
L'assaut final tourne
au bain de sang

Russie M Le bilan de la p rise d 'otages en Ossétie du Nord
est dramatique: on comp tait p lus de 150 morts et 700 blessés

La prise d'otages d'un commando pro-tchétchène dans
une école d'Ossétie du Nord s'est achevée hier dans le
sang. Plus de 150 otages ont été tués et quelque 700 au-
tres blessés, après un assaut soudain et non planifié des
forces russes. Le général Viktor Sobolev, commandant de

la 58e armée russe, a estimé hier soir que l'opération était
«terminée». Depuis mercredi, le enfants étaient enfermés
dans un gymnase surchauffé où ils étaient privés d'eau et
de nourriture. PHOTO KEYSTONE
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PATRIMOINE

Sur le thème des transports, les
Journées du patrimoine sont l'occa-
sion de découvrir le futur musée de
vieilles voitures, à Môtiers. ¦ page 3

En voiture!

BEAUX-ARTS 

Des artistes du monde entier expo-
sent au Musée des beaux-arts du Lo-
cle, à l'occasion de la 5e Triennale de
l'estampe contemporaine. ¦ page 20

Vivre l'estampe

Paroles de buteur
FQOTBALI 

Le Xamaxien Alexandre Rey fera
cet après-midi son retour en équipe
nationale, plus de deux ans après sa
dernière sélection. ¦ page 37

L'atroce cauchemar

C

omme dans un épou-
vantable cauchemar,
comme si les conclu-

sions tragiques, touj ours,
devaient l'emporter dès
qu'il s'agit de la Russie,
l'abj ecte prise d'otages de
Beslan s'est achevée dans
un bain de sang avec la
mort de p lus de 150 p e r -
sonnes, dont de nombreux
enfants, selon un bilan hé-
las loin d'être déf initif .
Et les images aff luent: la
p rise d'otages de Moscou,
en 2002, celle Kizliar, en
l yyb, avec Juuu p ersonnes
séquestrées, ou celle de Bu-
dennov.sk , une année p lus
tôt, avec 2000 personnes.
Toutes dues à des activistes
tchétchènes. Et qui toutes se
sont terminées tragique-
ment. Car le gouvernement
russe, héritier d'un régime
totalitaire, n'a p as p our
coutume de négocier, mais
celle de temporiser, voire
même de nier, avant de lan-
cer l'assaut Et l'habitude
de minimiser: le nombre des
otages était dé plus de 1200
p ersonnes à Beslan et non
de 300 comme annoncé ini-
tialement p ar les autorités.
Dé p lus, le p rix de la vie
humaine, dans une culture
marquée p ar un certain f a-
talisme historique, est rela-
tif : on ne déf ie p as impuné-

ment l'autorité, une valeur
inf iniment sup érieure à celle
de l'individu. A Beslan
p ourtant, des témoignages
concordants p ermettent,
malgré la confusion et le
manque d'inf ormations
vérif iées, de p enser que -r
la volonté de négocier
affichée dès mercredi O
p ar les autorités russes —
était réelle. Il semble 

^établi en eff et qu'une ex-
p losion accidentelle ou
volontaire ait déclenché "-
l'inf ernal processus. Les Q
f o r c e s  sp éciales n au- ' 
raient donc eu d'autre choix
que dé p asser à l'attaque.
Dans de telles circonstances,
il f aut p ourtant se garder de
toute naïveté, tant les mani-
p ulations p euvent être déli-
cates à détecter.
Le conf lit tchétchène, à l'ori-
gine de ce drame, aura déjà
coûté la vie à 13.000 sol-
dats russes, à p lus de
15.000 Tchétchènes et à p lu -
sieurs centaines d'otages
p arf aitement innocents. On
comprend que le p eup le
russe, pou rtant p eu habitué
àpmtester, commence à ma-
nif ester des doutes, comme
le démontrent des sondages
récents. Car U est confronté
à la p ire des interrogations:
p ourquoi?

Jacques Girard

Citoyen, libre et bénévole
Montagnes M Le mouvement des Rencontres
de décembre se nomme maintenant ID Région

ID Région, la nouvelle appellation des Rencontres de décembre, est aujourd'hui présidé
par l'ancien conseiller d'Etat Francis Matthey (ici , en compagnie de Sylvie Rumo). Il a
présenté hier ses objectifs et ses nouvelles structures. PHOTO LEUENBERGER
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À LA UNE 
LE L O C L E

«L'Impartial»
a déménagé

&* ¦ Page 7

Tête-de-moine
de retour

S A I N T - I M I E R

Le public peut découvrir
aujourd'hui la fabrication
de la tête-de-moine à la fro-
magerie Spielhofer, à
Saint-lmier, qui organise
une journée portes ouver-
tes. L'occasion pour l'In-
terprofession de la tête-de-
moine de célébrer le rapa-
triement imminent de ce
produit dans sa région
d'origine.

¦ page 13
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F O O T B A L L

FCC: encore
une défaite

¦ Page 32
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560 postes
supprimés

A R M É E  S U I S S E

Des impératifs financiers
contraignent l'armée à
tailler à la hache plus rapi-
dement que prévu dans ses
effectifs et sa logistique. Sur
les 1100 postes appelés à
disparaître d'ici fin 2005 au
sein de la défense, 560 se-
ront supprimés cette année
déjà. Le canton de Neuchâ-
tel perdra 3 emplois, mais
Berne, par exemple, 223.

¦ page 22



Oui unanime du Conseil d'Etat
Congé maternité M Le gouvernement neuchâtelois est f idèle

à la p arole donnée ce printemps: il f aut un p roj et f édéral, dit-il

C* 
est à 1 unanimité que
le Conseil d'Etat
neuchâtelois sou-

tient le projet fédéral de
congé matern ité, soumis en
votation populaire le 26 sep-

Monika Dusong: la conseillère d'Etat n'avait bénéficié, à la naissance de ses enfants, d'au-
cune assurance maternité... PHOTO SP

tembre prochain via une mo-
dification de la loi fédérale
sur les allocations pour perte
de gain. «Il est grand temps que
notre p ays, lanterne rouge euro-
péenne en la matière, se dote enfin

dun véritable congé maternité,
dont le princip e est inscrit dans la
Constitution fédérale depuis 60
ans», relève le gouvernement
neuchâtelois dans un commu-
niqué publié hier.

Il est assez rare que le Con-
seil d'Etat prenne position sur
des objets soumis en votation
fédérale. Il faut que l'enjeu
soit jugé tout spécialement
important pour le canton. Il
l'avait fait, par exemple, pour
recommander le non au pa-
quet fiscal , lors des votations
de mai dernier.

«Dans le cas de l 'assurance
maternité, le Conseil d 'Etat veut
surtout montrer sa cohérence p ar
rapp ort à ce qu 'il avait dit ce
p rintemp s, exp li que la con-
seillère d'Etat Monika Du-
song, cheffe du Département
de la justice, de la santé et de
la sécurité. Car lors des vota-
tions cantonales de mars, nous
avions appelé la population à re-
fuser le projet d 'assurance mater-
nité cantonale, tout en p romet-
tant de nous engager sur le p rojet
fédéral.» Le communiqué l'in-
dique d'ailleurs clairement:
«Le gouvernement neuchâtelois
est convaincu que la question de
la maternité doit être réglée au ni-
veau fédéral ».

C'est de manière unanime
qu il 1 a fait , Monika Dusong
n 'ayant pas dû, affirme-t-elle ,
spécialement batailler pour
que soit publiée cette prise de
position. «Le gouvernement sou-
tient pl einement l'action du comité
neuchâtelois mis sur pied pour
cette votation» , ajoute-t-elle. Un
comité où est notamment en-
gagé l'Office de la politique
familiale et de l'égalité.

Mère de deux enfants au-
jourd 'hui adulte, Monika Du-
song confie par ailleurs

.jolaaoir bénéficié .d'aucune as-
surance maternité à leur nais-
sance. «Le premier est né à la
veille des vacances scolaires. Ei
lorsque le cadet est né - il a au-
jourd 'hui 30 ans - j e  n 'exerçais
pas d 'activité lucrative», se sou-
vient-elle. Ce qui ne l'empê-
che pas, avec ses collègues du
gouvernement, de s'engager
pour les jeunes femmes d'au-
jourd 'hui... /FRK
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Tp^v es fo is, on se dit que
v l i  M ce qu'on écrit sera
JLC-^ lu. Des f ois, ça l 'est.
ÙeS'f ois , nos p rop os sont
même cités au Grand Con-
séiL Enfi n, une f ois, pour
moi. C'était mardi dernier.

ru -
La socialiste Odile Duvoisin
a regretté qu'une seule
f emme ait p articip é à la
commission ay ant p lanché
sur le p artage des tâches en-
tre l'Etat et les communes.
Et elle s'est demandé si
c'était ce f ait qui m'avait
inspiré, moi (j e lève un œil),
à écrire quoi? (le second
suit), ces mots: «A moins
qu'un dép uté ne lui trouve

j Un yynonyme, l'imprononça-
bh d̂ésenchevêtrement des
taches" f e r a  p arler de lui
cette semaine lors de la ses-
sion du Grand Conseil.» Un
dép uté... Or elle a cherché.
(Xi

Elle. Une dép utée.
Manquait, f itreUe remar-
quer amusée, deux «e»
dans mon p apier. Les
voilà, j e  les lui offre. Et
d'un: e. Et de deux: e.
Le sty le, je l 'admets,
laisse à désirer. Comme
dans la phrase: «A
moins qu'une dép utée ou
qu'un député ne lui
trouve etc.» Lourd. In-
congru même si l'on en
croit le conseiller d'Etat

<
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Thierry Béguin, qui, mardi
touj ours, a évoqué la créa-
tion d'une commission qui
réunirait «des représentants
du Grand Conseil, des f em-
mes, des hommes». Une f a-
çon de dire que les députés,
comme les anges, n'ont p as
de sexe? Ils n'ont p as de
synonyme à p rop oser p our
désenchevêtrer en tout cas,
même cherché p ar une
dép utée.

Frédéric Mairy

Histoire d'e

Formation ¦ Entente p our
délivrer un nouveau certificat

La 
gestion de projet in-

dustriel aura désormais
son certificat. La Haute

Ecole de gestion (HEG) Arc, à
Neuchâtel , et la Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) s'as-
socient pour distiller cette
nouvelle formation continue.
Qui répond à une demande
des entreprises de l'Arc juras-

sien, précisent les deux enti-
tés. Cette formation , dont l'ad-
mission se fait sur dossier, tient
compte des compétences à ac-
quérir dans le domaine de la
technologie comme dans celui
de la gestion. Elle est organisée
sous forme modulaire, ses
cours sont tirés de ceux propo-
sés par la HEG et la FSRM. Elle
comporte neuf journées , /réd
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Gestion et technologie

Libéraux: maternité O.K., Poste K-O.
C

omme le Conseil d'Etat
(et comme tous les par-
tis politiques sauf

l'UDC) les libéraux donnent
leur bénédiction au congé
maternité, «un p rojet  raisonnable
au financement bien pensé.» Ils
l'ont dit-̂ après ea avoir délibéré
au cours d'une assemblée te-
nujLCfiïte semaine.

Ce que les libéraux aiment
dans ce projet de congé mater-
nité? Entre autres arguments: il
ne nécessite pas la création
d'une nouvelle assurance so-
ciale, il allège les charges de
ceux qui emploient beaucoup
de femmes, sort financement
est partagé entre employés et
employeurs, il évite de voir des
assurances maternité cantona-

les se multiplier... Bref: «Le
congé maternité est une reconnais-
sance de la maternité, une recon-
naissance faite aux femmes. »

500 millions par an
Les libéraux neuchâtelois di-

sent également ouiieu>t-_deux
objets sur la naturalisation, rap-
pSlanL£}UÇ£J<fe f i l  roitgLdes libé-
raux a toujours été l 'intégration par
la naturalisation». Contraire-
ment à l'éligibilité des étran-
gers au niveau cantonal, qui
«né s 'inscrit pas dans la même pers-
p ective». Chaque étranger dési-
rant faire de la politique «peut
demander sa naturalisation», esti-
ment-ils.

Les libéraux - à l'instar des
radicaux et de l'UDC - invitent

à dire non à «Services postaux
pour tous», une initiative soute-
nue par l'ensemble de la gau-
che. Pour eux, La Poste est une
enUeprise comme les autres,
qui doit évoluer en fonction
des besoins de sa clientèle. De
plus , via le semee à domicile , la
mission demandée restera assu-
rée, iY^êslimeiKonger» de dïtëJél.
contraire. Argument économi-
que: les pertes d'un réseau pos-
tal «artificiellement maintenu»
s'élèveraient à 500 millions de
francs par année. «Avec une telle
somme d'argent, la Confédération
pou rrait mieux faire », estiment-
ils, citant la formation, la re-
cherche ou encore la santé.
«C'est donc un véritable choix de so-
ciété qui se pose »... /nhu
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I Si je pouvais assurer le sens des responsabilités. I
Wincare. L'assurance maladie de la Winterthur.

Le sens des responsabilités et la qualité dans tous les domaines de l'assurance maladie. Des solutions d'assurance individuelles et
pertinentes à des conditions avantageuses. Pour que vous vous sentiez en de bonnes mains. 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Téléphone 0800 868 868, www.wincare.ch ou directement auprès de votre conseiller. \Aiinf*nr{*
Nous sommes là. _̂ 

CINÉMA m On a retrouvé Pi-
tof . Les cinéphiles auront recti-
fié d'eux-mêmes, mais la préci-
sion se justifie: le réalisateur de
«Catwoman», film qui sera pro-
jeté dans le cadre de la Fête du
cinéma (10 au 12 septembre),
s'appelle bel et bien Pitof. Il
s'agit bien du même individu
spécialisé dans les effets visuels,

pionnier de l'image numéri-
que en France, auteur du «Vi-
docq» sorti en 2001. On s'inter-
roge encore sur les motifs qui
ont poussé l'auteur de l'article
à l'appeler Tito. Peut-être les
références appuyées aux docu-
mentaires politiques présentés
ce même week-end y sont-elles
pour quelque chose, /sdx
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Journées du patrimoine M Le collectionneur Gérard Burkhardt entrouvre les p ortes
de sa nouvelle p rop riété de Môtiers. Il compte y installer un p etit musée l'an prochain

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
Val-de-Travers va bien-

tôt s'enrichir des uésors
d'un nouveau musée,

grâce à Gérard Burkhardt, un
mécène passionné de voitures
anciennes revenu d'Australie.
Présenté hier dans le manège
rénové du château d'Ivemois,
à Môtiers, ce projet sera pré-
senté au public le 11 septem-
bre, dans le cadre de la 10e
édition des Journées euro-
péennes du patrimoine. Quel-

Gérard Burkhardt et l'une de ses automobiles: une Auburn, voiture américaine de 1931, aux lignes extraordinaires.
PHOTO MARCHON

ques voitures y seront expo-
sées au public, dont la toute
première automobile du Val-
de-Travers.

Hier, à l'occasion de la pré-
sentation à la presse des Jour-
nées du patrimoine, organi-
sées sur le thème des trans-
ports et de la circulation, le
nouveau propriétaire du châ-
teau d'Ivemois a évoqué sa
«f ascination p our la technique»,
qui l'a poussé à constituer, en
25 ans, une collection d'une
vingtaine de superbes voitures
anciennes. Et c'est à Môtiers

que Gérard Burkhardt les pré-
sentera au public , l'an pro-
chain , lorsqu 'il aura rapauié
en Suisse le reste de sa collec-
tion.

Acquis il y a deux ans
Lui-même est encore domi-

cilié en Australie: «Mais je suis
de plus en plus souvent à Môtiers
pour suivre les travaux de restau-
ration, nous a-t-il confié. D 'ori-
gine bernoise, je souhaitais revenir
m 'établir en Suisse. J 'avais décou-
vert cette propriété il y a déjà de
nombreuses années, et j 'ai finale-

ment pu l'acquérir il y a deux
ans. » Tout le domaine fait
actuellement l'objet de réno-
vation, les bâtiments comme
le grand parc .

Mais Gérard Burkhardt ne
se contentera pas d'y exposer,
via la fondation Burkhardt-
Felder qu 'il a créée, ses super-
bes voitures: «Nous avons aussi
l 'intention de montrer au public
notre collection d 'art aborigène
australien, qui est également l'une
de mes fascinations. »

Pour l'instant, les Neuchâ-
telois se contenteront , le sa-

medi 11 septembre , de goû-
ter à un premier échantillon ,
uniquement automobile ce-
pendant. Ils pourront décou-
vrir une Auburn de 1931,
une Bendey de 1958 ou en-
core une Delage de 1924 -
des modèles en parfait état
de marche. Ainsi que la toute
première voiture du Val-de-
Travers, un prê t du Musée ré-
gional: une Jeanperri n de
1897, qui fut acquise par le
docteur Jeanneret et «dont il

n 'existe que trois exemp laires
dans le monde», note Gérard
Burkhardt.

Le manège rénové

Les visiteurs pourront éga-
lement voir de quelle manière
a été rénové l' ancien manège
du château d'Ivemois, un tra-
vail mené par l'architecte
Serge Grard. Car les 11 et 12
septembre, c'est tout le patri-
moine qui sera en fête! /FRK

Belles voitures au château d'Ivemois

Entre rails et rames
La 

dixième édition des
Journées européennes
du patrimoine se tien-

dra les 11 et 12 septembre.
Le canton de Neuchâtel pro-
pose tout un programme de
visites et d'activités sur le
thème des transports et de la
circulation. Car «le développe-
ment des transpo rts et des voies de
communication a modifié le p ay-
sage et a eu des influences directes
sur le développ ement économi-
que», relève le conseiller
d'Etat Thierry Béguin , chef
du Département de l'instruc-
tion publique et des affaires
culturelles. Points forts.

Samedi 11 septembre,
dès lOh, au Val-de-Travers:
surprises pédesUes sur le
tracé de l'ancienne Vy-des-
Moines, attelage de véhicules
hippomobiles au séchoir à ab-
sinthe de Boveresse, visites
des ateliers de restauration du
Vapeur-Val-dé-Trevers, déeou—-
verte du manège du château
d'Ivemois (voir ci-dessus).

Au départ de Boveresse,
vers 14h, visite commentée
des anciennes installations
ferroviaires locloises après un
voyage en train spécial reliant
Boveresse au Locle, sous la

conduite des membres de la
nouvelle Association pour la
sauvegarde du patrimoine fer-
roviaire des montagnes neu-
châteloises.

Samedi à Hauterive, au
Laténium, dès 10h: visites
commentées du chaland
gallo-romain et de l'atelier de
construction de la réplique
d'une pirogue néolidiique.
Les dernières heures de fabri-
cation ont été réservées tout
spécialement à cette occasion.
Dans le musée, présentation
d'une des plus anciennes
roues du monde, qui date de
2700 ans avant Jésus-Christ.

Dimanche 12 septembre,
dès lOh, à Neuchâtel: visi-
tes des dépôts de TN et cour-
ses spéciales du «Britchon»,
visites des anciens 'bains des
dames de l'Evole, activités
•pour enfants aux Galeries de
l'histoire, lâcher de pigeons

-voyageurs -'dans la cour de
l'Hôtel DuPeyrou.

Le programme détaillé des
manifestations est disponible
sur les pages neuchâteloises:
h t tp :/ / j  ournees-du-pa tri-
moine.ne.ch. Attention: cer-
taines activités sont payantes,
/frk

Y a-t-il eu détention injustifiée?
Police M Estimant que son citent a été victime d une bavure, un
avocat ébruite Vaff aire. Sans recourir aux procédures j udiciaires
P a r  

la présente, je sou-
haite vous informer
d'une bavure - appe-

lons les choses par leur nom - com-
mise par la police cantonale les 23
et 24 juillet derniers. Comme quoi
ce n 'est pa s l'apanage de la pol ice
genevoise...» Signé par l'avocat
Christian van Gessel, le cour-
rier est arrivé hier matin sur le
bureau de la conseillère
d'Etat Monika Dusong, cheffe
de la Police neuchâteloise. Et
plutôt «surp rise» de la démar-
che.

Dénoncé par son épouse , A. aurait ete retenu «au moins 14
heures» de trop par la gendarmerie. PHOTO ARCH-MARCHON

L'affaire commence chez A.,
qui , selon son avocat, «a des pro-
blèmes avec sa femme ». «L'a-t-il
f rappée'?Jetée à terre'? Toujours est-
il qu 'elle a porté plainte contre
lui.» L'homme se rend alors de
son plein gré le 22 juillet à la
gendarmerie, où il est entendu
dès 17 heures par l'officier de
police. Sa mise en cellule est
ordonnée pour la nuit. «Selon
l'article 118 du Code de p rocédure
p énale neuchâtelois, mon client
aurait dû être conduit dans les 24
heures devant le juge d'instruc-

tion», explique l'avocat. Selon
lui, cela n 'a pas été le cas. A.
aurait donc dû quitter la pri-
son le lendemain en fin
d'après-midi. A moins que le
motif ayant empêché son pas-
sage devant le juge soit inscrit
dans son rapport: «Aucune rai-
son n 'a été donnée», ajoute son
mandataire .

«Drôle de sentiment»
A. passe alors une deuxième

nuit au poste. Il est autorisé à
en sortir le 24, à 9 heures du
matin. «Il a été retenu au violon
au moins 14 heures de trop », pré-
cise Christian van Gessel, con-
tacté par l'épouse de A., «in-
quiète» du sort de son mari et
désireuse de retirer sa plainte.

«Mon client aurait pu déposer
p lainte po ur séquestration, estime
son représentant. Mais il n 'était
p as vraiment dans une bonne posi-
tion po ur donner des leçons.»
L'avocat a donc préféré rendre
publique l'affaire , en invitant
les médias après avoir écrit à la
conseillère d'Etat. Son but?
Que Monika Dusong remette
«les officiers de police concernés
dans le droit chemin», la police
faisant «p ar ailleurs un très bon
travail».

Hier, la cheffe du départe-
ment ne savait «rien de p lus»
que le contenu du courrier.
Elle allait faire instruire le cas
pour vérifier les faits, ne vou-
lant pas céder «à la précipita -
tion». Mais s'interrogeant tou-
tefois sur les motivations de
l' avocat: «Cela me laisse un
drôle de sentiment. S'il y a eu er-
reur, qu 'il dép ose plainte - p our
détention injustifiée, pas pour sé-
questration. Il y a des procédures
judiciaires: dans sa lettre, il dit
être un auxiliaire de la justice,
alors qu 'il s 'en souvienne!»
/FDM

Surveiller «Bologne»,
entre autres dossiers

Université ¦ Un Neuchâtelois
à la tête des étudiants de Suisse

Pierre-Antoine Bonvin, vous
êtes le secrétaire politique de
la Fédération des étudiants
neuchâtelois et vous venez
d'être élu co-président de
l'Union des étudiants de
Suisse (Unes). La mise en
place du processus de Bologne
figure parmi vos préoccupa-
tions. Quel poids peut encore
avoir l'Unes sur ce dossier qui
ne fait pas l'unanimité?

Pierre-Antoine Bonvinr. Le
processus est déjà très avancé.
Les cantons travaillent à sa
mise en place, mais sans avoir
les moyens nécessaires pour
faire passer le cycle d'études
de quaue à cinq ans. L'Unes
n 'a pas un poids énorme, mais
elle peut faire pression. Par
exemple pour qu 'il y ait davan-
tage de moyens ou pour que le
concept de mobilité des étu-
diants soit appliqué plus large-
ment. Quand les masters vont
arriver, on essaiera de s'assurer
qu 'il y ait une filière corres-
pondant à chaque bachelor
déjà mis en place.

Vu de l'Unes, toutes les
universités suisses offrent-el-

les les même conditions
d'étude?

P.-A. B.: Celles, récentes, du
Tessin et de Lucerne, par
exemple, ne sont pas idéales.
En raison de leur taxes élevées,
notamment. Mais il est difficile
de comparer les universités en-
tre elles. Nous devons par
ailleurs prendre acte au-
jourd 'hui de la «globalisation»
de la formation tertiaire et dé-
fendre également les étudiants
des HES: leurs conditions
d'études sont bien moindres
que celles des universités, avec
parfois des taux d'encadre-
ment ridicules.

Vous êtes actif au sein du
Parti socialiste neuchâtelois.
L'Unes a-t-elle une couleur
politique?

P.-A. B.;Non , elle est ou-
verte à tous les étudiants. Mais
il est vrai que , ces dernières an-
nées, plusieurs camarades y ont
tenu des postes clé. Quand
vous défendez l'égalité des
chances, l'universalité du sa-
voir, il y a de fortes probabilités
de vous retrouver enue gens ty-
pés à gauche. /FDM

V LICITE 

Les films à t'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.

N ff



Etude d'avocats et notaire

Me Sandra Joseph,
Me Brigitte Lembwadio,
Me Renaud Gfeller,
Me Corinne Gyssler Rufener

ont le plaisir de vous annoncer
leur association au sein de leur Etude.
43, rue du Parc
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 914 51 10

132-154295

in good company ^^BolOISG
r̂ Assurances

du 4 septembre
au 28 novembre 2004
Musée des beaux-arts du Locle
mardi à dimanche de 14 à 17 h

11P04
Ielocleprints04

triennale de l'estampe contemporaine
contemporary print triennial

aujourdhui : vernissage !
dès 16 heures

s
t
1s'c
o

| Ecole invitée
i Ecole supérieure des beaux-arts de Genève

Journée de l'art imprimé
de 10 à 17 heures
visites guidées, atelier pour enfants
démonstration d'impression

Musée des beaux-arts
de la ville du Locle irimnn*;ni \
Rue M.-A. Calame 6 FLImoatialj

2400 Le Locle WEXP^SS)
téléphone 032 931 13 33 ^^g

ETUDE

SCHWEINGRUBER & VAN GESSEL
AVOCATS AU BARREAU

ME CêDRIC SCHWEINGRUBER ME CHRISTIAN VAN GESSEL
Lie. IUR. AVOCAT AU BARREAU Lie. IUR, AVOCAT AU BARREAU

ANC. GREFFIER AU TRIBUNAL FéDéRAL CHARGé D'ENSEIGNEMENT A L'UNIVERSITé NE

DES ASSURANCES ANC COLL. DE L'INSTITUT DE DROIT DE LA SANTE

ONT LE PLAISIR D ' A IM N O IM O E R QU ' ILS SE SONT
ASSOCIES POUR LA PRATIQUE DU B A R R E A U .

NOS DOMAINES D'ACTIVITES :

• DROIT DE LA RESPONSABILITé CIVILE (PARTICULIèREMENT RESPONSABILITé MéDICALE)
• DROIT DES ASSURANCES PRIV éES ET SOCIALES
• DROIT DES CONTRATS (TRAVAIL , BAIL, ENTREPRISE, ETC.)
• DROIT DE LA CONSTRUCTION , DES SOCI éTéS ET DES ENTREPRISES
• DROIT CIVIL ET DE LA FAMILLE (DIVORCE, ETC.)
• DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES
• DROIT PéNAL

ETUDE DE LA CHAUX-DE-FONDS ETUDE DE NEUCHâTEL
PASS. LéOPOLD-ROBERT 8 (PLACE DES VICTOIRES) RUE DU TEMPLE-NEUF t 1

TÉL. 032 964 12 70 FAX 032 964 12 74 TÉL. 032 7IO 18 18 FAX 032 710 18 06
SCHWEINGRUBER@CSVG.CH VANGESSEL@CSVG.CH

WWW. CSVG. CH
132-154539/000

Vous souhaitez investir dans votre prévoyance privée?

Nous acquittons le droit de timbre
à votre place
¦ soit 2,5% de la prime unique
¦ lors de la conclusion d'une de nos assurances vie

avec formation de capital
¦ d'une durée de 10 ans ou plus.

Offre valable jusqu'au 15 octobre 2004.
N'hésitez pas à en profiter.
Agence générale Neuchâtel Agence La Chaux-de-Fonds
lanico Minisini, agent général Av. Léopold-Robert lia
Av. de la Gare 1, 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 723 05 01 Tél. 032 911 06 11
Fax 032 723 05 31 Fax 032 911 06 51
www.baloise.ch

I
_ï , __ 028-453950/000

3
rVl LABORATOIRE DE
J M I PROTHf=SES DENTAIRES
4^ Ĵ JEAN-MICHEL INAEBNIT

OUVERT SUR RENDEZ-VOUS
Rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds 5

Tél. 032 968 28 18 l

Chanvre médicinal
Mç _ Maux de tête, migraine,

**& <?Hfc" astnme' mélancolie, nervosité,
j5&>jyk angoisses, mal-être, tensions

V&|RÉ1J|\ articulaires s'estompent ...

sent'er santé
avec ferme-jouet pour petits enfants

Jouissez de la relaxation et du bien-être!
20'000 plantes en fleurs assurent une promenade relaxante.

Sur place: boulangerie (1.50 - 7.--), semences (5.--), huile alimentaire
(23.50), crème antiride & affermissante (17.-), baume universel (14.-),
crème de main (8.50), pâte dentifrice (7.50), protection solaire (8.50),
tisane herbale (15.--), coussins de repos (27.-), plantes à l'emporter (35.-),
aliment fourrager (4.-/kg).

Au PAYS DU CHANVRE (Chiètres FR, à côté du Papiliorama)
Ouvert: jeudi/dimanche de 11 à 18 heures.

SanaSativa ® sàrl - www.sanasativa.ch
013-390266

132-151363D
" ĵl s e r v i c e s  s à r l

^̂  ̂ Société de services à domicile
Et prestations diverses aux particuliers

Nous garantissons un service de qualité pour une
prise en charge complète de vos besoins:

- lors d'une imprévu
- lors d'une hospitalisation
- durant une absence
- pendant vos vacances

N'hésitez pas, contactez-nous au 032 911 20 30.
Avenue Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds

[ avis divers ]



La Chaux-de-Fonds B Bâtiments p ublics en rénovation, réf ection ou transf ormation ont subi
quelque retard cet été, en raison du mauvais temps ou de délais administratif s

Par
L é o  B y s a e t h

P

arallèlement aux chan-
tiers qui touchent la voi-
rie (notre édition

d'hier), plusieurs bâtiments
publics sont en réfection à La
Chaux-de-Fonds. Normale-
ment , les chantiers n 'auraient
pas dû interférer avec la re-

Haute de plafond, la nouvelle aula de l'Ester prendra place
dans la cour nord-ouest.

prise des cours. Mais «avec les
intemp éries, on a p ris un mois de
retard», indique l'intendant
des bâtiments Rémy Schlàppy.
Les travaux sur les façades né-
cessitent en effet plusieurs
jours de beau temps d'affilée.

Le collège de la Citadelle fait
peau neuve. Au programme:
changement des fenêtres, fer-
blanterie, étanchéité , améliora-

tion thermique et peinture des
façades. Le chantier devrait
être terminé la semaine pro-
chaine , si la météo le permet.
Indépendamment de ces tta-
vaux d'entretien indispensa-
bles sur ce bâtiment construit
en 1962, jamais rénové, il a
aussi été procédé à l'installa-
tion de la fibre optique. L'an
prochain , ce sera au tour des
corridors.

Le bâtiment de la Charrière
2 (ex-Ecole ménagère, actuel
Repas de l'écolier) est égale-
ment en réfection. Les travaux
concernent la toiture et la fa-
çade. Si la météo le permet, ce
chantier devrait être terminé
dans une quinzaine de jours,
tout au moins les façades nord
et ouest, espère l'intendant.

Le bâtiment abritant l'Ecole
du secteur tertiaire (Ester, Pro-
grès 38-40) subit quant à lui
une mue profonde. La météo
n'a eu aucune conséquence
sur ce chantier, selon l'archi-
tecte Boris Evard. Les construc-
tions annexes qui abritaient
des locaux du Cifom-auto, dé-
placé au Locle, ont été démo-
lies. La cour nord-ouest abri-
tera la future aula du bâtiment,
une structure en bois qui of-
frira une hauteur de 6,2 mètres
sous plafond avec un double
accès, par le bas sur la rue du
Progrès, par le haut sur la rue
du Temple-Allemand. Le tout
devrait être terminé pour
juin 2005.

Le chantier de l'ancien Gym-
hase (école secondaire et Bi-
bliothèque de la ville) a lui
aussi avancé durant l'été. Le
drainage extérieur en sous-sol
est terminé. Les travaux en

Les travaux d'assainissement (drainage) du bâtiment abritant la Bibliothèque de la ville sont
terminés. La construction de l'ascenseur est reportée à l'an prochain. PHOTOS LEUENBERGER

sous-sol progressent comme
prévu. En revanche, la démoli-
tion de l'escalier central pour
permettre la pose d'un ascen-
seur ne pourra pas être réalisée
dans les délais. L'exécution des
travaux en plusieurs étapes, ce
qui n 'était pas initialement
prévu, a nécessité une analyse
fine qui a pris plus de temps
que prévu.

Plutôt que d'infliger aux élè-
ves un lourd chantier, décision
a été prise de repousser cette
importante transformation du-
rant les grandes vacances de
l'été prochain. La planification
globale n 'est toutefois pas re-
mise en cause. /LBY

Le collège de la Citadelle aura bientôt un nouveau look, en
même temps qu'une meilleure efficacité thermique.

Tombe la pluie, tourne la montre

Festival Grock B La célèbre cloumesse a conquis le p ublic
de L'Heure bleue avec son p ersonnage de souff leuse de théâtre

La 
clownesse Gardi Hut-

ter a donné, jeudi soir à
L'Heure bleue, devant

une salle malheureusement
presque à moitié ride, une
nouvelle démonstration de
son immense talent. Souvent
plus touchante que franche-
ment drôle, plus poétique que
mitrailleuse à gags, elle a
donné consistance à son per-
sonnage de souffleuse oubliée
après la fermetu re de son
théâtre. On aura remarqué la
sophistication du décor et no-
tamment l'admirable lit pliant
qui semble mû par une vo-
lonté propre. Des clins d'œil
aussi à l'obsession contempo-
raine de la lutte contre l' obé-
sité: Gardi perd son embon-

point après une bataille sans
merci contre son lit pliant de-
venu fou. Pour le dernier nu-
méro, après une fausse sortie,
l'artiste tombe les masques.
C'est au naturel , sans son nez
rouge, que Gardi parvient à
monter une chorale élémen-
taire en se servant du public ,
pas vraiment doué en l'occur-
rence.

En première partie, on a ap-
plaudi le Veveysan Pierric Ten-
thorey, un jeune prestidigita-
teur qui renouvelle les numé-
ros les plus classiques (jon-
glage , venuiloquie, apparition
d'un lapin) en les détournant.
Une ironie qui fonctionne à
fond , car la maîtrise technique
est parfaite, /lby

La souffleuse se protège des postillons émis par les artistes.
PHOTO LEUENBERGER

Poétique et touchante Gardi Hutter

lEN I
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Ker-
messe à l'Abeille. Au-
jou rd'hui, le lieu de vie (ex-pa-
roisse) de l'Abeille fait coïnci-
der sa kermesse avec l'inaugu-
ration de la place de jeux et de
détente installée par la Ville
sur l'esplanade de l'église. Le
marché aux puces ouvrira à
lOh, avant l'inauguration avec
apéro offert par la Ville à 11
heures. Il y aura aussi des jeux
pour les enfants, avant midi , et
un stand de boissons et grilla-
des, jusqu 'à 15 heures, /ron

Maurice Perrin, de Martel-Dernier, avec son taureau
Rubenhanc. «Avec les taureaux, il faut avoir le feeling... »

PHOTO LEUENBERGER

D

epuis gamin, j  ai
toujours eu la pas -
sion des taureaux!»

Jovial , souriant , sans maniè-
res, Maurice Perrin présen-
tait , hier au concours des
Ponts-de-Martel , son taureau
Rubenhanc , «quip rovient d'un
embryon importé du Canada ».
Maurice Perrin est éleveur,
agriculteur, restaurateur et
artisan. «Des taureaux, j 'en ai
toujours eu deux ou tmis. On a
énormément de voisins qui vien-
nent faire saillir leurs vaches. » A-
t-il déjà eu des accidents?
«Non , on touche du bois! Avec les
taureaux, il faut avoir le feeling.
Ce que les gens ne comprennent
pas, c 'est que, si les taureaux sont
méchants en août, c'est la pér iode
du rut. C'est p our ça qu 'ils
«chantent» à l'écurie!» Alors
que «fa ancêtres disaient que
c 'était à cause de la chaleur ou des

taons...» Et cette histoire vou-
lant que la couleur rouge les
excite? «Ça aussi, c'est les an-
ciens qui le disent!»

Maurice Perrin, père de
quatre enfants, vit sur le do-
maine familial à Martel-Der-
nier, soit 20 hectares qui en-
globent le restaurant des Po-
neys, dont il est patron. «Ma
femme est aux fourneaux, j e  suis
là pour la seconder. » Ses fils l'ai-
dent: «Ils ont la même passion
que moi». Et de plus, «à côté, j e
f ais beaucoup d 'artisanat», con-
fie-t-il modestement. Cela dit ,
«ma passion pour les taureaux a
toujours été plus forte que pou r les
vaches. Pourquoi, c 'est difficile à
dire. Mais attention, les taureaux
jusqu'à un an et demi, on les
laisse dehors avec le bétail, p uis on
les wntre. Ce ne sont pas des jouets
et je trouve inconscient de les lais-
ser avec les vaches, dehors!» /cld

«Il ÊTES-VOUS?

IFPUO MIIBANP, . 
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v# MANUFACTURE

r ROLEX
BIENNE

X̂: £̂t~ausein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

 ̂
ROLEX SA à Sienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

t de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
•**.. montre Rolex.

ĵj . Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS
Tâches principales :
• Réaliser les réglages et maintenir en état un parc machines CNC

automatisées
• Contrôler la qualité des pièces en collaboration avec le personnel

de contrôle
• Collaborer avec les opérateurs

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien, micromécanicien ou polymé-

canicien
• Connaissances des ébauches d'horlogerie seraient un avantage
• Notions d'automatisation et de palettisation seraient un avantage
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome, indépendant et sens de la communication
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

(serait un atout)

Les postes que nous avons à repourvoir sont intégrés dans un groupe
de travail en équipe (une équipe de 6h00 à 14h00 et une de 14h00 à
22h00). Chaque employé/e est demandé à travailler dans les deux
équipes. Nous recherchons donc des personnes flexibles et ayant la
possibilité de s'adapter à ces horaires.

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe de profes-
sionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec les
prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15

silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch 006-456203/4x4

CONTRÔLE OFFICIEL
SUISSE DES CHRONOMÈTRES

C O S C

Nous mettons au concours, pour notre Direction
à La Chaux-de-Fonds, un poste d'

ASSISTANTE DE DIRECTION
Nous demandons:

- Expérience confirmée dans la rédaction de procès-verbaux
de séances.

- Maîtrise des outils informatiques Windows et MS-Office.
- Maîtrise parfaite de la langue française parlée et écrite.
- Bonnes connaissances, parlées et écrites, des langues

allemande et anglaise.
- Aptitude à travailler de façon autonome, ainsi que dans

un groupe de travail.
- Entregent dans les relations avec l'extérieur.
- Expérience d'au moins 5 ans dans un poste équivalent.

Nous offrons
- Salaire en rapport avec les exigences du poste.
- Environnement de travail agréable et moderne.
- Horaire de travail souple.
- Excellentes prestations sociales.
- Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, jusqu'au 15 septembre 2004, à:

Contrôle officiel suisse des chronomètres
Direction
Av.'Léopold-Robert 65, Case postale 298,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

132 15i302Mx4plus

13 PLANAIR
Energie - Environnement

Spécialisé en énergie, chauffage, ventilation,
cherche pour renforcer son équipe un(e)

dessinateur(trice)-
technicien(ne)
en chauffage

et/ou ventilation
Nous demandons:
• un CFC dans le domaine du chauffage et/ou

de la ventilation, ou titre équivalent;
• la capacité de gérer des projets de manière

autonome.

Nous offrons:
• un cadre de travail agréable et des outils

modernes;
• une ambiance dynamique et stimulante;
• un travail varié sur des projets novateurs.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:
Planair SA, Crêt 108A, CH-2314 La Sagne (CH)

lwww.planair.ch)
Pour tout renseignement: F. Baillod

Tél. 0041 32 933 88 40
Les dossiers seront traités de manière confidentielle

132-154404

HO^EL 2
R3l)eo

du Parc 71

* « A » fyl /HD La Chaux-de-Fonds

cherche
secrétaire-réceptionniste

à 50%
- trilingue F-A-D,
- avec expérience,
- horaires variables.

Faire offres par écrit.r 132 154423
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M&tâfJÈm Voyage des lecteurs exceptionnel a destination de Vallorbe ifSSpiffl
i ^̂ ^̂ FIBS  ̂

Saint-Sulpice 

(NE) 

- Travers - Neuchâtel - Yverdon - Cossonay - Vallorbe - ISE 5 t̂ V^ll̂ feVjjBBër ^rf'lll'ffliîlS Cossonay - Yverdon - Neuchâtel - Travers - Saint-Sulpice (NE) Ŵ ^mÊST̂ àWllnilHl

A n - . Au programme ?EfflÉ9 SR9Sli^H
ET I 09 h 30: ouverture de la manifestation HMUUMMKMnm ^̂

. . ,—£<: m ' - ' I 10 h 29: arrivée du VVT depuis Saint- jJMaUUiifr^
ÇSp Sulpice / Neuchâtel MJUUMUMJ^

P̂ ^̂ 3pJP*̂ "SBfc_j 12 h 50: arrivée du train Eurovapor WAW \lr%FfnHiff^CT
^B̂ î ^̂ qLl "*' ~%iu-̂  depuis Bâle HlW44M{iMflbLUL |M

" - '-' 
^^̂ ^̂  ̂

13 h 00: arrivée du train VDB depuis BOTIrlnir'ïïl-i l'iLItPr-ftW rrT BTriffl \W
2È0)aiHH Huttwil B?lf Wmfr !.Tffî ' Mi? 1 ¦ /' Vi T)M IT JrfTBWTlffml

Vl B̂ ^l 13 h 
30: 

partie officielle ¦#H«*A4rt*4to^̂
âiax-̂ clâ BtJKUL» BHg 14 h 00: parade des 5 locomotives à BifflM îrTlnFl ^

Ĥ  ̂ B jB vapeur autour de la plaque BjWrrfflyMwlw^
Ĵ *̂PkajHQ9flVJ I wZ^~~ tournante HUkî4lHAî*iî

gg55 ~̂ » ' >*ff 1'̂  BLSs^B 
Mr\ *̂H 15 h 50: 

départ 
du 

train 
Eurovapor Ĥ iMiv-A

jit'jjj iiWj^ii^^— ' SLJbmJBfr ' m̂mi fit ifl IS*"̂ "-'"""̂  pour Martigny HééUI
" ' ' '«J^M m PS»" - f̂rVÊ 

16 h 03: départ du train VVT pour |HIBHMHpP0J |HM|JMH^
«•' " " Il V'/LjÉJ rU^mJm  ̂ ^&H**̂ â̂ SS^̂ ^ Î 

Neuchâtel 
/ Saint-Sulpice 

HaMiWÉÉMMM
;Sff. ui tiB^  ̂ ŝàM0î ^Z:~^̂ f̂ M 16 h 28: 

départ 

du train VDB pour BTjil mMllj^'il!l l'(H'f.'iljl 'iit1i|i !f|l)'iM ttillfii âJjiitJMlllitBfil MM"*~''̂ 2 8"" 
^̂ ^

P̂  ^̂ l&̂ *̂ \ 
Huttwil. EJfi ||JUV||jlJbUlÎMlgî Ê

^̂^j f ^^ ^W»  T̂ "^*~^^*^^  ^̂ if̂ i^k' 
"*"• •! 18 h 00: fin de la manifestation

M̂^?*"*f7
^

pii
*'

,i

;̂ fm f̂e,̂  I Festival Vapeur de Vallorbe
~ JtM, & fafiSÏHjfc- i ï f^^^̂ s^à̂  ̂

Bulletin d'inscription

J Ll' l̂i I î isBe -E-̂ ^K^B âHB BBA Prénom
FE-JJFJJ ̂ K - 1éBĤ P̂ ^BM& SĴ ^̂ ^^̂ VS'**- wr ~ " —--— —

P[S |L|prf ; '. ': ;llt*3rillTM E§ Rue/No:
•*¦ BT^̂ I  ̂JC I Départ Arrivée

¦!¦¦¦¦¦¦¦ 
' J H™™ 07:48 07:35 I No de membre: Tél.:¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iM Neuchâtel 08:31 08:09 I 

-JlÉV. 
'"'- I 

Yverdon-les-Bains 09j00 08j58_ ¦, j,inscrjs adultes pour le voyage à Vallorbe du 25 septembre 2004.
¦%& ¦_ l Cossonay 09:54 09:19 p ' a K

'%'*-& MMki .jj ^  ̂ I vallorbe ÎÔ29
~ W* Nombre d'enfants: gratuit

KP Hl X ^̂ h_ 1 
Vallorbre ^3 M- Je/nous prenons le train: [_| à Saint-Sulpice ? à Neuchâtel

'"""¦m K9É H&.1 rT^lj . ; 1 Cossonay 16:52 16:28 j
I Yverdon-les-Bains ™ 17:16 ïïL [j Non membre C|ub: fr  90_ _ Q Membre c,ub: pr_ 8Q__

, -ta^Ufl H*̂ ^̂ B ^ Neuchâtel 18:45 18:15 I
BĴ -̂ '-fl ^ 

Travers 19:20 19:18 Les billets seront à retirer dans le 
train.

VfJ' ¦] Saint-Sulpice 19:37 Coupon à envoyer à: LExpress. Service de promotion et relations publiques ,
^̂ ~̂ ZJê il̂ -f I ' I Case postale 2216 , 2000 Neuchâtel ou à Llmpartial , Service de promotion et relations

publiques, Case postale 2184, 2300 La Chaux-de-Fonds. 10m,
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ID Région: citoyen, libre et bénévole
Montagnes M Les Rencontres de décembre ont eff ectue leur première mue. Le mouvement

s'est donné un nouveau nom. Obj ectif : une organisation minimale p our une eff icacité maximale
Par
D a n i e l  D r o z

N

on! Les Rencontres de
décembre ne sont pas
mortes. Le mouve-

ment citoyen des Montagnes
neuchâteloises, né en 1999, a
fait sa première mue. En fé-
vrier dernier, son président
André Brandt a remis les clés
à une nouvelle équipe. Celle-
ci s'est donné le temps de la
réflexion avant de présenter
ses projets.
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«Il y a eu des changements en
matière d 'organisation et d 'app el-
lation, ainsi que sur le plan des
personnes », a expliqué hier
Francis Matthey à l'Ancien Ma-
nège, à La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier succède à André
Brandt à la tête du mouve-
ment. Il est épaulé, au sein du
comité, par Sylvie Rumo, An-
toine De Torrenté et Daniel
Vogel. «Nous avons l'espoir dt
trouver un compagnon ou uni
compagnonne de mute au Locle»,
note encore le président. Il
s'agit surtout de former «un co-
mité desf f i e u x  villes» j Voilà pour
les personnes.

En matière de visibilité, il a
pris Un nom «plus approprié à sa

Le nouveau comité d'ID Région est constitué (de gauche à droite) d'Antoine De Torrenté, Daniel
cis Matthey. Il se cherche encore un compagnon de route loclois.

nature: ID Région. Les termes de
Rencontres de décembre étan t réser-
vés à la réunion annuelle». Celle-
ci se déroulera le samedi 4 dé-
cembre, en principe au Club
44, à La Chaux-de-Fonds.

Communication et urbanisme
Les thèmes qui seront abor-

dés «porteront notamment sur la
communication avec la population

et sur la valorisation du milieu ur-
bain des deux villes». Les sujets
sont d'actualité, puisque les au-
torités politiques des deux cités
ont encaissé des revers en la ma-
tière devant le souverain. Atten-
tion, il n'est pas question «de
l'aménagement de kl place de la
Gare à La Chaux-de-Fonds ou de
celle du Marché au Locle, avertit
Francis Matthey. Nous ne voulons

pas nous mettre à la place des villes
mais are à leurs côtés». Deux ar-
chitectes et troisjournalistes ex-
térieurs à la région s'exprime-
ront à cette occasion. «Pas pour
dire ce que nous devons faire, mais
po ur expliquer comment ils perçoi-
vent la région», dit Francis.Matt-
hey.

Le processus devrait se pour-
suivre en 2005. Des groupes de

Il recueillera, traitera et trans-
mettra les propositions formu-
lées par les citoyens. Comme
l'explique Michel-Henri Krebs,
membre du groupe Interface,
qui gérera cette démarche,
«avant, le travail se p assait en cou-
lisses, les gens imaginaient le mou-
vement inaccessible». Participation
en reste le maître mot. Nous re-
viendrons en détail la semaine
prochaine sur cette action.

Par ailleurs, ID Région garde
le «côté original des Rencontres de
décembre, mais a mis en place des
structures». Son conseil com-
prend, outre le comité, les res-
ponsables de groupe et le
groupe Interface. Une plénière
se réunit chaque année. Une
charte explicite les buts d'ID
Région.

«Le mouvement cherche à tracer

I Vogel , Sylvie Rumo et Fran-
PHOTO LEUENBERGER

travail seront mis sur pied. Une
classe de la Haute Ecole de ges-
tion de Neuchâtel organisera le
tout.

Ne l'oublions pas: l'essence
même d'ID Région est de faire
participer le citoyen. A cette fin ,
le mcoryement met sur pied,
avec le concours de «L'Impar-
tial», une nouvelle manière de
promouvoir un dialogue public.

des chemins», déclare Francis
Matthey. Pour Sylvie Rumo, il
s'agit de «donner une image dyna-
mique à cette région, une envelopp e
à un contenu existant». «Redonner
du sens au mot citoyen. Les faire
p articip er au titre des droits comme
des devoirs», renchérit Michel-
Henri Krebs.

Quant à Daniel Vogel, il es-
time qu 'il n 'est pas nécessaire
de s'engager dans tous les mou-
vements, mais plutôt de réflé-
chir à la notion de spin off (jeu-
nes pousses). Antoine De Tor-
renté rappelle, lui, qu 'ID Ré-
gion n 'est pas seul «à faire ce
genre de démarche en Suisse».

Terminons en soulignant
que le mouvement est libre et
bénévole. Il fonctionne au-
jourd 'hui grâce à un.don de la
Loterie romande. Celle-ci lui a
accordé 15.000 fr. par année
pour 2004 et 2005. /DAD

des Montagnes neuchâteloises

D

epuis jeudi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure,

l'équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à treize reprises.

Interventions ambulance.
Dans le tunnel de la Clusette,
jeud i à 19h53, deux ambu-
lances pour un exercice; aux
Ponts-de-Martel, à 20h33,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 8h54, pour un
accident de sport , avec trans-
port à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 9h41, pour un
transport de malade à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
l lh l l , pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
12h53, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital ; à La
Chaux-de-Fonds, à 17h55,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital .

Autres interventions. Jeudi
à 19h53 puis 20hl9, avec
deux véhicules, dans le cadre
de l'exercice dans le tunnel
de la Clusette, sur la route
cantonale H10; à La Chaux-
de-Fonds, à 21h26, pour une
alarme feu à la rue des Ter-
reaux; à 21h38, à la rue Saint-
Hubert , à La Chaux-de-
Fonds, pour une fuite de ré-
seau gaz; au Locle, hier à
11 h , pour une alarme auto-
matique déclenchée pour
une raison inconnue,
/comm-réd

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: Ber-
tallo, Av. Léopold-Robert 39,
samedi jusqu 'à 19h30, di-
manche 10h-12h30/17h-
19h30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: Sa et di 8h30-
9rï, 1 turbine; 9h-llh, 2 tur-
bines; llh-1 lh30, 1 turbine,
(sous réserve de modifica-
tion).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-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): sa lOh-
12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

P I 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  

¦ Magasin du monde Rue du
Parc 1, 10e anniversaire, di-
verses animations, 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 music-hall , 14h. Gala
2: Grock, génie du music-hall ,
avec remise des Grock d'or,
20h.
¦ ABC Rue du Coq 11, «Par-
dessus le mur, l'écriture>,
Quatre textes inédits de B.
Commengé, A. Saumont, F.
Matthey et S. Châtelain, 20h.
¦ TPR Beau-Site, «Les Amou-
reux», par le groupe du jeudi
de l'école de théâtre du TPR,
20h30.

¦ Notre-Dame de la Paix rue
du Commerce 73, exposition
de champignons, de lOh à
18h.
¦ Festival Grock Place du
Marché, concours d'élégance
Chevrolet, lOh. L'Heure bleue,
expo et films de Grock ,
10h30-17h. Gare CFF, bap-
tême officiel du train Grock ,
llh. Parade sur le Pod avec
Chevrolet Event, Clowns de
Monaco, fanfares , 12h. Gala
3: Grock, génie du music-hall ,
14h.
¦ TPR Beau-Site, «Les Amou-
reux» , par le groupe du jeudi
de l'école de théâtre du TPR ,
17h.

LE L O C L E
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Galenicare , rue du
Pont 6, samed i jusqu 'à 19h,
dimanche 10h-12h/18h-19h,
en dehors de ces heures, Po-
lice locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, perma-
nence médico-chirurgicale (hô-
pital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

P I S C I N E  
¦ Piscine du Communal: tous
les jours , 9h-20h.Fermeture de
la piscine, dimanche à 17h.

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

A G E N D A  

¦ Place Bournot Cirqu'alors,
17h.
¦ Le Col-des-Roches Moulins
souterrains, ouverture noc-
turne, 19h-22h.
¦ La Brévine Salle omnisport
du Mannerot, 150e anniver-
saire de la fanfare L'Avenir,
fête de la bière avec l'orchestre
Alpin Vagabunden, dès 20h.

¦ La Chaux-du-Milieu Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent , vi-
site commentée à travers l'his-
toire de cette demeure, 14h.
¦ La Brévine Salle omnisport
du Mannerot, 150e anniver-
saire de la fanfare L'Avenir, cé-
lébration œcuménique suivie
de divers concerts donnés par
les sociétés invitées, dès 10h;
cortège dans le village, 15h.

RÉGION PRATIQUE

Le Locle ¦ De la rue
du Pont à DanielrJeanRichard

Des lundi, le bureau de «L'Impartial» se trouvera chez
Croisitour. PHOTO PERRIN

Le 
bureau de «L'Impar-

tial» au Locle a démé-
nagé hier. Après près

de 40 ans passés à la rue du
Pont 8, la rédaction se dé-
place dans les locaux de Croi-
sitour, à la rue Daniel-JeanRi-
chard 31. Le bureau sera
opérationnel dès lundi. Pour
y accéder, il faut passer par la
réception de l'agence de
voyages.

Les numéros de téléphone
et de fax restent inchangés. A
savoir: 032 931 33 31 pour le
téléphone et 032 931 33 32

pour le fax. L'adresse courriel
(montagnes@limpartial.ch)
est commune à la rubrique
«Montagnes».

Pas pour les annonces
Rappelons encore que le

bureau loclois de «L'Impar-
tial» ne sert en aucun cas de
lieu de dépôt d'annonces pu-
blicitaires. Pour ce service, il
faut communiquer avec Publi-
citas, rue Neuve 14, à La
Chaux-de-Fonds, ou au nu-
méro de téléphone 032 910 20
50. /réd

Nouveaux locaux
pour «L'Impartial»
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N j~ Prestations de qualité:?~ - Transport en autocar de votre région à Zurich-Kloten et retour
.. > - Vols Zurich - Singapour - Bangkok - Singapour - Zurich avec la Cie Singapore Airlines

** \U ¦ Logement pour 3 nuits à Bangkok en hôtel de catégorie supérieure, base chambre double et
T ), ^ petit-déjeuner
i e\ - Repas pendant le circuit en Thaïlande: 2 repas de midi + 3 repas du soir
ẑjL - Visites prévues durant le circuit avec guide francophone, en autocar privé

w -̂ ^\ - Croisière à bord du MS VIRCO selon la catégorie de cabine choisie
•— J - Pension complète à bord
r~ - Animation musicale 

^^_^^- Les services de vos accompagnateurs Croisitour ^0 *̂ \.
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^1 Les artisans 

de 
l'évasion

-  ̂ Saint-Honoré - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40
j Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tel 032 967 87 67

Offres également disponibles dans nos filiales du Locle et de St-Imier

Restaurant-Rôtisserie La Suisse
La Chaux-de-Fonds

Cherche

Cuisinier
Jeune, dynamique et motivé.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 032 913 20 32.
132-154526

Pour entrée à convenir, nous cherchons un

CHAUFFEUR-
MANUTENTIONNAIRE (cat. B)

ay.ant de bonnes connaissances dans le domaine du
BÂTIMENT (installateur sanitaire, ferblantier, serrurier, etc.).
Notre futur collaborateur se ,verra confier la manutention et
livraison de nos PUBLICITÉS dans nos divers dépôts, et
accessoirement , l'entretien de nos immeubles.
Nous demandons une personne de constitution robuste,
expérimentée (min. 10 ans), motivée, dynamique et
consciencieuse sachant travailler de façon indépendante.
Logement de fonction (4/2 pièces) à disposition avec possi-
bilité de travail accessoire pour la famille.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres accom-
pagnées de la documentation usuelle au Bureau d'Adresses
et de Publicité directe, Vy-d'Etra 11, 2009 Neuchâtel,
tél. 032 753 51 60. 023-453707/000Région Les Brenets, nous recherchons pour

des missions de longue durée des:

opératrices
en horlogerie

Ayant de l'expérience confirmée de
plusieurs années dans l'assemblage de
mouvements mécaniques, emboîtage ou
pose de cadrans-aiguilles.

Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: pparel@kellyservices.ch

Le talent au travail KFI IV
25 ans d'activité en Suisse SERVICES

Entreprise de renom dans le domaine des télécommunica-
tions recherche pour entrée tout de suite ou à convenir un

TÉLÉMATICIEN
Pour mise en service et maintenance de réseaux télépho-
niques et informatiques. Activités principales dans les can-
tons de Neuchâtel et Jura. La préférence sera donnée aux
candidats possédant les atouts suivants:
- Bonnes connaissances sur les produits téléphoniques

Siemens, Alcatel, Ascotel.
- Personne indépendante capable de prendre des respon-

sabilités et de travailler seule.
- Bons contacts avec la clientèle et bonne présentation.
- Facilité d'intégration au sein d'une équipe.
- Capacité aux travaux manuels pour câblage et montage.
- Age idéal 25-35 ans.
- Ouverture vers les nouvelles technologies IP et bonnes

connaisances en informatique.
En retour nous offrons une place stable dans une entre-
prise active depuis de nombreuses années.
Faire offre sous chiffres V 132-154198, à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.r !32-154l98/4x4plus

Cabinet dentaire au Jura bernois (20 min
de Bienne) cherche

Assistante dentaire diplômée
en temps complet, pour le 1" octobre
2004 date d'entrée éventuellement à
convenir.
Curriculum vitae à envoyer sous chiffres
M 006-455978, à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

006455978

Êr
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SUVEMA I
Zertifiziert 150 9001:2000

Nous sommes une société suisse implantée dans la région de Soleure.
Leader dans le commerce des machines-outils, nous représentons des pro-
duits haut de gamme tels que CITIZEN et OKUMA.
Pour compléter notre équipe de spécialistes, nous recherchons un

Technicien SAV (f/d)
pour tours à poupées mobiles CITIZEN

Tâches principales
• Mise en service de nos machines
• Formation des utilisateurs sur nos produits
• Assistance téléphonique technique de nos clients
• Dépannages mécaniques (et électrotechniques de base)
• Conduite d'essais

Exigences
• Formation technique (mécanicien, mécanicien-électricien, décolleteur ou

formation équivalente)
• Expérience confirmée de quelques années dans le domaine du tournage

sur machines CNC à poupées mobiles
• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l'allemand ou vice versa (anglais souhaité)
• Flexibilité, disponibilité et indépendance dans le travail
• Bonne présentation et à l'aise avec les clients

Nous vous offrons
• un travail très intéressant avec des possibilités d'évolution
• un salaire correspondant aux exigences et à l'importance de ce poste
• une mise au courant sérieuse, ainsi qu'une activité indépendante et

variée au sein d'une équipe jeune et dynamique
• des conditions d'engagement d'avant-garde

Intéressé? Curieux? Alors prenez contact avec
MM. A. Thélin ou A. Saunier qui se feront un plaisir de vous renseigner ou
envoyez-nous votre dossier de candidature.

SUVEMA AG • Werkzeugmaschinen • Postfach • Grùttstrasse 106
4562 Biberist Telefon 032 674 41 11 Telefax 032 674 41 10
Service/Hot-Line Telefon 032 674 41 00 Telefax 032 674 41 01
info@suvema.ch 037-255503 www.suvema.ch

L'antenne neuchâteloise de l'association bouli-
mie anorexie (ABA) vous informe que, dès le
1er septembre 2004, ses groupes de parole
et d'écoute auront lieu dans les locaux de
l'association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique (ANAAP) à Neuchâtel, rue de
Beau-Site 29, et à La Chaux-de-Fonds, rue
du Plan 19, aux dates suivantes:
les samedis à 14 heures: 4 septembre,
2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2004.
les mercredis à 19 h 30: 15 septembre,
20 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2004.
Pour tout renseignement: tél. 032 725 05 82,
les lundis de 19h30 à 21 heures et vendredis
de 13h30 à 15 heures.

028 454043/DUO

STEVIL ELECTRONIQUE SA
Votre spécialiste en informatique rf| ^
2607 Cortébert - Tél. 032/489 27 87 l

^̂ ME-mail : stevil@stevil.ch l ^B

Cherche de suite ou à convenir unie) ^̂ ^

Poste à responsabilité pour jeune ingénieur(e) ou
technicien(ne) expérimenté(e) avec de très bonnes connaissances

en informatique (Hardware et software).
Le poste consiste à gérer et organiser une petite équipe ainsi qu'à

effectuer le support informatique pour des PME et des privés. „
-.. ' Des bonnes connaissances et de l'expérience des Réseaux
' informatiques ainsi que des logiciels Microsoft sont nécessaires. 3

Véhicule d'entreprise à disposition. |

Offre des places d'apprentissage dès le 1er août 2005

Adressez-nous votre dossier accompagné d'un curriculum vitae
ointi nii 'nna p̂ niû Hoc O rlorniûre / -"tmnte- rî nliiroc t r\m ir lap onni-nnlip \
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Poste fixe

Opérateur CNC
Vous êtes titulaire d'un CFC mécanique ou forma-
tion équivalente.
Vous êtes au bénéfice d'une expérience significative
et réussie en qualité d'opérateur CNC.
Vous êtes précis, rigoureux et êtes ouvert aux horai-
res d'équi pe 2 x 8  et/ou 3 x 8 .
Vous êtes dynamique et motivé, votre CV démontre
votre stabilité et sérieux.

