
Etat-major supérieur
pour gérer les crises

Berne M Le Conseil f édéral veut p ouvoir évaluer
les menaces et rendre p lus eff icaces les mesures de sécurité

Le Conseil fédéral renonce provisoirement à créer un su-
perdépartement de la sécurité. En lieu et place, le gou-
vernement a décidé de créer un état-major supérieur de
crise destiné à évaluer les menaces lors d'événements
comme le Forum économique de Davos ou les attentats de

Madrid. Le gouvernement veut ainsi «rendre plus efficace
la conduite de la politique de sécurité au niveau fédéral»,
ont expliqué hier à Berne Christoph Blocher et Samuel
Schmid. PHOTO KEYSTONE

m page 22

Postes supprimés
COLOMBIER

Six postes vont être supprimés d'ici
la fin de l'année à Colombier par la
Confédération et le canton. Avenir
de l'arsenal incertain. ¦ page 3

Mille et un morts
IRAK

La barre des mille soldats améri-
cains tués en Irak a été franchie. Du-
rant cette même période, près de
14.000 Irakiens ont péri. ¦ page 19

Un petit point pour la Suisse
Football ¦ Face à l 'Eire, les hommes de

Kôbi Kuhn n'ont p u f aire mieux que match nul

A l'image de Bernt Haas (à gauche), à la lutte avec Damian Duff , l'équipe de Suisse de
football n'a pas réussi, hier soir, à se débarrasser de l'Irlande (1-1). Dans ce groupe 4,
Suisse, Eire, France et Israël se retrouvent à égalité au classement. PHOTO KEYSTONE

m pages 27 et 28

A LA UNE
F A I L L I T E  B O S Q U E T

Avocat encore
débouté

¦ page 10

S A B E N A - S W I S S A I R

Une plainte
sera déposée

¦ oaee 26

II nie toute
préméditation

T U E U R  D E S  P R O M O S

L'homme de 34 ans qui
avait abattu une jeune Alba-
naise lors des Promos du
Locle, en été 2003, nie avoir
prémédité son acte. Il s'en
est expliqué hier devant la
Cour d'assises, réunie en
audience préliminaire et
placée sous haute sécurité.
La date du procès a été
fixée au 5 octobre pro-
chain.

¦ page 2

Des projets
C H E M I N S  DE FER

menaces
Face à l'impossibilité pour

les chemins de fer de rem-
bourser les prêts consentis, le
Conseil fédéral propose un
nouveau mécanisme de finan-
cement. Dès 2005, les grands
projets ferroviaires ne de-
vraient plus bénéficier de
nouveaux prêts remboursa-
bles, mais d'avances. Dès
2010, ils ne seront plus adap-
tés au renchérissement.

¦ page 23
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Qu
'importe que Grock

ait été amateur de
f ootball ou non... Lui

emprunter son légendaire
«Sans blaaague» p our réa-
gir à l'annonce venue de Zu-
rich n'est vraisemblable-
ment pas lui faire offense.
Reste que la nouvelle p r ê t e
bien p lus à agacer qu'à
amuser.
Ainsi donc, la cap itale f i -
nancière du p ay s, qui se
veut aussi volontiers l'un des
centres névralgiques du con-
tinent, ne sera p as de la f ê t e
de l'Euro 2008. L'obstina-
tion de riverains et d'or-
1 • _ ï //*_ _ 1 19 •aents aejenseurs ae i envi-
ronnement a eu raison d'un
p r oj e t  qui avait p ourtant été
accep té p ar votation p op u-
laire l'an p assé. Sans bla-
gue, le Hardturm nouveau
ne verra donc p as le jour,
restera à tout jamais dans
cette ombre que certains rési-
dants du quartier crai-
gnaient tant, au même titre
que ce surplus de traf ic que
le nouveau complexe aurait
généré. Les organisateurs du
tournoi et l'UEFA ont p r i s
acte, témoignant d'une dé-
ception qui p ourrait un j our
ou Vautre les p ousser à aller
voir ailleurs ce qui se cons-
truit et qui p eut être j ugé
utile à l'épanouissement de
la j eunesse sp ortive. Il sera

alors trop tard p o u r  regret-
ter un comportement somme
toute tellement de chez nous.
En bien des domaines,
l'Helvète conserve de belles
longueurs d'avance qui ne
sont p as p r è s  d'être _̂_
comblées. -y
Loin de ces tracasseries
administratives avec O
lesquelles Us seront —
p ourtant contraints de -^
composer, Kôbi Kuhn et
les siens ont démontré
qu'ils valaient beau- -̂
coup mieux que ce stu- O
p i d e  autogoal. Face à 
des Irlandais égaux à eux-
mêmes, batailleurs achar-
nés, ils ont certes concédé un
p artage qui ne constitue p as
f o r c é m e n t  une bonne aff aire
même s'ils sont p arf aite-
ment cap ables d'aller cher-
cher à Dublin ce qu'ils n'ont
p as obtenu à Bâle.
Au-delà du sentiment de dé-
cep tion qui p révaut, un
constat demeure: avec qua-
tre p o i n t s  au compteur, la
Suisse a atteint ce qui cons-
tituait son obj ectif minimal .
dans le lancement de cette
camp agne devant conduire
à la Coupe du monde de
2006. Ap rès son échec du
Portugal, la voilà donc tota-
lement rélancée. Et ça, ce
n'est p as une blague...
Jean-François  Berdat

Tellement de chez nous

Marché couvert!
LA CHAUX-DE-FONDS

Vieux rêve réalisé: hier, les clients
du marché ont pu faire leurs emplet-
tes sous toit. Mais c'est du provisoire
au goût belge... ¦ page 5
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Il dit ne pas avoir
^prémédité son acte

Pour d'assises M Le «tueur des
Promos» sera j u gé le 5 octobre

I

'.. a Cour d'assises était,
i i hier matin , très bien
ÇJ protégée: une dizaine

de policiers en armes accom-
pagnés d'un chien pour une
audience préliminaire, des
dispositions fort inhabituelles.

Cet imposant dispositif de sé-
curité a été déployé pour ac-
cueillir le «nieur des Promos».
Cet homme, un Palestinien de
34 ans emprisonné depuis les
faits, avait abattu froidement
une jeune fille albanaise de 17
ans au milieu de la foule, lors
des Promos du Locle en 2003
^irp- notre édition d'hier) .
L'audience préliminaire a per-
mis de rappeler les faits, partiel-
lement contestés par l'accusé.
Mn¦ ,'. préméditation ou non?
ÇDSi cet ancien habitant du Lo-
tie admet avoir fait connais-
sance avec sa victime en 2002 et
avoir été régulièrement ac-
cueilli chez elle par sa famille, il
nie lui avoir fait des avances et
l'avoir menacée. Et s'il admet
avoir volé un couteau avec le-
quel il aurait menacé la jeune
fille , ce n'était que dans le but
de se défendre des Albanais
qui , prétend-il, semblaient le
poursuivre. Une siUiation qui
l'a incité à se munir d'une
arme à feu pour se rendre aux
Promos: «Je voulais me défendre
f ace à eux, et pas tuer la f ille», a-t-
il affirmé par l'intermédiaire
de son interprète.

En clair, le prévenu conteste
toute préméditation de son

acte: une manière de diminuer
la peine qu 'il encourt. Pour-
tant, la jeune fille avait déjà
porté plainte, en juin 2003,
pour une partie des faits qui lui
sont reprochés, soit un mois
avant le drame. Une plainte
qui avait valu au futur meur-
trier une condamnation de
deux mois avec sursis. Quant à
sa responsabilité, elle devra
être évaluée à la lumière d'une
expertise psychiatrique. L'ex-
pert sera d'ailleurs cité à la
barre lors de l'audience de ju-
gement.

II s'estime persécute
En ,attendant la date du pro-

cès, le prévenu pourra méditer
dans la nouvelle prison qui lui
a été attribuée. Depuis le début
de sa détention, l'homme a
déjà changé trois fois de lieu de
détention, estimant être me-
nacé «par des Albanais». Souhai-
tant, hier matin, être retenu
dans un lieu tenu secret, il a vu
sa requête refusée.

La date du procès a été fixée
au 5 octobre prochain.
L'homme y sera accusé princi-
palement d'assassinat, de
meurtre et de mise en danger
de la vie d'autrui. L'audience
pourrait se dérouler sans la fa-
mille de la victime, qui a reçu
un ordre d'expulsion pour le
12 juillet dernier: si la de-
mande de réexamen de son
dossier est refusée, elle pour-
rait avoir quitté la Suisse avant
ce fameux 5 octobre. /FLH

Patrimoine sur trois cantons
Formation continue B Deux modules enseignés à Neuchâtel
p our dégager la sp écif icité culturelle de la région Arc j urassien

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

E

laboré par l'Université
de Genève, le certificat
de formation continue

en patrimoine et tourisme
s'élargit progressivement à l'en-
semble de la Suisse romande.
L'édition qui débute le mois
prochain comportera notam-
ment deux modules consacrés
à l'Arc jurassien, dont les cours
seront dispensés à Neuchâtel.

Des cours sur le patrimoine
historique et artistique de l'Arc
jurassien? Ce n 'est pas tout à
fait une première. L'an der-
nier, quelques-uns avaient eu
lieu à Lausanne. Mais cette an-
née, l'offre a quasiment dou-
blé, pour constituer deux mo-
dules de 40 heures, divisés en
périodes de cours et en visites
«sur le terrain».

Dentelle et horlogerie
«Le f il conducteur, dans notre

choix des sujets, a été la mise en
exergue de la spécificité culturelle de
l'Arc jurassien, explique Laurent
Tissot, professeur à l'institut
d'histoire de l'Université de
Neuchâtel. Nous ne pouvions
p asser à côté de 250 ans de déve-
loppement économique. Et les sec-
teurs d'activité qui ont fait rayon-
ner la région: la dentelle, l'horloge-
rie, la micromécanique.»

Même analyse de la part de
Jacques Bujard, chef du Service
des monuments et sites, qui a
concocté le programme «patri-

Les participants aux modules donnés à Neuchâtel s'en iront notamment sur les traces du
Corbusier (ici la Maison Blanche, à La Chaux-de-Fonds). PHOTO ARCH-GALLEY

moine». Avec cette double pré-
cision: l'étude ne se limite pas
aux seuls bâtiments accessibles
au grand public. Et l'accent a
été mis sur comment «apprendre
à regarder». «Le but d'une visite
commentée, c'est que les gens regar-
dent différement le site visité à la
sortie», note-t-il.

Aborder ces chapitres sous
une étiquette «Arc jurassien»
ne pose aucun problème aux
deux historiens. Au contraire,
«c 'est une des régions de Suisse res-
tant les plus intelligibles lorsqu'on
fait abstraction des frontières canto-
nales, affirme Laurent Tissot.

On s 'est beaucoup gaussé du con-
cept Watch Valley. Pourtant, il y a
là une p ertinence qu 'on retrouve
dans l'histoire. Aux XIXe el XXe
siècles, l'industrie s 'est répandue de
la Vallée de Joux à Soleure.» Du
point de vue patrimonial,
«quand on se promené à Saint-
Imier, on est frappé p ar certaines si-
militudes avec. La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle», renchérit Jacques
Bujard.

Cette formation servira-t-elle
à conférer davantage de visibi-
lité à ce concept? Laurent Tis-
sot souhaite surtout qu 'elle
permette de «professionnaliser

un peu » des activités liées au
tourisme, secteur économique
longtemps négligé en pays de
Neuchâtel. Parce que consi-
déré comme accessoire à côté
de la toute-puissante industrie.

Public exigeant
Il rejoint ainsi la coordina-

trice de la formation, Yolande
de Murait , qui énumère une
longue liste de personnes (gui-
des, cadres d'associations cultu-
relles, responsables d'accueil
touristique) aspirant à en sa-
voir plus sur l'histoire et le pa-
trimoine de leur région. «Ce
sont la plupa rt du temps des parti-
cipUnts motivés, qui créent une vé-
ritable dynamique, dans le groupe »,
s'enthousiasme^t-elle. '«Le p ublic
touristique est aussi déplus en plus
exigeant. Il faut pouvoir répondre à
son attente», confirme Jacques
Bujard. /SDX

Formation continue en patri-
moine et tourisme. Modules
«Arc jurassien» à l'Université de
Neuchâtel, chaque mardi dès le
2 novembre (17h-20hl5). Ren-
seignements: www. unige.
ch/formcont

Prématuré de I imposer aux guides .
Genève Tourisme en-

gage des guides offi-
ciels ayant suivi cette

formation avec succès et ob-
tenu leur certificat.

Directeur de Tourisme neu-
châtelois, Yann Engel juge
prématuré d'imposer une
telle exigence.

«Mais en prenant à notre
charge une partie de la f inance

d inscription, nous avons incité
nos guides à suivre cette forma-
tion. Trois ont fait partie de la pre-
mière volée. »

A ses yeux, il s'agit d'une
formation «vraiment complète»,
qui porte aussi un regard criti-
que sur la manière dont les
guides mènent et renseignent
leurs groupes.

Yann Engel doute en revan-

che que les visiteurs aient des
exigences toujours plus éle-
vées sur le plan culturel.

«Malheureusement, même si
nous avons toujours plus de de-
mandes pour des visites de villes,
les informations demandées res-
tent assez basiques, ce qui frustre
p arfois nos guides, qui aime-
raient pouvoir en dire davan-
tage. » /sdx

j p.» i Bl. 

VOTATIONS FÉDÉRALES m Le
non et les trois oui de la CNCI.
Lors des votations fédérales du
26 septembre, la Chambre
neuchâteloise du co mmerce
et de l'industrie recommande
d'accepter le congé maternité.
Une position sans surprise, la
CNCI se trouvant au sein du
comité neuchâtelois unitaire

soutenant le proj et. La CNCI
se prononce également en fa-
veur des deux objets relatifs à
la naturalisation facilitée. Elle
dit non, en revanche, à l'ini-
tiative populaire «Services
postaux pour tous», qui res-
treint, selon elle, «les nécessai-
res possibilités d'adaptation de La
Poste.» /réd
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Neuchàtel tranche dans le gris-vert
Défense _______ Six p ostes seront supp rimés à Colombier d 'ici la f in de l 'année. Une p ériode

«humainement p énible», selon Monika Dusong, L 'avenir de l 'arsenal reste quant à lui en susp ens
Par
F l o r e n c e  H u g i

S

amuel Schmid a trans-
mis la nouvelle la se-
maine dernière: l'armée

suisse, en s'amincissant, ne
pourra éviter les licencie-
ments. A Neuchâtel , trois pos-
tes dépendant du Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS) passent
ainsi à la trappe. «Trois d 'entre
eux ne touchent p as directement le
canton et sont de la totale compé-
tence de la Confédération», indi-
que Monika Dusong, direc-
trice du Département canto-
nal de la justice, de la santé et
de la sécurité. Elle n 'a pas eu
son mot à dire: avertie ven-
dredi des décisions prises par
le DDPS, la conseillère d'Etat
regrette ces licenciements et
l'a fait savoir: «Nous avons été
mis devant le fait accompli. Le dé-
lai est extrêmement court! Nous au-
rions préféré être avertis p lus tôt».

Les trois postes supprimés
sont tous trois «liés à l'ancien
corps des garde-fortifications, qui
ont déjà fait l'objet de conversion»,
explique Claude Gaberel, chef
de service de la sécurité civile
et militaire et commandant
d'arrondissement. D'autres dé-
parts pourraient intervenir
d'ici au 31 décembre 2005
(voir notre édition de samedi).

Le canton dégraisse aussi
Au niveau cantonal, la siuia-

tion est ¦ également tendue.
«Trois postes seront supprimés au
31 décembre 2004, annonce'Mo-
nika Dusong. Cette p ériode est,
humainement, très p énible».

«Nous avons décidé de suppri-
mer ces trois pos tes en raison de la
réduction de nos activités au ni-
veau militaire», précise l'inten-
dant de l'arsenal de Colombier,
Alain Geiser. Une décision

prise peu avant l'annonce de
Samuel Schmid, mais qui n 'y
est pas liée. «Depu is une quin-
zaine d'années, nous réduisons
sans cesse notre p ersonnel», ob-
serve l'intendant. De 65 postes
en 1992, ils ne sont plus, ajou-
jourd 'hui, que 40. «Avec ces trois
nouveaux dép arts, notre effectif
s 'érode encore». Un effort con-
senti «déjà très imp ortant», selon
Monika Dusong. «Cette décision
ne nous réjouit pa s du tout. Der-
rière chaque licenciement, il y a une
situation personnelle difficile à af-
fronter ».

Ces départs n 'entraînent pas
de véritable économie pour le
canton, puisque «toutes les heu-
œs d 'employés cantonaux effectuées
à l'arsenal sont refacturées à la
Confédération», explique Alain
Geiser. Les trois personnes vi-

sées, sous contrat de droit
privé, ont été averties. L'une
entrera en préretraite, une au-
tre a déjà retrouvé un travail, la
troisième est encore en recher-
che d'emploi.

Arsenal en danger?
Une charge de travail qui di-

minue, des suppressions de
postes qui s'enchaînent: autant
de problèmes qui s'ajoutent
aux discussions avec la Confé-
dération sur l'éventuelle dispa-
rition de l'arsenal cantonal de
Colombier. «Cela nous cause da-
vantage de souci. Cette disparition
pourrait être entérinée à f in 2006.
Ce qui ne veut p as dire que nous ne
pourrons plus continuer à fournir
des prestations... Nous en saumns
p lus en décembre», explique Mo-
nika Dusong. Le 6 décembre,

plus précisément: une séance
est agendée avec la Confédé-
ration, dans le cadre d'Armée
XXI et de la refonte des pla-
ces d'armes et arsenaux de
Suisse romande. La con-
seillère d'Etat veut toutefois se
montrer positive: «Le rôle joué
p ar la caserne de Colombier- dans la

fo rmation des cadres et sous-offi-
ciers de l'armée joue en notre fa-
veur». Un avis partagé par l'in-
tendant de l'arsenal, Alain Gei-
ser, qui ne croit pas à une fer-
meUire: «Nous travaillons pour
d 'autres services de l'Etat, et déve-
loppons des synergies à l'interne
pour ne pas voir disparaître l'arse-

nal» Mais s'il ne se déclare pas
inquiet , l'intendant juge toute-
fois la situation sérieuse: «En
quinze ans, nous avons dû suppri-
mer 15 postes. Ce n 'est jamais
agréable.» Il reste aujourd'hui
45 personnes employées à l'ar-
senal, dont un apprenti. /FLH

L'avenir de l'arsenal de Colombier n'est toujours pas assuré. PHOTO MARCHON

La fin des chefs de section
Les 

postes de chefs de
section cantonaux en-
trent également dans

une phase de restructura-
tion. Ces civils qui font l'in-
terface entre citoyens et mili-
taires sont, pour la plupart ,
appelés à disparaître «dès
2005», précise Monika Du-
song.

Seuls six d'entre eux seront
maintenus, au sein du service
de la sécurité civile et mili-
taire, offrant ainsi «une profes -
sionnalisation de ces services»,
remarque Claude Gaberel,
chef de ce même service de la
séplirité militàir^etj_i\jle.

«Avec ce transfert de compéten-
ces, nous jouerons ainsi en plein
la synergie entre protection civile
et affaires militaires», remarque
la cheffe du Département de
la justice, la santé et la sécu-
rité.

Des suppressions de fonc-

Uons qui attristent moins la
conseillère d'Etat , ces postes
étant accessoires. «Il ne s 'agit
pas ici de postes de travail à plein
temps. La disparition de ces fonc-
tions ne revêt donc p as la même
empreinte dramatique». Ces dé-
cisions auront au moins le
mérite «d'avoir leur reflet dans
le budget»: les économies réali-
sées par cette mesure, de l'or-
dre de «95.000 francs», pré-
cise Claude Gaberel, permet-
tront d'équilibrer le budget
de la protection civile, qui
s'est vu amputer de ses sub-
ventions fédérales. . r

- Une solution du moindre
mal résultant d'un concept
établi par les autorités canto-
nales pour ne pas trop avoir à
souffrir de ce retrait confédé-
ral. «Notre but est de conserver
des antennes proches des citoyens
et de leur lieu de domicile», con-
clut Claude Gaberel. /flh

Agoramobile prête pour son premier grand rôle
Forum de discussion M La fondation ProRegio disp ose enf in de son nouvel outil de débats.

Installé depuis hier à Pontarlier, le successeur de la Bulle veut retrouver le même esp rit
Une 

première, c est for-
cément un moment
d'intense émotion et

de fortes tensions. A moins de
deux jours de la première sor-
tie de son «agoramobile», au
cœur de Pontarlier, Jacques
de Montmollin était plutôt du
genre tendu. Resterait-il en-
core assez de temps pour ins-
taller, sur son semi-remorque
venu du pays de Vaud, la
structure gonflable conçue en
région parisienne par Hans-
Walter Mùller, grand maître
es «bulles»? Une fois le tout
assemblé, recevrait-il toutes
les homologations des équi-
pes chargées des contrôles
techniques et de l'octroi des
autorisations officielles?

Trait pour trait
Hier en début de soirée, le

codirecteur de ProRegio avait
la voix à peine moins fébrile.
Malgré une accumulation de
petits obstacles inhérents à
toute première, le forum mo-
bile succédant à la défunte
Bulle était bel et bien monté.
Apte à remplir son premier
grand rôle public!

Un rôle qui ressemble, pres-

Jacques de Montmollin et Isabelle Biedermann, codirecteurs
de ProRegio, ont enfin leur nouveau forum, PHOTO MARCHON

que trait pour trait, à celui
qu 'on connaissait à la Bulle: un
espace de débat et de dialogue,
plus libre et moins formel que
les quatre murs d'une salle pu-
blique. Car, pour reprendre la
profession de foi de la fonda-
tion ProRegio - qui prévoit
d'ores et déjà son premier sé-
jour neuchâtelois dans le cou-
rant du mois d'octobre à Mô-
tiers -, «toute société démocratique

est vouée à la déchéance si elle ne
s 'ouvre pas constamment au débat,
où les idées des uns et des autres
pe uvent se confronter et s 'enrichir
de leurs différences».

Dans la sous-préfecture du
Doubs, l'agoramobile s'est ins-
tallée sur le parking des Por-
tes-du-Soleil, en face du site de
la Haute Foire gastronomique.
Au menu des débats prévus
jusqu 'à lundi soir, des thèmes

sans aucun lien entre eux, si
ce n'est leur dimension
transfrontalière. Comme le
confirme le programme décrit
ci-dessous.

Six rendez-vous
Jeudi 9 septembre,

20H30: «Le Mycorama, une
maison vivante et permanente
du champignon», présentation
par Jean Keller, président de
l'association, avec dégustation
et discussion.

Vendredi 10, 20h30:
«Maintien de la ligne TGV Pa-
ris-Vallorbe/Pontarlier-Neu-
châtel-Berne: il y a urgence!»,
débat public avec, notam-
ment, Pierre Hirschy, con-
seiller d'Etat neuchâtelois, et
Patrick Genre, maire de Pon-
tarlier.

Samedi 11, 17h30: «La
gestion du patrimoine forestier
privé et public en Fiance et en
Suisse», débat public. 20h30:
«Quel avenir pour les AOC des
fromages de montagne?», dé-
bat public avec dégustations.

Dimanche 12, 17h30:
«Les activités nordiques de part
et d'autre de la frontière», dé-
bat public.

Lundi 13, 20h30: «Libre cir-
culation des personnes: quelles
conséquences et quelles pers-
pectives pour la région trans-
frontalière et sa population?»,

débat public avec, entre autres
invités, le conseiller d'Etat neu-
châtelois Bernard Soguel.

L'entrée à l'ensemble des
manifestations est libre. /SDX
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Il y a des moments dans la vie où l'on a besoin d'un conseil avisé.
Pour votre famille, vos biens ou votre entreprise, n'hésitez pas:
consultez un notaire avant de vous engager!

Journée de

«

consultations gratuites
Samedi 11 septembre 2004
de 8h00 à 161.00
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville
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Steaks de bœuf au iieiJ de 5 70Natura-Beef Coop j au lieu de 4.80 Wgg; au lieu ae b./u 

-̂ Él C^^Naturaplan, Suisse steaks de bœuf, I 23 Filet de thon sauvage' ^
boucheries avec service I I En vente dans les grands Btraditionnel | Uniquement en self-service ^H| wP^̂  supermarchés Coop

Frsu cheur oblige!
__________________SBH__H___H____ ^ !"[__________¦ ¦______¦ _ ^_____________ i______________________ ¦ _________________ _ ^________ ^_______________________ II ¦_>_____• ¦P!cuI:J v -̂ * i 3E^nr______n *_______ EfiP^PiH Ifc.'Br

¦*̂  ̂ ...,¦ ^Hp**' ____B_**r* ¦ ¦ < __fi2___ !vf*f3_B _Hn *^ l_Hk_û ^ _̂_____l
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^B ^H -__^_________^_______________________ . |JB 
^̂  

^B ^Bk^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂  ^̂ H ^̂ F £̂
au lieu de 1140 IF Bananes Max Havelaar¦ B ^# _i 

B ^  ̂ ^  ̂_
Saucisses de Vienne | ^r bio), Costa Rica/ a  ̂ Raisin Redglobe, <?Coop Naturaplan Colombie/Equateur i! r̂ Italie B °

Commandez votre newsletter sous www.coop.ch/newsletter



Un air d'ailleurs sur la place du Marché
La Chaux-de-Fonds B Hier, f ruits, légumes et f leurs se sont vendus sous la tente
montée en p révision des f estivités accomp agnant le coup d'envoi des Vivamitiés

Par
Léo By s a e t h  et
R o b e r t  N u s s b a u m

H

ier matin , la place du
Marché de La Chaux-
de-Fonds se donnait un

air d'ailleurs. Les maraîchers
vendaient leurs produits à l'abri
de la grande tente montée
pour accueillir, samedi et di-
manche, les festivités accompa-
gnant l'ouverture des Vivami-
tiés et, notamment, le waterzoï
offert à la population sur le
coup de 18h (voir le pro-
gramme complet des Vivami-
tiés dans notre supplément
paru hier) .

