.57
Swissca PF Equity CHF B 195.8 196.58
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .138.87 138.58
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .72.75 72.37
Swissca Bond SFR 94.1 94.05
Swissca Bond INTL 94.95 94.75
Swissca Bl CHF B 110.34 110.33
Swissca Bl GBP B 65.91 65.87
Swissca Bl EUR B 67.25 67.26
Swissca Bl USD B 115.03 115.11
Swissca Bl CAD B 126.69 126.62
Swissca Bl AUD B 124.12 124.22
Swissca Bl JPY B 11567. 11575.
Swissca Bl INTL B 104.44 103.92
Swissca Bl MT CHF B 104.71 104.78
Swissca Bl MT EUR B 107.52 107.62
Swissca Bl MT USD B 113.27 113.46
Swissca Communication EUR .155.25 153.77
Swissca Energy EUR 453.82 453.72
Swissca Finance EUR 412.49 410.25
Swissca Health EUR 380.26 379.32
Swissca Leisure EUR 248.88 246.21
Swissca Technology EUR 136.53 134.64

Source Bloomberg

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95.85 95.7
Prevista LPP Diversification 3 .133.5 133.2
Prevista LPP Profil 3 130.3 130.35
Prevista LPP Universel 3 119. 118.9

Taux de référence
précédent 2/09

Rdt moyen Confédération .2.74 2.76
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.052 3.061
Rdt 10 ans GB 5.236 5.242

Devises (cours indicatifs)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.2432 1.2812
EUR(1)/CHF 1.5161 1.5521
GBPID/CHF 2.2295 2.2875
CADID/CHF 0.96 0.984
AUDID/CHF) 0.8637 0.8887
SEKO00I/CHF 16.6065 17.0065
NOK(100)/CHF 18.1989 18.6989
JPY|100)/CHF 1.1383 1.1703
Billets (cours indicatifs)

USD(D/CHF 1.2175 1.3075
EUR(1)/CHF 1.5125 1.5625
GBPID/CHF 2.185 2.345
CAD(1|/CHF 0.925 1.005

Métaux (cours indicatifs) r

demandé offert
OrUSD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16467. 16514.
Argent USD/Oz 6.74 6.78
Argent CHF/Kg 273. 275.
Platine USD/Oz 865. 875.
Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Convention horlogère

Plage Fr. 16800
Achat Fr. 16400
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité de notre part

LABOURSE 



Une nouvelle flamme
Football H David Casasnovas a effectué un retour aux sources revigorant

et retrouve le p laisir déj ouer à la Charrière. Malgré les mauvais résultats...
Par
J u l i a n  C e r v i n o

I

l n'a beau avoir que 24
ans (il fêtera son 25e anni-
versaire le 22 décembre),

David Casasnovas a déjà passa-
blement roulé sa bosse.
Formé aux j uniors du FCC,
cet Hispano-Chaux-de-Fon-
nier pure souche a prolongé
sa formation à la Maladière
(une saison en M18 et une en
M19) avant de passer deux sai-
sons en LNB à Soleure. «C'est
Rudi Nâgeli qui m'avait trouvé
une p lace dans ce club en 1999, se
souvient «Casas». Et ma carrière
a bien f ailli se terminer là-bas. J 'ai
dû me f aire op érer d 'une hernie dis-
cale et la p lup art des gens p ensaient
que j 'étais f ini p our le f ootball. »

Mais David Casasnovas aime
trop le foot pour poser les pla-
ques si facilement. Malgré des
douleurs toujours présentes, ce
j eune homme s'est accroché et
a poursuivi son bonhomme de
chemin. Après la relégation de
Soleure en première ligue
(2001), il a retrouvé de l'em-
bauche du côté de Delémont.
C'est là qu 'il allait réaliser son
rêve de gosse en 2002. «J 'avais
touj ours rêvé déj ouer en LNA, ra-
conte-t-il. Même si nous avons f i -
nalement été relégués, j 'ai apprécié
cette exp érience. Jouer dans des sta-
des comme à Bâle ou Saint-Gall, %:a
ne s 'oublie pas. Je me dis que j 'ai eu
beaucoup p lus de chances que de
nombreux jeunes de ma généia-
tion. »

D' autres choses...
Le tout même si le monde

du ballon rond réserve parfois
des mauvaises surprises. David
Casasnovas en a fait l'expé-
rience avant la saison 2003-
2004. Un essai pas réalisé au
Celta Vigo, une mauvaise expé-
rience lucernoise et une tou-
che pas franchement con-
cluante en Belgique l'ont laissé

David Casasnovas ne compte pas en garder sous le pied avec le FCC. PHOTO MARCHON

sur le carreau. «J 'avais ma p lace
dans le vestiaire de Lucerne et une
semaine p lus tard, j 'étais sur le trot-
toir, se souvient-il. J 'ai alors saisi
l'off re de Delémont et j e  suis re-
tourné dans ce club que j e  connais-

connais p lein de monde ici et notre
group e est très solidaire, expose-t-
il. Cela m 'a f ait du bien de revenir
à la Charrière. Pour moi, c'est tou-
j ours sp écial d'évoluer sur ce ter-
rain. Je suis resté Chaux-de-Fonnier
et j 'ai envie de tout donner pour le
FCC.»

Si sa motivation est maxi-
male, David Casasnovas a aussi
appris à relativiser l'impor-
tance du football dans la vie.
«J 'ai p ensé uniquement au foot
p endant quatre ou cinq ans et j 'ai
réalisé qu 'il y a d'autres choses dans
la vie, philosophe-t-il. Je ne veux
p lus tout sacrifier p our mon sp ort,
surtout qu 'en Suisse il est très diffi-
cile de réussir, f  ai donc décidé de re-
p rendre une activité professionnelle
à 100 % dans les assurances. Je
vais bientôt me marier et il est im-
p ortant d'assurer mes arrières.»

sais bien. Hélas, la saison fu t  ca-
tastrop hique. L 'ambiance dans le
groupe était malsaine et j 'ai p erdu
le p laisir déj ouer. »

Malgré des propositions in-
téressantes de Concordia et

Sion, David Casasnovas a pré-
féré effectuer un retour aux
sources. Même si les résultats
ne suivent pour l'instant pas, il
semble avoir retrouvé une nou-
velle flamme à la Charrière. «Je

Pas un leader
Mais que les supporters du

FCC se rassurent, ce milieu de
terrain n'entend pas se conten-
ter de l'acquis, de ses cinq sai-
sons en ligue nationale (27
buts en 134 matches). «Je ne
suis p as revenu à La Chaux-de
Fonds p our me montrer, assure ce
j oueur d'origine espagnole. Je
ne veux p as me rep oser sur mes lau-
riers. Ce serait ridicule. J 'ai envie dt
réussir quelque chose de bien avec
ma nouvelle équip e. Je p ense que
nous avons les moyens de le f aire et
j e  vais tout f a ire  p our y contribuer. »

Philippe Perret semble
compter sur David Casasnovas
pour faire progresser son
équipe. «Je ne p ense p ourtant p as
que j e  suis un leader, estime-t-il. Je
n 'aime d'ailleurs p as trop ce terme.

Je p eux simp lement essayer de moti-
ver mes coéquip iers, mais cela tout
le monde p eut le f aire. De toute f a-
çon, j 'ai encore beaucoup de choses
à apprendre.» Et ce footballeur
de 24 ans n 'est pas seul dans ce
cas. Espérons simplement qu 'il
va poursuivre son apprentis-
sage en gagnant... /JCE

^̂ ^̂ mm Ĵiuh î̂ ^M

La Chaux-de-Fonds - Chiasso

Le 
FCC a profité de la pé-

riode des transferts
jusqu'au bout. Après les

engagements des Français
Alexandre Alphonse (atta-
quant) et Nordine Sam (dé-
fenseur), les gens de la Char-
rière ont signé un contrat
d'une année avec le demi of-
fensif italien Emanuele Paina
(21 ans) , en provenance de
PAC Fanfulla (série D) et à
l'essai depuis un mois. Toute-
fois, seul le premier nommé
devrait être qualifié pour le
match de ce soir contre
Chiasso grâce à Angel Casillas
qui a été apporté son contra t
hier soir à Berne.

Pour récompenser son prési-
dent , la troupe de Philippe Per-
ret espère cueillir ses premiers
points. «Ilf aut commencer à comp-
tabiliser même si ce n 'est p as encore
le match de la dernière chance, sou-
ligne le mentor de la Char-
rière. Il s 'agira de p oursuivie sur
la lancée de notre bon match de
Meyrin tout en essayant de concréti-
ser nos occasions. Cela dit, j e  préfère
j ouer moins bien et gagner. »

Pour cette rencontre, Bart
(blessé) sera toujours indispo-
nible, tout comme Virlogeux
qui a écopé d'un match de sus-
pension suite à son expulsion
contre Meyrin. /JCE

Encore
un Italien

Confiance intacte

A

près trois relégations
(deux en première li-
gue et une en LNB),

David Casasnovas est un gar-
çon blindé. «J 'esp ère simp lement
ne p as p orter la p oisse à mon nou-

Les défaites n'ont pas fait
perdre le sourire à David Ca-
sasnovas. PHOTO LEUENBERGER

veau club, ngole-t-il. Quoi qu 'il
en soit, j e  suis convaincu que
nous avons les moyens de nous en
sortir. Ne serait-ce que p arce que
l'ambiance dans notre groupe est
excellente. Et c 'est très important.
J 'en ai f ait l'exp érience avec So-
leure et Delémont. Lorsque le cli-
mat se dégrade dans les vestiaires,
rien ne va p lus sur le terrain et on
n 'a p lus envie d 'aller s 'entraîner.
Ici, ce n 'est p as le cas malgré nos
cinq déf aites. Tout le monde reste
p ositif . Nous sommes tous con-
vaincus que nous avons les
moyens de jouer un rôle intéres-
sant en Challenge League. »

Alors que manque-t-il au
FCC pour remporter ses pre-
miers points? «Les arrivées
d 'Alexandre Alp honse et de Nor-
dine Sam vont p eut-être nous ap-
p orter le p etit p lus nécessaire p our
gagner, espère David Casasno-
vas. Pour l 'instant, le réalisme
nous fait défaut. En tous les cas,
les comp étences de nos entraîneuis
ne sont p as mises en cause. Ils ont
les cap acités p our nous p ermettre
de réussir et nous nous en sorti-
rons tous ensemble. Ma confiance
est intacte.» On ne peut que
souhaiter que David Casasno-
vas soit dans le vrai. /JCE

A M I C A L

Ce 
soir à Illzach (19 h),

dans la banlieue de
Mulhouse, Neuchâtel

Xamax dispute un match ami-
cal contre Strasbourg, actuel
17e de la Ligue 1 avec deux
points récoltés en quatre ren-
contres. «Ce genre de match est
imp ortant p our ne p as p erdre nos
rep ères et p our les remp laçants»
commente René Lobello, qui
n 'accompagn era pas les siens
en Alsace, lui qui est allé ré-
gler quelques problèmes ad-
ministratifs dans son Var
chéri . Rey, von Bergen , Mar-
gairaz, Antic, Barras (sélec-
tions nationales), Cordonnier
Tutti, Daffe (blessés) et Zam-
baz (opéré à un kyste) ne se-
ront pas du voyage. /GST

NE Xamax
en Alsace

Ce soir
19.30 Baden - AC Lugano

Baulmes -YFJuventus
Bellinzone - Meyrin
Bulle - Lucerne
Kriens - Winterthour
Chx-de-Fds - Chiasso

Dimanche
14.40 Wil-Yverdon
16.00 Sion - Concordia

Classement
1. Yverdon 5 5 0 0 13-3 15
2. AC Lugano 5 4 1 0  13-5 13
3. Vaduz 4 4 0 0 9-2 12
4. Meyrin 5 3 1 1  6-3 10
5. Concordia 5 2 3 0 9-3 9
6. Lucerne 5 3 0 2 13-8 9
7. Bellinzone 5 3 0 2 10-10 9
S.Sion 5 2 2 1 9-7 8
9. Chiasso 5 2 2 1 7-5 8

10. Wil 5 2 1 2  10-10 7
11. Kriens 5 1 2  2 7-6 5
12. Winterthour 4 1 1 2  5-5 4
13. Bulle 5 1 1 3  7-9 4
14. Baden 5 0 3 2 5-8 3
15. Wohlen 5 0 3 2 6-10 3
16. YFJuventus 5 0 1 4  4-12 1
17. Baulmes 5 0 1 4  3-20 1
18. Chx-de-Fds 5 0 0 5 3-13 0

À L'AFFICHE

* J5L

t t TSR2 qui double son audience . France 2 et France 3 qui se gargarisent, BEiS»
f Canal+ qui en fait de même: les Jeux olympiques d'Athènes auront donc I fis

/; fl constitué une excellente opération pour les chaînes précitées.

m Des médailles, des médailles! M%
Au vrai, est-ce réellement une surprise? Contrairement à il y a quatre ans j K«

à Sydney, les télévisions européennes n'ont pas été pénalisées par le décalage M
horaire. 11 est toutefois étonnant de remarquer combien les cérémonies, [¦fll
celle d'ouverture comme celle de clôture, ont la cote auprès des téléspecta- j
teurs. En Suisse romande, ils étaient 188.000 à suivre la cérémonie d'ouver- fl
ture, meilleur score absolu! En deuxième position on trouve la cérémonie de ]
la remise des médailles du beachvolley masculin. Particularité: il faut remon- j
ter au quatrième rang pour voir - enfin! - une discipline apparaître au pal- fl
mares. Du beachvolley toujours, avec le quart de finale des frères Laciga.