N'hésitez pas à prendre contact avec
Daniel Balsalobre ou envoyer lui votre CV.
dbalsalobre@vedior.ch

043-286379

# L e  

TCS, section jurassienne (plus de
21'000 membres du Jura et du Jura-
bernois) désire entreprendre une
réorganisation de son style de com-
munication et est à la recherche de
sa/son

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
Pour le développement de cet organe essentiel à la
croissance de la section, ce poste requiert :
- un sens aigu des relations humaines et du travail

d'équipe;
- une facilité de rédaction et d'expression;
- un esprit créatif, novateur;
- l'ambition de renouveler la communication dans

notre section;
- l'intuition de la vente, de l'animation;
- la rigueur d'un bon gestionnaire;
et offre :
- une activité complémentaire intéressante

(occupation env. 15%);
- un tremplin vers d'autres activités;
- une variété de moyens, de sujets , de rencontres;
- une grande indépendance d'action dans le cadre du

budget.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du président (079 220 15 93).
Les offres d'emploi, documents usuels et lettre de moti-
vation, sont à adresser, avec mention «postulation» et
jusqu'au 20 septembre à : TCS section jurassienne,
M. Frédy Gerber, rue du Chalet 20, 2720 Tramelan

006-455712

[ offres d'emploi ]
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Entre soleil et rincée
La Brévine M Périp le réussi
p our Vamicale des cyclistes

I

ssue d'une première aven-
ture qui s'est déroulée l'an
dernier à l'occasion du

dixième anniversaire du jume-
lage de La Brévine avec Leynes,
village du Beaujolais, l'amicale
des cyclistes a organisé, le week-
end dernier, son premier péri-
ple, qui a conduit la trentaine
de participants, accompagnés
de cinq personnes en voiture,
de part et d'autre du Doubs.
Partis vendredi après-midi, ils
sont allés par monts et par vaux
à travers les magnifiques paysa-
ges du Jura français et suisse,
faisant deux étapes marquantes
à Pierrefontaine-les-Varans et
Saignelégier, avec de bons pe-
tits plats à la clé.

Le soleil a accompagné les
cyclistes les deux premiers
jours, alors que le dimanche
s'est révélé fort... arrosé. S'ils
sont partis de Saignelégier sous
une petite pluie fine , ils ont très
vite déchanté sur les hauteurs
de Mont-Soleil. Des trombes
d'eau ont littéralement trempé
tout le monde pratiquement
jusqu 'au slip, comme on dit
dans le jargon des sportifs habi-

Au départ de La Brévine, un périple de quelque 230 kilo-
mètres de part et d'autre du Doubs attend les participants.

PHOTO GALLEY

tués à affronter ce genre d'in-
tempéries. Pour le pique-nique
de midi, qui aurait normale-
ment dû être pris dans la na-
ture, un abri de fortune a pu
être trouvé dans un hangar à
La Corbatière mis gentiment à
disposition par des amis des
Bréviniers.

Le retour au bercail s'est fait
sans encombre avec un apéro
servi à l'Hôtel de ville, ainsi
qu 'un souper fondue, question
de finir en beauté. Parmi les
anecdotes, il faut relever un vé-
ritable festival de crevaisons.
mais pas d accidents majeurs ni
de chutes, si ce n 'est à l'arrêt,
au moment de poser le pied à
terre! If y a également eu quel-
ques défis, notamment dans la
montée ardue du col des Ran-
giers. Samedi soir, plusieurs
courageux pas trop fatigués
sont même allés en disco. Et
puis, les célèbres caramels de
Frédy Huguenin ont constitaé
un excellent ravitaillement. Le
comité a déjà plusieurs idées
pour l'an prochain. Il ne reste
plus qu 'à trouver un nom à
l'amicale, /paf

Principaux résultats
Champions cantonaux:

Mike pour la section Simmen-
tal (Claude Schônenberg,
Sonvilier) ; Du Pelu BEN-Red
pour la section FT/Montbé-
liard (Frédy .' Favre, Les
Bavards) ; Tango pour la sec-
tion red holstein (Ismaël Hu-
guenin, Les Bayards).

Simmental: 6 à 10 mois,
Vitalis (Rémy Caille, Pro-
vence); Il à 12 mois, Hûby
(Claude Schônenberg, Sonvi-
lier) ; 13 à 15 mois, Milord
(Jean-Daniel Kipfer, Boude-
villiers); 18 à 24 mois, Trotz
(Roger Caille, Provence); 25 à
36 mois, Mike (Claude
Schônenberg, Sonvillier) ; plus
de 3 ans, Duilio (Willy et Fran-

cis Lehmann, La Chaux-de-
Fonds) .

Tachetée rouge: 6 à 12
mois, Benito (Frédy Favre, Les
Bayards); 16 à 18 mois, Cle-
mens (Daniel Buchs, Les
Bayards); 19 à 24 mois, Nou-
gat (Micaël Geiser, La Chaux-
de-Fonds) ; 25 mois à 3 ans, Du
Pelu BEN-Red (Frédy Favre,
Les Bayards).

Montbéliard : 6 à 10 mois,
Hasard (Edmond Rouiller,
Cernier); 11 à 12 mois, Mer-
cure (Jean-Philippe Martin , La
Côte-aux-Fées) ; 13 à 15 mois,
Heliot (frères Girard, Le Cer-
neux-Péquignot) ; 18 mois à 3
ans, Tino (frères Margueron,
La Châtagne).

Red holstein: 6 à 8 mois, Si-
béria Socrate (Denis Hugue-
nin , Le Brouillet) ; 9 à 10 mois,
Calhon (frères Wiland, Les
Verrières); 10 à 12 mois, Sibé-
ria Diabolo (Denis Huguenin,
Le Brouillet) ; 13 à 15 mois, Si-
béria Nomade (Denis Hugue-
nin , le Brouillet) ; 16à 18 mois,
Maurer Charlestone (Claude
Maurer, La Chaux-de-Fonds);
19 à 21 mois (cat 5a), Mustang
(frères Wiland, Les Verrières) ;
19 à 21 mois (cat 5b), Flame
(Michel Dubois, Mont-de-But-
tes); 24 à 36 mois, Bacholme
Volcan (Edmond Bachmann,
Le Brouillet) ; plus de 3 ans,
Tango (Ismaël Huguenin, Les
Bayards).

Le Locle ¦ Il maniait ses
ciseaux aussi bien que sa voix

V

icUme d une chute
dans les escaliers, An-
dré Brossin vient de dé-

céder à l'âge de 85 ans. Avec
lui disparaît un homme qui a
profondément marqué la vie
commerçante et culturelle du
Locle, un homme dont la gen-
tillesse, la distinction et la cul-
ture étaient unanimement ap-
préciées.

Flatteuse réputation
Né à Genève le 31 juillet

1919, André Brossin est venu
s'établir au Locle en 1953, ville
à laquelle il s'est rapidement
attaché. Après quelques an-
nées d'activité dans l'entre-
prise Felder, il a ouvert son
propre magasin de confection
à la Grande-Rue, à l'enseigne
de «Chez André». Excellent
tailleur, il s'est vite acquis une
flatteuse réputation, qui lui a
permis de se faire connaître
loin à la ronde. Il a notam-
ment réalisé les uniformes de
plusieurs sociétés, en particu-
lier ceux de la fanfare La So-
ciale.

Conscient de l'importance
des petites entreprises et de
leur rôle dans l'animation de
la ville , il a oeuvré durant de

nombreuses années au sein du
comité du CID (Commerce in-
dépendant de détail). Il a no-
tamment contribué à l' organi-
sation de plusieurs courses de
caisses à savon et a pris une
part prépondérante au succès
du Salon commercial loclois
(qui est devenu Expol par la
suite).

A la chorale
Excellent ténor, André Bros-

sin a mis son talent au service
de la Chorale du Locle. Après
la disparition de cette der-
nière, il a rejoint l'Echo de
l'Union. Outre son rôle de
chanteur, il a été actif au sein
du comité et de la commission
de musique. Il était également
vétéran (plus de 30 ans d'acti-
vité) de l'Association canto-
nale des chanteurs neuchâte-
lois.

Depuis sa retraite, André
Brossin partageait son temps
entre son appartement du Lo-
cle et une maison familiale si-
tuée dans le Piémont. Il laisse
une belle famille (deux filles et
un garçon), ainsi que de nom-
breux amis qui se souvien-
dront de son caractère enjoué
et de son dévouement, /rey

Le tailleur André
Brossin n'est plus

La Chaux-de-Fonds M Ondes
de la Première ouvertes

Les 
Vivamitiés'04 seront

inaugurées vendredi
prochain. Le rendez-

vous est d'ampleur. Une
soixantaine d'événements per-
mettront à la population de se
lier à la Belgique.

RSR la Première va diffuser
bon nombre d'émissions au-
tour de la manifestation.

Lundi 6 septembre de 19h
à 20h, le responsable de la pro-
grammation des Vivamitiés'04
Andréa Moretti sera à l'an-
tenne, dans le cadre de l'émis-
sion «Radio Paradiso», pour
évoquer le menu de l'événe-
ment mis sur pied par l'associa-
tion Vivre La Chaux-de-Fonds.

Samedi 11 septembre de
17h à 18h, l'émission «Café
des arts» se penchera sur la thé-

matique de la Belgique et de la
bande dessinée.

Mardi 14 septembre de 17h
à 18h, «Recto Verso» ac-
cueillera Jean Auquier pour
évoquer le même sujet. Ce der-
nier est membre de la direction
générale du Centre belge de la
bande dessinée de Bruxelles. Il
s'exprimera aussi lors d'une
conférence au Club 44, le
même jour à 20 heures. Le
thème: «Tintin et Spirou
schtroumpfent en Belgique, re-
tour sur une aventure au carre-
four de l'économie et de la cul-
ture».

Enfin , vendredi 24 septem-
bre de 9h30 à llh , «Mordi-
cus» devrait faire voyager l'au-
diteur au Plat Pays et dans
l'univers de Tintin. Ces deux
derniers thèmes restent encore
à confirmer.

Un programme complet de
la manifestation sera publié
mercredi 8 septembre, /réd

Les Vivamitiés'04
passent à l'antenne

Trois complices du jazz se muent en compagnons de la chanson.

Musicien voyageur, Quentin Dujardin impose paisiblement
son propre style pétri de jazz, de musique arabe ou encore
de musique classique.

Prix des places: 25- /  Etudiants, AVS: 20-
Carte Vivavantages, Label bleu, Club f: 5- de réduction
Le prix des places ne comprend pas les taxes

Location: billetterie de L'heure bleue, Av. Léopold-Robert 27,
La Chaux-de-Fonds - Ouverture: ma-ve 11h-14h, 16h-18h30 /
sa 9h-12h/di-lu fermé - Téléphone: 032 967 60 50 - Réservations:
www.heurebleue.ch - Programme complet: www.lesvivamities.ch

VI^RE
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Les Ponts-de-Martel B Impressionnant déf ilé de 112 belles
bêtes mugissantes lors d'un concours de beauté f ort couru

Far
C l a i r e - L i s e  D r o z

J

et-Stream, Mistral, Jakob,
Mustang: ça mugissait
puissamment hier matin
aux Ponts-de-Martel, où

le concours de la Fédération
neuchâteloise des syndicats
d'élevage de la race tachetée
rouge avait rassemblé 112 tau-
reaux, tous destinés à la monte
naturelle. De quelques mois à
quatre ans. Des petits tau-
rillons à un «mastard» de passé
1300 kilos, affichant un fort
joli 1,7 mètre au garrot. Avec
un temps on ne peut plus
beau, un vaste public suivait at-
tentivement la présentation
(parfois turbulente ) des betes
et les propos détaillant , au pas-
sage des simmentals, tachetées
rouges, montbéliardes et red
holsteins, la finesse, la démar-
che, la sécheresse du jarret, la
profondeur de flanc, la belle li-
gne du dessus... Parmi ces
connaisseurs, la major Geor-
gette Dudan , qui se souvenait:
«A la maison, on a eu des années
le taureau du syndicat. C'était un
molosse! Pendant la guerre, on l'at-
telait, ça le calmait. »

Ils sont beaux, puissants, mugissants et parfois turbulents, ces garants (d'aujourd'hui et de
demain) de la descendance du cheptel bovin. PHOTO LEUENBERGER

Agriculteur depuis 35 ans,
Frédy Favre, des Bayards, ex-
pliquait: «Cela fait plus de vingt
ans que j e  fais de la monte natu-
relle.» Il montrait sa belle bête:

«Il a 34 mois, il a rempli son rôle.
Maintenant, il va p artir p our des
saucisses...» C'est la loi de la
nature. La carrière d'un tau-
reau de monte naturelle -

une technique qui a malgré
tout encore la cote, au grand
plaisir de Félix Wuergler,
technicien agricole à l'Office
du bétail - se termine assez
vite. Notamment pour raisons
de consanguinité, ou parce
qu 'un taureau qui prend de
l'âge peut devenir imprévisi-
ble. «Avec un taureau à l'écurie,
il faut toujours être vigilant, ex-
plique Félix Wuergler. Il faut
savoir le tenir fermement.» Lors
de ces marchés, «nous deman-
dons que tous les taureaux déplus

, d 'un tni aient une boucle nasale.
Avec un licol, vous n 'avez pas as-
sez de force... »

Marché artisanal
Ce concours se doublait

d'un grand marché artisanal
qui , outre les bijoux, par-
fums, joujoux, vêtements et
cuirs, présentait toute la pa-
lette des produits du terroir.
Ça sentait rudement bon, en-
tre miel et saucisses sèches,
fromage, gaufres, crêpes, cor-
nets à la crème... et le sourire
des sociétés locales! /CLD

Taureaux nobles et puissants



M B CANTON DE NEUCHÂTEL
H i OFFICE DES FAILLITES PAR LE
¦ ///////// CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE : Pâturage boisé
avec loge aux Bulles

Date et lieu des enchères: le jeudi 30 septembre 2004 à
11 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 11826. Plan folio 119, AUX BULLES, sis Les
Bulles.
Immeuble: pâturage boisé 13 554 m2

loge 41 m2

Total surface: 13 595 m2

Estimations: cadastrale Fr. 6 000 -
de l'expert 2004 Fr. 20 000.-

Valeur de rendement Fr. 7 600.-
Charge maximale Fr. 10 000 -
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 19 août 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour lès sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1°' octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du
4.10.1991 et LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de
préemption au sens des articles 42 ss LDFR sont invités à
s'annoncer au Centre cantonal de compétences en matière
de réalisations mobilières et immobilières avant les
enchères.
En outre, les enchérisseurs du bien-fonds agricole sus-
mentionné sont priés de requérir, auprès de la Commission
foncière agricole, chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier, tél.
032 854 05 74, l'autorisation d'acquisition au sens de
l'article 61, alinéa 2 de la loi sur le droit foncier rural.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132-152181/DUO et immobilières

r enseignement 7/
_/ et formation J]

_ -.-. — 006 «SM6:4>4 |.lji

r̂ KUO (Suisse romande)

' Ve/ HIROSHI NOZAKI
Région Jura-Neuchâtel-Bienne

Tél. & fax: 022 731 86 11
E-mail: suzanozaki@bluewin.ch

www.shiatsu-kuo.ch
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LUBCN L'Impartial LEXPI&SS ËBUM ™ntertn ur

Dépannage-entretien
24 h/24 h de votre
installation de froid

Pellaux-Réfrigération-Service
032 842 47 64 ou 079 446 12 52

028-453077/DUO

HENRI OPPLIGER
Tapissier - Décorateur
Ensemblier

Réparation et transformation
de meubles rembourrés
Réparation sellerie et maroquinerie
Literie - Rideaux
Pose et vente de tapis

Tél. 032 913 38 31
Numa-Droz 62

„„ __. La Chaux-de-Fonds
132-153785

[ avis divers J

mSSSÊ Le bon tuyau J
SJCL\ Schindelholz £ffrg
/ Ç̂^̂ Installations sanitaires 

/ r&W tî. t II £-  ̂ Ferb lanterie - Paratonnerre j ĈL , " I
I Maîtrise fédérale Service de dépannage *&*JHMHr ~
I Jeanneret 67 - 2400 Le Locle - Tél. 032 931 65 00 132-138670 I

ê ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ - * ^^ ĵ
Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

^
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»*  ̂ La Chaux-de-Fonds - Le Locle Succès 1 I

^̂ ^̂^
Tél. 032 926 20 60 - Fax 032 926 20 65 
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L̂- sanitaires 
A. 

QUATTRIN
mw ferblanterie £ GÔRIHH ventilation Charrière 13

ggjj paratonnerre ia Chaux-de-Fonds
Ê3H isolation Tél. 032 968 39 89

M f^W études techniques Fax 032 968 38 30 ,,, ,„„« IWM jf ^ ^ ^M M W  Ui" 
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I IB̂ ^̂  ̂ Cornes-Morel 44 à La Chaux-de-Fonds

Grand-Rue s. us Bronets Grand appartement
Ï -  appartement 5 pièces de 5/2 pièces en duplex

environ 1ZQ m cuisine agencée ouverte sur coin à manger,
cuisinière, lave-vaisselle, sa||e de bains/WC et WC séparés, terrasses,rez-de-chaussée. magnifique vue, cave. Surface: de 111 m'.Libre tout de suite. Loyer dès Fr. 1040 - adapté à votre situation

Jeanneret63. Le Locle ,-, fiscale + charges.
OULH«UU»J,UI.L»̂  Libre: de suite ou date a convenir.
- appartement 5» pièces Place de parc dans garage collectif: Fr. 115.-

environ 97 m2 
^cuisine agencée, ascenseur, 4' étage. ~yP - i  1 y

Libre tout de suite. '1y £̂%!£§rV'

| Loyers à partir de Fr. 970.-+ charges Cornes-Morel 13, c.p. 2239
_^^^^^^B 2302 La Chaux-de-Fonds
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87 87 - 

Fax 032 967 
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SUPEKBA WSÊSlmW SUPEKBA
Actuellement GRANDE ACTION : Reprise de votre ancienne literie.
Nous vous offrons des conditions d'achats exceptionnelles, et en plus, nous évacuons votre

literie sans frais pour vous. Venez voir notre nouveau et important département literie.
Si vous souffrez du dos, choisissez nos matelas «santé».

Conseils avisés par nos spécialistes.

TRAND ViSÏteZ notre grande Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
exposition sur 2 étages 

^
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* OUVERT: àS  ̂ M ŜPIP
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60 places Samedi de9hà 12het de 13h30 à 17h. JBft^^W^lNSittLundi matin fermé. v J
/ >¦ || MEUBLES MEYERmaublofomQ
BÔLE (près de la Gare CFF de Boudry) °
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K ï̂ ' 4 quotidiens leaders
iT uiç dans leur marché !
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L É G I O N  D ' H O N N E U R

Les 
passionnés de théâtre

et de cinéma connais-
sent Jean-François Bal-

mer, en raison de la carrière
de cet artiste complet , natif de
Valangin. Son village natal a
même eu l'occasion de récom-
penser l'acteur en 1998 en lui
décernant le titre de citoyen
d'honneur. Mais Jean-François
Balmer ne court pas spéciale-
ment après les récompenses,
même si celles-ci lui font plai-
sir. A témoin , celle reçue au
mois de juillet , de manière to-
talement inattendue , puisqu 'il
s'agissait du grade de chevalier
de la Légion d'honneur.

Le président de la Républi-
que française Jacques Chirac
s'est donc adressé à l'acteur va-
langinois en lui indiquant que
«cette distinction récompense le re-
marquable talent d'un excellent co-
médien qui s 'est fait connaître au
théâtre, au cinéma et à la télévision
pa r de magistrales comp ositions».
Le grade décerné par le prési-
dent Chirac «récompens e encore
les éminents services rendus à notre
p ays en contribuant à son rayon-
nement. »

«Un grand talent»
Domicilié à Paris, Jean-Fran-

çois Balmer a aussi reçu, une
semaine après la missive prési-
dentielle, un autre courrier si-
gné du ministre français de la
Culture , Renaud Donnedieu
de Vabres, qui s'est dit «p articu-
lièrement heureux de cette distinc-
tion qui honore un p arcouis excep-
tionnel et un grand talent d'acteur
et de comédien. » /amo-phc

Jean-François
Balmer

chevalier Neuchâtel M Privilégiant ses activités de conseiller national et de resp onsable du
Parti radical suisse, le conseiller communal annonce sa démission p our le 31 mai 2005
Par
P a s c a l  H o f e r

I

l y a une année, Didier
Burkhalter était élu au
Conseil national. Le radical

allait-il pouvoir concilier ce
mandat avec celui de conseiller
communal? Est-il possible de
jongler simultanément avec les
dossiers de la Ville de Neuchâ-
tel et ceux de la Confédération?

La réponse est tombée: il es-
time que non. Et cela d'autant
moins que dans l'intervalle, Di-
dier Burkhalter a accédé au co-
mité du groupe radical-libéral
de l'Assemblée fédérale (dé-
cembre 2003), puis au comité
directeur du Parti radical suisse,
ainsi qu'au comité restreint du
comité directeur (août 2004).
Sans compter qu 'il souhaite
préserver sa rie familiale. Aussi
a-t-il tranché: il quittera sa fonc-
tion de conseiller communal le
31 mai 2005. Et, en avril 2005, il
ne sera pas candidat à l'élection
au Conseil d'Etat.

Aujourd'hui âgé de 44 ans,
le futur ex-conseiller commu-
nal répond à nos questions.

Didier Burkhalter, pourquoi
avez-vous choisi de renoncer
à l'un de vos deux mandats?

D. B.: J 'ai constaté qu 'il
n 'était pas possible de concilier
deux mandats impliquant cha-
cun de lourdes responsabilités.
Ou alors, il faut donner la prio-
rité à l'un des deux mandats au
déuiment de l'autre, ce que je
me refuse à faire. Et puis, je
tiens également à ce que ma vie
familiale soit aussi équilibrée
que possible. J'ai trois enfants,
aujourd'hui adolescents, et
nous nous devons, mon épouse
et moi, d'être à leurs côtés.

Pourquoi avoir choisi de
quitter le Conseil communal?

D. B.: En mai de l'année
prochaine, j'aurai exercé la
charge de conseiller commu-
nal durant quatorze ans... En
outre, ces dernières années, je
me suis occupé de dossiers
dontje crois pouvoir dire qu 'ils
étaient difficiles, avec tout ce
que cela signifie en terme de
tensions: Fun 'ambule, nouvel
hôpital Pourtalès, complexe de
la Maladiere et maintenant ex-
tension de Philip Morris (notre

ediuon d hier) . Sans oublier,
au niveau cantonal , la réalisa-
tion de l'établissement hospita-
lier multisite.

A l'inverse, pourquoi avez-
vous choisi de privilégier vo-
tre mandat de conseiller na-
tional?

D. B.: Après un mandat de
quatorze ans au sein d'un exé-
cutif, j 'aspire à consacrer mon
engagement politique au do-
maine législatif. J'y aspire d'au-
tant plus que l'activité de con-
seiller national est passion-
nante. Et puis, j 'aime beau-
coup me rendre dans d'auues
régions, faire la connaissance
de nouvelles personnes, j' aime
participer au Uavail des com-
missions fédérales dontje suis
membre, j 'aime enfin prendre
part aux séances des instances
du Parti radical suisse.

Pourquoi avez-vous choisi
la date du 31 mai 2005 pour
quitter le Conseil communal?

D. B.: Parce que les princi-
paux dossiers dont j 'ai la
charge seront en principe ré-
glés pour ce qui est du proces-
sus politique.

Et pourquoi annoncer votre
démission aussi longtemps à
l'avance?

D. B.: J'éprouvais, à tous
égards, le besoin de clarifier la
situation. Par exemple, pour
ne rien vous cacher.j 'étais lassé
d'entendre que je menais de
gros dossiers dans le seul but
de devenir conseiller d'Etat...

Justement, alors que beau-
coup vous voyaient succéder
à Thierry Béguin, le jour où il
se retirera, vous ne serez pas
candidat à l'élection du Con-
seil d'Etat. Pourquoi?

D. B.: Pour les raisons déjà
évoquées: sans prétention , je
sais tout, ou presque, du travail
au sein d'un exécutif. C'est
une charge extraordinaire,
mais elle prend beaucoup de
temps et d'énergie. Et actuel-
lement, je n 'ai pas la motiva-
tion pour exercer à nouveau
une charge similaire.

Actuellement? Est-ce à dire
que vous serez candidat au
Conseil d'Etat lors d'élections
ultérieures à celles de 2005?

D. B.: Dans la mesure où je
ne sais pas comment évolue-

«Après un mandat de quatorze ans au sein d'un exécutif ,
j'aspire à consacrer mon engagement politique au domaine
législatif. » PHOTO MARCHON

ront les choses durant les an-
nées à venir, pour moi comme
pour tous les autres paramè-
tres à prendre en considéra-
tion lorsqu 'il s'agit de pendre
une telle décision , je suis inca-
pable de répondre à cette
question.

Au vu de ses résultats lors
des dernières élections fédé-
rales et communales, le Parti
radical neuchâtelois n'aurait-il
pas davantage besoin de vous
que le Parti radical suisse?

D. B.: En me présentant à
ces deux élections, je crois
avoir un peu aidé le Parti radi-
cal neuchâtelois... Et surtout,
le jour où Thierry Béguin dé-
cidera de quitter le Conseil
d'Etat, les candidats radicaux
de valeur ne manqueront pas.

Avez-vous l'intention d'exer-
cer une activité en parallèle à
celle de conseiller national?

D. B.: Oui , j 'aimerais tra-
vailler dans le secteur privé
(réd: il est économiste de for-
mation), à temps partiel.
Mais je n 'ai pas encore entre-
pris de démarches allant dans
ce sens. /PHO

Didier Burkhalter va démissionner

A G E N D A

NEUCHÂTEL

¦ Ermitage De 8h à 17h, fête
de la paroisse réformée de
L'Ermitage.
¦ Scrabble De 14h à 18 heu-
res à l'hôtel Touring «Ques-
tions pour un champion». Or-
ganisation: Club de Neuchâ-
tel.
¦ Peinture De 14h à 19h, Es-
pace Visarte (rue du
Neubourg), installation de Gi-
sèle Berger, artiste peintre.
¦ Vernissage Dès 16h, à l'Es-
pace PR 36 (avenue des Por-
tes-Rouges), vernissage de
l'exposition de Christiane
Reyle, peintures, et Manuelle
Béguin, sculptures.
¦ Chats De lOh à 18h aux
patinoires du Littoral, exposi-
tion féline internationale.

¦ Automates A 14h, 15h et
16 heures, au Musée d'art et
d'histoire, démonstrations pu-
bliques des automates Jaquet-
Droz.

VAL-DE-RUZ

¦ Site de Cernier Dès 11
heures, finale de la Coupe de
Suisse et manche de la Coupe
d'Europe de roller inline; dès
21h, soirée bavaroise.
¦ Chézard-Saint-Martin De
llh à 16 heures , kermesse
au home Les Lilas.
¦ Chézard-Saint-Martin De
Hh30 à 22 heures , à la
place du Boveret, marché-
concours de la société d'avi-
culture, cuniculture, colombo-
philie et ornithologie du Val-
de-Ruz.

¦ Chézard-Saint-Martin De 9h
à 16 heures , à la place du
Boveret , marché-concours de
la société d'aviculture, cuni-
culture, colombophilie et orni-
thologie du Val-de-Ruz.

RFfilON PRATIOUF

Neuchâtel: des chiffres rouges à confirmer
Comptes 2004 M Plus de neuf millions de déf icit annoncés lors de la première

proj ection annuelle. Uexécutif reste attentif Hausse du coeff icient f iscal p as exclue

Si 
le budget 2004 de la

Ville de Neuchâtel an-
nonçait un déficit de 4,2

millions de francs, la réalité est
encore moins rose. Selon la
première projection annuelle
des comptes, le déficit se
monte à 9,7 millions de francs,
soit 5,5 millions de francs en
plus de ce qui était projeté.
Comment expliquer une telle
différence? Le Conseil commu-
nal invoque, dans un commu-
niqué , «des recettes fiscales en recul
dép lus de huit millions de francs et
une situation économique momse».
Tout en précisant que «les char-
ges sont en ivcul déplus de livis mil-
lions de francs par rapport au bud-
get".

Mais Françoise Jeanneret, la
directrice des Finances, calme
le jeu , dardant sur ces chiffres
un regard plein de réserve: «Il
s 'agit d'estimations! Cette première
projection annuelle ne permet pas de
tirer de conclusions sur ce qui se pas -
sera à la fin de l 'exercice. » Il faudra
donc attendre la seconde pro-
jection à fin septembre et, sur-
tout , le bouclement des comp-
tes au 31 décembre. «Il ne faut
pas tirer de conclusions trop hâtives,
les rentrées fiscales pour l'année
n 'étant pas encore tombées dans les
caisses. On ne connaît donc pas en-
core le volume des taxations», tem-
père la grande argentière.

Une situation suivie de près
par les autorités communales

«pas pessimistes, mais réalistes. Et
surtout, attentives», qui ont pris
des mesures d'économies «dra-
coniennes» l'an dernier déjà.
«Nous p ouvons agir plus facile-
ment sur les dépenses que sur les re-
cettes», remarque Françoise
Jeanneret, qui affirme «p rendre
toutes les dispositions possibles ».

Le social coûte cher
Parmi les charges qui ont pris

l'ascenseur, la part de déficit des
mesures d'intégration profes-
sionnelle, budgetée à 965.000
francs , s'élève aujourd'hui à
presque 1,3 million de francs.
Une explosion due à l'augmen-
tation du nombre de chômeurs
et à la réduction de la durée

d indemnité . «Ces mesures d inté-
gration professionnelle sont impor-
tantes, mais elles s 'adressent à des
p eisonnes dont le revenu diminuent
et qui, par conséquent, paient moins
d'impôts. Ceci explique aussi en pa r-
tie Ut difficulté de l'exercice», ana-
lyse la directrice des Finances.

Quant à savoir comment la si-
tuation va évoluer, elle ne sou-
haite pas, pour l'heure se livrer
à des prédictions jugées encore
un peu hasardeuses. «La situa-
tion peut se rétablir, mais il n 'est p as
exclu qu 'elle se dégrade, ajoute
Françoise Jeanneret. Certes, on
p arle de wprise, mais il faudra at-
tendre encore un peu pour que ces
bonnes nouvelles soient reportées sur
nos comptes. » Ainsi, l'embellie ne

pourrait intervenir que pour
l'exercice «de 2005 ou de 2006...»

Hausse du coefficient fiscal
D'ici là , il s'agira tout de

même de tener d'enrayer le
processus... en réfléchissant,
par exemple, «à des mesures
d'économies structurelles». Ou en
replaçant sur le devant de la
scène la question de l'augmen-
tation du coefficient fiscal. Les
contribuables pourraient donc
être appelés à la rescousse...
«Cela nous p ermettrait de protéger
les prestations pour la population».
La directrice des Finances
ajoute qu ' «il est normal qu 'il p ar-
ticipe aussi à améliorer la situa-
tion». /FLH

La 
carrière politique de

Didier Burkhalter au ni-
veau fédéral a débuté sur

les chapeaux de roues. A peine
avait-il été élu au Conseil natio-
nal qu 'il se présentait, avec suc-
cès, à l'élection du comité du
groupe radical-libéral de l'As-
semblée fédérale (17 person-
nes). Nouveau président du
Parti radical suisse, le Zougois
Rolf Schweiger lui a ensuite de-
mandé d'entrer dans le comité
directeur du parti (trente per-
sonnes), ainsi que dans le co-
mité restreint du comité direc-
teur (sept personnes, dont
deux Romands; l' autre est le
Vaudois Charles Favre).

Un rôle de ciment
Qu'attendent les dirigeants

du Parti radical de Didier
Burkhalter? Que peut-il appor-
ter au niveau national?

«La diminution du nombre
d'élus radicaux p ermet moins à no-
tre parti déjouer son rôle de ciment,
répond le Neuchâtelois. Or, les
radicaux qui ont agi au sein d'un
exécutif ont souvent joué ce rôle: ce-

lui qui consiste à trouver des solu-
tions portées pa r le p lus grand nom-
bre. .. Car il ne sert à rien d'avoir ra i-
son tout seul dans son coin. Pour
avancer, il faut au contraire cher-
cher des dénominateurs communs, y
compris avec ceux qui, a p riori,
n 'ont pas les mêmes op inions que
vous. En tant que conseiller commu-
nal, j 'ai donc l'expérience des con-
tacts avec les autres partis. J 'aime
d'ailleurs beaucoup ces échanges,
j 'aime établir des ponts entre les
gens.»

Et le Conseil fédéral?
Ajoutez les fonctions de se-

crétaire romand du Parti radi-
cal suisse de 1988 à 1991, ajou-
tez le fait que Didier Burkhal-
ter parle couramment l'alle-
mand, et certains ne manque-
ront pas de prononcer deux
mots: Conseil fédéral. Ambi-
tionne-t-il la charge suprême?

«Non», répond-il aussitôt.
Puis, après un silence: «Et

dans le même temps, bien sûr qu 'une
telle fonction m'intéresserait... Com-
ment voulez-vous que j e  réponde?
Non, je n 'ai pas p our objectif de de-

venir conseiller fédéral, dans la me-
sure où c 'est le genre d 'objectif que
pe rsonne ne p eut se fixer; les para-
mètres entrant en ligne de compte
sont trop nombreux, et surtout, per-
sonne n 'a prise sur plusieurs d 'entre
eux... Mais à partir du moment où
la politique est l'un des p rincip aux
moteurs de mon existence, comment
voulez-vous que je dise autre chose
que la fonction de conseiller fédéral
doit êhe passionnante? »

Il y a ambition et ambition
Didier Burkhalter ajoute en

souriant qu'on lui avait de-
mandé s'il voulait devenir con-
seiller fédéral il y a vingt ans
déjà... Passerait-il pour
quelqu'un d'ambitieux? Oui. Il
le sait. Voici ce qu 'il en dit: «Je
trouve vraiment que cette apparente
étiquette d'ambition est excessive si
on ne la dessine qu 'aux couleurs
personnelles. En revanche, j e  suis
convaincu que l'on ne réaliserait ja-
mais autant de projets en p olitique si
l'on manquait d'ambition. L'ambi-
tion pour quelque chose et non pas
seulement pour soi-même est un vrai
moteur.» /pho

«J'aime établir des ponts»
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AU BORD DU DOUBS (JURA), urgent,
joli chalet, cédé à Fr. 98000.-.
Tél. 032 438 86 76. 014 107771

MONTBÉLIARD, maison 6 pièces, sur
1680 m2, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, chauffage au gaz, garage, ate-
lier, buanderie, situation tranquille. Ren-
seignements au 0033 381 971 408. 023-454191

PESEUX, superbe appartement en attique
de 4'/2 pièces, mansardé, 135 m2, spacieux,
balcon, vue panoramique sur lac et Alpes,
2 salles de bains dont 1 avec jaccuzi, cui-
sine richement équipée, grand séjour avec
cheminée, 3 chambres à coucher, 1 cave de
9 m2, box fermé pour 2 voitures + 1 place
de parc extérieur. Pour tous renseigne-
ments : Tél. 032 730 49 03 ou 076 392 62 74.

SAINT-IMIER, immeuble locatif de 10 appar-
tements. Renseignements: tél. 032 941 20 01
ou www.saint-immo.com 005456233

SAINT-IMIER, grand appartement de
272 pièces. Vue magnifique. Renseignements:
tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

SAINT-IMIER, immeuble locatif de 3 appar-
tements, garages, jardin. Renseignements :
tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo. com

006-456234

SUR LES CRÊTES DU JURA, chalet.
Tél. 032 835 26 01. 028-454251

WWW.CIM-HABITAT.CH, le plus grand
choix de villas clés en main.
Tél. 026 663 93 00. 017-555771

Immobilier je^^|î
. à louer n| îi?
AU LOCLE, Côte des Billodes 4, ancienne
maison indépendante avec terrasse,
garage double, 5 pièces, cuisine agencée
habitable, lave-linge. Fr. 600.-+Fr. 200.-de
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 20 83 ou 079 795 29 37 132-154416

AU LOCLE, PREMIER MOIS GRATUIT !
Corbusier 20, grand appartement de
472 pièces, tranquille, vue, ascenseur, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, balcon. Libre.
Fr. 1000- + charges, garage: Fr. 90.-.
Tél. 032 913 59 70. 132-153014

À 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. 

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
spacieux, 5 pièces, lumineux, cachet, vieille
ville. Libre 15.10.04 ou à convenir. Fr. 940 -
charges comprises. Tél. 032 968 13 19

132-154471

BOUDEVILLIERS, rue du Collège, joli 2 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains. Loyer:
Fr. 960- charges comprises. Libre le 30.09.04.
Tél. 078 863 79 10. 028-453173

BOUDRY, URGENT, 3V2 pièces. Fr. 1090.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 079 378 41 32. 025-454315

CENTRE NEUCHÂTEL, duplex, chemi-
née, balcon, velux, rénové. Fr. 1860 -
charges comprises. Tél. 078 662 2711.

028-454067

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre,
charmant duplex en attique de 2V2 pièces,
100 m2, poutres apparentes, cheminée, cui-
sine agencée. Fr. 1150.-. Entrée possible
dès 1°' octobre. 078 708 30 37. ois-251072

COLOCATION CENTRE-VILLE, grand
4 pièces, entièrement équipé, cheminée,
2 WC, bain, lave-linge, séchoir individuel, cave,
galetas, chambre haute. Tél. 079 307 41 29.

CORCELLES, studio. Fr. 600.-+Fr. 90.-de
charges. Libre tout de suite. Tél. 078 712 90 77.

CORTAILLOD,472 pièces, balcon, tranquillité,
verdure, grand salon avec poêle suédois,
2 salles de bains et 2 places de parc. Loyer
Fr. 1580.-+charges. Disponible le 01.10.2004.
Tél. 079 275 65 51. 028 453577

LA CHAUX-DE-FONDS, studio, 2" étage.
Fr. 400.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 076 307 60 72. 028-454358

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 57,
spacieux 4'/2 pièces rénové , avec cave et
galetas. Fr. 1300 - + charges. Possibilité de
louer un garage. Pour visiter: 032 913 92 48.

LE LOCLE centre-ville, 4 pièces avec
garage, cuisine équipée, état neuf.
Tél. 079 789 35 62 132-154340

LE LOCLE, centre-ville, 3'/2 pièces au rez.
Tout confort. Possibilité de louer un local
annexe. Fr. 650 - + charges. Pour visiter:
078 601 11 63 . 132-154296

LE LOCLE, Jeanneret 24, magnifique 3'/2 et
272 pièces, situation plein sud, cuisines
agencées, vitres isolantes, balcons, caves.
Tél. 0033 6 08 82 84 91. 132-154510

NEUCHÂTEL, Maillefer, parking. Fr. 80.-.
Tél. 078 629 43 04. 028-454250

NEUCHÂTEL, Acacias 5, grand 472 pièces.
Libre tout de suite. Loyer subventionné.
Tél. 079 565 20 03. 028-454201

NEUCHÂTEL, Rocher 32,3 pièces, belle vue,
proche gare. Libre tout de suite. Fr. 1080 -
charges comprises. Tél. 079 695 15 14.

NEUCHÂTEL, studio. Gare 29, libre le
01.10.2004. Fr. 580.-Tél. 032 710 01 31

r \ 1Q-A £ .A-)A 1

NEUCHÂTEL, studio meublé, Moulins 15,
libre le 01.10.04. Fr. 400.-. 079 322 94 47

028-454342

PLACE DE PARC dans garage collectif, à
2 minutes de la gare. Libre dès le
01.10.2004. Fr. 150-. Tél. 079 660 20 06

132-154271

PESEUX, studio meublé indépendant, vue
panoramique. Tél. 032 731 20 23, soir

028-453638

SERRIÈRES, appartement 4 pièces, 1 hall,
1 cuisine agencée habitable, 1 bains/WC,
cave, 3 balcons avec vue sur le lac et les
Alpes. Tél. .079 573 03 31. 028-454070

VAL-DE-RUZ, charmant et spacieux
372 pièces meublé, très tranquille, confort,
vue, cheminée, jardin, place de parc. Pour
non-fumeur. Tél. 032 853 27 55. 028-454241

Immobilier âQyy^demandesWÉ£MJl
d'achat JP̂ S?
LITTORAL, villa terrasse/attique.
Tél. 032 757 37 34. 028.454194

Immobilier £~\£)
demandes gfl̂ fe
de location J  ̂ |̂r̂
LÀ CHAUX-DE-FONDS, le Val de-Ruz et
dans le bas du canton, famille avec 3 enfants,
recherche une maison ou un appartement
plain-pied 572 pièces minimum, à louer ou
à acheter. Tél. 078 607 13 51 132-154529

CHERCHE MAISON, état indifférent.
Tél. 079 439 47 35. 028-454354

RÉGION PESEUX, Corcelles, Cormon-
drèche, haut de Serrières, famille cherche
5-6 pièces. Tél. 079 309 47 33. 028 454199

Animaux «toSj&j/
À VENDRE À CONNAISSEUR de la race
et à personne responsable, magnifique
chiot BOXER, couleur fauve, 6 mois, excel-
lent élevage familial, pedigree, vacciné,
puce électronique. Renseignements:
tél. 032 731 20 43 ou 032 757 23 31, (17h-
20h). 028-453723

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

CHATONS PERSANS à vendre, femelles.
Tél. 032 731 43 51, le soir 025453839

Perdu r^TïâS^fS
Trouvé<^U^  ̂M
PERDU CHAT ROUX ET BLANC, depuis
le 29.08.04, région Corcelles-Cormon-
drèche. Tél. 032 731 12 79. 028-454189

Cherche M \|Lf
à acheter ^̂ ^m>_
CARTES POSTALES ANCIENNES sont
achetées au meilleur prix.
Tél. 032 931 68 67. 132-151050

HARPETTE CHERCHE harpe celtique
d'occasion. Tél. 032 913 35 61 132 154329

LIVRES D'HORLOGERIE anciens et
modernes y compris classeurs, docu-
ments, catalogues, etc. Tél. 078 646 59 10

PORTE-CHARGE (1) pour Peugeot 405,
1 caméra vidéo H18. Tél. 032 863 40 08, le soir.

A vendre ĵ S»
CABANES DE JARDIN ou chalets, toutes
dimensions. Bas prix. Tél. 079 206 31 84 -
tél. 027 746 44 53. 036-240553

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).

CHAMBRE À COUCHER. Fr. 200.-,
chambre enfant. Fr. 100 -, salon en cuir.
Fr. 150.-. Tél. 079 695 15 14. 028-454171

MACHINE À FAIRE LES PÂTES «La
Bolognese» modèle TR5A, avec acces-
soires. Vitrine frigorifique sur roulettes
«Costan» modèle E170. Surface utile
110 cm x 60 cm. L'Aubier Montézillon.
Tél. 032 732 22 15. 028-454249

PIANO DROIT en chêne brun, excellent
état. Fr. 1500.-. Tél. 032 846 21 28. 028454251

PIANO DROIT Schimel Silent, neuf
Fr. 12000.-,cédéFr. 8500.-.Tél.032 9312502.

SALLE À MANGER chêne foncé, bon état,
bon prix. Table 6 chaises, buffet vitrine
4 portes + crédence 3 portes 3 tiroirs.
Tél. 032 853 14 33. 028-454195

CENTAINE de tableaux de Jimmy Locca.
Prix à discuter. Tél. 076 578 70 31. 132 153515

1 CANAPÉ-LIT + 1 table de cuisine (des-
sus imitation bois) 130 x80 cm avec ral-
longe: 50 cm + 2 chaises + 2 tabourets.
Tél. 032 853 54 15 028-453572

3 PNEUS D'HIVER Michelin, Goodyear,
155 / 70 / SR 13, pour VW Polo, cédés à prix
bas. Tél. 032 730 51 37, dès 8h 028 454290

Rencontre^Mj Jjfcp
EN MANQUE ? Pour me rejoindre : N" gratuit
0800 200 500 (clito-ou-tard@hotmail.com

êlrtl VCjjatfô
à à&uw

n([mary ly sj ^  |
f» A- AGENCE MATRIMONIALE £

ET DE RENCONTRES

Tél. 032 724 54 00 www.amarylys.ch

Vacances Ĵ ĝ
À LOUER AUX SAVAGNIÈRES, en face
des pistes, chalet 472 pièces, équipé pour
6 personnes. Idéal pour vacances. Fr. 550 -
par semaine. Tél. 032 940 11 11. 023 453099

HAUTE-NENDAZ (VS) / Jeune Fédéral,
venez découvrir les balades au bord des
bisses. Logement : maison de vacances Cité-
Joie. Demi-pension, pension complète, dès
Fr. 57.-/personne. Tél. 032 717 77 92.

OVRONNAZ, appartement 4 pièces dans
chalet, à la semaine. Tél. 078 767 52 21

Demandes gjaj^
d'emploi %*f|
PIZZERIA A LA CHAUX-DE FONDS
cherche sommelier (ère), tout de suite ou
fin septembre. Tél. 079 374 90 82 132-154491

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ cherche
place à l'année. Tél. 00 33.6 21 54 03 83.

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132 154345

Offres ËÉfcfSFîd'emploi Ŵ Ŝ U
BOULANGERIE dans les Montagnes neu-
châteloises cherche vendeuse ou vendeur à
50%. Faire offre avec CV sous chiffres T132-
154319 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

FEMME DE MÉNAGE 2 matins/semaine
à Cernier. Tél. 032 853 20 70, de 8h à 9h ou
le SOir. 028-454187

Véhicules ^̂ ^̂^ pd'occasion^SSmr
BUS MITSUBISHI L300 GLX, 8 PLACES,
1994, expertisé, parfait état, Fr. 7300.-
Tél. 079 301 38 82. 

FIAT DINO 2400 COUPÉ, 1972, intérieur
cuir, 68 000 km. Tél. 079 204 26 00 028-453425

FORD FIESTA, 148000 km, 1994 + 8 pneus.
Prix à discuter. Tél. 032 853 65 62. 02a 453574

HONDA 650 SLR , 1997 , 11 500 km, jaune,
état impeccable, expertisée. Fr. 4000 - à
discuter. Tél. 079 640 97 60. 02s 453532

MERCEDES VITO L, turbo Diesel, 1999,
7 places, expertisée du jour. Fr. 19500 -
Tél. 032 937 21 53 132 154490

YAMAHA YZF 600 R, rouge et grise,
37000 km, avec pot inox Scorpion, très bon
état. Fr. 6000 - à discuter. Tél. 079 778 35 43

OPEL ASTRA CABRIOLET BERTONE 2.0L,
1993, 126 000 km, jantes alu, radio CD,
expertisée, super état. Fr. 5000.-.
Tél. 032 841 16 57 ou 079 773 88 94.

PEUGEOT 405, année 1991, 186000 km,
très bon état, non expertisée. Fr. 900.-.
Tél. 079 706 64 91. 028 45379a

RENAULT CU01.2, rouge, 1992,140 000 km,
bon état, 4 pneus d'hiver, expertisée 11.03.
Fr. 1800.-. Tél. 076 309 87 70 ou
079 643 17 19 028 453788

SCOOTER HEXAGONE 125, très bon
état. Fr. 1500.-. Tél. 079 412 84 08. 028 45431a

SUPERBE CITROËN 2CV6 (Dolly), année
1987. Prix à discuter. Tél. 032 751 34 07.

TOYOTA STARLET CRYSTAL, 5 portes,
de 1998, vitres avant électriques, climati-
sation, direction assistée, 2 airbags, appui
tête à l'arrière, autoradio-CD Pioneer avec
télécommande, chargeur 12 CD et caisson
de basse. Fr. 9200.-. Tél. 078 674 44 43.

GOLF GTI 1.8 16, 1990, noire, 179000 km,
toit ouvrant, radio K7 + chargeur CD, 4 pneus
neige + été sur jantes, service courroie ok,
expertiséedu jour. Fr.3500.-. Tél.07921409 37

Divers WS<M
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. 132-153937

LECTURE ET COMPAGNIE cherche des
auditeurs aimant la lecture et désireux de se
retrouver pour échanger des idées, des émo-
tions autour d'un livre. Tél. 032 731, 70 41.

CHERCHE MODÈLES pour modelage
d'ongles au gel. Tél. 076 434 49 70*28 454272

COURS DE DANSE afro, pour adultes et
ados : énergie, mouvements, rythme, com-
munication, relaxation et antistress. A La
Chaux-de-Fonds, salle de gym du collège,
des Gentianes, rue des Ormes 3d : tous les
lundis de 19h à 20h30, tous niveaux. A Neu-
châtel, salle de gym du collège primaire de
Serrières, rue du Clos-de-Serrière 8: tous
les mercredis de 20h à 21 h30, tous niveaux.
Renseignements et inscriptions: David
M'Voutoukoulou, rue du Midi 15, 2400 Le
Locle. Tél. 032 931 35 22. 132-154206

ÉCOLE DE MANNEQUINS, Claudine
Robert. Reprise des cours. Tél. 032 7541112.

HIVERNAGE MOTOS, Fr. 150.-pour 6 mois,
région Le Locle. Tél. 079 778 35 43. 132 154496

PIANO DROIT RORDORF À DONNER
contre frais de transport . Tél. 032 731 14 85.

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, 2016 Cor-
taillod. Tél. 032 842 30 09. 028.451499

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.

Y VAiï DAlAÏiï

Droits reserves: Editions Mon Village

Justin avait hâte de se retrouver seul
avec son fils. Il descendit les deux
étages en le portant. Il lui parlait dou-
cement, comme il savait si bien le faire
avec les enfants. Le petit s'était calmé.
Il écoutait la voix de cet homme qui le
rassurait. Avant de monter en voiture,
Justin agita le bras de Balthazar en
direction de la fenêtre où Sylvie faisait
signe.
Lorsque le petit découvrit sa chambre,
il s'y sentit tout de suite à l' aise. Ça res-
semblait à un palais des Mille et une
nuits décoré de petites voitures, de jeux
de construction et de livres d'images.
Mais le coup de foudre fut le lapin en
peluche portant lunettes , la tête sur-
montée d' une incroyable casquette mul-
ticolore. Justin l' avait baptisé «Tonton
Malin». Il ne le quitta plus de la journée.
Un peu plus tard , quand ils se rendirent
au bord du lac pour jeter du pain aux

mouettes, Balthazar ne voulut a aucun
prix se séparer de son lapin. Ce fut
pareil à midi, chez Hélène Dorin, et le
soir, au McDonald's. Balthazar en avait
fait son ami.
Pour Justin , ce premier week-end fut
certainement le plus lumineux depuis
son arrivée en Suisse. Cet enfant lui
donnait l'illusion d' avoir retrouvé sa
famille.
Quand le moment de se coucher fut
venu , quand Balthazar fut enfin installé
dans son petit lit tout neuf , Justin lui
chanta une berceuse africaine, celle que
sa mère lui chantait lorsqu 'il était petit
garçon et que les soucis des grands ne
l'inquiétaient pas encore.
Ces deux jours passèrent trop vite.
C'est court , deux jours.
Justin reconduisit Balthazar chez
Sylvie avec l'impression d'un bonheur
à peine effleuré. Il sonna à l'heure

convenue et dut attendre longtemps
avant qu 'on vienne ouvrir. Balthazar
tenait d' une main son lapin bien serré
contre lui et de l' autre celle de Justin.
La porte s'ouvri t enfin. Ils se trouvè-
rent face à Désiré Lafontaine. Décon-
tenancé, Justin dévisagea cet homme
qu 'il voyait pour la première fois.
- Sylvie n 'est pas là, bredouilla-t-il?
- Non! Elle est au bureau , répondit
l' autre sèchement. C'est moi qui suis
chargé d' accueillir le petit.
Et puis il s'accroupit , sourit à l' enfant
et lui tendit les bras. Balthazar détacha
sa main de celle de Justin et, tenant tou-
jours son lapin contre lui , se précipita
vers Désiré en baragouinant: «Papa,
papa!»

(A suivre )
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Miser sur la qualité et la tradition
Saint-lmier M D 'ici Van prochain, toutes les activités liées à la f abrication de la tête-de-moine
seront réalisées dans le p ays d'origine de ce f romage économiquement imp ortant p our la région

Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

A

ujourd'hui , le public
est invité à visiter les lo-
caux de la fromagerie

Spielhofer, l' ancienne Milval ,
à Saint-lmier, à l'occasion
d'une journée portes ouvertes.
De 8h30 à 15h, la population
peut venir découvrir comment
se fabrique la tête-de-moine,
qui représente un ders de la
producdon de cette fromage-
rie, ainsi que diverses autres

spécialités. Des fromagers de
toute la région présentent par
ailleurs leurs produits.

Il faut dire que d'ici la fin du
premier semesue 2005, ce site
de Saint-lmier deviendra un
véritable centre de compé-
tence en madère de tête-de-
moine, puisque l'ensemble des
activités liées à la production
de ce fromage se trouveront
rassemblées en ce lieu. Actuel-
lement, une partie de l'affi-
nage est délocalisée à Bâle et le
siège de l'Interprofession de la

tête-de-moine, qui réunit les
fromagers , les producteurs de
lait et les affineurs, se trouve à
Berne. Cet organe, créé en
1997 pour obtenir l'Appella-
tion d'origine contrôlé
(AOC) , poursuit trois buts: la
protection contre les imita-
tions, la gestion de la qualité et
la promotion du produit.

Un retour au pays
Après l'obtention, en 2001,

de l'AOC, qui exige que les ac-
tivités d'affinage soient entiè-
rement réalisées dans la zone
d'origine, l'Interprofession
profite ra donc de cette jour-
née portes ouvertes pour fêter
le rapatriement de la tête-de-
moine dans le pays qui l'a vue
naître et qui couvre les zones
de montagnes des districts de
Courtelary, des Franches-Mon-
tagnes, de Porrentruy et de
Moutier. «Nous disposons de cinq
années de transition, c 'est-à-dire
jusqu 'en janvier 2006, pour satis-
faire à l'exigence de l 'AOC», pré-
cise Olivier Isler, le gérant de
l'Interprofession.

Le but de cette dernière est
de poursuivre une croissance
qualitative qui respecte la tra-
dition et l'originalité du pro-
duit , en augmentant à la fois le
volume des exportations et ce-
lui de la production suisse. «A

tenne, nous visons les 2000 tonnes
p ar an, contre 1600 actuelle-
ment», confie Olivier Isler. Si la
concurrence est rude, ce der-
nier se monte plutôt confian t
quant à l'avenir de la tête-de-
moine, qui représente un élé-
ment économique important
pour la région. «Nous disposons
d'un produit unique p ar son mode
de consommation, qui pennet d 'es-
pé rer une augmentation du vo-
lume de production. »

Recettes ancestrales
Autre avantage pour la tête-

de-moine, le respect d'exigen-
ces très strictes quant à sa fa-
brication, basée sur des recet-
tes ancestrales. Le rigoureux
cahier des charges qui accom-
pagne le label AOC exige en
effet que le lait soit transformé
dans un délai de 24 heures au
maximum après la traite. Il ne
doit pas être pasteurisé, afin
de conserver le goût du pro-
duit typique à la région et au-
cun additif chimique ne peut
être ajouté. Ces resuictions,
aux yeux d'Olivier Isler, met-
tent ainsi la fabrication de
tête-de-moine à l'abri d'une
industrialisation à tous crins.

Le fromage aux célèbres ro-
saces semble donc encore
avoir de beaux jours devant
lui. /VKA

La production annuelle globale de tete-de-mome dans la ré-
gion s'élève aujourd'hui à 1600 tonnes. Un chiffre qui devrait
continuer à s'accroître ces prochaines années, PHOTO KàHLER

Multipliée par huit

N

euf fromageries pro-
duisent la tête-de-
moine dans la zone

d'origine, alors que 280 pro-
ducteurs fournissent du lait
spécialement agréé pour sa fa-
brication. Ce fromage consti-
tue un acteur important de
l'économie régionale,
puisqu'il fait vivre plus de 300
familles.

La production annuelle
s'élève à 1,7 million de ton-
nes, dont la moitié est expor-
tée dans plus de 25 pays. Les
principaux marchés sont la
France, l'Allemagne, le Béné-
lux et l'Amérique du Nord.

En 20 ans, la production a été
multipliée par huit, passant
de 200 tonnes par an, dans les
années 1980, à 1600 tonnes
actuellement.

En 1981, l'invention de la
girolle a fait exploser les ven-
tes. Récemment, l'arrivée de
la pirouette et le développe-
ment du marché allemand
ont également relancé les af-
faires. Ces dernières années,
la tête-de-moine a généré an-
nuellement un chiffre d'affai-
res d'environ 45 millions de
francs, dont la moitié de la va-
leur ajoutée provenait de la
zone d'origine, /vka

¦- ,,- La Neuveville B Les rues de la vieille ville
accueilleront les f estivités les 10, 11 et 12 sep tembre

Jean-Daniel Glauque a accueilli le comité de la Fête du vin
présidé par Annette Raidt. PHOTO THORENS

T

rois jours de bonheur
pour petits et grands,
avec un flot d'anima-

tions: la Fête du vin 2004 de
La Neuveville affiche un pro-
gramme des plus séduisants ,
les 10, 11 et 12 septembre. La
vieille ville en retentira de
plaisir!

«Trois jours, trois rues,
deux scènes»; le slogan
adopté il y a deux ans par le
comité de la Fête du vin de La
Neuveville n 'a pas varié. Le co-
mité n 'est pas non plus revenu
sur sa décision de ne plus faire
payer d'enu'ée. La gratuité a
ouvert la fête à un nombre
plus important de partici pants
et , par conséquent , a conduit
à la satisfaction des sociétés
animatrices de stands.

Décor des stands noté
Avec la venue de nouvelles so-

ciétés , les rues de la vieille ville
seront harmonieusement peu-
plées de 33 stands le week-end

prochain. Ces sociétés, rappe-
lons-le, ont l'obligation de pro-
poser une spécialité culinaire
unique dans la fête et de partici-
per au cortège du dimanche.
Nouveauté: chaque société sera
notée pour la présentation de
son stand , en plus de l'origina-
lité de sa participation au cor-
tège, pour le prix couronnant
les meilleures sociétés de la fête.

Le stand officiel du comité,
présidé par Annette Raidt , pro-
posera à la dégustation les vins
des encaveurs de La Neuveville
et de Chavannes et organisera
par ailleurs un concours pour
les fins palais. Les deux scènes
offriront des concerts vendredi
soir, avec Le Beau Lac de Bâle,
et, samedi soir, avec Hydromel,
notamment.

La fête réserve toujours la
journée de samedi aux enfants,
qui seront accueillis avec des
jeux-concours avant de défiler
dans les rues, accompagnés par
les Boutentrins, et de passer une

fin d après-midi heureuse en
compagnie du clown Kinou.

Dimanche, 500 figurants ani-
meront le traditionnel cortège,
emmené par sept fanfares et
Guggenmusiks.

Le comité de la Fête du vin ,
qui présentai t hier son pro-
gramme dans la cave de Jean-
Daniel Glauque, a prié le viti-
culteur de commenter la ré-
colte 2003, un millésime excep-
tionnel qui restera dans les mé-
moires (de manière plus tragi-
que pour ceux de Chavannes
dont la récolte a été anéantie
par la grêle en juin). Quant
aux prochaines vendanges, el-
les devraient débuter entre le
10 et le 15 octobre, avec un
mois d'écart sur celles de 2003
qui , rappelons-le, coïncidaient
exceptionnellement avec la
Fête du vin! /ATH

Cortège des enfants, samedi
à 15h; spectacle du clown Ki-
nou à 16h; cortège du diman-
che à 14h30. Sur internet:
www.isuisse.com/feteduvin

La Fête du vin prête à crépiter
S A I N T - I M I E R

H

ier après-midi, vers
14h35, un important
dégagement de fu-

mée en provenance du qua-
trième étage de l'immeuble
abritant l'entreprise horlo-
gère Longines, à Saint-lmier,
a été constaté par un em-
ployé. L'homme et des collè-
gues de travail ont tenté de
circonscrire le début d'incen-
die au moyen d'extincteurs,
avant que, munis de masques
de protection, les pompiers
de la localité dépêchés sur les
lieux parviennent à maîtriser
définitivement la situation. '

Par mesure de précaution,
la quarantaine de personnes
présentes au moment des
faits dans les locaux de l'usine
ont été temporairement éva-
cuées. Aucun blessé n 'est à
déplorer.

Les investigations menées
par la police cantonale ber-
noise ont permis d'établir
qu'une défectuosité techni-
que au niveau d'un aspira-
teur à poussière de polissage
était à l'origine du sinistre.
Après une bonne aération
des lieux, les employés ont pu
rejoindre rapidement leur
poste de travail, /comm-réd

Personnel
évacué chez

Longines
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SAIN T-IMIER m Dégustation
d'orgue. Sergio de Pieri, orga-
niste de la cadiédrale Saint-Pa-
trick à Melbourne, et profes-
seur à l'université de la même
rille, interpré tera demain un
récital d'orgue à la collégiale
de Saint-lmier, à 17 heures. La
soirée se prolongera par un re-
pas, préparé par l'artiste en
personne, qui sera servi dans la
salle des Rameaux, /vka

Budget 2005 ¦ Excédent
de revenus de 40 millions

Le 
budget pour 2005 du

canton de Berne débou-
che sur un excédent de

revenus de 40 millions de
francs. La dette a pu être stabi-
lisée pour la période 2005 à
2008. Mais c'est insuffisant. Le
gouvernement a annoncé un
nouveau programme d'assai-
nissement pour réduire sa
dette. Le budget 2005, pré-
senté hier respecte les consi-
gnes de frein au déficit , a re-
levé l'Office d'information du
canton de Berne. Des excé-
dents de revenus du compte
de fonctionnement, qualifiés
par les autorités de substan-
tiels, sont en outre prévus pour
les exercices 2006 à 2008.

Mais le principal objectif du
gouvernement reste la réduc-
tion de son endettement, qui
dépasse les dix milliards de
francs. Sur la période 2005 à
2008, l'endettement annuel de-
vrait être stabilisé. A partir de
2007, il devrait même accuser
une légère diminution. Mais
ces résultats sont en deçà des

consignes du Grand Conseil.
L'exécutif est parvenu à stabili-
ser la dette en réduisant l'in-
vestissement net par rapport
aux prévisions, soit près de 94
millions de francs par an en
moyenne. Sur la période de
planification 2005 à 2008, l'in-
vestissement net est plafonné à
550 millions par année.

Stratégie d'assainissement
Même s'il est parvenu à réa-

liser les objectifs prioritaires de
sa politique financière , le gou-
vernement bernois poursuivra
«sansfaiblir» sa stratégie d'assai-
nissement des finances. Il en-
tend se donner une marge de
manœuvre pour des allége-
ments fiscaux. Pour diminuer
encore l'endettement , le gou-
vernement va procéder à une
nouvelle évaluation des presta-
tions publiques. Il va y associer
la commission des finances du
Grand Conseil , les partis et les
associations, afin que son pro-
jet puisse passer la rampe du
parlement, /ats

Dette cantonale stabilisée

U R G E N C E S
1 Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier , Voirai, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von der
Weid , tél. 032 487 40 30. En-
tre-deux-Lacs, tél. 0844 843
842. Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di
Ilh-12h/17h30-18h30.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.
032 941 55 55.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P I S C I N E S
¦ Saint-lmier, Piscine d'Er-
guël: tous les jours, 9h-20h.
Tramelan, Piscine du Château:
tous les jours, 9h-20h.

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Espace noir,
vernissage de l'exposition de
photos, Jean Buhler, dès 19h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-

relle, concert de Outer Space
Plastic et Mong, 21h.
¦ Court Temple protestant,
concert des stagiaires de l'Aca-
démie européenne de chant,
17h.