L'aménagement, tout provi-
soire qu 'il soit, a ravivé le vieux
vœu resté pieux des maraî-
chers: une place couverte. Un
certain scepticisme est de mise,
toutefois: «Çafait 44 ans qu 'on la
demande, c'est p as maintenant
qu 'on va l'avoir», confie du tac
au tac une marchande blanchie
sous les intempéries. Une autre
marchande des quatre saisons,
tout aussi expérimentée, s'en-
thousiasme: «Us nous gâteraient,
ce serait la cerise sur le gâteau!»

Un fidèle parmi les fidèles ,
qui jure n'avoir pas manqué un
seul marché depuis 27 ans,
même par moins vingt, estime

que «ce serait une chose essen-
tielle», car le marché est «un lieu
de vie».

Quelques bémols se font en-
tendre, liés surtout à l'aména-
gement tel qu 'il se présente
dans ce qu 'il a de provisoire.
Beaucoup de professionnels et
pas mal de clients soulignent
que la tente mange trop la lu-
mière et que les sons résonnent
trop. Une marchande résume
l'avis général: «Il faudrait que ce
soit beau». Elle craint en outre
qu'un aménagement définitif ,
confortable autant qu'esthéti-
que, revienne si cher que les
emplacements deviendraient
hors de prix pour des mar-
chands de fruits etïégumes. Un
autre pense qu'une telle place
couverte deviendrait l'objet des
convoitises de nombreux orga-
nisateurs de manifestations di-
verses et que, par conséquent ,
les maraîchers risqueraient
d'être chassés de ce nouveau
temple urbain. D'aucuns rê-
vent d'un aménagement défini-
tif doté «d'une belle toiture» ou
«modulable».

Beaucoup estiment qu'un
marché couvert améliorerait le
chiffre d'affaires. Une mar-
chande estime même «jusqu 'à
50%» la perte subie lorsqu 'il
fait vraiment mauvais temps.

A quand un marché couvert? L'expérience a été vécue hier mais, pour qu'elle soit plus con-
cluante, d'aucuns auraient préféré... qu'il pleuve! PHOTO LEUENBERGER

La clientèle, elle, apprécie
énormément l'expérience.
Beaucoup, sourire aux lèvres,
disent se sentir dépaysés. «On se
croirait dans un p ays du Sud», dit
une cliente; «en Allemagne», cor-

rige l'autre; «en France», rectifie
la troisième.

Certains, soucieux, se de-
mandent si les habitants de la
place apprécient vraiment le
coup d'œil. D'autres, poussant

l'avantage, en profitent pour
réclamer que l'on prolonge
l'horaire du samedi: «Fermer à
midi, c 'est trop tôt, les gens se lèvent
de plus en plus tard». Bref, le su-
jet semble inépuisable! /LBY

Vivamitiés,04:
des nouvelles

LA C H A U X - D E - F O N D S

Inaugurées officiellement
demain , les Vivamitiés'04
prendront leur essor popu-

laire samedi sur la place du
Marché de La Chaux-de-
Fonds. Les bénévoles ne rechi-
gnent pas devant les tâches à
accomplir. La confection du
waterzoï géant , qui sera offert
à la population , a aussi débuté
hier.

Club 44. Prévue le mercredi
15 septembre à 20h, la confé-
rence du Neuchâtelois Denis
Oswald, membre du Comité
international olympique, a été
annulée.

Servais. Le dessinateur
Jean-Claude Servais sera à La
Chaux-de-Fonds durant quel-
ques jours. A cette occasion, il
se livrera à trois séances de dé-
dicace. La première se dérou-
lera au centre Coop City ce sa-
medi dès 15 heures. Le lende-
main, à partir de llh , il se
trouvera sous la tente de la
place du Marché, dans le ca-
dre de la vente-échange de
BD, qui aura lieu de 10b à 17
heures. Enfin, lundi, Jean-
Claude Servais recevra le pu-
blic à la librairie Payot de 16h
à 17h30. Rappelons que l'ex-
position qui est présentée ac-
tuellement au Temple alle-
mand est ouverte jusqu 'au
26 septembre du mardi au
vendredi de 14h à 19h et les sa-
medi et dimanche de lOh à 19
heures.

Rugby. Le Rugby club La
Chaux-de-Fonds célèbre,,j:ett̂
année ses 25 ans d'existence.
Tout avait commencé dafis uifi
pâturage du Valanvron. Pour
marquer ce demijubilé , un
match l'opposera à son homo-
logue belge du RC Frameries
ce samedi à 15h au centre
sportif des Arêtes. Le terrain
dudit centre a, lui , été inau-
guré il y a 20 ans. A cette occa-
sion, Belges et Chaux-de-Fon-
niers s'étaient déjà rencontrés.
Les retrouvailles vont être bel-
les, promet le comité, /dad

Couvrir: un vœu de longue date
A

ménager une place du
marché couverte est un
vieux rêve. Au siècle

dernier déjà, les maraîchers de-
mandaient de pouvoir bénéfi-
cier d'un emplacement à l'abri
des intempéries.

Au "printemps 2001, plan-
chant-sur l'avenir urbariistique
de la ville, les étudiants de
l'Ecole d'architecture de Men-
drisio proposaient, entre au-
tres mesures, de couvrir la
place du Marché.

Déposée en mars 2001, por-
tée à l'ordre du jour du Conseil
général en mai 2001, acceptée
par 36 voix sans opposition en
mars 2002, une motion inter-
partis demandait la même

chose: «Vers une ville plus convi- En mars dernier, une nou-
viale à l'abri des rigueurs du cli- velle motion libérale, à l'ordre
mat: une place du Marché cou- du jour du législatif le 24 août
verte». A l'époque, le conseiller dernier, mais non traitée à
communal Charles Augsbur- l'heure qu 'il est, réactivait la
ger avait expliqué en substance question. Elle demande «au
que cette dejj iiy_de trouverait' Conseil communal de mener une
une réponse dans l'élaboration étude inventive en vue ̂ aménager
du plan-de mobilité. Depuis, le» ¦« •fa place du Marché, d 'y organiser
peuple a rejeté la zone de ren- différemment la circulation et le
contre, présentée comme une p arcage, d'y créer éventuellement
des mesures découlant du plan une zone de rencontre, voire de la
de mobilité, mais le Conseil couvrir partiellement ou totale-
communal n 'a rédigé aucun ment, le tout dans le respect de sa
rapport sur la question. Or, vocation».
même si dans la pratique ce Reste à savoir quand cette
n'est pas toujours possible, motion, en huitième position
toute motion acceptée doit des autres motions déjà dépo-
faire l'objet d'un rapport dans sées, passera devant le Conseil
l'année qui suit. général, /lby

Une soixantaine de stands
^">j uppnme, le marche du
V^samedi? Surtout pas. La
j t̂ente.,̂  Viy^awtiés sur
Li place permet même de re-
pwiir aux orrgtnttrtlu marché
de La Chaux-de-Fonds, le
long de la nie... du Marché!
Une petite soixantaine de
stands seront installés du bu-
reau de poste jusqu'au pied
de la tour Espacité, y compris
sur la place Le Corbusier. «Ce
marché des Vivamitiés devrait
montrer à nos amis belges tout ce
qu 'on trouve sur les marchés ro-
mands», explique Jacques Per-

rolle, membre de Vivre La
Chaux-de-Fonds et président
de la Société romande des
commerçants itinérants. Tous
les maraîchers, fromagers et
poissonniers habituels seront
là, plus une vingtaine de mar-
chands forains romands invi-
tés. Les bonnes bouches se-
ront satisfaites, de même que
les amateurs de bibelots et
d'artisanat. A l'exception
d'une partie des maraîchers
qui remballeront à midi, ce
marché exceptionnel durera
jusqu 'à 17 heures, /ron

Les plans agrées doivent être respectes
La Chaux-de-Fonds M Dans le cadre d'une construction qu'il p roj etait, le p révenu avait démoli

un muret. Mis à l 'amende, il doit encore f aire une demande de révision du p lan

M

ardi dernier, Jean-
Pierre* prenait place
sur les bancs du Tri-

bunal de police de La Chaux-
de-Fonds pour ne pas avoir
respecté les plans effectués en
vue d'une construction qu'il
projet ait.

«Je ne sais pas à quel moment
vous vous êtes rendu comp te qu 'un
muret vous gênait et j e  n 'ai pas à
examiner si la décision de le démo-
lir était fondée ou pas, lui a expli-
qué la présidente du tribunal.
Mais vous n 'avez pas procédé à la
remise en état ordonnée par l'auto-
rité communale, à savoir, celle du
muret et de la végétation l'entou-
rant, et j e  dois vous condamner
p our cela. »

En vain
Un lourd dossier sous le

bras, l'homme tentait de justi-
fier son acte, en vain. « Vous de-
vez trouver une solution avec le Ser-
vice des constructions, déposer une
demande de révision du plan et re-
p rendre la p rocédure administra-
tive», lui a indiqué la prési-

dente. «Je ne suis p as là p our ju-
ger si le muret doit être là ou pas,
mais votre insoumission», a-t-elle
répété, avant de conseiller:
«Cela vaudrait p eut-être la p eine de
voir un avocat pour éviter une suc-

cession de renvois. Sinon, vous au-
rez un abonnement au tribunal et
ça vous coûtera cher. L'amende est
déjà passée de 800 à 1500 francs,
c'est important que vous régliez cela
rapidement. La seule chose à faire

est de reprendre les choses a la
base.»

Difficiles à évaluer
Alors que la présidente l'in-

terrogeait sur ses revenus pour

fixer l'amende, l'accusé, «en
cours de séparation», avait quel-
ques difficultés à les estimer.
«C'est incroyable, ces chutes de reve-
nus au moment des séparations »,
nota la présidente. <Jouez franc

jeu, l'engagea-t-elle. Si vous ne
voulez pas discuter, j e  vous con-
damne à payer l'amende f ix é e  p ar le
ministère public, soit 1500francs.»

« Ce n 'est pas normal qu 'on me
mette à l'amende pour retirer ce
muret, persistait l'accusé. Je
prends un architecte qui dessine les
plans et, depuis six ans, j 'essaie de
convoquer l'Urbanisme, la com-
mune... en vain. Personne ne veut
se déplacer. »

Après avoir encore une fois
expliqué que, tant qu'il ne fe-
rait pas une demande de révi-
sion de plan, le tribunal serait
dans l'obligation de le recon-
voquer, la présidente statua
l'affaire.

Tenant compte que l'ac-
cusé admettait les faits, il fut
condamné à payer une
amende de 300 francs et à
s'acquitter des frais de la
cause, soit 250 francs. Au vu
de sa situation financière, ils
furent réduits à 150 francs.
/SYB

*Prénom fictif

C

ette femme a toujours
p rofité de moi!», dé-
nonçait Giuseppe*

au cours de l'audience du
24 août dernier. Faisant état
de l'attitude irrespectueuse
de son ancienne compagne,
Josette*, le prévenu tentait de
se justifier dans une affaire
qui l'opposait à la Ville.

Conclu à une époque où les
relations du couple étaient
moins ombrageuses, un droit
d'habitation libre de loyer pro-
fite à Josette, locataire de l'im-
meuble appartenant à Giu-
seppe. Or, celle-ci refuse de
payer les charges de son loge-

ment, une provocation qui ne
cesse de renvoyer devant le tri-
bunal ces anciens amants de-
venus ennemis, et ce, depuis
plusieurs années. «Elle s 'était
engagée devant le tribunal à payer,
mais elle a menti, elle m'a toujours
volé. Tous les jours, elle me nar-
gue!», s'est insurgé Giuseppe
au cours de l'audience, ten-
tant d'expliquer son geste.

Car, pensant être autorisé à
le faire, il décide un beau jou r
de lui couper l'eau. Une si-
tuation que ne peut accepter
la Ville , qui l'assigne pour in-
fraction au règlement sur la
fourniture de l'eau. Une in-

fraction pour laquelle le mi-
nistère public réclame
1000 francs d'amende et 15
jours d'emprisonnement.

«Les Services industriels peu-
vent suspendre les fournitures à
un abonné qui ne. les paie pas,
mais ik se plaignent si un abonné
agit de même avec son propre  dé-
biteur, s'étonnait l'avocat de
Giuseppe. Protégée pa r son droit
d'habitation, Josette ne peut pas
être expulsée. Cette situation est
déplorable. Le seul recours est de
la poursuivre chaque année mais,
qu 'elle p aie ou p as, elle restera.
Cette situation choquante n 'amé-
liorera certainement pas leurs re-

lations.» D'ailleurs, d'autres
procédures pour insultes et
menaces restaient en cours.

Mardi , le tribunal a rendu
son verdict. Il a tenu compte
du fait que Giuseppe avait des
raisons de s'indigner, mais il a
aussi estimé qu 'il ne devait pas
se faire justice propre. Le tri-
bunal le condamne à une
peine de dix jours d'empri-
sonnement assortie d'un sur-
sis de deux ans. Il devra en ou-
tre payer 400 francs d'amende
et s'acquitter des frais de la
cause, /syb

*Prénoms fictifs

De 1 eau dans le gaz
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Visitez la plus grande exposition
de la région (+ de 60 modèles)
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• Poêles à pellets
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i i 

f 
¦ - • -v

Ce jeudi
*~De 8'fi à 12 h - 13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

é̂WmjmûfP 
PARFUMERIE |

J M MuMosm DE L'AVENUE

f vacances 7/L voyages - tourisme Jl

HÔTEL SPLENDIDE*** i
CH-1938 CHAMPEX-LAC (Valais) ?

Dans un hôtel*** familial, s
accueil chaleureux.

Prix: de Fr. 78.-à  Fr. 103 - par jour g
en 'A pension 2

Réd. enfants. Prix retraités
dès 3 nuits. Prix groupes.

Tél. 027 783 11 45 - Fax 027 783 35 30
Site internet www.sl-bemard.ch/splendide/
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Face-à-face politique bien poli
La Chaux-de-Fonds ¦ Le Parlement des j eunes suscite le débat

avec des pontes de l 'UPC, Une belle leçon d 'éducation civique
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

I

I y avait une petite tension
dans l'air, avant le débat
«Des jeunes face à l'UDC»,

mardi soir à Beau-Site, suscité
par le Parlement des jeunes
(PDJ) de La Chaux-de-Fonds.
Une soixantaine de jeunes
gens, entre 15 et 25 ans exclusi-
vement, la. tranche d'âge du
PDJ, semblaient ronger leur
frein à l'entrée de la salle de
spectacles du TPR, gardée par
un miniservice d'ordre aux
cheveux rastas. Beaucoup de ly-
céens. Des jeunes parlementai-
res sont montés de Neuchâtel.

Quelques membres locaux
du parti de Blocher, qui vou-
laient écouter, sont poliment
éconduits. Les jeunes ont laissé
leurs sacs à dos et quelques
planches à roulettes au ves-
tiaire. Dûment inscrits, ils vien-
nent de signer une charte style
café philo: on lève la main pour
poser une question, on n 'inter-
rompt pas un orateur, on évite
«ks débordements de langage».

Le plus décontracté
Sur scène, les acteurs sont là:

des pontes du parti, Ueli Mau-
rer (président) et Luzi Stamm
(conseiller national argovien),
les élus neuchâtelois Yvan Per-
rin (conseiller national) et
Pierre Hainard (conseiller
communal). Trois portent che-
mise bleue et cravate, Pierre
Hainard, chemise noire et cra-
vate bleue. Sous les spots, Lira
Stamm, le plus décontracté, en-
lève rapidement la sienne.

«On a de la chance d'être avec
vous», commence, accueillante,
Julie Houriet, présidente du
PDJ et médiatrice du débat
avec Lucas Baumberger. Elle
pique cependant ses hôtes
d'un «nos chers invités» qui con-
traste avec la résolution anti-
UDC du PDJ d'après les élec-
tions fédérales d'octobre. En
introduction, Julie Houriet
rappelle l'épisode du poulet du
PDJ (clin d'œil au poulet dé-
plumé par les étrangers d'une

Une soixantaine de jeunes gens face à l'UDC: de gauche à droite, Yvan Perrin, Ueli Maurer,
Pierre Hainard et Luzi Stamm. PHOTO LEUENBERGER

affiche UDC), que Christoph
Blocher n 'a pas voulu recevoir
à Berne le soir de son élection
au Conseil fédéral. Une action
qui a provoqué l'engagement
d'Ueli Maurer et Luzi Stamm à
venir débattre de leurs idées
avec lesjeunes de ce parlement
remuant.

Etranger = musulman
A l'heure du débat, les ques-

tions fusent en effet, à l'assaut
de la pensée UDC. Aucune ne
lui est ouvertement favorable.
Elles couvrent un large spectre:
la famille, la femme, le racisme,
l'armée, la formation, la démo-
graphie et, bien sûr, l'assurance
maternité et les étrangers, ob-
jets de votations ce mois.

«Vous identifiez les étrangers
aux musulmans?», interroge par
exemple un participant, qui
fustige la pub au parfum de
scandale du conseiller national
UDC zurichois Ulrich Schlûer,
Il affirme que les musulmans
seront bientôt majoritaires
grâce à la naturalisation facili-
tée. «Je n 'aurais pas dit la même
chose, mais l'UDC est contre l'ou-

verture du p ays a tous les étran-
gers», louvoie Luzi Stamm. Yvan
Perrin défend la liberté d'ex-
pression de son collègue zuri-
chois. «Etranger = musulman»,
tentent de faire dire aux invités
les étudiants de la salle. La reli-
gion n 'est pas un critère, se ré-
crient ceux-ci. «Que faites-vous
de vos électeurs ouvertement racis-
tes?» intervient encore Julie
Houriet. «Nous n'avons pas de
racistes dans nos rangs, clame
Yvan Perrin, ils se trompent
d'église.» Chaque parti a ses
moutons noirs d'électeurs...

On prend un café
Le débat sur l'UDC et les

étrangers brasse très large, avec
un flot ordonné de questions,
parfois maladroites, et des ré-
ponses des politiciens souvent
aussi habiles que déconcertan-
tes pour lesjeunes gens. Le vo-
let sur l'assurance maternité
permet même au conseiller
communal Pierre Hainard
d'afficher sa différence à l'inté-
rieur du parti et d'accréditer
son esprit d'ouverture. «Je suis
pour, bien que son f inancement me

semble mal fagoté.» Ueli Maurer:
«C'est normal d'avoir des positions
différentes parfois, on p rend un
café ensemble et on en discute».

Policiers en civil
Deux heures de discussion

plus tard, tout le monde est dé-
tendu à l'apéro. Le couple de
policiers en civil n'a rien eu à
faire. Luzi Stamm est très con-
tent d'avoir été invité en Suisse
romande. «C'est la démocratie di-
recte.» Ueli Maurer est pour la
première fois de ce côté de la
Sarine. «La mentalité n 'est pas la
même. Pour les jeunes Alémani-
ques, les étrangers, ce n 'est pas un
thème», dit-il, un peu surpris.
Pierre Hainard l'est aussi: il
s'attendait à être plus secoué.

Du côté des jeunes, on affi-
che de la satisfaction. «Ce débat
était une superbonne idée», note
une fille de 15 ans. Les plus
âgés, qui se disent à la fois éner-
vés et anesthésiés par un dis-
cours parfois mielleux, sont
contents d'avoir pu juger sur
pièce. «On savait qu 'on n 'allait
p as les déstabiliser.» Convaincu?
«Ah non!»/RON

des Montagnes neuchâteloises

D

epuis mardi à 18h
jusqu'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mardi à
18h01, pour un accident de
circulation à la rue de la
Serre, avec transport à l'hôpi-
tal; au Locle, hier à Oh 17,
pour un accident de circula-
tion au bas du Crêt, avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; au Lo-
cle, à 8h47, pour un transport
de malade à l'hôpital de La

Chaux-de-Fonds, avec le
Smur; à La Chaux-de-Fonds, à
10h41, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
llh37, pour une chute, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 14h01,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; au Locle, à
17hl5, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. Au Lo-
cle , hier à 0hl7, aide aux am-
bulanciers en raison de l'acci-
dent de circulation du bas du
Crêt. /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:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17. .¦ Heures de turbinage, usine
du Châtelot: Restitution au
pied du barrage: 14h-23h,
équivalent à 2 turbines (sous
réserve de modification).Ré-
pondeur: 032 732 49 88.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez-de-
chaussée. Sa 10h30-llh30 et
di 19h-20h, Place du Marché,
Kiosque.

B I B L I O T H E Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve

^Oh-iaRTsa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-191., 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

¦ Musée international d'horlo-
gerie Rue des Musées 29,
salle polyvalente, colloque sur
l'électricité et l'horlogerie, ac-

1 ces libre, dès 8h30.
¦ Musée paysan «De l'aurochs
sauvage à la vache domesti-
que», conférence de Frédéric
Cuche, 19h.
¦ Le Pacha Serre 45, soirée
DJ avec Lorenz V. et P'tit Luc,
21h-2h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Galenicare, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale, 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.

—ée^otre vétérinaire renseigne.
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

¦ Terrain des Marais Inaugura- '
tion des équipements du mou-
vement junior des FC Le Locle
et Ticino, dès 18h30.

RÉGION PRATIQUE

Fiat Swiss Limited Edition.
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Fiat Ulysse Swiss Limited Edition Fiat Stilo Multi Wagon Swiss Fiat Punto Swiss Limited Edition
2.2 JTD, 128 ch 1.9 MultiJet, 136 ch 1.2, 60 ch, 3 portes
Fr. 38 790- (net). Votre avantage Fr. 4320.- Fr. 28 550 - (net). Votre avantage Fr. 2000- Fr. 15190 - (net). Votre avantage Fr. 3295.-
7 places • Brake Assist et ABS • ESP avec ASR/MSR ABS avec EBD (assistance au freinage d'urgence) • Brake Assist et ABS • Phares avec dispositif «Follow
(Contrôle anti-patinage) • .Oairbags'Senseurde 6 airbags • Fixation Isofix pour 2 sièges enfant • me home»'Climatisation 'Radio/CD avec 6 haut-
parking • Climatisation automatique bi-zone • Phares avec dispositif «Follow me home» ' Phares parleurs • Sièges arrière rabattables séparément •
Radio/CD avec 8 haut-parleurs et commandes au antibrouillard • Van réfrigérant • Climatisation • Télécommande verrouillage centralisée « Peinture
volant • Barres longitudinales porte-bagages • Télécommande verrouillage centralisée 'Radio/CD métallisée • Pare-chocs de couleurs carrosserie.
Rideau couvre-bagages, 3e rangée • Peinture avec 6 haut-parleurs • Pare-chocs de couleurs S
métallisée. carrosserie. |

t-
Cat. de rendement énergétique A'Emissions C02-195 g/km- Cat. de rendement énergétique A-Emissions CO2-153 g/km • . Cat. de rendement énergétique B- Emissions COj-136 g/km • £
Consommation 7.3 1/100 km Consommation 5.8 1/100 km Consommation 5.5 1/100 km

HH^  S3BBË3B



Y VAN.DALAM I

Droits réservés: Editions Mon Village

... Aucun bruit ne parvenait de l'exté-
rieur. Seuls les caquètements de la
poule, toujours enfermée dans sa cage,
troublaient le silence de la cave. Désiré
et Germaine, en profonde méditation,
étaient prostrés sur le sol. Ils devaient
se vider de toute pensée afin que les
esprits puisse prendre possession de
leur corps et de leur âme.
Soudain, jugeant le moment opportun ,
Désiré se leva comme mû par un res-
sort, saisit son tambour et, après avoir
amoureusement caressé la peau bien
tendue, se mit à la marteler de coups
désordonnés qui bientôt se muèrent en
un rythme obsédant.
Germaine s'était dressée.
Elle commença par se balancer en
cadence, puis à se déhancher. Lente-
ment d' abord et toujours plus rapide-
ment en martelant le sol de ses pieds
nus.

Battements...
Violents! Répétitifs ! Obsédants!
Les pratiques de «l'Expédition»
avaient commencé.
La maison était devenue tam-tam. Elle
vibrait jusque dans ses fondations.
Désiré ne se contrôlait plus. Envoûté
par le rythme de son instrument ,
comme possédé par lui , il avait franchi
la barrière du réel pour sauter à pieds
joints dans le royaume d'Erzilie, la
redoutable et maléfique Vénus.
Le visage crispé, tordu, il était
effrayant. Ses yeux révulsés sem-
blaient voir au-dedans , plus loin
encore, jusqu 'aux portes de l'enfer. Il
s'était totalement livré à la puissance
du maître du feu . De «zobop», il était
devenu démon.
Accélérant le rythme du tam-tam, il
appelait les divinités de la malédiction
à venir habiter Germaine.