A Le téléspectateur romand semble apprécier les moments solennels, les fl
hymnes nationaux, les chaudes larmes: parmi les 25 émissions les plus regar- I

I dées sur TSR2 figurent en effet six cérémonies de remise de médailles. On j
I n'a de la peine à le croire, à piger aussi, mais c'est comme ça. fl

U£H Dès lors, il esl vraiment autorisé de se demander si les JO d'été sont ton- flflfl
I jours bel et bien l'événement sportif Nol de la planète terre. Au niveau eu- fl N"B ~ USL

\ • ]| I ropéen, il est évident que la réponse est non. Dans les autres continents, U est fl L ^3/
I également plus que probable que les populations se passionnent plus pour fl jfew ^

iflfl une Coupe du monde de football que pour n'importe quel aun e événement. H ly /
¦ N ' en déplaise au CIO. /GST j m̂A W? /

DAN?; LA LUCARNE 



Samedi
17.00 NE Xamax M21-S. Payerne

Schônbùhl - Colombier
Dimanche
16.00 Serrières II - Berne

Samedi
17.30 Deportivo - Béroche-Gorgier

Corcelles - Boudry (à Couvet)
Dimanche
10.00 Saint-Biaise - Marin
15.15 Cortaillod -Audax-Friùl
16.00 Saint-lmier - Dombresson
17.30 Le Locle - Hauterive

Samedi
16.30 ColFrane - Gen.s/ColFrane
17.30 Le Parc - Le Locle II

Kosova - Fontainemelon
18.00 La Sagne la - Pts-de-Martel
19.00 Val-de-Travers - Saint-lmier II
Dimanche
14.30 Etoile - Fleurier

Samedi
17.30 Bôle-Les Bois
Dimanche
10.00 Lignières - Cornaux

Le Landeron - La Sagne Ib
14.00 Superga - Auvernier
14.30 Colombier II - Peseux Comète
17.00 Lusitanos - Deporùvo II

Samedi
17.30 Peseux Com. Ilb - Cressier

Bér.-Gorgier II - Saint-Biaise II
19.00 Espagnol - Boudry Ha

Cortaillod II - Corcelles II
19.30 Bevaix - Bôle II
Dimanche
17.00 Marin II - Lignières II

Ce soir
20.00 Saint-Sulpice - Môtiers
Samedi
17.30 Boudry Ilb - Couvet

Ticino la - Bosna Cernier
Dimanche
15.00 Peseux C. Ha - NE Xamax III
16.00 Qintonal - Blue Stars

Ce soir
20.00 Les Brenets - Ticino Ib
Samedi
17.30 Centre Espagnol - Villeret
18.00 Sonvilier - Le Parc II
Dimanche
15.00 Chx-de-Fds II - Mont-Soleil

Les Bois II - Floria
16.00 Centre Portugais - Benfica

Ce soir
20.15 Cornaux II - Cressier II
Samedi
17.30 Couvet II - Helvetia
Dimanche
10.00 Dombresson II -B.-Gorgier III
15.00 Corcelles III - Bevaix II

Ce soir
20.00 Fleurier II - C. Espagnol II

La Sagne II - Les Brenets II
Samedi
20.00 Ponts-de-Martel II - Azzurri

Sonvilier II - Etoile-Sporting II
Dimanche
16.00 Môtiers II-AS Vallée

JURA

Samedi
16.00 Tavannes-Tr. - Fr.-Mont. a
17.00 Lamboing - la Neuveville
Dimanche
15.00 La Courtine -Moutier
Jeudi
20.00 La Neuveville -Aurore

.'t'T.tfTTTTTTrTTr^r'iiiii'ij ^ï
Samedi
19.30 Fr.-Mont. b - Reconvilier
Mardi
20.00 Tavannes-Tr. - Vicques
|iif.H;iM'mi'jinJcTTTTj -̂
Mardi
20.00 Fr.-Mont. a - Courtételle

Samedi
17.00 Courtelary - La Courtine

ANE 

Football H Patrick Muller a f ait connaissance avec la Liga le week-end dernier.
Le déf enseur helvétique en est encore tout retourné. Se f rotter aux starŝ  il adore!

D

epuis Hans j oan Cam-
per, qui avait joué à
Barcelone au début du

siècle passé avant d'en devenir
le président , Antonio Esposito
avait été le seul Suisse à fouler
les pelouses de la Liga, pen-
dant six mois à Extremadure
(1999) . Du moins jusqu 'à di-
manche passé et la titularisa-
tion de Patrick Muller dans les
rangs de Maj orque contre le
Real Madrid.

Même s'il a été abusé par Mi-
chael Owen sur le but victo-
rieux des «Calacticos» , le Ge-
nevois garde un souvenir inou-
bliable de ses débuts ibériques .
«C'était extraordinaire. C'est p our
vivre des moments comme celui-là,
p our affron ter des stais du calibre
de Zidane, Ronaldo ou Raid, que
j 'ai choisi de tenter ma chance en
Esp agne» a déclaré l'internatio-
nal helvétique à Feusisberg
(SZ), où la Suisse prépare sa
double confrontation face aux
Iles Féroé et à l'Eire .

Une place européenne
Malgré la défaite, le défen-

seur a tiré des enseignements
positifs de ce premier match.
«On a su p oser des problèmes à
cette incroy able équip e et on aurait
p u ramener un p oint. Cela nous
rassure p our la suite du cham-
p ionnat. Real Madrid, Barcelone,
Valence et Dep ortivo p araissent in-
touchables, mais nous voulons
lutter p our une p lace europ éenne»
a expliqué l'ancien Servettien.

Alors qu 'il aurait pu rester à
Lyon , où ses. trois titres de
champion lui ont conféré le
statut d'idole , Patrick Millier
n 'a pas hésité à se remettre en
question. Sous son apparence
tranquille , voire timide, le
j eune homme aime les défis:
«La concurrence me p ous se à me
surp asser. A Majorque, nous som-
mes six centraux p our deux p la-
ces, dont Nadal qui est un vérita-
ble «totem» et Ballesteros, un
joueur que l 'entraîneur Benito
Floro a fa it venir de son ancien
club, Villareal.»

Muller a d'autant plus de mé-
rite à avoir décroché ses galons
de titulaire qu 'il avait été re-
cruté par Luis Aragones, parti
entretemps diriger l'équipe
d'Espagne. «Rom met un accent
p articulier sur la tactique et il de
mande de la p olyvalence à ses
jou eurs.» Une qualité qui ne fait
certes pas défaut à l'ex- Meyri-
nois, lui qui par le passé a oc-
cupé pratiquement tous les
postes dans l'arrière-garde et au
milieu du terrain.

«C'est vrai que dep uis quelques
années, j e  me suis stabilisé en dé-
f ense centrale. Mais j e  suis p rêt à
m 'adap ter, le p lus imp ortant étant
p our moi déj ouer. Ainsi, Flom m 'a
laissé entendre qu 'à l'occasion j e
¦pour rais évoluer en tant que demi
déf ensif » Une perspective qui
n'effraie certainement pas celui
que le directeur général de la
Juventus, Luciano Moggi, avait
surnommé «leDesailly blanc».

De Ronaldo à Flotum
Père depuis quatre mois

d'une petite Norah, Patrick
Muller ne fuit pas ses respon-
sabilités. Il en va de même en
équipe nationale où, en plus
d'être un titulaire indiscutable,
il fait partie de la commission
des joueurs ( lire encadré).

Patrick Muller est prêt à souffrir pour parvenir à ses fins. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Le fait de passer en quel-
ques jours du marquage de Ro-
naldo à celui de Petersen ou
Flotum ne le dérange pas le
moins du monde. «Je respecte

tous les j oueurs. Je. ne m attends
p as à un match facile contre les
Iles Féroé. A nous de tout f aire p our
remp orter les trois p oints et com-
mencer de manière idéale ces élimi-

natoires. Ap rès avoir connu la
p hase f inale de l 'Euro 2004, jouer
une Coupe du monde ne serait p a s
mal du tout...»

Comment lui donner tort? /si

«C'était extraordinaire...»

Une prime de 100.000 francs en cas de qualification
C

haque victoire en éli-
minatoires de la Coupe
du monde 2006 rap-

portera 10.000 francs aux in-
ternationaux helvétiques. En
cas de qualification pour l'Al-
lemagne , l'ASF versera
100.000 francs supp lémentai-
res à chaque j oueur.

A Feusisberg, Ernst Lâmmli,
le délégué aux équipes natio-
nales, a déclaré qu 'un accord a
été trouvé avec le comité des
j oueurs - composé de Patrick
Millier, Stéphane Henchoz, Jo-
hann Vogel et Murât Yakin -

en ce qui concerne les primes.
Ainsi, durant les qualifications,
tous les j oueurs qui auront
foulé la pelouse (même pen-
dant seulement quelques mi-
nutes) toucheront 10.000
francs pour un succès et 4000
pour un match nul.

Les j oueurs qui figureront
sur le feuille de match sans
être alignés bénéficieront des
deux tiers de ces sommes.
Pour ceux qui participeront au
camp d'entraînement, mais
suivront la rencontre des tribu-
nes, la part sera d'un seul tiers.

Cette répartition sera égale-
ment en vigueur pour d'éven-
tuels-matches de barrage.

Les 100.000 francs de bonus
en cas de qualification seront
répartis au prorata des mat-
ches j oués. Ainsi, si la Suisse
dispute 10 rencontres, chaque
apparition sur le terrain per-
mettra à un joueur de toucher
un dixième de la somme. En
cas de barrage, le match «vau-
dra» un douzième des 100.000
francs. Toutefois, dès qu 'un
international comptera huit
présences sur le terrain , il em-

pochera la totalité de la ré-
compense.

L'ASF et les j oueurs se sont
aussi mis d'accord sur les pri-
mes pour les rencontres ami-
cales: elles sont de 3000 francs
pour la victoire et de 1000
pour le match nul. Enfin ,
Ernst Lâmmli a annoncé que
si la Suisse devait être mathé-
matiquement éliminée pré-
maUirément de la course à la
qualification, les barèmes des
rencontres amicales seraient
app liqués pour les derniers
matches éliminatoires, /si

Menaces de mort!

José Mourinho , l'actuel entraîneur de Chelsea, a confirmé avoir
reçu des menaces de mort à la veille de la finale de la Ligue
des champions entre Porto, dont il était alors le technicien, et
Monaco, en mai dernier à Gelsenkirche. «Au bout du fil, un type
m'a dit: Nous ne ferons rien maintenant parce que tu as une
finale à jouer. Mais une fois que ça sera fini, tu es mort. On
t'aura. Dès que tu arriveras à Porto, ton compte est bon, tu n'au-
ras pas une chance.» José Mourinho n'avait pas voulu célébrer
avec son équipe, dans le stade, la victoire en finale (3-0) et
avait rejoint ses enfants après le match. Il avait été très criti-
qué par la presse portugaise pour être rentré à Lisbonne et non
à Porto et pour ne pas s'être joint à la liesse populaire dans les
rues après la victoire. José Mourinho avait alors dit que lui-
même et sa famille avaient reçu des menaces, sans autres pré-
cisions. «J'étais préoccupé. Je voulais être avec ma famille, je
n'avais pas le coeur à la fête» avait-il indiqué à l'époque, tout
en précisant qu'il avait engagé un garde du corps après avoir
reçu des menaces de mort, /si PHOTO LAFARGUE

Le match M Uottaquant de Neuchâtel Xamax
j ouera sûrement d'emblée aux côtés de Vonlanthen

C

ontrairement aux der-
niers matches face à la
France et l'Irlande du

Nord, la Suisse devrait affron-
ter les Iles Féroé demain à Bâle
(17 h 30) avec deux attaquants,
soutenus par Hakan Yakin.
C'est du moins ce qu 'a laissé
entendre Kôbi Kuhn au cours
de la conférence de presse or-
ganisée dans le repaire helvéti-
que , à Feusisberg.