¦ Saint-lmier Collégiale, salle
des Rameaux , récital d'orgue
Sergio de Pieri , 17h.
¦ Saint-lmier Espace noir,
installation-concert, «La ma-
tière et l'écho», par Gilles Au-
bry, 17h.
¦ Court Temple protestant, ré-
cital Anne-Catherine Vinay, cla-
vecin et Thierry Ravassard,
piano, 17h.
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Franches-Montagnes M Le bus qui ramène de nuit les j eunes du Haut-Plateau reçoit
un appui des maires. Une association de soutien est aussi en phase de création

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

Le 
coup de téléphone qui

tue: celui de la police
qui avertit les parents

que leur adolescent a eu un ac-
cident durant la nuit après une

sortie en boite. C est pour pa-
rer à ce cas de figure qu 'Oli-
vier Jeannerat, des Emibois, a
lancé voici deux ans le Noc-
tambus qui , de La Chaux-de-
Fonds à Tramelan, ramène la
j eunesse franc-montagnarde à
la maison après ses virées noc-
turnes. Ce service méritait bien
un coup de pouce. C'est parti
sur deux fronts. Les commu-
nes et une association se met-
tent en branle...

Voilà deux ans qu 'Olivier
Jeannerat, de sa propre initia-
tive, a lancé le Noctambus. Il
est au bénéfice d'une autorisa-
tion intercantonale (Jura, Neu-
châtel, Berne) car il cueille les
jeunes au milieu de la nuit à la
gare de La Chaux-de-Fonds
avant de faire la fermeture du
Glatz, à Tramelan, et de la dis-
cothèque, à Saignelégier, avant
de ventiler ce joli monde dans
la plupart des communes tai-
gnonnes. L'offre s'étale les sa-
medis et dimanches et va s'élar-
gir à l'avenir aux vendredis.

Allies de poids
La fréquentation du Noc-

tambus n'a cessé d'augmenter.
De dix usagers après quelques
semaines, elle est rapidement
passée à vingt personnes, pour
une moyenne actuellement de
40 personne par nuit!

Seulement, pratiquant des
tarifs bas en raison de la clien-
tèle (les 16-18 ans), le Noc-
tambus ne parvient pas à bou-
cler les deux bouts. Pour sau-
ver cette prestation unanime-
ment reconnue pour son uti-
lité, Olivier Jeannera t reçoit
aujourd'hui le soutien de
deux alliés de poids. D'un
côté, les maires francs-monta-
gnards ont été invités, via
leurs conseils respectifs, à ver-
ser un franc par habitant (et
plus si possible) au bus de
nuit. Le maire de Saignelé-
gier, René Girardin , s'est fait
l'ardent défenseur du Noc-

tambus et le tour de table a
montré qu 'à part des petites
communes moins concernées,
le soutien sera manifeste.

Ensuite, une association de
soutien va voir le jour la se-
maine prochaine. Renaude
Boillat, de Saignelégier, et
Pierre Christe, des Breuleux,
en sont les locomotives. Ces
derniers peuvent compter sur
un industriel taignon qui a pro-
mis son appui. Le bus de nuit
sera sauvé.

Trou CJ comblé
Autre bonne nouvelle pour

les usagers. Interpellés par les

cheminots (Jean-François Mi-
lani), les maires sont interve-
nus auprès des Chemins de fer
du Jura (CJ) pour des rupmres
d'horaire, notamment un trou
de trois heures à Glovelier. Au-
jourd 'hui, le tir a été corrigé et

Les excellents services offerts par Olivier Jeannerat, des
Emibois, sont enfin reconnus. PHOTO GOGNIAT

deux départs ont ete ajustés
l'après-midi depuis Glovelier
pour Saignelégier. De même,
le premier départ , pour les
marcheurs du week-end, a été
avancé à cette même gare!
/MGO

Le Noctambus sort enfin de l'ombre

Centre de loisirs: déficit record

R

ené Girardin , prési-
dent des maires
francs-montagnards ,

s'est inquiété dans les divers
du déficit du Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes
qui gonfle chaque année. Il
devrait atteindre les 700.000
francs cette année, un déficit
record. «On ne peut pas conti-
nuer ainsi», a-t-il souligné. A
elle seule, la commune de
Saignelégier devra débour-
ser 360.000 francs. Une ren-
contre avec le conseil d'ad-

ministration est prévue au
milieu du mois.

Le syndic de Saignelégier a
aussi indiqué qu 'à l'avenir, le
comité de gestion serait sup-
primé car le système actuel est
trop lourd. Il a aussi informé
les autres maires que quatre
personnes (sur onze) ont an-
noncé leur démission au con-
seil d'administration, dont la
présidente Catherine Erba.
Les maires entendent sérieu-
sement reprendre les choses
en mains, /mgo

Bioéthanol M Dernières en lice, les deux localités rêvent
d'accueillir l'installation de p roduction de ce carburant

P

our Pierre Schaller, por-
teur du projet et direc-
teur d'Alcosuisse, la fi-

liale commerciale de la Régie
fédérale des alcools, l'enjeu
est aussi limpide que le bio-
éthanol. L'installation de la
production du carburant en
cause ne verra le jour que si le
produit fini est s'avère con-
currentiel par rapport aux au-
tres carburants , et notam-
ment ceux de l'industrie pé-
trolière.

Souhaitée et attendue par
Delémont et Cornaux (NE),
derniers sites mis en concur-
rence par Alcosuisse, la réalisa-
tion envisagée et devisée à 80
millions de francs est suspen-
due à une exigence incontour-
nable de sa rentabilité. Une
rentabilité liée aujourd'hui à la
modification de la loi sur l'im-
position des huiles minérales.

Betteraves contre pétrole
L'avenir tout tracé du bio-

éthanol pourrait toutefois
sombrer dans la bataille prête
à s'engager autour des modifi-

cations à apporter à la loi sur
l'imposition des huiles minéra-
les.

Conduits depuis l'automne
2002 par la direction par la Di-

Delémont, où Alcosuisse
stocke ses produits, est, avec
Cornaux, retenu comme site,
encore virtuel, de production
de bioéthanol. PHOTO BIST

rection des douanes, les tra-
vaux préparatoires sont arrivés
à leur terme. Le projet vient
d'achever son examen de pas-
sage auprès des services fédé-
raux concernés et sera tout
prochainement transmis au
Conseil fédéral, en vue de la
traditionnelle procédure de
consultation. Selon le calen-
drier retenu, la saisie du parle-
ment est prévue en 2005 - 2006
et l'entrée en vigueur des nou-
velles attendues pour le 1er
janvier 2007.

Selon les échos recueillis à
Alcosuisse et auprès de la Di-
rection des douanes, le sort du
bioéthanol reste ouvert. La
betterave et toute la kyrielle de
produits agricoles appelés à
être transformés en biocarbu-
rant ne l'ont pas encore em-
porté sur le pétrole et ses déri-
vés!

Pierre Schaller ne cache pas
sa crainte de voir la dimension
écologique s'estomper au pro-
fit de considérations placées
sous le signe de la libération
des marchés. Mais ce dernier

se veut optimiste. Un bureau
spécialisé s'applique actuelle-
ment à élaborer des plans di-
recteurs et des études d'impact
sur les sites retenus.

Au coude à coude
A Cornaux, le terrain re-

tenu, propriété de l'Etat de
Neuchâtel et réservé jus qu'ici
à la construction d'un établis-
sement pénitentiaire, se situe à
un jet de pierre de la raffinerie
Petroplus, de Cressier. A Delé-
mont, c'est tout le site qui ac-
cueille déjà d'importantes ins-
tallations de stockage d'Alco-
suisse, et d'éthanol en particu-
lier, qui est envisagé.

Du coup les communes de
Cornaux et Delémont se re-
trouvent à égalité d'atouts: ce-
lui de la raffinerie pour la pre-
mière et des installations de
stockage pour la seconde.
Pour l'anecdote, on notera en-
core que le patron de la Régie
fédérale des alcools, Lucien Er-
ard est Neuchâtelois et que le
directeur d'Alcosuisse, Pierre
Schaller est Jurassien. /JST-réd

Delémont et Cornaux dans l'expectative
Saignelégier ¦ Un mois

d'août p lutôt riche en p luie
D %  

aucuns s'alarmaient
de voir le niveau des
sources et des nap-

pes phréatiques demeurer
désespérément faible. Le mois
d'août a ou-
vert ses van-
nes, au grand
dam des hôte-
liers et des tou-
ristes, mais
pour la plus
grande joie
des champi-
gnonneurs .

Comme le
JIIUIIII < I I I  ICi

relevés de Mario Jeanbour-
quin , en charge de la station
pluviométrique du chef-lieu
franc-montagnard , il n'y guère
que cinq jours où il n'est pas
tombé une goutte d'eau du-
rant le mois passé. Cela se tra-
duit en chiffre par des précipi-

tations de 226 litres par mètre
carré. Le 10 août, jour record ,
il est tombé 46 litres par mètre
carré. En 2003, et en comparai-
son, il n 'en était tombé que 86

litres par m2, et
ceci durant
onze jours.

Sur le plan
des tempéra-
tures, les diffé-
rences sont
é g a l e m e n t
criantes par
rapport à la ca-
nicule de l'an
dernier. On

avait alors enregistré des 32
degrés à l'ombre, contre 26
degrés cette année (le 2
août). Même constat pour les
températures minimales,
avec huit degrés (le 22 août),
contre 9 degrés en 2003.
/mgo

De l'eau, que d'eau!

LES BREULEUX m Deux ex-
pos de Joël Tettamanti. Mal-
gré son jeune âge (27 ans),
Joël Tettamanti, des Breu-
leux, s'affirme comme une
valeur sûre de la photogra-
phie. Deux expositions se
sont ouvertes quasi en même
temps, mettant en valeur son
travail. Jeudi soir, dans le ca-
dre du Chemin secrets, une
exposition a été vernie dans
la grange du Clos-sur-Vent.
Le photographe breulotier a
immortalisé les paysans de La

Chaux-des-Breuleux , sous le
titre «Portrait et ambiances» .
Une second vernissage a eu
lieu hier soir, à la Farb, à De-
lémont. Ici , Joël Tettamanti
présente des clichés pris au
Groenland. L'exposition est à
visiter jus qu'au 17 octobre,
/mgo

MONTMELON m Auberge du
Cerf aux enchères. Situé sur
la commune de Montmelon ,
l'hôtel-restaurant du Cerf, à
Montmelon , faisait hier l'ob-

jet d'enchères publiques. La
valeur officielle de ce bâti-
ment était de 217.200 francs
contre 250.000 francs à dire
d'expert. La valeur incendie
est de 820.000 francs. C'est la
Banque cantonale du Jura
(BCJ), seule à miser, qui a ac-
quis l'établissement , pour
199.000 francs, /mgo

MATINS CLASSIQUES m
Mariko Ushiro au piano.
Dans le cadre de l'exposition
de Céline Froidevaux, le café

du Soleil , à Saignelégier, pro-
pose de découvrir lors des
Matins classiques (demain à
l lh)  la pianiste japonaise Ma-
riko Ushiro. Comme la Franc-
Montagnard e, la Japonaise a
bénéficié d'une résidence à
la Cité internationale des
arts , à Paris. Elle est donc l'in-
vitée de Céline Froideva ux.
Cette pianiste talentueuse in-
terprétera des œuvres de Mo-
zart , Chopin , Debussy, Co-
pland ou encore Ginastera.
/mgo

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

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa 10h-20h, di et
jours fériés 10h-20h. Rens. au
032 951 24 74.

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

A G E N D A  

¦ Saint-Ursanne Usine des
fours à chaux, soirée techno,
23h-7h.
¦ Fornet-Dessus Vernissage de
l'exposition de Sylvère Rebe-
tez, dès 15h.
¦ Delémont Jazz à la gare, dès
llh.
¦ Delémont Halle des exposi-
tions, «Flavia», comédie musi-
cale, 20h30.

¦ Saignelégier Café du Soleil,
concert de Mariko Ushiro,
piano, llh.
¦ Delémont Halle des exposi-
tions, «Flavia», comédie musi-
cale, 17h30.

REGION PRATIOI IF 

On 
se souvient que,

sur la base d'une
commission canto-

nale, les maires francs-mon-
tagnards ont retenu deux
sites en tant que stands de
tir régionaux: le site de
Soubey et celui des Breu-
leux. Jeudi soir, René Girar-
din a informé ses collègues
que, via un avocat, trois ri-
verains du stand des Breu-
leux avaient fait opposition.
Le ju ge administratif devra
donc trancher.

Le maire de Saignelégier
a estimé, sans les ju ger, que
ces oppositions étaient pré-
maturées, et que les oppo-
sants disposeront de toute
façon d'un droit de recours
lors de la mise à l'enquête
officielle, /mgo

Stand de tir
des Breuleux:

trois oppositions
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TSR
6.405 Les Zap. 9.45 Zig Zag café.
Au rythme du 1er Festival des
Musiques populaires (2/2). 10.35
Blanc comme neige. Film. Comédie
policière. Fra. 1947. Real: André Ber-
thomieu. 1 h35. NB. Avec: Bourvil,
Paulette Dubost, Robert Berri, Mona
Goya. Fraîchement débarqué à
Paris, un honnête homme ne tarde
pas à trouver du travail comme
concierge dans un hôtel. Mais
quand un malicieux personnage y
fait un cambriolage, l'affaire se
complique. 12.10 Les Craquantes.
12.45 Le 12:45. 13.10 Pardonnez-
moi. 13.40 Le Renard. La deuxième
femme. 14.40 Ally McBeal. Péché
d'amour. 15.30 Pacific Blue. Perdu
retrouvé. 16.10 FX, effets spéciaux,
la série. Le futur en vue. 16.30 Mar-
guerite Volant. 17.20 Le Nil, le
fleuve des fleuves. Des crocodiles et
des rois. 18.15 De Si de La. Repas-
sage en musique! 18.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée.
19.30 Le 19:30. 20.05 Ça, c'est de
la télé. Quarts de finale, 1ère
manche. Invités: Raymond Vouilla-
moz, Martina Chyba.

W. Goldberg, M. Pfeiffer.

20.40
Aussi profond
que l'océan
Film. Drame. EU. 1998. Real: Ulu
Grosbard. 1 h 50. VM. Avec:
Michelle Pfeiffer, Treat Williams,
Whoopi Goldberg.
La vie de Beth Cappadora a bas-
culé dans l'angoisse quand Ben,
son garçonnet, a subitement
disparu dans le hall d'un grand
hôtel de Chicago. Les enquêtes
n'ont jamais abouti. Le cauche-
mar de la famille Cappadora
prend fin dix ans plus tard,
lorsque Ben frappe à la porte du
domicile familial. .,

22.30 Guy Bedos:
Adieu je reste !

Documentaire. Art. 2004. Real:
Y. Riou, P. Pouchain. Inédit.
Ce document montre notam-
ment des extraits d'archives
inédites de Guy Bedos, ainsi
que ses duos avec Michel Bou-
jenah, ou Pierre Desproges.
0.05 Mod Squad. Film. Policier. EU.
1999. Real: Scott Silver. 1.40 Prog.
câble et satellite .

TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.15 TSR Dialogue. 9.25 Ter-
ritoires 21. Au sommaire: «PT 141,
le sniff d'amour» . - «Einstein a-t-il
raison?» . - «Actuel: le vol parabo-
lique». - «Brèves» . - «Sandra et le
trésor de Malpelo» . - «Dernières
nouvelles de la science» . 10.30
Garage Live. 12.05 Largo Winch.
Femme fatale. 12.50 American
Family. Papa. 13.35 Sabrina. Il est
fort probable que je t'aime. 14.00
Masters européen. Sport. Golf. Cir-
cuit européen. 3e jour. En direct. A
Crans-Montana (Suisse). 17.10
Suisse/Iles Féroé. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. En direct. A Bâle (Suisse).
19.30 Adrénaline. L'actualité des
sports extrêmes.
19.45 Le film dont

vous êtes le héros
Film. Court métrage. Blg. Real: Pas-
cal Rocteur. 10 min.Avec: Patrick
Ridremont, Isabelle Defosse, Eric De
Staercke, Nicole Schierer.
20.00 Thierry la Fronde
Thierry contre les compagnons. -
Thierry et l'archiprêtre.

Bruno Cremer.

20.55
Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg. 2001.
Réalisation: Claudio Tonetti.
1 h 35. Stéréo. Le fou de Sainte-
Clothilde. Avec: Bruno Cremer,
Alexandre Brasseur, Philippe
Magnan, Chrystelle Labaude.
Maigret accompagne sa femme
en Alsace. Alors qu'il voyage
dans le train, il remarque un
passager à l'attitude louche.
Quelques instants plus tard, il
est éjecté du wagon. Blessé, il
se retrouve immobilisé dans
une clinique de Lorraine.
2230 Le22.30 Sport;' ¦¦ "••'¦".'-
23.05 Garage Live
Clips. Prés: David Cunado.
1h30.
Dans «Garage», les clips s'en-
chaînent sans arrêt, unique-
ment ponctués par les SMS des
téléspectateurs et les interven-
tions de David Cunado.
0.35 Réception par câble et satellite
uniquement.

6.55 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF! jeunesse. 10.55 Les Vacances
de l'amour. Accident. 11.55 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale spectacle de rue.
13.00 Journal. 13.30 Reportages.
Voleurs sans frontières. 14.10 Péril
de feu. Film TV. Catastrop he. EU.
2000. Real: Jim Wynorski. 1 h 50. Un
incendie consécutif à l'exp losion
d'une raffinerie de pétrole menace
un hôpital voisin: une opération de
la dernière chance est mise en
place. 16.00 Méthode Zoé. Change-
ment de cap. 16.50 Sous le soleil.
Aveux croisés. 17.50 Star Academy.
18.40 Les jeux

olympiques
des animaux

Magazine. Animaux. Prés: C.
Dechavanne, P. Carmouze.
Mêlant scènes réelles et images de
synthèse, ces Jeux olympiques des
animaux proposent de découvrir les
prouesses physiques dont sont
capables oiseaux, poissons, rep-
tiles, ou mammifères.
20.00 Journal

Patrick Vieira (France).

20.50
France/Israël
Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires. En
direct. Au Stade de France, à
Saint-Denis.
Coup d'envoi à 21 heures. Après
le match amical du 18 août face
à la Bosnie-Herzégovine (1-1),
les Bleus entament ce soir la
campagne des éliminatoires de
la Coupe du monde 2006, qui se
disputera en Allemagne. Israël,
les îles Féroé, l'Irlande, Chypre
et la Suisse sont les adversaires
des joueurs de Raymond Dome-
nech. |¦ ' }gg ig]
23.00 New York,

section criminelle
Série. Policière. Inédit.
L'île du péché.
La communauté de Channel
Island est rassemblée pour évo-
quer l'avenir de l'église locale.
Mais la réunion est perturbée
par des événements tragiques.
23.50 New York, section criminelle.
La mort dans l'âme. 0.45 Star Aca-
demy.

france C
6.00 CD2A. 7.45 TD2A. 8.35 KD2A.
11.30 Les z 'amours. 12.10 Face à
l'image. 13.00 Journal. 13.20
L'hebdo du médiateur. Invitée:
Ariette Chabot, directrice générale
adjointe en charge de l'information
de France 2. 13.50 Savoir plus
santé. Cancer: nouvelles victoires.
Invité: David Khayat, cancérologue
à la Pitié Salpêtrière et président de
l'Institut national contre le cancer.
14.50 Mort suspecte. La chanson
de Shanda. 15.40 En quête de
preuves. La petite fille et la Mafia.
16.35 Et nous nous reverrons. Film
TV. Suspense. Can - GB. 2002. Real:
Michael Storey. 1 h30. Avec: Laura
Leighton, Brandy Ledford, Gedeon
Burkhard, Anne Openshaw. Une
femme, membre de la haute société,
sort de prison après avoir purgé une
peine de six ans pour le meurtre de
son mari. Elle clame toujours son
innocence.
18.10 Le grand zapping

de l'humour
Best of.
18.55 Le coffre
20.00 Journal

Zucchero.

20.55
Dolce Italia 2004
Variétés. Prés: Daniela Lum-
broso. Spéciale Cinecittà.
Invités: Zucchero, Elodie et
Michal, Patricia Kaas, Priscilla,
Calogero, Passi, Isabelle Boulay,
Dany Brillant, Peter Cincotti,
Chimène Badi, Biagio Anto-
nacci, Laura Pausini, Lara
Fabian, Gladiateurs, Haiducii,
Cerena, Les Enfants du soleil,
Nelly Furtado. Daniela Lum-
broso reçoit les chanteurs trans-
alpins les plus en vue ainsi que
de nppribreuses artistes ampu-

jfie^qde.̂ ette.terre ensoleillée.
23.20 Tout le monde' ¦ ' •"

en parle
Magazine. Société. Prés: Thierry
Ardisson. 2 h 20.
Les «people» en tournée pro-
motionnelle n'ont qu'à bien se
tenir: on pourrait bien faire des
gorges chaudes de leurs déra-
pages incontrôlés.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Béna-
bar en concert.

france P
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 Le Scooby-gang. 9.50 Animax.
11.10 C' est pas sorcier. Attention,
usines à risques! 11.45 Bon appé-
tit, bien sûr. Terrine d'oranges au
Champagne. Invité: Jacques Maxi-
min, chef cuisinier. 12.10 12/14 .
13.25 C' est mon choix pour l'été.
Nos coups de coeur: C'est mon
choix, cinq ans déjà. 15.15 Côté jar-
dins. Jardins et patrimoine Sophie
s'occupe de la rentrée et l'espère
fleurie. - Robert s'essaie à la fécon-
dation artificielle des cucurbitacées.
- Myriam inscrit les figues au menu.
16.00 La ruée vers l'air. Pays de l'es-
tuaire de la Gironde, de Vaccarès et
du Cotentin. 16.45 Lulu, roi de
France. Rlm TV. Comédie. Fra. 1995.
Real: Bernard Uzan. 1 h30. Un mili-
tant communiste, menant une vie
paisible à La Courneuve, hérite d'un
château et d'une famille inconnue:
un duc l'a reconnu comme son fils
naturel. 18.25 Questions pour un
champion.
18.50 19/20
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

T. Liotard, J-M. Dupuis.

20.55
La Course
en fête
Film TV. Drame. Fra. 2000. Real:
Daniel Losset. 1h35. Avec :
Jean-Michel Dupuis, Thérèse
Liotard, Christophe Odent.
La population de Pomps attend
la diffusion de la course cycliste
locale. Roger, président du
comité des fêtes et organisateur
de l'épreuve, préfère bouder
l'événement pour se rendre
chez la jolie Thrésia. Antoine, un
ami d'enfance parti faire for-
tune aux £tats-Unis,:.choisit ce
momentipftufcrê nir/ .i,,.... >o>
22.40 Soir 3. • 'r ¦'<>
22.55 Des femmes chez

les pompiers...
Documentaire. Société.
«Des femmes chez les pom-
piers de Paris, un an après» .
Fra. 2004. Real: Jean-Baptiste
Gallot. 1 h50.
0.50 Le malade imaginaire. Théâtre.
2 h 5. Mise en scène: Claude Stratz.
Pièce de: Molière. Avec: Alain Pra-
lon, Catherine Hiegel.

14
6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 9.00
M6 boutique. 10.05 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.25 Hit
machine. Invités: K-Maro, Eamon, 0-
Zone. 11.50 Fan de. 12.25 The Sen-
tinel. Plongée en eaux troubles. -
Auxiliaire de choc.
14.15 7 jours pour agir
Molly. - L'autre univers.
16.00 FX, effets spéciaux,

la série
Cible.
L'inspecteur McCarthy est bien
embarrassé: un témoin qui avait
été placé sous la protection de la
police a été assassiné.
16.50 Largo Winch
L'héritier. (1/2).
17.40 Un, dos, très
Surprise!
18.40 Caméra café
19.05 Turbo
Spéciale 900ème.
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
20.40 Cinésix

Holly Marie Combs, au centre.

20.50
Charmed
Série. Fantastique. EU. 2003.
Real: John T Kretchmer. 50 mim.
3/22. Inédit. L'apprenti sorcier.
Avec : Alyssa Milano, Holly
Marie Combs, Rose McGowan.
Par mégarde, Wyatt donne vie à
un dragon de dessin animé.
Aussitôt, des «nettoyeurs» arri-
vent pour kidnapper l'enfant et
empêcher que la magie ne soit
révélée au monde. Ils s'empres-
sent d'effacer de la mémoire
des soeurs Halliwell ce qui vient

cde.s,e prpduire. Paige£,P,r)pjehe<e,t
JUpèr̂ at bientc)t'i:Qytnatip!jé.
21.40 Charmed. Le 'jàcxrôeif'ïéès
trois blondes. (Inédit).
22.30 Mutant X
Série. Fantastique. Inédit.
Corps et âme.
Adam est témoin du meurtre
d'un ancien chercheur des
laboratoires Genomex.
23.20 Mutant X. Rivales. (Inédit).
0.15 Poltergeist, les aventuriers du
surnaturel. Vengeance d'outre-
tombe. 1.05 Les nuits de M6.

france (?
7.00 Les refrains de la mémoire.
7.30 Debout les zouzous. 9.10 A
vous de voir. Un été pour grandir.
9.40 Atlantide. La naissance d'un
mythe. 10.10 Cas d'école. Premiers
émois: comment les aider? 11.10
Question maison. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 Midi les zouzous.
13.35 D'un monde à l'autre. Invité:
José Bové. 14.40 Dans le secret des
pierres. 15.10 Réunion, passion
d'île. 16.15 Civilisations en danger.
Cache-cache à Bornéo, les Punans
de Kalimantan. 17.10 La forteresse
des tigres. 18.05 Le mystère de l'île
de Pâques.

art**
19.00 . Le forum des Européens-
Quitter l'Europe, so what? Invité:
Robert Kilroy-Silk, député européen
et figure de proue du parti britan-
nique eurosceptique UKIP. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Palettes. «La Vague»,
vers 1826-1833, de Katsushita
Hokusaï (1760-1849): la menace
suspendue.

Le mystère d'une disparition.

20.45
Le déclin
des Mayas
Documentaire. Civilisation. Ail.
2004. Real: Michael Gregor. 55
min.
Fascinante, la civilisation maya,
qui connut son apogée durant
le premier millénaire de l'ère
chrétienne, disparut brutale-
ment vers 950. Aujourd'hui
encore, les chercheurs et
archéologues se demandent ce
qui a pu causer la perte d'une
civilisation aussi brillante. Riva-
lité entre dynasties princières?
Catastrophe naturelle? iut^asJ
21.40 360°, le reportage GEO.
Manille, la vie le long du train.
22.35 Maïa Plissetskaïa

assoluta
Documentaire. Art. Fra. 2002.
Real: Elisabeth Kapnist. 1 h.
La réalisatrice a rencontré
Maurice Béjart et dresse son
portrait à partir d'images d'ar-
chives.
23.35 Metropolis. 0.20 Surplus.
1.20 Les refrains du nazisme.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. La Suisse au pair.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Le
Voyage de la grande-duchesse. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Au
temps des croisades. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Autant savoir. La der
des ders. 14.00 TV5 , le journal.
14.30 Envoyé spécial. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 TV5, l'invité. Invitée:
Sylvie Vartan. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Musiques au
coeur. Operalia: gala Placido
Domingo au Châtelet (1/2). 18.00
TV5, le journal. 18.25 Bunker, le
cirque. 19.15 Catherine. 19.35 «D»
(Design). 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les grands duels
du sport. Sumo: Konishiki / Kîri-
shima. 21.55 Cyrano. Film. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Les Alsaciens
ou les Deux Mathilde. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. Invitée:
Sylvie Vartan.

Eurosport
8.30 Rallye du Japon. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 1er jour.
10.00 US Open. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 5e jour. A Flu-
shing Meadows.à New York. 12.30
Rallye du Japon. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 1er jour.
13.00 US Open. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 5e jour. A Flu-
shing Meadows, à New York. 15.00
Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. Ire étape: Léon - Léon
(27,7 km dm par équipes). En
direct. 17.00 US Open. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 6e
jour. En direct. A Flushing Meadows,
à New York. 20.30 US Open. Sport.
Tennis. 6e jour. En direct. A Flushing
Meadows, à New York. 0.00 US
Open. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 6e jour. En direct. A
Flushing Meadows, à New York.

CANAL+
8.30 Le Boucher. Film. 10.00 Sur-
prises. 10.05 La Mémoire dans la
peau. Film. 12.00 «La Mort dans la
peau», le making of(C). 12.30
Infos(C). 12.40 + clair(C). 13.40 En
aparté(C). 14.30 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course(C).
15.00 Stade Français/Agen. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
16. 4e journée. En direct. 17.00 La
baie des prédateurs. 17.50 Meurtre
à Greenwich. Film TV. 19.20
Infos(C). 19.30 Zapping(C). 19.35
Demain le monde(C). 20.05 Les
Simpson(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Le Célibataire(C).
21.00 Le Cartel. 2 ép. 22.30 Jour de
rugby. 4e journée du Top 16. 23.20
«La Mort dans la peau», le making
of. 23.45 Les films faits à la maison.
0.00 Le journal du hard. 0.15 Inkor-
rekt(e)s. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Clover.
Film TV. 14.55 Aigle de fer 2. Film.
16.40 Vendetta pour le Saint. Film.
18.20 V6 express. 18.30 Waikiki
Ouest. 19.20 Les enquêtes impos-
sibles. 20.15 Benny Hill. 20.45 Les
Belles de l'Ouest. Film. 22.30 Les
Naufragés du 747. Film. 1.25 Série
rose.

TMC
10.00 La Petite Fille en costume
marin. Film TV. 11.40 TMC cuisine.
12.30 Kojak. 13.25 Inspecteur
Frost. Film TV. 15.15 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
16.55 Hercule Poirot. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Marrakech vu par Mireille Darc .
18.55 Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.45
La Mondaine. Film TV. 22.40 Fré-
quence crime. 2 ép.

Planète
14.50 Langues maternelles. 16.20
Afghanistan, retour à l'école. 17.15
Les fantômes de Victoria. 18.15 Les
derniers zapatistes. 19.10 Colonie
13. 19.40 Objectif Terre. Dessin de

colibri. 19.45 Chronique d'une
petite ville russe en hiver. 20.40
Objectif Terre. Formation cristalline.
20.45 Survivre. Le guépard. - L'oryx.
22.30 Objectif Terre. 22.35 Sur les
traces d'Edgar Rice Burroughs.

TCM
9.30 Les Douze Salopards. Film.
12.10 La Fièvre dans le sang. Film.
14.15 La Bataille de San Sébastian.
Film. 16.15 Le Kid de Cincinnati.
Film. 18.10 Les Nuits rouges de
Harlem. Film. 20.00 L'histoire du
rock. 20.45 This Is Elvis. Film.
22.30 Le Rock du bagne. Film.

TSI
14.20 La ballata délia città senza
nome. Film. 16.50 I fratelli Marx al
collège. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Studio medico. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 Soc-
corso in montagna. 19.30 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 Friends - Amici.
21.00 Notting Hill. Film. 23.05
Streghe. 23.50 Telegiornale notte.

SF1
14.15 PULS. 14.50 Arena. Invités:
Moritz Leuenberger, Ulrich Gygi,
Andréa Hàmmerle, Christian Levrat.
16.25 Sternstunde Kunst. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Die feine Kùche der
Schweiz. 18.10 Lûthi und Blanc.
18.40 Hopp de Base!. 19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.20 Ansprache des Bundesrates
zu den Abstimmungsvorlagen.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.15
Grand Prix der Volksmusik 2004.
Internationales Finale. Invités: die
Edlseer, Die Grubertaler, Stéphanie,
Gruppe Frei, Die Ladiner, Belsy
Khan, Sûdtiroler Spitzbuam, Berg-
wind, Judith & Mel, Angelina, et
bien d'autres. 22.15 Tagesschau.
22.35 Sport aktuell. 23.10 Fear,
Wenn die Liebe Anqst macht. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Drei
Màdels vom Rhein. Film. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Reise. 17.30
Brisant Brillant 2004. Invités: Verona
Pooth, Francis Fulton-Smith, Brigitte
Mira, Jaecki Schwarz, Yvonne Cat-
terfeld, Marie-Luise Marjan, Axel
Schulz, Katja Ebstein. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Albanie/Grèce. Sport.
Football. Coupe du monde 2006. Eli-
minatoires. 18.45 Heimatgeschich-
ten. 19.44 Das Wetter. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Erstën. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Best of Verstehen Sie
Spass ?. Invités: Dick Brave & the
Blackbeats, Flùgzùg, Sara h Connor,
Céline Dion, Bernd Stelter, et bien
d'autres. 22.30 Tagesthemen.
22.48 Das Wetter. 22.50 Das Wort
zum Sonntag. 22.55 Rudiger May
(AII)/Johnny Nelson (Ang). Sport.
Boxe. Championnat du monde WBO.
Poids lourds-légers. En direct.

ZDF
15.05 Unser Lehrer Doktor Specht.
15.55 Heute. 16.00 Reiselust.
16.30 Schick & Schôn. 17.00
Heute. 17.05 Lànderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Grand Prix der Volks-
musik 2004. Internationales Finale.
Invités: die Edlseer, Die Grubertaler,
Stéphanie, Gruppe Frei, Die Ladiner,
Belsy Khan, et bien d'autres. 22.15
Heute-journal. 22.30 ZDF Sportstu-
dio. 23.30 Heute. 23.35 City Hall
Film.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber, Gesundheit.
15.30 100 % Urlaub. 16.00 Ras-
thaus Sommer-Extra. 16.30 Sport
Sùdwest. 17.30 Wirtschaftspio-
niere, Made in Germany. 18.00
Aktuell. 18.12 Wetterschau. 18.15
Treffpunkt. 18.45 Landesschau.
19.15 Landesschau unterweqs.

Eduard Môrike, wieder unterwegs.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Aktuell. 21.50 Erwin
Teufel wird 65. 22.20 Kabarett &
Co. 23.05 Alt-Heidelberg Du
feine.... 23.35 Weine, Verse und
Romane, Dichterland Rheinhessen.
0.05 Gârten ohne Grenzen, Zwi-
schen Mosel und Saar.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 15.55
Das Jugendgericht. 16.50 Small-
ville. 17.45 Top of the Pops. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.05 Explo-
sivWeekend. 20.15 Gossip, tôdliche
Gerûchte. Film. 22.00 The Spécia-
lisa Film. 0.05 South Park.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50 El
sueno olimpico. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.35 El tiempo. 21.40
Informe semanal. 22.45 Film non
communiqué. 0.30 Grandes séries.

RTP
15.15 Ultrasons. 15.45 Mar à vista.
16.15 Desporto. 17.45 Destino
Madeira. 18.15 Noticias da
Madeira . 18.30 Atlântida. 20.00 O
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15 Tri-
buto a. 0.30 Policias.

RAM
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 15.55 Stella del Sud.
16.15 Ritratti d'autore. 16.40 Easy
driver. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.30 Le inchieste di Padre Dow-
ling. 18.20 A sua immagine. Nel
mio cuore, nella mia terra. 20.00
Telegiornale. 20.35 Italie/Norvège.
Sport. Football. Coupe du monde
2006. Eliminatoires. En direct. A
Palerrne (Italie). 23.00 TG1. 23.05
Cinematografo. 23.25 Spéciale Cer-
nobbio. 0.30 TG1-Notte.

RAI 2
15.10 Roswell.2 ép. 16.35 Streghe.
2 ép. 18.00 TG2. 18.02 Meteo.
18.05 Largo Winch. 18.55 I due
volti délia giustizia. 19.45 La pan-
tera rosa. 20.00 Warner Show.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Una moglie perfetta. Film TV.
22.35 TG2-Dossier Storie. 23.35
TG2. 23.40 Meteo. 23.45 Chi e di
scena ?.

Mezzo
16.00 Clips. 16.45 Musiques au
coeur. Invités: Caroline Casadesus,
soprano; Didier Lockwood, violo-
niste de jazz. 18.00 Clip émotion.
20.50 Les Vêpres siciliennes. Opéra.
23.45 Clips. 0.05 Clip émotion.
1.30 Le Crépuscule des dieux.
Opéra.

5MI I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek,
Raumschiff Voyager. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15 Kommis-
sar Rex. 20.15 Voll normaaal. Film.
22.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.15 Axel !. 23.45
Ich war seine Frau, und wurde sein
Opfer. Film TV.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 30 août (journal régional, Clin
d'oeil, Passion nature) 8.35
Rediffusion du programme de mardi
31 août 9.15 Rediffusion du pro-
gramme de mercredi 1er septembre
(journal régional, Clin d'oeil, Comme
chez vous 9.45 Rediffusion du pro-
gramme de jeud i 2 septembre
10.00 Rediffusion du programme
de vendredi 3 septembre (Journal
régional, Clin d'oeil, Rendez-vous
d'actu) 10.20, 20.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/10h00
20.00 Rediffusion des magazines
de la semaine du 30 août au 3 sep-
tembre 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du samedi 8.30
Atlas 9.30 La smala 11.00 Le kios-
que à musiques 12.30 Journal de la
mi-journée 12.40 Ecoutez voir
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 Café
des arts 18.00 Forums 19.00 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio
Paradiso 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
7.00, 8.00 Journal 8.40 Agenda
sportif 8.55 Petites annonces 9.00
Journal 10.01 Météo lacustre
10.45 Les naissances 11.50 Petites
annonces 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Agenda spor-
tif 12.40 Auto-Moto 13.10 Le jour-
nal de la semaine 17.02 Samedi
sports 18.00 Journal

RFJ
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 17.00 Flash 7.05-10.00 Le
journal du samedi 8.35 Etat des
routes 8.45 Le mot de la semaine
9.20 Agenda week-end 9.50 Jeu
PMU 10.02, 11.02 Pronostics PMU
10.05-12.00 Le grand jeu 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.37 Carnet rose 13.00-
18.00 Verre azur 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 23.00 Flash sports 23.05 Les
ensoirées

RJB
7.00, 7.30,8.30, 9.00, 10.00 Infos
7.00-10.00 Le journal du samed
7.34, 8.35 Etat des routes 8.0ft
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flasf
info 9.15 Respiration 9.45 Agendi
week-end 10.00-12.00 Disques i
la demande 11.45 La bonne combi
naison 11.50 Les naissances 12.W
Les titres 12.15 Le Journal 12.3!
Sport-Hebdo 13.00, 14.03, 15.03
16.03, 17.30 100% Musiqm
18.00 Le Journal 18.30 Rappel de
titres 18.32 100% Musique



m
TSR

6.45 Les Zap. 9.40 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 10.00
Messe. Liturgie catholique-chré-
tienne pour les familles. Depuis l'é-
glise des Saints Pierre et Paul
d'Obermumpf, dans le canton d'Ar-
govie. 10.45 Sur le parvis. Je suis
catholique-chrétien. 11.05 Euro-
news. 11.10 Laurel et Hardy: C'est
donc ton frère. Film. Comédie. EU.
1936. Real: Harry Lachman. 1 h 10.
NB. Avec : Oliver Hardy, Stan Laurel,
James Finlayson. 12.20 Racines. De
la foi et des jeux. 12.45 Le 12:45.
13.10 Friends. 2 épisodes, inédits.
14.05 Newport Beach. Le bad boy.
14.50 Un père peut en cacher un
autre. Premier rendez-vous. 15.20
Mon chien Skip. Film. Comédie. EU.
2000. Real: Jay Russell. 1h40.VM.
Avec : Frankie Muniz, Diane Lane,
Luke Wilson. 17.00 Le Protecteur.
L' ami intime. 17.45 Charmed. Le
repos de la guerrière. 18.35
Dimanche sport.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Mannequin, dan-
seuse et...bodyguard». - «L'homme
qui aimait les femmes ».

Véronique Genest

20.50
Julie Lescaut
Rlm TV. Policier. Fra. 2003. Real:
Luc Goldenberg. 1 h40. Inédit.
L'affaire Lerner. Avec: Véronique
Genest, Christophe Laubion,
Valentine Varela, Mouss Diouf.
Julie Lescaut est chargée de la
sécurité du palais de justice lors
du procès de Lerner, un dange-
reux criminel. Au milieu de l'au-
dience, le malfrat brandit une
arme et s'enfuit avec des
otages. La commissaire Julie
Lescaut est considérée comme
responsable.

22.30 Dragnet
Série. Policière. Inédit.
Fiction ou réalité?
Le cadavre d'un riche étudiant
est retrouvé dans un parc
public. Les enquêteurs sont
persuadés qu'il s'agit d'une
affaire de drogue qui a mal
tourné.
23.10 Sopranos. Déprime. 0.10
Prog. câble et satellite uniquement.

m
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.05 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 10.35 Le champ magné-
tique terrestre. Documentaire.
11.30 Ça, c'est de la télé. Quarts de
finale, 1ère manche. Invités: Ray-
mond Vouillamoz, Martina Chyba.
12.05 Grand Prix du Portugal.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. Les courses des 125 ce,
des 250 ce et des MotoGP. En direct.
A Estoril. 16.00 Masters européen.
Sport. Golf. Circuit européen. 4e
jour. A Crans-Montana (Suisse).
18.05 Esquisses matinales. Docu-
mentaire. Luc Marelli. 18.30
Racines. De la foi et des jeux. 18.50
Sang d'encre. Invités: Christine
Angot, pour «Les Désaxés» (Stock);
Bernard Comment, pour «Un pois-
son hors de l'eau» (Seuil); Agota
Kristof, pour «L'analphabète» (Zoé);
Sylviane Roche, pour «L'Italienne»
(Campiche). 19.50 L'île aux fleurs.
Film. 20.00 Int. Hôtel Nuit. Film.
20.20 Premier jour
Documentaire. Société. Real: Fer-
nand Melgar.L'arrivée.

le commandant Massoud.

20.30
Qui a tué
Massoud?
Documentaire. Politique. 2004.
Réalisation: Didier Martiny. 55
minutes. Inédit.
«Qui a tué Massoud?» raconte
les circonstances de la mort du
chef charismatique de la résis-
tance afghane, le 9 septembre
2001. Pendant de longs mois,
les auteurs ont travaillé à
reconstituer à la fois l'itinéraire
des deux assassins, déguisés en
journalistes, et les derniers jours
du Lion du Panshir, grâce à dès
bandes vidéo inédites 

21.25 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
L'Orchestre philharmonique de
Berlin à Athènes (1 re partie).
Par l'Orchestre philharmonique
de Berlin, dirrigé par sir Simon
Rattle: Concerto pour piano
n°1,opus15, deJohannes
Brahms.
22.30 Dimanche sport. 23.20
Réception par câble et satellite.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.00 Disney. 9.50 Auto moto. Au
sommaire: Formule 1. Championnat
du monde. Retour sur le Grand Prix
de Belgique. -Actualité rallye. Le ral-
lye du Japon. - Actualité moto. -
Essais auto et moto. 10.50 Téléfoot.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. Retour sur France/Israël et
présentation de la rencontre Iles
Féroé/France. -Championnats de
France de Ligue 1 et de Ligue 2. - Le
Journal de Téléfoot. - Le Journal de
la Ligue 1. - Le monde des Bleus.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale spectacle de rue. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Walker, Texas Ranger. Le
chevalier noir. 14.25 Agence
Matrix. Sniper.
15.15 Monk
Monk va en prison.
16.05 Les Experts, Miami
Protection rapprochée.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Prés: Laurence
Ferrari et Thomas Hugues.
20.00 Journal

Sabine Azéma.

20.55
Tanguy
Film. Comédie. Fra. 2001. Real:
Etienne Chatiliez. 1 h 55. Inédit
en clair. Avec : Sabine Azéma,
André Dussollier, Eric Berger,
Hélène Duc.
À vingt-huit ans passés, Tanguy
Guetz est un brillant professeur.
Une maîtrise de japonais et une
thèse de chinois en poche, l'oli-
brius mène également une acti-
vité de conseiller auprès d'un
ministère. Il ne songe pas du
tout à quitter l'appartement de
ses parents, au grand désarroi
de ces derniers.
22.50 Les films dans les salles.
22.55 Pensées mortelles
Film. Policier. EU. 1991. Réalisa-
tion: Alan Rudolph. 1 h 55. Iné-
dit en clair.
Avec : Demi Moore, Glenne
Headly, Bruce Willis, John Pan-
kow.
0.50 La vie des médias. 1.05 Star
Academy. Gros plan sur la vie des
candidats de la Star Academy au
château de Dammarie-les-Lys.

france fi
6.10 CD2A. 8.05 Rencontres à XV.
8.30 Voix bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 A Bible ouverte. 9.30 Ortho-
doxie. 10.00 Agapè. 11.00 Messe.
Messe célébrée en l'église de la
Réconciliation dans la communauté
de Taizé (Saône-et-Loire). Médita-
tions: frère Roger. 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie. 13.00 Jour-
nal. 13.15 J'ai rendez-vous avec
vous. En direct de Marseille. 13.45
Vivement dimanche. En direct de
Marseille. Invités: la troupe des
Enfants du soleil, Shirel, Leila
Doriane, Didier Barbelivien,
Alexandre Arcady, d'anciens et nou-
veaux joueurs de l'OM, Jean-Pierre
Foucault, Jean-Claude Gaudin,
Titoff, Patrick Bosso, I Am, Edouard
Baer. 15.50 30 millions d'amis. Des
terre-neuve au secours des vacan-
ciers. -Valérie murmure à l'oreille de
ses mulets. - Un écureuil allaité par
une chienne. - SOS veto! - Adoptez-
le. 16.20 JAG. Mission presque
accomplie. 17.05 Fastlane. Contact.
18.00 Stade 2. 19.10 Vivement
dimanche prochain. En direct de
Marseille.
20.00 Journal

Nagra Parminder.

20.55
Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2003.
Real: Jonathan Robert Kaplan.
45 min. 1/22. Inédit. Et mainte-
nant? Avec: Noah Wyle, Maura
Tierney, Mekhi Phifer.
Fraîchement rentré du Congo,
Carter prend ses distances avec
Abby, qui lui réclame les clés de
son appartement. Une nouvelle
interne, Neela Rasgotra, fait
maladroitement ses débuts aux
urgences. Elle s'attire les
foudres de Chen après avoir dis-
cuté un peu trop longuement
avec Pratt.
21.40 Urgences. Perdu. (Inédit).
22.35 New York 911
Série. Policière. Inédit.
Sans fleurs ni couronne.
La balle qui a perforé le pou-
mon de Yokas s'est logée près
de sa colonne vertébrale. Sévè-
rement blessée également,
Cruz a été arrêtée pour avoir
tiré sur Yokas.
23.20 New York 911. Quarantaine.
(Inédit). 0.05 Journal de la nuit.

france 
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.10 Bunny et tous ses amis. 9.15
F3X: le choc des héros. 10.40 C'est
pas sorcier. Le parc de la Vanoise: la
montagne à tous les étages. 11.10
La mante religieuse. L'insecte extra-
terrestre. 12.05 12/14.13.20 Plus
belle la vie. 4 épisodes. 15.00
France Iron Tour 2004. Sport. Triath-
lon. 1 re étape. En direct. A Besançon
(Doubs). Commentaires: Patrick
Montel. Cette première des cinq
étapes du France Iron Tour qui se
dispute à Besançon devrait réunir
l'élite internationale des triathlètes.
16.30 25e Festival international du
cirque de Monte-Carlo.
18.00 Si la télé

m'était contée...
9/10: l'histoire des premières fois.
18.50 19/20
19.55 Objectif Athènes
Retour sur les Jeux Olympiques.
20.20 Les aventures

de Tintin
Tintin en Amérique.
Tintin arrive à Chicago où il est
enlevé par des membres du gang
d'AI Capone.

Wolfgang Maria Bauer, au centre.

20.55
Siska
Série. Policière. Ail. 2004. Real:
Hans-Jûrgen Tôgel. 1 h. Inédit.
Un coeur pour Sabine. Avec :
Wolfgang Maria Bauer, Werner
Schnitzer, Walter Renneisen.
Olaf Kandler, un petit voyou, est
victime d'un accident de moto.
Admis aux urgences de l'hôpi-
tal, il se trouve déjà dans un
coma très avancé. Son cas est
désespéré. Sabine, une jeune
fille malade du coeur, est en
attente d'une transplantation.
Kandler est le seul donneur
compatible.
21.55 Siska. Il était un petit cordon-
nier. (Inédit). 23.05 Soir 3.
23.25 Strip-tease
Magazine. Société. 1 heure.
Au sommaire: «Décollage
immédiat». - «Marie la mas-
seuse».
0.20 Le Cirque infernal. Film.
Drame. EU. 1952. Real: Richard
Brooks. NB. VO. Avec: Humphrey
Bogart, JuneAllyson, Keenan Wynn,
Robert Keith.

14
7.40 Star 6 music. 9.15 M6 Kid.
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo.
12.15 Warning. 12.20 Demain à la
une. Monsieur Météo. 13.20 L'Ins-
tinct d'une mère. Film TV. Drame. EU.
1988. Real: James Steven Sadwith.
3 h 50. 1/2 et 2/2. Une mère por-
teuse aide un couple stérile à avoir
un enfant. Mais après la naissance
de celui-ci, elle ne peut se résoudre
à l'abandonner froidement. 17.10
Les Chemins de l'amour. Film TV.
Sentimental. Aut - Ail. 2003. Real:
Michael Steinke. 1 h39. Une jeune
étudiante en musique s'éprend du
fils d'un premier lit de son beau-
père disparu. Le jeune homme, pia-
niste de talent, vient réclamer sa
part d'héritage.
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière
La lumière du diamant.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Mieux apprendre, mieux com-
prendre: apprendre, ça commence
très tôt!
20.40 Sport 6
20.50 Turbo sport

La chute de I empire Tati.

20.55
Capital
Magazine. Economie. Prés: Guy
Lagache. 1 h 55. Tati, six mois
au coeur de la tourmente.
Le 5 août 2004, Fabien Ouaki,
fils du fondateur de Tati,
annonce que la maison, criblée
de dettes, a été cédée à un
concurrent. Conséquences de
cette transaction: quatre maga-
sins vont fermer leurs portes et
près de trois cents emplois
seront supprimés. Les équipes
de «Capital» ont suivi les six
derniers mois d'une entreprise
emblématique d'une époque.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Patinage artistique: les dessous
du scandale. - Interview docu-
ment sur Odile Marécaux, cette
mère de famille a été injuste-
ment accusée de faire partie du
réseau pédophile d'Outreau.
0.05 L'Hôtel de tous les plaisirs.
Film TV. Erotique. Inédit. 1.50
Turbo. 2.25 Les nuits de M6.

france C
6.25 Les refrains de la mémoire.
6.55 Debout les zouzous. 7.55
Objets surréalistes, avez-vous donc
une âme?. 8.50 Les écoles d'art.
9.20 Alechinsky sur le vif. 10.15 Le
bateau livre. Invités: Noëlle Châte-
let, écrivain; Philippe Besson, écri-
vain; Alain Veinstein, écrivain; Isa-
belle Spaak, écrivain. 11.15 Ubik.
12.05 Carte postale gourmande.
12.35 Arrêt sur images. 13.35 Les
mille et une nuits du harem. 15.05
Deauville, trente ans de cinéma.
16.05 Cuba. 17.00 Histoires de fic-
tion. 18.00 Ripostes.

art*»
19.00 Festival de Lucerne 2004.
Concert. Direction musicale: Claudio
Abbado. Claudio Abbado et Mauri-
zio Pollini. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. Le moulin à légumes
Moulinex. - L'origine des termes
péjoratifs français pour désigner les
Allemands. - La fête allemande du
Polterabend. 20.15 Danse là-bas.
20.39 Théma. Des écoles pas
comme les autres.

Robin Williams.

20.40
Le Cercle des
poètes disparus
Film. Drame. EU. 1989. Real:
Peter Weir. 2h5. Avec : Robin
Williams, Robert Sean Léonard,
Ethan Hawke, Josh Charles.
En 1959, la prestigieuse Acadé-
mie Welton accueille les enfants
des familles les plus fortunées
du pays dans un cadre très
strict. Un nouveau professeur de
littérature, John Keating,
insuffle une vague d'intérêt et
un vent de passion parmi ses
élèves grâce à ses méthodes
personnelles et audacieuses.

22.50 Enfance sans école
Documentaire. Société.
Ail. 2004. Réalisation: Michael
Gartner. 45 minutes.
Apprendre autrement.
23.35 Mon école et moi. Documen-
taire. L'Osbecksgymnasiet à
Laholm, Suède. 0.05 Des jeunes
filles dans l'armée russe. Documen-
taire. 1.00 Charade. Film. Espion-
nage. EU. 1963. Real: Stanley
Donen. 1h50.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Côté jardin. Jardins anglais de la
Riviera. 9.00 TV5 infos. 9.05 Au
temps des croisades. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Chantz, l'enfant jazz.
11.40 Histoires de châteaux. 12.00
TV5 infos. 12.05 Noms de dieux.
Invité: Marc-Alain Ouaknin. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 La belle
bleue. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Bunker, le cirque. 15.10 Catherine.
15.35 Soluble dans l'air. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 TV5, l'invité.
Invitée: Sylvie Vartan. 16.30 Ça,
c'est de la télé. 8e de finale, 2e
manche. Invités: Anne Richard,
comédienne; Yvan Butler, réalisa-
teur. 17.00 Kiosque. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. La rencontre qui a trans-
formé leur vie. Invités: Brigitte Hem-
merlin, Michel Quint, Edouard
Empain, Nicole Calfan, Erick Bamy,
Maddly Bamy, Guillaume Depar-
dieu, Marc-Olivier Fogiel. 20.00 TV5
infos. 20.05 Design. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Quand les Dieux
couronnaient les hommes. 21.50 Le
Vigneron français. Film. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Si Versailles m'é-
tait chanté. Concert. 23.35 Journal
(TSR). 23.55 TV5, le journal Afrique.
0.10 TV5, l'invité. Invitée: Sylvie
Vartan.

Eurosport
8.30 Rallye du Japon. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 2e jour.
9.00 LG Super Racing Weekend.
Sport. Voitures de tourisme. Cham-
pionnat européen de voitures de
tourisme. Warm up. En direct.
10.00 Eliminatoires. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Les temps
forts. 11.00 Grand Prix du Portugal.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Warm up. En
direct. - 11h30: Présentation. En
direct. - 12h: La course des 125 ce.
En direct . - 13h15: La course des
250 ce. En direct. - 14h30: La course
des MotoGP. En direct. A Estoril.

16.15 LG Super Racing Weekend.
Sport. Voitures de tourisme. Cham-
pionnat européen de voitures de
tourisme. En direct. A Imola (Italie).
17.30 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 2e étape: Léon - Burgos
(207 km). 17.45 Amiens/Château-
roux. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. 6e journée. En
direct. 20.00 US Open. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 7e
jour. En direct. A Flushing Meadows,
à New York.

CANAL+
8.30 Dunston, panique au palace.
Film. 9.55 Le journal des sorties.
10.05 8 Mile. Film. 11.50 Surprises.
12.00 La semaine du cinéma(C).
12.30 Infos(C). 12.40 Le vrai jour-
nal(C). 13.35 La France d'en
face(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 H.
15.25 Bertrand.çacom. 15.35 Cold
Case. 2 ép. 17.05 Passions sau-
vages. 18.00 Stuart Little 2. Film.
19.15 Ça cartoon(C). 20.30 Le
17(C). 21.00 Bienvenue au gîte.
Rlm. 22.40 Les Égarés. Film. 0.15
Le Cartel. 2 ép.

KTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 3 ép.
13.35 Grand Nord. Film. 15.15
Alaska. Film. 17.05 Rallye du
Japon. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 3e jour. 18.00 Souviens-
toi. Rlm TV. 19.40 Benny Hill. 2 ép.
20.45 Coeur de dragon. Film.
22.30 L'Emprise des ténèbres. Film.
1.15 Série rose.

TMC
10.55 Le Double Jeu de Cambridge.
Rlm TV. 12.35 Kojak. 13.30 Inspec-
teur Frost. Rlm TV. 15.20 L'assassin
est dans la fac. Rlm TV. 17.00 Her-
cule Poirot. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Mutant X.
L'alchimie du passé. 19.50 Kojak.
20.45 Inspecteur Frost. Film TV.
22.35 Fréquence crime. 2 ép. 1.10
Glisse n'eo.

Planète
14.10 Paul Robeson: l'm a Negro,
l'm an American. 15.40 Mission
impossible.... Au Maroc. - Au Cam-
bodge. - En Turquie. - En Jamaïque. -
En Australie. 17.50 L'Europe sau-
vage. Côtes et rivages. - Toundra et
taïga. 19.40 Objectif Terre. 19.45 Le
défi des Tembé. 20.40 Objectif
Terre. 20.45 Le dernier vol de
Columbia. 21.40 L'épopée des
fusées. 22.30 Objectif Terre. 22.35
Veillées d'armes : Histoire du journa-
lisme en temps de guerre - Premier
voyage. Film.

TCM
10.25 Le Grand National. Film.
12.35 Cargaison dangereuse. Rlm.
14.20 Les Liaisons dangereuses.
Film. 16.35 Graine de violence.
Film. 18.15 Les Maraudeurs atta-
quent. Film. 19.55 Clark Gable.
20.45 Mogambo. Film. 22.50 La
Belle de Saigon. Rlm.

TSI
15.05 C'era una volta un piccolo
naviglio. Film. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 La tenera canaglia.
Film. 16.50 II comportamento ani-
male. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Viaggi in fondo al mare.
19.00 II Quotidiano tra la gente.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Magnolia. Rlm. 23.50 Telegiornale
notte.

SF1
14.40 La petite Gilberte : Anne-
Marie Blanc. 15.35 Pororoca. 16.00
Das Leben der Sâugetiere. 16.45
Schweizer Musik an der Messe,
17.00 Svizra Rumantscha. 17.30
Istorginas da buna notg, Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Sport-
panorama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Lùthi und Blanc. 20.30 Miss Under-
corver. Film. 22.25 The Sketch
Show. 22.55 Tagesschau. 23.10 Le
sacre du printemps. Concert. 23.50
Taqesschau. 23.55 Meteo.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 2 Herzen
voiler Liebe. Film. 16.45 Kleine Kin-
der, grosse Sorgen?. 17.15 ARD-
Ratgeber, Heim & Garten. 17.45
Landtagswahl Saarland. 17.50
Tagesschau. 17.55 Landtagswahl
Saarland. 18.39 Ein gutes Los fui
aile. 18.40 Lindenstrasse. Kronen.
19.10 Landtagswahl Saarland.
19.30 Weltspiegel. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 K3, Kripo Hamburg.
Film TV. 21.45 Tagesthemen extra.
21.55 Sabine Christiansen. 22.55
Tagesthemen. 23.10 Kulturreport.
23.40 Invincible. Film.

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Tiere der Welt.
15.50 Uber den Dâchern von Nizza.
Film. 17.35 Heute/Sport. 17.45
Wahl im Saarland. 19.00
Heute/Wahl im Saarland. 19.30
Berliner Runde. Zur Landtagswahl
im Saarland. 20.00 Frederik und
Mary. 20.15 Das Traumschiff. Film
TV. 21.45 Heute-journalA/Vahl im
Saarland. 22.15 Sommernachtsmu-
sik, Ein italienischer Abend. 23.30
ZDF-History. 0.20 Nachtstudio.

SWF
16.00 Wie aus Affen Menschen
wurden. 16.45 Eisenbahnromantik.
17.15 Indien maritim, eine Spuren-
suche. 18.00 Aktuell. 18.12 Wetter-
schau. 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste. Sauerkraut. 18.45
Treffpunkt. Muli- und Esel-Treffen
Forst. 19.15 Die Paliers. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
Unterwegs in der Sùdwestpfalz.
21.15 Spass aus Mainz. Invités:
Christian Habekost, Hans-Georg
Sûtsch, Norbert Roth. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wortwechsel. Invité: Mathias
Richling. 23.05 Zwischen Krieg und
Frieden, Deutsche und Franzosen.
Hitlers Krieg gegen Frankreich.
23.50 Vincenzo Bellini : «Béatrice di

Tenda». Concert.

«TLjyi
15.00 Grand Prix du Portugal.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. La course des MotoGP.
En direct. A Estoril. Commentaires:
Edgar Mielcke et Jûrgen Fuchs.
16.10 Die Autohandler. 16.45 Mein
Garten. 17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf. Dra-
matische Rettungsaktionen. 20.15
Ey Mann, Wo is' mein Auto?. Film.
21.50 Spiegel TV Magazin. 22.40
Vierbeiner auf der Couch. 23.15
South Park. 23.45 SpongeBob
Schwammkopf. 0.15 Prime Time,
Spâtausgabe. 0.35 Hulk.

XVI
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Ingenio natural. 16.15 Deco-
garden. 16.45 El sueno olimpico.
Ado 2004. 17.15 El escarabajo
verde. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Film. 20.00 Ventana
grandes documentales Hispavision.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Ficcion. 23.00 Film. 0.30
Documentes TV.

BTP
15.10 Gostos e sabores. 15.45 O
mundo aqui. 16.15 Desporto. 17.30
Noticias da Madeira. 17.45 Top +.
19.15 Velocidades. 19.45 Policias.
20.15 Danza Café. 21.00 Tejejor-
nal. 22.15 PNC. 0.00 Gostos e
sabores. 0.30 Pop Up.

RAM
16.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. La fortezza délia tigre.
16.55 TG1. 17.00 Che tempo fa.
17.05 Régate historique. Sport. En
direct. A Venise (Italie). 18.55 Fan-
tastico ! 50 anni insieme. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Un medico in famiglia. 2
ép. 22.45 TG1. Spéciale elezioni.
22.50 Spéciale TG1. 23.50 Le 100
per Miss Italia. 0.15 Cinematografo.
Spéciale Venezia. 0.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 Streghe. 16.10 Stargate SG-
1. 17.00 II commissario Kress.
18.00 TG2. 18.03 Meteo. 18.05
TG2-Dossier. 18.55 I due volti délia
giustizia. 19.55 La pantera rosa.
20.00 Warner Show. 20.30 TG2.
21.00 Streghe. 22.40 La Domenica
Sportiva. 0.00 TG2.