Possédée, elle tournait sur elle-même à
grande vitesse. Les courants violents
de la magie noire la traversaient comme
autant de décharges électriques. Elle
s'était métamorphosée en mannequin
bavant, désarticulé, tournoyant sans
répit au rythme infernal d'Erzilie. La
respiration saccadée, le corps secoué de
spasmes violents, elle gémissait en
longues plaintes rauques. Les vagues
d' un orgasme diabolique qu 'elle ne
pouvait maîtriser montaient en elle.
Soudain , elle se jeta par terre, se recro-
quevilla en hurlant. Des cris inhumains
jaillissaient du plus profond d'elle-
même, couvrant par intermittence le
rythme obsédant du tam-tam. Des cris
aux sonorités inconnues, venus de
quelque démon qui l'habitait...

(A suivre)
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Polisseurs motivés
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Pour préparation et finition. É

Date d'entrée: de suite ou à convenir
Prendre contact par téléphone avec M. Alves "

Tél. 032 926 21 26
Fax 032 926 21 27

Bd. des Eplatures 46c E-mail: info@fhh-sarl.ch
2300 LA CHAUX-DE-FONDS hllp//www.fhh-sarl .ch
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Pô:
Dick i

Optique "
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour un emploi fixe un:

Programmeur-
Régleur CNC

Avec CFC de micro-mécanicien et de
l'expérience dans la programmation
Alpha Cam ou système similaire, mise en
train complète et gestion technique du
département.

Veuillez faire parvenir votre candidature
complète à: g

Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino S
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: gforino@kellyservices.ch

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



.Le .Locle ¦ Christina uarcey, nouvelle p résidente
du Conseil général, aime «sa» ville, l'équilibre et la convivialité

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

CJ  
est la «faute » à Ex-
pol si j e  suis entrée
en politique!»

Christina Darcey-Storz a pris la
succession de Marie-France
Stoller au perchoir en juin der-
nier. Elle explique qu 'un j our, à
peine arrivée au Locle - elle y
vit depuis sept ans -, elle va à
Expol en famille. Le stand des
libéraux propose un concours
et, tandis que ses enfants rem-
plissent les formulaires, elle
s'entretient avec les responsa-
bles du stand. Le contact est
établi! Elle entre au Conseil gé-
néral pour remplacer Domini-
que Buliard, élue au Conseil
communal . Purement Zuri-
choise, bien que Bâloise «sur
papiers», elle ne connaissait pas
le Parti libéral et n 'avait même
jamais fait de politique. Mais «j e
m'y suis tout de suite sentie à
l'aise». Ce qu'elle apprécie
grandement, «c 'est qu 'il laisse la
liberté de vote». Elle s'est déjà re-
trouvée à voter contre le
groupe. «Et on ne m en a jamais
tenu rigueur. Je suis «libre pen-
seuse» (rires). Je ne suis pas noir
ou blanc, j e  suis pour les nuances,
c'est mon côté artistique!»

Comme valeurs essentielles,
Christina Darcey met en avant
1 honnêteté et le respect des di-
verses opinions. «Ce que j e  n 'aime
pas du tout, ce sont les coups bas
verbaux, que ce soit à droite ou à
gauche. Les paroles schématisées,
qui généralisent, qui n 'ont rien à
vwbmmktdossier qu 'oy^mite, ça
m'énerve!.-Ce' que j'airne, ce sont les
débats constructifs. » Cela dit, elle
ne verrait sruère une entente

Christina Darcey dans son jardin. Pour cette Zurichoise devenue Locloise, cette ville , c est«Dà Foifer und s'Weeeli!» PHOTO LEUENBERGER

villageoise au Locle, avec 41
conseillère généraux. «Il y a tout
de même une certaine polarisation
entre partis, pas forcément mau-
vaise, tant que cela se défend dans
le respect. Le plus impo rtant, c'est
qu 'on trouve de temps en temps un
consensus pour le bien de la ville. »

Christina Darcey a vécu toute
sa jeunesse à Zurich. Son
grand-père maternel y fut le
premier directeur des télépho-
nes et télégraphes! Ensei-
gnante-éducatrice de forma-
tion, elle décida, après avoir
tenu qiiatn^fps une classe en-
fantine,' de' partir en Algérie.
Pouf \wre un nouveau défi, et
par esprit d'entraide. Engagée

par le Croissant rouge, elle
forma deux ans duran t dé jeu-
nes éducatrices à Constantine,
et en garde un très beau souve-
nir. La pédagogie lui tient à
cœur: elle enseigne au collège
Jehan-Droz, à la Grande Ourse ,
elle est vice-présidente de la
commission scolaire. Entre au-
tres activités!

Le Locle vu par une Zuri-
choise? «Pour une famille, c'est un
endroit vraiment chouette à habiter.
On y a certains avantages de la
ville, certains avantages du village.
C'est ^Daj ^Foffer 

und 
sWeg0»

(qu'on jpëu.-' traduire par «le
beurre^"-  ̂ l'argent ^Ctti
beurre»).»

Sa fonction de présidente?
«Les choses se p asseront bien. Ce
que j 'aimerais améliorer, c'est la lon-
gueur des interventions. A l'avenir,
il faut essayer d'être plus discipliné,
et si possible de f inir l'ordre du
jour. »

Ouverte, chaleureuse, bonne
vivante - elle aime la convivia-
lité, boire un bon verre de vin -,
Christina Darcey a cité la Bible
dans son premier discours de
présidente. «Je suis croyante. C'est
un asp ect important dans ma con-
ception de la vie. Je voulais le dire
sanMj pke de p rosélytisme. La foi,
c'est quelque chose de personnel,
maïs ça peut aussi être un témoi-
gnage.» /CLD

Une libre penseuse au perchoir

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier j eudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE u
Chalet La Serment , samedi 11
septembre , entretien du bio-
tope du Seyon, org. S.
Maillard , tél. 0033 381 67 43
60.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Sa-
medi et dimanche, randonnée
au lac de Louvie, org. J. Blanc,
réunion vendredi dès 18h , au
local, Paix 129. Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Samedi 18 et
dimanche 19 septembre ,
grimpe au Sanetsch, org. Ph.
Golay. Dimanche 19 et lundi
20 septembre (week-end du
Jeûne fédéral), combe de l'A,
ore. M. Vallotton.

CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE m
Vendredi 10 septembre, pro-
menade aux environs. Ren-
dez-vous à 13h30 à la gare.
LA JURASSIENNE m Courses:
Samedi et dimanche 11 et 12
septembre, rencontre ro-
mande. Le Locle - la Monta-
gnarde, org. FMU et J. Cattin.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC m Entraîne-
ments, mercredi à 19h et sa-
medi à 14h aux Joux-Derrière .
Renseignements: G. Zoutter,
tél. 032 968 65 80 (heures des
repas).
TIMBROPHILIA "Jeudi à 20h,
conférence de Monsieur Jac-
cobi sur les trains et trams neu-
châtelois, à la brasserie de la
Channe, 1er étage.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les sixties a (re)decouvnr
Le Locle ¦ Le group e suisse des Clackos ouvrira,

samedi, la nouvelle saison de la Botte à siving
La 

nouvelle saison de la
Boîte à swing s'ouvre
ce samedi à 20h30 à la

grande salle de la Maison de
paroisse de la rue des Envers,
au Locle, avec un concert em-
mené par les musiciens du
groupe suisse des Clackos.
Leur aventure débute un peu
par hasard en 1994, lorsque
ïimmy Chose, un des fonda-

teurs du Beau Lac de Baie, fit
appel à quelques vieux com-
plices, Twisting Domino, Fla-
vio Barros et John Cipolata,
pour animer une fête. Dans
un premier temps, ils s'amu-
sèrent à reproduire les stan-
dards des groupes français de
la grande vague du
rock'n 'roll des années 1960.

A la base de leur répertoire,

on trouve bien sur les Chaus-
settes noires, les Chats sauva-
ges, Johnny Hallyday et beau-
coup d'autres. En 1996, le
groupe est rejoint par Nicky,
ex-soliste des Four Shakers, ex-
cellent guitariste qui sait re-
créer à la perfection le son
magique de Hank Marvin. En
résumé, les Clackos, ce sont
avant tout six bons copains dé-

contractes qui prennent un
immense plaisir à jouer en-
semble et qui transportent les
spectateurs dans le monde fée-
rique de la musique des six-
ties. Une innovation cette an-
née, il est possible de s'abon-
ner pour les six concerts de la
saison 2004-2005. /réd

Réservations: tél. 032 931
30 05 ou www.boiteaswing.ch

Le Locle B Jamais on n'avait
vu autant de f orains s'annoncer
Les 

organisateurs sont
d'ores et déjà ravis: le
marché d'automne de

l'Association de développe-
ment du Locle (ADL) s'an-
nonce très bien . «C'est un succà
dépassant toutes nos esp érances»,
lance, tout sourires, Jean-Ber-
nard Aellen, responsable avec
Nicole Froidevaux de la
grande tente-cantine sur la
place du Marché. «Nous avons
46 p articipants! C'est la p remière
fois que nous avons autant de
monde. » Il y a même des forains
de Pully, de Montreux, de Ro-
mane! ou de Sainte-Croix.

Les stands seront ouverts
samedi de 8h à 16 heures.
On y trouvera par exemple
un stand d'alimentation viet-

namienne, les Magasins du
monde, des vins, du foie gras,
de l'artisanat de toutes sor-
tes...

La tente-cantine s'ouvrira
demain dès 17 heures. Des
animations organisées par la
Nèpe s'y dérouleront durant
toute la Foire du livre, des Pe-
tits Chanteurs à la gueule de
bois (!) samedi à 18h au big
band 68 Jazz, dimanche à 11
heures. Le duo Alain à l'ac-
cordéon et Eric au sax ani-
mera l'apéro samedi en fin
de matinée.

Grillades et salades seront
servies demain et samedi soir
et dimanche à midi, avec le
dévoué Christian Allenbach
officiant aux fourneaux, /cld

Marché d'automne
déjà tout sourires!

LE LOCLE m Inauguration et
fondue géante. Demain , la
troisième fondue géante du
mouvement FC Le Locle - Ti-
cino (section j uniors) sera
précédée d'un événement.
Tous ses membres, diri-
geants et entraîneurs se re-
trouveront à 16h30, devant
l'Hôtel de ville, pour une
photo générale à l'occasion
de l'inaugura tion des nou-
veaux équipements. C'est
ensuite vers 19h que se tien-

dra la partie officielle, au
terrain du Marais , destinée à
marquer cet événement sou-
tenu par une entreprise lo-
cloise. Place ensuite aux ré-
jouissances et à la fondue
géante, pour laquelle les
participants sont priés de
s'inscrire chez Simone Fàvre
(tabac-j ournaux, Daniel-

JeanRichard 33) et d'appor-
ter leurs propres ustensiles
(fourchettes , réchaud et ca-
quelon). /réd
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Champion au Monopoly
La Chaux-de-Fonds B Au tournoi régional,

le gagnant a amassé une f ortune de 96,520 f rancs

Guillaume, le gagnant régio-
nal, poursuivra le concours.

Par
I r è n e  B r o s s a r d

E

nvoyé en prison, Manu
s'arrachait les cheveux:
«fai fait une bêtise, j e  n'ai

même pas gardé 1000 f r .  pour en
sortir. Je dois vendre une maison».
L'affaire n 'était pas bien grave,
puisqu'elle se passait hier à la
ludothèque de La Chaux-de-
Fonds, autour d'une table de
Monopoly. Une joueuse et cinq
joueurs participaient au tournoi
de qualification régional pour
le Championnat de Suisse de
Monopoly, dont la finale se dé-
roulera à Beme les 25 et 26 sep-
tembre.

Malgré une distribution in-
tensive de papillons, il n 'y a eu

Les ludothecaires ont joue les banquieres et les arbitres pour
les six participants au tournoi. PHOTOS LEUENBERGER

que six joueurs pour répondre
à l'invitation des ludothécaires.
Ce petit nombre a néanmoins
suscité une belle animation au-
tour des tables. Il y avait là des
mordus, dont le gagnant,
Guillaume, 15 ans, qui a amassé
une fortune de 96.520 francs. D
connaît tous les prix par cœur.
Son principe: jouer à fond l'in-
vestissement. «J 'achète pour avoir
beaucoup de terrains et de maisons
qui me rapp ortent.» Coup de bol,
à une minute de la fin de la par-
tie, il a encore encaissé 15.000
fr. de location. Lamia, quant à
elle, joua it la thésaurisation en
voulant conserver à tout prix un
bon billet de 10.000 francs. Une
stratégie qui n 'a pas été
payante. Mehdi aussi a terminé

avec un maigre pécule: «Mais si
j 'avais eu dix minutes déplus, j 'au-
rais mis des hôtels sur mes terrains,
et alors...» Vincent, joueur régu-
lier, aurait bien voulu aller à
Berne, «pour voir comment ça se
passe ». Comme le laissait entre-
voir le règlement, un deuxième
gagnant pourrait être désigné.
Les ludothécaires vont clarifier
la question. Tous les partici-
pants sont des fans de jeux de
société. Ils ont passé une bonne
après-midi, couronnée d'un
goûter et d'un petit cadeau du
fabricant du jeu.

Quant aux ludothécaires, el-
les étaient un peu tristes de la
faible participation que rencon-
trent les tournois de jeux de so-
ciété qu 'elles proposent. /IBR

Nouveau
désaveu

F A I L L I T E  B O S Q U E T

Le 
Tribunal fédéral

(TF) a, une nouvelle
fois, désavoué l'avocat

chaux-de-fonnier Cédric
Schweingruber.

Après la confirmation de sa
révocation à la tête de l'admi-
nistration de la faillite Bosquet
(notre édition du 25 août) , le
TF a rejeté son recours contre
la décision de l'autorité neu-
châteloise de surveillance des
faillites de revoir à la baisse sa
remuneraUon.

L'autorité cantonale, dans
le courant de l'année 2003,
avait demandé à l'administra-
teur de lui soumettre un dé-
compte détaillé sur de nou-
velles bases de calcul, diffé-
renciant ses tâches. Par
ailleurs, le tarif horaire était
plafonné à 2.00 fr. et non plus
à 290 fr., comme le deman-
dait Me Schweingruber.

Comparée à des situations
qu'il a examinées récem-
ment, le TF juge que «celle du
ncourant était loin de justif ier k
taux de rétribution horaire au-
quel il prétendait, soit davantage
que le tarif usuel de l'Ordre des
avocats neuchâtelois».

L'avocat devra revoir le dé-
tail de ses frais pour une pé-
riode couvrant près de quatre
ans. En septembre 2002, lors
d'une assemblée des créan-
ciers, il avait estimé ses hono-
raires à environ un million de
francs, /ats-réd

MINIDÉCHETTERIES m La ton-
ne à 205 francs à Cridor. Dans
l' article paru hier sur les mini-
déchetteries, le prix de la tonne
de déchets brûlés à Cridor est,
par erreur, indiqué à 250 francs.
En réalité, la tonne incinérée
est facturée cette année à 205 fr.
et passera, au 1er janvier 2005, à

200 francs. «Nous faisons un
maximum d 'efforts" , précise Em-
manuel Maître , directeur de
Cridor. Depuis 1996, où la
tonne était facturée à 280 fr , ce
prix n 'a cessé de baisser, grâce à
une bonne gestion et à la pro-
duction d'énergie pour le
chauffage, /réd

IFN

DE GARDE m Médecins. Mor-
teau: Dr Rouxbedat, tél. 03 81
67 49 49. Maîche: Dr Désiré ,
tél. 03 81 44 00 81. ¦ Pharma-
cies. Morteau: Pierre et Bas-
setti, tél. 03 81 67 08 74. Bon-
nétage: Manoukians , tél. 03 81
68 94 15. ¦ Dentiste. Dr Pujo l,
Morteau , tél 03 81 67 19 78.
CINÉMA m L'Atalant e, Mor-
teau. «Eleni», jeudi 19h30,
vendredi, samedi, mardi
20h30, dimanche 18h. ¦ Le
Paris , Morteau. «Riddick» ,
jeudi 20h30, samedi 21 h,
lundi 18h30. «Ils se marièrent
et eurent beaucoup d en-
fants» , vendredi 21h, diman-
che 18h30, mardi 21 h. «Nos
amis les flics» , jeudi 18h30, sa-
medi 16h30 et 23h30, lundi
21h. «Les choristes» , samedi et
mardi 21h. « Fahrenheit 9/11
«vendredi 18h30, dimanche
21h. «Garfield» , dimanche
16h30. «La ferme rebelle», sa-
medi 14h30. «Shrek 2» , di-
manche 14h30. ¦ Salle Saint-
Michel , Maîche. «Le Roi Ar-
thur» , vendredi , samedi
20h45, dimanche 20h30. «30
ans sinon rien», jeudi 20h, di-
manche 18h, lundi 20h.

A NIMATIONS m Grand-Combe-
Châteleu. Dimanche, Fête pa-
uonale. ¦ Les Fins. Dimanche,
circuit du Bas-de-la-Chaux, mo-
tocross. ¦ Morteau. Dimanche ,
Cyclosportives les crêtes du
Doubs (60, 100 et 150 km).
Jeudi 16h, arrivée d'étape du
tour de l'Avenir cycliste. Ven-
dredi 12h, départ de l'avant-
dernière étape du tour de l'Ave-
nir. ¦ Pontarlier. Du 9 au 13,
Haute Foire gastronomique.
EXPOSITION u Morteau. Tous
les jours de lOh à 12h et de
14h à 18h, château Pertusier,
«Les artisans verriers».
VIE ASSOCIATIVE ¦ Dampri-
chard. Dimanche, local du
club, assemblée générale de
Dan Roc. ¦ Morteau. Lundi
20h, MJC, séance de détermi-
nation de la Société mycologi-
que du val de Morteau.
¦ Grand-Combe-Châteleu. lre
marche du ski La Bonade - Le
Châteleu - La Bonade , départ
13h. ¦ Le Barboux. Samedi,
tournoi de pétanque.
¦ Villers-le-La c - Morteau. Di-
manche 7h30, sortie des Sen-
tiers du Doubs aux cascades
du Ballon d'Alsace.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
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Samedi 11 et dimanche 12 septembre
dès 10 h 00 au terrain des Bulles

Démonstrations internationales
d'hélicoptères modèles réduits

Cantines, boissons, petite restauration

Entrée gratuite

I CURTY TRANSPORTS SA
.. . . CAMIONS BASCULANTS

MALAXEURS AVEC TAPIS
DÉCHARGE POUR DÉBLAIS INERTES

DÉNEIGEMENT

Rue du Collège 72
JyL ________
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La Chaux-du-Milieu
Tél. 079 663 41 72 

OTI SOIF?
NPyi SANDOZ
\é\/ BOISSONS

La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO
Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

$ SUZUKI ®YAMAHA

032 968 15 85
2300 La Chaux-de-fonds

I wivw.2roues.cfi

Un jouet technique s'achète au

=̂ Ŝ.
cen  tr e du

http_ywww.mode_co.c_ - (plus de 3 000 photos!)

Modelco S.A. Fbg du Lac 9 (en face du port)
2000 Neuchâtel Tél. 032 / 721 12 12
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VVMI lVf TRAVAUX PUBUCS

BÂTIMENTS

VOIES FERRÉES

SOLS INDUSTRIELS

Walo Bertschinger SA SOLS SPORTIFS

2017 BOUDRY 2000 NEUCHÂTEL t̂iï t'̂ .
Chemin des Conrardes 6 Tél. 032 841 42 20 ^CERT"^
Tél. 032 841 42 20 «.«¦¦«_ •
Fax 032 841 20 08

40fem&w
Maintenance et dépannage chauffage

Reynold AUGSBURGER
Fax 032 931 20 70

" Crêt 72 - 2314 La Sagne
r.augsburger@dplanet.ch

mËmGARAGE'PNEUS
F g OnC Tony Fiore

Tél. 032 931 13 69
Girardet 33 Fax 032 931 20 45
2400 Le Locle Natel 079 412 75 77

MAURER
Ferblanterie couverture etanchéité ventilation

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 57 35 Fax 032 968 07 86
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Fontaines
couronnées

B U T T E S - M Ô T I E R S

Buttes et Môtiers téteront
les fontaines dimanche.
Bassins et piles seront

décorés pour commémorer
l'entrée de la principauté de
Neuchâtel dans la Confédéra-
tion helvétique. Le 12 septem-
bre 1814, la Diète fédérale ac-
ceptait Neuchâtel au sein de
la Confédéra tion en tant que
21e canton suisse. Rappelons
que l'indépendance et la pro-
clamation de la République
neuchâteloise n 'intervien-
dront que le 1er mars 1848.

Depuis 1814, chaque 12 sep
tembre, ou presque, car la fête
fut interdite dans les années
1830 en raison des soulève-
ments républicains, les habi-
tants de Buttes et de Môtiers -
par quartier, entre amis ou en
famille - couronnent les fontai-
nes. Les bassins deviennent,
l'espace d'un soir, d'éphémè-
re , délivres d'art

A Buttes comme a Moûers,
c'est en cortège que la popula-
tion du Val-de-Travers rendra
honneur en soirée aux fontai-
nes en défilant devant chacune
d'elles. Au chef-lieu, un picou-
let autour de la fontaine des
Six-Communes est prévu à l'is-
sue du tour du cortège, /mdc

L'impasse politique est totale
Les Geneveys-sur-Coffrane M Les socialistes ne veulent p as p articip er aux
travaux de l'exécutif communal. Sauf si la pop ulation du village le demande

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Les 
vacances d'été n 'ont

strictement rien apporté
de positif à la crise politi-

que éclatée aux Geneveys-sur-
Coffrane au début juillet, à la
suite de la répartition des tâches
au sein de l'exécutif communal.
Ce dernier reste composé de
trois membres, à savoir la libé-
rale-PPN Astrid Dapples, qui en
assure la présidence, et les deux
radicaux Eric Martin et Pierre-
Vincent Dubuis. Ce trio invitera
le Conseil général à nommer
deux autres édiles jeudi pro-
chain.

«Aucun membre de notre p arti
n 'a envie de rejoindre l'exécutif dans
les conditions actuelles», a indiqué
le socialiste Philippe Jaquet. La
gauche geneveysane préfère
une politique d'opposition à
l'idée de devoir travailler avec
des personnes avec lesquelles
elle estime ne pas pouvoir dis-
cuter. Dès lors, ses deux con-
seillers communaux sortants, à
savoir Jean Messerli et François

Cuche, qui avaient démissionne
à la fin du mois de juin, ne se-
ront remplacés que par d'éven-
tuels candidats provenant des
rangs libéraux-PPN et radicaux.

A huis clos
Bref retour en arrière. Les

élections communales 2004 ont
été tacites aux Geneveys-sur-
Coffrane, et les autorités se sont
vite retrouvées en juin pour re-
nouveler sans problème leur
exécutif. Ce dernier s'est en-
suite réuni pour constituer son
bureau, Astrid Dapples en pre-
nant la présidence pour quatre
ans. Les deux édiles de gauche
n'ont pas accédé aux trois fonc-
tions dirigeantes du Conseil
communal, ce qui a provoqué
leur démission. Informé le 1er
juillet, le Conseil général pre-
nait alors l'option de débattre
de cette crise à huis cjos, la pré-
sidente de commune étant ac-
cusée par J. rançois Cuche - avis
de droit à l'appui - d'avoir violé
le secret de fonction en com-
muniquant à la presse quelques

Une tempête politique sans précèdent agite la Maison de
commune des Genevevs-sur-Coffrane. PHOTO CHOPARD

éléments de la séance confiden-
tielle où le litige était apparu.

Violer le secret de fonction
est poursuivi d'office, selon les
dispositions du Code pénal. La
présidente Astrid Dapples a
donc été dénoncée au minis-
tère public. Le procureur géné-
ral Pierre Cornu a déclaré qu 'il
avait d'abord sollicité la partie
plaignante pour complément
d'information. «Z_g_ mandataires

des deux protagonistes ont obtenu
un délai p our constituer leur dossier
et présenter leur argumentaire», a
déclaré le procureur.

Personne n'est encore con-
damné dans cette affaire. Tou-
tefois, Pierre Cornu a rappelé
que le secret de fonction était
difficile à apprécier en droit.
«C'est une notion toute relative
quand l'intérêt public est enjeu», a-
t-il déclaré. L'avis de droit de-

mandé par François Cuche
avant sa démission rappelle que
l'obligation de garder le secret
n'est pas expressément men-
tionnée dans la Loi cantonale
sur les communes. Elle relève
plutôt du droit coutumier,
constituant par là une sorte de
règle. A noter encore que les
conseillers communaux sont
soumis en droit au même de-
voir de réserve imposé aux
fonctionnaires.