Le sélectionneur national
commencerait donc les élimi-
natoires pour la Coupe du
monde 2006 avec le système
qui lui avait si bien réussi en
qualifications pour l'Euro
2004. Simplement , devant le
No 10 du VfB Stuttgart, il n 'y
aura pas Stéphane Chapuisat ni
Alexander Frei, mais Johan
Vonlanthen et, vraisemhlable-
ment , Alexandre Rey.

•L'attaquant de Neuchâtel Xa-
max p ossède de véritables caracté-
ristiques d'avant-centre. Je p ense
qu 'il est le meilleur comp lément
p our Vonlantlien, plutôt que
Hâberli» a expliqué le coach.
Ainsi , le Valaisan porterait à
nouveau le maillot de l'équipe

nationale plus de deux ans
après sa dernière sélection
contre la Suède, en avril 2002
à Genève.

Malgré le forfait de Gygax,
aucun joueur supplémentaire
ne sera appelé pour affronter
les Iles Féroé. «Si cela s 'avérait
nécessaire, j e  convoquerais
quelqu 'un dimanche» a annoncé
Kuhn.

Presque un avantage
Le coach est particulière-

ment satisfait du travail accom-
pli jusqu'à présent. «Nous p ro-
gressons chaque j our» a-t-il confié.
Il ne s'attend pas pour autant à
une partie de plaisir face aux
Iles Féroé: «Il ne f aut  p as sous-
estimer celle équip e. Elle est bien or-
ganisée et comp osée d 'athlètes qui
font de rengagement p hys ique leur
arme p rincip ale.»

Selon le sélectionneur, la pa-
tience pourrait s'avérer la vertu
décisive. J 'imagine que nos ad-
versaires viendront p our f ermer le
jeu, a anticipé Kuhn. Nous ne de-
vrons surtout p as nous énerver si
nous ne p arvenons p as à trouver
l'ouverture rap idement.»

Kôbi Kuhn demande une at-
titude positive à ses j oueurs.
Ainsi, le fait que plusieurs in-
ternationaux - Vogel, Vonlan-
then , Henchoz, H. Yakin, Lon-
fat, Magnin, Grichting - ne
soient pas titulaires indiscuta-
bles dans leurs clubs pourrait
se transformer en avantage, de
l'avis du sélectionneur: «Les
matches contre les Iles Féroé et
l'Eire représentent une chance p our
eux de se mettre en évidence. Ils au-
ront la p ossibilité de p rouver à leur
entraîneur qu 'ils méritent une
p lace sur le terrain. »

A deux j ours du début des
éliminatoires pour la Coupe
du monde 2006, Kuhn se veut
confiant. «Je vous rap elle, a-t-il
lancé aux journalistes, qu 'avant
de commencer la camp agne qualifi-
cative p our l 'Euro 2004, nous
avions p erdu à domicile contre le
Canada. Si la France esl très net-
tement favorite du groufj e, j e  suis
certain que nous avons les moyens
de décrocher la deuxième place. Et,
avec un peu de chance, elle p our-
rait nous permettre d 'accéder diivc-
tement à la Coupe du monde
2006.» /si

Alexandre Rey a la cote

Lausanne - Grand-Lancy 4-1

Classement
1. Lausanne 5 5 0 0 19-2 15
2.YB M21 4 3 0 1 10-3 9
3. Bex 4 3 0 1 9-6 9
4. Echallens 4 2 2 0 6-4 8
5. Serrières 4 1 3  0 8-4 6
6. Grand-Lancy 5 1 3  1 10-12 6
7. Martigny 4 1 2  1 5-6 5
8. Fribourg 4 1 2  1 5-7 5
9-Malley 4 1 1 2  11-11 4

10.UGS 4 1 1 2  10-13 4
11. E. Carouge 3 1 0  2 6-8 3
12. Naters 3 1 0  2 6-9 3
13. S. Nyonnais 4 1 0  3 7-11 3
14. Chênois 4 1 0  3 7-12 3
15. Servette M21 4 1 0  3 6ÏÏ3 3
16. Stade LS 4 0 2 2 5-9 2
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Ernesto Bertarelli s'explique enfin
Voile B Le p atron d'«Alinghi» sort de son silence au suj et de Véviction du skipp er

néo-zélandais ARUSSCI Coutts. Conf lits de p ersonnalités, histoire de gros sous...

A 

la veille du premier
acte de la 32e Coupe
de l'America, Ernesto

Bertarelli , patron d' «Alin-

ment (ACM) dirigée par Michel
Bonnefous, qui serait chargé de
gérer l 'événement. Russell lui-

même défendait cette idée. C'est
pourquoi son revirement d 'au-
j ourd 'hui m 'étonne. »'

ghi» , sort du silence concer-
nant l'éviction de Russell
Coutts. Dans un entretien ac-
cordé à «l'Hebdo», un mois
après le licenciement, avec
effet immédiat du meilleur
marin du monde, il dénonce
la cup idité de celui-ci.

Voici quelques passages
de l'interview accordée à
«l'Hebdo» par Ernesto Ber-
tarelli: «Si j e  ne me suis pas ex-
p rimé jus qu 'ici, c 'est p arce que je
sais d'expérience qu 'il est très
difficile de gagner sur ce terrain
avec Russell Coutts. J 'ai le rôle
du méchant, j e  f inance l 'équipe
et, du fait de mes moyens, dans
l'esp rit du public, j e  suis celui
qui tient le couteau pa r le man-
che. »

Démission refusée

Les règles du jeu avaient
été clairement établies entre
les deux fortes personnalités:
«Il était très clair dès le départ
que si on gagnait la Coupe,
nous mettrions sur p ied deux so-
ciétés op érationnelles: Team
Alinghi, qui s 'occuperait de
l'équipe, sous les ordres de Rus-
sell, et America 's Cup Manage- Emesto Bertarelli le 3 mars 2003 a Auckland, avec la Coupe de l'America. PHOTO KEYSTONE

Pour garder, le ski pper
néo-zélandais au sein de
l'équipe, Bertarelli affirme ,

par ailleurs , avoir tout tenté :
«Après la victoire à Auckland,

j e  lui ai donné toutes les rênes
p our renouveler la victoire en
200 7. Mais à Newpo rt, en juin
dernier, il a refusé de barrer. J 'ai
été obligé d 'admettre qu 'il y
avait un problème et qu 'il cher-
chait un moyen de nous quit-
ter.»

En février 2004, Bertarelli
expli que avoir commencé à
se rendre compte que
Coutts ne tirait plus à la
même corde qu '«Alinghi» .
«Il m 'a dit: je ne suis plus très
motivé, j 'ai gagné la Coup e trois
fois, j 'ai d 'autres p rojets, j 'ai en-
vie de quitter l'équipe. Il m 'a
donne sa démission, mais je l ai
refusée. »

Le patron du détenteur
de l'aiguière d'argent était
d'autant plus étonné de la
demande de son skipper ve-
dette qu 'il estimait lui avoir
tout donné. «Il avait le con-
trôle total d' «Aling hi» . C'est lui
qui a décidé de s 'éloigner de
l'asp ect opérationnel pour satis-
faire ses besoins économiques,
poursuit-il La vérité, c 'est
qu 'avec Michel Bonnefous, no-
tre intérêt est défaire un bel évé-
nement en 2007 et que Russell
Coutts voulait faire beaucoup
d'argent...» /si

La 
quatrième édition de

la Com'Bike va se dé-
rouler demain samedi

du côté de La Sagne (départ
et arrivée à la gare , bureau des
courses au Collège). Cette an-
née, le parcours de la course a
été raccourci pour tenter d'at-
tirer encore plus de monde.
«Le parcours des messieurs passe
de 44,5 km à 36,5 km, précise
Jean-Jacques Jeanmaire , l' or-
ganisateur de l'épreuve. Nous
voulons avoir encore p lus de p o-
p ulaires. Nous avions eu 300 p ar-
ticip ants en 2003, nous en espé-
rons 350 cette année. »

La neuvième et avan t-der-
nière manche de la Watch Val-
ley Bike Cup dispose d'un
budget de 20.000 francs et
aussi de 10.000 francs de plan-
che de prix: «Nous sommes dans
la région des montres. Il y aura
donc des montres p our tous les en-
fants qui monteront sur le podium
et aussi une pour le vainqueur de
chaque catégorie chez les adultes. »
Rappel: il y a toujours la possi-
bilité de s'inscire sur place
une heure avant le départ
moyennent une majoration
de 10 francs.

Le programme
Samedi. 10 h (tous 22 km): Ju-

niors filles (1986V89), cadets (1988-
89), open dames (dès 1985), open
hommes (dès 1985), juniors (1986-
87), dames (dès 1985) et tandems
tous âges). 12 h 30: Soft filles et gar-
çons (1996-97, 3 km). 12 h 35: Cross
filles et garçons (1994-95, 4 km).
12 h 50: Rock filles et garçons (1992-
93, 6,5 km). 13 h 05: Mega filles et
garçons (1990-91, 7,5 km). 14 h 05
(tous 36,5 km): Masters I (1965-74),
masters II (dès 1964), hommes et li-
cenciés (1975-1985)./réd.

Pour plus de renseigne-
ments: www.comebike.ch

VTI 

A 

la veille des champion-
nats du monde de la
montagne, Stéphane Joly

a démontré mercredi soir qu 'il
était en grande forme avant de
se rendre dans la région de Ses-
trières (It) . Aux Breuleux, son
village natal, il a remporté son
troisième succès consécutif dans
les Quatre Foulées franc-monta-
gnardes, et cela avec toujours la
même autorité. Cette manche,
qui s'est courue entre Saignelé-
gier et Les Breuleux (11,6 km),
a réuni 472 concurrents, un re-
cord. La quatrième et dernière
étape aura lieu mercredi pro-
chain , entre Les Breuleux et Les
Bois (11,2 km)./AUY

Classements
Toutes catégories: 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 35'35"3. 2. Christo-
phe Frésard (Saignelégier) 36*06" 1.
3. Olivier Lovis (Delémont) 37'31"5.
4. Cédric Loichat (GSA) 37'32"5. 5.
Michel Sautebin (Ajoie) 37'33"4.
Juniors: 1. Yannick Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) 38*52"9. 2.
Gaël Francillon (La Chaux-de-
Fonds) 40'56"9. 3. Mehdy Vuille (Le
Locle) 41'32"1.

Elites: 1. Stéphane Joly (Les Breu-
leux) 35'35"3. 2. Cédric Loichat (La
Croix-de-Rozon) 37'32"5. 3. Gilian
Oriet (Delémont) 37'53"8.
Vétérans I: Christophe Frésard (Sai-
gnelégier) 36'06"1. 2. Olivier Lovis
(Delémont) 37'31"5. 3. Walter Jenni
(Nidau) 38'39"8.
Vétérans II: 1. Michel Sautebin
(Courgenay) 37'33"4. 2. Jean-Pierre
Wahli (Malleray-Bevilard) 38'38"0. 3.
Elvas Aires (Les Breuleux) 38'51"0.
Vétérans Dl: 1. Dominique Gogniat
(Les Genevez) 40'16*7. 2. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 41'03"4. 3.
Rninn Wfithrir li IAerrertenï 49'9lV5
Juniors dames: 1. Noémie Carretero
(La Chaux-de-Fonds) 50'54"0. 2. Ma-
rion Nicolet (Tramelan) 51'57"6. 3.
Laure Nicolet (Tramelan) 51'57"9.
Dames I: 1. Marianne Stalder (Les
Breuleux) 44*11 "6. 2. Virginie Moser
(Saint-lmier) 48'02"1. 3. Catherine
Rion (Delémont) 48'43"9.
Dames II: 1. Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson) 43'35'*5. 2. Sandra
Bourgnon (Rossemaison) 46'45"4. 3.
D. Ghislaine Montandon (La Chaux-
du-Milieu) 49'00"6.
Dames Dl: 1. Mariette Gogniat (La-
joux) 44'16"7. 2. Marie-Claude Châte-
lain (Les Reussilles) 45'25"7. 3. Mi-
rella Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
46'44"5. /réd.

D

ès aujourd'hui, trois
journées intenses de
dressage (la discipline

la plus classique de l'équita-
tion) animeront les installa-
tions du Maley sur Saint-
Biaise. Le dressage, reconnu
comme le véritable art éques-
tre, est une discipline plutôt
ingrate pour le cavalier. Elle
exige du respect, de la pa-
tience et de la persévérance,
combinés avec exigence et au-
torité. Le cavalier est payé en
retour lorsqu 'il maîtrise plei-
nement son sujet. Il y a certai-
nement moins d'excitation
qu 'au saut d'obstacle, mais
souvent plus d'émotion.