Mezzo
16.45 D'un air entendu. 17.15
Sonate n°21 en ut majeur, opus 53,
de Beethoven. Concert. 17.45
Mieczyslaw Horszowski interprète
Jean-Sébastien Bach et Frédéric
Chopin. Concert. 18.45 Clip émo-
tion. 20.50 Casse-Noisette. Ballet.
22.30 Rêves d'étoiles. 0.05 Clip
émotion.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 StarTrek , Deep Space Nine.
17.00 StarTrek , Raumschiff Voya-
ger. 18.00 DasAutomagazin. 18.29
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.00 Family Date. 20.15 Body-
guard. Film. 22.50 Planetopia.
23.45 News & Stories. 0.34 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.35
Die nackte Wahrheit ûber Mânner
und Frauen. Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 30 août (journal régional, Clin
d'oeil, Passion nature) 8.35
Rediffusion du programme de mardi
31 août 9.15 Rediffusion du pro-
gramme de mercredi 1er septembre
(journal régional, Clin d'oeil, Comme
chez vous) 9.45 Rediffusion du pro-
gramme de jeudi 2 septembre
10.00 Rediffusion du programme
de vendredi 3 septembre (journal
régional, Clin d'œil, Rendez-vous
d'actu) 10.20, 11.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/10h00
11.30 Passerelles. Magazine 3.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.00
De quoi j 'me mêle 10.00 Synopsis
11.00 La soupe 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.40 Décryptage
13.00 Histoire vivante.
L'Afghanistan 14.00 Rue des artis-
tes 17.00 Train bleu 18.00 Forums
19.00 Intérieurs 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 La smala 22.30
Journal de nuit 22.45 Décryptage
23.00 Atlas 0.00 Vos nuits sur la
Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 9.03 Jazz cock-
tail 10.01 Météo lacustre 10.03
Ça passe ou ça casse 12.00 Tache
d'encre 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Sport diman-
che 18.00 Journal 19.03 RTN
«Live»

RFJ
7.00, 8.00 Flash 7.05, 8.05 Verre
azur 9.00 Infos 9.05-12.00 Bon
dimanche 9.15 Art vocal/Classique
9.45 Fanfare 10.00 Flash sport
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Par ici la musique 13.00-
18.00 Verre azur 18.00 Jura
soir/Météo 19.00 Les ensoirées

RJB
7.00 Infos 7.05, 8.10, 13.30
100% Musique 8.00, 9.00, 10.00
Flash Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
Musique

L essentiel des autres programmes —
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^^VAUCHER
MANUFACTURE FLEURIER

Avec Bruno Affolter , atokalpa et Elwin, Vaucher Manufacture
Fleurier constitue un pôle horloger. La vocation de ce centre de
compétences né au XXIe siècle est celle d'une manufacture
horlogère haut de gamme totalement orientée vers l'innovation, par
ses hommes, ses méthodes et ses équipements

Recherche

Un responsable métrologie et
assurance qualité méthodes ( H / F )

Tâches principales :

• Responsabilité de la métrologie pour l'entreprise (3 sites) :
suivi, étalonnage des instruments de mesure et mise

au rebut des défectueux.
• Mise en place de l'auto-contrôle dans les services TO, Décoration

mouvements , CNC, et Cadrans .
• Organisation et gestion des indicateurs de rebut dans

les services précités.
• Création et suivi, en concertation avec le secteur Méthodes,

des gammes de contrôle.

Profil de compétences :

• Formation technicien ET exploitation ou équivalent.
• Expérience de quelques années dans un domaine similaire.
• Aptitude à travailler de manière indépendante et rigoureuse.

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement
de produits de haute manufacture, dans une ambiance attractive

et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services,
accompagnées des documents usuels à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l'Hôpital 33 • CH-2114 Fleurier • Suisse

à l'attention de la Direction des Ressources humaines
028-453787/OUO

STZ7 ' La base du succès
r lils pour votre annonce !
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v^k^ , F. Gabus & Cie SA
—jfi Sous le Chêne 2
•̂  ÇrAjBUS 2043 Boudevilliers¦r- vatmTF* e

nous engageons R

Monteur en i
installations sanitaires
Monteur en chauffage

- aimant le travail de qualité
- disposant d' un CFC ou d' une expérience

équivalente
- appréciant le contact et souhaitant

rejoindre une équi pe dynami que

Pour toutes ques- fga<_ fgabus.ch
lions ou envoi de Tél. : 032 857 26 16
dossier : Fax : 032 857 21 23

Nous recherchons tout de suite
ou à convenir

Un chauffeur
poids lourds
Catégorie C/E

Pour des transports nationaux et
internationaux.

Si vous êtes intéressé par ce
poste, veuillez faire parvenir
votre dossier complet à:

f ~N Scierie des
/] i [\ Eplatures SA
\j S"E 

/ Rue du Locle 33
V |p 2300

,32.154487 La Chaux-de-Fonds

C
Faude & Huguenin

Les marques de vos temps forts

Nous sommes une Société établie au Locle depuis 1868 et mondiale-
ment connue pour la création, la fabrication et la vente de monnaies,
médailles, insignes et tous emblèmes étampés et terminés par le
moyen d'une large gamme de traitements de surface.
Nous sommes à la recherche

d'un responsable entretien et maintenance
avec les fonctions et le profil suivants:

Vos fonctions: Domaine de compétence:
• Réaliser l'ensemble des opéra- o Electricité - électronique machine,

lions d'entretien et réparation cou-
rant relatives aux moyens de pro-
duction et de traitement des eaux.

• Mettre en place et maintenir un o Mécanique machine,
service de maintenance préventive.

• Gérer un stock de pièces déta- o Pneumatique - hydraulique,
chées et composants nécessaires
aux interventions.

• Optimiser les coûts de maintenan- o Machine de frappe et découpage,
ce et de réparation dans le cadre
des contraintes de production et
de sécurité.

• Contribuer à l'amélioration des o Connaissance des normes de
machines et des installations. sécurité.

• Suivre les réparations sous-trai- o Autonome - organisé - flexible et
tées et les échanges standard. disponible.

• Assurer la conformité du parc o Capacité de synthèse - sens de
insachines et des installations par l'écoute et de la communication.
rapport aux normes, :.;

Les candidatures avec dossier complet, références et prétentions de
salaire doivent être adressées à Philippe Rouèche, Faude et Huguenin SA,
Bellevue 32, 2400 Le Locle.
M. Rouèche répondra au 032 930 52 00 ou e-mail
philippe.roueche@faude-huguenin.ch aux demandes de renseignements
complémentaires. 132 154535
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FETE LA TERRE
CERNIER - Site de Cernier
Les Jardins extraordinaires

LES ÉPOUVANTAILS DE LEITER
Du 19 juin au 20 septembre 2004

Renseignements: www.sitedecernier.ch
'ROBERT W0HLFAHRT

LA VUE-DES-ALPES

TOBOGGAN GÉANT
DE LA VUE-DES-ALPES

Du vendredi 23 juillet au vendredi 19 novembre 2004

LABEL BLEU
LA CHAUX-DE-FONDS - L'HEURE BLEUE - L.-R0BERT 29

Spectacle de Gala
FESTIVAL GROCK

Humour et variétés
Spectacle de Gala, samedi 4 ou dimanche 5 septembre à 14 heures

Renseignements: www.grockland.ch ou 079 339 23 57

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
LA CHAUX-DE-FONDS - Beau-Site

Groupe du jeudi de l'Ecole de théâtre du TPR
LES AMOUREUX

De Carlo Goldoni
Samedi 4 septembre à 20 h 30. Dimanche 5 septembre à 17 heures ... • .

'^  " Renseignements: TPftj tél. 032 91315ito.\Q_ \ i
CENTRE DE CULTURE ABC

LA CHAUX-DE-FONDS - CENTRE DE CULTURE ABC - RUE DU COQ 11

PAR-DESSUS LE MUR, L'ÉCRITURE
Découvertes de 4 textes inédits de Béatrice Commengé,
Annie Saumont, Françoise Matthey et Sylviane Châtelain

Samedi 4 septembre à 20 heures
Renseignements: ABC, tel, 032 967 90 43

LELOCLEPRINTS04
LE LOCLE - Musée des Beaux-Arts

Ielocleprinfs04
Triennale de l'estampe contemporaine
Du 4 septembre au 28 novembre 2004.

Du mardi au dimanche de 14 heures à 17 heures
Renseignements: www.lelocleprints.ch .<f

MUSÉE D 'HISTOIRE
LA CHAUX-DE-FONDS - MUSÉE D'HISTOIRE - RUE DES MUSÉES 31

«Ceci est une pipe...»
Collection du Musée du Tabac de Wervik
Du 10 septembre 2004 au 9 janvier 2005.
Du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00

Renseignements: Tél. 032 913 50 10 &â

LABEL BLEU
i LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS DE LA CHAUX-DE-FONDS

12e FÊTE DU CINEMA
Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 2004

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE - NEUCHÂTEL - VAL-DE-TRAVERS

A TOUTE VAPEUR
AU FIL DE L'AREUSE

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2004
Renseignements et réservation:

Tél. 032 751 38 07 ou 079 243 40 71 ou www.wt.ch

LES V IVAMIT IÉS '04
LA CHAUX-DE-FONDS - Beau-Site

«L'ÂME DES POÈTES» JOUE BREL
Jean-Louis Rossinfosse: contrebasse;

Pierre Vaiana: saxophone alto et
Fabien Degryse: guitare acoustique

Samedi 11 septembre à 20 h 30
Renseignements: www.lesvivamities.ch

LES VIVAMITIÉS '04
LA CHAUXhDE-FONDS - ZAP THEATRE - NUMA-DR0Z137

QUENTIN DUJARDIN
Tuur Florizoone: accordéon et Stéphane Lay: percussions

Dimanche 12 septembre à 17 heures
Renseignements: www.lesvivamities.ch

LES VIVAMITIÉS'04
LA CHAUX-DE-FONDS - L'HEURE BLEUE - L.-R0BERT 29

BREL, UN CABARET
VERS LES ÉTOILES

Avec T. Romanens, J.-L. Daulne, Saher, L. Lob, N. Renault,
A. Ganzevoort, Zidani, N. Seldel, D. Arcq, P. Debiesme ou A. Foly

Mercredi 15 et jeudi 16 septembre à 20 h 30
Renseignements: www.lesvivamities.ch

CASINO THEATRE LE LOCLE
LE LOCLE - Casino-Théâtre

PATRICK ROBINE
Le naturaliste

Mise en scène: François Rollin
Jeudi 16 septembre à 20 h 30

Renseignements: Casino-Thé.tre, tél. 032 931 56 73

LES VIVAMITIÉS'04
LA CHAUX-DE-FONDS - Beau-Site

BRUNO COPPENS «BAIN ZEN»
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre à 20 h 30

Renseignements: www.lesvivamities.ch

SOCIETE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS - L'Heure bleue - Salle de Musique

STUTTGARTER PHILHARMONIKER
Direction: Gabriel Felz

IM_ -_ _ O  ̂ OeûyWdè: Schubert Bruckner
„ l 'J "Tun̂ plseptembre à 20 h 15

Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50

LES V IVAMIT IÉS '04
LA CHAUX-DE-FONDS - Salle Faller du Conservatoire

QUATUOR DE SAXOPHONES
DE DINANT

En hommage à Monsieur Adolphe Sax
Mercredi 29 septembre à 20 h 30

Renseignements: www.lesvivamities.ch

LES VIVAMITIÉS'04
LA CHAUX-DE-FONDS - Salle Faller du Conservatoire

PANTA RHEI
K. Adam: violoncelle; P. Chardonne, guitare; S. Houben, saxophone
et flûte; D. Laloy, accordéon diatonique; S. Pougin, percussions, A.

Van Dongen, contrebasse
Jeudi 30 septembre à 20 h 30

Renseignements: www.lesvivamities.ch

CAFÉ THÉÂTRE LA GRANGE
LE LOCLE - Café Théâtre La Grange

JÉRÉMIE KISLING
Basse: David Noir; trompette: Jean Rachat; piano: Raphaël Noir

Jeudi 30 septembre à 20 h 30
Renseignements: Casino-Théâtre-La Grange, tél. 032 931 56 73

¦ Pour tous les détails sur ces manifestations et les avantages offerts
aux membres du Club Label bleu, veuillez vous reporter aux pages
Club Label bleu paraissant habituellement le mardi et le vendredi
dans L Impartial. Vous trouverez également l'ensemble des offres sur \
le site Internet: http://www.limpariial.ch. rubrique Club des lecteurs.

TÇ.
Bulletin d'adhésion
Oui, je désire être membre du Club Label bleu.

Q Carte principale: gratuite pour les abonnés
réguliers à L'Impartial.

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

Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
Norrv 52 
Prénom: Date de naissance:
Rue/Noj . . |
NPA/Localité: _
Tél.: No d'abonné: 

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale
2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:
www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.

¦



CORSO 03? 316 13 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- .
ment possible, surtout avec
Jackie Chan aux commandes?..

CORSO fBPqifi-13 77
LOLITA MALGRE MOI -

; MEAN GIRLS
: V.F. Samedi et dimanche 18 h 30,
' 20 h 45.
10 ans, sug. 12 ans. 2e semaine.

'¦ De Mark S. Waters. Avec Lindsay
' Lohan, Rachel McAdams. Comé-
s die! Après avoir passé son enfance
; en Afrique, elle retourne au pays et
. va découvrir une jungle encore
plus terrible, le monde des filles...

EDEN m? 913 13 73
GARFIELD
V.F. Samedi et dimanche, 14 h,

•j 16 h.
Pour tous sug. 7ans. 4e semaine, i
De Peter Hewitt. Avec Breckin
Meyer, Jennifer Love Hewitt.
La véritable histoire du chat le plus
paresseux du monde, qui devra

i partager sa vie avec... un chien!
Oups!..
C'est la comédie incontournable!!!

EDEN m? aïs 1379
FAHRENHEIT 9/11
V.O. s.-t. fr. Samedi et dimanche
18 h.
12 ans, sug. 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 03? 313 13 73 

HELLBOY
V.F. Samedi, 20 h 30, 23*l_?"Wfc &

; Dimanche 20 h 30.J 10' :' il
14 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.
De Guillermo Del Toro.
Avec Ron Perlman, John Huit
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 m>3ifii3Bfi
LE VILLAGE - THE VILLAGE
V.F. Samedi 15 h 30, 18 h,
20 h 30, 23 h 15.
Dimanche 15 h 30, 18 h, 20 h 30.

• 12 ans, sug. 14 ans. 2e semaine.
De M. Night Shyamalan. Avec
Joaquin Phoenix, Adrien Brody.

1 Suspense! Une petite commu-
nauté vit isolée par un bois que
personne n'ose pénétrer, car

' quelque chose rôde... Fascinant!

£SCALA 1 m?qifii3fifi
ILS SE MARIERENT ET

j EURENT BEAUCOUP D'ENFANTS \
| V.F. Samedi et dimanche 15 h 30, '

\ 18 h, 20 h 15.
¦ 12 ans, sug. 16 ans.
i 2e semaine.
, De Yvan Attal. Avec Yvan Attal,

I

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 03? 916 13 66
; /, ROBOT

V.F. Samedi 23 h.
; 10 ans, suggéré 12 ans.
I 6e semaine.
1 De Alex Proyas. Avec Will Smith, I
| Bridget Moynahan.
I SF et action au menu!
I En 2035, les robots sont depar- I
1 faits assistants pour humains.

Pas si sûr que ça...
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 2 03? 91613 66
LES CHORISTES
V.F. Samedi et dimanche, 14 h,
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 rééducation pour mineurs. Une
rencontre qui va créer un miracle... 1
Un film Magique, émouvant!

SCALA 2 032 91613 66
TOLERANCE ZERO -
WALKING TALL
V.F. Samedi 20 h 45, 23 h.
Dimanche 20 h 45
16 ans, sug. 16 ans.
3e semaine. De Kevin Bray.
Avec The Rock, Neal McDonough. I
Action! Après une carrière dans
les forces spéciales, il retourne I
dans son village, où le désordre I
règne. Il va faire le ménage...

SCALA 3 m? Qifi 13 fis'

SHREK 2
V.F. Samedi et dimanche 14 h,

• 16 h 15.
Pour tous, suggéré 7 ans.

• lie semaine.
De Andrew Adamson.
La comédie de l'année,
absolument incontournable!!
Shrek marié, il reste à aller voir la
famille de la mariée. Gare aux
surprises...

SCALA 3 03? 91613 66
TOUT LE PLAISIR EST
POUR MOI
V.F. Samedi et dimanche
18 h 15, 20 h 30.
14 ans, sug. 16 ans. 2e semaine. I

. 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 03? 91613, 66

L̂ESiÇHRONIQUES DE RIDDICKI
' ̂ y.p&rrïedi 

23 
h.

' ï i4"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 -67 9042 

WONDERFUL DAYS
V.F. Samedi et dimanche 18 h 30.
10 ans, suggéré 14 ans.

; De Kim Moon-Saeng.
, Un film d'animation sud-coréen |
d'une beauté fascinante.

' Une éblouissante démonstration I
' de la virtuosité de

Kim Moon-Saeng.

ABC 03? 367 30 4?

EXILS
; V.F. Samedi et dimanche 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 |
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!

plNFMA^ÀIAP.HAIIX-nf-FnNn.S , ,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «Lisière berlinoise»,
Cécile Yerro-Straumann et Martin
Blum, photographies. Ma-sa 10-
17h. Jusqu'au 24.10.
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 permanente.
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. Exposi-
tion «Le mangeur neuchâtelois

. aux XVIIle et XIXe siècles». Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «5ème
Triennale de l'Estampe». 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'aven-
ture - 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'HÔTEL-DIEU. «La
tentation de l'aventure - Figuration
/ Apogée et rupture». Collection
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.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÛRRENMATT.
«Friedrich Dûrrenmatt, 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
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture!
L'arrivée du train en terre neuchâ-
teloise». 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 lOh-
18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mercre-
di.
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. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97
00.

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

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Gisèle
Emery, photographies et de
Francine Rebetez, papier et végé-
taux. Sa-di 14h30-17h30.
Jusau'au 26.9.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. 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 octo-
bre. Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

MUSÉES DANS IA RFEION ,

HORIZONTALEMENT:
I- Qui manque de réserves
-II- Blanc de renom - C'est
une règle qui est d'équerre
-III- Avec son semblable il
a son train - Rigide -IV-
Qui ne sont pas proches
-V- Après les dix premiers
- Centre de l'A.N.P.E. -VI-
Converti à une certaine re-
ligion -VII- Il leur arrive
d'être dansants - C'est un
souhait -VIII- Adoré - Se
fête avec beaucoup d'em- '
brassades - Personnel -IX-
Apparue - Elle est à la '
porte -X- Espèces très re-
cherchées - Espion de
cinéma.
VERTICALEMENT:
A- Homme entreprenant -B- A des composés très oxydants - Dame de choc
-C- On ne les compte pas dans les douze en tête -D- Une façon de réunir -E-
Un carré de valeur - Devant le père et le fils - Quand on l'a été on se méfie!
-F- Des journées de privations -G- Installation pour un solide soutien -H-
Filtre naturel - Est anglais - Fait un bout de route -I- Volumes -J- Qui restent
inattendues.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 847
HORIZONTALEMENT: -I- PETITIONNE (griffes = signatures) -II- ANA - ORS
-III- SERRURIERS -IV- RIRE -V- ESSENTIEL -VI- TE - TEES - AS -VII- EN-
ROUE - ACE -VIII- MIENS - AMER -IX- PLANETE - RR -X- SE - ASPIREE (une
aspirée). VERTICALEMENT: -A- PASSE-TEMPS -B- ENE - SENILE -C- TARIS
- REA -D- ETONNA -E- TOURNEUSES -F- IRRITEE - T.P -G- OSIRIS - AEI -H-
EEE - AM -I- LACERE -J- ESSE - SERRE.

MOTS CROISÉS IM OIR WM

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.
VO. 12 ans. De Tony Gatlif.
¦ PAL.ACE
(032 710 10 66) 
LOLITA MALGRÉ MOI. 15h30-
20h30. 10 ans. De M.S. Waters .
JUSTAKISS. 18hl5. VO. 10
ans. De Ken Loach.
if S 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.

TOLERANCE ZERO. ^Uh4b. 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) 
JUSTAKISS. Sa 20h45. Di
20h30. VO. 10 ans. De Ken
Loach.

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

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

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

CINÉMAS MTC IA RÉGION .

BOIS-DV-PETIT-CHÂTEÀU. 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. Jusqu'au 19.9.
j Hixuin auiHmwL. «nommes
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). Ex-
position de Geneviève Burkardt,
objets papier, du 4 au 26.9.
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 11-12M30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Anne-Marie Hugli.
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.
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Beaux-arts B La 5e Triennale du Musée du Locle ouvre ses p ortes auj ourd'hui. A découvrir: un
éventail semble-t-ïl inép uisable de techniques et d 'insp irations venues des quatre coins du monde

«Nefertiti», de Francine Simonin. Pointe sèche, aquatinte, collage. PHOTO SP

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

Les 
frontières de l'es-

tampe ne cessent de re-
culer. C'est pourquoi les

57 artistes venus des quatre
coins du monde confronter
leur travail au Musée des
beaux-arts du Locle plongent
le visiteur dans un univers aux
formes mouvantes et sans cesse
surprenantes. C'est dire si lelo-
cleprinis04, ou la cinquième
édition de la Triennale de l'es-
tampe contemporaine du Lo-
cle, qui s'ouvre aujourd'hui , se
révèle riche et diverse, un en-
chantement qui nous tient,
nous pousse d'une œuvre à
l' autre , sans se relâcher.

Ils étaient plus de cinq
cents à avoir répondu à l' ap-
pel , seuls 57 d'entre eux ont
été retenus. Lancé en octobre
2003, le concours a attiré l'at-

tention d'artistes confirmés
aussi bien que de jeunes en
plein essor, si bien que les œu-
vres d'un Olivier Mosset, de
renommée internationale (2e
prix du concours, voir enca-
dré), côtoient celles d'un étu-
diant à l'inspiration promet-
teuse. Les critères de choix du
jury ont favorisé la force des
œuvres et la maîtrise techni-
que , tout en écartant la sur-
charge d'effets qui nuit sou-
vent à la spontanéité de
l'émotion.

Une frontière élastique
Avec l'évolution des techni-

ques , et tout particulièrement
celle du numérique , abon-
damment utilisé par les artis-
tes, la notion d'estampe, ou
d'œuvre imprimée, a considé-
rablement évolué. De fait, le
jury l' a définie le plus large-
ment possible , accueillant

aussi bien des techniques de
gravures classiques que l'im-
pression au jet d'encre. «Nous
avons fait le choix de laisser les ar-
tistes décider eux-mêmes si leur
travail rentrait dans le champ de
l'estampe ou non », exp lique
Phili ppe Marmy, président du
comité d'organisation. Qui re-
lève toutefois une présence
forte des techniques tradition-
nelles de l' estampe, au détri-
ment du numérique , ainsi que
beaucoup de travaux en noir
et blanc , privilégiant les for-
mes simp les.

•La génération d 'artistes ac-
tuels est née avec l'ordinateur
comme outil, poursuit Phili ppe
Marmy. Ils n 'éprouvent p as pou r
le numérique la même fascination
que ceux de la génération précé-
dente et sont, davantage attirés
p ar la p rofon deur et la matérialité
que p ermettent d'atteindre les pro-
cédés classiques».

Répartie sur les trois étages
du musée, l'exposition pro-
pose un panorama très large
de l'estampe actuelle, sans tou-
tefois conduire le visiteur
jusqu 'à la saturation. Petit
pointage, très subjectif, parmi
cette profusion d'artistes venus
de tous les continents et nour-
ris aux sources les plus diverses.

Quelques coups de cœur
Adeptes des techniques clas-

siques, les Italiens Roberto To-
nelli et Toni Pecoraro présen-
tent, l'un arbres et forêts rap-
pelant , de loin seulement, les
anciennes gravures des livres
de botanique , l'autre des archi-
tectu res comp liquées, d'une
précision d'architecte.

En linogravure, le travail de
Sonia Gutierrez (Colombie) a
la force d'un coup de poing,
de même que les visages tortu-
rés et comme tissés dans la
paille du Polonais Wieslaw Ha-
ïadaj. L'Américain Justin
Quinn, à la pointe sèche, revi-
site le concept de livre en re-
produisant sur une double
page ouverte toujours le même
signe qui devient, par sa répé-
tition et sa disposition , pur ob-
jet esthétique. Dans sa notion
plus étendue , l'estampe prend
désormais en compte infogra-
phie et impression numérique,
tels que les globules bicolores
du Loclois Georges Moret ou
le nuancier du Français Eric
Gouret.

Voici un petit aperçu de la
diversité qui attend Te visiteur
de celte uiennale où; nou-
veauté cette année, une salle a
été ouverte aux travaux des étu-
diants de l'atelier d'impres-
sions de l'Ecole supérieure des
beaux-arts de Genève. Une in-
téressante mise en perspective,
qui ajoute encore à la richesse
de l'exposition. /SAB

Le Locle, Musée des
beaux-arts, jusqu 'au 28 no-
vembre

«Help», lithographie d'Olivier Mosset, a obtenu le deuxième
prix. PHOTO SP

Fabrice Gygi a vu son œuvre couronnée du premier prix.
PHOTO SP

L estampe en ebullition

Deux actrices mènent le jeu
Théâtre M Annobelle et Zina s aff rontent
sur les p lanches de Tumulte, à Neuchâtel

L* 
auteur laisse une li-
berté totale quant au

i décor de sa p ièce; rien
n 'est, précisé d 'emblée». Metteur
en scène d' «Annabelle et
Zina» , une pièce contempo-
raine du Français Christian
Rullier, Jean-Philippe
Hoffman a donc imaginé une
garçonnière meublée d'un
immense lit. L'homme qui
l' avait louée n 'en profitera ja-
mais, et pour cause: il est
mort. Mais c'est sur ce ter-
rain-là que sa veuve affronte
une autre femme, peut-être
imp liquée , comme elle , dans
cette mort accidentelle...

La prochaine création du
théâtre Tumulte, présentée dès
jeudi prochain à Neuchâtel ,
possède un petit parfum
d'énigme policière. Mais, sur-
tout , elle met face à face deux
femmes, qui ne s'étaient pas re-
ntes depuis le drame. Bien
qu 'acuices toutes deux, elles
sont très différentes: l'une (Mo-
nique Ditisheim) a abandonné
sa carrière pour conclure un
mariage bourgeois; l'autre
(Françoise Sage) a poursuivi sa

Françoise Sage et Monique Ditisheim: duo ou duel? PHOTO SP

trajectoire d artiste glamour et
volage. «Au départ , elles n affichent
aucune intention belliqueuse, mais
leur rivalité se fait jou r peu à peu »,
commente Monique Ditisheim.
Et la vérité sur le drame? «Le
Code péna l p rend en compte les faits,
mais non les fantasmes ou les inten-
tions», s'amuse la comédienne.
Le passé se dénoue, des vies
nouvelles se dessinent, mais
peut-on se fier aux propos de
deux actrices qui , selon les ter-
mes du metteur en scène,
continuent de «se la jouer »}
« Celle pièce comporte en effet une

multitude de facettes », dit encore
Monique Ditisheim. Drame
abominable pour les protago-
nistes, elle a néanmoins été
conçue comme une comédie.
Le rire, donc, est susceptible de
se frayer un chemin « dans cet
abyme dépistes où le spectateur perd
la notion du temps, de l'espace, du
vrai et dufaux »... /DBO

Neuchâtel, Théâtre Tu-
multe, rue Erhard-Borel 13,
les je 9, 16 et 23 septembre
à 19h30; les ve 17 et 24,
les sa 11, 18, 25 à 20h30;
les di 12 et 26 à 17h30

Chant grégorien H Le chœur In Blo Temp ore
accompagne un office de louanges à la Vierge

La 
musique est indissocia-

ble du geste sacré pour
les compositeurs de la

Renaissance. Le chœur In Illo
Tempore, de Neuchâtel , donne
la possibilité aux auditeurs
d'entendre ces œuvres dans
leur vocation d'origine: celle
d'accompagner un office reli-
gieux. Mercredi à l'église
rouge, à Neuchâtel , l'office de
vêpres sera intégralement ac-
compagnée par des œuvres du
compositeur et mystique espa-
gnol Tomâs Luis de Victoria
(1548-1611). «On est vraiment
fans de ce compositeur», sourit
Alexandre Traube, chef de l'en-
semble, qui a déjà consacré un
CD à son Requiem. «Il sait à la
fois susciter de grandes émotions hu-
maines et des moments de haute sp i-
ritualité. »

Comme le veut la liturgie ca-
tholi que , les vêpres (office qui
marque le coucher du soleil)
seront célébrées par un prêtre
de la paroisse Notre-Dame, en
latin une fois n 'est pas cou-
tume. «Il p arlera peu, la pamh
étant surtout donnée à la musique.
IJ >S psaumes de Voff ice ont été choi-

sis en fonction de la fête célébrée ce
jour-là, c 'est-à-dire la nativité de la
Vierge. » Au fil de la célébration
alterneront des psaumes assez
sobres en chant grégorien, avec
des pièces plus fastes, tel que le
Magnificat à huit voix.

Public invité à chanter
Croyants ou non-croyants,

tous sont conviés à participer à
ce moment musical «dont le but
est d'élever l 'âme. Notre public est en
général composé d 'une moitié de

Le chœur In Illo Tempore est spécialisé en musique an-
cienne. PHOTO SP

p ratiquants , catholiques et p rotes-
tants, et d'une moitié de méloma-
nes.» Les personnes qui souhai-
tent chanter les interventions
du public pourront répéter dès
19 heures sur place.

Ce concert donnera un avant-
goût du concert de «vêpres in-
édites» que donnera In Illo
Tempore le 26 novembre à la
collégiale de Neuchâtel. /YVT

Neuchâtel, église rouge,
me 8 septembre, 20h

Des vêpres Renaissance

Les artistes primés
Le 

jur y de lelocle-
prints04, présidé par
Paul Tanner, conserva-

teur de la Graphische Samin-
lung ETH de Zurich, a eu la
lourde tâche d'examiner les
œuvres de 512 artistes, parm i
lesquels 57 ont été retenus.
Travail ard u , puisqu 'il a en-
core fallu choisir les lauréats
des différents prix attribués
lors de la manifestation.

Artiste genevois reconnu ,
Fabrice Gygi s'est vu remetue
le premier prix - le Prix de la
Ville du Locle -, pour une sé-
rie de U'ois linogravures (voir
ci-dessous) dont le jury a sou-
ligné la force et la précision.
Enseignant à l'Ecole canto-
nale d'art de Lausanne, il a

expose en Suisse, mais aussi
en Slovénie, au Brésil , en
France et à New York.

Point n 'est besoin de pré-
senter le gagnant du
deuxième prix, qui n 'est autre
qu'Olivier Mosset , artiste d'en-
vergure internationale. D'ori-
gine bernoise, il vit et travaille
aux Etats-Unis. «Hel p» est une
lithographie composée de
quatre éléments.

C'est un jeune artiste brési-
lien , Laerte Ramos, qui s'est
vu remetue le troisième prix ,
tandis que le prix d'encoura-
gement de la Confédération ,
destiné à récompenser un ou
une jeune artiste suisse, a été
décerné à Dominique
Laemrnli, de Zurich, /sab



Carnage en Ossetie du Nord
LE j

Plus de 150 morts et p r è s  de 700 blessés après Vassaut sur Vécole de Beslan p r i s
en otage p ar un commando depuis mercredi. La Russie p leure et sHnterroge

Plus de 150 personnes ont été tuées et au moins 700 bles-
sées hier après un assaut soudain et non planifié des forces
russes dans une école d'Ossétie du Nord. Des centaines d'en-
fants et adultes y étaient retenus en otages par un commando
pro-tchétchène. Le chef du Service fédéral de sécurité (FSB)
pour l'Ossétie du Nord a déclaré en fin de journée qu'un nom-
bre indéterminé d'otages, dont des enfants, étaient toujours
détenus. «A l'heure actuelle, les combats se poursuivent, les
forces spéciales mènent une lutte active pour libérer des per-
sonnes qui restent malheureusement en otages», a annoncé
ce responsable, Valeri Andreïev. /ats-afp-reuters

De Moscou
Pat r ick  de Sa in t -Exu p é r y

V

oici deux ans, lors de la
terrible action terroriste
du théâtre de la Dou-

brovka (129 otages tués), il avait
fallu compter plus de 24 heures
après l'assaut donné par les
structures de force pour com-
mencer à avoir une idée du bi-
lan. Usant de ce répit, Vladimir
Poutine était solennellement
apparu à la télévision pour se fé-
liciter des résultats de l'inter-
vention. «Les ordures armées n'ont
pas d'avenir alors que nous oui,
s'était écrié le président russe.
Nous avons p rouvé qu 'il est impossi-
ble de mettre la Russie à genoux. »

Violence et brutalité
Ce n'est qu'après l'interven-

tion martiale du chef de l'Etat
que place avait été donnée aux
premiers bilans qui, d'heure en
heure, se mirent à atteindre des
hauteurs vertigineuses. Le dé-
compte final - 129 otages tués
essentiellement par les effets du
gaz utilisé - ne surprit pas les
connaisseurs de la Russie, habi-
tués à la violence et à la brutalité
inhérente au pays.

Comme si elles avaient voulu
s'en prévenir, les autorités
avaient d'ailleurs diffusé des
heures durant, juste avant l'in-
tervention de Vladimir Poutine,
les images d'après-assaut tour-
nées par le FSB (ex-KGB). On y
voyait longuement les corps des
terroristes parés de ceintures

d explosifs et baignant dans
leur sang. Fureteuse, la caméra
s'attardait sur le voile couvrant
une des femmes, sur le corps du
chef supposé du commando,
sur les signes de propagande re-
ligieuse.

Victoire au goût amer
D'une crudité et d'une vio-

lence rares, ces images diffusées
des heures durant en boucle
pouvaient être interprétées
comme un avertissement Un
avertissement d'autant plus so-
lennel que, peu après, il se con-
firmait que tous les terroristes
capturés avaient été presque
aussitôt, et parfois même sans
être interrogés, abattus par les
forces de rordre?^-!-̂ ,̂ ^^^La rictoire^pm'sièiiÊsSëehtai-
nes d'otages sauvés) se mit alors
à prendre un goût amer. En lieu
et place d'un sentiment de
fierté , apparut comme un dé-
goût. A la sauvagerie des terro-
ristes, l'Etat avait répondu par
sa violence habituelle. Et la re-
vendiquait. Sans surprise. Car,
force brute contre force brute,
telle est la traditionnelle équa-
tion russe.

Ce schéma ne trouve guère
d'exception. Dans l'histoire ré-
cente de la Russie, il n'est pas de
prise d'otages qui ne se soit sol-
dée par la mort de dizaines de
civils. De l'assaut lancé sur l'hô-
pital de Boudennovsk en juin
1995 (150 morts) au dénoue-
ment hier de la tragédie d'Ossé-
tie du Nord, en passant par le

Toute I opération a donne lieu a de véritables scènes de chaos. Des enfants en sous-vetements, barbouilles de sang, cou-
raient dans les rues, en pleurs, incapables de parler. D'autres se précipitaient sur les bouteilles d'eau, après des heures de
terreur dans un gymnase surchauffé où ils étaient privés de boisson et de nourriture. PHOTO KEYSTONE

théâtre de la Doubrovka, toutes
ces actions se sont conclues par
un bain , de sang, j ,,,, -J I , , .- .. ,

Si la responsabilité des terro-
ristes n 'est pas discutable, il est
toutefois un facteur propre à la
Russie: en ce pays prédomine la
culture du rapport de force.
Seul celui-ci compte. Faute
d'imaginer parvenir à un com-
promis, tout affrontement ne
peut se solder que par une vic-
toire ou une défaite.

Une guerre totale
A défaut d'adversaires, ne

restent donc que des ennemis.
Contre lesquels tout est permis
et, surtout, justifié. Ancien
maire de Grozny, proche des in-
dépendantistes avant de se ral-
lier à Moscou, Bislan Gantami-
rov affirmait ainsi à l'été 2001
que «mettref in a la guerre en utili-
sant les méthodes les plus dures est

plus humain que de la faire traîner
p endant des années».

La ,phrasç, est symptomati-
que. Au nom de la victoire à ve-
nir et à accélérer, l'on s'autorise
tout. Sans restrictions, sans limi-
tes. La guerre se fait totale. Il
n 'est plus question de fronts, de
politique, mais de seule élimina-
tion. Il faut s'imposer. A tout
prix. Au prix même de la pro-
pagande et de la terreur d'Etat
censée répondre à la terreur
mise en place par lès insurgés.

De ce choc des extrêmes nais-
sent le chaos et la perte de tout
repère. Là est le risque au-
jourd 'hui pour la Russie. Ayant
récusé en Tchétchénie toute so-
lution politique qui ne soit pas
imposée par la force de l'Etat
russe, Vladimir Poutine se
trouve lui-même otage de sa po-
litique. Et de ces extrêmes qu'il
affirme pourtant vouloir com-

battre. «En lieu et place d une ana-
lyse sérieuse de la situation, notait
hier Irina Khakamada, an-
cienne candidate libérale à la
présidence russe, nous n 'avons
droit qu 'à de la propagande. Pour
éviter de reconnaître que les racines
de l'événement sont liées au non-rè-
glement de la question tchétchène,
tous les officiels p arlent de terrorisme
international. Ce conflit est pour-
tant un conflit intérieur. »

Un terrible gâchis
Fatiguée, inquiète par les ris-

ques de contagion et de moins
en moins dupe du matraquage
qu 'elle subit, la population
russe commence, elle, à douter.
Un récent sondage réalisé par
l'institut Levada faisait état
d'une majorité de 51% des per-
sonnes interrogées, estimant
que l'entrée des troupes russes
en Tchétchénie en 1999 était

une erreur. La poursuite, an-
noncée par les autorités russes,
du terrorisme et la perspective
de nouveaux attentats à venir
pourraient renforcer ce senti-
ment. Un sentiment de dé-
fiance sur fond de terrible gâ-
chis.

Peu avant le terrible dénoue-
ment de la prise en otage des
écoliers, une femme citée par
l'AFP témoignait en ces termes
de ses craintes: «Les terroristes ont
des revendications, disait-elle, mais
les autorités ne veulent pas nous les
dire. Cela leur per mettra d'attaquer
et, s 'il y a un massacre, de dire qu 'il
n 'y avait pas d'autre issue possible. »

Tel est le problème: en Rus-
sie, il n'est la plupart du temps
que de tragiques issues, le choc
des extrêmes voulu et recher-
ché par les intervenants ne pro-
duisant que cruauté et férocité.
/ ?SE-Le Figaro

RÉACTION m La Suisse est
consternée. La prise d'otages
suscite la consternation en
Suisse aussi. Le DFAE a exprimé
ses condoléances aux familles
concernées. La sécurité et la
santé des otages libérés, en par-
ticulier les femmes et les en-
fants, inquiète également le
DFAE, a indiqué un porte-pa-
role. Le département regrette
profondément que la prise
d'otages se solde par des victi-
mes, /ats

SÉ Q UELLES m Des troubles
majeurs chez les enfants. Les
jeunes enfants pris en otages
sont promis à des «troubles p sy-
chologiques majeu rs», selon le Dr.
Gilbert Vila. Ces troubles pour-
raient les accompagner
jusqu 'à l'âge adulte. Ce pédia-
tre spécialisé en psycho-trau-
matologie de l'enfant a notam-
ment cité l'anxiété, les trou-
bles dépressifs ou les difficultés
scolaires, /ats-afp

L'info est verrouillée
L% 

information est, en Rus-
sie et plus encore dans le

i cadre d'actes terroristes,
placée sous étroit contrôle. De-
puis la prise d'otages du théâtre
de la Doubrovka en octobre
2002, les autorités ont considé-
rablement accru leurs pres-
sions. *

Prodigieusement énervé par
la couverture des événements
se déroulant alors en plein
cœur de Moscou, le Kremlin
avait mis en cause la presse
russe, implicitement accusée de
faire le jeu des terroristes. Le
1er novembre 2002, la Douma
adoptait un projet de loi sur «les
médias et le terrorisme». Peu après,
le Conseil de la Fédération l'ap-
prouvait à son tour. Extrême-
ment restrictif, ce projet inter-
disait en termes peu précis la
publication de toute informa-
tion «p ouvant servir à la p rop a-
gande ou à la justif ication des acti-
vités extrémistes». Estimant que
l'avertissement était clair, Vladi-
mir Poutine a mis son veto à

cette loi tout en maintenant la
menace en l'air puisqu'il déci-
dait de créer «une commission
sp éciale» chargée d'étudier ce
thème. Les responsables des
médias ont parfaitement saisi le
message. Ainsi, lors du double
attentat du 25 août contre deux
avions de ligne russes, la plu-
part des télévisions auraient, se-
lon le quotidien Novaya Gazeta,
respecté les consignes officieu-
ses recommandant de ne pas
utiliser le mot «terroriste» afin
«de ne pas inquiéter les specta-
teurs».

Dans son édition d hier, le
quotidien «Kommersant» rele-
vait que «la présentation de l'infor-
mation des chaînes fédé rales diffère
de celle adoptée voici deux ans lors
de la prise d 'otages du théâtre de la
Doubrovka». Cette fois-ci, pour-
suit le quotidien, «les journaux
ne donnent pas le chiffre exact des
otages, ne racontent pas comment
s 'est passée la prise d 'otages, ne
montrent pas les procf ies des otages
et ne les interviewent p as». /FSE

L opération russe est terminée
L% 

operauon des forces
russes à Beslan «est termi-

i née», a déclaré hier soir
le correspondant de la chaîne
de télévision NTV. Il citait le gé-
néral Viktor Sobolev, comman-
dant de la 58e armée russe qui

Pour les forces russes, I opération est terminée, PHOTO KEYSTONE

participait aux opérations. Le
général Sobolev avait peu au-
paravant déclaré que «presque
tous les membres du commando»
pro-tchétchène qui retenait les
otages avaient été «liquidés», et
«quelques-uns arrêtés». «Il est peu

probable qu 'il y en ait en fuite », a-
t-il ajouté sur NTV. Il n 'a pas
été dit explicitement que les
derniers otages aux mains du
commando avaient bien été li-
bérés, mais cela semblait très
probable.

Les autorités russes avaient
d'abord annoncé dans l'après-
midi que tous les otages avaient
été libérés, puis le cbef du Ser-
vice fédéral de sécurité (FSB)
pour l'Ossétie du Nord, Valeri
Andreïev, avait déclaré qu'un
nombre indéterminé d'otages
étaient toujours aux mains de
certains membres du com-
mando. De son côté, Akhmed
Zakaïev, le porte-parole du diri-
geant indépendantiste tchét-
chène Aslan Maskhadov, a dé-
claré vendredi soir à la chaîne
de télévision Channel 4 que
«te pnmeurs d'otages étaient in-
gauches, ossètes, russes, mais p as
tchétchènes». /ats-afp
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L'armée dégraisse à grande vitesse
Défense ¦ L'armée supprimera 1100 emplois d 'ici af in 2005. Un p lan social

est lancé et il sera utile j usqu'en 2011. Le canton de Neuchâtel p erd 3 p ostes
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
Défense continue de

réduire ses effectifs et in-
frastructures, tant par né-

cessité de réformes que par
souci d'économies. On savait
que 2500 emplois y seraient sup-
primés avant 2011. Hier, Samuel
Schmid, conseiller fédéral, et
Christophe Keckeis (photo keys-
tone), chef de l'armée, ont an-
noncé une accélération des
opérations. «Les p rogrammes
d 'austérité étant touj ours p lus dras-
tiques, la Déf ense doit lancer au-
j ourd 'hui la p remière étap e qui p or-
tera jus qu'à f in 2005: il n 'y a p as
d'alternative», a indiqué Samuel
Schmid, qui ne peut exclure de
licenciements. Cette étape tou-
che les forces terrestres et la
base logistique de l'armée.

Fermeture de 18 sites
A court terme, 564 emplois

seront supprimés, sur 1100
jusqu 'à fin 2005. Et 25 sites se-
ront abandonnés. L'ensemble
des suppressions prévues à l'ho-
rizon 2011 s'élève à 2500, dont

235 dans la forces aériennes.
Les décisions ont été présentées
hier à la Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires mi-
litaires. Dans les forces terres-
tres, alors que 1391 anciens gar-
des fortifications ont pu être
transférés dans le sécurité mili-
taires, 167 personnes restent sur
le carreau. Dans la base logisti-
que (arsenaux, parcs automobi-
les), 600 emplois auront disparu
fin 2005, dont 397 plus tôt.

C'est que , en 2004 déjà, 18 si-
tes seront fermés totalement et
7 partiellement (voir encadré).
Ces sites, ont dit Samuel Schmid
et Christoph Keckeis, n 'offrent
aucun potentiel comme centre
logistique, ni comme assistance
à la clientèle. Mais aucune des
30 exploitations de base ne sera
fermée avant 2006.

Aérodromes condamnés
A ce propos, le Département

fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS) a d'ailleurs revu
le plan de redimensionnement
de sa base logistique. Les 30 ex-
ploitations seront ramenés à
trois ou quatre centtes, cumu-
lant les fonctions de base logisti-
ques et de parcs automobiles.

Pour les forces aériennes,
touchées dans une phase ulté-
rieure (235 emplois d'ici à
2011), on garde le centre d'ins-
truction de Locamo et les aéro-
dromes pouvant recevoir les FA-
IS (Sion, Payerne, Meiringen),
et un seul des cinq restants:
Dûbendorf (ZH), Emmen
(LU), Alpnach (OW) , Mollis
(GL) ou Buochs (NW) .

Les cantons recevront, début
décembre, une vue d'ensemble
de l'infrastructure (logistique,

L'armée taille à la hache plus rapidement que prévu, dans ses effectifs. Sur les 1100 postes
appelés à disparaître d'ici fin 2005, 560 seront supprimés cette année déjà, PHOTO KEYSTONE

engagement, instruction) «dont
on aura encore besoin du p oint mi-
litaire et économique», indique le
DDPS. Ils pourront donner
leur avis et, au printemps, les
emplacements seront choisis et
les procédures synchronisées.

De son côté, Christoph
Keckeis a annoncé la mise en
place d'un plan social particu-
lièrement «généreux». Les per-
sonnes touchées par ces re-
structurations seront accompa-
gnées durant un an , afin qu 'el-
les rettouvent un emploi. Des
licenciements proprement dits
n'interviendront qu 'en der-
nière extrémité. /FNU

Nez Rouge
lutte

pour sa survie

S É C U R I T É  R O U T I È R E

Nez 
Rouge fonctionnera

durant les fêtes de fin
d'année. Elle attend

des aides ponctuelles notam-
ment des loteries. La fonda-
tion se bat pour sa suivie après
la décision du Fonds de la sé-
curité routière (FSR) de lui
couper les vivres.

Toutes les opérations pré-
vues pour les fêtes de Noël
2004 et du Nouvel An 2005 au-
ront lieu, a indiqué hier le Dr
Jean-Luc Baierlé. On a limé
partout et les infrastructures
ont été réduites au minimum ,
explique le président de Nez
Rouge.

Chant du cygne?
Mais si le FSR persiste à pri-

ver la fondation de la subven-
tion de 150.000 francs qu 'il lui
octtoyait depuis une dizaine
années, cette action risque bien
d'être le chant du cygne pour
Nez Rouge. Cette aide repré-
sente un pour cent du montant
du fonds alimenté par les auto-
mobilistes à travers leur prime
de responsabilité civile, a en-
core précisé Jean-Luc Baierlé.

Etablissement de droit privé
dirigé par le vice-directeur de
l'Ofrou , le FSR est placé sous la
surveillance du Conseil fédéral.
La Fondation Nez Rouge a
donc fait recoure auprès du
gouvernement en date du 10
mai dernier.

Le Conseil fédéral a de-
mandé au FSR ainsi qu 'à la fon-
dation de développer leurs ar-
gumentationsjusqu'à la mi-sep-
tembre. Il devrait rendre sa dé-
cision dans le courant de l'au-
tomne , selon Jean-Luc Baierlé.
l.e FSR a décidé désonnais de
coordonner des thèmes forts li-
mités dans le temps, /ats

Fribourg et Valais visés

D

ans les restructurations
annoncées hier, la pre-
mière phase (jusqu 'à

fin 2004) verra la suppression
de 564 emp lois, 397 dans les si-
tes logistiques et 167 dans les
forces terrestres. Berne est le
canton le plus touché (223),
suivi du Valais (61), du Tessin
(51), de Schwytz (38), de Lu-
ceme (32) et de Fribourg
(27). La fermeture totale de
l'emplacement de Bulle en-
traîne la suppression de 24

emplois, auxquels s'en ajou-
tent 3 dans les forces terres-
tres. Le Valais perdra 61 em-
plois: 15 à Sion, 20 à Brigue
(fermeture partielle) et 26
dans le forces terresttes. Les
autres cantons romands s'en
tirent mieux dans cette phase:
3 emplois perdus à Neuchâtel
et 7 dans le cantons de Vaud
(forces terresttes), alors que le
Jura et Genève ne sont pas tou-
chés, tout comme Bâle-Ville>
Schaffhouse et Zoug. /FNU

Les partis gouvernementaux sont pressés
AI ¦ Les f ormations réclament un système d 'incitation

au travail. Elles sont p rêtes à agir p ar voie d'arrêté urgent
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Cela n'était plus arrivé de-
puis longtemps. Centrés
sur un seul sujet soigneu-

sement préparé, les entretiens
de Watteville entre le Conseil fé-
déral et les quatre partis gouver-
nementaux ont débouché hier
sur un véritable programme po-
litique. En cause: la crise de l'as-
surance-invalidité (AI) dont
l'endettement ne permet plus
d'échappatoire.

Les partis ne sont pas parve-
nus à un consensus en matière
de financement, par contre ils
ont défini d'un commun ac-
cord les pistes sur lesquelles Pas-
cal Couchepin doit engager la
cinquième révision de l'Ai. Se-
lon eux, la mesure prioritaire
est l'organisation d'essais pilo-
tes de détectage précoce des
rentiers potentiels. Pressés, ils
veulent accélérer la procédure
au moyen d'un arrêté fédéral
urgent. Le chef du départe-
ment de l'intérieur n 'est pas
très enthousiaste.

Essais pilote
Les dettes de l'Ai se monte-

ront fin 2006 à près de 10 mil-
liards de francs. Elles s'accrois-
sent actuellement au rythme de
1,5 milliard de francs par an-
née. Les partis gouvernemen-
taux estiment qu 'il faut trouver
une solution financière à cet en-

La présidente du PDC Dons Leuthard et Ueh Maurer, son homo-
logue de l'UDC, hier à la maison de Watteville. PHOTO KEYSTONE

dettement indépendamment
des mesures d'économie qui
pourraient être prises dans le
cadre de la cinquième révision
de l'Ai II existe quatte options,
explique le président du parti
socialiste Hansjurg Fehr au
nom des partis: augmentation
des cotisations, hausse de la
TVA, contribution de la caisse
fédérale ou prélèvement sur le
fonds de compensation de
l'AVS/AI.

Aucune position commune
ne s'est dégagée à cet égard. Par
contre, tous plaident pour une
entrée en vigueur de la révision
le 1er janvier 2007 . Ils estiment
en outte que les essais pilote de
dépistage précoce devraient dé-
marrer pendant les délibéra-
tions parlementaires déjà.

«Le but est de réintégrer les ren-
tiers AI le p lus vite p ossible dans le
monde du travail», indique
Hans-Jûrg Fehr. A cet égard, les

quatte parus jugent promet-
teuse l'idée de remplacer les
rentes pendant deux ans par
un système d'indemnités jour-
nalières analogue au système
qui prévaut pour l'assurance-
chômage. Les Offices régio-
naux de placement pourraient
d'ailleurs être mis à conttibu-
tion.

Réduction de 10%
Par ailleurs, les partis veu-

lent que le Conseil fédéral se
penche sur les conséquences
de plusieurs autres mesures
envisagées par Pascal Couche-
pin. Il s'agit d'examiner si la
prolongation de un à cinq ans
de la période de cotisation mi-
nimale peut se faire sans prété-
riter des jeunes invalides. Les
conséquences de la suppres-
sion du supplément de car-
rière doivent aussi être analy-
sées, tout comme l'attribution
de rentes en fonction du pou-
voir d'achat du pays de rési-
dence.

Enfin , les partis gouverne-
mentaux veulent savoir quelles
seraient les répercussions
d'une réduction de 20 à 30%
du nombre des nouveaux ren-
tiers. Rappelons que l'objectif
de la cinquième révision de
l'Ai est une réduction de 10%
des nouvelles rentes, à moyen
terme. L'avant-projet sera en-
voyé en procédure de consul-
tation ce mois encore . /CIM

S É C U R I T É  F E R R O V I A I R E

Le 
train reste 1 un des

moyens de transport les
plus sûrs, malgré la per-

sistance d'un risque résiduel , se-
lon trois études réalisées par
l'Académie EMPA. L'une s'est
penchée sur le tunnel de base
du Gothard , un ttonçon qui se-
rait plus sûr que le reste du ré-
seau des CFF.

Les ttois experts, qui ont étu-
dié l'accident d'un ICE alle-
mand à Eschede en 1998, le
concept de sécurité prévu au
Gothard et les risques respectifs
des différents moyens de trans-
port, ont présente leurs conclu-
sions hier à Dûbendorf (ZH). A
l'heure où les trains peuvent at-
teindre 200 km/heure , il faut
s'interroger sur les risques d'ac-
cident , estime l'Académie.

Les ingénieurs de la société
Alpttansit Gotthard doivent
compter avec un risque rési-
duel, a déclaré Christophe
Kuier, responsable de la sécu-
rité d'exploitation d'Alptransit.
Mais, ce danger sera moindre
dans le tunnel ferroviaire que
sur le reste du réseau des CFF, a-
t-il nuancé.

Les concepteurs de 1 ouvrage
se sont en effet dotés d'un con-
cept de sécurité globale. Les in-
vestissements censés garantir la
sûreté des infrastructures doi-
vent intervenir à toutes les éta-
pes du projet, de la construction
à l'acquisition de matériel rou-
lant, en passant par la concep-
tion des systèmes d'alarme et de
sauvetage, /ats

Le risque zéro
n'existe pas

FN ~l
RODÉO ROUTIER ¦ Deux
morts. Un rodéo entre plu-
sieurs voitures a connu un tra-
gique épilogue jeudi soir, dans
le canton d'Argovie, entre Wet-
tingen et Wûrenlos. Deux jeu-
nes hommes de 18 ans ont été
tués et un troisième âgé de 17
ans grièvement blessé. L'une
des voitures a fait une chute
d'une cinquantaine de mètres
dans une gravière. Son conduc-
teur est décédé et son passager
a été gravement touché, /ats

PROCÈS ETTER m Peine
maximale de quatre ans de-
mandée. Hier soir, au terme
d'une plaidoirie de sept heu-
res, l'avocat de Roger Etter, ex-
député UDC au parlement tes-
sinois, a demandé pour son
client une peine maximale de
quatre ans et trois mois de ré-
clusion. Il a rejeté la principale
accusation de tentative de
meurtre. «Non », a scandé l'avo-
cat à plusieurs reprises devant
une salle d'audience comble,
«le 24f éuriei- 2003 Roger Etter n 'a
p as voulu tuer son ami Ernesto Za-
nini. Le coup de revolver qui lui a
traversé la tête est bien p arti acci-
dentellement.» /ats

MANDAT POLITI Q UE " Pas
de limite d'âge. Les consti tu-
tions cantonales risquent de se
voir priver de garantie fédé-
rale si elles incluent à l'avenir
une limite d'âge pour l'exer-
cice d'un mandat politique.
Une commission du Conseil
national juge une telle restric-
tion contraire au principe de
non discrimination, /ats



Un jour, le rail rattrapera la route
Marchandises M Selon les exp erts, le transport f erroviaire

devrait connaître une croissance f orte en Suisse, j usqu'en 2030
Le 

transport ferroviaire de
marchandises devrait
nettement augmenter

ces prochaines années, au détti-
ment de la route. Ces deux sec-
teurs pourraient être au coude
à coude en 2030, avec une part
de 47% pour le rail, selon des
rapports d'experts.

Le trafic ferroviaire de mar-
chandises devrait connaître une
croissance oscillant entre 47 et
112% d'ici 2030, faisan t passer
sa part de marché de 39% au-
jourd 'hui à 47% au maximum.
Fruit de la politique des trans-
ports comprenant les NLFA, la
redevance poids lourds et Rail
2000, cette hausse renverserait
la tendance actuelle, selon deux
études publiées hier par le Dé-
partement fédéral des ttans-
ports (Detec).

Route moins sollicitée
La route cessera donc à l'ave-

nir de dominer le ttafic mar-
chandises de manière aussi mar-
quante. Suivant les scénarios re-
tenus, ce segment s'accroîtra
entre 22 et 56%. Contrairement
au rail, sa part de marché de-
vrait diminuer, de 61% à
l'heure actuelle à 53%.

De manière générale, le tra-
fic marchandises continuera
d'augmenter. L'ensemble des
prestations routières et ferro-
viaires, actuellement de 24 mil-
liards de tonnes-kilomètres, de-
vrait atteindre 31 à 42 milliards
de tonnes-kilomètres d'ici 2030
(+32 à 78%).

Une progression particulière-
ment forte devrait être enregis-
trée au niveau du trafic de tran-
sit (importation et exporta-

Selon le rapport, le trafic marchandises continuera d'augmenter ces 30 prochaines années,
tant sur la route que sur le rail. Le ferroutage pourrait même doubler. PHOTO KEYSTONI

tion). Elle devrait se situer entre
49 et 104%, avec à la clé une
croissance de la parti de marché
de cinq points, à 35%.

A l'inverse, le trafic de mar-
chandises intérieur continuera
de voir son influence s'éroder.
D'ici 2030, son accroissement
devrait se limiter entre 13 et
49%, et sa part de marché pas-
ser de 50 à 42%. Les experts ex-
pliquent ce phénomène part
par la poursuite du processus
d'intégration européenne. Us
invoquent également le plafond
qu 'a atteint le trafic en Suisse.

Polluants en baisse
Du côté des émissions pol-

luantes, les prévisions récentes

confirment les extrapolations
existantes. Ainsi, malgré la pro-
gression du ttafic routier, la
quantité des polluants atmo-
sphériques émis continuera de
baisser.

Mais la diminution n 'inter-
viendra pas aussi rapidement
que prévu, du fait que les poids
lourds dégagent particulière-
ment beaucoup d'oxydes
d'azote (NOx). Le boom des
moteurs diesel dans les voitures
de tourisme retarde aussi le re-
cul des émissions de particules
cancérigènes, tant que les fil-
tres ne sont pas rendus obliga-
toires.

La rédtiction des substances
polluantes réglementées (mo-

noxyde de carbone, hydrocar-
bures, oxydes d'azote et parti-
cules) devrait se poursuivre.
Ainsi, les émissions d'oxyde
d'azote (NOx) ont été réduites
de plus de 60% entre 1980 et
aujourdhui, tandis qu'une
baisse supplémentaire de 50%
est attendue d'ici 2030.

Par contre, les émissions de
gaz carbonique (C02) subsis-
tent à un niveau élevé, qui de-
meure inchangé et qui contri-
bue au réchauffement climati-
que. Bien que les prescriptions
concernant les gaz d'échappe-
ment aient été durcies, des me-
sures supplémentaires restent

" nécessaires pour améliorer la
qualité de l'air, /ats

Un consensus pour
la politique aérienne
Rapport M L Etat ne devrait

p as gérer les aéroports
Le 

rapport de polmque
aérienne du Conseil fé-
déral est globalement

bien accueilli par les différents
milieux consultés. Mais le sou-
hait de Berne de participer plus
activement à la gestion des aé-
roports suisses ne plaît pas aux
principaux intéressés. L'idée de
placer les aéroports nationaux
sous la responsabilité de l'Etat
divise les partis gouvernemen-
taux. Les socialistes et le PDG
soutiennent cette proposition.
Le PRD et l'UDC en revanche
sont plus sceptiques.

Zurich et Genève contre
Lorsque les questions sont

d'intérê t national, elle doivent
être résolues au niveau fédéral,
selon le PDG. Le PS partage la
même analyse: le développe-
ment de la politique aéronauti-
que suisse ne peut pas être laissé
dans les seules mains de Swiss,
de Unique et des cantons dispo-
sant d'un aéroport national.

Pour le PRD, la planification
et l'exploitation coordonnées
des aéroports serait certes sou-
haitable, mais ce n'est pas le

rôle de 1 Etat d exploiter de tel-
les infrastructures. Pour l'UDC,
les cantons concernés devront
avoir une voix consultative: il re-
fuse une prise en charge totale
par la Confédération.

Du côté de Kloten, une étati-
sation des aéroports n'est ni né-
cessaire ni souhaitable. Berne
dispose déjà des moyens juridi-
ques et politiques pour mener
une politique aéronau tique
claire. Selon la conseillère
d'Etat zurichoise Rita Fuhrer, la
privatisation de l'aéroport a per-
mis de mieux réagir dans les cas
de crise. Elle ne comprendrait
pas que Berne veuille faire mar-
che arrière.

A Genève, la direction de
l'aéroport estime que les plani-
fications au niveau cantonal ont
donné de bons résultats, en tout
cas à Genève, estime son porte-
parole. La Confédération remet
aussi en cause l'ambition de
Kloten d'être une plaque tour-
nante intercontinentale (hub).
Pour le PDC, le fait que la Suisse
dispose d'un «hub» revêt une
importance économique essen-
tielle, /ats

ÉVOLÈNE m Pas de nouvelle
expertise. L'affaire des avalan-
ches d'Evolène (VS) ne sera
pas soumise à une nouvelle
expertise concernant les di-
verses responsabilités du
drame, qui avait coûté la vie à
12 personnes en février 1999.
Dans un arrêt rendu public
hier, le Tribunal fédéral a re-
jeté le recours du président
de la commune qui s'estimait
victime d'une violation des
droits de la défense. Le prési-
dent d'Evolène et le guide de
montagne André Georges
avaient été inculpés d'homi-
cide par négligence. Lajustice
valaisanne leur reproche de
n'avoir pas pris toutes les me-
sures pour empêcher l' acci-
dent, /ap

VACANCES PROLONGÉES m
Licenciement confirmé. Partir
en vacances malgré un veto
de l' employeur peut valoir

un licenciement avec effet
immédiat. Un travailleur bâ-
lois qui s'était octroyé un
congé prolongé malgré le re-
fus explicite de son patron l'a
appris à ses dépens. Sur un
formulaire remis au person-
nel au début ' de l'année
2002, l'employeur avait for-
mellement exclu toute ab-
sence hors des jours fériés en-
tre le 23 décembre et le 5 jan-
vier. Cet avis n 'avait pas dé-
couragé un employé qui avait
demandé à pouvoir partir
quelques jours pendant les
fêtes, /ats

PRESSE m Les éditeurs res-
tent exclus du Conseil. Les
éditeurs ne pourront pas sié-
ger au Conseil suisse de la
presse, l'organe d'auto-con-
trôle des médias helvétiques.
Le Conseil de fondation a re-
fusé une requête dans ce sens.
/ats

Voleurs condamnés
Tessin M Us avaient dérobé

1600 kilos de chanvre à la àolice
La 

Cour d'assises de Bel-
linzone a condamné
neuf voleurs de chanvre à

des peines de prison allant de
neuf mois avec sursis à deux ans
et neuf mois ferme. La peine la
plus sévère a été infligée au tra-
fiquant italien de cigarettes Au-
guste Arcellaschi. En octobre

2003, la bande avait dérobé
1.660 kilos de chanvre dans un
dépôt de la police à Arbedo. Les
neuf condamnés, âgés de 26 à
60 ans, sont six Italiens, deux
Tessinois et un demandeur
d'asile roumain. L'un d'eux, un
Italien , est en fuite et a été ju gé
par défaut, /ap

Nouvelle provocation
UPC B Une aff iche p rovoque

la colère des antiracistes
L %  

affiche de l'UDC suisse
contre les naturalisations

i facilitées indigne SOS
Racisme. L'association a dé-
noncé une «propagande identi-
taire et raciste». L'image embar-
rasse même au sein de l'UDC: la
section vaudoise s'en est distan-
ciée. L'affiche montre un ca-

geot rempli de passeports à
croix blanche. Des mains multi-
colores se tendent vers les docu-
ments, prêtes à s'en saisir. Cette
image «donne à croire que les auto-
rités suisses bradent le passeport par
les arrêtes soumis au vote et qu 'elles
sont complices des envahisseurs
étrangers», /ats
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LE DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA REPUBLIQUE ET DU CANTON DE GENEVE

recherche pour le Bureau du contrôle officiel suisse des chronomètres
Genève (BO-Genève), un-e :

Directeur ou Directrice à 80 %
Une activité complémentaire d'enseignant-e à l'école d'horlogerie de Genève

est envisageable pour le 20% restant

Le Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) a été fondé en 1973 par cinq cantons horlogers,
Berne, Genève, Neuchâtel, Soleure et Vaud, ainsi que par la Fédération de l'industrie horlogère suisse.
En effectuant les mesures de performance selon des normes strictes de qualité, il a pour principales
fonctions de décerner des certificats officiels de chronomètre, ainsi que de protéger et de promouvoir le
titre de Chronomètre sur le plan internationnal.
Sur le plan juridique, le COSC est une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique ; le BO-
Genève est sous administration du Canton de Genève, plus précisément du Département de l'Instruction
Publique.