La justice suivra son cours, le
procureur devant décider d'un
éventuel renvoi des parties de-
vant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz. Politiquement, l'af-
faire n 'est pas résolue. «La ten-
tative de conciliation entre les trois
formations politiques du village a
échoué, a précisé Philippe Ja-
quet. Je tiens à rappeler cependant
que le Parti socialiste des Geneveys-
sur-Coffrane assume ses responsabi-
lités en restant au Conseil général et
en prenant pari aux travaux des
commissions. Nous ne réintégrerons
le Conseil communal que si la po-
pulation du village nous le de-
mande expressément. » /PHC

La part belle à
la création d'ici

CCN ¦ La saison 2004-2005
sera surprenante et combative

Un 
slogan fort: «Soyez

p our, soyez contre, mais ne
vous abstenez ni de politi-

que ni de culture!» Plus ' titré '
photo militante signée Erling
Mandelmann en une de son
journal . Pour sa saison 2004-05
le Centre culturel neuchâtelois
(CCN) veut percuter et sur-
prendre. Tout en conservant le
capital confiance qui lui a per-
mis d'augmenter la fréquenta-
tion de ses spectacles de 25%
l'an dernier. Près de 9000 per-
sonnes ont fréquenté le Pom-
mier, qui est doté d'un nou-
veau gradin plus mobile cette
année. «Cela va nous permettre de
proposer des configurations de sal-
les p lus variées et d'accueillir des
spectacles très différents dans un
laps de temps plus court», expli-
que le directeur Roberto Betti.

Le CCN a dévoilé hier une
saison savoureuse, qui com-
prend plus de cinquan te pro-
positions en théâtre, musique,
danse, humour, littérature,
conférence et débat. Une ou
deux vedettes romandes
comme le comédien Jean-Luc
Bideau , qui lira Raymond Que-
neau dans «Il mordait ses la-
pins par excès d'amour» (les 29

Le programme du CCN mon-
tre que Ruth Dreifuss est
préoccupée depuis long-
temps par l'assurance mater-
nité, PHOTO SP-MANDELMANN

et 30 octobre), ou le chanteur
et humoriste Thieny Roma-
nens dans «Les saisons du para-
dis» (le 27 octobre).

Après La Bâtie
Une large place est accordée

à la création locale avec onze
spectacles d'artistes de Neuchâ-
tel et dix du haut du canton.
Une première en terre neuchâ-
teloise, le Festival Kerala, terre
des dieux qui présentera un
vaste panorama des expres-
sions artistiques de cette région
du sud de l'Inde, du 29 sep-
tembre au 3 novembre, en col-
laboration avec Culture no-
made.

On pourra aussi voir des
spectacles qui font les beaux
jours d'institutions romandes
comme «Psychophonies de
l'âme» (10 et 11 novembre),
joué ces jours-ci au théâtre
Saint-Gervais, à Genève, dans le
cadre de La Bâtie, ou le duo
Stimmhorn, qui joue à Vidy en
ce moment et qui s'arrêtera le
24 mars au Pommier.

«La porte reste ouverte»
«A l'heure où l'économie et les

déficits publics mettent également
sous pression la culture, nous
nous devons d'inventer des colla-
borations p our maintenir vivant
ce lieu et ce p ourquoi il existe», ar-
gumente Roberto Betti. Il
donne un exemple précis: «Le
spectacle «Angels in America»,
que monte Stéphanie Majors et qui
propose une intelligente réflexion
sur le sida et l'homosexualité, a
fa illi être en danger par manque
de soutien, et nous avons accepté
d 'augmenter le nôtre. C'est aussi
notre mission. »

Malgré de nombreuses dates
déjà fixées le CCN peut,
comme à son habitude, ac-
cueillir des soirées en dernière
minute: «Nous ne sommes pas un
garage; notre porte est toujou rs ou-
verte, nous voulons être au service
des broiets.» /ACA

Le vase a fini par déborder
Les 

remuons de travail
au sein d'un échiquier
politique complet sont

souvent empreintes de petits
conflits dans les villages, parti-
culièrement lorsque les .élus
subordonnent le bon sens aux
considérations dogmatiques
et partisanes. Les dernières lé-
gislatures ont ainsi été
émaillées aux Geneveys-sur-
Coffrane de quelques inci-
dents entre la gauche et la
droite, surtout lorsqu'il s'est
agi de renouveler le Conseil
communal.

Ainsi en a-t-il été en 1980
et en 1988, avec deux tentati-
ves infructueuses des socialis-
tes d'améliorer leur repré-
sentation à l'exécutif, qu 'ils
jugeaient ne pas répondre
entièrement au verdict de

l'électorat. Les radicaux leur
avaient alors barré la route
avec la complicité des libé-
raux-PPN. En 1996, forts de
leurs résultats aux élections,
les socialistes présentaient à
nouveau François Cuche et
lançaient sans succès Carine
Auderset dans la course au
Conseil communal. En 2000,
les socialistes parvenaient à
leurs fins avec les élections
sans histoires de François Cu-
che, alors président de la Ré-
gion Val-de-Ruz, et de Mi-
chèle Bandelier. L'élection
tacite des autorités, cette an-
née, ne changeait pas le rai-
sonnement des deux partis
de droite, attachés légitime-
ment à leurs trois sièges. Ce-
pendant, le vase a fini par dé-
border, /phc

Les langues se délient
Neuchâtel M La p erf ormance éroticop âtissière lancée dans les

vitrines séduit beaucoui). Extraits de commentaires et de dialomes
Une 

jeune femme s ar-
rête devant la vitrine ,
la contemple tranquil-

lement en mâchouillant un
croissant. Scène ordinaire du
centre-ville de Neuchâtel, si
ce n 'est que tout, derrière le
pan de verre, ne parle que de
ça: le décor est rose, comme
les écrits qui s'y concentrent.
L'érotisme a pignon sur rue.
Regards furtifs, amusés, inspi-
rés, approbateurs , pinces...

Le lèche-vitrine a une autre
saveur depuis qu'un mystérieux
artiste s'est mis à exhiber des
tourtes coquines à la mi-août
Quatre-vingts pâtisseries dans
l'ex-kiosque du Jardin anglais,
et quatre autres, une semaine
plus tard, dans la devanture
d'une librairie, trônant au mi-
lieu de livres erotiques. «Désha-
bille-moi», «J'aime te toucher»,
les messages tracés au chocolat
et à la crème fouettée vont au
plus intime. La performance
prendra fin avec un rendez-
vous fixé au 2 octobre, 17 heu-

res, au kiosque du Jardin an-
glais. Mais selon nos informa-
tions, l'auteur révélera son
identité aujourd 'hui... En atten-
dant, les langues se délient de-
vant les tourtes. Extraits de dia-
logues.

«Gentillet»
L'œil happé par la mise en

scène rose de la librairie, trois
Chaux-de-Fonniers sont sé-
duits. «J 'adore la tourte qui dit
Pour les 25 ans de ta petite fleur
toute poilue', confie l'une des
deux femmes du trio. «Moi j 'of-
frirais bien un gâteau comme ça à
mon ami, à condition qu 'on soit en
tête-à-tête, pas en groupe, avec les
beaux-p arents par exemple!», af-
firme la seconde. «T'es coincée,
toi!», rétorque illico son com-
pagnon. «Je trouve tout ça gen-
tillet. Oui, gentillet. »

Dans le flux des passants,
deux enfants tentent de se
planter devan t la vitrine. Ma-
man intervient. D'une pi-
rouette verbale, elle les dis-

Une lecture qui provoque des réactions diverses.
PHOTO MARCHON

suade: « Ce ne sont pas de vrais gâ-
teaux, voyons!».

Un couple, la vingtaine, s'ar-
rête. Madame est enthousiaste.
«Je trouve génial, il faut dire que

j 'adore tout ce qui est provoc»;
Monsieur hausse les épaules,
marmonne: «Je n 'ai pas grand-
chose à dire». Madame n'en re-
vient pas: «Ah, les hommes...!»
La découverte des tourtes pro-

voque les rires d un autre cou-
ple. «Mais!», s'exclame la
femme en déchiffrant les slo-
gans. Elle s'empresse d'ajouter
que «ce n 'est pas choquant». Tout
aussi conquis, son homme
lance: «C'est vachement...
ouahhh...» «C'est tendre!», glisse-
t-il, précisant que «c 'est bien de
parler de cela; ça enlève un peu de
tabou à la sexualité». /BRE
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Loveresse: MHI, c'est fini
Ecole hôtelière M Le canton ne délivrera p as de visas p our

de nouveaux élèves, qui attendent une solution de remplacement
Par
B i a i s e  D r o z

Sans se départir de leurs
sourires radieux , Long
Fei et Xiao Chao avouent

un rien d'inquiétude quant à
leur avenir. En avril 2003, elles
sont arrivées en Suisse pour
une formation de haut niveau
au Management Hospitality
Institute (MHI) de Loveresse.
Cette institution qui avait déjà
dû renvoyer une première vo-

lée d élevés en Chine, faute
d'en avoir assumé convena-
blement le suivi, se trouve une
fois encore au pied du mur.

Cette fois-ci, c'est le canton
qui a mis un terme à l'expé-
rience en refusant de délivrer
des visas à une nouvelle volée
d'élèves. Quant auxjeunes Chi-
noises et Chinois qui restent en
Suisse dans l'espoir que l' effort
financier consenti par leurs pa-
rents ne soit pas anéanti, ils
fondent leurs espoirs sur la

ferme volonté de l'ancienne di-
rectrice, Sabine von Nie-
derhausem, et de Michel Beu-
ret, nouveau manager, d'assu-
rer leur avenir. Leur initiative
est prise au sérieux par l'Office
cantonal de la population et de
la migration, comme l'a con-
firmé Gisela Basler: «Une solu-
tion aussi humaine que possible
doit an trouvée pour ces élèves et
nous comptons bien y p arvenir. A
cette f in, nous sommes en attente
d 'une proposition concrète de la
part des intéressés. »

L'ancienne directrice , en
poste jusqu 'à la fin du dernier
semestre, n 'a jamais été dés-
avouée par les instances can-
tonales quant à sa manière de
travailler avec les élèves du
MHI. Bien au contraire , Jean-
Pascal Lûthi , responsable du
dossier à la Direction de l'ins-
truction publique , relève que
la méthode pédagogique in-
troduite par Sabine von Nie-
derhausern a été concluante.
«C'est au niveau du management
qu 'il est apparu que trop d'incon-
nues subsistaient. »

Encore dans le flou
Au-delà des intentions, per-

sonne ne désire en dire beau-
coup plus. Sabine von Nie-
derhausern assure toutefois
que les élèves en phase d'enta-
mer un nouveau stage de six
mois seront bel et bien placés.
Quant à l'avenir plus lointain,
voire le renouveau de l'école,
c'est encore un sujet tabou,
mais qui fait l'objet d'une in-
tense réflexion. «Nous en parle-
rons quand nous serons davantage
sûrs de nous», expliquent Sabine
von Niederhausern et Michel
Beuret.

Des propos corroborés par
Gisela Basler, qui exp li que
que les garan ties offertes par
la société anonyme MHI pour
une poursuite sereine des ac-
tivités de cette école sont in-
suffisantes. Dans ces condi-
tions, l'octroi de visas à de
nouveaux élèves risquerait de
favoriser une immigration
sans retour. En outre, et peut-
être surtout , l'image de la ré-
gion et de la Suisse toute en-
tière aurait à souffrir de la
poursuite dé cette expé-
rience jugée peu crédible.
/BDR

Maigre leurs sourires charmants, Long Fei (à gauche) et Xiao
Chao sont inquiètes pour leur avenir. PHOTO DROZ

BELLELAY m Entre folie et
écriture. Dans le cadre du
projet «Par-dessus le mur,
l'écriture», l'abbatiale de
Bellelay accueillera demain
soir, à 20h30, une table
ronde avec débat autour de
Robert Walser, sur le thème
«Ecriture et folie» . Michel
Beretti évoquera l'écriture
du Biennois, décédé en
1956, qui fut interné à l'hô-
pital psychiatrique de la Wal-
dau pendant de nombreuses
années, alors que Jeanjac-
ques Wahli, auteur de «L'Es-
trangeté», parlera de sa pro-
pre expérience d'une écri-
ture limite, /vka

Soins à domicile dans la tourmente
Samt-Imier ¦ Licenciement et démissions en

cascade hier à l'assemblée générale du Sasdoval

D

epuis quelque temps, la
réunification sur Saint-
Imier du Service d'aide

et de soins à domicile du Val-
lon (Sasdoval), réparti pour
l'instant entre les sites de Cor-
tébert et Saint-Imier, n'allait
pas sans générer des tensions
grandissantes. Hier, lors de
l'assemblée générale, ces fric-
tions se sont muées en vérita-
ble crise. Le personnel a d'en-
trée de jeu demandé une mo-
dification de l'ordre du jour
afin de traiter la question du
licenciement d'Elisabeth
Wùthrich, survenu samedi
dernier. L'infirmière gérait

Le personnel installé jusqu'à présent dans cette bâtisse à
Cortébert déménagera à Saint-Imier. PHOTO KàHLER

depuis sept ans et demi le sec-
teur des soins infirmiers à Cor-
tébert. La présidente du
Sasdoval Annelise Vaucher a
coupé court à cette demande,
en invoquant que selon les sta-
tuts l'ajout d'un point à l'or-
dre du jour devait se faire à
l'avance par écrit.

«Dans le cadre de la restructura-
tion du service, le comité m a infor-
mée que j e  ne pouvais continuer à
gérer l'équipe de Cortébert parce que
nous étions soit-disant trop soudés
mais il m'a incitée à postuler pour le
poste de chef d'équipe à Saint-Imier.
Or, samedi dernier, j 'ai été convo-
quée et l'on m'a annoncé que j e  ne

correspondais p as au prof il», expli-
que Elisabeth Wùthrich. L'infir-
mière a ensuite été licenciée
avec effet immédiat, sans autre
forme de procès. «Pour des ques-
tions de protection de la sph ère pri -
vée, le comité ne peut dévoiler au-
cune information sur ce licencie-
ment mais estprâ à répondre à toute
interrogation faite par écrit. Tout ce
que nous pouvons dire, c 'est que les
affirmations d'Elisabeth Wùthrich
ne correspondent pas à la réalité», a
déclaré Annelise Vaucher.

La soirée d'hier fut riche en
émotion. La responsable du
secteur aide familiale de Corté-
bert, Gertrude Kneuss, les infir-
mières Elisabeth Zingg et
Anne-Iise Lagger et l'aide soi-
gnante Manuelajeanmaire ont
par ailleurs annoncé leur dé-
mission pour fin 2004, «en réac-
tion au licenciement d'Elisabeth
Wùthrich mais aussi à la manière
dont le comité nous a imposé sans
scrupules sa volonté au cours de ces
dernières années», a souligné
Anne-lise Lagger. Leur geste a
été salué par les applaudisse-
ments nourris de l'assemblée,
qui n'a pas manqué de mani-
fester, elle aussi, sa consterna-
tion, sa colère et son dégoût
face à la manière qualifiée plu-
sieurs fois d'inhumaine dont le
comité a géré le cas d'Elisabeth
Wùthrich. /VKA

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.

A G E N D A

¦ Saint-Imier Espace noir,
Présentation d'un travail do-
cumentaire «Jura», par Isa-
belle Roy et Pablo Rosenblatt,
20h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, conférence suivie d'un
débat sur «Les métiers du dé-
colletagé», 15h30.
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Une création de cabaret moderne, où s'entretissent
avec harmonie et déchirures des chansons de Brel

Prix des places: 32.- (catégorie 1 ), 27.- (catégorie 2V Etudiants, AVS: 27-, 22-
Carte Vi .avantages , Label bleu, Club E: 5-de réduction
Le prix des places ne comprend pas les taxes
Location: L'heure bleue, Av. Léopold-Robert 27, IASÉSLUSE-
La Chaux-de-Fonds - Ouverture: ma-ve 11 h-14h, .»«.-_-.»._««
16h-18h30 / sa 9h-12h / di-lu fermé
Tél. 032 967 60 50 - Rés.: www.heurebleue.ch , ,,, */p pProgramme complet: www.lesvivamities.ch Vly r. t

Une manifestation \̂ 
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Le canton
adhère

à la HES-SO

G R A N D  C O N S E I L

Le 
Grand Conseil ber-

nois s'est prononcé
hier en faveur de

l'adhésion du canton à la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO).
Berne rejoint ainsi les six can-
tons romands membres du
concordat intercantonal ins-
tituant la HES-SO.

L'adhésion du canton de
Berne était une condition
pour rejoindre le Jura et
Neuchâtel au sein de la
Haute Ecole Arc. Cette nou-
velle haute école intercanto-
nale s'intègre en effet dans
l'organisation structurelle et
financière de la HES-SO,
L'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier pourra ainsi la re-
joindre .

Conditions remplies pour
les subventions fédérales
Les parlements jurassien et

neuchâtelois se sont déjà pro-
noncés en faveur de la créa-
tion de la Haute Ecole Arc,
qui compte près de 1000 étu-
diants. Ce mariage entre des
établissements imp lantés
dans ces trois cantons va per-
mettre à la Haute Ecole Arc
d'atteindre une masse criti-
que pour bénéficier des sub-
ventions de la Confédéra-
tion, /ats

D

ans notre région p éri-
p hérique, des gens
s'étaient mis en tête

l'idée de créer une diversif ica-
tion économique en mettant
sur p i e d  le Management Hos-
p i t a l ity  Institute (MHI).
Vouée à accueillir des élèves
chinois af in de leur inculquer
les secrets de l'accueil hôtelier
à la f a ç o n  helvétique, cette
institution p artait d'une idée
excellente en soi. Or, de faux
départs en mauvaise conduite
de l'op ération, MHI a été f i -
nalement contraint de mettre
un terme à son existence. Un
moindre mal si ce n'était
qu'après avoir déj à dû ren-
voyer une p r e m i è r e  volée
d'élèves dépités après une an-
née initiale catastrophique,
deux nouvelles volées d'élèves
ne se trouvaient en rade à
l'heure qu'il est.

B se trouve que pa rmi les an-
ciens p romoteurs de cette
école, plus beaucoup ne sont
sur les rangs p our assumer

une quelconque responsabi-
lité. Les «nouveaux», Sabine
von Niederhausern et Michel
Beuret, sont p ar contre déci-
dés à jouer le j e u  j u s q u'au
bout, af in que ces élèves 
ne soient p as victimes de j j j
la débâcle. Leur démar-
die est louable et les si- "*
gnaux émis p ar les off ices ~~
cantonaux vont dans le <£
sens de leur démarche. 

^C'est un devoir humain
de ne p as laisser ces j e u -  Z
nés sur le carreau et il en UJ
va également de Vhon-
neur de notre p ays. ^
Parf aitement à l'aise en 

^f rançais et déj à f o r t e s
d'une bonne expérience O
acquise en suivant les Q
mtirv pf (tiÊrnni Jpnrv _/ _ -»- 

ges, Long Fei et Xiao Chao
nous ont avoué leurs espoirs
et leurs craintes. «Nos famil les
ont p ayé très cher p our assu-
rer notre f ormation. Nous
voulons rentrer en Chine au
terme d'unefo rmationçam-. *:
p lète qui nous permette d'as-
surernotreavenir.»
Quoi de plus légitime? La
question est p osée à tous les
acteurs de l'intrigue.

Biaise Droz

II est temps
d'assumer!

Une ère nouvelle
commence

Saint-Imier ¦ Nouveau
médecin-chef p our l'HJB

L %  
Hôpital du Jura ber-
nois (HJB) SA a pré-
senté hier, sur le site

de Saint-Imier, le nouveau mé-
decin-chef du Service de gyné-
cologie-obstétrique. Il s'agit
de Jean-Daniel Etter, chef de
clinique à l'hôpital cantonal
de Fribourg. Né en 1969,
l'homme a travaillé deux ans
au Frauenspital à Berne, puis
à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel , avant d'arriver à Fri-
bourg.

Jean-Daniel Etter connaît
bien notre région, puisqu'il a
déjà travaillé comme médecin
assistant à Saint-Imier. Jean-Da-
niel Etter remplace le Dr
George-Vlad Constanthin, qui
a démissionné afin de privilé-
gier sa vie de famille et son ac-
tivité professionnelle privée, a
indiqué la direction de l'HJB.
Quant aux rumeurs qui circu-
lent sur le fait de clientes mé-
contentes des services du mé-
decin, le président du conseil
d'administration de l'HJB,
John Buchs, a assuré qu 'offi-
ciellement aucune plainte n'a
jamais été déposée. L'hôpital a
d'ailleurs agréé le Dr Constan-
thin, afin qu 'il puisse continuer
à prodiguer à ses patients des
soins hospitaliers sur le site de
Saint-Imier.

Qualité et proximité
Avec l'arrivée de Jean-Daniel

Etter, une nouvelle ère débute.
Le médecin ouvrira un cabinet
au sein de l'hôpital et seî a ainsi
en permanence sur les lieux.
Autre nouveauté, il introduira
une consultation sur le site de
Moutier. Ces mesures s'inscri-
vent dans la stratégie de déve-

Jean-Daniel Etter prendra
ses fonctions le 1er janvier
2005. PHOTO KàHLER

loppement de l'HJB, qui tient à
enrichir de manière équitable
les prestations et les offres sur
chacun des deux sites et à offrir
à la population des soins de
qualité dans un cadre de proxi-
mité. Faire se déplacer les spé-
cialistes plutôt que les patients,
tel est l'objectif. Par ailleurs,
l'HJB a la ferme intention de
mettre l'accent sur le dévelop-
pement des équipements tech-
niques et l'acquisition de nou-
veaux savoir-faire.

Dans les mois à venir, il of-
frira des prestations supplé-
mentaires notamment en chi-
rurgie et en oncologie, qui évi-
teront à la population des dé-
placements trop longs. «Jouer
sur la proximité.et la qualité, mais
aussi tout faire pour gagner la con-
f iance et la f idélité de la population
est la clef qui assurera notre péren-
nité», a conclu John Buchs.
/vka



Talents à découvrir
Porrentruy ¦ Nouvelle saison

des Jeudis de la chanson f rançaise
Ce 

soir, dès 20h, a la bras-
serie de L'Inter, à Por-
rentruy, deux concerts

ouvriront les feux de la nouvelle
saison des Jeudis de la chanson
française. En première partie,
Fuzzing Trip, un chanteur libre
d'esprit qui a déjà derrière lui
environ 300 chansons! Guitare ,
basse, batterie et percussion re-
flètent les intentions de Fuzzing
Trip. Un son unique à écouter
absolument en concert et sur
son tout nouveau CD. Lauréat
d'argent de la Médaille d'or ,de
la chanson, à Saignelégier, l'an-
née passée, il a également rem-
porté le prix du Chant du Gros
et d'autres encore.

Place ensuite à Gérald Genty,
un Belfortain de 25 ans, qui
vient de sortir «Humble Héros»,
un CD qui fonctionne bien,
basé sur l'originalité et des tex-
tes construits sur des j eux de
mots. Avec son coup de patte à
la guitare, une certaine pré-
sence sur scène malgré son look
de vacancier, Gérald Genty en
surprendra plus d'un. S'il faut

La chanson française, dans la pure lignée d'artistes tel
Charles Aznavour, sera à l'honneur jusqu'au printemps à
Porrentruy. PHOTO SP

le situer, bien qu 'il soit unique,
disons qu 'il rappelle «M» , Tété
ou Tryo. Les concerts de ce soir
font l'objet d'une soirée sur les
ondes d'Option musique, de la
Radio suisse romande.

Les Jeudis de la chanson fran-
çaise sont organisés par les mê-
mes passionnés que l'année
dernière, mais qui se sont grou-
pés sous le nom de l'association
En public. Les Jeudis de la chan-
son française veulent faire dé-
couvrir au public des artistes de
talent, pour la plupart débu-
tants et qui désirent partager
leur envie d'écouter des textes
et des mélodies qui sortent du
moule actuel uniformisé.

Le programme de cette ma-
nifestation comprend cinq soi-
rées jusqu 'à la fin de l'année et
autant pour le printemps 2005,
avec de belles surprises. Pro-
chain rendez-vous: le 30 sep-
tembre.

Pour tout savoir sur le pro-
gramme détaillé de la saison:
www.enpublic.net, ou tél. 079
690 19 00. /hem

Attelage B Le Rally e du f ranches-montagnes reliera Saignelégier
et Avenches samedi. Epreuve de traction demain à Muriaux

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

L

ors de son lancement, ils
n 'étaient qu'une poi-
gnée. Aujourd'hui, qua-

tre ans plus tard, 24 équipes de
toute la Suisse se sont inscrites
au Rallye du franches-monta-
gnes, une épreuve par étape
qui relie Saignelégier et Aven-
ches avec des attelages à deux
chevaux (quatre pour franchir
Chasserai) et un grand final au
Haras national. Nouveauté
cette année: les participants se
mesureront demain en fin de
journée à Muriaux, lors d'une
épreuve physique: la traction
d'une glisse qui va s'alourdir au
gré des gens qui y grimperont!

C'est le premier président
de la race franches-montagnes,
Henri Spychiger, de Mont-Cro-
sin, qui a eu l'idée de ce rallye.
L'occasion de montrer la résis-
tance et la polyvalence du che-
val de la montagne à travers le
pays. L'opportunité aussi pour
les éleveurs de se frotter à tra-
vers des joutes amicales.