Cette année, sept épreuves
ont été mises sur pied (niveau
national et régional). Toujours
à la recherche d'idées origina-
les, les organisateurs ont créé le
«Prix Harmonie», qui aura
comme critère ^interpréta-
tion harmonieuse du dressage»
et jugée hors des références of-
ficielles . Et le public aura aussi
le plaisir d'admirer un qua-
drille présenté par quatre ama-
zones, un groupe de voltige et
une chorégraphie. Les horaires
sont les suivants: aujourd'hui
dès 8 h , demain dès 9 h , et de-
main dès 8 h. /réd.

DRESSAGE

Demain
au Chasserai
C} 

est demain samedi
qu'aura lieu la cin-
quième édition de

Villeret - Chasserai - Villeret,
sur le même tracé que les an-
nées précédentes: un peu plus
de 18 km d'ascension jusqu 'au
sommet du Chasserai, puis la
descente en direction de Ville-
ret (25 km au total, environ
1000 m de dénivellation). Les
organisateurs misent sur la
participation de plus de 350
concurrents. Le premier dé-
part (populaires) sera donné à
8 h 30. Une heure plus tard , ce
sera le tour des élites de s'élan-
cer. Le départ de la course des
enfants est agendé à 10 h. Pos-
sibilité de s'inscrire au-
jourd 'hui (17 h - 19 h) à la
salle polyvalente de Villeret,
puis le jour de la course, /réd.

BASKETBALL ¦ Bryant res-
pire. Heureux dénouement
pour Kobe Bryant. La star des
Los Angeles Lakers ne risque
plus la prison pour le viol pré-
sumé d'une jeune femme. La
victime a brusquement dé-
cidé d'abandonner les pour-
suites au pénal. Kobe Bryant ,
26 ans, reste cependant sous
la menace d'une lourde
amende puisque l' affaire de-
vrait être jugée au civil, /si

AUTOMOBILISME ¦ Sauber
en chasse. A la recherche du
successeur de Giancarlo Fisi-
chella, qui partira chez Re-
nault à l'issue de la saison ,
l'écurie Sauber a invité l'Ita-
lien Vitantonio Liuzzi pour ef-
fectuer des tests le 16 septem-
bre à Jerez. Le Transalpin de
24 ans a fêté samedi dernier le
titre en Formule 3000. D'au-
tres papables, dont les Britan-
niques Garry Paffett et An-

thony Davidson ainsi que le
Hollandais Christijan Albers,
seront conviés à prendre
place dans le bac de la Sauber
dans le courant du mois d'oc-
tobre , /si

RALLYE u Ford s'interroge. En
marge du rallye du Japon qui
débute aujourd'hui, Ford a
annoncé qu 'il n 'est pas cer-
tain de poursuivre dans le
championnat du monde des
rallyes l'année prochaine. Le
constructeur libérera
d'ailleurs à la fin de la saison
son pilote belge François Du-
val, pourtant sous contrat
jusqu 'à fin 2006. /si

CYCLISME ¦ Brandt réinté-
gré. Christop he Brandt , con-
ttôlé positif en juillet lors du
Tour de France mais blanchi
le 25 août par la Ligue véloci-
pédique belge, a réintégré
l'équi pe Lotto. /si

La 
troisième et dernière

manche de la Coupe
du Lascar a lieu ce soir

à la salle des Charmettes à
Neuchâtel. Cette finale met-
tra aux prises les cinq grou-
pes (Serrières, Chézard-
Saint-Martin , Peseux, La
Coudre et La Tchaux) pra ti-
quant la gymnastique syn-
chronisée dans le canton. Le
début des compétitions est
fixé à 19 h. /CHW

GYMNASTIQUE

Demain
à Craon
Prix du Chêne
(Plat,
Réunion I,
course 3,
2400 mètres,
départ à 14 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longtiesorellles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Verdi 60 E. Legrix P. Nicot 9/1 9p2p8p

2 Bereft 59,5 Y. Barberot S. Wattel 20/1 Ip7p6p

3 Lady-D'Azé 59,5 D. Fournier N. Leenders 6/1 9p3p3p

4 Lusitanie 59,5 D. Bonilla E. Libaud 10/1 OplpSp

5 l-Got-Rythm 57,5 0. Peslier C. Boutin 15/1 2p2p0p

6 Kalajorann 57 M. Sautjeau A. Royer-D. 3/1 3p0p5p

7 Nera-Maria 55,5 F. Sanchez G. Gorgone 26/1 lpOplp

8 Milwaukee 54,5 C.-P. ternaire M. Zilber 4/1 2p5p0p

9 Le-Houssais 54 M. Cailler L. Praud 22/1 4p2p2p

10 Passimo 54 S. Coffigny C. Boutin 35/1 Ip2p0p

11 Worms 54 T. Jarnet P. Nicot 12/1 4p3p0p

12 Doctor-Hall 54 S. Bellanger J. Lemercier 65/1 Ip6p9p

13 Maktoub 53 S. Maillot T. Clout 18/1 6p3p7p

14 Blushing-Light 52,5 A. Clément F. Monnier 28/1 Ip4p7p

15 Loup-Magic 52 F. Ve ron J. Boisnard 55/1 3p0p0p

16 Trèfle-Rouge 51,5 M. Androuin H.-A. Pantall 32/1 2plp2p

3 - Tout la désigne ici. Notre jeu 
Hjer à vj ncenneSi

6 - Il vient de bien courir. *?! Prix de Mehun sur Yèvre.
' Tiercé: 7-12-10.

1-Un vieux classique. ," Quarté+: 7 -12-10 - 5.
8 - Sa place est à l'arrivée. jj 

Quinté+: 7 - 1 2 - 1 0 - 5 - 6 .

11 Jarnet le fait revivre. * Rapports pour 1 franc
Bases

9 - Quelle belle régularité. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 2050.-
A Dans un ordre différent 410.-

13 - Il a tout pour Séduire. ftu 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 9515,40 fr.

4 - Pour la monte de 3 :6 . Dans ™ordre difiërent 7573°fc
Au tierce Trio/Bonus (sans ordre): 85,80 fr.

Bonilla. pour 14 fr
3 - X  - 6 Rapports pour 2 francs

LES REMPLAÇANTS: Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 205.320-

16 - Son poids est l Dans m ordre différent 1711.-
16 Bonus 4: 221.-

intéressant. 5 Bonus 3: 60.-
135 - On lui souhaite le 4 Rapports pour 5 francs

succès. g 2sur4: 113-

PMUR



Tennis M Durant une heure, le Chypriote Marcos Baghdatis s'est mis à la hauteur
de son adversaire. Roger Fédérer a laissé p asser l'orage, avant de se qualif ier

De notre envoyé spécial
R a f f i  K o u y o u m d j i a n

J» 

étais plutôt nerveux en
début de rencontre!» Il
avait de quoi , Mar-
cos Baghdatis! Pour

«fêter» son premier tournoi
du Grand Chelem, les organi-
sateurs lui avaient offert la
plus belle des cartes postales:
le meilleur joueur de la pla-
nète, le plus grand stade de
tennis du monde et une night-
session new-yorkaise.

Eh bien, à 19 ans, le jeune
représentant de Chypre (240e
joueur mondial) a bien tiré son
épingle du jeu lors de ce
deuxième tour. L'histoire, c'est
naturel , retiendra la qualifica-
tion en quatre sets de Roger Fé-
dérer (6-2 6-7 6-3 6-1). Mais le
fonceur de Limassol a pourtant
réussi sa sortie, sous les applau-
dissements du public, comme
disait l'autre.

«J 'ai déj à disputé de meilleurs
matches dans ma vie, mais ce set-là,
c'est vrai, c'était l'un des plus
forts.» Tu parles, Marcos. Ce ba-
garreur des courts a fait ce qu'il
devait faire. Son show, son
match, son set. En une heure
de jeu, lors de la deuxième
manche, il a mis
le public dans sa
poche. Par Tou-
tatis, Baghdatis!
Il a lâché des
coups de génie,
il a pris le service
du No 1 mondial et, cela, à
deux reprises. Mieux encore: il
s'est offert un tie-break ines-
péré qu 'il a remporté haut la
main.

A chaque point gagné, il a
serré le poing. En arrachant
son set, il a concrétisé ce que

tout joueur souhaite réaliser
un jour. On ne parle pas là du
top 30, voire du top 50 mon-
dial , de ces hommes du circuit ,
capables sur une performance,
de prendre un ou deux sets, de
gagner le match face à un
joueur du calibre de Fédérer.
On parle des énièmes cou-
teaux, des Baghdatis, des Jen-
kins, de ces anonymes des tour-
nois challengers, promus un
jour, pour disputer le match de
leur vie.

Quelques craintes
Baghdatis possède naturel-

lement les arguments pour
éclore. Il a conclu la plus pro-
lifique semaine de sa jeune
carrière, se qualifian t pour la
première fois - moment égale-
ment historique pour son petit
pays - pour un tournoi du
Grand Chelem. Un tempéra-
ment de feu, un coup droit re-
marquable. Il avait la panoplie
de coups pour bousculer son
prestigieux adversaire. Amor-
ties et passings à l'envi: cer-
tains échanges ont enflammé
le colossal Arthur Ashe Sta-
dium.

Mais sur la longueur, il n 'y a
pas eu photo. Fédérer avait

remporté les
neuf premiers
points du match
et avait dominé
un premier set
que son adver-

^^^^^^  ̂ saire jouait tout
en retenue, en précipitation.
Le No 1 mondial, surpris par le
réveil du Chypriote, a laissé
passer l'orage, reprenant plus
tard les commandes du navire.
Le Suisse a bouclé l'affaire avec
un 6-3 6-1 dans les deux der-
nières manches pour quatre

Marcos Baghdatis n'a pas seulement fait le pitre contre Roger Fédérer. PHOTO KEYSTONE

minutes de jeu de plus que lors
de son premier match face à
Albert Costa. En passant, Roger
Fédérer vient de boucler deux
tours, sans laisser une grande
impression et offrant quelques
craintes sur son état de fraî-
cheur.

Marcos Baghdatis n 'en a
cure. «Je suis f i e r  de ce que j 'ai
fait » rapportait le gosse de Li-
massol. Je suis f ier, mais la vie con-
tinue .̂» Et il est parti, heureux
d'avoir mangé un set de génie
face au No 1 mondial. Son che-
min , ce sont les tournois chal-
lengers à travers le monde qui
l'attendent, loin, très loin, de
ses 22.000 supporters d'un soir,
du set de sa vie. /RKO

Le set de sa vie

Patty et son
Cherokee

L e  
savtez-vous?

Patty Schnyder,
notre cham-

p ionne bâloise, n'est
pa s sup erstitieuse,
roule en Cherokee et
adore les glaces,
mais, les glaces, elle
n'en mange p as trop,
p arce que, vu le sp ort
qu'elle f ait, ce n'est
p as hon p our la ligne.
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Vous ne le saviez p as? Ne
nous remerciez p as trop
vite, nous n'y  sommes
p our rien. C'était l'autre
j our, après la victoire de
la Bâloise f a c e  à une
j oueuse tchèque. Face à la
p resse nationale, alémani-
que donc, Patty, sou-
riante, exp liquait en «bas-
lertiiùtsch» comme elle
était contente de son
match et qu'elle s'était
montrée bien agressive sur
la balle. Eue avait distillé
toutes ses vérités qu'une
sportive de haut niveau se
doit de dire.
Eue était p resque soula-
gée d'en terminer avec la
p resse, Patty . Pas de ques-
tions sur sa vie p rivée,
p as d'allusions à son
mari qui n'est p as p résent
à New York. Eue se le-
vait, Patty, p r ê t e  à rejoin-
dre la douche. Quand le
seul jou rnaliste américain
p r é s e n t  dans la salle lui
demanda <j ust» deux mi-
nutes p our lui p oser trois
«Utile» questions. Elle a
dit oui, Patty, p olie
qu 'elle est. Et c'est grâce à
ces trois p etites questions
qu'ici , à New York, on
sait tout de cette brave
Patty et de son Cherokee.

Raffi  Kouyoumdjian

En passant par Bienne

J e  
vais retourner tra-

vailler pour tenter de
devenir un champ ion.
Comme lui!» disait

Marcos Baghdatis après sa
défai te face à Fédérer. Ce
Chypriote a vite compris que
son éclosion ne pouvait se
faire sur son île. Â 14 ans , il
rejoignait l'académie Bob
Brett dans la banlieue pari-
sienne et entamait sa nou-
velle vie de bourlingueur.