Missions et responsabilités :
• Assurer la direction du BO-Genève, dans la perspective de garantir la qualité de la gestion et des

prestations.
• Organiser et superviser les activités de contrôle des chronomètres. Assurer la responsabilité du contrôle

assurance qualité du BO-Genève (ISO 17025).
• Développer et assurer les actions de recherche de nouveaux clients, de promotion et de valorisation des

prestations et du savoir-faire du BO-Genève.
• Assurer la gestion administrative et financière du BO-Genève, en veillant à assurer son développement,

sa compétitivité et son équilibre économique.
• Assurer l'encadrement des collaborateurs en veillant à développer en permanence les compétences ;

garantir l'application du cadre légal et réglementaire en matière de gestion du personnel.
• Développer les relations avec l'Ecole d'horlogerie de Genève, en apportant un soutien aux différentes

actions entreprises (concours, manifestations à caractère pédagogiques, développements, etc.).

Compétences requises :
• Capacités de prise de décision, de communication et de négociation.
• Compétences d'analyses de situations comportant des enjeux techniques éllevés.
• Aptitudes à gérer et encadrer une équipe.
• Autonomie et esprit d'initiative importants.

Formation et expérience requises :
• Diplôme d'ingénieur HES en microtechnique ou formation jugée équivalente.
• Expérience de cinq ans dans un laboratoire d'horlogerie et de microtechnique ou expérience équiva-

lente dans un bureau de construction horlogère, complétée par une expérience en métrologie.

Si vous répondez à ces exigences, adressez-nous votre dossier complet de candidature, sous pli
confidentiel, d'ici au 26 septembre 2004. à Monsieur Michel RAMUZ, directeur général des services
administratifs et financiers, 6 rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 3925, 1211 GENEVE 3.

Pour plus de renseignements ou pour obtenir le cahier des charges, vous pouvez contacter Monsieur
Daniel FAVRE, Directeur adjoint CEPTA, domaine de l'horlogerie de l'électronique et de l'informatique, au
téléphone 022.709.07.00 01̂ 259777/ouo

Il il [TA II |̂ \D® Metalor Technologies SA
IWI Bt I #"% Bb\  ̂im Corporate Services

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le domaine des métaux précieux
et des matériaux d'avant-garde.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique, dentaire et
horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1300 personnes et sommes à la recherche de la performan-
ce, tout en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour nos Corporate Services à Neuchâtel un

Administrateur système SAP R/3 (Senior)
Activités:
• Administration des systèmes SAP R/3 dans un • Administration de SAP Solution Manager et Tivoli

environnement AIX 5.2 et Oracle 9.2 Storage Manager (backup)
• Gestion des autorisations, transports, jobs et • Support utilisateurs (technique et fonctionnel)

paramétrage système • Gestion des clusters HACMP et SAN ESS
• Installation, administration, optimisation et mise à

jour des systèmes (R/3 et BW)

Vous:
• avez une formation professionnelle en IT, universi- • bénéficiez d'une expérience de 4 ans dans un

taire ou autre diplôme environnement similaire
• maîtrisez bien SAP R/3 dans un environnement • maîtrisez le français et l'anglais

AIX-HACMP • avez idéalement entre 30 et 40 ans
Nous:
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement international

Entrée en service souhaitée: de suite

Pour tout renseignement complémentaire, M. Bhimjee, responsable IT & Organization, se tient à votre disposi-
tion.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu'au 24.09.2004 accompagnée des documents usuels
(lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) adressée à M. R. Held à l'adresse suivante:

METALOR TECHNOLOGIES SA
Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 720 66 01 roland.held@metalor.com

028 «53866/DUO

006-456227/4x4plus -

^̂^ , Une institution du canton de Berne

-̂
f Dt I ID Centre Professionnel Artisanal
VlMI"! D et Industriel du Jura Bernois

En vue de la prochaine retraite du titulaire, la Commission de surveillance du CPAI-JB
cherche son/sa futur-e

DIRECTEUR - DIRECTRICE
Le CPAI-JB, fort de plus de 110 collaborateurs-trices, est une institution cantonale et
régionale de la formation professionnelle et continue dans les domaines de la technique,
de l'artisanat et des services. Elle regroupe 3 unités d'enseignement situées à Moutier et
à St-lmier.

Votre mission Votre profil
• Assumer la direction générale d'une • Etre au bénéfice d'un titre universitaire

organisation constituée de cinq ou d'une formation jugée équivalente,
domaines (apprentissage, maturité pro- • Se prévaloir d'une expérience dans des
fessionnelle, année de préparation pro- postes à responsabilité,
fessionnelle et formation continue) ainsi . Etre intellectuellement et humainement
que la direction de notre site de St-lmier. 0uvert-e à la société et à la culture.

• Elaborer la politique générale des écoles . Avoir une Donne connaissance et un
et de la formation continue avec les intérêt pour la problématique de la
directions respectives ainsi qu'avec les région
représentants des milieux professionnels. . parfa jte maîtr jse du fr g js et bonnes

• Contrôler I application de la politique qua- connaissances de l'allemand.

• Définir et mettre en œuvre la politique Conditions d'engagement

culturelle et de santé. • Entrée en fonctions: 1er décembre 2004

• Jouer le rôle d'interlocuteur-trice face . °.u date a C0l)™"ir. ¦
aux autorités, aux associations liées à la * Lieu "e trava"' at-lmier
formation professionnelle, au public pour * Obligations et traitement légaux
les questions d'intérêt général. Toute information complémentaire peut

• Assumer la responsabilité des fonctions être obtenue auprès du directeur
«finances» et «personnel» du Centre. adjoint, M. Gaston Sommer, au

Vos compétences "32 494 52 71.

• Posséder une vision d'ensemble et de Les cahiers des tâches sont à disposi-
bonnes connaissances en matière de for- ton des personnes intéressées sur le
mation professionnelle et d'enseigne- site internet www.epam.ch, rubrique
ment «mise au concours».

• Etre un leader, faire preuve de charisme Les offres, uniquement manuscrites,
et de qualités relationnelles nécessaires avec photo, curriculum vitae, réfé-
à la conduite du personnel. rences et certificats sont à adresser

• Etre capable de prendre des décisions et jusqu'au 22 septembre 2004 (fait foi:
de les motiver, savoir trancher. timbre P0StaJ courrier A> au CPAI-JB,

• Posséder le sens de l'organisation, de la Slte °e Moutier.
négociation et de la communication. à l' art, de M. Jean-Luc Rochat, prési-

• Formuler de nouveax projets en lien avec dent de la Commission de surveillance,
l'évolution de la formation professionnelle. Pré Jean-Meunier 1,2740 Moutier.

 ̂  ̂ £̂~^ST- «S^̂  «Sfĉ
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Innovation in Compressons

Einsatzleiter/n Kundendienst Westschweiz
^^m c • Einsatzplanung der Kundendienst- ten die Ubersicht behalten kônnen.

jÉ I -sz i à techniker (Terminvereinbarung, Sie iiberzeugen durch Ihre kommu-
j m  o L t Materialplanung, Besuchsauslo- nikativen Fàhigkciten in Deutsch
S Bk E l  ¦ m sung etc.) und Franzôsisch (Bilingue). Eigen-

l'o^BjF • Planung und Koordination der initiative , Durchsetzungsvermôgen,

\ 4* S fciL Einsatze zur termingerechlen Ah- Verlâsslichkeil und Teamfàhigkeit
¦(fc

 ̂  ̂
I arbeitung der Wartungs- und sind die erforderlichen Persônlich-

^^1 ™ j5 1 Unterhaltsvertràge keitsmerkmale.
Die Atlas Copco Gruppe mit Haupt- • Verantwortlich fur die korrekte
sitz in Schweden ist erfolgreich tàtig administrative Abwicklung der Ar- Es erwartet Sie ein dynamisches

in den Bereichen Kompressoren und beitsauftrage (Auftragserfassung, Tearn in einem modernen Arbeits-

Druckluftaufbereitung, Bohr- und Materialbestellung, Kontrolle und umfeld. Unser Herr David Neukom,

Tunnelbautechnik sowie Druckluft- Fakturation). Lei,er Human Resources, freut sich

werkzeuge au ^ 'nre schriftliche Bewerbung

In der Einsatzzentrale , der Dreh- Voraussetzung fiir dièse vielseitige oder Inren Anruf (032 374 14 75).

scheibe unserer Kundendienstorga- und verantwortungsvolle Aufgabe 
nisation. iibernehmen Sie als ist eine technische Grundausbildung Atlas Copco (Schweiz) AG
... , „ . .. mit kaufmânnischer Zusatzausbil- GeschàflsbereichKompressorenEinsatzleiter/n Kundendienst , , „

dung oder eine kaufmanmsche Buetigenstrasse 80, 2557 Studen
die folgenden Hauptaufgaben : Grundausbildung mit Flair fUr die Tel. 032 374 14 14
• Entgegennahme der eingehenden Technik. Im tâglichen lebhaften david.neukom@ch.atlascopco.com

Technikeranforderungen unserer Umfeld kommt Ihre ausgeprâgte Or-
Kunden aus Industrie und Ge- ganisationsfàhigkeit und Belastbar-
werbe vor allem aus der franzô- keit voll zum Tragen. Wir erwarten, 

^^^^^^^^^
sischsprachigen Schweiz. dass Sie auch in hektischen Momen- ff tlnvCnrwst

www.atlascopco.ch ¦¦¦¦ ^̂ M

HORLOGERIE

Nous sommes mandatés pour proposer à deux candidats qualifiés et motivés pour progresser
dans leur carrière, 2 postes dans l'industrie horlogère.

DIRECTEUR CONTRÔLE QUALITE
Poste de cadre incluant : direction du contrôle réception des composants ° appui de l' équipe CQ.
"contacts fournisseurs ° évolution de la démarche qualité à l'interne et chez les partenaires.
Votre profil: H / F, technicien micromécanique avec formation qualité TQ1 / TQ2. ° expérience des
contrôles qualité et de la direction d' équipe, de préférence dans le domaine horloger.

CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS MECANIQUES j th
Posté à la hautéilf- de vos qualificatiorls ét de 'votre passion pouY'lâ'mécanique horlogère.
Avec une petite équipe' de pfos et lëé 'outils de travail les'plùs actuels, vous travaillerez au
développement des produits d'une marque respectée, au succès mondial.
Intéressé(e) par un de ces postes ? transmettez-nous votre CV par Email ou par courrier à
l'adresse ci-dessous. Nous vous contacterons. Pour plus de détails, téléphonez-nous. Une
totale confidentialité vous est assurée.

TîmeConsult *
., Management Consultants • Executive Search

TîmeConsult0 11, rue de la Combe • Boîte postale 510 • CH - 1260 Nyon 1
I Tél. 022-366 27 88 • Fax 022-366 38 01

E-mail : info@time-consult.ch

018258223/DUO
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BEYROUTH m Prolongation.
Le Parlement libanais a adopté
hier un amendement de l'arti-
cle 49 de la Consdtution per-
mettant de proroger de trois
ans le mandat du président
Emile Lahoud, a annoncé le
président du Parlement , Na-
bih Berri. La majorité des
deux ders était requise pour le
vote, /ats-afp

ABUS m Collaborateurs blan-
chis. Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a blanchi ses trois col-
laborateurs accusés de négli-
gence dans une affaire d'abus
sexuels contre des réfugiés né-
palais. Les conclusions de l'en-
quête interne excluent l'hypo-
thèse d'une action discipli-
naire , /ats

TRIPOL I ¦ Accord. La Libye a
accepté de verser un total de
35 millions de dollars (28,7
millions d'euros) de compen-
sation aux victimes non-améri-
caines de l'attentat de 1986
contre une discothèque de
Berlin, /ap

BUSH m Le terrorisme
d'abord. George Bush a décidé
de tout miser sur son image de
rempart contre le terrorisme
pour rester 4 ans de plus à la
Maison-Blanche. Attaqué sur
son «inconstance» en matière de
défense, John Kerry a rappelé
que George Bush avait évité de
servir au Vietnam et trompé le
pays sur l'Irak. George Bush a
également justifié sa décision
d'entrer en guerre contre
l'Irak en l'appuyant sur les at-
tentats terroristes du 11 sep-
tembre 2001. Attaquant son
adversaire., démocrate, _ Je., can-
didat républicain a nom-
ment critiqué l'attitude de
John Kerry sur l'Irak, en parti-
culier son refus de voter des
crédits militaires, /ats-afp-reu-
ters

Irak M Annoncée comme imminente, la libération des deux j ournalistes f rançais
n'a p as encore eu lieu. Les inquiétudes sur leur sécurité p araissent toutef ois levées
La 

libération des journa-
listes français retenus
en otages en Irak se fai-

sait toujours attendre hier
malgré l'annonce d'un pro-
chain dénouement heureux.
Dans le même temps, des cen-
taines d'Irakiens ont mani-
festé à Najaf contre Sadr, et à
Falloujah contre les raids US.

Les deux otages français
sont «hors de danger et leur libé-
ration n 'est plus qu 'une question
de temps», a affirmé cheikh Ab-
del Salam Al-Kobeissi, un diri-
geant du Comité des oulémas
musulmans, l'organisation la
plus représentative des sunni-
tes irakiens.

Mais après des déclarations
annonçant la veille la libéra-
tion imminente des otages le
ministère français des affaires
étrangères s'en est tenu à des
commentaires très prudents
sur la poursuite de la mission
du chef de la diplomatie fran-
çaise, Michel Barnier.

Contacts et coordination
«Le ministre est toujours à Am-

man. Il y continue son travail de
contacts et de coordination de nos
.efforts en vue de la libération des
deux otages français et de leur
chauffeur syrien», a déclaré le
Quai d'Orsay.

Le président irakien, Ghazi
Al-Yaouar, qui était attendu di-
manche à Paris, première
étape d'une tournée euro-
péenne, a reporté sa visite en
France en raison de la prise
d'otages.

q nÇbnstigri
^

CJiesnQt̂ ^igiste
pour Radio France, et Georges
Malbrunot, envoyé spécial du
quotidien «Le Figaro», ont été
enlevés le 20 août avec leur
chauffeur syrien sur la route
entre Bagdad et Najaf.

L un des lieutenants de I imam radical chute Moqtada Sadr s est adresse a ses fidèles après
la prière du vendredi. Moqtada Sadr lui-même a appelé les ravisseurs à relâcher leurs ota-
ges français. PHOTO KEYSTONE

Ils sont retentis en otages par
un groupe islamiste d'obé-
dience sunnite, «l'Armée isla-
mique en Irak» , qui a exigé
l'abr,<j !gation par la Fraise de la
loi interdisant notamment le
voile islamique dans les écoles
publiques.

L'enlèvement des Français a
soulevé une vague de protesta-
tion sans précédent pour une

telle affaire dans les pays arabes
et musulmans.

Appel de Sadr
Le chef radical chiite

Moqtada Sadr a à son-tour
lancé un appel à leur libération
parce que «la France ne p artici-
pait pas à l'occupation de l'Irak»,
même si elle était un pays «in-
amical à l'islam et aux musul-

mans», dans un prêche pro-
noncé en son nom pour la
prière du vendredi à Koufa, au
centre du pays. C'était la pre-
mière fois qu£.Je mouvement
Sadr donnait un prêche dans
cette mosquée depuis la remise
de ce lieu, ainsi que du mauso-
lée de l'imam Ali, sous le con-
trôle du grand ayatollah Ali Sis-
tani fin août. Les entrées des vil-

les de Koufa et de Naja f, distan-
tes d'une dizaine de km l'une
de l'autre, étaient bouclées par
crainte de «troubles après la pri ère
à Koufa», selon la police. A Na-
jaf , près de 300 manifestants
avaient défilé plus tôt près du
mausolée d'Ali, où l'Armée du
Mehdi avait installé son quar-
tier général lors des violents
combats qui l'avaient opposé le
mois dernier aux troupes amé-
ricaines. «Moqtada, bas les pattes
de Najaf!», scandaient les mani-
festants, des habitants de la
Vieille ville qui a été dévastée
par ces combats.

Manifestation à Falloujah
Des centaines de fidèles ont

également manifesté à la sortie
des mosquées dans le bastion
sunnite de Falloujah (ouest de
Bagdad) pour fustiger les raids
américains quasi-quotidiens
contre la ville rebelle et protes-
ter contre la dissolution de la
police.

Raids dénonces
Les manifestants brandis-

saient des banderoles qui de-
mandaient: «Qui sont les terroris-
tes?» et scandaient: «Les raids aé-
riens sont des actions lâches, descen-
dez pour nous affronter sur le ter-
rain». Jeudi avant l'aube, vingt
Irakiens avaient été tués dans
un raid américain contre un re-
paire présumé de l'islamistejor-
danien Abou Moussab al-Zar-
qaoui .

Par ailleurs, l'oléoduc reliant
Kirkouk, au nord du pays, au
port Uirc de Ceyhpn était tou-
jours en feu au lendemain d'un
important sabotage qui a pro-
voqué l'interruption des expor-
tations de brut par le nord et le
départ de 30 familles de la ré-
gion, /ats-afp-reuters

L'attente angoissée se poursuit

Miami ¦ Le p lus p uissant ouragan de ces dix dernières années va f rapp er
la côte est des Etats-Unis: 2,5 millions de résidents ont quitté la région

Le 
cyclone «Frances», qui

menace la Floride après
avoir frappé les Baha-

mas, a perdu hier un peu de
sa puissance. Les autorités ont
toutefois maintenu l'ordre
d'évacuation des habitations
pour 2,5 millions de résidents
de la côte est.

«Les préparatifs destinés à p ro-
téger les vies et les propriétés doi-
vent être rapidement achevés», a
déclaré le centre national des
ouragans (NHC) de Miami
dans un communiqué. Si
«Frances» a faibli hier, ses vents
continuent de souffler à 200
km/h et l'ouragan pourrait re-
prendre de sa rigueur avant
d'atteindre les côtes.

Pas trop tard
Près de 15 millions de per-

sonnes rivent dans la zone af-
fectée par l'alerte au cyclone.
Selon des estimations de l'état
de Floride, seulement 1,2 mil-
lion de personnes ont aban-
donné leur domicile pour l'ins-
tant.

Le gouverneur de Floride
Jeb Bush a donc appelé ses
concitoyens à ne prendre au-
cun risque en suivant les ins-
tructions des autorités. «C'est
un ouragan qui ne pardonnera
pas », a-t-il averti , précisant qu 'il
n 'était pas trop tard pour éva-
cuer. «Frances» , qui pourrait

A Miami, les habitants des zones touchées par l'ouragan commencent à quitter leurs habi-
tations, formant de longues colonnes de véhicules. PHOTO KEYSTONE

être le cyclone le plus violent
de ces dix dernière années, se
trouvait en milieu de journée à
400 km de la côte orientale de
la Floride, selon le NHC. S'il
continue sa progression à vi-
tesse et direction constantes, il
frappera la Floride samedi soir
vers 20h (2h suisses). Le centre

spatial Kennedy près de Cap
Canaveral a pris toutes les me-
sures pour protéger ses installa-
tions, parmi lesquelles les na-
vettes spatiales, a déclaré jeudi
la NASA La base a été fermée
jusqu 'à mardi et les 14.000 sala-
riés libérés. La plupart des
compagnies aériennes ont

pour leur part annoncé la sus-
pension de vols hier et au-
jou rd'hui en direction d'Or-
lando, West Palm Beach et
Miami. A Fort Lauderdale et
Cap Canaveral plus au nord , les
autorités ont fermé les ports
aux cargos et navires de croisiè-
res. Depuis jeudi , des centaines

de milliers de résidents, notam-
ment de la zone côtière très ha-
bitée située entre Miami et
West Palm Beach, ont pris le
chemin de l'exode fuyant l'ar-
rivée de «Frances».

Juste après «Charley»
Il y a moins de trois semai-

nes, «Charley» , un cyclone
deux fois moins important, a
ravagé la ville côtière de Punta
Gorda , sur le Golfe du Mexi-
que. Il y avait fait 27 morts et au
moins 7 milliards de dollars
(8,8 milliards de francs) de dé-
gâts, /ats-afp-reuters

Un résident de Miami pro-
tège sa demeure au moyen
de panneaux de bois.

PHOTO KEYSTONE

Evacuations massives en Floride B R U X E L L E S

A près le bras de fer entre
/ \  la Commission euro-

Â. JLpéenne et les Etats sur le
pacte de stabilité, place désor-
mais à davantage de coopéra-
tion. Bruxelles a adopté hier
un catalogue de mesures qui vi-
sent à conjuguer rigueur diéo-
rique et app lication souple et
efficace. Pour garantir notam-
ment la stabilité de l'euro,
l'Union européenne a édicté un
pacte de stabilité et de crois-
sance qui devait sanctionner
tout dérapage des finances pu-
bliques des Etats membres. Gar-
dienne des traités, la Commis-
sion s'est vite heurtée aux capita-
les prises en faute et récalcitran-
tes aux remèdes préconisés par
Bruxelles.

La surveillance de 1 évolution
de la dette doit être améliorée, à
moyen et à long terme. Bruxel-
les souhaite préciser les taux de
réduction de celle-ci. Les enjeux
démographiques et les niveaux
de croissance seraient par exem-
ple déterminants.

Le même esprit de souplesse
est prôné dans l'application du
critère de 3% pour les déficits.
La Commission européenne
propose désonnais de mieux in-
tégrer dans sa réflexion «les cir-
constances nationales». Plus le ni-
veau de la dette serait élevé, plus
l'objectif à moyen terme serait
strict, avec un déficit proche de
zéro, explique-t-elle. /ats-afp-
reuters

Place à la
coopération



Vous trouverez plus d'informations Responsabilités :
sur notre culture d'entreprise sur Dans le cadre de votre travail, vous serez en contacts régu-
notre site internet liers avec nos fournisseurs, et vous serez en charge de

Lk WWW.p3nslpina.com l'établissement de documents de transports et de docu-
ftk ments douaniers.

 ̂
Profil :

Ik Vous avez fait un apprentissage d'employé(e) de commerc e,
^k '̂ |̂  ̂ et vous avez une première expérience dans le monde du
& *"¦*• «&»,. transport international. Vous avez de bonnes connaissances

M 
^̂  ̂

des outils informatiques usuels et les utilisez régulièrement,

^^ĥ  
De langue maternelle française, vous avez de bonnes con-

I naissances d'anglais (l'allemand serait un plus). Dynamique,
I organisé(e) et flexible, vous savez gérer les priorités.

I Nous vous offrons un travail à plein temps au sein d'une
.̂ «¦̂ ¦MHSSSBBHBHPH équipe sympathique, dans un cadre moderne et un envi-
I *** w ¦ - t' 1-^ ronnement international avec des possibilités 

de 
formation.

r J|BL Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer

PJI il iPH ««ffiffiK votre dossier complet (CV, lettre de motivation et copies de
v J Ê  RptyBi BHBBbi&J Bfi ce[tificats).

Wr JÊÊ ~Jfi Contact :
^r j M  Ifefeal | PANALPINA SA,

f^ ^  J Monsieur Alexandre Degoumois, s
L
^
É I Case Postale 1169,2301 La Chaux de Fonds, |HB8| E-Mail : alexandre.degoumois@panalpina.com 5
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Bien î̂r
S W I T Z E R L A N D

Entreprise d'instruments dentaires de renommée internationale, nous recher-
chons pour notre département "Mécanique" un(e)

AUTOMATICIEN(NE)
pour le dépannage des machines de production et l'élaboration

de commandes de machines spéciales

Profil requis:
• CFC d'automaticien ou formation équivalente
• Une formation complémentaire dans la programmation d'automates
• Une expérience industrielle dans le dépannage, le montage et

la programmation
• Bonne connaissance en bureautique (Word, Excel)
• Personnalité ouverte, dynamique et autonome

Fonctions principales:
• Dépannages des machines spéciales et de production
• Etude de câblages et de schémas électriques des machines spéciales
• Elaboration et mise au point de programmes sur automates GEFanuc
• Assurer la disponibilité des équipements de production en relation avec

les départements concernés
• Contacts avec les fournisseurs et suivi de la sous-traitance

Nous offrons une activité variée et indépendante au sein d'une petite équipe
ainsi que des prestations sociales modernes. Votre dossier complet est à
envoyer à:

Bien-Air Dental SA, Ressources humaines
Langgasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com oo6-«B8iai/4x4

Entreprise de Neuchâtel , spécialisée
dans le commerce des boissons et
comestibles en gros, cherche pour ses
dépôts

UN MAGASINIER-
CHAUFFEUR

(permis poids lourd obligatoire)
pour la préparation des commandes
ainsi qu'occasionnellement pour les
livraisons.
Nous demandons personne avec
quelques années d'expérience et
sachant prendre des responsabilités.
Entrée en fonctions: à convenir.
Veuillez envoyer vos offres écrites, sous
chiffres Q. 028-453515, à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-453515/DUO

CGOp
Bâtissons ensemble notre avenir.
Nous recherchons pour notre direction immobilière notre futur/e

Gérant/e d'immeubles
Votre mission: Vous assurez la gestion de tous les objets de votre portefeuille et exé-
cutez tous les travaux administratifs y relatifs. Vous entretenez une bonne collabora-
tion avec les propriétaires, locataires, artisans, services officiels ainsi qu'avec les
autres directions régionales de Coop.

Votre profil: Titulaire du brevet fédéral de gérant d'immeuble ou d'une formation
immobilière de base (USPI), vous avez au minimum deux ans d'expérience dans un
poste similaire et maîtrisez la gérance technique et administrative. Vous avez d'excel-
lentes connaissances des outils informatiques actuels.

Flexible et engagé, vous êtes autonome et savez travailler sous pression. D'esprit ent-
repreneur, vous communiquez avec aisance. Vous êtes de bonne présentation et en
possession du permis de conduire.

Lieu de Travail : Neuchâtel
Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé/e à rejoindre notre société ?
Alors adressez sans tarder votre dossier complet à :
Coop Hauptsitz, Personal, Birgit Hartmann, Postfach 2550, 4002 Basel,
Tel. 061 336 70 68, birgit.hartmann@coop.ch

003-412133/DUO
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Maison de santé de L IV JC/ L l\ K. V_J 1 JC, JTV

La Maison de santé de Préfargier est un établissement privé d'utilité
publique. Elle regroupe une Clinique psychiatrique, un Centre de jour, un
Home psychiatrique gériatrique ainsi qu 'un Centre de réadaptation psy-
chique

Pour sa Clinique psychiatrique, nous recherchons (i(̂ ^Èk?\

nLxh Un(e) assistant(e) SQCial(e) v* 7̂

Nous vous proposons un poste où vous serez appelé/e à
travailler à la fois de manière indépendante et à collabor-
er en équipe pluridisciplinaire. Vous serez notamment
amené/e à repérer, évaluer et traiter les problèmes sociaux
des personnes qui vous sont confiées, ainsi qu'à planifier,
coordonner et participer à l'exécution des décisions prises
en collaboration avec ces personnes, leur entourage,
l'équipe médicale et les réseaux extérieurs.

Vous avez l'esprit d'initiative et un sens aigu des respons-
abilités. Vous êtes une personne de confiance, organisée,
ayant de très bonnes connaissances tant des institutions
sociales du canton que des lois et des assurances sociales.
Vous bénéficiez d'un diplôme d'une école sociale recon-

s nue ou d'une formation équivalente et vous avez
quelques années d'expérience dans un service social.

o

Si ce profil vous correspond, vous pouvez envoyer votre dossier complet
à l'adresse suivante:
Maison de Santé de Préfargier, Ressources humaines, 2074 Marin

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 88.- Fr. 166.- Fr. 312.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBUCITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpatial.ch

I sacom
Sacom SA est l'un des plus importants distributeurs de produits d'électronique de
loisirs en Suisse. Nous représentons dans notre pays des marques mondiale-
ment connues telles que Pioneer, MTX, Sanyo, BenQ et Quadral.

Pour notre département CAR, nous recherchons un/e collaborateur/trice en tant
que

Conseiller/ère de vente au service externe
Pour la Suisse Romande et le Tessin, désireux/se d'affirmer sa personnalité et
de mettre à profit ses compétences.

Vos tâches :
Vous dirigez vos activités de vente de façon indépendante et l'atteinte du chiffre
d'affaires budgétisé est sous votre responsabilité. Vous rendez visite et encadrez
notre clientèle et faites l'acquisition de nouveaux clients. L'organisation de pro-
motions et de cours de formation sur nos produits font aussi partie de votre
cahier des charges.

Votre profil :
Vous possédez une formation technico-commerciale. Vous avez de l'expérience
au service externe, si possible dans le domaine de l'électronique de loisirs, du
car audio et multimédia. Vous maîtrisez parfaitement le français écrit et parlé et
vous vous exprimez couramment en italien et en allemand. Votre domicile est
dans votre territoire de vente.

Ce que nous vous offrons :
Une région de vente à forte pénétration et soigneusement prospectée, un défi
très intéressant et varié ainsi qu'une grande indépendance. Une solide assistance
vous est garantie par une équipe de marketing et de vente très professionelle.
Votre salaire est en relation avec le succès de votre activité.

Intéressé/e?
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de services manuscrite et accom-
pagnée des documents usuels, ou par e-mail. Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail
(SophieKohler® sacom. chl

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Sacom SA, Erlenstrasse 27, 2555 Briigg.Tél.: 032 366 85 85

006-455913/DUO
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www motorex. corn

Pour la prise en charge autonome de la clientèle existante et la Les moteurs mettent le monde

recherche de nouveaux clients dans la région du Jura, nous cher- en mouvement. Depuis plus
chons un de 87 ans, MOTOREX déve-

loppe, produit et distribue
des lubrifiants de haute qua-

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE lifé et innovateurs qui ont fait
leurs preuves sur le marché

Vous êtes une personnalité communicative et possédez une for- mondial. Plus de 200 colla-

mation de base technique dans la branche automobile. Vous boratrices et collaborateurs

disposez d'un perfectionnement, p. ex. comme agent commer- s'engagent chaque jour pour
cial/technicien et de préférence de quelques années d'expé- nos clients en Suisse et à
rience comme vendeur au service externe. Votre indépendance, l'étranger,
votre talent d'organisation et votre comportement orienté vers la
clientèle arrondissent votre profil.

Vous êtes le premier interlocuteur auprès de la clientèle des
garages et assurez le contact pour toutes les questions concer-
nant nos produits chimico-techniques.

BUCHER AG LANGENTHAL
Une tâche variée avec une très haute responsabilité au sein MOTOREX-Lubrifieation
d'une équipe motivée vous attend. Votre satisfaction dépendra „ _ .. . L Cl _ ,
, ^ r ,i i . r-, j  Bern-Zurich-Strasse 31

de vos propres exigences. Il va de soi que vous profiterez de .„„- , ¦ ii... j, j  4900 Langenthalconditions d engagement modernes. ™

Si vous cherchez un défi intéressant dans une entreprise renom- *v central: 062 919 75 75

mée et bien fondée, veuillez nous adresser voire candidature tél. direct: 062 919/5 15

complète avec photo. fa* direct: 062 919 74 15

(Nous vous prions de ne pas envoyer votre candidature par E-mail) sylvia.brotschi@moforex.com
150-123024/4x4

/ offres d'emploi ]J
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WASHINGTON m Amélioration.
Le marché du travail s'est un
peu ressaisi en août aux Etats-
Unis. Quelque 144.000 emplois
y ont été crées, contre 73.000 en
ju illet. Résultat, le taux de chô-
mage affiche une légère baisse à
5,4% de la population active.
Les analystes tablaient sur
150.000 nouveaux postes, /ats-
afp-reuters

SULTEX m Restructuration en
profondeur. Un peu plus d'un
an après une première restruc-
turation d'ampleur, Sultex, le fa-
bricant soleurois de machines
textiles va supprimer environ le
tiers de ses 1021 emplois. En
mars 2003, l'ex-Sulzer Textil
avait déjà biffé près de 270 pos-
tes. Un plan social est prévu. La
société négocie pour l'heure un
texte avec les représentants du
personnel, /ats

ALUMINIUM m Optimisme.
L'industrie suisse de l'alumi-
nium affiche son optimisme
pour le 2e semestre. Les entrées
de commandes ont à nouveau
augmenté au regard de mois
précédents. La plupart des sec-
teurs ont profité de la crois-
sance, /ats

SALAIRES m Haute tension. Le
personnel du secteur de l'élec-
tricité exigera des augmenta-
tions de 1,8 jusqu'à 2,8% lors
des négociations salariales 2005.
Selon l'organe faîtier des repré-
sentations des employés, la FPE,
la croissance dans la branche et
dans l'économie en général jus-
tifie cet ajustement, /ats

CALIDA m En mieux. Calida a
dégagé un bénéfice net de
600.000 francs au 1er semestre1,
soit 200.000 francs de plus que
lors de la même période l'an
passé. Le chiffre d'affaires du fa-
bricant lucemois de sous-vête-
ments et pyjamas a légèrement
fléchi de 1,8% à 61 millions, /ats

P

aradoxalement,
c'est au moment
où la f amille

moderne - p arents
avec un ou deux en-
f a n t s  - ne pa rvient
p lus à relancer la dé-
mographie du p ay s
que le monde p olitique
s'intéresse à elle.
De l'assurance mater-
nité (en votation le 26
sep tembre) aux alloca-
tions f amiliales, des dé-
Iaien t ions f iscales aux
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o

o
o
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structures d'accueil, les
p rop ositions sont multip les
p our aider la f amille.
Pascal Couchep in, en bon
libéral, propose des condv-
tions-cadres p our les mères:
crèches, nurseries, accueil
de jour, bref la p ossibilité
aux f emmes de travailler et
d'enfanter. H f a u d r a  voir.

La famil le  semble être le
dernier îlot de résistance
aux lois du marché. En ef-
f e t, en dép it de tous les
avantages octroyés, il y  a
touj ours p lus de Suisses qui
meurent que de Suisses qui
naissent. Heureusement, il y
a les naissances et l'arrivée
d'étrangers p our maintenir
un relatif statut quo.
Le conf ort émousse-t-il l'ins-
tinct de reproduction?
Les Suisses doutent-ils de
l'avenir de leur p ays?
La p eur des adultes f a c e  au
futu r est-elle rep ortée sur les
enfants à venir? Pourtant,
si la natalité et la f amille
sont atteintes c'est tout l'édi-
f i c e  social qui p ériclite.
Mais notre étrange pays
semble mettre p lus d'énergie
à la réintroduction des f a -
milles de loups qu'à aug
menter les f amilles d 'hu-
mains. Drôle de p riorité !

Adolphe Ribordy

La famille

Journée de l'économie B La Fédération des entreprises suisses
app elle à créer des conditions-cadres p rop ices au développ ement
Une 

politique économi-
que favorisant la crois-
sance par l'innovation

ne doit pas passer par une of-
fensive étatique. Elle nécessite
une main d'oeuvre qualifiée et
des conditions-cadres institu-
tionnelles adéquates, selon
economiesuisse, la Fédération
des entreprises suisses.

Ce credo a constitué le fil con-
ducteur de la 6e «Journée de
l'économie» organisée hier à
Zurich par economiesuisse, avec
comme invité le président de la
Confédération , Joseph Deiss.
Plus de 450 responsables d'en-
treprises ou d'organisations éco-
nomiques y ont pris part, dans
une ancienne et imposante
halle industrielle reconvertie en
centre culturel.

Paradoxe
Ueli Forster, président d'eco-

nomiesuisse, a souligné le para-
doxe qui veut que la Suisse est à
la traîne en comparaison inter-
nationale en matière de produc-
tivité et de croissance, alors que
dans le domaine de l'innovation
les entreprises helvétiques figu-
rent régulièrement dans le
groupe de tête.

Les succès technologiques ne
se remportent toutefois pas à
coups d'encouragements étati-
ques, ni de promotion de «tech-
nologies d'avenir» ou de projets
soigneusement sélectionnés, es-
time Ueli Forster.

Ce dont les entreprises suisses
à forte intensité de savoir et de
capital humain ont besoin selon

SA) feront da SavSlÙéuTS- hau-
tement qualifiés et un environ-
nement institutionnel encoura-
geant performances et flexibi-
lité. Parmi les facteurs détermi-
nants de la capacité à innover, il
voit plus particulièrement la

Des chercheurs du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM), a Neuchâtel,
travaillent dans le cadre d'un projet de télescope spatial. Pour economiesuisse, l'innovation
est la source principale de la croissance, mais elle ne doit pas passer par une offensive
étatique. PHOTO ARCH-GALLEY

qualité de la politique de forma-
tion et de recherche, et un envi-
ronnement fiscal «raisonnable».

En ce qui concerne la politi-
que de formation supérieure et
de recherche, son succès est
trop souvent mesuré à l'aime
des moyens mobilisés plutôt que
de son efficacité , a critiqué Ueli
Forster.

fi dénonce dans la foulée l'ab-
sence de concurrence dans le
système actuel, les entraves mi-
ses à la création de hautes écoles
privées et le manque de courage
manifesté à l'adaptation des
taxes d'étude 'an1 utré^dë'finan-
cement complémentaire.

Orateur invité, le patron du
groupe pharmaceutique Roche,
Franz Humer, a relevé que si la
Suisse reste en bonne position
dans le domaine de l'innova-

tion, la pression s accentue. La
concurrence entre sites se dé-
place du domaine des prix vers
celui de l'innovation. Même
pour des travaux exigeants et
des processus complexes, la con-
currence de la Chine, de l'Inde
ou de l'Europe de l'Est s'accroît.

Pour pouvoir tirer leur épin-
gle du jeu, les entreprises expor-
tatrices de Suisse sont pratique-
ment contraintes, au vu des
coûts élevés du travail, de créer
et commercialiser des produits à
très forte valeur ajoutée, en mi-
sant sur la qualité et le caractère
inndvarïti

Pour Joseph Deiss, chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie, s'il ne fait pas de doute
que la Suisse est innovante, la
question se pose de savoir si elle
l'est encore suffisamment et

pourra le rester. Autre sujet d'in-
quiétude à ses yeux, les délocali-
sations choisies par un nombre
toujours croissant d'entreprises,
non seulement pour leurs sites
de production, mais aussi leurs
activités de recherche et déve-
loppement.

Dans son programme de
croissance adopté au début de
l'année pour tenter d'infléchir
ces tendances, le Conseil fédéral
a consacré tout un volet à la va-
lorisation du capital humain,
une des priorités de sa politique
de formation, a rappelé Joseph
Deiss.

Et un accent particulier est
porté sur l'apprentissage et ses
nouvelles perspectives post-for-
mation de base, filière où le par-
tenariat avec l'économie est es-
sentiel, /ats

L'innovation, clé de la croissance

INDICES bas/haut 2004 dernier 3/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5449.8 5502.5
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4034.47 4069.97
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10290.28 10260.2
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1873.43 1844.48
Francfort DAX 90.77 98.49 3833.45 3866.99
Londres, FTSE 4283. 4601.6 4518.6 4550.8
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3633.38 3665.94
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11152.75 11022.49
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2711.16 2739.43

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2004 précédent 3/09

ABB Itd n 6.15 8.22 7.27 7.28
Actelion Ltd 104.5 157.5 117. 119.75
Adecco n 42.7 83.75 58.75 60.
Bâloise Holding n 44.65 63.3 47.3 47.7
BB Biotech 58. 79.95 66. 66.
BK Vision 159.75 177.5 170. 170.25
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.8 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 40. 39.
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 43. 41.25
Ciba Spéc. Chimiques n ....74.5 97.01 76.7 77.2
Cicorel Holding n 30.55 55. 44.5 44.5
Cie fin. Richemont 29.35 36. 32.9 33.5
Clariant n 14.67 20.01 15.2 15.2
Converium Holding SA 21.35 73.75 22.3 22.9
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 39.9 40.45
Edipresse SA 565. 715. 650. 640.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 101. 100.5
Fischer (Georg) n 234.75 312. 311.5 310.
Forbo HId n 249.75 397.8 253. 250.
Givaudan n 620. 794. 775. 780.
Helvetia-Patria Holding n ..196. 237. 209. 207.
Holcim Ltd 55.73 69.96 67.35 67.85
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 342. 345.
Kudelski SA n 32. 44.65 38.05 37.95
Logitech International n ....52.1 64.2 58.45 58.75
Lonza 51.5 75. 57.1 58.1
Moevenpick 248.7 318.5 314.5 316.5
Nestlé n 294. 346. 297.5 302.
Nextrom 8. 20.05 9. 8.5
Novartisn 51.8 59.4 59.15 59.5
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3445. 3446.
Phonak Holding n 26.5 42.2 38.7 39.35
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.5 48.1 48.1
PubliGroupen 350. 482. 381.5 380.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 70.05 72.5
Rieter Holding n 287. 344.5 344. 345.
Roche Holding bj 117.25 141.25 123.75 123.
Roche Holding p 145. 196.75 155. 153.5
SeronoSA b 728. 974. 806. 810.
Sulzern 303. 369. 357.5 351.5
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8. 8.15
Surveillance n 633. 803. 689. 690.
Swatch groupn 27.2 36.5 32.6 32.75
Swatchgroupp 130. 180.5 158.25 159.5
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 140.5 147.25
Swisscom n 382.5 430. 419. 422.5
Syngenta SA n 80.5 114.75 112.5 113.75
UBS n 80.25 98.85 86.9 87.9
UMS p 9.63 38. 11.3 11.4
Unaxis Holding n 105.5 199.75 107. 105.75
von Roll Holding p 1.09 1.55 1.21 1.2
Vontobel Holding p 21.9 33.6 25.2 25.35
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 173.5 177.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 3/09

ABN AmrolNL) 15.75 18.75 17.72 17.88
Aegon(NL) 8.18 13.22 8.95 9.14
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.11 5.1
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 27.95 28.39
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.57 9.61
Allianz(D) 72.7 112.2 80.35 82.
Aventis IF) 50.1 69.45 68.2
AXA |F) 15.6 19.36 16.93 17.13
Bayer (D) 19.01 25.82 20.93 21.09
Carrefour (F) 36.77 44.71 41.75 41.92
Cie de Saint-Gobain (F| 38. 44.45 41.65 41.9
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 34.6 35.05
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 57.22 57.9
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.59 9.64
Deutsche Telekom(D) 12.7 16.86 14.35 14.44
E.ON(D) 48.8 60.88 59.2 59.65
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 207. 195.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.54 10.65
France Telecom (F) 18.01 25. 19.4 19.4
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 65.85 66.3
ING Groep(NL) 16.58 21.32 20.09 20.37
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.27 6.22
LOréaUF) 54.25 69.9 54.9 56.
LVMH (F) 49.9 63.45 53.55 53.65
Métro |D) 31.55 41. 38. 38.
Nokia (FI) 8.85 19.08 10.05 10.26
Philips Electronics |NL| 17.79 26.3 19.37 19.11
Pinault-Printemps-Redoute(F)70.4 90.7 70.5 71.25
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.21 42.58
RWE (D) 29.35 41.58 40.35 40.85
Schneider (F) 49.2 58.25 52.75 53.
Siemens (D) 53.05 68.9 58.25 58.55
Société Générale (F) 64.8 75.6 70.4 71.1
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.73 11.85
Total (F) 139.4 164.5 161.9 163.4
Unilever (NL) 47.52 60.15 49.65 50.15
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.23 20.67
Vodafone Group(GB)£ 1.135 1.503 1.238

Matières premières 9HHHHHMHBHH
(prix indicatif 3000 à 6000 1.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 54.40 54.60

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 3/09

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 32.72 32.85
Altria group inc 40.15 58.96 49.13 49.2
American Express Co 43.53 54.99 50.41 50.26
American Intl Group inc ....56.16 77.36 71.89 71.76
American Tel & Tel Co 13.59 23.18 14.97 14.8
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 31.23 31.39
Boeing Co 33.66 53.69 53.59 53.1
Caterpillar Inc 66.86 85.7 73.15 73.56
Chevron Corp 70.7 99.74 99.65 99.77
Citigroup Inc 42.99 52.88 46.99 46.84
Coca Cola Co 42.53 53.5 45.35 45.49
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.5 35.25
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.6 42.66
Exxon Mobil 35.05 46.99 46.98 47.06
Ford Motor Co 10.41 17.34 14.36 14.21
General Electric Co 27.37 34.57 33.12 32.84
General Motors Corp 40.01 55.55 42.9 42.53
Goodyear Co 5.55 11.97 11.74 11.67
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.01 17.7
IBM Corp 81.9 100.43 84.57 84.39
Intel Corp 20.86 34.6 21.65 20.05
Johnson & Johnson 48.05 58.14 57.7 57.85
Me Donald's Corp 22.39 29.98 27.5 27.76
Merck & Co. Inc 40.57 54.3 45.12 45.48
Microsoft 24.01 30. 27.62 27.11
3M Co 68.15 90.29 83.54 83.94
Pepsico lnc 44.1 55.71 50.62 50.84
Pfizer Inc 29.5 38.89 32.7 32.55
Procter & Gamble Co 44.01 56.54 56.49 56.55
Sears, Roebuck & Co 31,21 56.06 39.99 39.84
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.55 1.53
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 95.79 94.29
Verizon 31.1 40.07 39.95 40.06
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.02 53.25
Walt Disney Co 19.78 28.41 22.51 22.37
Yahool inc 20.5 36.51 29.87 29.46
Fonds de placement (cours différés)

précédent dernier
Swissca Small & Mid Caps CHF 200.8 200.2
Swissca Small & Mid Caps Europe 80.94 81.01
Swissca Small & Mid Caps Japan 15107. 15123.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .107.65 108.28
Swissca America USD 186.45 188.4
Swissca Asia CHF 73.8 73.85
Swissca Austria EUR 112.75 113.25
Swissca Italy EUR 88.15 88.95
Swissca Tiger CHF 61.2 61.45
Swissca Japan CHF 66.5 66.6
Swissca Netherlands EUR 36.05 36.25
Swissca Gold CHF 748.1 742.1

i-onos ae placement (cours orrreres)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .129.3 130.05
Swissca Switzerland CHF ....221.55 220.65
Swissca Germany EUR 90.7 91.
Swissca France EUR 27.15 27.25
Swissca Great-Britain GBP .. .154.3 154.9
Swissca Europe CHF 164.7 165.
SwisscaGreen lnvestCHF ....84.95 84.95
Swissca IFCA 304.5 304.5
Swissca VALCA 248.75 248.3
Swissca PF Income CHF B ...120.73 120.64
Swissca PFYield CHF B 136.78 136.78
Swissca PF Yield EUR B 100.28 100.35
Swissca PF Bal. CHF B 15206 152.16
Swissca PF Bal. EUR B 93.76 93.93
Swissca PF Growth CHF B... .182.77 183.06
Swissca PFGrowth EUR B ....83.57 83.85
Swissca PF Equity CHF B 196.58 197.21
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .138.58 138.4
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .72.37 7235
Swissca Bond SFR 94.05 94.
Swissca Bond INTL 94.75 94.5
Swissca Bl CHF B 110.33 110.31
Swissca Bl GBP B 65.87 65.74
Swissca Bl EUR B 67.26 67.17
Swissca Bl USD B 115.11 114.66
Swissca Bl CAD B 126.62 126.56
Swissca Bl AUD B 124.22 124.51
Swissca BI JPY B 11575. 11587.
Swissca Bl INTL B 103.92 103.63
Swissca Bl MT CHF B 104.78 104.79
Swissca Bl MT EUR B 107.62 107.65
Swissca Bl MT USD B 113.27 113.46
Swissca Communication EUR .153.77 153.99
Swissca Energy EUR 453.72 458.22
Swissca Finance EUR 410.25 410.44
Swissca Health EUR 379.32 381.45
Swissca Leisure EUR .246.21 246.52
Swissca Technology EUR 134.64 135.38

Fonds de placement (cours diffères)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95.7 95.75
Prevista LPP Diversification 3 .133.2 133.5
Prevista LPP Profil 3 130.35 130.35
Prevista LPP Universel 3 118.9 119.05
Taux de référence

précédent 3/09
Rdt moyen Confédération .2.76 2.79
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ... .3.061 3.141
Rdt 10 ans GB 5.242 5.072
Devises (cours indicatifs)

demandé offert
USD(1)/CHF 1.2524 1.2904
EURID/CHF 1.5145 1.5505
GBP(1)/CHF 2.2294 2.2874
CAD(1)/CHF 0.9643 0.9883
AUDID/CHF) 0.8653 0.8903
SEK(100)/CHF 16.5822 16.9822
NOK(100)/CHF 18.1797 18.6797
JPY(100)/CHF 1.1376 1.1696

U
B
S»Hr

W
.
Ca,ifiî,

.,,,75 1.3075
EUROI/CHF 1.5125 1.5625
GBPID/CHF 2.185 2.345
CAD(1)/CHF 0.925 1.005
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
OrUSD/Oz 0. 0.
OrCHF/Kg 16318. 16365.
ArgentUSD/Oz 6.54 6.58
ArgentCHF/Kg 267. 268.
Platine USD/Oz 855. 865.
Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Convention horlogère

Plage Fr. 16700
Achat Fr. 16350
Base Argent Fr. 320
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MyPublicitas. La solution de services 1
complets pour les annonces dans la >H |̂^ l
presse et sur Internet. De ia saisie des com- ^B »
mandes à la planification média, en passant par une gestion

personnalisée des données et un management transparent
des coûts - avec notre outil en ligne, passer des annonces

n'a jamais été aussi simple. Car MyPublicitas vous garantit

une vue d'ensemble maximale et optimise vos processus
pour une gestion parfaite et un impact idéal de vos annonces.
Intéressé? Votre conseiller Publicitas personnel vous rensei- .;'¦

gnera volontiers.
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IVANA TRUMP m «La Milliar-
daire» . Ivana Trump (photo
keystone) va animer sur la
chaîne américaine Fox-TV une
nouvelle émission de télé-réa-
lité au principe simple: huit
célibataires mâles d'une ving-
taine d'années courtiseront
une femme célibataire quadra-
génaire et riche. Il n 'y aura

qu 'un seul gagnant. L'émis-
sion, baptisée provisoirement
«Ivana Young Man» , durera
deux heures et devrait débuter
dans quelques semaines, /ap

ANGLETERRE ¦ Meurtre ins-
piré par un jeu vidéo. Un ado-
lescent britannique a été con-
damné hier à la prison à per-
pétuité à Leicester pour le
meurtre d'un camarade de 14
ans. L'accusé s'était, semble-t-
il , inspiré d'un jeu vidéo très
violent Warren Leblanc, âgé
de 17 ans, a été condamné à
une peine incompressible de
13 ans. Armé d'un couteau et
d'un marteau , il avait attiré sa
victime dans un parc en février
dernier avant de l'attaquer
très brutalement, /ats-afp

GRIPPE AVIAIRE ¦ Les chats
comme les poulets? L'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) va examiner sérieuse-
ment les conclusions d'une en-
quête néerlandaise selon la-
quelle le virus H5N1 de la
grippe aviaire peut infecter les
chats domestiques. L'agence
de l'ONU s'est déclarée sur-
prise par cette étude, /ats-afp

ROME ¦ Grève de la faim de-
vant l'ambassade suisse. Un
père de nationalité italienne
fait actuellement une grève de
la faim à l'ambassade suisse à
Rome. Il demande à la justice
lucemoise d'intervenir auprès
de son ex-femme pour qu 'elle
lui restitue son fils. Mais la
femme a disparu avec l'enfant.
Après son divorce de cette an-
cienne coureuse cycliste
suisse, le médecin du sport de
42 ans en avait obtenu la
garde, /ats

ITALIE ¦ Grève des chemins
de fer. Le personnel des che-
mins de fer italiens entamera
lundi un mouvement de grève
qui devrait affecter particuliè-
rement les liaisons de longue
distance. La grève devrait du-
rer 24 heures. De nombreux
trains entre Chiasso et Milan
et entre Brigue et Milan de-
vraient être annulés, ont an-
noncé les CFF. /ats .

SCHWYTZ m Chasse tragique.
La saison de la chasse s'est ou-
verte sur un événement tragi-
que dans le canton de Schwytz.
Jeudi après-midi , un chasseur
soleurois de 44 ans a été mor-
tellement touché par une balle
tirée par un autre chasseur.
Le déroulement de l'accident
n'est pas encore clair, /ats

Allemagne M Uincendie qui a dévasté une bibliothèque de Weimar a réduit en
cendres p rè s  de 30.000 livres historiques. Une lourde p erte p our le p atrimoine

P

rès de 30.000 livres ont
probablement été irré-
médiablement détruits

dans un incendie qui a dé-
vasté jeudi soir une bibliothè-
que historique à Weimar,
dans l'est de l'Allemagne.
Parmi les pertes figurent des
œuvres uniques du XVIe au
XVIIIe siècles.

Quelque 40.000 autres vo-
lumes précieux ont été en-
dommagés et doivent être
congelés afin d'être sauvés,
tandis que 120.000 livres pré-
cieux ont pu être sauvés des
flammes, a indiqué le prési-
dent de la fondation Weima-
rer Klassik.

Une partie des dégâts a été
provoquée par les déverse-
ments d'eau des pompiers.
Les dommages se chiffreront
en une ou plusieurs dizaines
de millions d'euros.

Une chaîne humaine
L'incendie s'est déclenché

jeud i soir pour des raisons in-
connues dans le grenier. L'hy-
pothèse la plus probable est
un court-circuit dans le ré-
seau électrique. Le feu a été
maîtrisé par les pompiers au
bout de près de trois heures
d'intervention.

De nombreux habitants de
Weimar, des collaborateurs de
la bibliothèque et des pom-
piers avaient créé dans la soi-
rée une chaîne humaine afin
d'évacuer les livres et les met-
tre en sécurité. Une bible de
Luther de 1534 a ainsi pu être. . .  . . .  s
sauvée.

Jeudi soir à Weimar, les flammes ont entièrement ravagé le haut de l'édifice baroque. Dans l'une des magnifiques salles
rococo, classée au patrimoine mondial de ('Unesco, les plafonds menaçaient de s'effondrer. PHOTO KEYSTONE

Les flammes ont entière-
ment ravagé le haut de l'édi-
fice baroque. Dans la magnifi-
que salle rococo de la biblio-
thèque Anna-Amalia, qui était
classée au patrimoine mon-
dial de l'Unesco, les plafonds
menacent de s'effondrer. Le
chef du gouvernement régio-

nal de Thuringe a annoncé le
déblocage d'une aide d'ur-
gence. La ministre allemande
de la culture s'est elle rendue
sur place. «La mémoire littéraire
de l'Allemagne a subi de lourdes
p ertes. Une p artie du p atrimoine
mondial est perdue à jamais », a-
t-elle déclaré. Située en bor-

dure d'un parc à deux pas de
la maison où a vécu le poète
allemand Johann Wolfgang
von Goethe, la bibliothèque,
fondée en 1691, conserve
presque exclusivement des
volumes anciens d'une
grande valeur. Elle possède
un fonds de près d'un million

de livres, dont la plus grande
collection au monde de
«Faust» de Gœthe (3900 to-
mes) . Elle compte aussi quel-
que 2000 manuscrits du
Moyen Age et 8400 cartes his-
toriques, ainsi qu'une impor-
tante collection de bibles et
de partitions, /ats-afp

Des trésors partent en fumée

«J'atteins mes limites»
Exploit sportif U Patrick

Christinat souff re mais résiste

Le 
sportif neuchâtelois Pa-

trick Christinat doit bou-
cler demain, sur le coup

de 15h, son périple de 550 km
sur les frontières naturelles du
canton de Vaud. L'arrivée est
prévue à l'Aquaparc du Bouve-
ret

Hier soir, accompagné de
son guide, le Valaisan Claude-
Alain Gailland, Patrick Christi-
nat est arrivé à la cabane Ram-
bert, entre le Grand et le Petit-
Muveran. Le Neuchâtelois a
avalé 530 kilomètres.

Ce fut une très grosse étape.
Il a notamment dû évoluer
toute la journée sur une arête
«de 5 à 10 cm d'épaisseur, avec en-
tre 300 et 1000 mètres de vide de
chaque côté!» Une expérience
qui laisse des marques: «Physi-
quement, ça va, mais j e  suis psycho-
logiquement à la limite de mes

moyens... En haute montagne, il
faut une concentration maximale à
chaque pas et cela fait plusieurs
jours que cela dure. Je manque d'ex-
p érience dans ce domaine. C'est ner-
veusement usant, hyper hard...» A
ce stade de son défi , la récupé-
ration devient très difficile ,
glisse le sportif, «et j 'ai p eu dormi
ces dernières nuits...»

Dimanche, l'arrivée
Aujourd'hui, le Neuchâtelois

et son guide doivent encore es-
calader la Dent-de-Morcles
avant d'amorcer une longue
descente qui se terminera de-
main, par leur arrivée triom-
phale au Bouveret. Patrick
Christinat aura alors gagné son
pari: effectuer, pour le compte
de la fondation Théodora, le
tour du vaste, très vaste canton
de Vaud. /FRK-NHU

Fribourg plonge dans le Moyen Age
Histoire M Rip ailles, musique, théâtre et j outes
équestres, la basse-ville se met à Vheure médiévale

F

ribourg se met à l'heure
médiévale. Le temps de
deux week-ends, la

vieille ville fait revivre son
passé grâce à de nombreuses
animations, des dégustations,
des banquets, un marché, du
théâtre, des concerts et des
conférences.

Pour la 4e année consécu-
tive, la basse-ville de Fribourg
en bord de Sarine, se pare des
atours du 15e siècle. Une cen-
taine de personnes en cos-
tume feront revivre le Moyen
Age jusqu'au 12 septembre . Il
y aura des artisans, des con-
teurs et des danseurs.

Une monnaie particulière
Les visiteurs pourront assis-

ter à des démonstrations d'ins-
truments de guerre tels le tré-
buchet , le bélier et l'arbalète.
«Nous avons reconstitué les armes
de manière à ce qu 'elles ne tirent
p as trop loin», a dit Bernard
Bapst, l'un des organisateurs
de la Semaine médiévale. Les
boulets doivent finir dans la
Sarine et non sur le quartier
voisin de l'Auge, plaisante-t-il.

Contrairement aux trois
précédentes éditions, ce n'est
pas à l'Auge qu'est revenu
l'honneur d'organiser la se-
maine médiévale, mais au
quartier de la Neuveville. Une
bonne raison à ce change-
ment: le quartier fête les 600
ans de sa bannière, qui consti-
tue le fil conducteur du pro-
gramme.

Jusqu'au 12 septembre, Fribourg fête le Moyen Age. Ici, la
rue des Epouses. PHOTO ARCH

Pas moins de 200 bénévoles
sont à pied d'oeuvre pour pré-
parer les festivités. Nouveauté
cette année: les organisateurs
ont frapp é monnaie. Pas
moins de 14.000 «bolzes» ont
été fabriqués.

Les visiteurs les échange-
ront à l'entrée du campement
selon la parité un «bolze»
pour un franc. Ils pourront
acquérir un souvenir auprès
des artisans, une boisson ou

encore une tranche de san-
glier rôti. Pas moins de huit
sangliers seront mis à la bro-
che.

Deux concerts de musique
ancienne sont agendés à
l'Eglise Saint-Jean, proche du
campement médiéval. Egale-
ment au programme, un cycle
de cinq conférences. Il y sera
notamment question de la
chasse aux sorcières en Suisse
romande au 15e siècle, /ats

Un infirmier tueur
Allemagne M II a déj à avoué

le meurtre de 16 p atients
Un  

jeune infirmier alle-
mand a avoué avoir
tué au moins quatre

patients. Il est déjà mis en exa-
men pour le meurtre par in-
ject ion d'au moins dix person-
nes âgées gravement malades
dans une clinique. L'infirmier
de 25 ans a pu nommer 16 pa-
tients dont il a mis fin auxjours
par injection. Mais il a laissé en-

tendre qu 'il en avait peut-être
tué d'autres, a précisé le direc-
teur de la police criminelle de
la région bavaroise de l'Allgau
(sud), où est située la clinique
de Sonthofen. Les enquêteurs
ont interrogé l'homme, écroué
depuis fin juillet, sur 81 cas de
personnes décédées dans la cli-
nique pendant la période où il
y a travaillé, /ats-afp



L'E XPRESS L 'Impartial
Nous cherchons pour notre Service du personnel un/e

employé/e de commerce qualifié/e
Ce poste exigeant et autonome comporte toutes les tâches
dévolues à un secrétariat complet des ressources humaines,
entre autres:
- des contacts permanents avec les collaborateurs/trices de l'entreprise;
- la gestion administrative des dossiers personnels;
- la préparation et l'établissement des salaires;
- les relations et les décomptes des assurances sociales;
- l'organisation des manifestations liées aux événements internes.

Nous demandons :
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- personnalité dynamique, efficace et disponible;
- aisance dans les relations humaines;
- quelques années d'expérience dans un poste similaire;
- parfaite maîtrise du français et des outils Microsoft (en particulier Word

et Excel);
- facilité avec les chiffres.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié et un équipement moderne de travail;
- un salaire en rapport avec les compétences requises;
- la possibilité de suivre des cours de formation continue;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions : 15 octobre 2004 ou à convenir.

Lieu de travail : Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et photographie) doivent
être adressés, jusqu'au 20 septembre, à:

ÇjV 9j Société
O^l àm Neuchâteloise

^^^^ de Presse SA

Service du personnel M" Catherine Raviola
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

ou par e-mail à : personnel@lexpress.ch
028 453409/OUO

BOÎTES DE MONTRES / CH-2340 LE NOIRMONT

Cherche à engager

Régleur CNC (tour 0KUMA)
Nous demandons: - aptitude à collaborer au sein d'une

petite équipe
- connaissance des machines de

tournage OKUMA LT 10 seraient
un avantage

Nous offrons: - ambiance de travail agréable
- locaux et machines très modernes
- l'appui d'une équipe professionnelle

motivée
- salaire en rapport avec les capacités

Entrée en fonctions:- à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032 957 65 50.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées à OROLUX SA,
Clos Frésard 10, 2340 Le Noirmont. ou-io™.?

C Faude & Huguenin
V». Les marques de vos temps jorts

Nous sommes une Société établie au Locle depuis
1868 et mondialement connue pour la création, la
fabrication et la vente de monnaies, médailles,
insignes et tous emblèmes étampés et terminés par
le moyen d'une large gamme de traitements de
surface.

Nous sommes à la recherche

d'un responsable terminaison
dépendant du responsable de fabrication, avec les
fonctions et le profil suivants:

Vos fonctions: Domaine de compétence:
• Diriger les ateliers de gai- o Formation de galvano-

vanoplastie - polissage - plaste.
diamantage et sablage ,. , . ,,
environ 10 personnes. ° Expérience d au moins
. , .... . B ans dans le domaine de

• Assumer la responsabilité |a galvanoplastie,
des installations et des
process. ° Compétence ERP.