Une première
Cette année, ce rallye souffle

quatre bougies et innove. Dès
18h, demain à Muriaux,
comme pour les grandes cour-
ses cyclistes, on assistera à un
prologue. Il prendra la forme
d'une épreuve de traction. Les
24 attelages devront tirer une
glisse de 320 kilos. Au premier
arrêt, monteront quatre per-
sonnes, puis quatre autres au
deuxième. Au troisième arrêt,
le meneur pourra faire monter
entre zéro et dix personnes. Et,
à chaque fois, l'attelage a trois
tentatives pour démarrer. Bref,
une première spectaculaire .

vingt-quatre attelages seront au départ de cette compétition toujours plus prisée.
PHOTO ARCH-GOGNIAT

Le rallye proprement dit
partira samedi matin , au gré
de cinq relais. Les départs de
Muriaux sont prévus entre
6h30 et 8 heures. Passage de
témoin aux Breuleux (entre
7h30 et 9h) avec, en prime,
un changement d'attelage
mesuré au chrono. L'entre-
prise Longines, à Saint-Imier,
servira de cadre (entre 9h et
llh) au départ des attelages à
quatre chevaux qui vont en-
suite franchir Chasserai. On
signalera que la descenje du
Mont-Crosin "se fera au pas
uniquement et qu'un prix
spécial sera attribué aux che-
vaux les mieux préparés (con-
trôle vétérinaire).

Passage ensuite a Nods, en-
tre 12h30 et 14hl5 , puis à
Witzwil (15h-16h30), avant l'ar-
rivée à Avenches (entre 16h30-
18h), où se déroulera un par-
cours de maniabilité sans re-
connaissance! Enfin , les cour-
ses de chars romains et, pour la
première fois, une course cam-
pagnarde pour jeunes gens et
jeunes filles montant à cru se
disputeront sur l'hippodrome
d'Avenches. Avant, enfin , un
spectacle mettant en valeur le
franches-montagnes, via la Ga-
lopade et la monte western.

Les régionaux
Rappelons pour terminer

que chaque équipe se compose

d'une vingtaine de personnes,
que les Taignons alignent qua-
tre équipes (Jean-Louis Beuret,
de La Bosse, Emilie Jeannotat,
des Cerlatez, et André Jean-
bourquin, du Bémont) , que
Pascal Boillat, des Emibois, est
de la partie avec sa formation
du Fer à cheval, que les Vadais
(Bernard Guenat, de Pleigne)
et les Ajoulots (Jean Chêne, de
Damvant) seront aussi de la
partie, que Pierre-Alain Wae-
fler représente Mont-Soleil, Er-
win Spies Underveliet; Emma-
nuel Schmid Tramelan-Erguel,
Jean^Martin Gigandet Bellelay.
Denis Niederhauser fera pour
sa part honneur au canton de
Neuchâtel. /MGO

Une participation record

Mesures
d'économies

proposées

F O N C T I O N  P U B L IQ U E

Le 
Gouvernement juras-

sien a présenté hier aux
syndicats de la fonction

publique les nouvelles mesures
visant à réaliser, dès 2005, des
économies dans le secteur de
l'enseignement et de la fonc-
tion publique. Il propose aux
fonctionnaires et enseignants
de remplacer durant deux ans
la pleine compensation du ren-
chérissement par une prime
unique qui s'élèverait en prin-
cipe à 480 francs. Dans la fonc-
tion publique, une réflexion a
été lancée afin de réduire cin-
quante postes de travail. Des
décisions tomberont d'ici à la
fin de l'année.

Dans le secteur de l'ensei-
gnement, le Gouvernement
propose de réaménager
l'échelle salariale en modifiant
le système des annuités et en
prolongeant le temps néces-
saire à l'obtention du salaire
maximal. Il propose également
de ramener à une unité la le-
çon d'allégement accordée
pour les enseignants de plus de
50 ans. Diverses mesures tou-
chant l'organisation de l'école
seront examinées sans toucher
à la qualité de l'offre scolaire,
indique le Gouvernement.

De manière globale, ces me-
sures devraient permettre de
dégager une économie de l'or-
dre de trois millions de francs
en 2005. /mgo

Un spectacle
«abbacadabrant»!
Saignelégier ¦ Chanter

p our lutter contre le cancer

I

ls sont une trentaine, âgés
de 6 à 19 ans. Ils font partie
du chœur Jeu de notes,

que dirige Chantai Claude, et
ils brûleront les planches ce
week-end, à Saignelégier, lors
des représentations de leur
grand spectacle intitulé «Abba-
cadabra». Il s'agit d'un conte
musical joué sur les airs du cé-
lèbre groupe Abba, accompa-
gnés de chorégraphies et
d'une partie théâtrale.

Ce n'est pas un hasard si la
création de cette œuvre est
étroitement associée à la Li-
gue contre le cancer (le béné-
fice de ces soirées lui sera
versé). En effet , ce spectacle
est dédié à une camarade des

Jeu de notes s'engage pour un belle cause, PHOTO ARCH-GOGNIAT

enfants du chœur, décédée
voici une année. La ligue tien-
dra d'ailleurs la buvette et ven-
dra les pâtisseries.

Soulignons également que
ce spectacle débouchera sur
un CD, dont les ventes iront
également à la lutte contre le
cancer.

Cette magnifique action et
le grand engagement de ces
jeunes méritent le soutien de
tous, /mgo

A l'Hôtel de ville de Sai-
gnelégier, les 10 et 11 sep-
tembre à 20h et le 12 sep-
tembre à 16h; adultes 10 fr.
étudiants 7 fr., AVS-AI et en-
fants 5 francs

Brocanteurs dans un écrin
Saignelégier ¦ La 29e Foire de brocante

et d'antiquité rassemblera cinquante marchands
Des 

demain et jusqu a di-
manche, la halle-cantine
de Saignelégier se trans-

formera en caverne d'Ali Baba à
l'occasion de la 29e Foire juras-
sienne de brocante et d'anti-
quité. Cette édition est à mar-
quer d'une pierre blanche
puisqu'elle investit le volume
tout frais et rénové de la halle-
cantine. Ce qui lui permet d'ac-
cueillir une cinquantaine de
marchands. Comme l'indique
Michel Cattin, spécialiste du li-
vre ancien et président de cet
événement, «avec le maintien du
volume et des matériaux d'origine,
enrichi d'un nouvel éclairage, cette
rénovation a su conserver sa chaleur
originelle...». Les organisateurs
ont toujours tenu à privilégier la

qualité sur la quantité. Les anti-
quaires présents, du Jura ou
d'ailleurs, sont tous pointus
dans leur domaine. A l'exté-
rieur du bâtiment, on trouvera
bien sûr quelques puciers.

L'an passé, la brocante juras-
sienne avait accueilli près de
10.000 visiteurs, d'ici et
d'ailleurs. Et, cette année, Mi-
chel Cattin espère bien en ac-
cueillir un aussi grand nombre.

A noter encore que l'amicale
des Vieilles Traditions, de
Grandfontaine, est l'invitée
d'honneur de la manifestation,
/mgo

Vendredi 10 septembre de 14h
à 20h, samedi 11 septembre de
9h à 20h et dimanche 12 sep-
tembre de 9h à llh; entrée libre

On trouve de tout et pour
toutes les bourses à la bro-
cante, PHOTO ARCH-MARCHON

J 
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Le 
choix ....c'est maintenant ! j

Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 032 914 54 04 (Parking derrière le magasin)
BL Ouverture : tous les jours de lOhOO à 19 hOO non stop (Jeudi nocturne Jusqu'à 20h00). Samedi 91.00-171.00
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inS 5_H________ f . jàlS _ËFRT14900|____k_fl l̂.'jMI Î S_____
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Découvrez la nouvelle Classe A. Du 10 au 12 septembre.

? Vous ne devez pas dévier de votre propre chemin. Pour vous, cela peut être
route pour aller à la rencontre d'une remar- un pas décisif dans une nouvelle direction,
quable nouveauté. Vérifiez-le tout particu-
lièrement durant le week-end réservé à la . /TT\
nouvelle Classe A. Profitez de l'occasion et v_ J _ /
venez à sa première. Vous y découvrirez %t , „v , Mercedes-Benz
une voiture qui a toujours su suivre son _.»ve_irde i-uttomo-Ue.
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""Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15
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www.viscom.ch

MONTFAUCON ?JALLE DE SPECTACLE
' Vendredi 10 septembre 2004 dès 20 heures

Ouverture des caisses à 19 h 30

PREMIER SUPERLOTO DE LA SAISON
NOUVEAU SYST0ME LECTRONIQUE

Nous jouerons: 26 passes quine, double quine et carton.
MAGNIFIQUE PAVILLON

PASSE ROYALE: hors abonnement: Quine: cave à vins, val. Fr. 200.-. Double
auine: montre, val. Fr. 500.-. Carton: 6 jours pour deux personnes aux bains

'Ovronnaz, val. Fr. 805.-. AU CARTON FINAL: 'A porc fumé.
Abonnement de soirée, cartes illimitées, Fr. 60.-. Abonnement demi-soirée,
cartes illimitées, Fr. 35.-. Enfants accompagnés, la carte Fr. 10.-.

Venez nombreux tenter votre chance au loto
de l'Union des Sociétés de Montfaucon - Les Enfers. 014.107598
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Famille Olivier Baudois
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Tél. 032 936 10 39

Heures d'ouverture:
Lundi au samedi 10 h 00 - 12 h 00

17 h 30- 19 h 00
Dimanche 9 h 00-11 h 00

17 h 30 - 19 h 00

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: Tél. 032 936 12 69

Garage: Tél. 032 936 13 22

M 

Menuiserie
Charpente

MARGUET S.A.
Escaliers, cuisines, fenêtres

2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032 936 12 53
Fax 032 936 13 44

4?
Installations de chauffage centra l

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. 032 931 72 77
Natel 079 637 26 31

<jy$3l ******ZY*&a$%£,

Ruelle Rousseau 5 • 2114 Fleurier
Tél. 032 861 23 18

=̂ 1iÉP̂  Scierie
jaJrdilÉÊt  ̂ Commerce

BRUCHON S.A.
Charpente, coffrage, rainé crête, latte,
sciage à façon, etc. avec possibilité
séchage au four

Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032 936 12 29

cJEiuirc

YVAN BONNET

Réparations toutes marques

2406 La Brévine
Tél. 032 935 14 63

JHfl ŷ Menuiserie
^̂ J^ ^y jfoger Vermot

• Fabrication de fenêtres

• Agencements

• Parquets

Tél. 032 936 13 13
Village 8, 2414 Le Cerneux-Péquignot

Transports multibennes
Récupération de verre

\B. TANNER & FILS/

Tél. 032 968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

2406 La Brévine
Tél./Fax 032 935 10 30

- Réparations toutes marques
- Redressage des châssis au marbre

| - Peinture au four
- Station de lavage HYPROMAT

f DIMANCHE 12 SEPTEMBRE ^
10 heures: Messe sous chapiteau avec le Chœur mixte des Brenets
11 h 30: Apéritif avec le groupe folklorique espagnol
Dès 12 h 30: DÎNER
Dès H heures: SUPER AMBIANCE AVEC L'ORCHESTRE «JACKY THOMET»
Après-midi: Animations par «Cîrqu 'Alors»
Dès 19 heures: GRAND BAL AVEC L'ORCHESTRE «JACKY THOMET»

GRANDE SOIRÉE MOULES FRITES - J"J(- i
V. Grillades - Bar - Bière pression Bfm - Cantine chauffée WBilwl Jl

Association de développement du Cerneux-Péquignot

f B B O SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
^

/ MS Ĵ B̂  GRANDE RANDONNÉE 
VTT 

POPULAIRE
\_ Ê̂ 2 parcours inscription dès 12h départ 13H30

BER̂ oBERî D 20 h 30 CONCERT BBO Brass Band Berner Oberland
23 h Grand Bal avec l'orchestre «JACKY THOMET»

V Grillades - Bar - Bière pression Bfm - Cantine chauffée J

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
FÊTE AU VILLAGE

11-12 septembre 2004
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Vie courante:Tur-
bulences. Film TV. Suspense. Fra.
1992. Réalisation: Elisabeth Rappe-
neau. 1h30. 10.45 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
Quelle vie de chien! 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café.
14.10 Pacific Blue
Nuits interdites.
14.55 New York 911
Coup de froid.
15.50 JAG
Les sorcières de Gulfport.
16.40 Smallville
Suspects.
17.25 Sous le soleil
Haut les coeurs.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Temps présent
Kadhafi et les miss.

Noah Wyle.

21.10
Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2003.
Inédits. Avec : Goran vlsnjic,
Sherry Stringfield, Maura Tier-
ney, Laura Innés.
«Loin de l'Afrique». Luka, qui a
retrouvé ses collègues des
urgences, se sent mal à l'aise
aux Etats-Unis et rêve en fait de
retourner au Congo pour y
poursuivre ses activités. -
«Divergences d'opinion».
Depuis son retour, Luka ne cesse
de travailler et se démène sans
relâche pour ses.patients.
22.50 Body Double
Rlm. Thriller. EU. 1984. Réalisa-
tion: Brian De Palma. 1 h 50.
Avec : Craig Wasson, Mélanie
Griffith, Gregg Henry.
Jack Scully va de malchance en
déveine. En une seule journée,
il perd son travail, sa petite
amie et son logement.
0.40 Le 19:00 des régions (câble et
satellite uniquement).

m
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Spé-
cial votations. Congé maternité: à
prendre ou à laisser! Invités: Pascal
Couchepin, conseiller fédéral;
Liliane Maury Pasquier, conseillère
nationale; Jean Fattebert, vice-prési-
dent de l'UDC suisse & conseiller
national; Maria Angela Guyot, vice-
président de l'UDC du canton de
Neuchâtel. 10.00 A bon entendeur.
10.30 Passe-moi les jumelles.
11.30 Les Zap. 12.30 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Spécial votations. Congé
maternité: à prendre ou à laisser!
14.35 A bon entendeur. Plantes
envahissantes: les fleurs du mal.
15.05 Passe-moi les jumelles. Un
bateau, un bistrot et des chevaux.
16.05 Les Zap. 17.35 Garage.
18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. 18.30 Daw-
son. Des frissons dans la nuit. 19.10
Oh les filles.
19.40 Les Zap
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet
Le disparu.

Peter Sellers.

20.25
La Party
Rlm. Comédie. EU. 1968. Réali-
sation: Blake Edwards. 1 h 40.
VM. Avec: Peter Sellers, Clau-
dine Longet, Marge Champion,
Sharron Kimberly.
Bakshï, un acteur indien extrê-
mement maladroit et distrait,
engagé dans une grosse pro-
duction hollywoodienne, fait
exploser par mégarde la forte-
resse construite à grands frais
pour les besoins du film. Inscrit
sur une liste noire, il est invité
par erreur à un cocktail chez le
producteur... ,„.
22.05 Le 19:00 .

des régions
Toute l'actualité de la Suisse
romande au quotidien. Doté de
six bureaux cantonaux, le
magazine mise sur l'informa-
tion de proximité.
22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Qui a tué Massoud?. Docu-
mentaire. 23.55 Zig Zag café. Le
coeur grand comme un camion
(4/5).

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Déli-
vrance. 10.20 Rick Hunter, inspec-
teur choc. Radio crime. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
A son grand soulagement, Christine
apprend qu'elle n'est finalement
pas enceinte...
14.50 Embrassez

la mariée !
Rlm TV. Sentimental. EU. 2002.
Réalisation: Vanessa Parise. 1 h 35.
Inédit.Avec: Amanda Detmer, Sean
Patrick Flanery, Burt Young, Talia
Shire.
16.25 Dawson
Buena sigma social club.
17.15 Alerte Cobra
L'art de la séduction.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Véronique Genest

20.55
Julie Lescaut
Rlm TV. Policier. Fra. 2003. Réali-
sation: Dominique Tabuteau.
1 h 45. Inédit. Affaire privée.
Avec: Véronique Genest, Mouss
Diouf, Renaud Marx.
Julie Lescaut enquête sur le
meurtre de Vincent Darras, un
avocat de renom. L'enquête
s'oriente vers Philippe Marsol-
lat, un ancien repris de justice,
employé chez la victime et sa
femme comme jardinier. Mar-
sollat nie les faits et révèle à
Julie que le couple Darras avait.,
des problèmes conjugaux.
22.40 La méthode Cauet ._.
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Deuxième numéro de la rentrée
pour Cauet qui accueille,
comme de coutume, plusieurs
invités venus évoquer leur vie
personnelle et leur parcours.
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.35 Passion
au naturel. 3.25 Histoires natu-
relles. 4.20 Musique.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Une vieille histoire.
L'inspecteur Derrick reçoit un
étrange visiteur qui lui annonce
qu'en 1946, en franchissant illéga-
lement la frontière, son oncle s'est
fait assassiner et dépouiller de sa
fortune...
15.05 Mort suspecte
La clé du mystère.
15.55 En quête

de preuves
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal
20.30 Question ouverte

Le quotidien des hôpitaux.

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Françoise Joly et Guilaine
Chenu. 2 h 10.
Au sommaire: «La vie en sus-
pens». Marcel Trillat et Eric
Delagneau ont partagé, pen-
dant plusieurs mois, le quoti-
dien des personnels et des
patients des services de réani-
mation des hôpitaux Georges-
Pompidou et Necker de Paris. -
«Carnet de route sur les traces
du Ben Laden du désert: El

,àRara».
23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Invités: Gérard Depardieu,
Dominique de Villepin Daniel
Rondeau, Jean-Paul Dubois,
Willy Deville, Gêna Rowlands,
Christine Angot, Christine
Ockrent.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. 1.50 Contre-cou-
rant.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.10 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Les joies de la famille.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Saint-Pierre rôti au
beurre demi-sel, écumes de cre-
vettes grises. 12.10 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.40 Edition des régions.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?.
15.00 La Route

de l'espoir
Film TV. Suspense. EU. 1996. Réali-
sation: Sturla Gunnarsson. 1 h 35.
Inédit.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le Mont-Saint-Michel contre vents
et marées.
18.00 Un livre, un jour
«Un secret», de Philippe Grimbert
(Grasset).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Fèmandel.

20.55
La Vache
et le Prisonnier
Rlm. Comédie. Fra. 1959. Réali-
sation: Henri Verneuil. 2 heures.
Noir et blanc. Avec: Fernande!,
Ellen Schwiers, Pierre Louis,
Ingeborg Schoner.
1943, en Allemagne. Depuis
trois ans, Charles Bailly, prison-
nier de guerre français, travaille
dans une ferme avec quelques
camarades. Un jour, malgré la
gentillesse de ia propriétaire
des lieux, il décide de s'évader,
une vache en laisse et revêtu de
sa vareuse.
23.05 Soir 3
23.30 Cobra
Film. Policier. EU. 1986. Réalisa-
tion: George Pan Cosmatos.
1h25.
Avec: Sylvester Stallone, Bri-
gitte Nielsen, Reni Santoni,
Brian Thompson.
0.55 Espace francophone. 1.25 J'y
vais... J'y vais pas?. 2.15 Soir 3.
2.45 La carte aux trésors.

kl
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Les amours d'antan.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Daniel. (1/2).
13.35 L'Ultime Refuge
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Katt Shea. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Melissa Gilbert, Costas Man-
dylor, Leslie Hope, Kenneth Welsh.
Une jeune photographe est har-
celée par un inconnu via Internet.
15.15 Les Anges

du bonheur
Le clown triste. - La fête des mères.
17.05 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Les désignés.
18.50 Smallville
Le retour du héros.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La psy au logis.
20.40 Caméra café

La récréation.

20.50
Le pensionnat
de Chavagnes
Télé-réalité. 2004T Episode 2.
Une première semaine s'est
écoulée au pensionnat de Cha-
vagne, permettant aux élèves
de prendre leur marque dans
cet univers tout droit sorti des
années 1950. Alors que cours de
puériculture et de maintien
attendent les filles, les garçons
apprennent à disséquer un
coeur de mouton en cours de
sciences naturelles. Mais
bientôt le directeur doit interve-
nir pour rétablir la discipline.
22.55 Hantée 
FilmTV. Fantastique. EU. 1996.
Réalisation: Larry Shaw. 1 h 44.
Avec : Beau Bridges, Sharon
Lawrence, Shirley Knight.
Après la perte de son bébé,
Patricia emménage avec son
mari et ses deux enfants dans
une maison de banlieue.
0.40 Chapeau melon et bottes de
cuir. 1.30 M6 Music/Les nuits de
M6.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «On n'est pas que des
parents avec Caroline Thompson,
psychologue et psychanalyste». -
«La grande discussion: frères et
soeurs, le chouchou». - «Cherche
nounou désespérément (7/12)» . -
«Petite enfance: Bébé secoué, on dit
que c'est dangereux». 10.35 A vous
de voir. Un été pour grandir. 11.05
L'invasion des abeilles tueuses.
12.00 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 Dans le
secret des pierres. Héliopolis-Baal-
bek, le gigantisme au service des
dieux. 14.40 L'instinct de Babette.
15.40 Chili 1973, le stade national.
16.40 Studio 5. 16.45 Nés trop tôt.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 De l'amour à la vie. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 C'est moi qui vous le
dis. 20.20 Agrippine. Vanité.

James Stewart, Kim Novak.

20.40
Sueurs froides
Rlm. Suspense. EU. 1958. Réali-
sation: Alfred Hitchcock. 2 h 5.
VOST. Stéréo. Avec : James Ste-
wart, Kim Novak, Barbara Bel
Geddes.Tom Helmore.
John «Scottie» Ferguson est
détective à San Francisco. II
souffre d'une peur pathologique
du vide depuis la mort de l'un
de ses collègues, qui s'est
écrasé au sol sous ses yeux. Son
vertige l'oblige à renoncer à son
activité. L'un de ses anciens
confrères lui demande de proté-
ger sa femme, suicidaire...
22.45 Un cas d'école
Documentaire. Société. Fra.
2003. Réalisation: Leonardo di
Costanzo.
Leonardo Di Costanzo, le réali-
sateur, a suivi pendant un an
deux classes du collège public
Nino Cortese, situé dans une
banlieue de Naples.
23,50 Tracks. 0.40 Arte info. 0.55
Chère Martha. Film. . 2.35 L'Inva-
sion. Film.

- L'essentiel des autres programmes —
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Bunker, le cirque. 11.05
Catherine. 11.25 Acoustic. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.20 La Môme vert-de-
gris. Film. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.25
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les grands entre-
tiens. 21.55 Pas d'histoire. Film.
22.00 TV5 , le journal. 22.30 Grand
écart. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5,
le journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Reflets Sud.

Eurosport
8.30 Coupe des Nations. Sport.
Equitation. 9.30 France/Israël.
Sport. Football. Coupe du monde
2006. Eliminatoires. 10.30 Danone
Cup 2004. Sport. Football. 11.00
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Eliminatoires. 14.00 US Open.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. Quarts de finale. 15.00 Tour
d'Espagne 2004. Sport. Cyclisme. 6e
étape: Benicarlo - Castellon (150
km). En direct. 17.15 US Open.
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 19.45 The Rookie. 20.00
Super Racing Weekend. 21.00 Fight
Club. 23.15 Eurosport info. 23.30
Masters européen. Sport. Golf. Les
meilleurs moments. 0.00 Deutsche
Bank Championship. Sport. Golf. Cir-
cuit américain. 1.30 La sélection du
mercredi. 1.45 US Open. Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. En direct.

CANAL*
8.30 L' Homme de la Riviera. Film.
10.10 Surprises. 10.25 «La Mort
dans la peau», le making of. 10.50
Rien que du bonheur. Film. 12.40

Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Séduction en mode mineur. Film.
15.15 En aparté. 16.00 Les Égarés.
Film. 17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.40 La
météo(C). 18.42 La France d'en
face(C). 18.45 Marseille Louis Vuit-
ton Acte 1 (C). Sport. Voile. Coupe de
l'America 2007. Les meilleurs
moments de la journée. 18.50 Le
grand journal de Canal-t-(C). 19.45
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). 21.00 La Petite Lili.
Rlm. 22.40 Le Tango des
Rashevski. Film. 0.15 La Maison de
fous. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Airport. Film.
23.05 Puissance catch. 23.55
L'Amour d'Emmanuelle. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Les Contes d'Avonlea. 13.20
Kojak. 14.15 Arsène Lupin. 15.15
Inspecteur Frost. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Famé.
19.00 Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.45
Drôle de couple. Film. 22.30 Drôle
de couple 2. Film.

Planète
12.35 Animal Collector. 13.05 Dans
les secrets de Diana. 14.00 Diana,
une vie devant les objectifs. 14.50
Animal Collector. 15.15 Un jour
dans la nature. 15.50 L'étrange
destin du colonel Jin Xina. 16.45 De

la chute. 17.45 Les villages
fantômes. 18.10 Chronique d'une
petite ville russe en hiver. 19.05
Colonie 13. 19.35 Objectif Terre.
19.40 Pris dans la tempête. 20.05
Les géants. 20.40 Objectif Terre.
20.45 Ayrton Senna, la course dans
le sang. 21.40 Les âmes du Mans.
22.35 Objectif Terre. 22.40 Animal
Collector. 23.10 Mission impossible
aux Philippines. 23.35 La légende
des bateaux volants.

TCM
9.20 Lady L. Rlm. 11.05 Qui veut la
fin?. Film. 12.45 Untamed Youth.
Rlm. 14.10 La Rèvre dans le sang.
Film. 16.25 La Bataille de San
Sébastian. Film. 18.15 Les Douze
Salopards. Film. 20.45 Le Prison-
nier de Zenda. Film. 22.30 Le
Grand National. Rlm.

TSl
14.10 II commissario Rex. 15.00
Hunter. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 The Division. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 La signora in giallo.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Friends -
Amici. 21.00 Falo. 22.50 Telegior-
nale sera. 23.05 Meteo. 23.10
Friends - Amici. 23.35 I Tenenbaum.
Rlm.