Sa carrière est encore
jeune , mais l'homme a déjà

connu quelques succès,
comme son sacre de cham-
pion du monde jun iors en
2003. Une année aupara-
vant, il remportait deux
manches du Satellite en
Suisse, à Uster et à Bienne,
sur les courts de Swiss Ten-
nis !,. «C'.est en affrontant des
joueurs de la trempe de Fédérer
que l'on progresse, que l'on
augmente la qualité de sa
balle.» Marcos sait mainte-
nant ce qu 'il lui reste à
faire. /RKO

RESULTATS
Flushing Meadows, New York. US
Open. Tournoi du Grand Chelem
(17,758 mio dollars, dur). Simple
messieurs, deuxième tour: Fédérer
(S, 1) bat Baghdatis (Chy) 6-2 6-7
(4-7) 6-3 6-1. Nalbandian (Arg, 8)
bat van Scheppingen (PB) 6-4 7-6
(7-5) 6-3. Johansson (Su) bat Gau-
dio (Arg, 9) 6-3 2-6 6-4 6-4. Sricha-
phan (Thaï , 15) bat Goldstein (EU)
64 7-6 (7-4) &0. Pavel (Rou, 16)
bat Verdasco (Esp) 7-5 6-3 7-6 (7-2).
Mello (Bré) bat Chela (Arg, 17) 6-2
7-6 (9-7) 2-6 2-6 6-2. Kiefer (Ail, 19)
bat Saulnier (Fr) 7-6 (7-0) 6-3 7-6
(7-4). Lopez (Esp, 30) bat Di Pas-
quale (Fr) 7-6 (7-4) 6-3 6-2. Santoro
(Fr, 31) bat Tursunov (Rus) 6-1 6-3
64. Haas (Ail) bat Sanguinetti (It)
6-1 5-7 6-2 3S 6-2. Arazi (Mar) bat
Carlsen (Dan) 6-4 7-6 (7-5) 6-7 (0-7)
3-6 6-3. Sanchez (Esp) bat Odesnik
(EU) 4-6 7-6 (9-7) 6-2 6-3. Hyung-
tatk (CdS) bat Martin (Esp) 6-4 7-6
(7-3) 6-1.
Simple dames, deuxième tour: He-
nin-Hardenne (Be, 1) bat Obziler
(Isr) 6-2 5-7 6-2. Davenport (EU , 5)
bat Parra Santonja (Esp) 6-4 6-2.
Demenlieva (Rus, 6) bat Beltrame
(Fr) 6-3 6-2. Capriati (EU , 8) bat
Serna (Esp) 6-0 6-2. Zvonareva
(Rus, 10) bat Callens (Bel) 6-3 6-3.
Suarez (Arg, 13) bat Randriantefy
(Mad) 6-2 6-2. Petrova (Rus, 14) bat
Stosur (Aus) 6-2 6-2. Schiavone (It ,
16) bat Foretz (Fr) 6-2 6-3. Farina
Elia (It , 19) bat Srebotnik (Sln) 6-2
6-1. Haynes (EU) bat M. Maleeva
(But , 22) 6-2 6-3. Zuluaga (Col , 23)
bat Garbin (It) 6-3 6-7 (7-9) 6-2. Bo-
vina (Rus , 26) bat Camerin (It) 6-2
7-5. Déchy (Fr, 28) bat Black (Zim)
6-2 7-5. Duschevina (Rus) bat Bar-
toli (Fr) 5-7 6-2 6-2. Asagoe (Jap)
bat Craybas (EU) 7-5 6-3. /si

BANCQ_JA55_
* 6, 8, 9, 10
* 9, A
* 9, 10
* 8, 9, 10, V

La 300e de Roger
Le succès obtenu par Ro-

ger Fédérer face Marcos
Baghdatis est le 300e de sa
carrière. Cette saison , le
Suisse a connu 60 contre six
défaites. Il continue ainsi
de peaufiner son incroyable
palmarès. Mais la 300e vic-
toire n 'a pas été la plus fa-
cile à obtenir. «Baghdatis
m'a surpr is p ar quelques-uns
de ses coups. Ce que je retiens,
c 'est qu 'en deux matches, j 'ai
déjà p erdu mon service à cinq
rep rises» notait le Bâlois.
Qui sait pertinemment
qu 'il peut faire mieux. Ro-
ger Fédérer était parti pour
une rencontre tranquille.
Le nombre de fautes direc-
tes de son adversaire devait
déboucher sur un match
sans histoires. En début de
partie , on a même surpris le
No 1 mondial en train de
revoir un de ses coups sur
l'écran géant du Stadium.
S'ennuyait-il alors?

Les cauchemars
de Santoro

Roger Fédérer retrouvera
Fabrice Santoro lors du
troisième tour de cet US
Open. «Quand je suis rentré
du resta, j 'ai mis la TV et j 'ai
vu la f in  du match de Fédérer.
Assez po ur que je fasse des cau-
chemars toute la nuit» rigolait
le joueur tricolore qui ré-
side à Genève. Hier, San-
toro s'est facilement débar-
rassé du Russe Dmitry
Tursunov. Fédérer a rem-

porté leurs trois dernières
confrontations , la dernière
il y a un mois à Toronto.

Des sous pour Marcos
A New York, l'élimination

au deuxième tour rapporte
la bagatelle de 25.000 dol-
lars . Pour un joueur
comme Marco Baghdatis ,
c'est plus qu 'une cerise sur
le gâteau. Le Chypriote
n 'avait jus que là engranger
«que» 40.000 dollars dans
sa carrière.

Un tournoi qui rapporte
Pour la fédération améri-

caine de tennis (USTA) ,
l'US Open , c'est du pain
béni. Le tournoi new-yor-
kais a en effet généré un bé-
néfice - accrochez-vous! -
de 98 millions de dollars en
2003. L'an passé , les gains
de la quinzaine se sont
montés à 173 millions de
dollars contre des dépenses
estimées à 75 millions. La
dotation - primes des
joueurs - se monte cette an-
née à 17,75 millions de dol-
lars.

Les ravages de Serena
«Je ne considère pas ma te-

nue comme racoleuse. Elle est
juste sexy et micro-mini!»
Commentaires de Serena
Williams qui n 'en finit pas
de faire des ravages avec Je
trois pièces - blouson , ju -
pette , bottes - le plus «faute
de goût» de l'histoire du
tennis. /RKO

ÀIAVOLÉE
FOOTBALL ¦ Bettega prési-
dent. L'Italien Roberto Bet-
tega, vice-président de la Ju-
ventus, a été élu président du
G14, groupement des 18t
clubs européens les plus puis-
sants. L'ancien international
italien (53 ans) succède ainsi à
l'Espagnol Florentino Perez,
président du Real Madrid qui
était en poste depuis la créa-
tion du groupement, en dé-
cembre 2000. /si

L'UEFA rassurante. L'UEFA a
annoncé qu 'il n 'y avait pas de
participation majoritaire du
président de Chelsea, le Russe
Roman Abramovitch, dans le
CSKA Moscou. Les deux clubs
doivent s'affronter en Ligue
des hampions. /si

Barthez jusqu'en 2006. Fa-
bien Barthez (33 ans) restera
au sein des Bleus jus qu'en
2006, date de la Coupe du
monde en Allemagne. Le
gardien de l'OM , actuelle-
ment blessé, a cependant ad-
mis avoir été dans un flou to-
tal après les arrêts annoncés
de Zidane, Thuram, Lizarazu
et le changement d'entraî-
neur, /si

Riedle consultant. La télévi-
sion suisse alémanique (SF
DRS) a engagé l'ancien inter-
national allemand Karl-Heinz
Riedle comme consultant
pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 2006. Riedle
succède ainsi à Karl Engel. /si

Un Allemand à la tête d'YF
Juventus. L'Allemand Peter
Armbruster succède à l'intéri-
maire et habituel directeur
sportif Ignaz Good à la tête
d'YF Juventus. Il sera assisté
dans ses nouvelles fonctions
par un ancien entraîneur du
club, l'Italien Raffaële No-
velli. /réd.

CYCLISME m Deux exclus.
L'Italien Francesco Ca-
sagrande (Lampre) et l'Espa-
gnol Carlos Roman Golbano
(Paternina) ne pourront pas
prendre demain le départ du
59e Tour d'Espagne. Les tests
pratiqués sur les 189 concur-
rents inscrits ont révélé chez
eux des hématoctrites exces-
sifs, une anomalie pouvant
résulter d'une prise de subs-
tances dopantes. Les deux
coureurs ont donc été décla-
rés inaptes et ne pourront
pas être remplacés, /si

HOCKEY SUR GLACE m
Toujours l'impasse. Alors que
le championnat de NHL est
censé débuter le 13 octobre,
les négociations se poursui-
vent entre la Ligue et les
joueurs. Les représentants de
la NHL et du syndicat des
joueurs se sont rencontrés du-
rant trois jours à Montréal,
mais les discussions n 'ont pas
abouti. Le point de discorde
demeure la volonté de la Li-
gue d'instituer un plafond des
salaires, /si

Le Canada s'envole. Coupe du
monde. Groupe Amérique du
Nord (deuxièmee journée). A
Montréal: Canada - Slovaquie
5-1 (2-0 1-0 2-1). Classement:
1. Canada 24. 2. Etats-Unis 1-0
(1-2). 3. Slovaquie 1-0 (1-5).
4. Russie 0-0. Groupe Europe
(deuxième journée). A Colo-
gne: Allemagne - Finlande 0-3
(0-1 0-1 0-1). Classement:
1. Finlande 2-4 (7-0). 2. Suède
24 (9-5). 3. République tchè-
que 2-0 (3-8). 4. Allemagne 2-0
(2-8)./si

AUTOMOBILISME m Sortie de
p iste. Michael Schumacher a ef-
fecUié une sortie de piste sans
gravité à bord de sa Ferrari, lors
d'une séance d'essais privés
sur le circuit de Monza. Le sep-
Uiple champion du monde a
quitté seul l'habitacle de sa mo-
noplace, entouré de médecins,
et a regagné le paddock à bord
d'une voiture de service, /si

GOLF m C'est parti à Crans.
Miguel Angel Jimenez a brillé
lors de la première journée de
l'European Masters de Crans-
Montana. Sur le par 71 «Seve-
riano Ballesteros», l'Espagnol
a rendu une carte de 65. Il de-
vance d'une unité un quatuor
formé de son compatriote
Garcia, du Français, du Sué-
dois Hedblom et de l'Anglais
Baker. Côté suisse, le meilleur
résultat a été signé par l'ama-
teur genevois Nicolas Sulzer,
avec une carte de 71 (52e). /si
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Sport jeune, sensations fortes
Slalom inline H Le Site de Cernier accueille demain Vultime

manche de VEuropean Masters et la f inale de la Coupe de Suisse

Le slalom inline: 80% des participants ont moins de 20 ans

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

Les 
noms des partici-

pants qui vont s'élancer
demain pour affronter

la cinquantaine de piquets ré-
partis sur 300 m de la route
menant au Site de Cernier ne
vont sans doute pas dire
grand-chose aux gens. La rai-
son en est toute simp le: le sla-

lom inline est un sport encore
tout j eune. «Là Coup e de Suisse
n 'existe que dep uis quatre ans, ex-
plique Henri Cuche, l' organi-
sateur de la Swiss Inline Street
Slalom du Val-de-Ruz. De notre
côté, nous en sommes à la deuxième
édition. La première avait eu lieu
aux Bugnenets et celle de cette an-
née se déroulera à Cernier, car la
route est p lus simp le à f ermer. La
route menant au Cite de Cernier est

PHOTO SP

une très bonne p ente p our f aire du
slàlènn irilihe. Et du côté de Cernier,
ou il y a beaucoup de manif esta-
lions culturelles, les gens sont con-
tents de voir aussi des événements
sp ortif s. Entre 12 h et 17 h, il y
aura trois manches avec des sp écia-
listes de la discip line qui seront
équip és de p atins à cinq roues et de
toutes les protections que l'on p eut
voir en ski alp in. Si nous arrivons
à atteindre la barre des 150 p artici-

p ants, nous serons très contents.»
Au niveau du suspense, difficile
de faire mieux pour Cernier,
puisque l'ultime manche de
l'European Masters (une com-
pétition par équi pes) et la der-
nière étape de la Coupe de
Suisse y seront disputées. «Il y
aura sûrement beaucoup d 'Alle-
mands, poursuit Henri Cuche.
Ce sont les leadeis en matière d 'or-
ganisation de manches europ éen-
nes. Comme c 'est un sport encore ré-
cent et p our les j eunes (réd.: 80%
des participants ont moins de
20 ans), il y a beaucoup de cou-
reurs p op ulaires qui ont p eur que
certaines comp étitions soient trop
élilaires p our eux. »

Juste pour le fun
Et puis il y a les gars comme

Dimitri Cuche (19 ans) qui
viennent à Cernier pour le plai-
sir tout en restant prudent. «Je
p articip e j uste p our le f un, dit le
prometteur skieur neuchâte-
lois qui fait partie du cadre C
technique. Je descendrai avec des
p atins à quatre roues, tandis que
les sp écialistes en auront cinq.
J 'aime bien faire du inline en été
p our retrouver de bonnes sensa-
tions. La course de Cernier, c 'est un
p eu comme un slalom sp écial. Je se-
rai bien sûr quand même p rudent,
car ce serait bête de se blesser avant
le début de la saison.»