• Gérer les produits ° Aptitude à organiser la
toxiques. production et à innover.

• Planifier et coordonner la o Autonome - organisé -
production entre les dif- flexible et disponible,
férents ateliers.

Les candidatures avec dossier complet, références et
prétentions de salaire doivent être adressées à
Philippe Rouèche, Faude et Huguenin SA, Bellevue 32,
2400 Le Locle.
M. Rouèche répondra au 032 930 52 00 ou

- e-mail philippe.roueche@faude-huguenîn.ch aux
demandes de renseignements complémentaires.

132-154533

MUNICIPALITÉ
DE LA NEUVEVILLE

Pour renforcer son team d'animation au Centre de
jeunesse, au nom du CAJ-District, la Commune
municipale de La Neuveville met au concours un
poste d'

animatrice(eur)
Taux d'occupation: 30%
Il s'agit d'un deuxième poste.
Nous offrons:
- un travail socio-éducatif auprès des adolescents;
- une infrastructure existante ainsi qu'un concept de

fonctionnement;
- une collaboration active avec les services commu-

naux;
- un salaire et des prestations sociales correspon-

dants aux normes actuelles.
Nous exigeons:
- une formation d'animateur professionnel, d'assis-

tant social ou une personne au bénéfice d'une
licence en sciences sociales ou en psychologie;

- de l'expérience dans le travail de jeunesse;
- horaire flexible (travail en soirées et week-ends).
Monsieur Patrick Caudoux, conseiller municipal, (tél.
032 751 55 52), est à votre disposition pour répondre
à vos questions.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au Conseil municipal, service
du personnel, 2520 La Neuveville, jusqu'au 30 sep-
tembre 2004. Elles porteront la mention «Postula-
tion».
006.56285/4x4plus Le Conseil municipal

E 

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

HEP
B E J U N E

La Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne (partie francophone), du Jura et de Neuchâtel est une
institution unique de niveau tertiaire et de droit public, dont le siège est à Porrentruy.
Par son Comité stratégique, celle-ci met au concours le poste de

RECTEUR-RECTRICE
de la Haute Ecole Pédagogique

La mission de la HEP est répartie dans les domaines d'activités suivants : formation préscolaire et pri-
maire, formation secondaire 1 et 2, formation continue, recherche, ressources documentaires et multi-
média. Elle déploie ses activités sur trois sites, à Bienne, à Porrentruy et à La Chaux-de-Fonds. Ce poste,
à haut niveau de responsabilité, relève directement des conseillers d'Etat et ministre en charge de
l'instruction publique.

Mission Profil attendu
- Contribuer à la définition des objectifs - Etre un leader, un fédérateur, faire preuve de

stratégiques de la HEP charisme et des qualités relationnelles néces-
- Elaborer des propositions ou projets nécessaires saires à la conduite d'une équipe de cadres

aux décisions du Comité stratégique - Posséder une autorité en matière de formation
- Dynamiser et coordonner la formation au sein - Etre capable d'appréhender et d'analyser rapide-

de la HEP ment des situations complexes, d'élaborer des
- Diriger le Conseil de direction, garantir la mis- solutions concrètes et de les communiquer

sion, l'organisation et la gestion de la HEP - Posséder une vision globale des enjeux de la for-
- Représenter la HEP et favoriser ses partenariats, mation et du contexte politi que, social et

définir et superviser la politique de communica- économique au niveau suisse et international
tion - Posséder le sens de l'organisation , de la

- Contribuer à l'engagement des cadres, définir négociation, de la communication et de la
leurs objectifs et les évaluer concertation

- Définir et superviser le plan global d'améliora- - Etre capable d'anticiper et de conduire des
tion continue (démarche qualité) changements en lien avec l'évolution sociale,

économique, politi que et culturelle

r, ,... ,, . Conditions d'engagementConditions d exercice _,. , . 6 °
-r JI *• •*' i nno/ - Titre de niveau universitaire- Taux d activité: 100% „ , . , , . ,
c . , r. . • m no -innc - - Expcncnce de plusieurs années dans des postes-Entrée en fonction: 01.08.2005 ou a convenir , F , . , . , ,  , -r ¦ , . -, n . a responsabilité de conduite- Lieu de travail: Porrentruy _ f .  , ,  , .- Expérience pédagogique de plusieurs années

- Maîtrise du français et de l'allemand. L'anglais
est un atout
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Afin de consolider notre image de marque en tant que leader suisse
de l'aménagement d'intérieur, nous recherchons un collaborateur qualifié
et motivé. Une personne capable de s'investir dans son travail et sachant
apprécier le plaisir d'être chez soi.
Pour renforcer notre équipe de Marin, nous recherchons :

Un aide-magasinier à 30%
Vous êtes titulaire d'un CFC de magasinier ou de menuisier. Vous êtes
familiarisé avec la gestion informatique. Vous êtes flexible dans vos fonctions
et vous savez travailler d'une manière indépendante.
Pour ce poste nous vous offrons:
• Une période de mise au courant.
• Un climat de travail dans lequel vous pourrez développer toutes vos

capacités.
• Une formation permanente (interne et externe) et des possibilités de

perfectionnement.
• Une rémunération adaptée et des prestations sociales de premier ordre.
Ce défi vous intéresse? Si oui, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature, avec curriculum vitas et photo, à Henri Fernandez , chef de
succursale, Pfister Meubles, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 2074 Marin.

M mm M Meuhies m m
iw-136487 LE PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI.

[ off res d'emploi V



Football B Un p eu p lus de deux mois après VEuro, l'équip e de Suisse rep art en
camp agne, p our VAllemagne. Aura-t-elle digéré ses aventures lusitaniennes?

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Les 
vacances n 'y ont stric-

tement rien changé: un
peu plus de deux mois

après le sacre de la Grèce et à
quel ques heures du coup d'en-
voi de la campagne allemande ,
le parcours portugais de
l'équipe de Suisse continue de
diviser. Chantres de l' exploit
en juin , bon nombre d'obser-
vateurs ont peu à peu révisé
leur jugement et retourné leur
veste pour parvenir à un cons-
tat d'expédition raté, d'Euro
mal négocié. «La question de sa-
voir comment l 'équipe de Suisse est
ressortit de son aventure portugaise
est pertinente, estime Claude
Ryf. C'est le match face aux Iles Fé
roé qui nous le dira...»

Pas loin du maximum
Si l'ex-sélectionneur Gilbert

Gress déplore aujourd'hui en-
core un manque d'ambition ty-
piquement helvétique - «Bien
sûr, j e  n 'étais pas dans le secret,
mais ce parcours a pris des allures
de symphonie inachevée et j e  de-
meure convaincu qu 'il y avait un
bon coup à jouer face à cette France
f r a gile...» -, Daniel Jeandupeux
se montre nettement plus in-
dulgent envers Kôbi Kuhn et
les siens: «D 'abord parce que nous
ne pensions pas à cette qualifica-
tion, pa rfaitement méritée au vu de
la constance affichée tout au long
de la phase éliminatoire. Par
ailleurs, la bonne surprise réside
dans le fait qu 'à un quart d'heure
de la f i n  de son troisième match, la
Suisse avait encore la possibilité de
se hisser en quart de finale. Cela
étant, il faut aussi convenir que ce
groupe-là n 'était pas loin de son
maximum. Mais que peut-on repro-

Apres le Portugal, Kôbi Kuhn et les siens s 'attaquent des aujourd hui a I Allemagne

cher a une équipe qui donne tout?»
«Cette équipe pouvait -elle réelle-
ment faire mieux?» s'interroge
encore Gilbert Gress.

Résultats en continu
Dès aujourd'hui, il s'agira

donc d'aller de l'avant, de fran-
chir un premier pas en direc-
tion de la frontière allemande.
«Désormais, il faudra digérer, pré-
vient Daniel Jeandupeux. Et at-
tendre iéclosion de talents, Vonlan-
tlien, mais aussi quelques autres.
La nouvelle génération est bien là
et ce qui me p araît intéressant dans
ce p aysage, c 'est qu 'il n 'y a pas un
trou de génération comme après la
World Cup et l'Euro 96, quand
l'équipe était tout de même vieillis-
sante. Du reste, les performances
des autres sélections sont là pour le

démontrer: le football suisse obtient
des résultats en continu. »

Cela étant , la répétition gé-
nérale face à l'Irlande du Nord
n 'a rassuré personne. «Laissons
aux matches amicaux leur carac-
tère amical» coupe l'enuaîneur
du Mans. «Tous les matches ser-
vent à quelque chose, rappelle
Claude Ryf. Celui de Zurich doit
p ermettre d'aborder différemment
celui d'aujourd'hui, de ne pas sous-
estimer les Iles Féroé, face à qui tout
autre résultat qu 'une victoire cons-
tituerait bien évidemment une im-
mense décep tion. »

L'ex-international considère
que la Suisse possède de réel-
les chances de s'inviter au ren-
dez-vous allemand de 2006.
«Elle en a les moyens, c 'est une cer-
titude, martèle-t-il. Toutef ois, exi-

ger d élie la première place du
groupe serait lui mettre une trop
forte pression. En revanche, la
deuxième p lace est p arfaitement
jouable et la Suisse dispose même
d 'un léger p lus p ar rappo ii à
l'Eire. Ce n 'est tout de même pas
un groupe avec la France et la Ré-
pu blique tchèque. Mais la France a
un tel potentiel... Et p uis, si elle
vient de rater deux tournois, elle ne
manque que rarement ses phases
éliminatoires... »

Un point d'interrogation
Daniel Jeandupeux se mon-

tre plus prudent au moment
d'évaluer les chances de cha-
cun. «Il y a trois mois, la France
était qualifiée, rappelle-t-il. Elle
ne l'est p lus aujourd 'hui, son
match f ace à la Bosnie l'a démon-

PHOTO KEYSTONE

tré. Reste que cela sera difficile pour
la Suisse dont le niveau la place
p our l'heure au troisième rang. » Le
langage de Gilbert Gress ne dif-
fère guère. «Les chances existent,
à la seule condition toutefois de ne
rien égarer f ace aux «p etits» . Com-
prenez qu 'il faudra six points au
compteur mercredi soir au terme du
match face à l'Eire.»

En dépit de ses soucis d'or-
dre offensif, la Suisse semble
en mesure de partir d'un bon
pas dans cette campagne mon-
diale. «Sur le p lan mental, un
Euro doit apporter un p lus, insiste
Claude Ryf, sans parvenir à
masquer sa hâte à le vérifier.
Mais cela reste tout de même un
point d'interrogation...»

Qui sera levé dans quelques
heures. /TFB

Les «restes» du Portugal

Cinq cents francs par mois!
L'adversaire M La sélection des Iles Féroé

est comp osée p our la moitié d'amateurs. Mais...

B

ien qu elles n occu-
pent que la 137e place
au dernier classement

de la Fifa, les Iles Féroé pour-
raient poser quelques problè-
mes à la Suisse aujourd'hui à
Bâle (17 h 30). L'équipe na-
tionale de cet archipel , situé
entre l'Ecosse et l'Islande, ac-
complit en effet de constants
progrès depuis son entrée
dans le giron du football
mondial , en 1988.

Si tout avait commencé de
la meilleure des manières,
par un incroyable succès 1-0
face à l'Autriche en élimina-
toires de l'Euro 90, les Férin-
giens ont par la suite été con-
fro n tés à un dur apprentis-
sage. Ils ont perdu leurs 10
renconues qualificatives pour
la World Cup 94 avec une dif-
férence de buts de moins 37!

Avancée tactique
Depuis , ce peti t pays, pas-

sionné de football - près de
10% de ses 45.000 habitants
sont licenciés - est devenu
plus compétitif. Ainsi , lors
des éliminatoires pour la
Coupe du monde 2002, les
Iles Féroé ont signé deux suc-
cès face au Luxembourg et

ont contraint la Slovénie au
nul .

A cette époque, elles avaient
déjà eu affaire à la Suisse qui
avait gagné 5-1 à Zurich, mais
seulement 1-0 à Toftir. «Je ne me
souviens pas vraiment des joueurs,
mais du déplacement. Il avait fallu
passer deux heures dans un f e r r y
pour rejoindre une pelouse bosselée,
balayée par le vent» a narré Pa-
trick Millier.

Depuis, les Iles Féroé ont
certes inscrit un seul point en
qualifications pour l'Euro

Le coach féringien Henrik
Larsen. PHOTO KEYSTONE

2004, mais n'ont jamais perdu
par plus de deux buts d'écart.
Elles ont notamment provoqué
quelques frayeurs à l'Allema-
gne, victorieuse seulement 2-1
et 2-0. Des résultats plus qu 'ho-
norables pour une équipe com-
posée pour la moitié d'ama-
teurs qui ne touchent guère
plus de 500 francs par mois... •

«Nous avons visionné la cassette
du match amical contre les Pays-
Bas à Lausanne en juin (réd.: dé-
faite 0-3), a affumé Johann Vo-
gel. Ce n 'est pas une équipe qui
pratique le «kick and rush». Elle
joue certes regroupée en défense,
avec souvent 10 joueurs derrière le
ballon, mais elle essaie de construire
et de placer quelques contres. »

Cette avancée tactique est
aussi due à la qualité des sélec-
tionneurs engagés. Henrik Lar-
sen, champ ion d'Europe avec
le Danemark en 1992 , a en ef-
fet pris la relève de son compa-
triote Allan Simonsen, «Ballon
d'Or» en 1977, parti diriger le
Luxembourg.

Au sujet de leur déplacement
à Bâle, les Féringiens ne se font
pas d'illusions: «Nous essaierons
de ramener un poin t, en nous ap-
puyant sur notre rigueur défensive»
a déclaré Henrik Larsen. /si

«Un crachat finit par sécher»

P

armi les sujets qui ont
alimenté la polémique
estivale, le crachat

d'Alexander Frei a eu droit à
une belle part d'audience.
«Un crachat finit toujours p ar sé-
cher, ironise Daniel Jeandu-
peux. Cela étant, cessons une f o i s
pou r toutes de noire à une honnê-
teté virginale des athlètes. Reste
qu 'en comparaison aux délits
commis sur les terrains, ce n 'est
pas si grave.» Et de rappeler
qu 'un tacle assassin avait mis
une fin prématurée à sa car-
rière, sans que le coupable ne
soit suspendu.

Aux yeux de Gilbert Gress,
cette affaire a pris des propor-
tions choquantes. «C'en est de-
venu ridicule, estime l'Alsacien.
De p lus, on s 'attaque à des diri-
geants dontje crois pouvoir affi r-
mer qu 'ils ont démontré leurs com-
p étences. Pour ma part, j e  n 'ai ja-
mais rencontré le moindre pro-
blème avec ces gens-là. Quand j e
p ense à tout ce qui se passe dans
ce milieu...»

Comme tout le monde ou
presque, Claude Ryf juge le
geste de l'attaquant suisse
condamnable. «Qui pourrait
ne p as détester ce type de comporte-
ment, questionne le Vaudois.
Pour le surplus, j 'ai l'impression,
p resque la conviction, que les gens
se moquent de ce genre de détail.
Le football, c 'est autre chose, des

Alexander Frei: on ferme les
yeUX. ARCH-LAFARGUE

émotions au quotidien. Et puis,
que j e  sache, Pierre Benoit n 'est
tout de même pas titulaire de
l'équipe nationale. Non, tout cela
était assez inintéressant et la p lu-
part des médias ne s 'y est du reste
p as trompée. Quant à Frei, son dé-
but de championnat et les quatre
buts qu 'il vient d'inscrire sont la
meilleure réponse qu 'il p ouvait
apporter à ses détracteurs.»

«Si elle a pris trop d 'ampleur,
cette affaire n 'a p as valu que du
p ositif à la délégation suisse, in-
siste Daniel Jeandupeux. Mais
on finira p ar oublier. » /JFB

Coupe du monde 2006,
tour qualificatif

Aujourd'hui

16.00 Finlande - Andorre
19.30 Roumanie - Macédoine

Classement
1. Macédoine 1 1 0  0 3-0 3

2. Roumanie 1 1 0  0 2-1 3

3. Rép. tchèque 0 0 0 0 0-0 0
Pays-Bas 0 0 0 0 0-0 0
Andorre 0 0 0 0 0-0 0

6. Finlande 1 0  0 1 1-2 0
7. Arménie 1 0  0 1 0-3 0

19.00 Turquie - Géorgie
20.00 Danemark - Ukraine
20.45 Albanie - Grèce

17.00 Estonie - Luxembourg
Russie - Slovaquie

19.15 Lettonie - Portugal

Classement
1. Slovaquie 1 1 0  0 3-1 3

2. Estonie 1 1 0  0 2-1 3

3. Lett onie 0 0 0 0 0-0 0
Portugal 0 0 0 0 0-0 0
Russie 0 0 0 0 0-0 0

B. Liechtenstein 1 0  0 1 1-2 0
7. Luxembourg 1 0  0 1 1-3 - 0

16.00 Eire - Chypre
17.30 Suisse - Iles Féroé
20.45 France - Israël

20.15 Slovénie - Moldavie
20.45 Italie - Norvège

16.00 Irlande du Nord - Pologne
18.00 Azerbaïdjan - Pays de Galles
20.30 Autriche - Angleterre

20.15 Belgique - Lituanie
20.30 Saint Marin - Serbie-Mont.

18.00 Islande - Bulgarie
20.30 Croatie - Hongrie
20.45 Malte - Suède

Les huit vainqueurs et les deux
meilleurs deuxièmes (selon le sys-
tème des coefficients) obtiennent
leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes
classées deuxièmes se disputent en-
suite, en barrage aller et retour, les
trois derniers tickets attribués à l'Eu-
rope (pays organisateur, l'Allemagne
est qualifiée d'office). Critères en cas
d'égalités: 1. Le nombre de points
obtenus dans les confrontations di-
rectes. 2. La différence de buts dans
les confrontations directes. 3. Le plus
grand nombre de buts marqués dans
les confrontations directes 4. La dif-
férence de buts à l'issue de tous les
matches du groupe. 5. Le plus grand
nombre de buts marqués à l'issue de
tous les matches du groupe. 6. Match
de barrage disputé sur un terrain
neutre , /si

À L'AFFICHE 

Un Degen out. Bernard Chal-
landes devra se passer des ser-
vices de Phili pp Degen pour le
premier match de qualifica-
tion en vue de l'Euro M21 en-
tre la Suisse et l'Eire , mardi à
Berne. Le défenseur bâlois
s'est en effet déchiré un mus-
cle fessier, /si

L'ASF s'en mêle. Peter Arm-
bruster sera-t-il autorisé à en-
traîneur YF Juventus? L'Alle-
mand possède en effet la li-
cence UEFA A et non la lice-
nce UEFA Pro, nécessaire à ce
niveau. L'ASF attend désor-
mais des informations supp lé-
mentaires pour accorder une
éventuelle dérogation, /réd.

Quelle prime! Le Premier mi-
nistre albanais Fatos Nano a
promis à l'équipe albanaise
une prime de 500.000 dollars
si elle l'emporte aujourd'hui
contre la Grèce dans un match
qualificatif pour la Coupe du
monde 2006. /si

TOUSAZIMUTS 
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«Ça fait ch... de rater des mat-

ches comme celui là. Les conditions
sont idéales pour disputer un match
de football. » Franccsco Amato,
victime d'une angine , regrettait
de ne pas pouvoir aider ses co-
équipiers à débloquer leur
compteur points.

FOOTBALL m Seedorf jusqu'en
2009. Le demi international
hollandais Clarence Seedorf
(28 ans) a prolongé de quatre
ans son contrat avec PAC Mi-
lan. Le précédent accord, qui
expirait en juin 2005, est donc
prolongé jus qu'à juin 2009. /si

Sept semaines au minimum.
Alex ne subira pas d'opération
à la suite de ses blessures à un
rein et à la rate. L'attaquant
ghanéen de Saint-Gall quittera
l'hôpital lundi et devra patien-
ter sept semaines au minimum
avant dé pouvoir renouer avec
la compétition, /réd.

CYCLISME ¦ Clerc chez Pho-
nak. Phonak poursuit son re-
crutement. Le groupe suisse

vient d'engager Aurélien Clerc.
Le Vaudois, âgé de 25 ans, a si-
gné un contrat d'une année. D
portait depuis deux ans les cou-
leurs de Quick Step-Davitamon,
après avoir revêtu celles de Ma-
pei espoirs. Cette année, le ci-
toyen de Villeneuve, excellent
sprinter, a remporté une étape
du Tour de Burgos. L'an der-
nier, il s'est imposé dans une
étape du Tour de Picardie. En
2002, il n'avait pas fêté moins de
10 victoires, dont cinq étapes
dans le Tour de Cuba, /si

GOLF m A l'heure espagnole.
L'European Masters de Crans-
Montana semble s'être résolu-
ment mis à l'heure espagnole
cette année. A l'issue de la
deuxième journée, Sergio Gar-

cia a pris la tête et devance en ef-
fet d'un coup son compatriote
Miguel Angel Jimenez. Deux
Suisses sont parvenus à franchir
le eut Marc Châtelain (53e) et
Nicolas Sulzer (66e). /si

HOCKEY SUR GLACE m La Rus-
sie s'offre les Etats-Unis. Coupe
du monde 2004. Groupe Améri-
que du nord (deuxième jour-
née). A Saint-Paul: Etats-Unis -
Russie 1-3 (0-0 1-1 0-2). Classe-
ment 1. Canada 24. 2. Russie 1-
2. 3. Slovaquie 1-0. 4. Etats-Unis
2-0. Groupe Europe (uoisième
journée ). A Prague: République
tchèque - Allemagne 7-2 (0-0 5-0
2-2). Classement 1. Finlande 24
(7-0). 2. Suède 24 (9-5). 3. Ré-
publique tchèque 3-2. 4. Allema-
gne Si) , /si
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Football M Comme à Meyrin samedi passé, le FCC a gasp illé beaucoup trop
d'opportunités p our débloquer son compteur p oints. Chiasso était largement p renable

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

Le 
FCC, qui n 'a toujours

pas ouvert son comp-
teur points, pensait pou-

voir profiter de la venue de
Chiasso pour enfin décoller.
Hélas pour les hommes de
Philippe Perret, l'histoire a
une fâcheuse tendance à se
répéter. Comme samedi der-
nier à Meyrin, les «jaune et
bleu» se sont créé une multi-
tude d'occasions sans parve-
nir à glaner quelque chose. La
faute, encore une fois, à un
cruel manque de percussion -
les tractations avec Charles
Wittl sont toujours au point
mort - et d'abnégation au mo-
ment de conclure. Si l'on
ajoute des erreurs défensives
que l'adversaire arrive à met-
tre à profi t, on obtient la
sixième défaite de rang du
FCC.

Face à des Tessinois large-
ment à leur portée, les maîtres

des lieux ont uès vite dû courir
après le score. Et quand une
formation n'a trouvé que trois
fois le chemin des filets en cinq
parties doit remonter un score
déficitaire , elle peine - malgré
ses bonnes intentions - inéluc-
tablement. Le début de partie
n'avait rien de bien enthousias-
mant. Rien ou presque à se
mettre sous les crocs jusqu'à la
22e minute. En moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire, les
Tessinois prenaient un avan-
tage qui allait s'avérer suffisant.
Tout d'abord Moretti faisait
«murnuse» avec Maitre avant
de glisser le cuir entre les jam-
bes de Shili. Assommé, le FCC
allait concéder un deuxième
but moins de deux minutes
plus tard. Cattani - pas à son
avantage hier soir - calculait
mal la trajectoire du ballon. Un
cuir qui atterrissait dans les
pieds de l'habile Rafaël. Ce der-
nier ne se faisait pas prier pour
doubler la mise après avoir
dribblé Shili. Cattani voulait se

LA CHAUX-DE-FONDS -
CHIASSO 1-2 (1-2)
Charrière: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 22e Moretti 0-1. 24e Rafaël 0
2. 30e Greub 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Shili; Schnei-
der, Cattani, Prats, Jeanneret (76e
Pacheco); Casasnovas, Maitre (82e
Droz-Portner), Cuche, Yesil (62e
Alphonse); Greub, Boughanem.
Chiasso: Russo; Noseda, Rossi, Ric-
cio, Brenna; Ze Francis, Pinheiro,
Saviozzi , Arnold (42e Ricardo) ; Ra-
faël, Moretti (87e Carcaterra).

Notes: soirée agréable , pelouse en
parfait état. La Chaux-de-Fonds
sans Deschenaux, Bart (blessés),
Amato (malade), Virlogeux (sus-
pendu), Sam, ni Paina (pas convo-
qués), Chiasso sans Sandrinelli,
Pinheiro, Castelanelli, Walker
(blessés), Oppedisano (pas convo-
qué), ni Beck (équipe nationale du
Liechtenstein). Avertissements à Ze
Francis (l ie , jeu dur), Rossi (33e,
jeu dur), Noseda (66e,jeu dur) , Sa-
viozzi (69e, jeu dur) et Ricardo
(83e, j eu dur). Coups de coin: 12-4
(4-2). Kamel Boughanem marque de près par Marco Saviozzi: une

nouvelle défaite honorable pour le FCC. PHOTO LEUENBERGER

racheter, mais il repoussait le
ballon alors que celui-ci avait
déjà franchi la ligne.

La même chanson
Le FCC reprenait du poil de

la bête à la demi-heure, quand

Greub déviait subtilement du
chef un centre de Casasnovas
pour lober le portier Russo
resté pantois en la circons-
tance.

Malgré une ultime tenta-
tive de Casasnovas (38e), on

allait en rester là à l'heure du
thé.

Kamel Boughanem et ses po-
tes revenaient pleins de bonnes
intentions en seconde période,
mais la réussite et la lucidité fai-
saient toujours défaut. Et les
huit coups de coin bottés du-
rant les 45 dernières minutes
n 'y changeaient rien, même si
le dernier rempart tessinois dû
s'employer. Tout d'abord de-
vant Cuche, dont il déviait sa
frappe de la tête au-dessus de
son but (50e). L'essai de Greub
s'avérait tout aussi infructueux.
Boughanem vendangeait en-
suite deux belles opportunités
(58e et 73e). Le nouveau venu
Alphonse y mettait aussi du
sien, mais sans connaître plus
de réussite. Son coup de tête
frôlait en effet le montant du
but de Russo (67e). Comme si
cela ne suffisait pas, Bougha-
nem tombait de manière sus-
pecte dans le rectangle fatidi-
que (81e) sans que M. Studer
daigne jouer du sifflet. La der-
nière chance échouait à Cat-
tani , qui ne connaissait pas
plus de réussite dans les ulti-
mes instants.

Une fois encore donc, le FCC
a quitté la pelouse avec le senti-
ment d'avoir tout tenté pour en-
fin récolter le fruit de son tra-
vail. L'espoir ne fait que se re-
porter une semaine plus tard en
espérant que les hommes de
Philippe Perret pourront épin-
gler YF Juventus samedi pro-
chain.../EPE

L'histoire se répète

En prévision de la renconue
de Coupe de Suisse qui oppo-
sera le FCC à Saint-lmier le sa-
medi 18 septembre (16 h 15)
en Erguël, les dirigeants du
club de deuxième ligue sont ve-
nus espionner leur futu r adver-
saire. Pour ne pas rater une
miette de la partie d'hier soir,
le «petit» avait pris soin de fil-
mer la partie. Rien n 'est laissé
au hasard , même dans ce que
l'on appelle communément les
petites ligues...

o IfWfîl
La Charnere vivra une nou-

velle renconue internationale
en fin d'année. Après le Suisse
M21 - Albanie M21 qualificatif
pour l'Euro disputé l'an der-
nier, la sélection nationale des
moins de 18 ans en découdra
avec son homologue belge.
Pour autant que les conditions
météo le permettent, puisque
la rencontre est agendée au
jeudi 16 décembre... /EPE

Aujourd'hui
16.00 Stade LS - Malley
17.00 Serrières - Naters

Servette M21 - Echallens
17.30 Chênois-Bex

Etoile Carouge - Fribourg
Martigny - Stade Nyonnais
UGS - Young Boys M21

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 6-13 3
16. Stade LS 4 0 2 2 5-9 2

*Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

ÀL'AFFICHE

Serrières - Naters

On 
est tous d'accord sur

un point: Serrières a
effectué un bon début

de championnat. Mais après
l'entrée, il est temps de passer
au plat de résistance. «Ne p as
perdre, c 'est bien, mais main te-
nant, il faut gagner» confirme
d'ailleurs Pascal Bassi. Autre-
ment formulé: il s'agit de dé-
coller. L'entraîneur des «vert»
est d'avis que l'obstacle Naters
n 'est pas insurmontable. «C'est
surtout derrière qu 'il nous man-
que encore ce brin de sérénité»
confie-t-il. Mundwiler, Cata-
lioto (out tout le premier
tour), Spôrri, tous trois bles-
sés, et Gyger, suspendu, n 'au-
ront malheureusement pas la
chance de se frotter aux
Hauts-Valaisans. /GST

Décoller!

Hier soir dans la ban-
lieue de Mulhouse,
Neuchâtel Xamax au-

rait mérité mieux face à Stras-
bourg. Menés au score juste
après la demi-heure, les Xa-
maxiens sont revenus à la
marque à la suite d'un joli
coup de patte de Ielsch. Mal-
heureusement, après le chan-
gement de camp, Nsilulu
(75e) et Valente (76e) ont
manqué coup sur l'égalisa-
tion. Mais dans l'ensemble,
l' expédition alsacienne aura
consti tué un très bon galop
d'entraînement.

Ce week-end, les Neuchâte-
lois bénéficient de deux jours
de repos. Lundi, c'est retour au
Uirbin. Le président Alain Pe-
dretti tentera de savoir ce qui
se passe exactement avec l'in-

ternational espoir Goran Antic,
ce dernier n'ayant pas donné
signe de vie ces derniers jours...
STRASBOURG - NE XAMAX 2-1 (2-1)
Joseph Biechlin, Ill/.acli: 600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 15e Pagis 1-0. 31e Omo Efe 2-0.
34e Ielsch 2-1.
Strasbourg: Cassard; Abdelssaki, De-
vaux, Deroff (46e Lacour), Fahmi;
Camadini, Bassila, Le Penjohansen;
Pagis (46e M'Omha), Omo Efe.
NE Xamax: Bedenik; Grifnths (46e
Nuzzolo), Barea (46e Barras), Sou-
fiani (75e Ielsch), Ielsch (46e Nsi-
lulu); Baumann , Oppliger, Man-
gane, Maraninchi (66e Geiger) ; Jef-
ferson, M'Fud (46e Valente).
Notes: Neuchâtel Xamax sans Rey,
von Bergen , Margairaz (sélections
nationales), Cordonnier, Tutti, Daffe
ni Zambaz (blessés). Avertissements
à jefferson (74e, antijeu), Johansen
(86e faute)./TPP

AMICAL

Philippe Perret: «Après avoir
encaissé le premier but, les gars
avaient le moral dans les chaus-
settes, c 'est pourquoi nous avons
encaissé tout de suite le deuxième.
Ensuite, l'équipe a bien réagi, elle
n 'a pas baissé les bras. Nous som-
mes même p arvenus à revenir à la
marque. Je pense que nous au-
rions largement mérité le 2-2. Tous
les éléments sont contre nous. Cela
devient dur d'enchaîner les défai-
tes de la sorte. Mais, au vu de la
p restation de ce soir, cela ne peut
pas continuer ainsi. Je ne veux
pas lancer la pie rre à la défense ou
à quelqu 'un en pa rticulier. Si les
défenseurs font des erreurs, les at-
taquants en commettent également
en ne p arvenant p as à mettre le
cuir au bon endroit. Je ne p eux
pas juger Alphonse sur une demi-

heure, mais je connais ses quali-
tés. Une fois qu 'il aura comblé le
déficit physique qu 'il accuse au-
jourd 'hui, il nous sera d'une aide
précieuse. Il faut mettre f in à cette
série. Ce ne sera pas facile face à
YF Juventus qui a également pris
un départ chaotique. »

David Casasnovas: «Nous
quittons à nouveau le terrain avec
une défaite honorable. C'est très
dur moralement, car avec des re-
vers de ce type nous n 'avançons
pas. Nous n 'avons peut-être pas
assez la rage. Dans le jeu, nous
sommes relativement bien. Nous
péchons dans les zones de vérités
que sont les 16 mètres. Défensive-
ment, nous n 'osons pas dégager
franchement et nous commettons
deux erreurs fatales. En attaque,
il nous manque un biin de réus-

site. Il y aurait de quoi se faire du
souci si nous ne nous procu rions
pas d 'occasions, mais ce n 'est pas
le cas... »

Kamel Boughanem: «Nous
pouvons nourrir beaucoup de re-
grets. Nous avons réalisé une
bonne partie, mais encore une fois
sans réussite. Samedi dernier,
Meyrin n 'a pas fait le jeu pour ga-
gner. Aujourd 'hui, c'était pareil.
Chiasso ne mérite pas sa victoire et
nous avons la malchance du mal
classé. Ce n 'est pas possible que
cela ne tourne pas bientôt en notre
faveur. Je n 'en veux pas à la dé-
fense - même si elle peut paraître
nonchalante en certaines occa-
sions -, tout le monde fait des ef-
forts. Toutefois je pense que Sven
Deschenaux nous a cruellement
manqué. » /EPE

BULLE - LUCERNE 3-5 (0-1)
Bouleyres: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 3e Tchouga 0-1. 46e Tchouga
0-2. 47e Niederhâuser 0-3. 62e
Tchouga 0-4. 71e Verdon 14. 73e
Verdon 24. 78e Rotanzi 34. 83e Mi-
kari 3-5.
Notes: expulsions de Murith (Bulle ,
38e) et Wilson (Luceme, 38e), les
deux pour voie de fait.

BELLINZ0NE - MEYRIN 5-1 (3-0)
Comunale: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 16e Gelson 1-0. 17e Burla 2-0.
22e Gelson 3-0. 74e Ianu 4-0. 82e
Ianu 5-0. 84e Njanke 5-1.
Notes: expulsions de Bell (Belin-
zone, 61e) et Fall (Meyrin, 61e), les
deux pour voie de fait.

KRIENS - WINTERTH0UR 2-2 (0-0)
HeinfekL 650 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 68e Renfer (penalty) 0-1. 70e
Burri 1-1. 71e Iodice 1-2. 85e Curi
2-2.

BAULMES - YF JUVENTUS 1-0 (1-0)
Sous-Gare: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 2e Rodriguez 1-0.

Notes: expulsion de Rodrigue!
(Baulmes, 74e, deuxième avertisse
ment) .

BADEN - LUGANO 0-1 (0-1)
Esp: 730 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
But: 45e Gaspar O-1.

Classement
l.AC Lugano 6 5 1 0  14-5 16
2. Yverdon 5 5 0 0 13-3 15
3.Vaduz 4 4 0 0 9-2 12
4. Luceme 6 4 0 2 18-11 12
5. Bellinzone 6 4 0 2 15-11 12
6. Chiasso 6 3 2 1 9-6 11
7. Meyrin 6 3 1 2  7-8 10
8. Concordia 5 2 3 0 9-3 9
9,Sion 5 2 2 1 9-7 8

lO.Wil 5 2 1 2  10-10 7
ll.Kriens 6 1 3  2 9-8 6
12.Winterthour 5 1 2  2 7-7 5
13. Bulle 6 1 1 4  10-14 4
14. Baulmes 6 1 1 4  4-20 4
15.Wohlen 5 0 3 2 6-10 3
16. Baden 6 0 3 3 5-9 3
17. YFJuventus 6 0 1 5  4-13 1
18. Chx-de-Fds 6 0 0 6 4-15 0
Demain
14.30 Wil-Werdon
16.00 Sion - Concordia

Al ITRFS STADES



ÀIAVOLÉE
Jeux en longueur

Champion olympique, le
Chilien Nicolas Massu a tré-
buché face à l'Arménien
Sargis Sargsian au terme
d'une rencontre épique , qui
est allée au bout des cinq
manches. Score final: 6-7 (6-
8), 6-4, 3-6, 7-6 (8-6) 6-4. Les
deux hommes sont restés 5
h 09' sur le court No 11.
C'est le deuxième match le
plus long de l'histoire du
tournoi , après les 5 h 26' de
la légendaire demi-finale de
1992 qui avait alors opposé
Michael Chang à Stefan Ed-
berg.

L'ambiance Coupe Davis
Ce match entre Massu et

Sargsian sentait le soufre.
Dans le dernier set , le Chi-
lien écopait d'un jeu de pé-
nalité pour avoir lancé sa ra-
quette pour la troisième fois
de la partie. L'ambiance
était aussi de feu. Les colo-
nies chilienne et armé-
nienne de New York avaient
en effet envahi les gradins
pour supporter leurs favoris.
New York prenait enfin des
couleurs . Et ça fait du bien!

Wimbledon est américain
Hollywood profite de PUS

Open pour vendre son pro-
chain succès au box-office ,
«Wimbledon» , qui parle na-
turellement de tennis. Un
film , 100% américain , que
Tim Henman n 'ira pas voir,
«pa rce que l'histoire ne m 'em-
balle p as». C'est drôle , parce
que les scénaristes se se-
raient insp irés de la carrière
du champion anglais pour
dessiner les traits du héros.

Insouciante Sharapova
«Il y un temps pour travailler

et un temps , disons, pour faire
autre chose. Et je pense que je
gère bien ces situations. » Ana-
lyse de la belle Maria Shara-
pova, qui ne se dit pas per-
turbée par le côté glamour
que prend sa carrière. Elle a
tout même passé ses deux
premiers tours en trois sets.

Maria Sharapova est belle et
elle frappe. PHOTO KEYSTONE

Première new-yorkaise
Avec les soeurs Williams,

Chanda Rubin et Angela
Haynes , quatre Américaines
de couleur ont atteint le
troisième tour de ce tour-
noi. C'est une première et
les organisateurs étaient
heureux de le signaler. Y
aura-t-il une telle progres-
sion dans le public? Ce n 'est
pas d' actualité , malheureu-
sement. Autant New York est
une cité multiculturelle , au-
tant le public de PUS Open
est manhattien , blanc et
protestant. A part bien sûr
quand un Chilien affronte
un Arménien. /RKO

La force de l'âge
V

Tennis B Le circuit mondial s'est off ert un sérieux coup déj eune. A 30 ans,
on p eut p resque p oser ses raquettes. Mais certains trentenaires s'accrochent...

De New York
R a f f i  K o u y o u m d j i a n

J e  
ne pense pas faite de

vieux os dans ce tournoi»
lançait Tim Henman
en début de semaine.

Exploit! L'Anglais , qui , en
passant, connaît quel ques
maux de dos récurrents, est
toujours en course. Ce lundi ,
il fêtera ses 30ans. Et dans le
tennis actuel , 30 balais, c'est
plus que la force de l'âge.
C'est l'âge de la retraite. Ou
presque.

Tim Henman
a beau regarder
autour de lui. Il
est d'une autre
époque. Sa gé-
nération a déjà
tourne la page. Cette semaine,
à New York, deux rocs ont posé
pour de bon leurs raquettes.
Passés le «Migros data» , Todd

Marun , 34 ans, et Wayne Fer-
reira, 33 ans, ont fait compren-
dre qu 'ils avaient d'auUes bal-
les à fouetter. Marcelo Rios, Da-
vid Prinosil ou encore Goran
Ivanisevic l'avaient fait durant
l'été. Les trentenaires sont dé-
bordés, court-circuités. Ils font
long feu. Au suivant.

Plus que 13 rescapés
Entreprise il y a cinq ans, la

mue du tennis, lancée par la
campagne «New balls», a porté
ses fruits. La moyenne d'âge du

top 10 flirte avec
les 23 ans. L'Ar-
gentin Gaston
Gaudio, qui a
remporté Ro-
land-Garros à 26
ans, y fait même

figure de vieux de la vieille.
Dans le top 100 mondial , ils ne
sont plus que 13 rescapés de
plus de trente ans. «Oui, mais
nous devenons des joueurs qui évo-
luent sans pression. On a tout de
même une expérience supplémen-
taire de cinq ans et plus sur les
courts} Il faut que cela nous serve»
reconnaissait Fabrice Santoro
(32 ans), membre du «club» et
adversaire de Roger Fédérer
aujourd'hui lors du ttoisième
tour.

André Agassi est de ceux-là.
34 ans, le Kid. Tout New York
le voit disputer son dernier
Open. «Moi, je veux encore jouer
mon tennis et surtout ne me dites
pas que j e  joue un tennis de
vieux» soufflait-il après son
deuxième tour. Son ¦ équipe-
mentier a compris le message,
lui qui ose le slogan «aime ce
sport ou quitte-le».

Changement de catégorie
Qu importe les adversaires,

le combat est le même. «Je suis
p eut-être bientôt le plus vieux (réd.:

André Agassi est encore apte au service. PHOTO KEYSTONE

il l'est!), mais je ne me sens p as
pour autant seul. Pour moi, le chal-
lenge est toujours le même» ajou-
tait Agassi, dernier Mohicans
de la "génération des «nine-
ties», les Sampras , Chang ou
autres Courier.

Fabrice Santoro veut égale-
ment suivre les traces du
joueur de Las Vegas. «Quand
j e  vois un joueur comme Agassi
s 'arracher comme il le fait lors
d 'un premier tour, ça me donne la

motivation. Oui, c 'est le genre de
joueurs qui nous aident à conti-
nuer à jouer. » Le nouveau Ge-
nevois pourrait également ci-¦ ter son'voïsïn'Rossèt , toujours~"
vaillant , qui n 'a plus le classe-
ment pour défendre ses chan-
ces dans des tournois comme
PUS Open , mais qui , à 34 ans,
a toujours le mordant pour
passer une semaine en
Ukraine , dans un tournoi
challenger.

On laisse donc la place aux
jeunes. Qui, ironie du sort, ne
le restent plus très longtemps.
«Il y a deux ans, j'étais encore

' l 'un des petits"jeuneTal Tctrcuil.
Mais je remarque bien que des
nouveaux visages débarquent.
J 'ai changé de catégorie» souriait
l'autre jour Roger Fédérer.
Qui, lui , à 23 ans, n 'est tout
de même pas à quelques bal-
les de la retraite...

Ne nous dites pas ça! /RKO

Athlétisme ¦ Deux marques mondiales
sont tombées au Mémorial Van Damme

D

eux nouveaux records
du monde ont été éta-
blis lors du Mémorial

Van Damme à Bruxelles, cin-
quième étape de la Golden
League, et premier grand ren-
dez-vous après Athènes. Tout
d'abord , le Qatari, d'origine
kenyanne, Saif Saaeed Sha-
heen abaissé la meilleure mar-
que du 3000 m steeple, à
7'53"63, contre 7'55"28 à Bra-
him Boulami en 2001. Puis, la
Russe Yelena Isinbaieva amé-
lioré de 1 cm son propre re-
cord du saut à la perche, en le
portant à 4,92 m.

Au terme de ce meeting,
deux athlètes sont encore en
lice pour le jackpot d'un mil-
lion de dollars, que se partage-
ront les vainqueurs des six réu-
nions de la Golden League,
après la cinquième étape ven-
dredi à Bruxelles, il s'agit du
Suédois Christian Olsson (tri-
ple saut) et la Bahamienne To-
nique Williams (400 m).

Champion du monde en ti-
tre, invaincu depuis deux ans,
Shaheen (Stephen Cherono
avant d'eue naturalisé) n'a pas
participé aux Jeux olympiques
cet été. En raison de sa récente
naturalisaUon , il en avait ete
empêché par le comité olympi-
que du Kenya. Il a évacué sa

frustrauon a Bruxelles en effa-
çant l'ancien record (7'55"28)
détenu par le Marocain Bra-
him Boulami depuis le 24 août
2001, déjà à Bruxelles.

El Guerrouj forfait
Quant à la Russe Yelena Isin-

baieva, elle a amélioré de 1 cm
son propre record du monde
du saut à la perche, qu'elle
avait établi le 24 août dernier à
Athènes, quand elle était deve-
nue championne olympique.
Isinbaieva améliore ce record
pour la neuvième fois. Centi-

Saif Saaeed Shaheen a mis les pendules à l'heure hier soir
à Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

mètre par cenumeue, comme
le faisait par le passé l'Ukrai-
nien Serguei Bubka chez les
hommes. Récemment, elle se
déclarait capable de devenir la
première femme à passer la
barre des cinq mètres.

Moins d'une semaine après
la fin des Jeux olympiques, les
héros d'AUiènes sont apparus
fatigués. Le Marocain Hicham
El Guerrouj, double champion
olympique à Athènes sur 1500
et 5000 m, victime d'un malaise
lors de réchauffement ven-
dredi soir a déclaré forfait, /si

Une soirée de recordsFlushing Meadows New York. US
Open. Quatrième tournoi du
Grand Chelem (17,758 millions de
dollars/dur). Simple messieurs,
deuxième tour: Moya (Esp, 3) bat
Délie (EU) 6-2 3-6 6-3 6-2. Hewitt
(Aus, 4) bat Arazi (Mar) 7-6 (9-7) 6-
1 6-2. Henman (GB, 5) bat Gol-
mard (Fr) 6-2 64 4-6 7-6 (7-1).
Agassi (EU , 6) bat Mayer (Ail ) 7-5
2-6 6-2 1-0 abandon. Sargsian
(Arm) bat Massu (Chili , 10) 6-7 (6-
8) 6-4 3-6 7-6 (8-6) 64. Haas (Ail)
bat Grosjean (Fr, 12) 64 64 1-6 6-1.
Robredo (Esp, 18) bat Clément
(Fr) 6-3 6-3 3-6 64. Mathieu (Fr)
bat Dent (EU , 21) 6-7 (f>8) 64 6-3
7-6 (8-6). Hrbaty (Slq, 22) bat Ku-
cera (Slq) 64 6-3 1-6 5-7 64. Novak
(Tch, 25) bat Calatrava (Esp) 7-5 6-
1 6-3. Tabara (Tch) bat Fish (EU ,
26) 6-3 3̂  6-1 3-6 6-3.
Simple dames, deuxième tour:
Sharapova (Rus , 7) bat Jankovic
(SeM) 0-6 6-7 (5-7) 6-1. V. Williams

(EU , 11) bat Uberoi (EU) 7-5 6-1.
Frazier (EU , 21) bat Brandi (EU)
6- 4 6-1. Daniilidou (Grè, 29) bat
Médina Garrigues (Esp) 1-6 7-5 6-
4. Raymond (EU) bat Kirilenko
(Rus) 4-6 7-6 (7-3) 6-2. Troisième
tour: Mauresmo (Fr, 2) bat Vento-
Kabchi (Ven, 31) 6-2 6-0. Demen-
tieva (Rus, 6) bat Déchy (Fr, 28)
abandon. Zvonare-va (Rus, 10)
bat Zuluaga (Col, 23) 64 7-5.
Schnyder (S, 15) bat Hantuchova
(Slq) 64 4-6 7-6 (8-6).
Double dames. Premier tour: Car-
gill-Miyagi (EU-Jap) battent Bar-
toli-Casanova (Fr-S, 9) 64 6-2.
Schett-Schnyder (Aut-S, 12) battent
A. et M. Zanetti (It) 64 6-3.
Deuxième tour: Kusnezova-
Likhovzeva (Rus, 2) battent Ga-
gliardi-Groenefeld (S-All) 64 6-2.
Double mixte. Premier tour: Navra-
tilova-Paes (EU-Ind , 8) battent
Hantuchova-Knowles (Slq-AfS) 6-1
7-6 (7-5). /si

Patty Schnyder a tout donné face à Daniel Hantuchova et
a finalement passé l'épaule. PHOTO KEYSTONE

RÉSULTATS

Les trois plus jeunes

1. Novak Djokovic (Ser-
bie-Monténégro), né le 22
mai 1987, 234e mondial.

2. Richard Gasquet
(France), né le 18juin 1986,
102e mondial.

3. Rafaël Nadal (Espa-
gne), né le 3 ju in 1986, 39e
mondial

Les trois plus vieux
1. André Agassi (Etats-

Unis), né le 29 avril 1970, 9e
mondial.

2. Marc Rosset (Suisse),
né le 7 novembre 1970, 135e
mondial.

3. Dick Norman (Belgi-
que), né le 1er mars 1971,
156e mondial, /réd.

FN BREF 
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Kelly Médical, un département spécialisé de la société Kelly
Services (Suisse) SA, compte parmi les leaders mondiaux du
placement fixe et temporaire dans le domaine médical.
Vous êtes un professionnel de la santé à la recherche d'un
nouveau défi?
Ne cherchez pas plus loin. Nous sommes proche de chez
vous dans les régions de Neuchâtel, Fribourg et Jura et
vous proposons divers emplois fixes et temporaires dans le
domaine

médical et paramédical
Appelez-nous ! Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance.
Confidentialité et discrétion assurées. Nos services sont gra-
tuits.

Kelly Médical Neuchâtel - Delémont - Fribourg,
Rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 422 66 05, E-mail: chantel.gerber@kellyservices.ch

Le talent au travail Î FI V^i
25 ans d'activité en Suisse M é D I C A L

Commission fédérale des maisons
de jeu (CFMJ)
Vous participez à la surveillance directe des
maisons de jeu au sein d'une équipe inter-
disciplinaire. Vous analysez des rapports
d'activité établis par les maisons de jeu ou
par des réviseurs reconnus. Vous mettez à
profit vos connaissances pour l'analyse
économique des données nécessaires à la
détermination du produit brut des jeux ser-
vant de base au calcul de l'impôt sur les
maisons de jeu. Vous collaborez également
à divers autres projets. Vous avez achevé
une formation d'économiste d'entreprise
(université, HEC, HES) et/ou obtenu un
diplôme d'expert-comptable ou de réviseur.
Vous travaillez volontiers en équipe, êtes
ouvert/e à de nouveaux défis et avez un
esprit vif. De langue maternelle française,
vous disposez de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.
Lieu de service: Berne
Secrétariat général DFJP, Commission
fédérale des maisons de jeu,
service du pesonnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne,
S 031 323 14 78,
Monsieur Ivan Pellegrinelli

Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA)
Il vous appartiendra de gérer les dossiers
de recours sous l'angle administratif et de
dactylographier de la correspondance
variée principalement en italien. Vous aurez
par ailleurs à donner des renseignements
simples par téléphone et à exécuter des tra-
vaux généraux de secrétariat et d'enregis-
trement. Profil: apprentissage de commerce
ou formation équivalente, très bonnes con-
naissances pratiques de l'informatique, ap-
titude à travailler en groupe, flexibilité et
sens de l'initiative. Langue maternelle ita-
lienne et très bonnes connaissances de la
langue française, oral et écrit. Expérience
professionnelle et bonnes connaissances
verbales de l'allemand sont souhaitées. Dans
quelques années, la CRA sera remplacée
par le nouveau tribunal administratif de la
Confédération.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile, 3003 Berne-Zollikofen,
S 031 323 72 30,
Esther Neuenschwander,
Sektion Personal

Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA)
Il vous appartiendra de gérer les dossiers
de recours sous l'angle administratif et,
sur la base de projets dactylographiés, de
mettre en forme de jugements et de la
correspondance variée en français. Vous
aurez par ailleurs à donner des renseigne-
ments simples par téléphone et à exécuter
des travaux généraux de secrétariat et d'en-
registrement. Profil souhaité: apprentissage
de commerce ou formation équivalente,
expérience professionnelle souhaitée, très
bonnes connaissances pratiques de l'infor-
matique, aptitude à travailler en groupe,
flexibilité et sens de l'initiative. Langue ma-
ternelle française, bonnes connaissances
verbales de l'allemand. Dans quelques an-
nées, la CRA sera remplacée par le nouveau
tribunal administratif de la Confédération.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile, 3003 Berne-Zollikofen,
S 031 323 72 30,
Esther Neuenschwander

Service fédéral de sécurité
Nous recherchons un/une collaborateur/trice
pour le service des loges rattaché à l'Orga-
nisation de protection. Cette personne aura
pour tâche de contrôler la circulation des
personnes et des marchandises, de con-
naître le fonctionnement des installations
d'alarme et de fournir des renseignements
d'ordre général en français et en allemand.
Vous êtes titulaire d'un certificat de fin d'ap-
prentissage ou justifiez d'une formation
équivalente, vous possédez des notions in-
formatiques de base et avez un esprit tech-
nique. Vous êtes une personne très dispo-
nible, d'apparence soignée, qui sait faire
preuve d'entregent, et qui a éventuellement
pour atout des connaissances orales d'ita-
lien et d'anglais. Si nous avons suscité votre
intérêt, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police.
Section du personnel, 3003 Berne,
Madame N. Graf, réf. SO

Les documents usuels sont à envoyer à redresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Stasmpfli S.A.,
case postale . 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com,
par versement préalable du montant de 40 fr.
pour six mois ou de 65 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch 005-384441

COMMUNE DE MALLERAY
Suite au départ de la titulaire, la commune municipale de
Malleray met au concours

1 poste d'assistante) social(e)
(Taux d'occupation: 60%)

Profil souhaité:
La personne qui sera engagée doit être au bénéfice d'une
formation agréée par la Direction de la santé publique; de
l'expérience dans le domaine social serait un atout.

Nous offrons:
>¦ une activité à responsabilité, intéressante et diversifiée;
>• un salaire en rapport avec les exigences du poste, selon

l'échelle des traitements du canton (BEREBE).

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal durant les heures d'ouverture, de ('administra-
tion ou sur le site internet www.malleray.ch. Pour'tous reh- '
seignements, prière de s'adresser à M. Lenweitet Thierry,
(tél. 032 491 60 40).
Les candidatures manuscrites, accompagnées des documents
habituels, sont à adresser jusqu'au 17 septembre 2004 au
Conseil municipal, case postale 360, 2735 Malleray. L'enve-
loppe devra porter la mention «Offre de services».

2735 Malleray, le 24 août 2004. Conseil municipal
006-456145/4x4 plus

043-286307

ELCOTHERM, leader dans les systèmes et services de
production de chaleur au gaz, mazout et énergies
renouvelables, désire renforcer son équipe pour la
région de La Chaux-de-Fonds et environs par un

Technicien de service
Vos tâches:
Responsable de la mise en service, de l'entretien et
du dépannage d'installations de combustion à
gaz atmosphérique dans un secteur géographique
déterminé.

Nous demandons:
• une formation professionnelle appropriée (CFC)

avec de bonnes connaissances en électricité
• une aptitude à travailler de manière indépen-

dante au sein d'une équipe performante
• la faculté d'identifier, d'analyser et résoudre

rapidement un problème technique
• langue française, connaissances d'allemand

seraient un avantage

Nous offrons:
• un travail varié et intéressant au sein d'une

équipe enthousiaste
• une formation continue dans le cadre de

l'entreprise
• des prestations sociales compétitives

Etes-vous prêt à relever le défi? C^

Envoyez votre dossier complet à ^^9

ELCOTHERM |KJ|
Ursula Dâscher, Conseillère en personnel H
Tél. 081 / 725 26 58, u.daescher@elcotherm.ch ¦¦¦
ELCOTHERM SA, Chemin de Mongevon 28 A, ¦ !¦

Autres offres d'emp loi sous www.elcotherm.ch ^̂ BI

Aujourd'hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont k
synonymes de succès.

I
S-i Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et

connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de
nos clients. §

Publicitas Neuchâtel cherche un

m Vendeur i
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. De plus, f
vous conseillez également nos clients par téléphone. Vous vendez des annonces pour f
des pages spéciales, collectives, etc.

Aujourd'hui: votre profil f
* Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
! Vous travaillez avec systématique

' .. • Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans la vente et avez des connaissances *
H commerciales 

^

Demain: votre chance I
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée S

H vers l'avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi f
qu'une culture d'entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance, ¦

bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
A. cours de perfectionnement en relation avec votre fonction. fl

Etes-vous intéressé? ¦
Alors envoyez votre dossier complet de candidature à Monsieur Carlos Bergantinos,
¦ Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

H 
^

PUBLICITAS I
IB ĤB Y
¦Hr* Ĥ -̂ v̂H=SH - g ^A MMI m̂mr

YVES BICHSEL S.À R.L
PEINTURE-GYPSERIE

MAÎTRISE FÉDÉRALE
DOYEN-MOREL 1, 2606 CORGÉMONT
Tél. 032 489 26 44 Natel 079 632 35 33
E-mail: ybichsel@sysco.ch

Cherchons:

Peintres
Aides-peintres
Gypseurs
Aides-gypseurs

Sachant travailler de manière
indépendante. 00,,a56206

IV/I CT/V I ^̂ D
® Metalor Technologies SA

IVI C I A\L^  ̂t\ Division Affinage

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le domaine des métaux précieux et
des matériaux d'avant-garde.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1300 personnes et sommes à la recherche de la performance,
tout en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour notre division affinage à Marin un

Gestionnaire polyvalent
Activités:
• Réalisation de travaux de contrôle et de production • Préparation et conditionnement des livraisons de

spécialisés dans le secteur bancaire matière précieuse
• Soutien et remplacement des gestionnaires • Contrôle de la qualité des produits et proposition
• Opération sur différents postes de travail d'amélioration

(polyvalence) • Participation à la simplification du flux et des
• Planification de la production procédures
• Suivi de l'avancement des commandes

Vous:
• Avez une formation dans un domaine technique • Avez de très bonnes connaissances de SAP
• Possédez une expérience professionnelle de 3 ans • Avez une excellente gestion du stress

minimum dans un poste de magasinier ou de • Etes flexible, polyvalent, soigneux et précis
gestionnaire • Avez le contact facile (collaboration avec d'autres

• Maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel , services et contact avec les clients)
Lotus) • Avez idéalement entre 25 et 40 ans

Nous:
• vous proposons de travailler dans une équipe dynamique où les défis de groupe ne manquent pas
• vous offrons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes dans une société en pleine

évolution, ainsi qu'un environnement de travail international

Entrée en service souhaitée: de suite

Pour tout renseignement complémentaire, M. Landrove, responsable des produits finis, se tient à votre disposi-
tion.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu'au 24.09.2004 accompagnée des documents usuels (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) adressée à M. R. Matthey à l'adresse suivante:

METALOR TECHNOLOGIES SA
Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 720 66 23 roger.mattheyemetalor.com

Atelier de polissage
de bracelets or - acier
CHERCHE

POLISSEURS
qualifiés
pour entrée immédiate ou à convenir.
Si vous répondez à ces critères alors, n'hésitez
pas à nous envoyer votre candidature.

Polyor SA, rue Jaquet-Droz 13,
2300 La Chaux-de-Fonds

OH-107707

f offres d'emploi ]



Tour de Romandie ¦ Etap e
au Valrde-Travers en 2005

CJ 
est un secret de poli-
chinelle, le prochain
Tour de Romandie

fera halte au Val-de-Travers.
La Région , qui avait pris une
option en 2003 pour une nou-
velle étape en 2005, a activé
celle-ci. Cet engagement a été
confirmé oralement aux orga-
nisateurs de la boucle ro-
mande et ceux-ci l'ont fort
bien accueilli.

Il ne reste plus qu 'à mettre
tout cela noir sur blanc et à dé-
finir un parcours en trèfle au-
tour de Fleurier. Les négocia-
tions avec les autorités sont en
bonne voie et diverses anima-
tions sont déjà prévues. Quant
à la date précise de cette étape,
elle n 'est pas encore fixée.

Le Tour de Romandie débu-
tera le mardi 26 avril 2005 à
Genève et pourrait faire halte
dans le Val-de-Travers le lende-
main ou le jeudi. Cela dépend
des étapes que les organisa-
teurs pourront mettre sur
pied.

Si le départ, l'arrivée (le di-
manche 1er mai à Lausanne)
et la quatrième étape (aux Pac-
cots) sont assurés, il reste en-
core deux tronçons à définir.

Leysin semble bien placé
pour organiser l'arrivée du
vendredi , mais l'inconnue sub-
siste pour une étape de plaine.
Une chose est pourtant cer-
taine, le Val-de-Travers retrou-
vera le Tour de Romandie en
2005. /JCE

Arrivée confirmée
Cyclisme M Steve Zamp ieri entame le Tour d 'Espagn e avec
l'ambition de réussir un bon coup. Une rude bataille en vue

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

La 
page des JO tournée,

le Tour d'Espagne
frappe à la porte. Sur le

pallier, on retrouve pour la
première fois Steve Zampieri.
Le Neuchâtelois s'apprête à
découvrir la Vuelta sans se
mettre trop de pression. «Je
n 'ai pas retrouvé la f o r m e  qui était
la mienne en mai, indiquait-il
avant de s'envoler vers la Pé-
ninsule ibérique. Après le cham-
p ionnat de Suisse, j 'ai effectué une
coupure d'un mois. J 'ai rep ris la
compétition au Regio Tour, avant
d'enchaîner avec le Champ ionnat
de Zurich et le Grand Prix de Gip-
p ingen (réd.: 44e dans le temps
du vainqueur) dimanche dernier.
Lors de cette dernière course, les sen-
sations étaient assez bonnes et cela
m'a remis un p eu en confiance.»

Que les miettes
Une confiance nécessaire

avant d'aborder une course par
étapes de trois semaines. Mais
le citoyen du Mouret n 'entend
pas se prendre trop la tête. «On
va voir comment les choses vont se
p asser, tempère-t-il. Je vais
d'abord essayer d'aider mon leader
Stefano Garzelli. S'il n 'est pas dans
le coup, j e tenterai déjouer ma carte
personnelle. Pas au classement gé-
néral, plutôt en essayant de me glis-
ser dans une échapp ée un jour ou
l'autre.»

La mission s'annonce toute-
fois délicate. « Cette Vuelta risque
à'être une des plus dures de ces der-

Steve Zampieri aborde sa première Vuelta sans se mettre trop de pression, PHOTO KEYSTONE

nieres années, pronostique Steve
Zampieri. Le pa rcours est difficile
(réd.: sept arrivées au sommet
et 37 cols à franchir) et la ba-
garre sera terrible. Les Espagnols
vont certainement faire exploser la
course et les autres ne risquent
d 'avoir que les miettes. Comme tou-
jours, ce sera une course de très
haut niveau et il faudra être cos-
taud pou r la gagner. »

Epreuve surmontée
En connaisseur du monde

du cyclisme, Steve Zampieri
s'attend à voir l'équipe

Kelme mettre le feu des le de-
part. «Ils doivent avoir un sacré
esprit de revanche après leux ex-
clusion du Tour de France, ex-
plique-t-il. Quant à Phonak,
j 'espère que ma future f e r a  quel-
que chose de bien, mais je ne vois
pas Hamilton gagner même s 'il a
reconnu toutes les arrivées en
côte. On lui a un peu forcer la
main pour p articip er au Tour
d'Esp agne et ce n 'est jamais très
bon.» Mais avant de se con-
centrer sur les problèmes des
autres, le Neuchâtelois ten-
tera de remplir ses obliga-

tions envers son actuel em-
ployeur (Vini Caldirola) .

Il espère aussi marquer des
points avant les champion-
nats du monde de Vérone. Le
tout sans arrière-pensée. «Ma
non-sélection pour les JO m 'a
déçu, mais j 'ai surmonté cette
épreuve, assure-t-il. J'ai la con-
science tranquille, car j 'ai tou-
jours respecté mes engagements. Je
n 'ai en tout cas aucun esprit de
revanche. J 'estime ne rien avoir à
démontrer à p ersonne.» Allez,
une bonne Vuelta et tout sera
oublié. /JCE

Sans se prendre la tête

Pour le spectacle
Voile M La Coupe de l'America
lève l'ancre demain à Marseille

C

andidate malheureuse
à l'organisation de la
32e Coupe de l'Ame-

rica, qui aura lieu à Valence
en 2007, Marseille se console
en accueillant à partir de de-
main et jusqu 'au 11 septem-
bre les premières pré-régates.
Cinq challengers s'y mesure-
ront au defender suisse «Alin-
ghi».