__£__
14.05 Kulturplatz. 14.40 Schoko-
lade, die Speise der Gôtter. 15.10
Julia, eine ungewôhnliche Frau.
16.00 Telescoop. 16.25 Sitting
Ducks. 16.50 Tim und Struppi.
17.15 Briefe von Félix. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 NETZ Natur. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Créature Comforts. 23.30
Wakino Life. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monitor. 21.05 Section K3. Rlm TV.
Policier. AH. 1998. Réalisation: Dror
Zahavi. 1 h 25. Stéréo. Liebes-
test 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Scheibenwischer.
23.30 Die Freunde der Freunde. Rlm
TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Alarm im Weltall. Rlm.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Die Akte
Romanow. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Samt und
Seide. 20.15 Das ZDF Sommerhit-
festival. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Gut gegen
Bôse?, Die Folgen des 11.9..

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.12 Wetterschau.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.55
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lândersache, Sommerreise.
21.00 Adelheid und ihre Môrder.
Mango Mortale. 21.50 WiesoWe -
shalbWarum. Ailes nur Mùll. 22.15
Aktuell. 22.30 Gottes Plan und
Menschen Hand. 23.20 Texas-
Kaboul : Mein Roadmovie. 0.55 Bri-
sant. 1.25 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fiir Cobra 11 : Die Autobahn-
polizei. Fur immer und ewig. 22.10
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. Film TV. Policier. GB. 1997.
Réalisation: Noella Smith. 1 h 50.
Stéréo. Ich bring Dich in den Him-
mel lO.OO RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

i v c
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tais Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo pasô. 1.00 Frontera limite.
1.30 Conciertos de radio-3.

Kir
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejomal. 22.00
Soccastars. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
la excelência. 1.00 Telejomal.

. RAI 1
16.30 Qua'rk Atlante, immagini dal
pianeta. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.55
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.35 Fantas-
tico ! 50 anni insieme. 21.00 Emo-
zioni Lucio... le canzoni, il suo pub-
blico. 23.15 TG1. 23.20 Overland.
0.10 Cinematografo. 0.30 TG1-
Notte. 0.55 Che tempo fa. 1.00
Appuntamento al cinéma. 1.05 Sot-
tovoce. 1.35 Rai educational.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate SG-
1. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Brace-
face. 17.35 Spiderman. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Art Attack. 19.05 I due volti
délia giustizia. 20.00 Warner Show.
20.30 TG2. 21.00 II socio. Film.
23.45 TG2. 23.50 Friends. 0.15
Friends. 0.45 TG Parlamento. 0.55
The List. Rlm TV.

Mezzo
16.20 Rêves d'étoiles. 18.00 Clip
émotion. 20.50 Musiques au coeur.
23.00 James Brown. 0.05 Clip émo-
tion. 1.30 Le Crépuscule des dieux.

jAI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show. 20.15 Mein
grosser dicker peinlicher Verl'obter.
21.15 Stefanie, eine Frau startet
durch. 22.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 23.15 Anke
Late Night. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Frasier. 1.10 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h25 20.00, 22.00
Passerelles. Magazine 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur 0.00 Vos
nuits sur la Première

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.01 Météo
lacustre 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 11.45
La tirelire 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi

12.35, 18,17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00
Plein tube 16.20, 17.20, 17.50
Chronique Web 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 L'ile
aux chansons 19.00 100%
Musique
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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%.

PUBLICITÉ
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 12 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 (j usqu'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 redac_ion@lin.pa.ial.ch.

MUSIQUE -FANFARE /'̂ ^SSÊ^ë2333 LA PERRIERE ™ "w '̂w~w

\5§3b|t ŷ  ̂ de ùz ^enniène
ï l̂p  ̂ HALLE POLYVALENTE

1814-2004 10-11 - 12 septembre
VENDREDI
19 h 00 Restauration chaude - Grillades - BAR
21 h 00 DISCO avec DJ Wild - Entrée libre

SAMEDI
15 h 30 Réception de la Fanfare «La Dixence» d'Hérémence
16 h 00 Concert de la Fanfare de La Perrière, dir. Jacques Geiser, 36 exécutants
18 h 30 Restauration chaude - Grillades
19 h 45 Concert de la Fanfare invitée «La Dixence» d'Hérémence,

dir. J.-Michel Germanier, 32 exécutants
En intermède: productions du Chœur mixte de la Perrière, dir. U. Moser

et du Jodler-Club de La Perrière, dir. Mme A. Mischler
22 h 00 DANSE avec l'excellent orchestre autrichien ALPIN VAGABUNDEN - Entrée Fr. 12.-

DIMANCHE
11 h 00 Apéritif-Concert animé par la Fanfare «La Dixence»
12 h 00 Restauration - Menu à disposition
14 h 00 Cortège dans les rues du village avec les Fanfares de «La Dixence», Les Bois et La Perrière
14 h 30 Sur scène à la halle polyvalente: Fanfare de La Perrière

Allocution du président d'organisation, M. Didier Fuhrer
Allocution du M. Henri Bârtschi, maire du village

15 h 30 Fanfare Les Bois, dir. Hervé Berberat
16 h 15 Fanfare «La Dixence» d'Hérémence, dir. J.-Michel Germanier

BAR - JEUX - TOMBOLA - EXPO PHOTOS

PenucchEnsf.
Construction - Génie civil

Sciage - Forage - Maçonnerie
032 961 11 81

perucchini@bluewin.ch

___ | VOS IDÉES
G I + NOS MATÉRIAUX
<* s 
|| = VOTRE HABITAT
o i

1 * 57, Bd dei Eplolur__

 ̂ 0 CH-2301 La Chc-un-de-Fonds

X m t W  
Tél-°32/«5 90 00 Fox 032/925 9001
3, place de b Gore CH-2035 Corcelles

I ** http://www .hgc.ch

\ttf éYl^Ct dïelier Hiécarv'awf A_7
v r . t r » .  p o r  l in a l i i  I o i . i « t  l a i d l n

Stéphane Waelti

Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 72 50
Fax 032 926 72 53

GSM 079 639 07 34

ELECTRO - DÉPANNAGE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE - TÉLÉPHONE

PARATONNERRES

2332 La Cibourg 079 225 50 15

SWISS f̂ttLACK
la couleur, t'est la vie

Le fournisseur du peintre:
Bâtiment - Carrosserie

Industrie
Points de vente:

Rue des Draizes 2-4
2000 Neuchâtel - Tél. 032 737 70 55

Rue de la Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 55 33

Menuiserie - Vitrerie
Charpente - Couverture
Fenêtres PVC Feliplast

_______fl__ n_________. Transports - Service de bennesf  MO- '
j Kfig m JANNF.R & FILS

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 78 28
Fax 032 968 78 29

Il JAC ^KC < Utntntt
|l—IL-Il Menuiserie - Vitrerie

Les Bulles 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 73 66
Natel 079 240 71 70

ma L'Impartial EzzznJÊmLwmmmmmLm
La Chaux-de-Fonds - Terrain des Bulles

11 et 12 septembre 2004

HELI SHOW 2004
2e édition organisée par

L'Aéro-Modèle Club des Montagnes
Grande rencontre amicale

d'hélicoptères ouverte à tous
Participation et démonstrations
de nombreux pilotes de renom

vols de nuit
Cantine ouverte à tous

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



CQRSQ 032916 1377
LES CHORISTES

I V.F. Jeu., Iun./mar. 18 h 15.
Pour tous, sugg. 10 ans. 2e sem.
De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
F. Berléand. Musicien raté, Mathieu
accepte un emploi dans un internat
de rééducation pour mineurs. Une
I rencontre qui va créer un miracle...

Un film Magique, émouvant!
DERNIÈRES SÉANCES

CORSQ 033 916 13 77
LOLITA MALGRE MOI -

¦ MEAN GIRLS
I V.F. Jeu., Iun./mar. 20 h 30. Sam.

18 h 15. Dim. 16 h. 10 ans, sug.
I 12 ans. 3e sem. De M. S. Waters. :

Avec L. Lohan, R. McAdams.
Après avoir passé son enfance en
I Afrique, elle retourne au pays et va

découvrir une jungle encore plus
I terrible, le monde des filles...

DERNIÈRES SÉANCES

CORSQ 03? 91613 77
GARFIELD
I V.F. Vend. 16 h. Sam./dim. 14 h.

Pour tous sug. 7ans. 5e semaine.
: De Peter Hewitt.¦¦ Avec Breckin Meyer, Jennifer Love
Hewitt.

5 La véritable histoire du chat le plus
paresseux du monde, qui devra
partager sa vie avec... un chien!
Oups!..
C'est la comédie incontournable!!!

CORSQ 03? 91,6 13 77
FAHRENHEIT 9/1 1¦ 
V.O. s.-t. fr. Vendredi 18 h.

' 12 ans, suggéré 15 ans.
10e 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...
DERNIÈRES SÉANCES

CORSO 03? en.. 13 77

KILL BILL - VOLUME 1
. V.F. Vendredi 20 h 30.

16 ans, suggéré 16 ans.
Première semaine.
| De Quentin Tarantino. Avec Uma
:_ Thurman, Lucy Liu.

Ex-profession: tueuse à gages.
I Alors qu'elle s'était rangée, elle se
, fait descendre, mais en réchappe
; après 4 ans de coma. La facture

va être salée!

CORSQ 03gq.fi 13 77

I KILL BILL - VOLUME 2
; V.F. Vendredi 23 h.

16 ans, suggéré 16 ans.
Première semaine.
De Quentin Tarantino. Avec Uma

. Thurman, David Carradine.
La liste n'est pas encore achevée.
Ça ne devrait guère tarder... Du

: pur Tarantino, un régal!

CORSO 03? Q1 fil 3 77

LE FILM D'ELIAS -
EL ABRAZO PARTIDO

i V.O. esp. s.-t. fr./all. Sam. 16 h.
1 12 ans sug. 12 ans.

Première semaine.
De Daniel Burman. Avec Daniel
Hendler, Adriana Aizemberg.

, Trop à l'étroit dans son quartier de
Buenos Aires, il commence à se
poser la question de qui est son
père, parti à sa naissance!

CORSO 03? 916 1.3 77

: LE VILLAGE - THE VILLAGE
• V.F. Samedi 20 h 30.
I 12 ans, suggéré 14 ans.
I 3e semaine.
j De M. Night Shyamalan. Avec
* Joaquin Phoenix, Adrien Brody.
. Suspense! Une petite commu-
' nauté vit isolée par un bois que
I personne n'ose pénétrer, car
I quelque chose rôde... Fascinant!

CORSO 03? 916 13 77

TOLERANCE ZERO -
WALKING TALL
V.F. Samedi 23 h 15.

' 16 ans, sug. 16 ans.
4e semaine. De Kevin Bray.
I Avec The Rock, Neal McDonough.¦ Action! Après une carrière dans
I les forces spéciales, il retourne I

dans son village, où le désordre
règne. II va faire le ménage...

CORSQ 03? 916 13 77

BEFORE SUNSET
V.O. s,.t. fr./all. Dim. 18 h 15.
10 ans, sug. 14 ans.
Première semaine.
De Richard Linklater. Avec Ethan ;'

i Hawke, Julie Delpy.¦ Neuf ans après s'être rencontrés I
dans le train Budapest - Vienne,

S ils se retrouvent à Paris. Par I
î hasard? Une histoire d'amour pas-

sionnante!

CORSQ 03? 916 13 77
LES BRODEUSES
V.F. Dim. 20 h 15.

I 14 ans, sug. 14 ans.
Première semaine.
De Eleonore Faucher. Avec Lola I
Naymark, Ariane Ascaride.

I A 17 ans, elle décide d'accoucher I
' sous X. Une rencontre avec une :

brodeuse va lui éclairer la vie I
d'une autre manière...

EDEN 03? Q .3 13 79 

LA MORT DANS LA PEAU
ï V.F. Jeu., Iun./mar. 15 h 30. Jeu., |
I sam.-mar. 18 h. Mer.-sam.,

Iun./mar, 20 h 30. Ven./sam
23 h 15. 14 ans, sug. 14 ans.
lre sem. De Paul Greengrass. Avec
M.Damon, F. Potente. Depuis
2 ans, l'ex-agent de la CIA avait
réussi à semer ses poursuivants.
Mais le passé court plus vite que

; lui, et ça va chauffer...

EDEN 03? 913 13 79 :
LES CHORISTES

, V.F. Ven./sam. 16 h.
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e semaine. 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 mi-

racle... Un film Magique, émou-¦ vant! DERNIÈRES SÉANCES

EDEN 03291313 79 
LE RÔLE DE SA VIE
V.F. Vendredi 18 h 15.
12 ans , suggéré 14 ans.
Première semaine.

. De François Favrat. Avec Agnès
Jaoui, Karin VlarcT''*
La rencontre entre deux femmes
que tout sépare va se muer en
une amitié. Vraiment? Comédie
douce et acerbe sur le pouvoir...

EDEN 03? 913 13 79

_ GEGEN DIE WAND
V.O. s.-t. fr. Dim. 15 h.

. 16 ans, suggéré 16 ans.
I Première semaine.
. De Fatih Akin. Avec Birol Unel,

Sibel Kekilli.
Ours d'Or Berlin 2004! Une his-
toire d'amour fougueuse entre un I
clochard alcoolique et une

. coiffeuse...

EDEN 03? 913 13 79

LE TERMINAL
V.F. Dimanche 20 h 30.
Pour tous, suggéré 12 ans.
Première semaine. De Steven
Spielberg. Avec Tom Hanks ,
Catherine Zeta-Jones. Alors qu'il
pensait revenir sans son pays, ce I

; dernier ferme ses frontières. II va I
! rester «prisonnier» dans le transit

de JFK. Une aventure rocambo-
lesque va commencer...

PLAZA 03? 916 13 65

LE VILLAGE ¦ THE VILLAGE -
' V.F. Jeu./ven., Iun./mar. 15 h 30,

18 h. Jeu.-ven., dim.-mar.
20 h 30. Ven./sam. 23 h 15.
12 ans, sug. 14 ans.
3e sem. De M. Night Shyamalan.

', Avec Joaquin Phoenix, Adrien
Brody. Suspense! Une petite com-

• munauté vit isolée par un bois que I
personne n'ose pénétrer, car
quelque chose rôde... Fascinant!

PLAZA 03? 916 13 55
DE-LOVELY
V.O., s.-t. fr./all. Sam. 15 h.

: 12 ans, suggéré 14 ans.
Première semaine. De Irwin
Winkler. Avec Kevin Kline, Ashley
Judd.
Portrait musical du compositeur
américain Cole Porter, émaillé

i d'une multitude de ses inou-
= bliables chansons...

PLAZA 03? 91 fi 13 SB "

ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND

|| 
V.O., s.-t. fr./all. Sam. 18 h.¦ 14 ans, sug. 14 ans. lre sem.
De Michel Gondry. Avec Jim Car- ?

I rey, Kate Winslet. Un Jim Carrey
I brillant dans cette comédie intel-
\ ligente et romantique. Un film
t pour ceux qui ont un passé qu'ils I
! préféreraient oublier...

PLAZA 03? 916 13 55

LES FAUTES
D'ORTHOGRAPHES
V.F. Samedi 20 h 30. Pour tous,
I sug. 10 ans. lre sem. De Jean- .

Jacques Zilbermann. Avec Damien
Jouillerot, Carole Bouquet. II est

| élève dans l'internat que ses parents I
I dirigent. Des conflits vont naîtres,
, aboutissant à une rébellion. Dans la I

ligne des «Choristes».

PLAZA a3?9if i i3R_ .

LA FERME SE REBELLE
'• V.F. Dimanche 14 h. Pour tous.

Première semaine. De Will Finn. 1
Film de la Lanterne Magique,

j tous les enfants déguisés entrent I
I gratuitement! Dessin animé! Dans

cette ferme toute tranquille, le
| propriétaire veut la vendre à un
I individu douteux. Les vaches vont
1 organiser la résistance...

PLAZA 03? 916 13 66
LES CHORISTES
V.F. Dimanche 16 h. Pour tous,

I suggéré 10 ans. 2e semaine. De |: C. Barratier. Avec G. Jugnot, F.
Berléand. Musicien raté, Mathieu ;

I accepte un emploi dans un inter- I
i nat de rééducation pour mineurs. I
I Une rencontre qui va créer un mi-

racle... Un film magique, émou-
I vant! DERNIÈRE SÉANCE

PLAZA 03? 916 1.3 55

AALTRA
V.F. Dimanche 18 h 15.

, 12 ans, sug. 12 ans. lre sem.! De Benoît Delépine. Avec Gus-
. tave Kervern, Benoît Delépine.: Cémédie déjantée! Lors d'une
dispute, ils reçoivent une benne

j sur la tronche et sont paralysés.
; Ils vont demander des comptes

au fabricant de la benne...

SCALA 1 03? 91613 66
CATWOMAN

¦V.F. Jeu.-sam., lun.-mar. 15 h 30.
Jeu.-sam., lun.-mar. 18 h. Jeu.,

' lun.-mar. 20 h 30. Ven. 23 h 15.
j Dim., 16 h. 12 ans, sug. 14 ans.
ï lre sem. De Pitof. Avec H. Berry,
; S. Stone. Action! Assassinée par sa
! patronne, elle se réincarne en une

femme sensuelle, féline qui va régler
i ses comptes...

SCALA 1 03? 91613 66

L'HISTOIRE DU CHAMEAU
I QUI PLEURE
\ V.O. s.-t. fr/all. Vendredi 20 h 30.

Pour tous, sug. 10 ans. lre sem. De
B. Davaa. Avec I. Temee, Botok. En
Mongolie, la tradition veut qu'on
fasse venir un violoniste pour émou-
voir la chamelle et la réconcilier

. avec son bébé chameau...

SCALA 1 03? 9161366
CARNETS DE VOYAGE

j V.F. Samedi 20 h 30.: Pour tous, sug. 12 ans. lre sem. •
; De Walter Salles. Avec Gael Gar- !
î cia Bernai , Rodrigo De la Sema.
; En 1952, 2 jeunes Argentins par- :
i tent à la découverte de leur conti-
! nent. L'un d'eux va devenir le
- Che! Un road-movie passionnant!

SCALA 1 03? 916 1.3 66

MÊME PAS MAL!
V.F. Dimanche 2 h 15.

i 14 ans, sug. 14 ans. lre sem. De I
, Rawson Marshall Thurber. Avec

Ben Stiller, Vince Vaughn. Comé-
die de premier ordre! Pour tenter
une OPA sur son petit club de fit- fi ness, on lui met entre les pattes
la jolie Kate... Oups!

SCALA 1 03?9ifii.3fifi
; MAN ON FIRE

V.O., s.-t. fr/all. Dim. 4 h. 14 ans, sug. j
14 ans. lre sem. De Tony Scott. Avec
D. Washington, D. Fanning. Ancien de
la CIA , il accepte un job de garde du
corps pour surveiller la petite fille d'un
industriel. Mais celle-ci va se faire
enlever, et... Du pur Tony Scott!

SCALA 1 03? 9 ,fii3fifi
L'HISTOIRE DU CHAMEAU
QUI PLEURE
V.O. s.-t. fr./all. Dim. 10 h 30. Pour
tous, sug. 10 ans. lre sem. De B.
Davaa. Avec I. Temee, Botok. En
Mongolie, la tradition veut qu'on
fasse venir un violoniste pour émou-
voir la chamelle et la réconcilier¦ avec son bébé chameau...

SCALA 1 03? 9161366
GENESIS
V.F. Dimanche 14 h.
Pour tous, suggéré 10 ans.
Première semaine.
De Claude Nuridsany.
Un griot africain raconte la créa-
tion du monde. Une histoire à
dormir debout , comme tous les
contes. La naissance de l'univers.

SCALA 1 03? 9 _ fi ,3fis
EXORCIST
V.O. s.-t. fr./all. Dim. 00 h 00.
16 ans, suggéré 16 ans.
lre sem. De Renny Harlin. Avec
Stellan Skarsgard, James d'Arcy.

; Pour sauvegarder ses croyances,
le père Merrin va devoir se battre
contre le démon Pazuzu. Accro-

; chez-vous!

SCALA 1 03? 91 fi 13 fie,

FAHRENHEIT 9/1 1
V.O. s.-t. fr. Dimanche 18 h 15.

; 12 ans, sug. 15 ans. 10e sem.
De Michael Moore. Documenta ire

: qui s'attaque de plein fouet au
règne de George W. Bush et qui

; met en évidence des liens finan-
ciers avec les propres ennemis
des USA... DERNIÈRE SÉANCE

SCALA 1 03? 91613 66
5 X 2
V.F. Dimanche 20 h 45.
14 ans, suggéré 16 ans.
lre sem. De François Ozon. Avec
Valeria Bruni-Tedeschi, Stéphane

, Freiss. 5 moments de la vie d'un
couple aujourd'hui. Un film-miroir

i parfait qui renvoie chacun à sa
propre expérience du conjugal...

SCALATp 03? <qgq ff 
•

i GARFIELD
i V.F. Jeu., lun/mar. 16 h.

Pour tous sug. 7ans. 5e semaine.
• De Peter Hewitt. Avec B. Meyer, J. _j

Love Hewitt. La véritable histoire
du chat le plus paresseux du
monde, qui devra partager sa vie
avec... un chien! Oups!..C'est la
comédie incontournable!!!

SCALA 2 03? 91613 66
ILS SE MARIERENT ET
EURENT BEAUCOUP D'ENFANTS

. V.F. Jeu., sam., Iun./mar. 18 h. Jeu., i
dim.-mar. 20 h 30. Ven. 15 h 30.
12 ans, sug. 16 ans. 2e sem. De

, Y. Attal. Avec Y. Attal, Ch. Gains-
bourg. II vit une histoire avec une
autre femme. Personne ne sait, sauf I
la sienne, ce qu'il ne sait pas...

SCALA 2 03? 916 13 66
THE BLUE BUTTERFLY
V.O. s.-t. fr/all. Vendredi 18 h.
12 ans, sug. 14 ans. lre sem.
De Léa Pool. Avec William Hurt,

: Pascale Bussières. L'hisoire boule-
• versante d'un petit garçon atteint
: d'une tumeur au cerveau, qui n'a

plus que quelques mois à vivre...
Un film fort!

,..,;..

SCALA 2 0.3? 916 13 66

FILM SURPRISE
V.F. Vendredi 20 h 30.
10 ans, suggéré 12 ans.
Première semaine.
C'est le fim surprise
de la Fête du Cinéma!...

SCALA 2 03? 91613 66
HELLBOY

. V.F. Ven./sam. 23 h 15.
14 ans, suggéré 14 ans.
3e semaine.
De Guillermo Del Toro.
Avec Ron Perlman, John Hurt.
Action et fantastique, d'après la
BD! Né des flammes de l'enfer,
il va combattre le mal. Des effets
époustouflants, un film génial!

SCALA 2 03? 916 13 66
LE GENRE HUMAIN
dre PARTIE)
V.F. Samedi 15 h.
12 ans, suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Claude Lelouch. Avec Maî-
wenn Le Besco, Mathilde Seigner.

. Premier volet d' une trilogie à la
Lelouch: des hommes, des¦ femmes qui rêvent tous et toutes
de la même chose, l'amour...

''SCALA 2 03? 91613 66
UNE AFFAIRE DE CŒUR
V.F. Samedi 20 h 15.
Pour tous, suggéré 12 ans.
Première semaine.
De Peter Howitt. Avec Pierce
Brosnan, Julianne Moore.
Comédie! Avocats spécialistes du
divorce, après une fête irlandaise
très arrosée, ils se retrouvent
mariés...

SCALA 2 03? 916 13 66

GENESIS
V.F. Dimanche 10 h 30.
Pour tous, suggéré 10 ans.
Première semaine. '
De Claude Nuridsany.
Un griot africain raconte la créa-
tion du monde. Une histoire à
dormir debout, comme tous les
contes. La naissance de l'univers.

i MACHUCA
V.O. esp., s.-t. fr/all. Dim. 15 h.
12 ans, suggéré 12 ans.
Première semaine.
De Andrès Wood. Avec Matias
Quer, Federico Luppi.
Chili 1973. Deux enfants que

s tout sépare socialement vont se
j lier d'amitié. La chute d'Allende

va la mettre à rude épreuve!

SCALA 2 03? 91613 66
COMME UNE IMAGE
V.F. Dimanche 18 h. 10 ans, sug-
géré 14 ans. lre sem. De Agnès
Jaoui. Avec Agrès Jaoui , M. Berry. -
Comédie de caractère affinés à
souhait! Ils ont.chacun leur petit I
monde, qu'ils cultivent égoTste-

s ment...Le film a obtenu le Prix
j du scénario à Cannes 2004. A

Neuchâtel, en présence de Agnès
Jaoui et de Jean-Pierre Bacri.

SCALA 3 03? 91 fi 13 66

TOUT LE PLAISIR EST
POUR MOI

' V.F. Jeu./ven., Iun./mar. 16 h. Ven. I
i 18 h. Jeu, sam., Iun./mar.

20 h 45. Sam. 15 h. Dim.
20 h 15. 14 ans, sug. 16 ans.