Si les concurrents ne sont
pas très connus des Neuchâte-
lois, il y aura deux personnali-
tés bien plus célèbres qui assis-
teront à la compétition. Il s'agit
de Didier Cuche et du direc-
teur sortant de Swiss Ski, Jean-
Daniel Mudry. Ce dernier n^ est
autre que le président d'hon-
neur du SwissTnline Street Sla-
lom du Val-de-Ruz. /TTR

Le programme
Samedi. 12 h - 17 h: deux man-

ches de la Coupe de Suisse suivie
d'une manche de l'European Mas-
ters. /réd.

FT

COMPÉTITION OFFICIELLE
Cinquième manche du championnat de Suisse , samedi 4 septem-
bre dès 17 h et dimanche 5 septembre dès 10 h 30, à La Chaux-
de-Fonds (piste des Poulets).
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VILLERET - CHASSERAL - VILLERET
Cinquième édition , samedi 4 septembre , dès 8 h 30 à Villeret.
LES BREULEUX - LES BOIS
Les Quatre Foulées, quatrième et dernière étape (11,2 km), mer-
credi 8 septembre , départ à 19 h aux Breuleux.
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CONCOURS OFFICIEL
Catégories N, R et Libre, vendredi 3 dès 8 h, samedi 4 dès 9 h et
dimanche 5 septembre dès 8 h, à Saint-Biaise (Domaine du Maley).

STRASBOURG - NEUCHÂTEL XAMAX
Match amical , vendredi 3 septembre , à 19 h lllzach (Fr).
LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO
Challenge League, vendredi 3 septembre , à 19 h 30 à la Charrière.
SERRIÈRES - NATERS
Première ligue, samedi 4 septembre, à 17 h au terrain de Serrières.
LA CHAUX-DE-FONDS - THOUNE
Match amical , mard i 7 septembre , à 18 h 30 à la Charrière.

FINALE DU LASCAR
Troisième et dernière manche de la Coupe du Lascar, vendredi 3
septembre , dès 19 h à Neuchâtel (salle des Charmettes).

TOURNOI INTERNATIONAL
Trente-troisième édition, samedi 4 septembre dès 8 h et dimanche
5 septembre dès 8 h, à Neuchâtel (Salle omnisports et Panespo).

NEUCHÂTEL YS - LA CHAUX-DE-FONDS |
Match amical , samedi 4 septembre , à 20 h aux Patinoires du Littoral.

TOURNOI DE NEUCHÂTEL
Tournoi libre , samedi 4 et dimanche 5 septembre , à Neuchâtel.

SWISS INLINE STREET SLALOM DU VAL-DE-RUZ
Dernière manche de la Coupe de Suisse et ultime étape de
l'European Masters , samedi 4 septembre , dès 12 h à Cernier.

CHAMPfQpiNAT DU MONDE ̂  
g| 

 ̂
',",

Grand Prix du championnat du monde'de 'motocyclisme en Suisse,
samedi 4 dès 10 h et dimanche 5 septembre dès 9 h, à Moutier.

EURO MASTER SERIE LASER
Onzième et dernière manche , vendredi 3 septembre dès 14 h,
samedi 4 septembre dès 10 h et dimanche 5 septembre dès 10 h,
à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô).

COM'BIKE
Neuvième et avant-dernière manche de la Watch Valley Bike Cup,
samedi 4 septembre , dès 10 h à La Sagne.

DESCENTE À LA ROBELLA
Sixième manche de la Coupe de Suisse, samedi 4 dès 9 h et
dimanche 5 septembre dès 10 h, à Buttes (piste de La Robella).

COURSE DE PRÊLES
Manche de la Bike-0 Swiss Cup, dimanche 5 septembre dès 9 h
30, à Prêles (Be).

Un plateau de choix
VTT descente B Particip ation
de qualité ce week-end à Buttes
Ce 

week-end aura lieu la
sixième manche de la
Coupe de Suisse de

descente VTT à Buttes sur la
piste de la Robella. Le ren-
dez-vous neuchâtelois tombe
une semaine avant les Mon-
diaux aux Gets (Fr) et c'est la
garantie pour les organisa-
teurs de pouvoir compte r une
participation nationale et in-
ternationale de grande qua-
lité. Du côté régional , David
Besana , champ ion de Suisse ,
et Bertrand Cecillon seront de
la partie. Le site de Buttes re-

Le VTT descente: des sensations fortes! PHOTO ARCH -GALLEY

présente la seule course de ce
genre dans le canton de Neu-
châtel. Une occasion unique
pour tous les curieux de venir
voir un grand spectacle!

Le programme
Samedi. 8 h - 14 h: inscription ou-
verte à toutes et à tous. 9 h -15 h: en-
traînements. 15 h -17 h: séance chro-
nométrée. Dimanche. 10 h - 12 h:
première manche. 13 h - 15 h:
deuxième manche. 16 h: protocole.

Pour plus de renseigne-
ments: www.ixsdownhillcup.ch
/réd.

Bicross B Trois champ ions
du monde seront aux Poulets

Le bicross: pas pour les peureux! PHOTO ARCH-GALLEY

I

l y aura trois champ ions
du monde, couronnés au
mois de juillet en Hol-

lande , qui dompteront les
bosses de la piste des Foulets à
La Chaux-de-Fonds ce week-
end à l'occasion de la cin-
quième manche du cham-
pionnat de Suisse. Il n 'y a pas
d'âge pour prati quer le bi-
cross et le Neuchâtelois Yvan
Lapraz (15 ans), Cédric Bra-
cher (7 ans) et Markus
Kussling (49 ans) - trois
champions du monde en titre
dans leur catégorie respective
- en seront les parfaites illus-
trations dès demain.

Mais cette manche du
champ ionnat de Suisse sera
aussi l' occasion de faire l'inau-
guration officielle d'une piste
des Foulets qui a été amélio-
rée. En effet , une ligne d'envi-
ron 80 mètres a été raj outée
au tracé existant. La cérémo-
nie aura lieu demain en pré-
sence de quelques responsa-
bles de la Ville de La Chaux-
dc-Fonds.

Le programme
Samedi. 17 h: inauguration officielle
de la piste avec les responsables de la
Ville de La Chaux-dcFonds suivie
d'une course open. Dimanche dès
10 h 30: début des courses, /réd.

Sauts et inauguration

MEETING DE BRUXELLES
Golden League, vendredi 3 septembre , à Bruxelles.

TOUR D'ESPAGNE
Course par étapes , du samedi 4 au dimanche 26 septembre .

SUISSE - ÎLES FÉROÉ
Qualifications pour la Coupe du monde 2006, groupe 4, samedi 4
septembre , à 17 h 30 à Bâle (Parc Saint-Jacques).
SUISSE - EIRE
Qualifications pour la Coupe du monde 2006, groupe 4, mercredi
8 septembre , à 20 h 30 à Bâle (Parc Saint-Jacques).

EUROPEAN MASTERS DE CRANS-MONTANA
Etape du circuit professionnel européen de la PGA, du vendredi 3
au dimanche 5 septembre , à Crans-Montana.

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical , mard i 7 septembre , à 20 h au Stade de glace.

GRAND PRIX DU PORTUGAL
Manche de la Coupe du monde, dimanche 5 septembre à Estoril.

US OPEN ,
Quatrième levée du Grand Chelem , du lundi 30 août au dimanche
12 septembre à New York (Flushing Meadows). '—



GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, sainte cène, P. Burgat.
LE VALANVRON. Di llh, culte, à
Valanvron 25, P. Burgat, torrée.
En cas de mauvais temps, culte
au collège.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, D. Allisson.
ABEILLE. Sa dès lOh, fête de
l'Abeille, marché aux puces et
inauguration de la place de jeux.
Di pas de culte.
LES FORGES. Di lOh, culte,
sainte cène, P. Tripet.
LES EPLATURES. Di lOh, culte ,
Fr. Urech.
LA SAGNE. Di pas de culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag,
9.45, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer E. Muller.

SACRÉ-CŒUR. Di 10h30, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di,
9h45, liturgie de la parole avec
Nassouh Toutongi.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve-di we d'église à Isenfluh.
Di pas de culte.Je 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte; programme
pour les enfants; garderie.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Je
20hl5, rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes. Di 9h45, culte (garderie).
Je 19h30, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène. Garderie et école .du di-
manche. Ma 20h,étude biblique.
MENNONITE (LES BULLES 17)
Ve 20h, conférence missionnaire
avec Margrit et Freddy Kipfer

Barron de Bolivie. Sa 17h, ren-
contre pour les jeunes; 20h, con-
férence missionnaire avec nos
jeunes de retour du Québec. Di
lOh, clôture des conférences
missionnaires, pas d'école du di-
manche.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Lu 20h, réunion de prières et
d'informations mensuelles.
ÉGLISE DE L'ESPERANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
Me 20h, soirée avec Bob Cole.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst mit Ernst Gollub, Sonn-
tagschule. Lu 20h, allianzge-
betsabend Armée du Salut ,
Numa-Droz 102. Ma 14h30, se-
niorennachmittag mit Ernst Gol-
lub. Me 19h, gemeinsames Sin-
gen.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉU
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière, culte. Ve 18h, prière.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
lOh. .
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

I A CHAUX-DE-FONDS 
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary, sainte
cène.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte , sainte cène.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte avec
sainte cène et baptêmes.
SAINT-IMIER. Ul yn4o, cuite.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers di-
manches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
avec sainte cène à La Ferrière ,
pasteur Boder. Me 13h30, ren-
contre des catéchumènes de 2e
année; 14h, séance d'inscription
des catéchumènes de 8e année.
VILLERET. Di , 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL
Am 12.9. um llh. Mont-Crosin ,
pique-nique. Tél. Herrn Rykart ,
032 489 15 02 oder Frau Ber-
ger, 032 944 15 69.

PAROISSE CATHOLIQUE DU VAL-
LON. Sa 18hl5, messe à Corgé-

mont. Di lOh, messe à Saint-
lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie, curé R. Reimann.

TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
café-culte avec M. Didier Suter.
Garderie et école du dimanche.
Me 20hl5, rencontre de prière et
louange.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude. 10h30, culte.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heures de joie chez
Geiser. Di 9h45, culte. Je 16h30
et 18hl5, heures de joie chez
Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti , 032 941 59 50.

JURA BERNOIS ,

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di llh messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LAJOUX. Ma 19h45, messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
Me 9h, messe.
SAULCY. Di, pas de messe. Je
19h45, messe.
LES POMMERATS. Sa 18h, pas
de messe.
LES BREULEUX. Sa 18h, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.l2h, baptême à M.

MONTFAUCON. Di 9h30, messe.

SAINT-BRAIS. Pas de messe.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa pas de rencontre.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA 
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Solution du problème en avant-dernière page
 ̂

Problème No 127

Le défaut
de la cuirasse

Trait aux Blancs

L'attaque blanche est irrésistible et il
existe sans doute plusieurs moyens
de la mèner a terme.
Mais comment peut-on imaginer la
combinaison jouée par Rossolimo?

Tout art tire son origine d'un défaut
exceptionnel.

Maurice Blanchot.

ÉCHECS
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:
| P| E U |A | ? L A

? Symbolise un joker

j Lettre compte double

| Lettre compte triple

i Mot compte double

Nx\ Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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En 
cette fin de saison, ils

ont la tête baissée, char-
gée du poids des centai-

nes de graines que la terre et
le soleil ont nourries durant
tout l'été. Ils se sont gavés de
lumière, offrant aux regards
des passants la beauté et
l'éclat de leur visage radieux.
Qui d'entre nous ne s'est pas
émerveillé devant ces magni-
fi ques champs de tournesols
qui émaillent nos campa-
gnes, ou plus simp lement de-
vant un bouquet lumineux
de ces fleurs du soleil qui
transfigurent soudain une
pièce. Et les voilà fatigués,
desséchés, mais supportant
sur leur tige étonnement so-
lide une récolte démesurée.
Il va falloir libérer ce fardeau
pour que le cycle de la vie re-
commence. Une image que
nous connaissons bien et que
nous avons pourtant de la
peine à accueillir lorsqu 'elle
vient éclairer notre propre
CAiaiClILC.