Pour son retour en Europe
après 153 ans d'existence, la
doyenne des épreuves sporti-
ves connaît une véritable curé
de jouvence, le vainqueur
suisse ayant pour objectif de la
rendre plus spectaculaire, plus
visible et plus compréhensible.
Principale nouveauté: la créa-
tion de pré-régates itinérantes,
qui débutent donc à Marseille
et passeront par l'Europe du
Nord (deux pays encore à choi-
sir entre l'Angleterre, la Suède
et l'Allemagne) et le sud de
l'Italie.

Elles se termineront à Va-
lence, où sera disputée la
Coupe de l'America en juillet
2007, entre le defender et le
vainqueur de la Coupe Louis-
Vuitton. «Ce nouveau format élar-
git sensiblement le bassin de sp ecta-
teurs et offre aux petits défis une
énorme visibilité, alors que par le

passé, après trois ans de travail et
de dépenses, ils n 'avaient droit qu 'à
un mois de médiatisation» expli-
que Marcus Hutchinson, res-
ponsable média de AC Mana-
gement , la structure qui orga-
nise l'ensemble de la Coupe.
Reste cependant encore une
inconnue qui porte sur la façon
dont le classement de ces pré-
régates sera pris en compte au
moment où débutera la Coupe
Louis-Vuitton.

Une décision sur cette ques-
tion' épineuse devraf êTrë"prisé
entré les différents challen-
geurs à l'issue de la régate mar-
seillaise.

Alors que 10 syndicats
avaient pris part à la dernière
Coupe Louis-Vuitton à Auck-
land en Nouvelle-Zélande,
seuls six (pas tous définitive-
ment inscrits) sont présents à
Marseille, «mais plusieurs autres,
italien, suédois, britannique ou al-
lemand, devraient officialiser leur
p articipa tion», assure M. Hut-
chinson. Si la date limite d'ins-
cription est fixée au 29 avril
2005, la principale difficulté est
bien de réunir le budget com-
pris entre 20 et 30 millions
d'euros pour les plus modestes
et plus de 100 millions pour les
candidats à la victoire finale, /si

«Une bonne chose»

A

vant même le départ
d'aujourd'hui à Léon,
cette 59e Vuelta a été

marquée par deux affaires de
dopage. L'Italien Stefano Ca-
sagrande et l'Espagnol Carlos
Golbano sont passés à la
trappe en raison d'un taux
de globules rouges anormale-
ment élevé. Ces deux cou-
reurs sont les premières victi-
mes de la nouvelle méthode
de détection mise sur pied
par l'UCI en collaboration
avec l'AMA (Agence mon-
diale antidopage). La mise
en pratique du Code mon-
dial antidopage induit une
nouvelle méthode de dépis-
tage basée sur le système
Sysmex, utilisé aux JO
d'Athènes. Cet outil de tra-
vail très coûteux (48.000 eu-
ros) permet de détecter pres-
que toutes les formes de do-
page à l'EPO (pas la Russe),
l'hormone de croissance et
les transfusions sanguines. Il
devient donc toujours plus
difficile, mais pas impossible
de passer entre les gouttes.

Surtout parce que le suivi mé-
dical est meilleur. Une liste
noire a ainsi été établie par
l'UCI et certains coureurs
ont tout intérêt à se méfier.
Quant au «paradis du do-
page» que constituait l'Espa-
gne, il semble disparaître. Le
secrétariat d'Etat aux sports a
intensifié la lutte antidopage
avant les JO d'Athènes et les
premiers résultats ont suivi.

Pour sa part, Steve Zam-
pieri accueille très positive-
ment les progrès de la lutte
antidopage. «Ça ne me dé-
range surtout pas, affirme le
Neuchâtelois. Au contraire,
c 'est une bonne chose. Si tout le
monde p ouvait enfin se retrouver
à armes égales, ce serait très posi -
tif. J 'espère aussi que cela contri-
buera à ralentir le rythme des
courses. Je ne vais pas cracher
dans la soupe, mais il serait
temps que le cyclisme change. Ce
n 'est pas normal de retrouver 40
coureurs à l'arrivée au terme
d 'une course comme le Cham-
pionnat de Zurich. » Tout a fai t
d'accord! /JCE

Première étape: Leon-Leon, 17,7
km, contre-la-montre par équipes.

Deuxième étape: Léon - Burgos,
207 km.

Troisième étape: Burgos . Soria,
157,1 km.

Quatrième étape: Soria - Saragosse ,
167,5 km.

Cinquième étape: Saragosse - Mo-
rella , 186,5 km.

Sixième étape: Benicarlo - Castellon
de la Plana , 157 km.

iHJ'liK'IBl'miU'l l;t-
Septième étape: Castellon - Valencia
170 km.

Huitième étape: Almusafes - Almusa-
fes, 40,1 km, cim individuel.
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Neuvième étape: Xativa - Alto de Ai-
tana, 162 km.

10e étape: Aloci - Xorret de Cati
(Alitante), 174,5 km.

1 le étape: San Vicente del Raspeig -
Caravaca de la Cruz, 165,8 km.

Jour de repos.

12e étape: Almeria - Calar Alto, 145
km.

13e étape: El Ejido - Malaga, 172,4
km.

14c étape: Malaga - Grenade, 167
km.

15e étape: Grenade - Sierra Nevada,
29,6 km, clm individuel en côte.

Jour de repos.

16e étape: Olivenza - Caceres, 190,1
lrm

17e étape: Plasencia - La Covatilla-
Béj ar, 169,8 km.

18e étape: Béjar - Avila, 196,6 km.

l'HÎMiH'lIKIHiiUiMfc
19e étape: Avila - Collado Villalba ,
142 km.

20e étape: La Vega de Alcobendas -
Puerto de Navacerrada, 178 km.

21e et dernière étape: Madrid-Ma-
drid, 28,2 km, clm individuel, /si

IFTE-TAPES 
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ATHLÉTISME m Titres en vue.
Durant le week-end, à Lau-
sanne et à Zoug les cadets, ju-
niors et espoirs du pays se dis-
puteront les titres et médailles
en compétitions. S'agissant des
représentants neuchâtelois, on
peut espérer plusieurs titres et
nous ne citerons ici que les
principaux, à savoir le loclois
David Matthey sur 400 m, Flo-

rian Lambercier, au lancer du
marteau pour le CEP Cortaillod
chez les espoirs. Stéphanie Vau-
cher, au triple saut et au saut en
hauteur chez les juniores etjes-
sica Botter au saut à la perche
chez les cadettes pour le
compte de l'Olympic. Ces
championnats sont souvent ré-
vélateurs de la qualité de
l'athlétisme d'une région. /RJA



Derby entre
partenaires

M A T C H  A M I C A L

A

ctuellement en pleine
préparation de leurs
champ ionnats respec-

tifs, le HCC et Neuchâtel YS
vont croiser leurs crosses ce
soir (20 h) aux Patinoires du
Littoral. «Ils nous ont demandé de
jo uei' contre eux et nous avons ac-
cep té étant donné que c 'est un club
p artenaire, expli que Picrre-Yvcs
Eisenring, coach chaux-de-
fonnier. Pour nous, ce derby cons-
tituera un bon galop d 'entraîne-
ment. Il s 'agira néanmoins de dé
montrer notre supériorité, à l 'instar
de ce que font les équip es de LNA
contre nous. » Un revers face aux
«orange et noir» ferait , en ef-
fet, tache dans le paysage. Du
côté des Mélèzes, tout le
monde sera sur pied , sauf Ra-
phaël Brusa qui se remet bien
de son opération à un genou.

Pour les spectateurs (atten-
dus en nombre...), l'occasion
sera idéale pour découvrir les
nouveaux risages de Neuchâtel
YS. Avec les arrivées de Sté-
phane Blaser (gardien , ex-Mar-
tigny), Alain Rey (défenseur, ex-
Guin), Mike Motte t (défenseur,
exjuniors élite de FR Gotté-
ron), Raphaël Kaufmann (dé-
fenseur, de retour au club),
Martin Egger (attaquant , ex-
Martigny) , David Hemandez
(attaquant , ex-Fleurier), la for-
mation de Jean-Michel Courvoi-
sier présente un visage attractif.
A vérifier tout à l'heure. /JCE

Une certaine solidité
Hockey sur glace g La LSHG se p orte mieux, mais elle est touj ours endettée.

Le p ersonnel a f ait les f rais de Vassainissement. Quelques nouveautés sur la glace
La 

Ligue suisse de
hockey sur glace
(LSHG) a tenu des pro-

pos rassurants sur sa situation
financière lors d'une confé-
rence de presse à Berne deux
semaines avant le début du
champ ionnat. Il en ressort
que la LSHG a retrouvé une
certaine solidité financière
avec un endettement réduit à
2,4 millions grâce à un béné-
fice 2003- 04 de 2,3 millions.

Ligue. L'assainissement a
passé par des mesures draco-
niennes d'économies. Plu-
sieurs licenciements se sont
produits au sein du personnel
de la LSHG. Le président
Fredy Egli a pu annoncer que
l'exercice 2003-2004 s'est soldé
par un bénéfice de 2,3 millions
soit 1,1 de plus que prévu. Mais
le président a également rap-
pelé que tous les litiges j uridi-
ques ne sont pas réglés. En re-
vanche , PostFinance a recon-
duit son partenariat comme
sponsor principal pendant
trois saisons. SRG SSR Idée
suisse a renouvelé son contra t
pour deux saisons.

Equipe de Suisse. La saison à
venir comptera deux rendez-
vous capitaux pour l'équi pe na-
tionale. Il s'agira d'abord d'ar-
racher la qualification pour les
Jeux olympiques de Turin en
remportant un tournoi difficile
qui se déroulera à Kloten en fé-
vrier avec le Danemark, le Ja-

Thomas Rhodin - Pascal Schaller: leurs retrouvailles sont programmées en direct sur la TSR
vendredi prochain. PHOTO ARCH-LAFARGUE

pon et un qualifié des petites Championnat de LNA. Il
nations. Seul le vainqueur se s'agira de la première édition
rendra en Italie. Le deuxième avec la présence de quatre
obj ectif est de disputer les joueurs étrangers sur la glace,
quarts de finale du champ ion- Plus aucun contingentement
nat du monde à Vienne. Pour n 'est institué. Ainsi, les clubs
cela, la Suisse devra une non- peuvent prendre sous contrat
velle fois battre l'Allemagn e, autant de joueurs qu 'ils veu-
qui figure dans son groupe lent. Toutefois, ils ne seront
comme la République tchèque que quatre au maximum sur la
et le Kazakhstan. glace. Autre nouveauté, les

matches débuteront en soirée
à 19 h 45 au lieu de 19 h 30.

Télévision. Les derbys tessi-
nois seront diffusés en direct
par TSI2. La chaîne tessinoise
a également négocié le droit
de diffuser en direct les mat-
ches de Lugano et d'Ambri-
Piotta en déplacement au Neu-
dorf face aux ZSC Lions. La
TSR n 'exclut pas d'en faire de

même pour les clubs en dépla-
cement à Zurich. Certains der-
bys romands feront l' obj el
d'une retransmission en «live»
à commencer par le FR Gotté-
ron - Lausanne de la première
j ournée le 17 septembre . Les
matches diffusés en direct dé-
butent à 20 h.

Championnat de LNB. Statu
quo sur la question des étran-
gers. Deux mercenaires pour-
ront être inscrits sur la feuille
de match. Mais comme en
LNA, il n 'y a plus de contigen-
tement. Un essai pilote sera
conduit avec Langenthal. Tous
les matches à domicile du club
bernois seront retransmis en
direct sur la chaîne régionale
Ul. Une initiative qui pourrait
déboucher sur une meilleure
commercialisation de la LNB.

Arbitres. Il y a toujours trois
professionnels: firent Reiber,
Dany Kurmann et Reto Berto-
lotti. Un programme
d'échange est prévu avec plu-
sieurs pays européens. Comme
dans les autres pays les arbitres
sont amateurs cela pose des
problèmes pour les déplace-
ments. En Suisse, les directeurs
de j eu devront se montrer par-
ticulièrement attentifs sur les
charges envers les gardiens et
sur les simulations.

AU Star week-end. Il aura lieu
à la BernArena les 4 et 5 février
2005 pendant une pause pour
l'équipe nationale, /si HOCKEY SUR GLACE ¦ Dette

moins importante. Ambri-
Piotta a finalement réalisé une
perte.nettement moins impor-
tante que prévu. Lors de son
assemblée générale , le club lé-
ventin a présenté une dette de
350.000 francs alors qu 'il avait
budgeté 1,5 million de déficit.
La dette totale atteint désor-
mais 2,88 millions de francs.
Le budget de la saison pro-
chaine prévoit une perte d'1,5
million pour un exercice total
de 7,5 millions, /si

GE Servette en deuil. Claude
Barbey s'en est allé à l'âge de
86 ans. Il était président d'hon-
neur de GE Servette, un club
qu 'il a créé puis soutenu ami-
calement et financièrement ,
avec une passion j amais dé-
mentie. Sans lui , le club des
Vemets, qui a connu de très
gros problèmes financiers à la
fin des années 1980, aurait cer-
tainement disparu, /si

MOTOCYCLISME ¦ Lûthi en
retrait. Thomas Lûthi (Honda )
ne s'est pas montré à son aise
lors des premiers essais du
Grand Prix du Portugal à Esto-
ril. Le Bernois n 'a réalisé que le
21e temps d'une séance domi-
née par l'Italien Andréa Dovi-
zioso (Honda). Au bénéfice
d'une wild card , le Fribourgeois
Vincent Braillard (Honda), cré-
dité d'un temps supérieur de
plus 7% à celui de Dovizioso,
n'a pour l'heure pas décroché
sa qualification pour le Grand
Prix, /si

CYCLISME m Une épreuve dis-
paraît. Le conseil de la région
du Languedoc-Roussillon a an-
noncé son retrait du parrainage
du Tour du même nom , dont il
était le principal parraineur. Ce
retrait entraîne de facto la dis-
parition de l'épreuve, /si

BANCO JASS 
V 6, 7, 8, D ? 7
* 6, V A 6, 7 , 8, 10, D

¦ 1 1

Demain
à Longchamp
Prix de
Sainte Croix
(plat ,
Réunion I,
course 2,
2100 mètres,
départ à 14M45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval , Poids Jockey Entraîneur J Perf.
. . . , , ,  . -* à» - ¦ ' -—: 

1 Double-Sens 60 F. Spanu M. Gentile 39/ 1 0p3plp
2 Nite-Trippa 59,5 C. Soumillon Rb Collet 17/1 4p5p2p
3 Pauillac 59 0. Peslier C. Head 9/1 9p4p4p
4 Thomas-Hearns 59 S. Pasquier E. Lellouche 4/1 0p6p5p
5 Jan-Africa 58 D. Bonilla L. Charbonnier 43/1 9p2plp
6 A-La-Noce 57 ,5 C.-P. ternaire H.-A. Pantall 13/1 4plp8p
7 Ainebe-Crocus 57 T. Thulliez M. Rolland 7/1 2p0p0p
8 Rain-On-Mix 56 ,5 M. Nobili C. Boutin 50/1 6p4p2p
9 Le-Comte-Est-Bon 55 ,5 D. Boeuf D. Smaga 15/1 7p3p4p

10 Becquarette 55 R. Marchelli Y. Fouin 36/1 lplp4p
11 Diamaaly 54,5 I. Mendizabal A. Fracas 19/1 Ip3p2p
12 Drop-Shot 54,5 T. Jarnet R. Gibson 25/1 8p4p2p
13 Blue-Calin 54 E. Legrix F. Guedj 27/1 5p6p6p
14 Palapa 54 J. Auge Rb Collet 22/1 lplp2p
15 Saintongeais 54 F. Blondel M. Pimbonnet 28/1 2p9plp
16 Kanthos 53,5 M. Blancpain C. Laffon-P. 5/1 2p2p6p
17 Législatif 53,5 J.-B. Eyquem D. Soubagné 48/1 5p6p3p

18 Simon-Le-Magicien 53,5 G. Benoist Rb Collet 20/1 7p3p0p

, r i J Notre iéu16 - Les moyens de gagner. 16*' Demain à Aarau,
-, . . , ,  7* 56' Championnat des Trotteurs,
7 - Il approche de son 4* .„ u „; . .. .

ï (attelé, Reunion V, course 6,
heure. g 2550 m, départ à 16 h 00)

. ., , , 8 l.Gai-Fayen 25504 - Un c assique du genre. 14H 5 
g 2. Hermondo 2550

2 - Pour Soumillon d'abord. *Bases 3. Guanahni 2550
Coup de poker 4. Farmer-Du-Vivrot 2550

9 - Il va encore progresser. Q 5. Harola 2525
8 - U n e  belle cote Au 2/4 6. Esprit 2525

. 'B. " ' . 1. Kaléo-Du-Flamy 2525
Au tiGrcéPrévisible. pour 16 fr 8. Majestitj 2525

. , . 1 6 - X - 7  9. Hévéa-Du-Ruisseau 2525
14 - La passe de trois? Dur. m w - «  1 ->-- ,<10. Kelly-James 2s25Le gros lot J ¦.
6 - Il espère bien fêter cela. 16 11. Habno 2525

7 12. Kodex 2525
LES REMPLAÇANTS: 1? 13. Ludwig-Du-Martza 2500

14 14. Khan 2500
17 - Il n'a rien d' un illégal. Z

° Notre opinion:
3 Peslier et les miracles. \ 1 3 - 8 - 9 - 1 0 - 1 2 - 5

PMUR

Lundi
à Chantilly
Prix du Musée
Condé
(plat ,
Réunion I,
course 1 ,
1200 mètres ,
départ à 14h45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf.

1 Melkior 62,5 A. Bouleau T. Lallié 14/1 6p2p0p
2 Am-Brose 60 CP Lemaire N. Clément 12/1 9p4plp
3 Wichita-Falls 59 D. Boeuf P. Monfort 11/1 OpOpOp

4 Diyapour 58 ,5 C. Soumillon A. Royer-D. 5/1 Ip3p2p

5 Zuppa-lnglese 58,5 0. Peslier E. Lellouche 7/1 3p8p6p

6 Avening 57 ,5 S. Pasquier J.-E. Hammond 10/1 4p0plp

7 Lanzerac 57 ,5 R. Marchelli A. Bonin 4/1 2plplp
8 Baryton 57 G. Benoist G. Poznanski 221 0p8p5p

9 Cat-And-Hare 57 D. Bonilla M. Gentile 12/1 4p3p3p

10 Summer-Shrill 57 T. Jarnet S. Guillot 9/l_ 0p3plp

H Viane 57 Y. Barberot S. Wattel 19/J_ 5p0p3p

12 Red-Fox 55,5 T. Gillet J.-E. Hammond 25/1 0p7p0p

13 Inchcape 55 F. Blondel R. Martens 27/J_ 8p0p9p

14 Tycoon's-Hill 55 J. Auge Rb Collet 10/1 5p2p2p

15 Sir-Georges 54 0. Plaçais J. Crouin 8/1 0p4p7p

16 Cabeza-De-Vaca 53 .5 I. Mendizabal M. Boutin 13/1 7p0p0p

17 Sin-Chope 52,5 T. Huet J.-L Pelletan 20/1 lp9plp

18 Sankarani 51.5 M. Sautjeau G. Henrot 18/1 2p0p5p

4 - En toute logique. Notre jeu Hjer à vincennes,

5 - Très bonne, même 5* Prix Corduba (le 6 «Keep-Smiling»
10* non partant).

froide. 7 „
6 Tiercé: 1-14-3.

10 -A  reprendre sans délai. 14 Quarté+: 1 - 14-3-12.
7 - S a  série est 3 Quinté+: 1 -14-3-12-9 .

impressionnante. *Bases Rapports pour 1 franc

6 - Il sera encore là sans C°Up 
Q

P Oker Tiercé dans r°rdre: 2121-90 fr-
, " Dans un ordre différent 343,40 fr.

doute. A ,, OIAAu 2{4 Quarté+ dans l'ordre: 13.416,50 fr.
14 - Le vieux Collet du jour. 

^
«
j^ Dans  ̂ordre différent 350.-

3 - Avec Boeuf pour la pour 16 fr Trio/Bonus (sans ordre): 87,50 fr.
4 - X - 5

relance. Rapports pour 2 francs
9 - Plus régulier que Le gr°

4
s lot Quinte dans l'ordre: 253.128.-

c Dans un ordre différent 2109,40 fr.
saignant.  s5 15 Bonus 4: 121 ,20 1V.
LES REMPLAÇANTS: 16 B̂  ̂3. 40)4o fr.
15 - Un ancien spécialiste. 9 Rapports pour 5 francs
16 - Plus têtu, tu meurs. 1° 2sur4: 37,50 fr.

PMUR



Parlons franchement M Cet après-midi à Bâle, Alexandre Rey f e r a  son retour au sein de l'équipe
nationale. S'il doit sa sélection à la susp ension de Frei, le Xamaxien entend saisir l'opp ortunité

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

D

écidément, il ne faudra
donc jamais jurer de
rien en ce bas monde.

Si la patience reste encore et
toujours la plus sûre des vertus
et la vengeance un plat qui se
déguste froid - cela dépend
pour quel camp... -, le hasard
demeure un élément dont on
ne saurait minimiser le rôle ni
l'influence. Prenez Alexandre
Rey: à bientôt 32 ans - ce sera
le 22 septembre prochain -, le
buteur xamaxien prêtait à la
croix qu 'il avait dessinée sur le
maillot à croix blanche un ca-
ractère aussi indélébile que dé-
finitif. Le Valaisan s'accommo-
dait au demeurant parfaite-
ment de cette situation, œuvre
à la fois du temps qui passe
inexorablement et des options
jeunesse du sélectionneur. Or,
voilà que vendredi passé, le té-
léphone sonne. En mal d atta-
quants, Kôbi Kuhn bat le rap-
pel des garçons valides et sus-
ceptibles de faire trembler les
filets des Iles Féroé puis de
l'Eire.

Alexandre Rey, surpris par
cette sélection?

A. R.: Un peu quand
même... Honnêtement, je ne
m'y attendais pas trop, surtout
en fonction de la philosophie
adoptée par le sélectionneur
qui a accordé sa confiance aux
jeunes. Mon nom avait certes
circulé avant l'Euro, mais je
m'étais fait une raison, per-
suadé que le coach ne déroge-
rait pas à sa ligne de conduite.

L'éventualité d'une sélection
n'avait pas dépassé le stade de
la rumeur...

A. R.: C'est vrai et je n 'en
avais pas conçu de déception.
Le choix de miser sur la jeu-
nesse est plus que correct, il
n 'y a rien à redire.

Avez-vous hésité avant de
donner votre accord?

A. R.: Non, pas une seule se-
conde. Suite au téléphone de
Michel Pont, je me suis post-
quelques questions, c'est sûr...
Mais une sélection, c'est une
promotion magnifique pour
un joueur. Même quand ça fait
un peu roue de secours...

Vous aviez déjà connu ces
honneurs...

A. R.: Cela fait plaisir de re-
goûter à tout cela. C'est vrai
que j 'arrive gentiment à la re-
traite, mais je n'ai finalement
que 31 ans. Donc, pour aider
un petit peu, il n 'y a pas le
moindre problème.

Cette sélection s 'inscrit-elle
dans une idée de continuité?

A. R.: Il faudra encore dis-
cuter avec le sélectionneur sur
sa vision d'avenir. Là, je vois
bien que c'est pour donner un
coup de main. Dans la pers-
pective de la Coupe du monde
2006, ce sera limite, limite, je
m'en rends bien compte .

Si on vous dit que —̂\
votre sélection est tS
due à la suspension /m
de Frei, comment À

^
W

réagissez-vous? 4ftklA. R.: Mais MV
vous avez par- JO
faitement rai- / v
son... Ce sont f \  à
les circons- *\M
tances qui 10 A
ont fait que t, JB
je sois ap- ' U
pelé. Ma M
foi, on a <J
tous des op- ,
por tuni tés  ;
dans la vie...

L'occasion \
fera donc
toujours le
larron...

A. R.: je
pense que oui. ,
Cela prouve ¦

néanmoins que je suis encore
dans les esprits. Mon début de
championnat avec Neuchâtel
Xamax est bon. Si j'ai été re-
tenu , c'est pour quelque chose
et pas comme cela au hasard ,
pour rien...

Votre dernière apparition
sous le maillot national re-
monte au 25 avril 2002 (dé-
faite 0-2 face à la _6Suède). Vous sou- j ÊÊÊÊm
venez-vous de la
première de vos *
15 sélections? à

A. R.: Bien
sûr... C'était m
en Hongrie, »4I
en 1998. f J
Nous avions
perdu 2-0
dans un froid
de canard... A
cette époque, la
sélection natio-
nale dirigée

par Trossero était en plein
doute .

Un stage avec l'équipe natio-
nale, ce sont des moments par-
ticuliers...

A. R.: Particuliers et très exci-
tants, qui sortent de la routine
du championnat, de la vie de
club. C'est en environnement

totalement différent.
•gj» Ressentez-vous de

Et*», la f ébrilité, de la
tension?

k A. R- :] e con-
B nais quand
¦ même tout le

I monde, je n'ai
pas posé les

wÊ pieds dans
l'inconnu. Et

W puis, je ne suis
pas là pour me

poser des ques-
tions, mais pour ai-
der cette équipe.

Quel regard portez-vous sur
l'aventure portugaise?

A. R.: La Suisse a été assez
malheureuse, déjà par rap-
port aux expulsions. Le plus
grand regret, c'est face à la
Croatie , où il y avait quelque
chose à faire. Après, c'était
tout de même de gros calibres
en face. Je crois qu 'il faut po-
sitionner l'équipe nationale
où elle doit l'être. La Suisse
n est pas encore une grande
nation de foot. Il faut garder
les pieds sur terre, tout en se
souvenant que l'équipe a déjà
réalisé quelque chose d'ex-
ceptionnel même si, c'est vrai ,
il lui manque encore un coup
d'éclat dans une grande com-
pétition.

Le crachat de Frei?
A. /?.:Je ne sais pas si un tel

geste est excusable. Je me
mets à la place de l'attaquant
qui comptait beaucoup sur
l'Euro pour se mettre en va-

leur et qui a connu une

^^ 
grosse frustration. Je ne

^L sais pas non plus ce
^L qui s'est passé avant

Bk avec son adver-
H B̂k saire anglais.
WêÊ BU Ce dontje suis

PP V certain , c'est

KA V ( les
ŴÊ A Q  a u x q u e l s

l 1* jék on ne ré-
Ë *J  ̂ f l é c h i t
EU m pas, qui
¦Yl ne soin

Yr p a - s
¦̂ - \ p r e ¦

^^^
J médi-

I t é s .
C ' e s t

mW l ' a c c u -
B^^ m u l a t i o n

^F 
de 

beaucoup
P^^ de choses qui

provoque ce type de
réaction. Ce n 'est pas à
moi de juger... Il y a des

choses bien plus vilaines sur
un terrain , que tout le inonde
ne voit pas...

Vous sentez-vous encore ca-
pable de jouer sur deux ta-
bleaux?

A. /?.:Je ne me suis pas en-
core posé cette question. On
verra ce qui se passera après
cette double échéance. Si j'ar-
rive à saisir ma chance cela
quand bien même bon nom-
bre déjeunes pointent le bout
de leur nez , pourquoi pas? Ce
ne sera pas évident , j 'en suis
parfaitement conscient. Mais
je vais tout faire pour y parve-
nir...

Etre en concurrence avec
Vonlanthen, c'est un sacré
contraste...

A. R.: C'est vrai... J'ai été
jeune moi aussi , j' ai joué avec
des anciens. C'est mon tour,
c'est le foot. Des jeunes, des
moins jeunes, des gens de
nombreuses nationalités, de
races différentes. Cela ne me
pose pas le moindre problème
de vivre dans cet environne-
ment-là, totalement différent
de celui de mes débuts. Il faut
savoir s'adapter.

Les chances de la Suisse
dans ce groupe?

A. R.: Celles d'un outsider...
On ne peut pas prétendre au
rôle de favori lorsque l'on fi-
gure dans le même groupe
que la France. II y a des équi-
pes à notre portée et l'essen-
tiel sera de bien démarrer...

Vous n'avez plus rien à
prouver. Donc plus à perdre
qu'à gagner?

A. R.: Comme je l'ai dit, je
suis là pour aider dans un pre-
mier temps. S'il y a plus d'affi-
nités par la suite , on verra. Je
suis ouvert à tout même si, à
mon âge, il n 'y a plus guère de
perspectives avec l'équipe na-
tionale. C'est un peu un bo-
nus de fin de carrière... /IFB

«S'il y a plus d'affinités, on verra...»

E

sbce la p é r i o d e  qui le
veut? Dep uis la f i n  de
l'Euro 2004, nombreux

sont les f ootballeurs à renoncer
à p orter le maillot de leur
équip e nationale.
Le cas le p lus connu est évi-
demment celui de Zinédine Zi-
dane, qui, à 32 ans et des
poussières, a décidé de claquer
la p o r t e  des Bleus.

Pendant des semaines, la
France a retenu son souffle
avant que la star du Real Ma-
drid ne daigne donner signe de
vie. «Zizou» a f inalement cra-
ché le morceau: il tourne la
page. L 'Hexagone en est encore
tout retourné. Aimé Jacquet,

très certainement la p ersonne
la p lus écoutée chez nos voisins
lorsqu'on eff leure le cuir, n'a
rien arrangé en aff irmant que
Zidane aurait dû rester.
Changement de sélectionneur,
motivation, multip lication des
matches d'où un calendrier dé-
mentiel: ceux qui renoncent
avancent des arguments. Soli-
des de p rime abord.
Mais avec nos amis f ootbal-
leurs, il f aut touj ours p rendre
le recul nécessaire.
Quel est le rêve de tout «foo -
teux» qui se resp ecte? Remp or-
ter une Coupe du monde. A
tout le moins, y  participer. Er-
reur, grossière erreur: alors
que ce phénomène n'existait
p as il y  a quelques années,
voilà que, désormais, des gar-
çons p r éf è r e n t  suivre l'événe-

ment mondial No 1 de-
vant leur p etit écran, plu-
tôt que d'y  p r e n d r e  p art.
Au mieux, ûs p ourront
touj ours décrocher un j ob
de consultant p o u r  une
chaîne de télévision. Et
tant p i s  p our le supp or-
ter, qui met vraiment du

Z>
LU

z>
X

temps a remarquer que
l'on commence à se moquer de
lui de p lus en p lus souvent
Car derrière ces désistements
en cascade, il f aut  voir la
p atte du G14, le group ement
des clubs les p lus p uissants
d'Europe, qui grogne depuis
des années quand il s'agit de
libérer les internationaux. Et
gratuitement! Ce que le G14
ne veut p lus admettre.
D'où ces f uites à rép étition.

Gérard S t e g m ù l l e r

Fuites

¦ïTTw

«J 'ai vomi!»
Entraîneur du Paris SG,

Vahid Halilhodzic n 'a guère ap-
précié que son ancien joueur
Fabrice Fiorèse passe dans le
camp ennemi, en l'occurrence
celui de l'Olympique de Mar-
seille. Peuchère!

«La seule f aiblesse de Roger Fédérer se trouve p eutrêtre dans
le f ait qu'il serre trop son bandana autour de la tête.»

Signé John McEnroe au sujet du Nol mondial.

«Les f ootballeurs p rof essionnels allemands sont trop coquets, ils
p assent beaucoup de temps devant le miroir, se mettent du gel
dans les cheveux et négligent ainsi les idées du j eu.»

Félix Magath (Bayern Munich) n 'a pas digéré la défaite des siens
(14) le week-end dernier sur la pelouse du Bayer Leverkusen.

«C'est un tournoi du Grand Chelem et le fait d 'en gagner trois sur qua-
tre dans une année serait un sacré truc, ce serait même phts qu'assez
pour un seul homme!»

Roger Fédérer au moment d'attaquer l'US Open.

Lors du stage de préparation avant les échéances face aux Iles Féroé et l'Eire, le discours
de Kôbi Kuhn a été très clair. Le sélectionneur a même joint le geste à la parole. Johan
Vonlanthen ne peut pas prétendre le contraire! PHOTO KEYSTONE



Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con
seil et d'orientation 0800 123
456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
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 téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens 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 mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-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
domicile: 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 numéro 725 05
82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions di
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite

0800 80 30 20, ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale 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 con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-1 lh30 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 psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur
/ On vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77.

CANTON & REGIONS
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LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot,
Humbert, Laure Bruni, Hans Erni,
lithographies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98 60.
Jusqu'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de pho-
tographies de Joël Tettamanti. Je
17-19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu'au 17.10

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.

Espace PR 36. Christiane Reyle,
peintures et Manuelle Béguin,
sculptures. Lu-ve 9-12h/14-17h,

sa 14-17h. Jusqu'au 16.10.
Galerie Du Peyrou (Faubourg de
l'Hôpital). Exposition Robert
André, peintures. Me-sa 15h-18h.
Di 15h-17h30. Jusqu'au 23.9.

Galerie Une. Exposition de
Thierry Feuz, peintures. Me-sa
14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu'au 3.10.

(EEDGH
Galerie L'Enclume. Marianne
Schneider, sculptures. Me-di
15-18h30 ou sur rdv 032 842j : '
58 14. Jusqu'au 3.10.

Galerie Numaga (Rue de l'Etang
4). Expositions Aliska Lahusen,
jusqu'au 3.10 et Art précolom-
bien, 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 for-
mats. Me-sa, 14h30-18h30. Di
14h30-17h. Jusqu'au 26.9.

Galerie Sekel (Gare de Cressier)
'̂ position de Kesh. Me-ve 18-
20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat, peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu'au 30.10.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
17.10.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 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 6Ç
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.

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 el
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/13h3O-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/j e 16-18h,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma-ve 14-18h, sa 9-
11 h.
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-je 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 SUR. 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 12-18h, ma/ve
15-18h, 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 S
12h. Tél. 032 889 68 95, fax
889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préven
tion et de traitement de la toxi-
comanie, Hôtel-de-Ville 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.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JURA BERNOIS
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 central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-dé-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14. Tavannes. 482 65 10.

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.

VAL-DE-TRAVERS 

L E S  B O I S

t
Je suis p artie en silence,
je ne voulais pas déranger,
j 'ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Ses enfants:
Jean-Louis et Josiane Wermeille-Godat , les Emibois;
Catherine et Philippe Boichat-Wermeille, les Bois;
Françoise et Milo Hugi-Wermeille, les Bois,

Ses petits-enfants:
Frédéric et May, Stéphanie et Mirco, Valérie et Jérôme.
Adélaïde et Christophe, Angéline et Julien, Lara.
Christophe et Corinne, Emilie, Sylvie.

Son arrière petit-fils:
Grégory.

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine WERMEILLE

née RITTER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-soeur,
tante, cousine, marraine, qui s'est endormie paisiblement dans sa 73e année, réconfortée par les'
sacrements de l'Église.

Les Bois, le 2 septembre 2004.

La cérémonie eucharistique suivie de l'enterrement aura lieu en l'église des Bois le lundi 6 septembre
à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

028-454597



C O U  V E T
On ne voit bien qu 'avec le coeur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de St-Exupéry
Anne-Marie et Joseph Délia Ricca-Zybach
Bernadette Dumont-Zybach
Patrie Zybach et son fils Loïc
Thierry Zybach et sa fille Chloé
Nicolas Délia Ricca et son amie Sonia Domini
Katia Délia Ricca
Sonia Zybach
Suzanne Jaccard-Sandoz
Thérèse Meier
Jeannette Meier
ses belles-soeurs, neveux et nièces

les familles Zybach, Meier, Regazzoni, Schneeberger, Grimm, Gerster
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Marie-Louise ZYBACH

née MEIER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 87e année.

Couvet, le 3 septembre 2004.
Le soir étant venu,
Jésus dit: Passons à l'autre rive.

Marc 4 : 35

Le service religieux sera célébré au Temple de Couvet lundi 6 septembre à 13 h 30 suivi de l'inhumation
au cimetière de Couvet.

Le corps repose à la crypte du Home Dubied à Couvet.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur l

Anne-Marie et Joseph Délia Ricca-Zybach
Rue de l'Hôpital 6
2108 Couvet

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

LE NOIRMONT m Vandalisme.
Mercredi après-midi , des actes
de vandalisme ont été perpé-
trés sur plusieurs machines de
chantiers stationnées au lieu dit
«La Calame», au Noirmont.
Des cailloux ont étéjetés contre
ces véhicules, occasionnant de
nombreux dégâts. Les éven-
tuels témoins sont priés de
prendre contact avec la gendar-
merie de Saignelégier, au tél.
032 952 46 46. /comm-réd

BERLINCOURT ¦ Violent
choc , deux blessés. Hier vers
llhl5 , un automobiliste qui cir-
culait de Berlincourt en direc-
tion de Glovelier n 'a pas ac-
cordé la priorité au carrefour à
une autre voiture qui circulait
sur la route principale de Glove-
lier en direction de Bassecourt.

m m Wf * ^--

mmm ***^ -

L'avant du véhicule prioritaire a
alors violemment heurté l'angle
avant côté gauche de la voiture
fautive. Blessée, la passagère du
véhicule fautif ainsi que le con-
ducteur de la deuxième voiture
ont été pris en charge par le ser-
vice ambulancier de l'hôpital de
Delémont. Le trafic a été per-
turbé durant deux heures,
/comm-réd

THIELLE m Glissade à moto.
Hier à 6h45, une moto, con-
duite par un habitant de Brutte-
len (BE), circulait sur la bretelle
d'accès de l'A5, à Thielle, en di-
rection de Neuchâtel. Dans une
courbe à gauche, la moto glissa
sur le flanc gauche et heurta le
mur avant de s'immobiliser au
centre de la chaussée une tren-
taine de mètres plus loin. Légè-

rement blessé, le conducteur a
été conduit à l'hôpital pour un
contrôle, /comm

LES PONTS-DE-MARTEL m
Motard héliporté. Hier à
18hl5, au guidon de sa moto,
un habitant de Petit-Martel
circulait sur la route commu-
nale reliant Les Ponts-de-Mar-
tel au lieu dit «La Roche».
Dans une ligne droite , à la
hauteur d'un immeuble, le
motocycliste a été surpris par
la présence d'un chien qui tra-
versait la chaussée de droite à
gauche. De ce fait, une colli-
sion s'est produite entre la
roue avant de la moto et le
chien. Suite à ce choc, le mo-
tard chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été héliporté au
Chuv à Lausanne, /comm

I FS FAITS DIVFRS 

LE L O C L E
Il est bon d 'attendre en silence
Le secours cte l'Eternel

Lamentations 3, v. 26
Madame Andrée Tripet-Ducommun,
Madame Anne-Marie Ducommun, ^rnubniJ aii»; • tu |( |,

TWonsleur et Madame .Charjy.et Hélônf Curit, ,„:,,,n HFH«'
Monsieur et Madame Michel et Marinette Ducommun,
Madame Florence Lethier,
Madame Gabrielle Pieterse,
Monsieur et Madame André et Christiane Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Nadine JAQUET-DUCOMMUN

qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 90 ans.

Le Locle, le 3 septembre 2004.

La cérémonie sera célébrée le lundi 6 septembre à 16 heures au Temple du Locle, suivie de
l'incinération sans suite.

Nadine repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24, Le Locle

Domicile de la famille: Mme Andrée Tripet,
Impasse des Arêtes 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous remercions tout le personnel de La Résidence pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WIS 

L E  L O C L E
, (j , ., i |i| Derrière les ennuis et les vastes clutgrins
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^ :!' :',' "̂  '" "H ' ." . Qui chargent de leur p oids 2 j «-u'¦\ so T su ' < .. , . .- L'existence brumeuse, heureux celui
Qui peut d 'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux
Et sereins.

Chs Beaudelaire

Madame et Monsieur Frédy Vuille-Aellen
Leurs enfants
Catherine et Jean-Michel Delbrouck à La Chaux-de-Fonds
Anne-Lise Vuille à La Chaux-de-Fonds
Rénald et Claudine Vuille, leurs enfants Stéphanie et Nicolas
Madame Rosette Aellen et son ami Jean-Paul
son fils
Olivier Agresta et Mathieu
Madame Alice Gertsch-Aellen
Les descendants de feu Paul et Alice Aellen-Augsburger
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse AELLEN

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 96e année.

Le Locle, le 3 septembre 2004.

Le culte sera célébré le lundi 6 septembre 2004 à 14 heures au temple du Locle, suivi de l'incinération
sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de la Résidence Côte 24.

Domicile de la famille: Frédy et Jeanine Vuille Rosette Aellen
Kaolak 7 Georges Favre 4
2400 Le Locle 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de la Résidence pour son dévouement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'église réformée du Locle, CCP 23-3309-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
132-154594

L E  L O C L E

t
Repose en p aix.

Roger et Yvonne Gauthier, leurs enfants et petits-enfants,
Jacqueline et Antonio Gramegna-Gauthier, leurs enfants à Neuchâtel,
Clément Gauthier, ses enfants et petits-enfants,
Thérèse Mollier et famille,
Les descendants de feu Léon et Marguerite Gauthier-Mollier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francis GAUTHIER

dit «Bico»
leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 70e année.

Le Locle, le 1 er septembre 2004.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Clément Gauthier, Les Calame 2
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-154585

wis DE _^_ m
Petit nuage, tu nous manques.

Un merci très ému à toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de

Nicolas DUPLAIN
et qui nous ont entourés de leur chaleureuse sympathie.

Nous disons aussi notre reconnaissance aux bénévoles qui ont pris soin de Nicolas.
Reine Duplain
Michel Duplain
Thierry et Yannick

La Chaux-de-Fonds, septembre 2004.
132-154536

ftVtS DE
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Cédric et Sabine
Schwab-Lôffler

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Éloi
le 31 août 2004

Rue du Nord 181
2300 La Chaux-de-Fonds

N. 028-454604/

WIS 



Horizontalement: 1. Femme de tête.
Exprimer d'une manière embrouillée.
2. Revues. Ole olé. 3. Pacte d'al-
liance. Sorte de cartouche. Qui ins-
pire le mépris. Tente. 4. Baraques de
petits marchands. Ville du Japon. Fils
aîné du roi David. 5. Elément de car-
rosserie. De nature. Relatif à la pré-
paration des aliments. 6. Amira l an-
glais. Est un peu poseuse. Fin de
verbe. 7. La première dans son
genre. Désert rocheux. Imbécile. Arti-
cle. 8. Adverbe. Forme de préfixe. Né-
gligent. Tentative. 9. Filoute. Le Bos-
phore y a une rive. Enduit tenace. Sur
le calendrier. 10. Appâts pour la pê-
che en mer. Troubles. Rassasié. 11.
Ruminant femelle. Décrépit. Un des
plus grands oiseaux. Vent du nord.
12. Prénom masculin. Nourrice de
Dionysos. Fourrure qui rappelle la
martre. 13. Titre en abrégé. Plante vi-
vace. Qui manque de loyauté. Pièce
de la charrue. 14. Comté anglais. Re-

fus d'une chose due. Oman en a un.
Bruit de roulement. 15. Ebéniste fran-
çais d'origine allemande. Manche.
Pronom. Puissant talisman. 16.
Fleuve de Thaïlande. Discussion. 17.
Association pieuse. Plante bulbeuse.
Côté d'un feuillet. 18. Pistolet auto-
matique. Contrarié. Col des Alpes
suisses. 19. Partie de la médecine
(abrév.). Frichti. Travail écrit en-
nuyeux. Associé. 20. Manifestations
d'allégresse. Ornements d'architec-
ture. Ville d'Italie.
Verticalement: 1. Violent. Vide. Ville
de Belgique. 2. Chien de chasse. De
même. Mélange d'épices. 3. Matière
de peignes. Oiseau au long bec re-
courbé. Farine granuleuse. 4. Mis en
colère . A rebours. 5. Préfixe. Opérette
célèbre . 6. Alcaloïde très toxique.
Conjonction. Pronom. Exposée. 7.
Plante oléagineuse. On y joue avec
des pions. Marque un embarras. Di-
vision administrative de la Grèce.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Dépréciation. Ebranle.- 2. Enthousiasmée. Las. IX.- 3. Graillon. Bientôt. Obi.- 4. Râ. Ni. Sas. Dru
Duel.- 5. Acridiens. Ebrasée. Le.- 6. Diète. Mues. Rocambole.- 7. Anse. Mer. Aboie. Iléus.- 8. Net. Ponson du Terrail.- 9
Emetteur. Sa. Iles.-10. Ecrase. Stéréo. Pied.-11. Ecrous. Ame. Réel. Eon.-12. Eloi. Rétro. Test. Obi.-13. Fluet. Rad. Da
Tassoni.-14. Fer. Eté. Emeri. Saleté.-15. Talons. Acinus. Où.-16. TV. Délaie. An. Sam. FMI.-17. Sire. Guam. Ligie. As.
18. Déluré. Hip. One. Lacs.-19. Dégénéré. Reste. Canoë.- 20. Uri. Issues. Toscanini.
Verticalement: 1. Dégradante. Effets. Du.- 2. Enraciné. Celle. Vider.- 3. PTA. Rester court. Régi.- 4. Rhinite. Marie. Adèle.
5. Eolide. Peso. Télé. Uni.- 6. Cul. Moteur. Tolérés.- 7. Isolement. Serena. Ers.- 8. Ain. Nurses. Ta. Sig. Eu.- 9. Ta. SSE
Outarde. Euh.- 10. Isba. San Remo. Ma. Airs.-11. Omise. BD. .Ré. Décampe.-12. Née. Broute. Tarin. St.- 13. Endroit
Ore. In. Loto.- 14. Tracées. Est. Usines.-15. Blousa. Rapetassage.-16. Rat. Emir. II. SA. Mi. Çà.-17. As. Déblaie. Oslo
Elan-18. Œil-de-bœuf. Ani-19. Libellule. Oint. Mâcon - 20. Exilées. Son. Ienisseï.

Avant un ajout. 8. Gaulois. Muscle de
la joue. Ancien Etat d'Europe. 9. Ex-
traits concentrés. Pronom. Ville de
Belgique. 10. Plante fourragère. Mise
sur le marché. Qui prennent les cou-
leurs du prisme. 11. Gaz rare. Ma-
nière de rire. Article arabe. Trou dans
une maçonnerie. 12. Caractère per-
sistant. Mis en belle humeur. 13.
Obstacle. Ville d'Alsace. Ville de Nor-
mandie. Tout ce que l'on possède.
14. Méritant. Agitations bruyantes.
Pronom.15. Pronom. Suffoquait nos
pères. Article. Ville de Suisse. Préfixe.
16. Etat d'Europe (dans la langue de
ce pays). Détenu. Peintre niçois.
Plante à fleurs en cornet. 17. Bande
de tissu. Violent tourbillon marin.
Avis. 18. Sculpteur italien. Sorte de
virtuose. A l'origine des siècles. Gri-
mace sarcastique. 19. Débarrassé de
l'eau qui l'imprégnait. Faire venir.
Font partir. 20. Fort. Région ancienne
de l'Europe centrale.

IA GRILLE PII SAMEDI

Vive les vacances!...
L'INFO INSOLITE

La 
police britannique

rient d'interpeller une
femme et un homme

qui avaient abandonné des
fillettes âgées de 11 et 12 ans
dans une voiture garée dans le
parking de l'un des aéroports
de Londres quand ils se sont
aperçus que la validité de leurs
passeports était au bord de
l' expiration. La police britan-
nique a précisé mercredi que
les suspects, qui n 'étaient au-
tres que les grand-mère et on-
cle des deux petites filles , ont
été remis en liberté après le
paiement d'une caution.

Avant de prendre leur
avion, lundi , la femme et son
fils ont tout de même appelé la

mère des deux fillettes pour lui
demander, alors qu 'elle habite
à plusieurs centaines de kilo-
mètres au nord de Londres, de
venir les récupérer à l'aéroport
de Stansted , au nord de la ca-
pitale britannique. La mère a
appelé une amie habitant à 80
km à l'ouest de Stansted pour
lui demander d'aller chercher
ses filles.

L'amie en question a appelé
la police après avoir découvert
les fillettes dans la voiture de
leur oncle. La police a réussi à
interpeller la grand-mère et
l' oncle indi gnes avant qu 'ils
n 'embarquent à bord de leur
avion à destination de la
Grèce, /ap

La vache qui vole

CLIN D'ffll 

Enzian, blessée à la patte arrière, a été évacuée hier par la voie des airs. La vache a été
héliportée par la Rega d'Alp Gorneren (commune uranaise de Gurtnellen) jusque dans la
vallée. Où, après son baptême de l'air, un vétérinaire l'a prise en charge, PHOTO KEYSTONE

«Nous avons
remarqué ici

une atmosphère
de renouveau

comme on n 'en a
p lus vu depuis

bngtemps
en Europ e

occidentale»,

LA CITATION 

a constaté Peter Briner
(PRD/SH), président de
la Commission de politi-

que extérieure du Conseil
des Etats, à l'issue

d'une visite en Turquie.

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 27°
Berne beau 25°
Genève beau 25°
l_ Locarno beau 25°
)Sion beau 26°

Zurich beau 25°
En Europe
Berlin beau 24°
Lisbonne beau 28°
Londres beau 24°
Madrid très nuageux 23°
Moscou pluie 18°
Paris beau 26°
Rome beau 28°
Dans le monde
Bangkok pluie 32°
Pékin très nuageux 21°
Miami peu nuageux 27°
Sydney très nuageux 17°
Le Caire peu nuageux 25°
Tokyo très nuageux 30°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Grand seigneur
Situation générale. Un

pacha, l'anticyclone, son ter- A
ritoire s'étend des Açores à la ™
Scandinavie. C'est l'occasion
d'une petite séance de bron-
zage sur la plage. Ça vous per-
met d'arborer le dernier neuf
de vos costumes de bain , il a
si peu servi.

Prévisions pour la jour -
née. Le soleil effectue son
parcours avec magnificence.
Il n 'y a rien à redire et seuls
quelques cumulus gentillets
sont de sortie pour le décor.
Le thermomètre a enclenché
le turbo, malgré un petit
fond de bise. Il dépasse de
loin les moyennes saisonniè-
res avec de 22 à 25 degrés
partout.

Les prochains jours. Esti-
val. On ne change pas une A
équipe qui gagne.
J e a n - F r a n ç o i s  Rumley

IA MÉTÉO PII IQIIR
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,i

""-
*" RtMWC " ^̂  ̂ alpha



Pique-nique en campagne
de Fernando Arrabal
par Les Polyssons (EPFL)
Mise en scène de Cyril Monier
La troupe
Les Polyssons, créée en 1978, est la plus ancienne
troupe de théâtre de l'EPFL. Ses membres , oscillant entre
15 et 20 personnes suivant les années se composent
essentiellement d'étudiants et d'enseignants de l'EPFL et
de l'UNIL mais aussi de personnes ayant quittés le monde
universitaire.
La troupe présente un à deux spectacles par an, encadrée
à chaque fois par un metteur en scène professionnel et
participe chaque année au festival de théâtre universitaire.
Pique-nique en Campagne
La Visite de la Vieille Dame de Dùrrenmatt nous a fait
penser à une actualité bien présente. Il suffit d'être la
première puissance économique et militaire du monde
pour pouvoir obtenir la tête de celui qui nous dérange en
méprisant ouvertement les lois internationales les plus
élémentaires, tout en prétendant les défendre. Bien sûr
il y a eu des protestations pour la forme, mais juste pour
la forme car comment lutter face à la première puissance
économique.
Plutôt que d'en pleurer, face à tant de cynisme, nous
avons décidé d'en rire avec une pièce de Fernando
Arrabal qui nous parle d'une mère et d'un père un peu
dingos qui décident tout simplement de rendre visite à
leur fils pour un pique-nique en campagne, qui aura plus
le goût ici d'un barbecue dans le désert. Cette pièce à
l'humour grinçant fait feu sur les absurdités de la guerre.
Le spectacle se composera en deux parties. Une
première partie courte qui reprend mots pour mots (mais
pas dans son intégralité bien évidemment) les discours de
G. W Bush qui ont conduit à la guerre entre les Etats-Unis
et l'Irak et une seconde partie qui correspond à la pièce
d'Arrabal, Pique-nique en Campagne, très légèrement
remaniée pour coller au contexte.
L'auteur
Fernando Arrabal est né au Maroc peu de temps avant
la guerre civile espagnole. La condamnation à mort de
son père sous le régime de Franco, commuée en peine
d'emprisonnement à vie, puis sa disparition après son
évasion de prison, marquera l'oeuvre du dramaturge: il er
fait état dans plusieurs ouvrages, dont Lettre à Franco,
publiée du vivant du Général. A partir de 1940, la famille
d'Arrabal s'installe à Madrid. Fernando y débute ses
études universitaires qu'il poursuit à Paris pour ne plus
quitter la France.. En 1967, il se rend en Espagne où il
est arrêté pour avoir écrit une dédicace «blasphématoire»
envers le régime. Il doit sa libération à une campagne
internationale. Jouée dans le monde entier, son
abondante production théâtrale, mystique et provocatrice,
onirique et festive, est un mélange baroque de cruauté et
de tendresse.
Distribution
M. Tepan Guillaume Vareille
Mme Tepan Sandrine Ayer
Zapo Matthias Geissbuehle
Zepo Fabio Taddei
Un Brancardier, G.W. Bush... Cyril Monier

Pique-nique en campagne
von Fernando Arrabal
gespielt von Les Polyssons (EPFL)
Inszenierung: Cyril Monier
Die Gruppe
Les Polyssons wurde 1978 gegrûndet und ist die
âlteste Theatergruppe des EPFL. Bestehend aus
15 bis 20 Mitglieder, zum grôssten Teil Studenten
und Professoren der EPLF und UNIL, aber auch
ehemaligen Universitâtsmitgliedern, fùhrt sie ein bis
zwei Stùcke pro Jahr auf, jedesmal unter der Leitung
eines Berufsregisseurs und nimmt am Universitâts-
Theaterfestival teil.
Pique-nique en campagne
(Plcknick auf dem Lande)

Der Besuch der alten Dame hat uns an eine Episode der
Gegenwart erinnert. Es genûgt, die grossie wirtschaftliche
und militàrische Macht der Welt zu sein, um den Kopf
desjenigen zu bekommen, der uns stôrt, indem die
elementaren internationalen Gesetze einfach ûbergangen
werden, man aber zu verstehen gibt, sie zu verteidigen.
Natùrlich gab es Protestationen, aber nur der Form
halber, denn wie soll man schon gegen die grossie
wirtschaftliche Macht der Welt ankommen ?
Statt ûber diesen grossen Zynismus zu weinen, haben
wir es vorgezogen zu lachen mit einem Stùck von
Fernando Arrabal , in dem von einer Mutter und einem
etwas verrùckten Vater die Rede ist, die ganz einfach
beschliessen, ihren Sohn zu besuchen und mit ihm ein
Picknick auf dem Land zu machen, das aber hier eher
den Geschmack eines barbecue in der Wùste hat.
Der knirschende Humor des Stuckes verdammt die
Absurditâten des Krieges.
Die Auffùhrung besteht aus zwei Teilen. Der erste
Teil ùbernimmt Wort fur Wort die Rede G.W. Bushs
(selbstverstàndlich nicht die ganze) die zum Krieg
zwischen USA und Irak gefùhrt hat, und der zweite Teil
entspricht dem Stùck Arrabals, Picknick auf dem Land,
es wurde jedoch leicht abgeândert, damit sich ein
Zusammenhang ergibt.
Der Autor
Fernando Arrabal wurde in Marokko kurz vor dem
spanischen Bùrgerkrieg geboren. Sein Vater wurde unter
Frankos Regierung zunàchst zu Tode verurteilt, bekam
dann aber lebenslënglich, bevor er nach dem Ausbruch
aus dem Gefângnis von der Bildflache verschwand. Dièse
Geschehnisse prâgten das Werk des Dramaturgen, auf
die er immer wieder zurùckkam, wie in seinem Brief an
Franko, der noch zu Lebzeiten des Gênerais verôffentlicht
wurde. 1940 richtet sich die Famille Arrabal in Madrid
ein, wo Fernando sein Universitatsstudium beginnt,
das er in Paris fortsetzt und wo er fortan auch bleibt.
Ais er 1967 nach Spanien fâhrt, wird er wegen einer
Regierungslâstemden Schrift verhaftet. Seine Befreiung
verdankt er einer intenationalen Initiative.
Seine umfangreiche Theaterproduktion wird in der
ganzen Welt gespielt. Geheimnisvoll und provozierend,
traumhaft und festlich ist sie eine barocke Mischung von
Grausamkeit und Zartlichkeit.

Pique-nique en campagne
di Fernando Arrabal
da Les Polyssons (EPFL)
Regia di Cyril Monier
La troupe
Les Polyssons creata nel 1978 é il più anziano gruppo
teatrale dell'EPFL I membri oscillano fra 15 e 20 persone
a seconda degli anni, si compone essenzialmente di
studenti e insegnanti dell'EPFL e dell'UNIL, ma anche di
persone che anno lasciato il mondo universitario.
La troupe présenta uno, due spettacoli l'anno,
supervisionato ogni volta da un regista professionista e
partecipa ogni anno al festival del teatro universitario.
Pique-nique en campagne
La visita délia vecchia signora di Dùurrenmatt ci ha
fatto pensare a un attualità ben présente. E' sufflciente
essere la prima potenza economica e militare del mondo
per poter ottenere la testa di colui che ci ha disturbato
disprezzando apertamente le leggi internazionali più
elementari, pretendendo di difenderie. Certamente ci sono
state délie proteste sulla forma, ma solamente sulla forma
poiché é impossibile lottare si puô lottare contro la prima
potenza economica.
Piuttosto che piangere, di fronte a tanto cinismo, abbiamo
deciso di riderci su con un'opera di Fernando Arrabal che
ci ha pariato di una madré e di un padre un po' pazzi che
decidono semplicemente di far visita al loro figlio per un
pic-nic in campagna, che assomiglia più ad una grigliata
nel deserto. Quest'opera dall'umore stridente fa fuoco
sulle assurdità délia guerra.
Lo spettacolo é diviso in due parti. La prima parte, più
corta, che riprende parola per parola (ma non nella sua
intégralité ovviamente) i discorsi di G. W Bush di chi
hanno condotto alla guerra fra gli Stati Uniti e l'Iraq et la
seconda parte corrisponde all'opera di Arrabel, Pic-nic

in Campagna, adattata leggermente per collimare al
conteste.
L'autore
Fernando Arrabal é nato in Marrocco poco prima délia
guerra civile spagnola.
La condanna a morte di suo padre sotto il régime di
Franco, commutata in prigionia a vita, in seguito la sua
scomparsa dopo l'evasione di prigione, marcano l'opéra
di questo autore: ne fa riferimento in molti suoi scritti , di
cui Lettera a Franco, pubblicata da vivo dal Générale. A
partira dal 1940, la famiglia Arrabal si installa a Madrid.
Fernando comincia li i suoi studi universitari, che
proseguiranno a Parigi per non più lasciare la Francia.
Nel 1967, va in Spagna dove é arrestato per aver scritto
una dedica "blasfematoria" verso il régime. La sua
liberazione é dovuta a una campagna internazionale.
Recita nel mondo intero, la sua ricca produzione teatrale
mistica e provocatoria, onirica e festiva, é un miseuglio
barocco di crudeltà e tenerezza.

En retard, la visite
de Hannes Zaugg-Graf
par Theater Zytig de Uetendorf/BE
Mise en scène de Hannes Zaugg-Graf
La troupe et la création
Une mini-tragicomédie d'après Dùrrenmatt.
Les deux acteurs étaient les acteurs principaux d'une
grande présentation en plein air l'été dernier. Avec le
metteur en scène, ils ont préparé un extrait de cette
grande manifestation estivale spécifiquement pour la
Biennale.

Der Besuch, verspâtet
von Hannes Zaugg-Graf
Theater Zytig aus Uetendorf/BE
Régie: Hannes Zaugg-Graf
Die Gruppe und die Erstauffiihrung .
Eine komische Minitragôdie nach Friedrich Dùrrenmatt.
Die beiden Darstellenden waren die Hautdarsteller
einer grossen Freilichtinszenierung im letzten Sommer.
Zusammen mit dem Régisseur haben sie einen kurzen
Auszug aus dem Stùck fur die Biennale erarbeitet.
Darsteller
Claire Zachanassian Irène Mûller-Flûck
Alfred III Jôrg Kocher

In ritardo, la visita
di Hannes Zaugg-Graf
da Theater Zytig di Uetendorf/BE
Regia di Hannes Zaugg-Graf
La troupe e l'opéra
Una mini-tragedia comica di Dùrrenmatt.
I due attori erano gli attori principali di una grande
presentazione all"aperto dell'estate scorsa. Assieme al
regista, propongono un estratto di questa manifestazione
estiva creata in onore délia Biennale.

*de Claudio Rossi
B par Chii da Gordola/TI
* Mise en scène de Claudio Rossi ™

La troupe
Le groupe théâtral a été créé en su
le nom Chii da Gordola. Son siège,
rue al Crespo 3. Il comprend une c
entre acteurs, équipe technique, n
Depuis sa constitution, Chii da GoW
trois comédies inédites , to^fe; ejM
Rossi, auteur du groupe eHWeuW
La troupe sést produite dans nom^ur
canton du Tessin et une de ses coN '9
même été diffusée par la Télévisio
deux reprises. a u
La création [»'no'
Une veille dame se rend au cabinwj
réclamer des dommages et intérê̂ Ja
parole, il avait en effet assuré à sa .
mourrait avant la fin de l'année... ? 'inq
L'auteur
De 1992 à aujourd'hui, l'auteur et |,
Claudi Rossi , a écrit dix comédies j
Né en 1955, fonctionnaire de l'Eta;UB

compagnies théâtrales depuis 301
années plus particulièrement en di
auteur de nombreux sketches qu'il
lieux du canton du Tessin avec SOI'IJB.

>UI
Erstauffiihrung 3.
von Claudio Rossi JJU

dargestellt von Chii da GordoP
Inszenierung: Claudio Rossi
Die Gruppe ^_
Die Theatergruppe Chii dflBdclt|4|
gegrûndet. Sie ist in Gordofâln d5pu
Hause und zâhlt ungefâhr 15 Mifgl s|
Seit ihrer Grùndung hat die Gruppisu
Komôdien von Claudio Rossi urausjf.
verschiedenen Orten des HeimafoE î
Das Erbe wurde sogar zweimal ifti!l\
gezeigt. '' j(A
Die Erstauffiihrung , n?°
Die alte Dame begibt sich zu ihrau :
ihm Schadenersatz, weil er nicht v g.
hatte namlicii ceiner Patientin vers
noch vor Ende des Jahres sterben

Der Autor
Seit 1992 hat der Autor und RegisB
Komôdien im Tessiner Dialekt geïB
Staatsbeamte spielt seit 30 JahraB
15 Jahre hauptsàchlich im DialekH
Einakter hat er zusammen mit sejip
verschiedenen Bùhnen des Kanto f .