. 3e sem. De I. Broué. Avec M. Gil- !
i lain, J. Boisselier. Comédie! Elle
; est libre, fougueuse, heureuse, jus- g; qu'au jour où elle perd son plaisir
1 sexuel... DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 03? 916 13 66
FAHRENHEIT 9/11

s V.O. s.-t. fr. Jeu., sam., Iun./mar.
. 18 h.
12 ans, suggéré 15 ans.

: 10e semaine. De Michael Moore.
î Documentaire qui s'attaque de

plein fouet au règne de George W. I
Bush et qui met en évidence des
liens financiers avec les propres

:) ennemis des USA...
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 0329161366
LE COU DE LA GIRAFE
V.F. Vendredi 20 h 15

j 10 ans, suggéré 10 ans.
Première semaine.
De Safy Nebbou. Avec Sandrine
Bonnaire, Claude Rich.
Mathilde, 9 ans, n'a jamais connu
sa grand-mère. Pour la retrouver,

S
elle va sortir son grand-père du
home et le traîner avec elle...

SCALA 3 03? 91613 66
I METALLICA
j V.O., s.-t , fr/all, Vendredi 23 h.

12 ans, suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Joe Berlinger.

; Documentaire sur le groupe de
: hard rock Metallica durant l'enre-¦ gistrement de leur album St.
; Anger. Pour les amateurs du
genre, c'est incontournable!

SCALA 3 03? 916 13 66

TOKYO GODFATHERS
V.O., s.-t., fr/all, Sam. 23 h.
12 ans, suggéré 12 ans.
Première semaine.
De Satoshi Kon.
C'est le clin d'oeil du Festival du
Film fantastique de Neuchâtel, le
dernier chef-d'œuvre d'un maître
de l'animation japonaise, Prix
I TSR du public, NIFF 2004.

j

SCALA 3 03?9161366
GARFIELD
V.F. Dimanche 10 h 30.
Pour tous sug. 7ans. 5e semaine.

• De Peter Hewitt. .
: Avec Breckin Meyer, Jennifer Love

Hewitt.
La véritable histoire du chat le plus
paresseux du monde, qui devra
partager sa vie avec... un chien!
Oups!..
C'est la comédie incontournable!!!

SCALA 3 03291613 66

20e CHAMBRE
V.F. Dimanche 15 h.
Pour tous sug. 12ans.
Première semaine.
De Raymond Depardon.

' Documentaire exceptionnel tourné
dans le cadre d'un tribunal pari-
sien.

INHÉRITANCE
V.O., s.-t. fr./all. Dimanche 18 h.
14 ans, suggéré 16 ans.
Première semaine.
De Per Fly. Avec Alrich Thomsen,
Lisa Werlinder.
Alors qu'il coule des jours heureux,
il accepte de reprendre l'entreprise
familiale. Grave erreur... Un film
fort!

ABC Q3? 967 90 4? _
EXILS
V.F. Jeu 9, dim. 12, 20 h 45.

; Vend. 10, 18 h 30.
| Sam. 11, 16 h. 12 ans, suggéré
I 15 ans. De T. Gatlif. avec R. Duris,
j  L. Azabal, L. Makhlouf , H. Cheik ,

Z. Gacem. L'aventure d'un jeune
couple qui se rend en Algérie sur
les traces de leurs origines. Un
message universel à tous les
déracinés du monde. Jouissif.

ABC 03? 967 90 4?

' ANY WAY THE WIND BLOWS
V.O., s.-t. fr. Jeu. 9, 18 h 30.
I Lun. 13, mar. 14, 20 h 45.
5 16 ans.

De Tom Barman. Avec Frank
Vercruyssen, Diane de Belder, Eric :
I Kloeck, Jonas Boel. Finement

orchestré, soutenue par une bande-
son groove efficace; on pense à

: Trainspotting la légèreté en plus.

ABC 03? 967 90 4?

FOG OR WAR
V.O., s.-t. fr. Ven. 10, 20 h 45.
Dim. 12, 18 h 30. 14 ans.
De Errai Morris. Avec Robert S.
McNamara.

: Ce film courageux et hostile à
toutes les formes de propagande
tombe particulièrement à propos en
une période où les Etats-Unis

: s'interrogent sur leurs racines
I spirituelles.

ABC 03? 967 90 4? 
HALLELUJA,
DER HERR IST VERRÙCKT

:! V.O., s.-t, fr. Sam. 11, 20 h 45.
I 12 ans.

De Alfredo Knuchel. Avec Adolf
Wôlfli , Robert Walser, Friedrich

" Glauser.
S'il existe une vérité, elle n'est cer-
tainement pas dans la norme. Un
asile d'aliénés comme lieu de re-
fuge et de créétion. Passionnant!

ABC 03? 967 90 4?

CONDOR,
LES AXES DU MAL; V.O. s.-t. fr. Sam. 11, 18 h 30.
Dim. 12, 16 h. 16 ans.
De Rodrigo Vasquez. Avec Manuel
Contreras, Juan Arrom, Carlos
Alfredo, Martin Almada.
Un film où témoignent victimes et
tortionnaires. Des liens troublants
se tissent entre (' «histoire
ancienne» et notre actualité...



Des concerts comme s il en pleuvait
Classique M Pour leur troisième saison en commun, la Société de musique de Neuchâtel

et la Société des concerts de la Collégiale proposent un menu pour fins gourmets
Par
S o p h i e  B o u rq u i n

D

eux sociétés de musi-
que , deux salles aux
propriétés fort diffé-

rentes, deux directeurs artisti-
ques bouillonnants et pleins
d'idées: les ingrédients sont là
pour que les mélomanes neu-
châtelois aient leur content
de concerts cette année. Ils
pourront en juger dès le 19
septembre , date à laquelle
Chiara Banchini et Guy Bovet
rendront hommage au grand
Bach , à la collégiale de Neu-
châtel, donnant ainsi le coup
d'envoi de la nouvelle saison
de la Société de musique de
Neuchâtel et de la Société des
concerts de la collégiale, qui
dévoilaient hier leur menu au
cours d'une conférence de
presse.

Variété et qualité
Depuis deux saisons déjà, les

deux sociétés font programme
commun, sous la conduite
éclairée de Guy Bovet et Valen-
tin Reymond. «La formule esl
maintenant rodée», se réjou it ce
dernier, qui se félicite égale-
ment d'avoir trouvé en Guy
Bovet un complice avec qui
«inventer une saison avec une
grande liberté». Car pas question
«d 'aclieter un concert clé en main».
C'est au gré de leurs affinités
que les deux musiciens ont éla-
boré leur programme (voir en-
cadré ci-contre), s'efforçan t de
faire venir des formations
qu 'on ne verrait pas forcément
à Neuchâtel. Ils l'ont égale-
ment voulu le plus varié possi-
ble, arpentant les époques et

les répertoires, alternant gens
d'ici et d'ailleurs, découvertes
et grands classiques.

Disposer ainsi de deux salles
de concerts - la collégiale et le
temple du Bas - permet une
grande marge dé manœuvre,
certaines œuvres déployant
leur pleines couleurs dans
l'acoustique du temple du Bas,
d'autres s'épanouissant davan-
tage dans l'atmosphère de re-
cueillement de la collégiale.
«C'est une chance inavyable que
de p ouvoir choisir entre deux sal-
les, ajoute Valentin Reymond.
Cela nous p ermet de p rogrammer
dans d 'excellentes conditions des
œuvres qu 'on ne p ourrait p as don-
ner si on ne disp osait que d'une
seule salle». Et le chef d'orches-
tre d'illustrer: «C'est comme si. on
ne disp ose que d 'une cuisine et
qu 'on rêve de donner une symp ho-
nie. On f init p ar j ouer la sympho-
nie dans la cuisine et le résultat est
1res mauvais».

Cette année, les sociétés de
musique ont également mis
l'accent sur la pédagogie. Cer-
taines soirées supplémentaires
seront réservées aux étudiants
des différents lycées neuchâte-
lois, ainsi que des répédtions
commentées. «C'est la régularité
des actions qui p orte des f ruits, ex-
plique Valentin Reymond. On
ne découvre p as la musique en
écoutant un seul concert, mais en
venant quatre ou cinq f ois».

Autre nouveauté de cette
cuvée 2004/2005: les sociétés
inaugurent l'abonnement
demi-tarif. L'acquisition d'une
carte de 100 fr donne droit à
deux billets à demi-prix, et ce
tout au long de la saison.
Qu'on se le dise! /SAB

Est-ce la baguette du chef d'orchestre ou celle du magicien? Valentin Reymond (à gauche) et Guy Bovet - l'air un peu
sorcier lui aussi - ont extrait de leur chaudron une belle saison de concerts. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER / MARCHON

Temps forts et grosses pointures

O

nze concerts, des mu-
siciens de partout et
des œuvres classiques

ou des découvertes: la saison
de la Société de musique de
Neuchâtel et de la Société des
concerts de la collégiale s'an-
nonce riche en événements.
Pointage sur quelques
«hi ghlights».

11 novembre. L'Orchestre
symphonique tchèque, dirigé
par Jan Chalupek et accompa-
gné par la pianiste Maria Glo-

ria Ferrari, donnera la «Suite
de la petite renarde rusée» de
Leos Janâcek - «une p ièce rare,
qui va séduire», commente Va-
lentin Reymond -, un Con-
certo pour piano et orchestre
de Schumann et «Huit danses
slaves» de Dvorak.

26 novembre. Le chœur
neuchâtelois In Illo Tempore,
dirigé par Alexandre Traube,
interprétera des Vêpres inédi-
tes de Tomas Luis de Victoria
(1548-1611), accompagné par

l'ensemble de sacqueboutes
La Tromboncina. Une redé-
couverte que ne manqueront
pas les amateurs de musique
ancienne.

3 décembre. «C'est la Rolls
Royce de l'orchestre symp honique,
la crème des crèmes». Valentin
Reymond ne tarit pas d'éloges
sur l'Orchestre symphonique
d'Etat de Russie qui, dirigé
par Mark Gorenstein et ac-
compagné de Mikhail
Ovrutsky au violon, interpré-

tera un Concerto de Sibelius
et la Symphonie No 2 de
Rachmaninov.

17 et 19 décembre. La
Pastorale des Santons de Pro-
vence dYvan Audouard verra
la collégiale envahie par divers
animaux.

13 juillet. Hommage au ci-
néma muet avec «Le sonneur
de Notre-Dame» (Wallace
Worsley, 1923), en proie aux
improvisations à' "' l'orgue
d'Emmanuel Le Divellec. /sab

Une fête au goût amer
Théâtre B Des comédiens amateurs déf endent

«Casimir et Caroline» au Pommier
L*

> écriture de Von Hor-
vath est très concrète, les

i enj eux sont clairs, la
langue proche de la langue p arlée.
Le ton tragi-comique corresp ond
bien, en outre, à ce que j e  p rétends
faire », s'enthousiasme Valérie
Poirier, qui met en scène «Casi-
mir et Caroline» pour le
compte du Centre culturel neu-
châtelois (CCN), une pièce à
découvrir dès demain à Neu-
châtel.

Ce faisant, la Genevoise re-
noue avec un auteur déjà fré-

Un jeune couple «se perd» dans la foire. PHOTO SF

quenté dans ces mêmes lieux il
y a quelques années. Et elle y re-
trouve, aussi, une partie des élè-
ves de l'Ecole de théâtre du
CCN, comédiens amateurs dé-
sormais confirmés. «J 'ai pu choi-
sir des p ersonnes avec qui j 'avais
déj à travaillé, c 'est un luxe; ce p rojet
m 'off re également une magnifique
opp ortunité: il est rare, dans le théâ-
tre prof essionnel, de p ouvoir s 'enga-
ger dans des proj ets comp ortant une
quinzaine de rôles qui, tous, sont at-
tribués à un comédien diff érent».

Habituée à travailler avec des

comédiens amateurs, Valérie
Poirier ne tarit pas d'éloges sur
l'engagement et la générosité
dont ils savent faire preuve. «Le
seul inconvénient majeur, puis-
que ces acteurs exercent un au-
tre travail, c'est le morcelle-
ment des répétitions. Mais cela
ne nuit guère au résultat».

Allemagne, 1932. Casimir
(Yannick Merlin qui, lui, a un
statut de professionnel) et Ca-
roline (Aline Michaud) partici-
pent à la foire. Fraîchement li-
cencié, il n'a pas le cœur à la
fête. Elle, en revanche, a envie
de s'amuser. Le jeune couple fi-
nit par éclater. «Horvath âait un
auteur p olitiquement très engagé,
aussi militant que Brecht. Cette foire
off re une métaphore de la société ca-
p italiste. Il y a ceux qui ont les
moyens d 'aclieter, et ceux qui se ven-
dent». Mais, ici, le ton n'est pas à
la caricature: la problématique
sociale se mêle à la dimension
psychologique, les rapports hu-
mains y gagnent en complexité.
«Caroline, par exemple, n 'est p as
seulement une p etite-bourgeoise arri-
viste. Durant cette nuit de f ê t e, les
bas instincts resurgissent. Mais on
oscille sans cesse entre le drame et k
rire, et cette dimension comique rend
les p ersonnages touchants. En fait,
la p ièce se p rête à p lusieurs lecture»'.
/DBO

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, 10, 11, 15, 16, 17, 18,
22, 23 septembre à 20h30;
12 et 19 septembre à 17h

François Vé, cœur de trèfle
Chanson M Petit dernier de la nouvelle vague,

il touche p ar sa f r agilité et son autodérision

I

l aime le café , le mouve-
ment, Barbara , le pain
frais , les rondelles de ci-

tron et sa couette... «Pas très
original», diront les amateurs
de Bénabar, Vincent Delerm
et autres Thomas Fersen.
Mais François Vé, c'est Fran-
çois Vé. Le Lausannois s'ins-
crit à sa manière - et surtout à
son rythme - dans la nouvelle
vague de chanson franco-
phone: avec sa voix qui sonne
comme un bonbon au cara-
mel contre l'émail des dents
et sa grande timidité sou-
riante.

L'auteur compositeur inter-
prète sera sur la scène du Cen-
tre de culture et de loisirs de
Saint-Imier, samedi soir, ac-
compagné d'un quatuor de
cordes exclusivement féminin
et un pianiste. Il y présentera
«La saison des trèfles» , tour de
chant tiré de son premier
«vrai» album, paru en novem-
bre 2003.

Ce qui ne veut pas dire que
sa première galette de cinq ti-
tres était passée inaperçue en
Suisse romande en 2001. Elle
lui avait même ouvert les por-
tes des grands festivals tels que
les Francomanias de Bulle et
Paléo l'année suivante. Voix
mal assurée, traque à vous en
faire descendre les chaussettes,
il avait passé le cap de la criti-
que grâce à son univers poéti-
que et musical insolite et dés-

Entre pragmatisme et désillusion, François Vé chante
«l'amour nous file entre les doigts». PHOTO SP-BREGNARD

illusionné. Et déjà le don irré-
sistible et fascinant de dévoiler
sa fragilité tout en dérision.

Persiste et signe
Restait à prouver que la

chanson n 'avait pas été qu 'un
coup de tête pour l'ancien bas-
siste d'Irish-Rose, groupe new
wave avec lequel il sévissait à la
fin des années 80... Avec sa

«Saison des trèfles» , François
Vé prend de l'assurance. Ce
qui n 'a pas échappé à l'organe
de promotion Swiss Music Ex-
port qui l' a mis à l'affiche de
son festival des «Talents suis-
ses», à Paris, le 9 octobre. /YVT

Saint-Imier, Centre de
culture et de loisirs, samedi
11 septembre, 20h30



Les humanitaires fuient Bagdad
m- 

LE
L'enlèvement de deux Italiennes dans les bureaux de leur ONG a créé un choc

terrible chez les derniers exp atriés. En dix-huit mois, mille Américains ont été tués
La majorité des ONG internationales s'apprêtaient à quitter
l'Irak suite à l'enlèvement mardi des deux volontaires italien-
nes. Sur le terrain, la barre symbolique des mille soldats amé-
ricains tués en dix-huit mois a été franchie. Au total 1001
hommes sont morts depuis le 19 mars 2003, ont annoncé des
responsables du Pentagone. Le dernier en date a péri dans la
nuit de mardi à hier dans l'attaque d'un convoi à Balad, au
nord de Bagdad. Durant la même période, entre 11.793 et
13.802 Irakiens ont trouvé la mort. En ce qui concerne les
deux journalistes français, prudence et mobilisation sont res-
tés les maîtres mots du gouvernement français au 19e jour de
détention de Christian Chesnot et Georges Malbrunot.

De Bagdad
A d r i e n  J a u l m e s

A

ucun signe ne distingue
la villa des maisons voisi-
nes. Le commando qui a

enlevé avant-hier en plein après-
midi les deux responsables ita-
liennes de l'organisation huma-
nitaire «Un pont pour Bagdad»
avait manifestement reconnu
son objectif. Les trois véhicules
chargés d'une vingtaine d'hom-
mes armés, tous vêtus d'unifor-
mes militaires et de gilets pare-
balles, comme les unités spécia-
les de la police irakienne, n 'ont
eu qu 'à se garer dans la rue bor-
dée d'eucalyptus du quartier ré-
sidentiel de Nidal. , i ,

En moins de cinq minutes
Puis une partie du com-

mando se fait ouvrir le portail
de fer de la villa par le gardien
avant de le pousser sans ména-
gement avec d'autres employés
de l'ONG italienne dans le ga-
rage. Un ou deux hommes, se-
lon les témoignages, vêtus de
costumes de bonne coupe et
aux barbes bien taillées, mon-
tent ensuite directement à
l'étage de la villa qui abrite les
bureaux de l'ONG.

Ils s'emparent brutalement
des deux jeunes Italiennes qui
dirigent l'antenne locale de
l'organisation, Simona Torretta
et Simona Pari, ainsi que de
deux employés irakiens, un in-

génieur travaillant pour la
même ONG, et une femme, Mi-
hnaz Mourad, chargée d'un
projet pour une association si-
milaire.

Les quatre otages sont pous-
sés dans les voitures et l'Ira-
kienne, qui se débat, est, malgré
son voile, violemment tirée par
les cheveux. Les trois véhicules
démarrent et disparaissent dans
la circulation très dense de la fin
de journée. L'opération n'a
guère duré plus de cinq minu-
tes. Le quartier où s'est déroulé
l'enlèvement n 'a rien d'un fau-
bourg mal famé. La rue est
pleine de villas cossues, cha-
cune dotée d'un gros généra-
teur. Depuis le portail de la mai-
son d'«Un pont pouf Bagdad»,
on'aperçoit à rnoins de cent mè-
tres les barricades de béton de
l'immeuble de l'Unicef, et les
guérites des gardes.

Un effet dévastateur
Le commando, qui n'a tiré

aucun coup de feu, est passé in-
aperçu dans une ville où socié-
tés de surveillance et unités de
police mal identifiées se dépla-
cent en permanence.

C'est la première fois, mis à
part le cas d'une Japonaise rete-
nue quelques jours en Irak voici
quelques mois, que des femmes
sont enlevées par des radicaux
musulmans. L'annonce du rapt
a eu un effet dévastateur parmi
la poignée d'étrangers encore

L'Italie se mobilise pour obtenir la libération de deux employées d'une ONG. Simona Torretta (à gauche) entourée d'Irakiens et Simona
Pari ont été enlevées mardi à Bagdad. Les deux journalistes français sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. PHOTO KEYSTONE

présents à Bagdad. Moins de
trois i semaines après l'enlève-
ment des journalistes français
Georges Malbrunot et ' Chris-
tian Chesnot sur une route ré-
putée dangereuse, l'enlève-
ment de deux Italiennes en
plein jour dans leurs bureaux
gardés a fait souffler un vent de
panique.

La cinquantaine d'expatriés
travaillant encore dans la capi-
tale irakienne, après l'exode des
agences des Nations unies et de
la plupart des ONG qui avait
suivi les attentats suicides de
l'été 2003 contre les sièges de la
Croix-Rouge et de l'ONU,
étaient hier injoignables. Leur
coordinateur, Jean-Dominique
Bunel, annonçait à l'issue d'une
réunion extraordinaire que la
plupart d'entre eux étaient en

train de quitter le pays ou s'ap-
prêtaient à le faire.

«La plupart de ceux qui étaient
restés depuis les attentats dei'an der-
nier appartenaient à des organisa-
tions d'esprit altermondialiste ou p a-
cifiste, et pensaient que leur engage-
ment humanitaire et leurs prises de
p osition contre la présence militaire
américaine les mettaient à l'abri, re-
marquait hier un expatrié à
Bagdad. L'enlèvement d'hier a été
pour eux un choc terrible!»

Dangereuse escalade
Les ambassades, barricadées

derrière les murs de béton qui
décorent à présent toute la ville,
ont aussitôt renforcé leurs gar-
des. Et les quelques journalistes
qui vivaient encore dans des vil-
las emménageaient hier matin
dans les hôtels de la ville gardés

par les Américains. Le porte-pa-
role du ministère irakien de
l'Intérieur, dont l'autorité vient
d'être bafouée à quelques rues
de ses bureaux, a affirmé avoir
«pris des mesures» contre «cette
dangereuse escalade».. Mais cette
annonce était assortie d'un
quasi-constat d'échec, puisque
le porte-parole a reconnu que
cette nouvelle prise d'otages
étrangers au centre de la capi-
tale était «suscep tible de se repro-
duire p artout».

Ces nouveaux enlèvements
ont aussi semé la consternation
dans les cercles qui s'efforcent
d'obtenir la libération de Geor-
ges Malbrunot et de Christian
Chesnot. Le rapt de deux nou-
veaux Occidentaux vient en ef-
fet compliquer singulièrement
la tâche de ceux qui essayent

par divers canaux, et notam-
ment par l'intermédiaire de re-
ligieux sunnites, d'obtenir une
libération des captifs. '

Le message rendu public
jusqu 'à présent par les religieux
salafistes et le Comité des oulé-
mas, qui n 'ont condamné ni le
principe des rapts ni l'assassinat
de certains otages, consiste à
«demander» aux ravisseurs
d'épargner les deux journalistes
en raison de leur nationalité, la
France n'étant pas membre de
la coalition.

Cet argument, au lendemain
du rapt de deux Italiennes, res-
sortissantes d'un pays engagé
aux côtés des Etats-Unis en Irak,
risque d'impliquer soudain une
terrible contrepartie, que cer-
tains préféraient jusqu'à pré-
sent ignorer. /ATA-L. Figaro

FALLOUJAH u Six morts. Six
personnes ont été tuées et 23
ont été blessées dans les raids
américains qui se poursuivaient
depuis mardi soir contre cette
ville, a déclaré un responsable
de l'hôpital général. «Nous
avons nçu six martyrs et 23 blessés
depuis hier (...) peut- être qu 'il y en
a d 'autres qui ont été enterrés direc-
tement sans p asser p ar nous», a-t-il
affirmé, /ats-afp-reuters
¦

OTAGES m Prudence et mobi-
lisation. En ce qui concerne les
deux journalistes français, pru-
dence et mobilisation sont res-
tés les maîtres mots du gouver-
nement au 19e jour de déten-
tion de Christian Chesnot et
Georges Malbrunot. Le groupe
irakien qui a revendiqué l'enlè-
vement des journalistes et de
leur chauffeur syrien a démenti
hier avoir exigé une rançon de 5
millions de dollars (6,3 millions
de francs) en échange de leur li-
bération. Il a également nié
avoir fixé un nouvel ultimatum
de 48 heures qui devait expirer
dans la journée , /ats-afp-reuters

Le Pentagon dresse un état des lieux plutôt sombre
De Washington
P h i l ip pe  G é l i e

Le 
1000e soldat tué en Irak

a remis la guerre à la une
de l'actualité aux Etats-

Unis, jusque-là focalisés sur les
cyclones en Floride et les con-
ventions des deux grands partis.
Mais il n 'a pas encore provoqué
le débat de fond qui pourrait
mettre en difficulté George
Bush.

Mardi, le Pentagone a passé
ce cap symbolique en dressant
un état des lieux plutôt sombre.
Y compris trois civils sous con-
trat avec l'armée, ce sont 1005
membres des forces américai-
nes qui ont péri à ce jour en
Irak, dont plus de 850 depuis
que le président a salué la «f in
des opérations militaires majeures»
le 1er mai 2003. S'y ajoutent
quelque 7000 blessés, dont
moins de la moitié a repris du
service. A ce bilan côté améri-
cain répond la mort de 15.000 à
20.000 Irakiens, civils et militai-

res, selon un décompte non of-
ficiel.

A court de bonnes nouvelles,
le ministre de la Défense, Do-
nald Rumsfeld, a cru bon d'in-
diquer que «p robablement 1500 à
2500 insurgés» avaient été tués
en Irak le mois dernier. Mais il a
reconnu que «d'importantes ré
gions du pays » restaient sous le
contrôle d'une guérilla «de p lus
en plus sophistiquée». De 700 en
mars, le nombre d'attaques
contre la coalition est passé à
2700 en août. Après des mois
d'offensive américaine, ni le
triangle sunnite ni les bastions
chiites n'ont été «nettoyés» et la
crise des otages ne fait que
s'amplifier.