Il nous arrive bien souvent
aussi d'avoir la tête lourde,
baissée, le visage ayant perdu
l'éclat des grands jours de lu-
mière. Les soucis, les responsa-
bilités, les projets et les entre-
prises inachevées pèsent de
tout leur poids, et nous ne sa-
vons plus comment porter
tout cela. Il est peut-être temps
de lâcher prise, de libérer une
récolte que d'autres sèmeront
ailleurs. Cela demande beau-

coup de confiance et d'humi-
lité, mais on parvient alors à
redresser la tête pour ac-
cueillir la lumière de la vie et
rayonner autour de nous de
cet éclat des beaux jours. A la
différence des tournesols,
nous connaissons au cours de
notre existence de nombreux
cycles nous faisant passer de la
lumière à l'obscurité. Si nous
voulons continuer à porter du
fruit, il nous faut alors nous oc-
cuper de quelques graines
parmi la multitude produite ,
coimani a u autres ie suqj ius.
Parmi ces autres, il y a pour le
croyant celui qui a inventé la

. vie, assurant même le service
après-vente en venant ressusci-
ter parmi nous. A chaque fois
que nous croyons laisser mou-
rir quelque chose dans notre
rie, nous lui donnons en quel-
ques sortes une chance de res-
susciter. Lorsque nous nous
crispons sur ce que nous ne
voulons pas lâcher, nous em-
pêchons cette force de
l'amour de régénérer notre
existence.

Offrant tour à tour à ceux
que nous rencontrons l'éclat
d'un visage radieux ou le
poids d'une existence trop
remplie, laissons l'esprit de
Dieu cultiver en nous les fruits
de la confiance et les joies de
celui qui sait que rien n 'est
vain , mais que tout est en at-
tente de résurrection.

Jean-Char les Roulin

La parabole du tournesol!

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du
mois ou jour de fête à lOh.
Paroisse Est
SAVAGNIER. Di lOh, culte , sainte
cène, Phil Baker.
Paroisse Nord
CERNIER. Di lOh, culte, sainte
cène, Gabriel Bader.
Paroisse Ouest
COFFRANE. Di lOh, culte, sainte
cène.

CERNIER. Sa 18h, messe. Di pas
de messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 19h30, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance , rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école
du dimanche, centre scolaire. Ma
20h, réunion de prière, Louverain
6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DISTRICT Dl IVA1 -DF-RU7 ,

TEMPLE. Di 9h45, culte avec
sainte-cène, F. Cuche Fuchs. Gar-
derie et animation pour enfants à
la cure.
CHAPELLE LE CORBUSIER. Di
8h30, culte, P. Favre.
LES BRENETS. Di lOh, culte
avec sainte-cène, P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Sonn-
tag, 9.45, Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer
t. Muller.
LA BRÉVINE. Di lOh, salle om-
nisports, célébration oecuméni-
que à l'occasion des 150 ans de
la fanfare L'Avenir.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, école
du dimanche Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h messe.
CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di pas de
messe à lOh, invitation à La Bré-
vine, célébration oecuménique à
lOh. sous la tente.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien et fran-
çais.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, sortie au Creux-du-Van,
rendez-vous Envers 25.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration, garderie et école du
dimanche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte à
Beau-Site, école du dimanche;
20h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la).Ve 20h,
rencontre, prière. Di lOh, culte
avec garderie et école du diman-
che. Ma 9h, pe4tit déjeuner des
oames.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte , F. Pittet, avec gar-
derie et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45, culte
par les Col. A. et J. Sterckx-Dé-
costerd. Me 8 12h, repas com-
munautaire. Ve 20h, prière com-
munautaire.

DISTRICT DU I OCLE 



Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre
neuchâtelois d'alcologie , Parc
117, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-
ve, 919 62 11. Alcooliques
anonymes, CP. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds , 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques ,
0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches , gratuit et anonyme,
lu-ve 16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds.
Rencontres mensuelles et séan-
ces de lecture labiale (complé-
ment essentiel à votre prothèse
auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
Association suisse des invali-
des. Procap. La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière
5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24.
Lu 14h30-17, ma/je 9h30-
llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes,
d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve
8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques
032 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve
14-18h, sa 9-llh. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/je 16-18h,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma-ve 14-18h, sa 9-
llh.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités:
secrétariat , tél. 032 967 64
90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h,
sa 8h-12h, di médecin de ser-
vice et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches , conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél.
et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour person-

nes du 3e âge, 968 74 84, ou
968 16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue
du Collège 9, tél. 032 919 75
19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique:
15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants
Les Bonsaïs, Home Les Arbres,
lu-ve de 6h30 à 19h, 967 44
10.
La Farandole , Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main.
Paix 73, me-]e 14h-18h.
Consultations nourrissons (pué-
riculture): lu/ma/je/ve 13h-
16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours
032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
Entraide-chômage-services.
Serre 79. Écoute, conseils ,
recours, les vendredis 14-
17h30, ou sur rdv. Café-con-
tact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SMP. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64. Natel 079

, ; 789 82. 28., 
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14
84 ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre:
une fois par mois.
Renseignements au 926 03
45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
Information allaitement. 913
78 04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75.

secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue contre la tuberculose.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la con-
dition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. CP. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma
18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-
Mairet 31, lu 12-lSh , ma/ve
15-lSh, me 15-19h, 967 20
91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue con-
tre le rhumatisme 032 968 83
28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnasti-
que, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09.
Repas à domicile , 911 50 05
(le matin).
Samaritains. Cours, 968 92
79. Renseignements , 913 83
66.
Service d'aide familiale.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66
44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des ani-
maux. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, tous les jours sur ren-
dez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772
16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
Tourisme neuchâtelois.
Espacité 1, place Le Corbusier,
horaires du 1.9. au 30.6.: lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9
12h. Tél. 032 889 68 95, fax
889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préven
tion etk de traitement de la toxi
com'an'ie, Hôtë!-de-Vifl'e '27 , lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes , 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma
10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi
du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds
Tél. 968 60 10.

VIIIF DF LA CHAUX-DE-FONDS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 0800
123 456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances
- négligences. Entretiens per-
sonnels, groupes d'accompa-
gnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19,
032 721 10 93; La Chaux-de-
Fonds, rue de Beau-Site 29,
032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27 , 2017
Boudry.
(1) Permanences téléphoni-
ques: 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 neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-psychothérapeutes ,
tél. et fax: 032 753 04 62. E-
mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur
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-llh30/14-
16h30, sauf ve am. Groupes
de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032
721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domi-
cile: NE 032 842 20 14, LCF
032 913 37 40. 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
tél.: lu 19h30 - 21h30, mer
9h-12h, ve 13h-15h, au numé-
ro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38
92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile ou
en institution , séance indivi-
duelle ou en groupe dans tou-
tes les régions du canton. Case
postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites , trans-
ports, accompagnements de
personnes en fin de vie , etc.
Association suisse de la mala-
die de Parkinson (Groupe neu-
châtelois). Le 3e jeudi tous les
deux mois. Pour tous rensei-
gnements: veuillez tél. au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3me mercredi
du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o
Hôtel judiciaire , CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures , 725 13 06.
Cellule de debriefing psycholo-
gique. 079 577 65 33 (répon-
deur / On vous rappelle le
même jour ).
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49
ou 919 66 52 ou La Main ten-
due (143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux ,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâ-
teloise. Association de défense
des propriétaires , consultations u
sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la

Maladière 35. Tél. 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base
pour adultes parlant bien le
français , 032 913 75 75
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et
de divorce, CP. 843,
Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Permanences de consultation
et information. Pour étrangers
d'immigration récente: de lan-
gue turque, Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; Cure
2, La Chaux-de-Fonds , je
17h30-19h30; Europe de
l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton , les Franches-
Montagnes et le Jura bernois ,
tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action
Sociale privé). En faveur des
victimes de violences - hom-
mes et femmes - et en cas de
conflits. Tél. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes , 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en pla-
ques. Secrétariat romand,
Poudrières 137, Neuchâtel.
Tél. 730 64 30, fax 730 64
70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliaires
et vacances , tous les jours ,
926 04 44 (Crêt-du-Locle) ou
426 13 65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination
raciale , religieuse , ethnique ou
nationale. Ecoute , informa-
tions, conseils , défense des
droits , médiation.

K^QS, racket-violence,, 0.791.270
92 06.
TIM. Ton infirmière ' à la
Maison, association de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h /24 079
476 66 33.

CANTON & RÉGIONS

Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie ,
France 14, information, pré-
vention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve , 032 931
28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57
30.
Centre de santé du Locle et
des environs. Service d'aide
familiale , Service des soins
infirmiers à domicile , pour tout
le district du Locle et la com-
mune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400
Le Locle. Pro Senectute: 032
933 00 04, Iu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi
au vendredi de 6h30 à 18h00
Croix-Rouge. Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-17h30
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi
14-18h30.
Club des loisirs. Pour person-
nes du troisième âge, 931 57
80.
La Girandole. (Centre
d'accueil) , Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h

me 15-21h, ve 10-14h. Soupe
le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police, 931 10 17 (24h/24h).
Cours , 931 41 70.
Société protectrice des ani-
maux. 931 63 62 et 931 80
03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT Dl I LOCLE 
Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures
de bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de

toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur
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.

Résidence La Clarté. Diesse , tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
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.

JURA BERNOIS 

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18H30.

Centre de rencontre et d anima
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis, Pro Senectute , consul
tations juridiques.

VAI -DE-TRAVERS 

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital l, ma 14-17h, 724 40
55.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 6C
10.
SIDA. Groupe Sida, Peseux-.
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel 967
20 91.

NEUCHÂTEL 

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , l'Eplattenier ,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98
60. Jusqu 'au 30.09.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Helga Schuhr ,
travaux récents. Me-di 14-
18h. Jusqu'au 19.9.

Galerie Art'Créa. Exposition de
Anne de Sturler. Me 17h-19h.
Je 16h30-18h30. Ve 17h-
20h30. Sa 10h-12h. Jusqu 'au
30.9.

Galerie Du Peyrou (Faubourg
de l'Hôpital). Exposition de
Robert André , peintures. Me-
sa 15h-18h. Di 15h-17h30.
Jusqu 'au 23.9.

Galerie Numaga. (Rue de
l'étang 4). Expositions de
Aliska Lahusen, jusqu 'au
3.10 et Art précolombien ,
jusqu 'au 14.11. Ma-di ,
14h30-18h30.
Galerie Regards. (Rue Haute
19). Exposition de Marlène
Gilliand , aquarelles. Je-di ,
14h-18h. Jusqu 'au 12.9.

Galerie Arcane. (Rue de la
Cure 2). Expositions de Lina
Furlenmeier , peinture , Sylvius ,
peinture et Labé , sculpture.

Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-
17h. Ou sur rendez-vous.
Jusqu 'au 24.9.

Galerie Jonas. Expositions de
Jens Balkert , grès et Wolf
Barth, nouveaux collages
petits formats. Me-sa 14h30-
18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu 'au 26.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
17.10.

I FS GALERIES DANS IA RffilON 

Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants a domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ 



AVIS 

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

t
Maman si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fu t  qu 'amour et dévouement.

Adélaïde et Jean-Marie Jodry-Clémence, Les Breuleux
leurs enfants et petits-enfants

Marcel et Agnès Clémence-Boillat, La Chaux-de-Fonds
leurs enfants et petits-enfants

Philippe et Jocelyne Clémence-Viatte, à Courfaivre
leurs enfants

Les descendants de feu Léon et Helena Cuenat-Québatte
Les descendants de feu Albert et Marie Clémence-Froidevaux
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucie CLÉMENCE

née CUENAT
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens mardi dans sa 77e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 2004.

La cérémonie a lieu aujourd'hui, vendredi 3 septembre à 11 heures au Centre funéraire.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Clémence-Boillat
Croix-Fédérale 46

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre «Rencontres», pour person-
nes traumatisées cérébrales, 2853 Courfaivre, CCP 70-475753-9.

Un grand merci au personnel de la médecine 3 de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
132-154545

AVIS 

La Direction et le Personnel du Magasin Louis Carrard et Fils SA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Yvonne CUCHE

maman de leur collègue Denise Besson.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
02B-4 53681

WIS DE . 

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Pierre MEYER

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 2004.
028-454443

Délai pour la réception
des avis tardifs,

naissances, avis mortuaires
et remerciements:

la veille de parution
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendred i
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

IFSFAITSDIVERS
LE PRÉDAME m Cycliste
blessé. Hier vers 18h, un cy-
cliste circulait de Lajoux en di-
rection des Genevez. Au Pré-
dame, peu avant le chemin re-
liant le lieu-dit «Chez Sémon» ,
le cycliste a, pour une raison
indéterminée, lourdement
chuté sur la chaussée. Au vu de
la gravité des blessures et par
mesure de sécurité, le service
ambulancier de l'hôpital de
Delémont a sollicité l'interven-
tion de la Rega, qui a trans-
porté le blessé à l'hôpital can-
tonal de Bienne. La police can-
tonale précise dans un com-
muniqué que le cycliste roulait
seul* et que l'intervention
d'une tierce personne est à ex-
clure./comm-réd

LE L O C L E

t
Quand les forces s 'en vont
Quand l 'énergie diminue
Ce n 'est p as la mort
Mais la délivrance

Martine et Alain Tabasso-Grûtter, leurs enfants Rosanna, Lena et Martin à Essertines-sur-Yverdon,
Alain et Monique Grûfter-Wirz-au Landeron; •" .eeiifiiènqow
Laurent Grûtter, ^uov-ssbn •¦xaion* - I noiteira

Mady Grùtter-Jacquat,
Thérèse Grûtter,
Jacqueline et Antonio Pasquariello-Grutter à Savagnier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GRUTTER

dit «Toto»
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 71 année.