Creazione
di Claudio Rossi
da Chii da Gordola/TI â— .
Regia di Claudio Rossi ^̂  S

f f l
La Troupe
Il gruppo teatrale è stato costituito|
il nome: Chii da Gordola. La sua s
Crespo 3. Comprende une quindicL
attori, scenografi, trucco, ecc. lL
Dalla sua costituzione ha già rappji
inédite, scritte sempre da Claudio pi
gruppo e regista. ; s
Si è esibito in moite localité del Cpo
délie commedie, L'Eredità, è stafajJ
Televisione Svizzera Italiana per f t
L'opéra i|j,
Un'anziana si reca nello studio di \ y
i danni, poiché questi non ha man^
cioè che il marito doveva morire tL

L'autore '")
L'autore-regista è Claudio Rossi. ;u
commedie dialettali , dal 1992 ad £
professione funzionario dello Sta'fi
teatrali da trent'anni, negli ultimi ri'
in dialetto. É autore anche di nurrifii
rappresenta in divers! luoghi del Ô
fratello Andréa. 

^̂
Distribuzione ^p
ll medico Claudio F1

La vecchia signora Andréa R.
L'assistente Valeria P..
Scenografi Mosè Rc£
Scenografi Angelo G
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Le théâtre d'amateurs: pourquoi?
Table ronde
Théâtre professionnel, théâtre amateur: à première vue la
différence paraît évidente. Et pourtant, tout au long de son
histoire - qui remonte au Vllème siècle avant JC - l'art
théâtral a été ballotté de ci de là tantôt contestata ire,
relégué, interdit, annexé par l'Eglise ou l'Etat, courtisé, of-
ficialisé, subventionné et que sait-on encore? Les termes
utilisés en français et en allemand pour qualifier le théâtre
amateur divergent. Ils portent les traces de ses aléas
historiques et peut-être - mais ce serait encore à vérifier
-de pratiques différentes.
Avec:
Mme Marie-Madeleine Mervant-Roux, auteure de "Du
théâtre amateur" aux éditions CNRS
M. Marco Polli, secrétaire général de la FSSTA et co-
auteur de "Le Théâtre populaire en Suisse" aux éditions
Monographie
M. Charles Lombard, écrivain alémanique et président de
CH-Dramaturgie
M. Jean-Paul Alègre, auteur
Animateur: M. Roberto Betti, directeur du Centre culturel
neuchâtelois

Warum Amateurtheater?
Podiumsdiskussion
Berufstheater, Laientheater: Auf den ersten Blick scheint
der Unterschied évident. Und doch, im Veriauf seiner
langen Geschichte - die Anfânge gehen auf das 7.
Jahrhundert v. Chr. zurûck -, stand das Theater stets
im Spannungsfeld verschiedenster Kràfte, war bald
rebeilisch, geachtet , verboten, bald von Kirche oder Staat
vereinnahmt, umworben, offiziell anerkannt, subventionierl
- und was auch immer. In der Romandie und in der
Deutschschweiz werden fur nichtprofessionelles Theater
verschiedene Begriffe gebraucht - théâtre amateur
hier, Laientheater dort. Sie stehen fur unterschiedliche
geschichtliche Entwicklungen und vielleicht - doch
das gâlte es zu verifizieren - fur einen anderen
Erfahrungshorizont.
Mit:
Frau Marie-Madeleine Mervant-Roux, Autorin von "Du
théâtre amateur" im CNRS-Verlag
Herr Marco Polli, Generalsekretâr der FSSTA et und
Mitverfasser von "Le Théâtre populaire en Suisse"
erschienen bel Monographie
Herr Chartes Lombard, Schrifsteller, deutsch, und CH-
Dramaturgie Président
Herr Jean-Paul Alègre, Autor
Animateur: M. Roberto Betti, Direktor des Centre culturel
neuchâtelois

Teatro amatoriale: perche?
Tavola rotonda
Teatro prafessionale, teatro amatoriale: a prima vista
la differenza é évidente. Invece se guardiamo la storia
- che risale al settimo secolo prima di Cristo - l'arte
del teatro é stata sballottata un po' da tutti: contestata,
confmata , proibita, aile dipendenze délia Chiesa o dello
Stato, corteggiata, ufficializzata, sowenzionata e chissà
che altro ancora ? I termini utilizzati in francese e tedesco
per qualificare il teatro amatoriale divergono, portano il
segno délia storia e forse - ma é da provare - di pratiche
différent!.
Con:
Sig.ra Marie-Madeleine Mervant-Roux autrice di "Du
théâtre amateur" edito da CNRS
Sig. Marco Polli, segretario générale délia FSSTA e co-
autore di "Le Théâtre populaire en Suisse" aux éditions
Monographie
Sig. Charles Lombard, scrittore tedesco e présidente di
CH-Dramaturgie
Sig. Jean-Paul Alègre, auteur
Animatore: Sig. Roberto Betti, direttore del Centra
culturale di Neuchâtel

Non tutti i ladri vengono per
nuoeere
de Dario Fo

par II Picolo Teatro di Locarno/TI
Adaptation de Katya Troise.
Mise en scène de Katya Troise.

La troupe
Il Piccolo Teatro di Locarno est né en 1984. A l'origine,
ce groupe de théâtre d'amateurs s'appelait II Piccolo
Teatro del Ragazzi (Le Petit Théâtre des Jeunes) et était
composé d'enfants qui présentaient chaque année un
conte différent.
En 1990, il prend son nom actuel et abandonne les
activités avec les très jeunes pour aborder des textes plus
élaborés demandant un travail théâtral plus précis et de
niveau supérieur.
Aujourd'hui, après près de 20 ans d'activité, Il Piccolo
Teatro di Locarno est composé de 8 jeunes acteurs et il
est reconnu dans la région de Locarno. Il propose chaque
année des productions théâtrales de genre et d'auteurs
divers - comme Eduardo De Filippo, Agatha Christie,
Eugène Ionesco, Cario Castelli, Dino Buzzati, Dario Fo et
d'autres encore - mettant l'accent sur la qualité de la mise
en scène.

Non tutti i ladri non vengono per nuoeere
(Tous les voleurs ne viennent pas pour nuire)
Un voleur qui s'introduit en douce dans un
appartement pendant la nuit... ce n'est pas dit qu'il
doive nécessairement provoquer des conséquences
désagréables, loin de là...!
Cette brillante comédie, à la cadence effrénée,
est rythmée par les sonneries du téléphone et les
retentissements d'une grosse casserole; pas une minute
de calme donc, pour le voleur mal tombé! Un méli-mélo
entre femmes , maris et amants , pour cette comédie de
quiproquos en miniature, dans lesquels nous pouvons
entrevoir, entre les plis d'une drôlerie apparaissant comme
le but de la pièce, l'allusion aux thèmes qui deviendront
les classiques de l'auteur.

L auteur
Dario Fo est né en 1926 à San Giano, dans la province
de Varese en Italie. Il s'atèle à la tradition populaire de
l'improvisation et il propose avec maestria un travail fondé
presque exclusivement sur l'habileté gestuelle et vocale.
L'observation et l'improvisation, l'adaptation à la vérité
magique des choses, dévoilée et représentée avec l'ironie
et le langage des acteurs ambulants de la Commedia
dell'Arte , ont permis à Dario Fo de raconter l'actualité
des conflits avec le langage archaïque des Ariequins, de
mettre en scène des thèmes complexes et engagés avec
la simplicité ironique des comiques du théâtre populaire et
d'évoquer les drames de la vie avec la légèreté du conteur
de fables.
En 1997, Fo obtient le prix Nobel de littérature, pour avoir,
«dans la tradition des bateleurs médiévaux, fustigé les
pouvoirs et restauré la dignité des humiliés».

Non tutti i ladri vengono per
nuoeere
von Dario Fo

gespielt von II Piccolo Teatro aus Locarno/TI
Bearbeitung: Katya Troise
Inszenierung: Katya Troise

Die Gruppe
Das Piccolo Teatro Locarno besteht seit 1984. Erst
war es ein Kindertheater und hiess "Piccolo Teatro dei
Ragazzi" wo jedes Jahr ein anderes Màrchen von Kindern
aufgefùhrt wurde.
Seit 1990 fùhrt es seinen jetzigen Namen, gibt seine Arbeit
mit den Kindern auf und wagt sich an anpruchsvollere
Texte.
Heute, nach 20jëhriger Tâtigkeit , setzt sich das Piccolo
Teatro Locarno aus 8 jungen, in der Gegend anerkannten
Schauspielern zusammen. die jedes Jahr Stùcke von so
unterschiedlichen Autoren wie Eduardo De Filippo, Agatha
Christie, Eugène Ionesco, Carlo Castelli, Dino Buzzati,
Dario Fo u. a. auffùhren. Besonders grosser Wert wird auf
die Inszenierung gelegt.

Non tutti i ladri non vengono per nuoeere
Ein Dieb bricht heimlich wâhrend der Nacht in eine
Wohnung ein Nicht wegen eventueller, unangenehmer
Nachfolgen, ganz im Gegenteil
In dieser ausgelassenen Komôdie wird dem Dieb
mit Telefonklingeleien und Topfgedrôhne keine ruhige
Minute gelassen. In dem Durcheinander von Ehefrauen,
Ehemânnern und Geliebten und ail ihren Verwechslungen
kônnen wir zwischen den Falten der lustigen Streiche
schon die Andeutungen an die spàteren. klassisch
gewordenen Themen des Autors erkennen.

SAfUEPI KShQO

Der Autor
Dario Fo wurde 1926 in San Giano, in der Provinz
Varese in Italien geboren. Er knùpft an die traditionnelle
volkstùmliche Improvisation an, und in seinen Stùcken
legt er besonderen Wert auf Gesten und Stimmen.
Dario Fo ist es gelungen, dank seiner Beobachtungen und
seiner Anlehnung an die Ironie und Ausdrucksweise der
wandernden Schauspieler der Commedia dell'Arte, die
Aktualitat der Konflikte in der altertùmlichen Sprache der
Harlekins wiederzugeben. Verwickelte und engagierte
Themen inszeniert er mit der ironischen Einfachheit
der Komôdianten des Volkstheaters und Lebensdramen
verieiht der den unbekùmmerten, leichten Ton eines
Mârchenerzâhlers.
1997 erhâlt er den Nobelpreis der Literatur dafùr, dass
"er - wie die Schiffer im Mittelalter - die Mâchtigen
ausgepeitscht und den Gedemùtigten die Wùrde
wiedereriangt hat".

Non tutti i ladri vengono per
nuoeere
di Dario Fo

da II Picolo Teatro di Locarno/TI
Adattamento di Katya Troise.
Regia di Katya Troise.

La troupe
Il Piccolo Teatro di Locarno nasce nel 1984.
Originariamente il gruppo di teatro amatoriale si chiamava
Piccolo teatro dei ragazzi ed era composte da bambini
che ogni anno mettevano in scena una favola diversa.
Nel 1990 assume l'attuale nome e sceglie di abbandonare
i lavori per giovanissimi, per accostarsi a testi più
impegnativi con una modalité di lavoro teatrale, più
précisa e con un livello qualitative più alto.
Oggi, dopo quasi vent'anni di attività, il PTL è composto
da otto giovani attori, ed è un'affermata presenza
nel Locamese. Esso prapone ogni anno al pubblico
produzioni teatrali di generi e autori divers! - corne
Eduardo De Filippo, Agata Christie, Eugène Ionesco,
Cario Castelli, Dino Buzzati, Dario Fo e altri ancora
- puntando sulla qualité délia messa in scena, al di là
dell'essere amatoriale.

Distribuzione
Ladro Fabio Dondina
Moglie del ladro Muriel Thiery
Uomo Matteo Casoni
Donna Silvana Mariotti
Anna. Giovanna Martinoni
Antonio Angelo Ciaramello
Seconde ladro Alessandro Otupacca
Moglie del secondo ladro.... Melissa Gnesa
Tecnici Luca Pomari

Luciano Zappa

Non tutti i ladri non vengono per nuoeere
Un ladro che si introduce di soppiatto in un appartamento
di notte... non è detto che debba necessariamente
pravocare conseguenze spiacevoli, anzi...!
Questa brillante commedia, dal ritmo incalzante, è
scandita dagli squilli del telefono e dai rintocchi di una
grassa pendola: non un minuto di calma dunque, per
il malcapitato ladro! Un ingarbugliato ritrovo di mogli,
mariti ed amanti, per questa commedia degli equivoci in
miniatura, in cui possiamo intravedere, tra le pieghe di una
comicità apparentemente fine a se stessa, l'accenno aile
tematiche che diverranno classiche dell'autore.

L'autore
Dario Fo nasce nel 1926, a San Giano, provincia
di Varese. Egli si collega alla tradizione popolare
dell'improwisazione, prapone con maestria une
recitazione fondata quasi esclusivamente sull'abilità
gestuale e vocale.
L'osservazione e lïmprawisazione, l'aderenza alla verità
magica délie cose, svelata e rappresentata con l'ironia
e il linguaggio degli attori girovaghi délia commedia
dell'arte , hanno permesso a Fo, di raccontare l'attualità
dei conflitti con il linguaggio arcaico degli Arlecchini, di
spettacolarizzare terni complessi e di impegno civile, con
la semplicità ironica dei grandi comici del teatro popolare,
ed evocare i drammi délia vita con la leggerezza del
narratore di fiabe.
Nel 1997 ha ricevuto il Premio Nobel par la letteratura.

Play Strindberg
de Friedrich Dùrrenmatt

par Theater Muntanellas de
Mise en scène de Philipp Lenz

La troupe
Le Theater Muntanellas c'j* ui
passionnés de théâtre < -^ft '
Grisons. ^^
Le Theater Muntanellas signifie:
constructif, intéressant et exige;
des gens de différentes cultures
littérature théâtrale complexe qi
acteur un engagement total.
La troupe est née en 1978, elle
répétition, ni salle de spectacles
1981, elle loue la salle de spect
Beverin à Cazis, où désormais i
sont devenues un élément non
Ouverture de la clinique. La troi
petit théâtre en 1995 (Ciels Klei
l'empêche pas de partir en toun
air ou dans des églises. Les ML

comédies musicales comme L'f
Irma la Douce et des pièces pli
comme Borchert, Genêt, Sùskii
ou Dùrrenmatt. Ils ont égalemei
festivals de théâtre en Suisse, i
a été l'invitation au festival intei
Venezuela en décembre 1998.

Play Strindberg
Friedrich Dùrrenmatt arrange l
Strindberg. Alice et Edgar; elle
un spécialiste en artillerie. Ils v
forcée, se font la guerre et se j
rend l'autre responsable de sa
réussi professionnellement et /
carrière d'artiste, à laquelle elli
son mariage avec Edgar. Les i
plus terribles. Arrive Kurt, le trt
malgré lui, devient la pomme c
Dùrrenmatt, la tragédie de Stri
car, comme il le disait si bi4|
d'en rire. ™

Avec son texte, Dùrrenmatt ne
sans le trahir et nous a donné
qui brille par son originalité. L:
différends des époux nous me
triste que l'ennui dans un coui
les émotions provoquées par i
deviennent vite absurdes et in

Play Strindberg
von Friedrich Dùrrenmatt

gespielt von Theater Munt
Inszenierung: Philipp Lenz

Die Gruppe
Theater Muntanellas ist: eine
Theaterbegeisterten aus gara
Theater Muntanellas hisst: int
konstruktive Theaterarbeit. Zi
Menschen unterschiedlicher C
mit zum Teil klassischer Thea
anspruchsvoll ist und von aile
Engagement veriangt.
Als die Gruppe 1978 gegrûnd
ùber ein Probe- noch Auffûhn
konnte sie den Theatersaal à
mieten und unter dem Aspe™
der Gruppe heute ein Bestani
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de Friedrich Dùrrenmatt
Arrangement: Natacha Astuto Laubscher
Le défi est relevé, deux troupes se partageront le scène pour vous présenter cette splendide pièce en quatre langues

Les Physiciens
par Les Disp'Art'ates du Littoral/NE
Mise en scène de Jacques Reift

La troupe
L'idée de créer une troupe ad hoc pour monter la partie
francophone des Physiciens de Dùrrenmatt lors de la
Biennale 2004 a semé sa petite graine le printemps de
cette même année. En effet, comment imaginer un tel
événement organisé en Romandie sans qu'une troupe
d'expression française ne se présente pour relever ce défi
quadrilingue?
Les mois passant , c est au aeout ae i ete que la pousse a
germé, le projet ayant finalement dû être mis en chantier.
Aucune des plus de 160 troupes de la FSSTA ne s'était
inscrite pour donner suite à ce merveilleux projet!
Forte de cette réflexion et convaincue de sa nécessité,
une Neuchâteloise d'adoption a tout mis en œuvre pour
faire mûrir le fruit, et s'est lancée à la quête de personnes
susceptibles de répondre à l'appel. Elle les a trouvées,
tout aussi enthousiastes ou peut-être folledingues
qu'elle-même. Ainsi naquirent Les Disp'Art'ates, groupe
de théâtre du Littoral neuchâtelois «élargi» composé de
membres de diverses troupes de la région (A3, Atrac,
Héliogade, La Colombière, La Mouette, La Ramée, Tam-
Tam), toutes et tous avec du «métier» et surtout férus de
la scène.
Alors, bonne cueillette au seuil de l'automne et que la
vendange soit bonne!

Distribution
Dr. Mathilde von Zahnd Janine Constantin Torreblanca
Marta Boll, infirmière-major Anne-Lise Dufey
Monika Stettler, infirmière ..Bruna Cattani (personnage IT)
Infirmier-chef Olaf Sievers .Antonio Di Petrantonio
Infirmier McArthur Jacques Dubois
Infirmer Murillo Michael Kieme
Newton Alain Bochud
Einstein Gérald Bonny
Môbius François Barthoulot
Inspecteur Voss Nicolas Harsch
Agent Guhl Yves Leitner
Agent Bohrer Jef Gretillat

Die Physiker
gespielt von Les Disp'Art'ates du Littoral/NE
Inszenierung: Jacques Reift
Die Gruppe
Fur uns stand fest, dass der franzôsische Teil der
Physiker von einer Gruppe franzôsischer Sprache auf
der Biennale gespielt werden musste , denn tatsachlich
ware es unvorstellbar gewesen, dass an diesem wichtigen
viersprachigen Ereignis hier in der Romandie keine
Gruppe aus der Gegend teilgenommen hàtte.

Nachdem wirvon den 160 FSSTA-Mitgliedern nur
Absagen bekommen hatten, keimte im Frùhjahr dièses
Jahres die Idée, eine Gruppe zu grùnden, was dann
auch unter Anleitung einer Wahl-Neuenburgerin geschah.
Aus verschiedenen Theatergruppen der Gegend (A3 ,
Atrac, Héliogade, La Colombière , La Mouette, La Ramée,
Tam-Tam) waren ebenso begeisterte wie wagemutige
Darsteller wie sie dazu bereit, die Herausforderung
aufzunehmen und in Windeseile die Physiker
einzustudieren.
Wir wùnschen der Gruppe, diesen Herbst auf der Biennale
die kôstlichsten Frùchte zu ernten.

I Fisici
da Les Disp'Art'ates du Littoral/NE
Regia di Jacques Reift
La troupe
L'idea di creare una troupe per interpretare la parte
francofona dei Fisici di Dùrrenmatt durante la Biennale é
nata durante la primavera di quest'anno. In effetti, corne
immaginare un taie evento organizzato in Romandia
senza che un gruppo teatrale francese raccolga questa
sfida in quattro lingue?
I mesi passarono, é l'inizio dell'estate e l'idea é ancora
viva, il progetto deve essere concretizato. Nessuno dei
160 gruppi délia FSSTA si era iscritto per realizzare
questo magnifico progetto!
Cosciente del problema e convinta délia nécessita, una
Neuchâteloise d'adozione a fatto di tutto per concretizzare
questo progetto e si é lanciata nella ricerca délie persone
di spettacolo che avrebbero potuto accettare questa sfida.
Le ha trovate, tutte entusiaste o pazze corne lei. Cosi é
nato "Les Disp'Art'ates", gruppo teatrale del littoriale di
Neuchâtel "ingrandito" composto dai membri di diverse
troupe délia regione (A3, Atrac , Héliogade, La Colombière ,
La Mouette, La Ramée, Tam-Tam), tutti e tutte del
"mestiere" e sopratutto appassionati délia scena.
Allora, buona raccolta aile porte dell'autunno e che la
vendemmia sia ricca!

Les Physiciens
par Le Lyceum Alpinum de Zuoz/GR
Mise en scène de Ruth Behr

La troupe
Après Romulus Le Grand et La Visite de la Vieille Dame,
les étudiants du Lyceum Alpinum se sont à nouveau
lancés dans la création d'une pièce exigeante et pleine de
sens, comme le sont toutes les oeuvres de Dùrrenmatt.
Pour la Biennale, ils ont accepté de reprendre une partie
de leur spectacle et de participer au fabuleux défi qui leur
était proposé.

Die Physiker
gespielt von Lyceum Alpinum aus Zuoz/GR
Régie: Ruth Behr
Die Gruppe
Nach Romulus der Grosse und dem Besuch der alten
Dame haben sich die Studenten des Lyceum Alpinum
auf die Vorbereitung eines anspruchvollen und sinnvollen
Stùckes - so wie aile Werke Dùrrenmatts - gestùrzt.
Fur die Biennale und die grossartige Herausforderung,
die dort auf sie wartet. waren sie bereit, einen Teil ihrer
Auffùhrung wieder aufzunehmen
Darstelle
Dr. Mathilde von Zahnd Susanne Spahn
Uwe Sievers Mario Wieser
McArthur Michael v. Kuenburg
Murillo Marco Salzmann
Newton Florian Schwab
Einstein Alexander Rôhm
Môbius Constantin Thun-Hohensteir

I Fisici
da Lyceum Alpinum di Zuoz/GR
Regia di Ruth Behr
La troupe
Dopo Romulus II Grande e La Visita délia Vecchia
Signora , gli studenti dell Lyceum Alpinum si sono lanciati
nella creazione di un'opera esigente e piena di significato
corne lo sono tutte le opère di Dùrrenmatt. Per la
Biennale, hanno accettato di riprendere una parte del loro
spettacolo e di partecipare alla favolosa sfida proposta.

FR: interprété en français

DE: gespielt auf deutsch
IT: interpretato in italiano

RU: in rumantsch

Ouverture officielle
Accueil, par Natacha Astulo Laub
d'organisation
Message de bienvenue de Monsi
président de la commune de Sair
Allocution de Madame Sylvie Per
conseil d'Etat neuchâtelois 

^̂
Offizielle EroffnuVp'
Empfang: Natacha Astulo Laubsc
Begrussungsansprache des Près
von Saint-Aubin-Sauges , Herm Ji
Ansprache der Pràsidentin des R
Neuchâtel, Frau Sylvie Pemnjaqi

Friedrich DUrrenn
[Extrait de www.cdn.ch. Centre i

Friedrich Dùrrenmatt est né le
Konolfingen dans l'Emmental
pasteur . Il passe toute sa jeun
la littérature allemande et la p
interrompt ses études , épouse
décide de se consacrer désor
enfants viennent au montra
du lac de Bienne: c 'est flbv
premiers succès en tant qu ai
il s'installe à Neuchâtel , dans
Sault, où il restera jusqu'à la f
le calme et la vie retirée, que
œuvre monumentale. Cette vi
pas d'entreprendre de nombre
et à l'étranger, le plus souvenl
en scène de ses pièces de the
première femme , Dùrrenmatt
réalisatrice de films Charlotte
cardiaque le 14 décembre 19!
70e anniversaire .
C'est avec Le Mariage de Mo:
qui décrit I affrontement ultime
que Dùrrenmatt acquiert le dé
les scènes allemandes. Mais
Dame (1956) qui lui apporte I:
entier. Cette tragi-comédie rel
Claire Zachanassian dans la \
elle démonte la morale hypoc
à Zurich, la pièce remporte er
Paris, à New York et au Picco
donnera lieu également à de i
cinématographiques. ^_
Avec sa pièce Les P'iyî P s
soulève la question de la rèsp
scientifiques, Dùrrenmatt est |
l'auteur contemporain de lang
Tout comme son compatriote
profondément marqué de son
langue allemande à partir de I
jusqu'aux années soixante. Si
miroir exemplaire du monde, i
se mêlant à la comédie, débo
grotesque. Elles nous interpel
moral de l'individu et de la col
proposer une «morale» trancf

Friedrich Durrenn
[Extract www.cdn.ch, Dûrrenma

Friedrich Dùrrenmatt wurde a
Konolf ngen im Emmental (Ks
eines reformierten Pfarrers ge
seine Studienzeit (deutsche L
verbrachte er in Bern. 1946 bi
heiratete die Schauspielerin L
von da an als Schriftsteller. Ni
und Ligerz am Bielersee, in di
zur Welt kamen und Dùrrenm
als Dramatiker feierte, bezog
Pertuis-du-Sault in Ne^Aure
Lebens verbrachte. Dû ^.mc
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Konolfingen neU'Emmental (Berna); suo padre era un
pastore. Ha trascorso tutta la sua gioventù a Berna, dove
ha studiato letteratura tedesca e filosofia.
Nel 1946, interrompe gli studi, sposa l'attrice Lotti Geissler
e décide di consacrarsi alla scrittura.
I suoi tre figli nascono a Basilea e a Gléresse sul lago
di Bienne; é qui che Dùrrenmatt ha i suoi primi successi
corne autore drammatico.
Nel 1952, si stabilisée a Neuchâtel, nella casa del Pertuis-
du-Sault, dove risiederà fino alla sua morte. Qui, nella
calma di una vita ritirata, Dùrrenmatt realizzerà un'opera
monumentale. Questa vita isolata non gli impedirà di
viaggiare, in Svizzera e all'estero, in particolare per gestire
la regia délie numerose opère teatrali. Dopo la morte délia
sua prima moglie, Dùrrenmatt sposa nel 1984 l'attrice
e realizzatrice di film Charlotte Kerr. Muore per una crisi
cardiaca il 14 dicembre 1990, qualche giorno prima del
cnn eûli^ntaeimn r»«mrvlcî nni"\
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Apertura ufficiale
Accoglio, da Natacha Astuto Laubscher, présidente del comitato
organizzativo
Discorso inaugurale da Signore Jean-Michel Pellaton,
présidente del comune di Saint-Aubin-Sauges
Discorso da Signora Sylvie Perrinjaquet, présidente del
consiglio di Stato del cantone

Die the des Herm Mississipi (1952), ein Endspiel
der politischen Ideologien, brachte Dùrrenmatt den
Durchbruch in Deutschland, und die tragische Komôdie
Der Besuch der alten Dame (1956), in der die finanziell
allmâchtige Claire Zachanassian bel ihrer Rùckkehr in die
Stadt ihrer Jugend deren moralisches Lùgengebâude aus
den Angeln hebt, machte ihn zum weltberùhmten Autor:
Nach der Urauffùhrung in Zurich wurde das Stùck unter
anderem in Paris , am Broadway in New York und am
Piccolo Teatro di Milano mit grossem Erfolg gespielt und
spàterauch mehrfach verfilmt.
Mit dem Stùck Die Physiker (1962), in dem er die Frage
nach der politischen Verantwortung der Wissenschaftler
aufwarf, wurde Dùrrenmatt in mehreren Saisons zum
meistgespielten zeitgenôssischen Autor deutscher
Sprache.
Dùrrenmatt hat mit seinem Landsmann Max Frisch das
deutschsprachige Theater von den spàten vierziger bis die
sechziger Jahre hinein massgeblich gepragt. Seine Stùcke
bilden modellhaftes Welttheater, in dem sich Tragôdie
und Komôdie zur Groteske verbinden. Sie zielen auf das
moralische Verhalten von Individuum und Kollektiv, ohne
eine eindeutige .Moral" zu bieten.

Friedrich Dùrrenmatt
[Estratto di www.cdn.ch, Centro Dùrrenmatt]

Friedrich Dùrrenmatt é nato il 5 gennaio del 1921 a

// Matrimonio del Signor Mississipi (1952), é la descrizione
dell'ultimo scontro délie idéologie politiche ed é l'opéra
con cui Dùrrenmatt conquista per la prima volta le
scène tedesche. Ma é La Visita délia Vecchia Signora
(1956) che gli dà la célébrité nel mondo intero. Questa
commedia tragica narra il ritorno délia ricchissima
Claire Zachanassian nella sua città natale, di cui scopre
la morale ipocrita e menzognera. Creata a Zurigo,
quest'opera ottiene in seguito un grande successo a
Parigi, a New York ed al Piccolo Teatro di Milano; di cui
saranno effettuati numéros! adattamenti cinematografici.
Con l'opéra / Fisici (1962), nella quale viene trattato
il problema délia responsabilité politica degli
scienziati, Dùrrenmatt é, per diverse stagioni, l'autore
contemporaneo di lingua tedesca più recitato.
Corne il suo contemporaneo Max Frisch, Dùrrenmatt
ha lasciato un'impronta profonda nel teatro délia lingua
tedesca tra la fine degli anni quarante e gli anni sessanta.
Le sue opère costituiscono uno specchio esemplare
del mondo, nel quale la tragedia si confonde con la
commedia , sfociando spesso nel grottesco. Esse ci
interpellano sul comportamento morale dell'individuo e
délia collettività ma sen?a senten7iare

Les Physiciens
Quand meurt une première, puis une deuxième, puis une
troisième infirmière étranglée chacune par son patient, il y
a plus qu'une coïncidence. On est dans un asile d'aliénés,
protégé du reste du monde. L'affaire sera étouffée. Mais
que se trame-t-il dans ce lieu clos? On découvrira bientôt
que le premier savant, qui se fait appeler Moebius, n'est
pas si fou. Bien au contraire! Effrayé par ses découvertes,
il a décidé de renoncer à tout, gloire, famille , bien-être,
pour se soustraire aux hommes: «C'était mon devoir
d'étudier les effets qu'auraient mes théories du champ et
de la gravitation. Le résultat est effrayant. De nouvelles
énergies inimaginables ont été libérées et un degré
technique qui défie toute imagination au cas où mes
recherches tomberaient entre les mains des hommes.»
Il a joué au fou pour sauver l'humanité qu'il ne juge pas
mure pour une telle puissance. C'est un héros.
Mais voilà, une infirmière l'a percé à jour, rêvé de succès,
du grand monde avec son savant pas fou du tout, grâce
à sa découverte. Que faire? Tout ce sacrifice aurait-il
été vain? Quand il en va du sort de l'humanité, a-t-on le
droit de lésiner sur les moyens? Exit la petite infirmière,
étranglée d'avoir mis en péril le monde par son ambition.
Et puis, on ne tarde pas à s'apercevoir que le deuxième
fou, également physicien qui se fait appeler Einstein,
n'est pas fou, non plus que le troisième, Newton. Eux
sont chargés de s'emparer de la découverte de Moebius,
chacun par l'une des deux puissances antagonistes du
moment.
Car la physique, depuis ce fameux 6 août 1945 de la
première bombe atomique sur Hiroshima, est devenue un
enjeu stratégique. Une ère nouvelle s'annonce: pour la
première fois dans l'histoire , l'homme détient la possibilité
de se détruire complètement. Comment empêcher
cette nouvelle autodestruction plus radicale encore que
l'holocauste de la Deuxième guerre mondiale dont on
vient de sortir? Quelle est la responsabilité de l'individu
«qui sait» , le savant? Que peut l'individu? On retrouve
dans cette pièce les deux thèmes fondamentaux de
Dùrrenmatt du hasard et du héros.
Môbius est un visionnaire. Il a voulu agir seul en héros
conscient et au sacrifice de tout ce qu'il avait de plus cher.
Ce faisant , il a péché par orgueil. Son crime et son erreur:
la croyance que la fin justifie les moyens, l'acceptation du
sacrifice d'autrui. Or la complexité inextricable des causes
et des effets n'est maîtrisable par personne. Le hasard
vient nécessairement contrecarrer les projets les mieux
établis. En acceptant le meurtre, il a transformé son action
en son contraire et finalement provoqué peut-être pire.
Car «ce qui regarde tout le monde ne peut être résolu que
par tous», avertit Dùrrenmatt dans ses 21 thèses sur Les
Physiciens. Et «toute tentative de l'individu de résoudre
pour lui-même ce qui regarde tout le monde est vouée à
l'échec. Plus les hommes agissent selon un plan, plus le
hasard les frappera efficacement.»
Le dénouement de la pièce sera donc inattendu et
déconcertant.

Die Physiker
Wenn eine erste, dann eine zweite, dann eine dritte
Krankenschwester jede von ihrem privaten PatJenten
erwùrgt werden, dann hat dass mit Zufall nichts mehr
zu tun. Wir sind in einer Irrenanstalt, abgeschirmt vom
Rest der Welt. Die Morde werden vertuscht. Aber was
spielt sich eigentlich in dieser Abgeschiedenheit ab? Man
versteht sehr schnell, dass der erste Wissenschaftler
- der sich Môbius nennen lâsst - gar nicht so verrûckt ist.
Ganz im Gegenteil!
Erschreckt vor der verheerende Tragweite seiner
Entdeckung spielt er den Verrùckten, zieht sich in die
Isolierung der Klinik zurùck, verzichtet auf Liebe, Ruhm
und Gluck, um die Menschheit vor seiner Entdeckung zu
schùtzen. Er spielt den Hanswurst, weil er es fur seine
Pflicht hait zu vermeiden, dass seine Entdeckung zum
Schaden der ganzen Menschheit in falsche Hânde gérât.
Er ist ein Held!
Aber eine Krankenschwester ist ihm trotz allem auf die
Schliche gekommen. Sie tràumt schon von Erfolg, Ruhm
und Reichtum dank den Entdeckungen ihres ganz
normalen Wissenschaftlers . Was nun? Sollten aile Opfer
umsonst gewesen sein? Wenn es um die Zukunft und/
oder Schicksal der Menschheit geht, sind da nicht aile
Mittel eriaubt? Also erwùrgt man Krankenschwestern die
zuviel wussten und somit eine Gefahr fur die Menschen
waren.
Weiterhin stellt man fest dass die beiden anderen
Wissenschaftler, Einstein und Newton, auch nicht verrùckl
sind. Beide versuchen, jeder auf seine Weise , an die
Entdeckung von Môbius heranzukommen und zwar
jeweils im Auftrag einer anderen Weltmacht.
Die Physik ist seit dem Abwurf derAtombombe auf

Hiroshima am 6. August 1945 zu einem strategischen
Machtball geworden. Eine neue Zeit hat begonnen: zum
ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat der
Mensch die Môglichkeit sich vollstàndig zu vernichten.
Wie kann dièse Selbstzerstôrung verhindert werden,
die noch schlimmer sein kônnte als der Holocaust im
zweiten Weltkrieg? Wo liegt die Verantwortung eines
Jeden, „derer, die wissen", des Forschers? Was kann
der Einzelne tun? In diesem Stùck finden wir zwei der
Grundthemen Dùrrenmatts: die Rolle des Zufalls und die
Sinnlosigkeit des Heldentums.
Môbius ist ein Trâumer. Er wollte allein als Held handeln,
war sogar bereit auf Ailes zu verzichten. Somit verfiel er
der alten Versuchung des Hochmuts. Sein Verbrechen
und sein Fehler waren zu glauben, der Zweck heilige
die Mittel, sei es um den Preis des Lebens anderer. Es
ist aber „wegen der Verworrenheit der menschlichen
Beziehungen unmôglich die Handlungsweise anderer mit
Sicherheit vorauszusa-gen, weil wir den Zufall, der in ailes
hineinspielt, nicht in unsere Ùberlegungen einzubauen
vermôgen." In seinen 21 Thesen als Anhang zu den
Physikern mahnt Dùrrenmatt: „Was aile angeht kann nur
von allen gelôst werden". Weh dem, der dies missachtet ,
denn „je planmâssiger die Menschen vorgehen, desto
wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen." Und so wird
es auch Môbius ergehen...
Das Stùck beginnt wie ein Krimi und endet ùberraschend
und verwirrend.

I Fisici
Quando muore la prima, poi una seconda e dopo una
terza infermiera strangolata ognuna dal suo paziente, è
più di una coincidenza. Siamo in un manicomio , protetto
dal resto del mondo. Il caso sarà tenuto nascosto. Ma
cosa si trama in questo luogo isolato ? Presto si scopre
che il primo scienziato, che si fa chiamare Moebius, non
é poi cosi pazzo. Ma al contrario...! Spavenlato da questa
scoperta , ha deciso di rinunciare a tutto: gloria , famiglia ,
benessere, per nascondere agli uomini: "E' mio dovere
studiare gli effetti che avrebbero le mie teorie del campo
e délia gravitazione. Il risultato é spaventoso. Délie nuove
énergie inimmaginabili sono state libérale e un grado di
tecnica che sfida qualsiasi immaginazione nel caso in cui
le mie ricerche cadrebbera nelle mani degli uomini." Ha
finto di essere matto per salvare l'umanità che non ritiene
matura per una taie potenza. E' un eroe.
Ma ecco che un'infermiera scopre l'inganno e sogna il
successo, un gran mondo con il suo scienziato per niente
pazzo, grazie alla sua scoperta. Che fare? Tutto questo
sacrificio fatto invano? Cosa succédera all'umanità,
abbiamo il diritto di lesinare sui metodi per proteggerla?
Exit ia piccola infermiere, strangolata per aver messo in
pericoli il mondo con la sua ambizione.
Poi ci si rende conto che anche il seconde pazzo, un fisico
che si fa chiamare Einstein, non é matto cosi corne il
terzo, Newton. Loro sono incaricati d'impossessarsi délia
scoperta di Moebius, ognuno mandati da una délie due
potenze antagoniste del momento.
La fisica, dal famoso 6 agosto 1945 data dalla prima
bomba atomica su Hiroshima, é diventato un punto
strategico. Una nuova era si annuncia: per la prima
volta nella storia, l'uomo detiene la possibilité di
distruggersi completamente. Corne impedire questa
nuova autodistruzione più radicale ancora dell'Olocausto
délia Seconda Guerra Mondiale da cui siamo appena
usciti? Quai é la responsabilité dell'individuo "che sa",
lo scienziato? Cosa puô l'individuo? Ritroviamo in
quest'opera i due terni fondamental! di Dùrrenmatt del
destino e dell'erae.
Moebius é un visionario. Ha voluto agire da eroe solitario
cosciente, sacrificando tutto ciô che aveva di più caro.
Cosi facendo ha peccato d'orgoglio. Il suo crimine
e il suo errore: la convinzione che il fine giustifichi i
mezzi, l'accettare il sacrificio dell'altro. La complessità
inspiegabile délie cause e degli effetti non puo essere
controllata da nessuno. Il destino riesce a contrastare
anche i progetti meglio programmât!. Accettando
l'assasinio, a trasformato la sua azione nel suo contrario
e ne ha provocato una forse ancora peggiore. Poiché "cià
che concerne tutti puô essere solo risolto da tutti" awerte
Dùrrenmatt nelle 21 tesi su I Fisici. E "ogni tentativo
dell'individuo di risolvere per se stesso ciô che concerne
tutti potrà risolversi solo con un fallimento. Più gli uomini
agiscono seguendo un piano prestabilito, più il caso
colpirà freddamente."
Il finale di quest'opera sarà dunque inatteso e
sconcertante.
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der Klinik geworden. Im Jahre 1995 ging ein langgehegter
Wunsch in Erfùllung: Das eigene «Cicis Kleintheater"
wird eingerichtet. Was sie allerdings nicht davon abhâlt,
auch an anderen, den Stùcken angepassten Orten ihre
Auffùhrungen zu geben (Freilichtbûhnen, Estriche oder
Kirchen). Neben Musicals wie Der Mann von La Mancha
und Irma la Douce stehen auch anspruchsvollere Stùcke
von Autoren wie u. a. Borchert (Draussen vor der Tùr),
Jean Genêt (Die Zofen), Sùskind (Der Kontrabass), Sartre
(Die repektvolle Dirne) oder Dùrrenmatt (Die Panne)
auf dem Programm. Das Theater hat immer wieder an
den verschiedenen Theaterfestivals in der Schweiz
teilgenommen. Ein besonderes Erlebnis bedeutete
jedoch die Einladung an das internationale Festival nach
Caracas/Venezuela im Dezember 1998.

Play Strindberg
August Strindbergs Totentanz wurde von Friedrich
Dùrrenmatt arrangiert. Das Stùck handelt von Alice
und Edgar. Sie eine ehemalige Schauspielerin,
er Artilleriespezialist. Sie leben in einer Art
Zwangsgemeinschaft, bekriegen sich, spielen einander
Theater vor. Jeder gibt dem anderen Schuld an
seinem gescheiterten Leben. Edgar hat in seinem
Beruf versagt und Alice trâumt von den Erfolgen als
Schauspielerin, die sie durch ihre Ehe versàumt hat. Die
Auseinandersetzungen gehen bis zum Aeussersten. Dazu
kommt Kurt, der Dritte, der ungewollt zum Zankapfel der
beiden wird. Bei Dùrrenmatt wird aus der Tragédie eine
Komôdie, ganz nach seinem Motto : Am Ende bleibt nur
das grosse Gelâchter.
Mit seinem Text hat uns Dùrrenmatt von Strindberg
befreit, ohne ihn zu verraten, indem er uns ein
hochoriginelles Dùrrenmatt-Stùck beschert. Die Art und
Weise, wie er mit der Auseinandersetzung zwischen
Mann und Frau umgeht lasst erkennen, dass es nichts
Langweiligeres gibt als die Langeweile unter Eheleuten,
die aber ungemein komisch werden kann, wenn im
Zeichen von Hassliebe Emotionen Formen annehmen, die
absurd und irrational werden.

Darstelle
Alice Lucretia Curtins-Sigron
Edgar Terzio Paganini
Kurt Martin Schulthess
Regieassistenz Fernanda Pally-Tuena
Lichtkonzept Ueli Binggeli
Kostùme Lilo Kuhn
Lichtpult, Ton Annemarie Hassan-Zumsteg

Play Strindberg
di Friedrich Dùrrenmatt

da Theater Muntanellas di Cazis/GR
Regia di Philipp Lenz

La troupe
Il Theater Muntanellas é un gioioso intrigo di appassionati
del teatro che vengono da tutte le regioni dei Grigioni.
Il Theater Muntanellas significa praticare un teatro
costruttivo, intéressante ed esigente. Collaborare con
gante di diverse culture e confrontarsi a una letteratura
teatrale complessa che richiede ad ogni attore una totale
dedizione.
La troupe é nata nel 1978, non aveva né un locale per le
ripetizioni, né una sala dove esibirsi. Dal 1981, affitta la
sala degli spettacoli délia Clinica Beverin a Cazis, dove
ormai le sue rappresentazioni sono diventate una parte
importante del progetto Ouverture délia clinica. La Troupe
creo il suo piccolo teatro nel 1995 (CICIS Kleintheater),
ma questo non le ha impedito di partira in tournée per
recitare ail' aperto o nelle chiese. I Muntanellas hanno
recitato commedie musical! corne L'homme de la mancha
o Irma la Douce e opère d'autori più impegnativi corne
Borchert, Genêt, Sùskind (La contrebasse), Sartre o
Dùrrenmatt. Hanno anche partecipato a divers! festival
teatrali in Svizzera, ma il lora momento culminante é stato
l'invito al festival intemazionale di Caracas/Venezuela in
dicembre1998.

Play Strindberg
Friedrich Dùrrenmatt arrangia II Ballo con la Morte di
Strindberg. Alice et Edgar; lei, un'anziana attrice, lui, uno
specialista in artiglieria. Vivono una specie di relazione
forzata, si fanno la guerra e recitano. Ognuno accusa
l'altro del fallimento délia propria vita. Edgar non é riuscito
professionalmente e Alice sogna di una brillante carriera
artistica, alla quale ha rinunciato a causa del matrimonio
con Edgar. Le litigate diventano sempre più terribili. Arriva
Kurt, il terzo personaggio. che diventa, suo malgrado,
la ragione délia discordia délia coppia. In Dùrrenmatt, la
tragedia di Strindberg diventa commedia , dal momento
che, corne si dice: alla fine quelle che importa é riderai su.

• Con questo testo , Dùrrenmatt ci libéra da Strindberg
• senza tradirlo e ci da la sua versione di quest'opera che
# é brillante nella sua originalité. Il suo modo di esporre le

liti degli sposi ci mostra che non ce niente di più triste
délia noia in una coppia, ma attraverso la sua penna. le

Les Cinq Dits des Clowns au
Prince
de Jean-Paul Alègre

par La Catillon de Fribourg
Mise en scène de Monique Marmy

La troupe
C'est en 1982 qu'une vingtaine de filles et garçons issus
de la société de jeunesse de Gruyères fondent la troupe
théâtrale La Catillon. Les plus grands succès de la troupe
sont La Cantatrice chauve (tournée en Romandie),
Jehan l'Eclopé présenté au château de Gruyères, deux
Louis d'argents obtenus au festival international de
St-Louis (France) avec L'Autre Fils de Pirandello et La
Sérénade de Mrozek et Lysytrata joué dans une ferme
spécialement aménagée pour la circonstance.

Les Cinq Dits des Clowns au Prince
Tous les métiers des arts du spectacle sont interdits,
mais deux clowns audacieux tentent, grâce à leurs
cinq histoires de faire rire et pleurer le Prince. S'ils y
parviennent, ils auront la vie sauve.

L'auteur
Jean-Paul Alègre est né en 1951. Il crée en 1970 le
théâtre du Fil d'Ariane. Après un séjour aux USA où
il découvre les techniques du théâtre américain, il
rencontre Ariane Mnouchkin et le Théâtre du Soleil.
Ses pièces connaissent une large audience et il publie
également des livres pratiques consacrés au maquillage
et à l'animation théâtrale. Ses écrits poétiques paraissent
dans diverses revues.

Distribution
Le Prince Cédric Bongard
Caramel Mariène Rime
Chocolat Catherine Scyboz
Le Loup 1 Mariette Monnairon
Le Loup 2 Alexandra Murith
Envoyé 1 Géraldine Frémont
Envoyé 2 Roxanee Stoos
Le ministre Marie-Dominique Gremaud
Monsieur Loyal Régine Sudan
Répertoire Jean-Jacques Catillaz
Daphné Camélia ... Véronique Donzallaz
Bill Volu Vincent Brodard
Madame Mélo Mays Sudan
Le bon docteur Vincent Brodard
Papa Clown François Rime
La surveillante Mariette Monnairon
Maman Clown Véronique Donzallaz
Le souffleur Jean-Michel Castella
La souffleuse Elisabeth Rime
Eclairage son François Prin et son équipe
Maquillage Les Comédiens
Costumes Monique Marmy, Elianne Vallélian
Costumes Marie-Claude Bays, Josiane Oberson
Décors François Rime et son équipe
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Les Cinq Dits des Clowns au
Prince
von Jean-Paul Alègre

gespielt von La Catillon aus Freiburg
inszenierung: Monique Marmy

Die Gruppe
1982 grùnden ungefâhr 20 Madchen und Jungen,
die der Jugendgruppe von Gruyères angehôrten,
die Theatergruppe La Catillon. Die grôssten Erfolge
erzielen sie mit La cantatrice chauve (auf Tournée in der
Westschweiz), und Jehan l'Eclopé, das auf dem Schloss
Gruyères aufgefùhrt wird. Sie ertialten 2 silberne Louis
auf dem internationalen Festival in St-Louis (Frankreich)
fur L'autre fils von Pirandello und La Sérénade von
Mrozek und Lysystrata, die in einem fur die Auffùhrungen
eingerichteten Bauernhof gegeben werden.

Les Cinq Dits des Clowns au Prince
Aile Berufe im Zusammenhang mit dem Theater wurden
verboten, aber zwei mutige Clowns versuchen mit ihren
5 Geschichten den Prinzen zum Weinen oder Lachen
zu bringen. Gelingt es ihnen, wird Ihnen das Leben
gelassen...

Der Autor
Jean-Paul Alègre wurde 1951 geboren. 1970 grùndet
er das Theater Fil d'Ariane. Nach einem Aufenthalt
in den USA wo er die Technik des amerikanischen
Theaters entdeckt, begegnet er Ariane Mnouchkin und
das Théâtre du Soleil. Seine Stùcke finden grossen
Anklang. Ausserdem schreibt er praktische Bûcher ùber
Schminkkunst und Theateranimationen. Seine Gedichte
erscheinen in verschiedenen Zeitschriften.

Les Cinq Dits des Clowns au
Prince
di Jean-Paul Alègre

da La Catillon da Fribourg
Regia di Monique Marmy

La troupe
Nel 1982 una ventina di ragazze e ragazzi provenienti
dalla société délia gioventù di Gruyères fondano
il gruppo teatrale La Catillon. I più grandi successi
délia troupe sono La Cantatrice chauve (tournée in
Romandia), Jehan l'Eclopé presentato nel Castello
délia Gruyères, due Louis d'argents ottenuti al festival
intemazionale di St-Louis (Francia) con L'Autre Fils di
Pirandello e "La Sérénade" di Mrozek e Lysytrata recitato
in una fattoria ripristinata per l'occasione.

Les Cinq Dits des Clowns au Prince
Tutti i mestieri dello spettacolo sono proibiti, ma due
clowns audaci tentano, tramite le loro cinque storie di far
ridere e piangere il Principe. Se ci riusciranno, avranno
salva la vita.

L'autore
Jean-Paul Alègre é nato nel 1951. Ha creato, nel 1970,
il teatro del Fil d'Ariane. Dopo un soggiorno negli USA,
dove ha scoperto le teeniche del teatro americano,
incontra Ariane Mnouchkin e le Théâtre du Soleil.
Le sue opère sono apprezzate da un vasto pubblico
e pubblica anche dei libri pratici dedicati al trucco e al
teatro d'animazione. I suoi scritti potici sono apparsi in
diverse riviste.

FR: interprété en français

DE: gespielt auf deutsch

IT: interpretato in italiano
RU: in rumantsch

Animations
Samedi, les rues du charmant village de St-Aubin seront
aussi sous les projecteurs:
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Création
par La Gruppa da teater Uniun Teater Popular de
Thusis/GR

La troupe
Le Gruppa da teater Uniun Teater Popular existe depuis
peu et a été créé spécialement pour la Biennale. Il se
compose d'acteurs venant de 3 régions linguistiques
spécifiques - Basse Engadine (dialecte valader), Haute
Engadine (dialecte putèr) et Surses (dialecte surmeir).
L'idée était de jouer une pièce de théâtre en utilisant le
plus d'idiomes possible pour démontrer que le romanche
est bien vivant.

La création
Presque tout le monde connaît La Visite de la Vieille
Dame de Dùrrenmatt. Au début de notre piécette, le
narrateur (putèr) résume l'intrigue. Mme Zachanassian
et sa suite sont sur le point de partir lorsque arrive un
journaliste (surmeir) qui la questionne elle (valader), les
2 castrés (surmeir), l'instituteur (surmeir) et III (surmeir),
oui même le défunt III. Le journaliste veut connaître les
motivations qui ont poussé cette femme a construire toute
sa vie basée sur la vengeance. Et Koby? Pourquoi s'est-il
résigné? A toutes ces questions, le journaliste attend une
réponse.

Erstauffiihrung
gespielt von La Gruppa da teater Uniun Teater
Popular von Thusis/GR

Die Gruppe ...
Die Gruppa da teater Uniun Teater Popular hat sich erst
kùrzlich und speziell fur die Biennale aus Theaterspielern
drei verschiedener Sprachregionen gebildet, und zwar aus
dem Unterengadin (valader!, dem Oberengadin (putèr)
und Surses (surmeii). Die Idée war, ein Theaterstùck in
môglichst vielen Idiome zu spielen, um zu zeigen dass
das Râtoromanische lebt.
Die Erstauffùhrung
Fast aile, die an Theater interessiert sind, kennen Der
Besuch der alten Dame von Friedrich Dùrenmatt.
Unser kleines Theaterstùck beginnt mit einer
Zusammenfassung der Geschichte durch den Erzâhler
(putèr). Frau Zachanassian und ihr Gefolge sind am
Abreisen. Da erscheint ein Reporter (surmeir). Er befragt
die alte Dame (valader), die beiden Kastrierten (surmeir),
den Lehrer (surmeir), und III (surmeir). Ja auch den
toten III. Der Reporter will die Motive fur IhrAgieren
wissen. Warum hat dièse Frau ihr ganzes Leben nur auf
Rache aufgebaut? Und Koby und? Warum hat er sich
aufgegeben? Auf ail dièse Fragen môchte der Reporter
Antworten haben.

Mit:
Rosina Mûller (valader)
Dario Mùller (valader)
Albert Meier (putèr)
Giatgen Augustin (surmeir)
Stefan Capeder (surmeir)
Markus Blâsi (surmeir)
Fluregn Spinas (surmeir)

Creazione
da La Gruppa da teater Uniun Teater Popular di
Thusis/GR

La troupe
Il Gruppa da teater Uniun Teater Popular esiste da poco
ed é stato creato in occasione délia Biennale. Si componc
di attori pravenienti da tre regioni linguistiche specifiche
- Bassa Engadina (dialecte valader), Alla Engadina
(dialecte putèr) e Surses (dialecte surmeir). L'idea é di
recitare un opéra teatrale utilizzando più idiomi possibili
per dimostrare che il romancio é ancora vivo.

L'opéra
Quasi tutti conoscono La Visita délia Vecchia Signora di
Dùrrenmatt. All'inizio di quest'operetta, il narratore (putèr)
riassume l'intrigo. La Signora Zachanassian e il suo
seguito stanno per uscire. Arriva un giornalista (surmeir).
Esso demanda di lei (valader), dei due castrati (surmeir),
del prafessore (surmeir) e III (surmeir). Ebbene si, del
deceduto III. Il giornalista vuole conoscere le motivazioni
per cui questa donna ha basato tutta la sua vita sulla
vendetta. E Koby? Perché si é rasegnato? Il giornalista si
aspetta délie risposte a tutte queste demande.

• Souper de gala
•Samedi soir, après une belle journée riche en
•animations et pièces diverses, tant les festivaliers
•que les autochtones pourront se procurer un plaisir
-supplémentaire : passer une agréable soirée de détente

et de divertissement à la Salle de spectacles de St-Aubin
dans laquelle se déroulera le très attendu Repas de Gala

•de la Biennale.
•C'est auréolés des notes jazzy du saxophoniste
•Cédric Bovey que les convives se délecteront des

• plats rigoureusement sélectionnés par notre Comité

^
d'organisation et accompagnés des vins de la région.
Après une mise en bouche par la salade de magret de
canard fumé, nos très stylés bénévoles leur serviront les

•médaillons de veau aux chanterelles accompagnés de
•pommes dauphines gratinées au fromage du Jura ainsi
•que de légumes glacés. Et après un buffet de desserts

•riche en surprises et délicieux petits trésors de pâtisseries,

# les convives pourront assister à la représentation de la
pièce Les Cinq Dits des Clowns au Prince par La Catillon

•de Fribourg. Une pièce aux multiples comédiens dont les
•costumes et les maquillages sont une démonstration de la
•fantaisie et de la beauté que peuvent inspirer les pièces
•au sein du théâtre d'amateurs en Suisse.

•Alors que les autochtones iront retrouver leur douillettes

^
maisonnettes, nos festivaliers iront reposer sur les non
moins douillets édredons du Camp, la tête remplie des
beaux moments de la journée, et refermer leurs yeux

•pleins d'étoiles... A moins que les étoiles de la nuit
•ne prennent le dessus et que sous l'emprise de notre
•enthousiasme, Bérochaux et festivaliers ne préfèrent
^prolonger 

la soirée jusqu'au petit matin à la Tarentule,
Je centre culturel de la Béroche, dont le bar sera à cette

occasion ouvert jusqu'au bout de la nuit...

• Souper de gala
•Nach einem erlebnisreichen Tag mit Theater und
•anderen Festivitàten wartet das Gala-Nachtessen auf
#Sie. F<iStivalbesucher und Einheimische finden sich im
• Salle de Spectacles de St-Aubin zusammen um in einer

entspannten Atmosphàre den Gaumenfreuden zu frônen.
Herzlich Willkommen zum Souper de Gala de la Biennale.
Der saxophoniste Cédric Bovey begleitet Sie bei dieser

•Schlemmerei. Das Menu, ausgesucht vom O.K. der
•Biennale, wird serviert von den freundlichen freiwilligen
•Helfern der Biennale. Die Gaumenfreuden beginnen
#mit einem .salade de magret de canard fumé", danach

servieren wir Ihnen Jes médaillons de veau aux
chanterelles, pommes dauphines gratinées au fromage

•du Jura et de légumes glacés". Danach erwartet Sie ein
•reichhaltiges « buffet de desserts ».
•Zum Abschluss findet eine Nocturne statt. Gespielt wird•.Les Cinq Dits Des Clowns Au Prince" von der Gruppe

•La Catillon aus Gruyères/Fribourg. Fast 20 Schauspieler
-versetzen Sie in eine Fantasiewelt. Die Kostùme et Maske

sind ein Beispiel dafùr was das Amateurtheater ailes kann.
*Der Autor des Stùckes hat versprochen anwesend zu
•sein.
•Nach so einem ereignisreichen Tag werden Sie sich dann
•im schônen und ruhigen Landschulheim in Vaumarcus
•ausrahen und vom Erlebten tràumen. Wer immer noch

# nicht mùde ist, die Kellerbar im Kulturzentrum La Tarentule
in St-Aubin ist bis zum friihen morgen offen.

•Cena di gala
•Sabato sera, dopo una bella giornata ricca d'animazione
•e divers! spettacoli, sia i partecipanti al festival che i
0 résident! potranno godere di un servizio supplementare:

mpassare una bella serata di relax e di divertimento nella
sala degli spettacoli di St-Aubin, nella quale ci terra

•l'attesissima cena di gala délia Biennale.
•Accompagnât! dalle note jazz del saxofono di Cédric
•Bovey, i présent! potranno dilettarsi nella degustazione di
•piatti e vini délia regione, selezionati per loro direttamente

•del comitato organizzativo.

• Dopo uno stuzzichino d'insalata di magret de canard
-fumé, i volontari serviranno dei medaglioni di vitello ai

1 giallini accompagnât! da patate gratinate al formaggio del
Jura e verdure glassate. Seguite da un buffet di desserts

•ricchi di sorprese e deliziosi piccoli tesori di pasticceria.
•I commensal! potranno assistera alla rappresentazlone
•Le Clnque Dlta del Clown a! Principe presentato da La
# Catillon di Friburgo. Un'opera con diverse commedie, di

cui i costumi e il trucco vogliono essere dimostrazione
délia fantasia e bellezza che possono ispirare le opère

•all'interno di un teatro amatoriale in Svizzera.
•Mentre i résident! ritorneranno aile loro accoglienti
•casette , i partecipanti andranno a riposarsi nei non meno
•accoglienti lettini del Campo, con la mente piena di bei

•moment! délia giornata e chiuderanno i loro occhi pieni di
_ stelle... a meno che l'entusiasmo per le stelle délia notte

non II convincano a pralungherare la serata fino al mattino
•alla Tarentule, centra culturale délia « Béroche », che per
•quest'occasione terré il bar aperto per tutta la notte....

Braderie.
Entre deux dégustations de spécialités et de délicieux
vins de la Béroche, nous vous proposons de découvrir
sur les «places» aménagées à cet effet, les artistes venus
spécialement pour l'événement.
Les Snooks de St-Légier vous proposeront des sketches à
vous muscler les zygomatiques, des Nains pas tout à fait
ordinaires vous feront vous décrocher la mâchoire, mais
ouf quand midi sonnera, les bénévoles de la Biennale,
soucieux du bien-être de leurs invités, vous permettront
de vous restaurer en écoutant Guilty. Mais ne vous
trémoussez pas trop sur ces rythmes endiablés car la fête
se prolongera tout l'après-midi, et en soirée les jongleurs
et cracheurs de feu entreront en action pendant que le
groupe I Skarbonari mettra le feu (au figuré évidemment)
à la tente.
Dimanche, après une matinée théâtrale sur le thème de
La Visite de la Vieille Dame, un repas convivial et musical,
vous permettra de finir ce week-end en beauté sous la
tente de la Biennale.

Animations
Samstag, sogar die reizenden Gàsschen von St-Aubin
sind im Scheinwerferticht. Clowns, Musiker, Schauspieler
und Feuerschlucker beleben und beherrschen das
Dorfzentrum.
Gleichzeitig findet die jàhriiche Braderie
(Verkaufsausstellung) der Kaufleute statt. Ueberall
Buden und Verkaufsstande. Vergessen Sie nicht unsere
Neuenburger Spezialitâten und natûriich unseren Wein zu
probieren. Sie werden es nicht bereuen.
Das Theater wurde nicht vergessen; fur den Ohren- und
Augenplausch wurden an speziellen Orten Bùhnen
errichtet. Die Snooks aus St-Légier ob Vevey mit ihren
Sketches oder die Nains etwas ungewôhnlich bringen
Sie zum Staunen. Gegen Mittag kommen Sie dann ins
Zeit der Biennale um sich zu .starken", verwôhnt von den
freiwilligen Mitarbeitern der Biennale und der Musik von
Guilty. Das frôhliche Treiben geht am Nachmittag weiter
und gegen Abend bewundern Sie den Feuerschlucker im
Biennalezelt sowie die Gruppe .Skarbonari".
Sonntag; nach dem Theatervormittag zum Thema „Der
Besuch der alten Dame" erwartet Sie zum Abschluss der
Biennale ein gemeinsames Mittagessen im Biennalezelt
mit musikalischer Unterstùtzung.

Animazioni
Sabato, le strade del bel villaggio di St-Aubin saranno
sotto i riflettori:
Clown, musicisti , commedianti e mangia fuoeo
animeranno il centra del paese, mentre si svolgerà, corne
ogni anno, la grande fiera con bancarelle e negozi.
Fra le degustazioni di spécialité e di vini délia Béroche,
vi proponiamo di scoprire nelle piazze, trasformate
per l'occasione, gli artisti venuti appositamente per
quest'awenimento.
Gli Snooks di St-Légier proporranno délie scenette che
rinforzeranno gli zigomi, dei Nani per niente ordinari vi
faranno staccare le mascelle , ma quando finalmente
mezzogiorno suonerà, i volontari délia Biennale,
préoccupât! del benessere degli invitati, vi permetteranno
di ristorarvi ascoltando Guilty. Ma non rilassatevi troppo
su questi ritmi indiavolati, perché la festa si pralungherà
tutto il pomeriggio e in serata i giocolieri e i mangia fuoeo
entreranno in azione mentre il gruppo Skarbonari darà
fuoeo (in senso figurato naturalmente) alla tenda.
Domenica, dopo una mattinata teatrale sul tema La Visita
délia Vecchia Signora, un pasto conviviale e musicale, vi
permetterà di terminera questo fine settimana in bellezza
sotto la tenda délia Biennale.

Le comité d'organisation:
Natacha Astuto Laubscher ..Présidence et communication
Rolf Gosewinkel Programmation
Anouk Reift Secrétariat
Daniel Principi Billetterie & Accueil
Sarah Gaud Décoration
Yvan Gaud Animation
Jacques Reift Technique
Pierre-André Rebeaud Finances
Sylviane Schreyer Caisse
Cédric Laubscher Graphisme et pré-prod
Johanne Favre Sécurité
Sandrine Perret Intendance
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