Le Locle, le 1 er septembre 2004.

La cérémonie aura lieu le lundi 6 septembre à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Maurice repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Famille Grûtter
Georges-Perrenoud 36, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

La famille exprime ses sincères remerciements au personnel du home Temps Présent et de
La Chrysalide.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-154544

DISTRICT DE BOUDRY u Ma-
riages. - 19.08. Terrapon, Ar-
mand Jules Casimir et Hùgli,
Suzanne Madeleine, à Bou-
dry. 20. Woodtli, Stéphane
Gabriel et Perrin , Natacha, à
Cortaillod; Jeanrenaud, Cé-
dric et Cornu, Patricia , Moni-
que , à Cortaillod; Porret,
René et Bussy Rachel, à Be-
vaix; Boyer, David Vincent et
Tserakh, Volha, à Vaumarcus;
Criblez, Yves Henri Neil et
Brahier, Hélène Madeleine , à
Boudry. 25. Berney, Jacques
et Ndua, Eugenia Njoki, à
Saint-Aubin. 27. Zwahlen, Sté-
phane et Zanchi , Sandrine
Stéphanie, à Saint-Aubin-Sau-
ges; Girardin , Yves Bernard et
Ballaman , Véronique , à Saint-
Aubin-Sauges; Wyttenbach ,
Bruno et Sanapo, Gessica, à
Saint-Aubin-Sauges; Desmeu-
les, Grégoire et Molinari, So-
nia, à Auvernier; Stadelmann,
Pierre Alain Louis Joseph et
Lehr née Liechti, Allison, à
Boudry; Deconinck, Benoit
François Bernard et Pitocco,
Vanessa Claudine, à Vaumar-
cus.

¦ Décès. - 17.08. Hofinger,
Alois, 1938, à Rochefort; Quar-
tier-la-Tente, Emma Philo-
mene, 1908, à Saint-Aubin-
Sauges. 18. Perret, Samuel,
1921, à Saint-Aubin-Sauges.

20. Jean-Mairet , Georges Al-
bert, 1918, à Bôle. 22. Weibel
née de Coulon , Louise Marie,
1913, à Corcelles-Cormondrè-
che.. 23. Roth, Bernard Gérald,
1947, à Bevaix. 25. Aeby née
Kùnzi , Alice Irène, 1921, à
Corcelles-Cormondrèche.

L'ÉTATOIVH

B Ô L E

Christiane Hader-Ruchat, Bôle
Fabienne et Pierre Prince-Hader, Le Locle
Mylène Hader et son ami Olivier Moor, Boudry
Lotte et Manfred Grimmeissen-Hader, Ottobrunn en Allemagne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Helmut HADER

qui s'est endormi paisiblement le 30 août 2004, à l'âge de 71 ans.
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Christiane Hader

Sentier du Ministre 26
2014 Bôle

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

^̂ ^̂  ̂
028-454446

IFSCRABBLE
Les solutions
Top:
GALEJADE / K2 / 65 points

JADES / LI / 51 points
JALES / LI / 49 points
JARDE ou JODLE / A4 / 42
points
JABLE / A4 / 40 points

Solution
1.Dg6!!gxf6 (7.../7Xsr6
2.Th3 mat; 1...fxg6
2. Cxg6+ hxg6 3. Th3 mat;
1...Dc2 2.Th3 Dxg6
3. Cxg6+ fxg6 4. Txh7 mat.)
2.Dxf6+ Cg7 3.Tg3 Tg8
4.Cxf7+ Dxf7 5.Dxf7 1-0
(L'avantage matériel blanc
est décisif).
Rossolimo-Reissman,
San Juan 1967.

LESÉCHECS

D E L É M O N T

D

ans la nuit de mer-
credi à hier, vers
4h20, une vitrine de

la bijouterie Mertenat, à De-
lémont, a été brisée. Lors de
cette effraction , un impor-
tant lot de montres de mar-
que ainsi que des bijoux,
pour une valeur de plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs, ont été dérobés.

Le ou les auteurs ont pro-
cédé de la même façon que
lors du cambriolage perpé-
tré en début de semaine à la
bijouterie Mancini, égale-
ment à Delémont. La police
poursuit ses investigations,
/comm-réd

Encore
une bijouterie

dévalisée

nvio UL. . ..;.- . ../ .

/  Salvo et Giovanna N
avec Ornella et Crystel ont
la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Luana
le 2 septembre 2004

à 12 h 20 à la maternité
de La Chaux-de-Fonds.

Salvatore Ragusa et
Giovanna Caccamo

2300 La Chaux-de-Fonds
\ 132-154548 /



COURRIER DFS IFfïïFlIRS
P I S C I N E S  DU N I D - D U - C R Ô

Boîte à idées
Nos piscines sont un inves-

tissement en capital de la Ville
de Neuchâtel. En général, on
essaye de «faire uavailler» au
maximum tout investisse-
ment. La direction des pisci-
nes semble prendre le che-
min opposé , réduisant la pé-
riode d'exploitation et lais-
sant dormir ce capital.

Ces piscines ont un grand
potentiel qui n 'est pas pleine-
ment exploité. Il y a beau-
coup de possibilités pour aug-
menter la rentabilité (dimi-
nuer le déficit) et la fréquen-
tation, nécessitant certaine-
ment un effort de la part de la
direction et quelques change-
ments d'habitudes.

Voici quelques idées, entre
autres:
- mettre des lignes dans les

bassins à certaines heures,
pour permettre à plus de
monde de nager en sécurité
en même temps;

- encourager le secteur
privé, permettre des cours pri-
vés, vendre des abonnements
aux fitness , location du petit
bassin enfants pour des fêtes;
- encourager le secteur

santé avec des heures (dans
les périodes creuses) pour
personnes ayant besoin de na-
ger lentement et tranquille-
ment , voire faire des exercices
spéciaux;
- contacter les entreprises

qui subventionnent le sport
pour leurs employés;
- considérer une bulle poul-

ie bassin extérieur, pendant le
printemps ou l'automne,
pour prolonger la saison;
- plus de flexibilité dans le

choix et le prix des abonne-
ments.

Nous attendons avec impa-
tience la constitution d'un co-
mité d'utilisateurs!
Carol Chisholm ,
Neuchâtel

À P R O P O S  DE L I Q U I D I T É S

Histoire d'eau
J'ai lu avec grande attention

les péripéties du bateau de sau-
vetage l' «Oriette». J'ai égale-
ment lu que les trois bateaux
du service de la navigation ne
sont pas adaptés pour nariguer
sur un lac démonté. Mais à
quoi servent-ils donc?

Je m'interroge : alors que des
personnes doivent rester 45 mi-
nutes dans l'eau au péril de
leur rie suite à un naufrage, ces
quatre bateaux ont coûté large-
ment plus d'un million, alors
que la Société de sauvetage du
Bas-Lac peut, pour un coût de
100.000 francs, acquérir un ba-
teau de sauvetage!

Mais qu'attend-on pour dé-
penser moins tout en amélio-
rant les infrastructures? Je con-
nais bien le milieu marin , et je
sais qu 'un pneumatique consti-
tue le bateau idéal pour le sau-
vetage. Preuve en est, ce genre
d'embarcation est couram-
ment utilisé en mer. Il me sem-
ble que de telles unités seraient
la meilleure solution a mettre
en œuvre et, surtout, cette solu-
tion s'avérerait nettement
moins onéreuse.

Petit parallèle quand on
pense que les caisses du «Hei-
matschutz» sont remplies d'ar-
gent, aux dires de l'association
Trivapor, et qu'avec cet argent
on envisage de restaurer un ba-
teau pour plusieurs millions, je

m interroge encore et tou-
jours. En effet , on a l' air de pré-
férer en jeter plein la vue à une
certaine couche de la popula-
tion nostalgique de ce genre de
bateaux restaurés à vil prix, plu-
tôt que d'utiliser l'argent pour
privilégier la sécurité et les vies
humaines.

J'ajoute que le drapeau qui
flotte sur le mât à l'enuée du
port de la ville n 'est plus que
lambeau depuis plusieurs mois.
J'estime que ce drapeau repré-
sente également une image de
marque vis-à-vis des touristes et
des navigateurs, ces derniers
étant d'ailleurs friands de dra-
peaux puisqu 'ils indiquent di-
rection et force du vent. Au cas
où il ne serait pas possible,
pour des raisons financières , de
consentir un petit investisse-
ment pour changer ce dra-
peau, je me propose de faire le
nécessaire et de trouver les
fonds auprès de donateurs pri-
vés, afin d'en acquérir un nou-
veau.
Pierre Hauser,
Chézard-Saint-Martin

Ecrivez-nous
Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Le porte-vent
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A Hong Kong, la campagne bat son plein en vue des élec-
tions législatives du 12 septembre. Une feuille de propa-
gande dans la main, ce jeune citoyen déploie un zèle

exemplaire pour tenter de se forger une opinion. Qui écou-
ter? Qui croire? Les slogans crachés par le porte-voix ne
seraient-ils que du vent? PHOTO KEYSTONE

LA CITATION 

«Tous ces gens
d'extrême droite

ne m'ont
j amais
vraiment
aimé»,
déplore

Jean-Marie Le Pen,
faisant allusion
aux querelles

minant
le Front national.
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endredi 13 août, l'oura-
gan Charley a dévasté la
p artie occidentale de

Cuba. La province de Pinar del
Rio a vu tabac et fruits endom-
magés. Privée d'eau et d'électri-
cité durant p lusieurs jours, pour
certains quartiers, la partie
ouest de la ville de La Havane a
sérieusement «dégusté». Charley
a fait quatre morts à Cuba,
avant défaire encore plus de dé-
gâts et de victimes en Floride.

A quatre heures près, j 'avais
failli assister en direct à un
tremblement de terre à San Fran-

cisco, en 1989. Mais là, c'est
autre chose. La nature exprime
sa colère de manière continue. Si
vous mettez le p ied  dehors plu-
sieurs heures avant le passage de
l'ouragan, vous êtes trempé
jusqu'aux os en une bourras-
que. Dans les creux de la chaus-
sée, le passage des voitures pro-
voque d'énormes éclaboussures.
Les toits en tôle ondulée s'envo-
lent comme des fétus de paille.

Cependant, si les gens atten-
dent plutôt les ouragans dès sep-
tembre - le dernier à avoir f r a p p é
Cuba en août était Camille, en...

1969- ils semblent habitués, ré-
signés. A Cojima r, cher à Ernest
Hemingway, Charley a f a i t
moins de dégâts que quelques ki-
lomètres p lus loin, dans la cap i-
tale. Le samedi matin, des bran-
ches et des feuilles arrachées y
jonchaient le sol, des arbres muti-
lés off raient un spectacl e de déso-
lation sur le bord des routes. Les
habitants ont empoigné balais,
pe lles et brouettes, en attendant le
retour de l'électricité. C'est que les
Jeux olympiques allaient com-
mencer. La vie continue.

François  Treuthardt

La colère de Charley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 25°
Berne beau 23°
Genève beau 22°
Locarno beau 23°
Sion beau 24°
Zurich beau 23°
En Europe
Berlin beau 21°
Lisbonne bruine 20°
Londres très nuageux 23°
Madrid beau 24°
Moscou pluie 22°
Paris beau 24°
Rome beau 27°
Dans le monde
Bangkok nuageux 28°
Pékin très nuageux 27°
Miami peu nuageux 29°
Sydney peu nuageux 14°
Le Caire beau 33°
Tokyo très nuageux 25°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch
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Excès de rien
Situation générale. Que

peut donner la présence si-
multanée de hautes pressions

- et d'humidité? Pas grand-
chose, naturellement. Si cha-
cun tire la corde de son côté,
c'est le trop-plein de vide.
L'anticyclone des Açores se

, prolonge jusque sur le conti-
I nent, tandis qu 'un front nua-
\ geux tente de lui voler la ve-
i dette au voisinage des Alpes.

Prévisions pour la journée.
Il y a du soleil, mais aussi des
nuages pour équilibrer le dé-
cor. Et , si tout va mal, une on-
dée orageuse ici ou là sous les
plus joufflus. Seul le mercure
ne fiait pas dans la demi-me-
sure, il affiche entre 22 et 24
degrés partout.

Les prochains jours. L'anti-
cyclone fait de la gonflette,
Apollon règne.

Jean-François Rumley
—
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