«J'aurais fait différemment»
S'appuyant sur le «jalon tragi-

que» du 1000e soldat tué, John
Kerry, le prétendant démocrate
à la Maison-Blanche, a rehaussé
le ton contre «le choix le p lus ca-
tastrophique» de Bush, qui a con-
duit au «gâchis» irakien. «Ce fut

John Kerry. PHOTO KEYSTONE

son clwix, a-t-il martelé. E a choisi
le moment, il a choisi d y aller seul et
aujourd'hui, c 'est toute l'Amérique
qui en paie le prix. (...) J 'aurais tout
fait différemment en Irak. »

L'attaque, répétée dans un
spot publicitaire, semble glisser

sur le président, qui n 'a fait au-
cune mention du nombre de
morts. Sur le fond, il continue à
faire miroiter «des sociétés libres
au Proche-Orient qui ne nourriront
plus le ressentiment et la violence».
Tactiquement, il accuse Kerry
de «changer d'avis tous les matins»
sur l'Irak et d'emprunter sa rhé-
torique électorale à son ancien
concurrent «gauchiste», Howard
Dean.

«Notre stratégie réussit»
Pourtant, l'échec militaire

porte la menace d'un échec po-
litique. Dans un rapport
adressé au Conseil de sécurité
de l'ONU, le secrétaire général
Kofi Annan vient de souligner
qu' «en plus de perturber gravement
la vie quotidienne des Irakiens, la
p oursuite des violences risque de sa-
pe r la confiance dans le processus
de transition politique et d 'entraver
(...) l'organisation des élections en
ja nvier 2005».

Devant ce constat, le débat
devrait faire rage, à huit semai-

nes de 1 élection présidentielle
américaine. Mais l'Irak n'est
pas encore le Vietnam. Dans
un pays qui a aboli la conscrip-
tion il y a trente ans, 58% de
l'opinion considèrent que le bi-
lan «tragique» de l'occupation
ne justifie pas un changement
de stratégie. Les médias pré-
sentent une image beaucoup
moins sombre qu'en Europe
de la situation, évitant en géné-
ral de parler de chaos. Cela ex-
plique que le président puisse
continuer à dire: «Notre stratégie
réussit. »

John Kerry a beau critiquer
la méthode, lui non plus ne re-
met pas en question le bien-
fondé de l'invasion. Il ne con-
teste pas l'idée reçue selon la-
quelle la guerre antiterroriste
peut être menée comme une
guerre conventionnelle, alors
même que de plus en plus d'ex-
perts y voient un dangereux mi-
rage. Et s'il affiche sa «diffé-
rence», il ne propose pas de so-
lution nouvelle. /PHG-LeFigam
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I Dans une ancienne construction dont I I II existe au Locle des maisons magnifl- I
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WWW.UNPI.CH
À VENDRE

HO LA MAIN SÛRE.
o |f)
 ̂  ̂

IL 
N'EXISTE RIEN DE PLUS RASSURANT QUE LE 

SENTIMENT D'ÊTRE BIEN PROTÉGÉ, SURTOUT SUR LA ROUTE.
2 ̂  A BORD DE LA VOLVO V50, CE SENTIMENT AGRÉABLE VOUS DONNE LA MAIN TOUT AU LONG DU VOYAGE CAR

GRÂCE À SA TECHNOLOGIE AWD ULTRAMODERNE, CE BREAK SPORTIF ET DYNAMIQUE VOUS MÈNE À BON PORT
. E N  TOUTE SÉCURITÉ, DANS LE CALME ET LA SÉRÉNITÉ, PAR TOUS LES TEMPS. DU RESTE, CECI EST ÉGALEMENT

VRAI POUR LES AUTRES MEMBRES DE LA GRANDE FAMILLE VOLVO AWD QUI RÉPONDENT AUX DOUX NOMS DE
VOLVO S40, S60, V70, XC70, XC90 ET LES MODÈLES R VENEZ LES ESSAYER CHEZ NOUS! WWW.VO LVOCARS.CH

VOLVO AWD. LA SÉCURITÉ À LA PUISSANCE 4.
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GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE AU vox.™
GARAGE DES FORGES ¦ LA CHAUX-DE FONDS.
M. Antifora et son équipe des Garages Touring Travers et des Forges se réjouissent d'avance pour votre présence

du jeudi 9 au dimanche 12 septembre 2004.
Jeudi, vendredi et samedi de 9 à 20 heures, dimanche de 9 à 19 heures 028 «<76M>UO

À VENDRE à CORTAILLOD
dans un cadre unique

PROPRIÉTÉ
Situation dominante

en bordure de zone viticole,
vue panoramique.

Ecrire sous chiffres M 028-454820,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-454820/DUO

\ A louer \

MEM^pj
A La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 83

Au 5e étage avec ascenseur
Appartement de 3% pièces

Cuisine agencée, salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 890.- + charges.

Avenue Léopold-Robert 81

Au 4e étage avec ascenseur
Appartement rénové de Th. pièces

Cuisine, salle de bains/WC. „
Loyer: Fr. 670.- + charges. g

Renseignements: 032 737 88 00 f
______________FVWMWP40PWV_Wf_fl____________

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH-2034 Peseux
Adresse E-Mail: _nfo@optigestionsa.ch

\ A louer \

4̂j A louer ^
" f Espacité 3 et 5

2 pièces et 3 pièces
? Dans un complexe avec divers magasins,

pharmacie, coiffeur, café, ete |
• Cuisine agencée, vitrocéram, hotte, frigo, s

lave-vaisselle S
• Terrasse
• Ascenseur avec accès direct au parking Espacité
• Buanderie

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch m̂

C33 c à LOUER }
www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS
5 Dans le quartier
jf nord-est, appartement
I rénové de 3 pièces
<* avec:
es
'û Cuisine agencée, salle de bains-
| WC.
S L'immeuble est équipé

de dépendances et d'une
buanderie.
Libre tout de suite.
Situation: Moulins 20

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

-_ . Av. Léopold-Robert 12 AV
Tfa>| Tél. 032 911 90 90 \S?

2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch ,32 )54627

Gérance Charles Berset SA

Cia A toi«* .
La Chaux-de-Fonds

3 pièces 
Rue des Jardinets: Logement libre au 1er octobre, cuisine
agencée, 3 chambres, salle de bains-WC. Jardin commun.
Loyer de Fr. 780 - charges comprises.
Rue du 1er-Mars: Appartement libre de suite, cuisine avec
appareils, salon, 2 chambres, salle de bains-WC, hall. Loyer
de Fr. 800.- charges comprises.
Rue de la Serre: Joli logement rénové, cuisine agencée,
salon, 2 chambres, salle de douches-WC, hall. Loyer de
Fr. 960 - charges comprises.

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

J«^028-454620npr
j FIDIMMOBIL j
• À LOUER à convenir j

Au Locle
j Rue de la Gare 12 •

| Appartements :
: rénovés de :
i 2 et 3 pièces •

Proche
• des commodités, j
• Dès Fr. 400- j
; + charges ;
', Contact: Mme Mazzieri J
î 032 913 45 75 :

__U___ 028-451038

: FIDIMMOBIL :
; A louer à convenir ;
: Rue r_1.-A.-Ca.a_ne 14 ;
; Le tacle ;

: Appartements !
i rénovés de :
: 2 et 3 pièces j
: proche des commodités :

j Dès Fr. 450.- j
! + charges. ¦
• 028-*S2891 "
! Contact: Mme Mazzieri !
; 032 913 45 75 :

*mi : < :; . _ . ::/ *¦> " ;v .. f 'V , ;: - . ; ' - - . « 
¦ 

- a i

[immobilier- demandes à acheter]
Vr_ -3fl-?_-'AI1H' r ' . li.[ \a\im V\ « ¦
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Cherchons à acheter

Immeuble locatif
Dans le canton de Neuchâtel.
Envoyer proposition ou descriptif sous chiffres
Z 132-154741 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne.
Confidentialité garantie.

132-154741

A louer ;f
centre-ville de _ _

La Chaux-de-Fonds
dans immeuble
avec ascenseur

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
de 175 m2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

Prévois
ton avenir

Métierc de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

gpBP
Grand-Rue 8, Les Brenets
- appartement 5 pièces

environ 120 m2
cuisinière, lave-vaisselle,
rez-de-chaussée.
Libre tout de suite.

Jeanneret 63, U Locle
- appartement 5% pièces

L 

environ 97 m2
cuisine agencée, ascenseur, 4' étage.
Libre tout de suite.

§ Loyers à partir de Fr. 970- + charges
in ________..HÉ

_^a____É__________£_ ______________¦_A^V__FWW9WV_io 
^

_^̂ ^JB Î|_[__9MM__^_________________ I

À LOUER
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre (proche de la gare)

Bel appartement
de VA pièce
Entièrement rénové à l'état neuf.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Jardin privatif de 80 m2
environ |
Loyer mensuel: Fr. 680.- + charges. 3
Libre à convenir. S

3 I FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
r=tï Tél. 032 729 09 09

.lll!l___ 028-454521

: FIDIMMOBIL :
• Rue de •
j l'Hôtel-de-Ville 40 |
l À LOUER à convenir ;
: Appartements de j
• 3'/ et 4'/; p ièces •
l entièrement rénovés ;
: Cuisine agencée. !
| Loyer: dès Fr. 800 - \'• + charges. j
• Contact: Mme Mazzieri •
j 032 91345 75 ;

j|||^̂  
028 454513

f̂P
i FIDIMMOBIL :
: À LOUER j
'• au 1er octobre 2004 j
'. Bois-Noir 60 •
: 5 pièces avec )
\ balcon entièrement •
: rénové \
'. Cuisine agencée , j
: 2 salles d'eau. •
: Proche
: des commodités, j
; Fr. 1100.- + charges. ;
J Contact: Mme Mazzieri •
; 032 913 45 75

Feu 118

\ Les rendez-vous de l f immobilier issaa \
( A vendre f ( A louer j
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à vendre j j E St-̂
RÉGION NEUCHÂTEL, appartement de
120 m2. Tél. 079 648 96 00. 132-154102

À 5 MINUTES DE CORCELLES, splen-
dide attique de 240 m2, calme, vue. Prix
attractif. Tél. 078 788 82 92 028.454827

LE LOCLE, 2 appartements de 85 m2, entiè-
rement rénovés, cuisines agencées, salles
de bains-WC séparés, bien situés, possibi-
lité de faire un appartement de 7 pièces.
Tél. 032 931 04 67 à partir de 17h 132 154530

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
4'/2 pièces, quartier de l'Helvétie, de 124 m2,
terrasse 105 m2, libre tout de suite.
www.laface.ch. Tél. 079 240 24 60 132-154589

CORNAUX, appartement neuf 57? pièces,
garage, place de parc. Pour traiter:
Fr. 48000 -Tél. 079 447 46 45 028-454553

POUR INVESTISSEUR OU EXPLOITANT:
établissement médico-social (EMS médi-
calisé) pour personnes âgées. Canton de
Neuchâtel. Excellente localisation, bonne
réputation. Vu l'importance de l'objet,
minimum 1 million de fonds propres pour
traiter. Ecrire sous chiffres V 028-454816 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1 

FENIN, villas mitoyennes, beaux dégage-
ments, dès Fr. 595000.-. A ne pas manquer !
Tél. 079 602 50 01. 028.454866

FRANCE, Pierrefontaines, 25510 Les
Varans, ferme, 100 m2, habitable, écuries,
granges, terrains 2500 m2, libre à la vente.
Tél. 0033 381 56 10 49 132-154734

FONTAINEMELON, grand attique de
6'/2 pièces en duplex, calme, vue sur les
Alpes, grand volume, balcons, galerie, che-
minée, 3 salles d'eau, place de détente,
court de tennis, club house, proche des
écoles, transports publics, commerces et
axes routiers. Fr. 590000 - place de parc
incluses. Tél. 032 724 1111. 02s 45445a

VILLERS-LE-LAC, maison mitoyenne en
construction. Prix attractif. Tél. 079 430 66 54

028-454462

NEUCHÂTEL, bel appartement de XI. pièces.
Dîme 80, bénéficiant d'une grande terrasse
et d'un coin de verdure, situation tranquille.
Tél. 032 727 75 15. 028-450603

SNACK-BAR, à remettre, à Neuchâtel
centre. Pour informations: 079 428 10 50

028-454794

VAL-DE-RUZ, maisons respectueuses de
l'environnement, 6V2 pièces, spacieuses,
familiales, vue imprenable, à partir de
Fr. 667000.-. Tél. 079 77 204 77. 029 452664

WAVRE, maison familiale de 5 pièces,
garage, terrasse, jardin avec diverses plan-
tations et aménagements. Sous chiffres U
028-454821 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 

Immobilier JKJg)|l
à louer ^̂ £ Ç̂
GAMPELEN, à louer dépôt 90 m2 ou sur
2 étages 180 m2. Pas de réparations. Loyer:
Fr. 850.- . Tél. 078 647 03 05. oo6-.56.44

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 7,
magnifique appartement, 3'/2 pièces, man-
sardé, beaucoup de cachet, bien situé, cui-
sine agencée, cave + galetas. Fr. 890 - par
mois, charges comprises. Tél. 079 598 09 34

132-154702

AREUSE, libre dès le 1e* octobre 2004, petit
appartement de 2 pièces. Endroit tran-
quille, transports publics à proximité.
Fr. 860 - charges comprises. Renseigne-
ments: tél. 032 737 88 00. 028-454889

AUVERNIER, studio, rez-de-chaussée,
cave. Fr. 440 - + charges. Libre le
01.09.2004. Tél. 032 737 27 27. 029-452979

BOUDRY, Philippe-Suchard 36, magni-
fique appartement de 272 pièces, avec
magnifique vue et balcon. Libre le
01.10.2004. Fr. 835 - charges comprises.
Tél. 079 776 44 35. 028-454B26

BÔLE, immeuble résidentiel. Appartement
5'/2 pièces ( 160 m2) + 38 m2 de terrasse, 1 WC
visiteur + 2 salles de bains, buanderie
privée, aspirateur central, 1 cave, 1 garage
double (40 m2). Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 2700 - charges comprises.
Tél. 032 731 08 77. 023-454884

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des
Forges, joli logement composé de cuisine
agencée habitable, salon-salle à manger
avec balcon, 2 chambres, hall, salle de
douche-WC. Loyer de Fr. 1250 - charges
comprises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20 132-154713

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, libre
octobre, novembre, décembre, 4 apparte-
ments, 372 pièces, Fr. 1100 - + Fr. 150 -, un
duplex 572 pièces. Fr. 1600 - + Fr. 200.-,
entièrement rénovés, cuisines agencées,
parquets, ascenseur, cave, minergie,
solaire, équipés pour invalides. Transports
publics, écoles, commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, Colomont@net2000.ch

028-45483.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1,2,3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée habitable.
Tél. 079 237 86 85. 029.454912

COLOMBIER , URGENT, 4V.  pièces. Libre
le 01.10.2004. Fr. 1430.- charges com-
prises. Tél. 032 841 66 68, le soir. 02s 454357

COLOMBIER , 2V: pièces, grandes pièces,
salle de bains, cuisine agencée habitable,
terrasse, cave, galetas. Libre pour date à
convenir. Fr. 1265 - charges comprises.
Tél. 078 673 57 76. 028-453735

CORCELLES CENTRE, luxueux 47. pièces,
180 m2, triplex, cheminée, mezzanine,
jardin. Fr. 2200.-/mois. Libre dès septembre
2004. Tél. 079 240 32 66. 028-454855

CORTAILLOD, Polonais 18, duplex de
472 pièces, cuisine agencée, 2 bains/WC,
balcon. Fr. 1650.-chargescomprises. Libre
à convenir. Tél. 032 722 33 63. 02s-453916

CORTAILLOD, logement de style et cachet
de 4V2 pièces. Tranquillité, balcon et grand
salon, 2 salles d'eau et cuisine agencée
ainsi que 2 places de parc + cave. Libre dès
le 01.10.2004 ou à convenir. Fr. 1580 - +
charqes. Tél. 079 275 65 51. 023-454803

COLOMBIER, 37: pièces, beau et spa-
cieux, grande cuisine habitable entière-
ment agencée, balcon, buanderie, galetas,
cave. Quartier calme, place de parc.
Fr. 1260 - + charges Fr. 100.-. Libre le
01.10.04 ou à convenir. Tél. 079 669 12 47

028-454828

DANS LE VIEUX PESEUX, libre dès le
01.10.2004, charmant petit 3 pièces avec mez-
zanine.Fr. 1140.-+Fr. 120.-. Tél. 032 7318675.

028-454888

LA CHAUX-DE-FONDS, Etoile 1,1+2 pièces
avec cuisines agencées ou semi-agencées,
transports en commun proches. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-152875

HAUTERIVE, Champs-Volants 4, magnifique
372 pièces, cuisine agencée, terrasse, vue sur
le lac, calme, libre dès le 1" octobre 2004.
Fr. 1590.-+Fr. 100-decharges-DHRGérance
Immobilière SA. Tél. 021 721 01 14. 022-143483

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur la salle à manger, balcon,
collèges, arrêt de bus et centre commercial à
proximité. Loyer: Fr. 1340- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou tél. 032 926 58 36.

132-153171

LA CHAUX-DE-FONDS , rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces',, éjtl/e /MU? un
quartier tranquille et ensoleille, cuisine
agencée, balcon, collèges, arrêt de bus et
centre commercial à proximité. Loyer de
Fr. 690.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou tél. 032 926 58 36. 132-
153153

LA CHAUX-DE-FONDS, 37. pièces, cui-
sine agencée, salle de bains spacieuse,
buanderie privée, 4° étage sans ascenseur,
Fr. 850 - + charges. Tél. 032 316 18 36 ou
079 394 43 12. 132-154591

LA NEUVEVILLE, locaux à louer, 230 m2,
au bord du lac, Saint-Joux.
Tél. 032 751 71 41 / 032 751 71 46. 029-454479

LA NEUVEVILLE, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, armoires murales, garage.
Fr. 1237.-/mois. Libre dès le 01.10.2004.
Tél. 032 751 50 80 - 078 647 20 59 029-454759

LA SAGNE VILLAGE, 1" octobre ou à
convenir, 272 pièces neuf, tout agencé,
grand balcon, rez-de-chaussée supérieur,
animaux exclus. Fr. 770 - charges com-
prises. Tél. 032 931 26 42. 132-154590

LE LANDERON, appartement de 372 pièces,
cheminée, balcon, cuisine agencée.
Tél. 079 447 46 45 028-454915

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

LE LOCLE, Midi 15a, joli 372 pièces enso-
leillé dans villa. Balcon, jardin, dégage-
ment, 2 galetas, lave-linge. Fr. 920 -
charges comprises. Libre 01.10.04.
Tél. 032 931 57 14, heures repas. 132-154686

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5, grand
372 pièces, poutres apparentes, pierres,
cheminée, balcon, tout confort, 2" étage.
Loyer: Fr. 1270 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 424 92 07. 028-453059

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5, grand
372 pièces, poutres apparentes, pierres,
cheminée, balcon, tout confort, 2" étage.
Loyer: Fr. 1270.- charges comprises, libre
tout de suite. Tél. 076 424 92 07 132 154068

MARIN, chambre meublée. Fr. 200 - et stu-
dio meublé. Fr. 400.-. Tél. 079 237 86 85.

028-454910

NORD 172 À LA CHAUX-DE-FONDS,
3 pièces, cuisine semi-agencée, salle de
bains/WC, cave, situé dans un quartiertran-
quille. Libre dès le 01.08.2004 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-152809

NEUCHÂTEL, centre-ville, joli studio,
confort. Fr. 660.-. Tél. 079 434 86 13.

028-454560

NEUCHÂTEL, Fahys, locaux administratifs
composés de trois bureaux, avec sanitaires
et une place de parc. Loyer : Fr. 1050 -charges
comprises. Disponibilité : 1" décembre 2004.
Rêgimmob SA. Tél. 032 737 27 10 028 454785

NEUCHÂTEL, Parcs, local avec sanitaires,
environ 35 m2, idéal pour petit bureau, à
proximité des transports publics. Loyer:
Fr. 400 - charges comprises. Disponibilité :
tout de suite. Rêgimmob SA
Tél. 032 737 27 10 028-454789

NEUCHÂTEL, Rocher, studio avec cuisi-
nette agencée, salle de bains, à proximité
de la gare. Loyer: Fr. 630 - charges com-
prises. Disponibilité : 15 septembre 2004.
Rêgimmob SA. Tél. 032 737 27 10 028 454777

NEUCHÂTEL, PRÈS GARE, 47, pièces.
Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 032 721 48 88 - 372 pièces mansardé.
Fr. 1000 - charges comprises. Libres dès le
01.11.2004. Tél. 032 721 47 11 (18h-20h).
Attention : Coopérative d'Habitation. Fonds
propres à verser: Fr. 15000 - à Fr. 20000 -,

NEUCHÂTEL, près de la gare, 3 pièces,
balcon, cuisine agencée. Tél. 032 724 53 18.

NEUCHÂTEL, Pars 153, 472 pièces,
chambre haute, 135 m2, lumineux, grand
salon 30 m2 2 balcons, cuisine équipée,
lave-vaisselle, parquet. Fr. 1545.- charges
comprises + garage Fr. 140.-. Libre le
01.10.2004. Tél. 032 721 24 63. 028 454771

NEUCHÂTEL, rue du Château, studio, cui-
sine agencée, calme. Fr. 550 - avec
charges. Libre mi-octobre. 076 566 31 64

NEUCHÂTEL, zone piétonne, Saint-
Honoré, 372 pièces, cuisine agencée, gale-
tas, balcon, libre fin septembre. Fr. 1850 -
charges comprises. Tél. 079 240 24 38.

lUfLlUR m

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or, garage,
Fr. 140.-. Tél. 079 240 51 82. 028-454755

NEUCHÂTEL, libre Ie01.10.04, Vieux-Châ-
tel, 5 pièces, 2" étage, cachet, parquet
ancien, cheminée, cuisine agencée, calme,
sans balcon. Fr. 1680 - + charges + place de
parc Fr. 70.-. Tél. 079 637 59 68 029-454425

PESEUX, libre dès octobre, dans maison fami-
liale, 3 pièces, rénové, balcon, cave. Fr. 1150-
+ charges Fr. 150.-. Tél. 032 731 25 34,
heures des repas. 028-454791

PESEUX, rue de Neuchâtel, appartement
3 pièces partiellement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, à proximité
des transports publics. Loyer: Fr. 1010-
charges comprises. Disponibilité : tout de
suite. Rêgimmob SA. Tél. 032 737 27 10

028-454773

PESEUX, libre pour date à convenir, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, tout confort, vue sur le lac.
Fr. 1090.- + charges. Tél. 032 723 08 86.

I 
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RENAN, jolis appartements 4-77et372 pièces
rénovés, cuisines agencées, balcons.
Tél. 032 751 24 51. 028-454848

SAINT-AUBIN, studio. Fr. 390.- + Fr. 90.-
de charges. Tél. 032 853 14 54. 028-454211

VALANGIN, grand 5 pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, buanderie privée, ter-
rasse de 40 m!. Fr. 1850.- + charges. Libre
dès le 01.10.2004. Tél. 079 460 63 03.

028-454619

VALANGIN, dans le Bourg, 3 pièces avec
cachet, au 1" étage. Fr. 850.- charges
comprises. Libre dès 01.10.2004.
Tél. 078 607 97 30. 028-454712

Immobilier £~*̂ &)
demandes B̂ liSL
de location j® ^-J^
CHERCHE APPARTEMENT de 5 pièces,
aux environs de Dombresson.
Tél. 078 624 70 94 132 15455e

Animaux *&f?$iJj
CHATONS BENGAL, petits léopards d'ap-
partement, à vendre, visibles tout de suite
pour réservation, disponibles fin octobre.
Tél. 021 882 50 11 022-143429

TROUVÉ CHAT BLANC, longs poils.
Quartier du Mail. Tél. 032 721 34 63 -
079 791 72 24. 029-454915

?S5̂ i OJT)Cherche gfcj ^Lf
à acheter ^̂ jK
ACHÈTE ANTIQUITÉS, argenterie, mobi-
lier, tableaux, peintures anciennes du XVI"
au XIX", également toutes horlogeries,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 079 769 43 66. 028-452059

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49 022-141288

ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles anciens,
même en mauvais état, de l'horlogerie,
montres, bracelets, chronographes, statues
en bronze, lustres et tous tableaux anciens
(de petits et grands formats) d'école suisse
ou autres. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48

028-454743

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin , Hag
etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39

028-454806

A vendre i- flj
MAISONS ET CHALETS SUR PLANS.
Prix attractifs. Tél. 076 329 90 14 ou
079 430 66 54. 028-454455

BROCANTE À LA FERME: Chaumont,
Allée des Frênes 8. Samedi 11.09.2004 dès
8h (indication depuis la station funi).

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

FUSIL SIG 970, canon lourd, calibre 308 W
avec lunette. Payé Fr. 4000 -, cédé à
Fr. 3500.-, arme neuve. Tél. 078 804 06 14.

FENÊTRES PVC, alu, bois. Prix attractifs.
Tél. 076 329 90 14 02B-454461

STEINWAY & SONS, piano à queue S155 cm.
Complètement révisé. Fr. 25000.-. Piano
Kelterborn. Tél. 032 724 70 10 028-454559

VÉLO VILLIGER, 21 vitesses. Prix à discu-
ter. Tél. 032 968 42 84 132-154474

VTT BMC HARTAIL PRO, taille L. Valeur
Fr. 3000.-, cédé à Fr. 800.-.Tél.0792168106.

Rencontreras ÊmÈ-
PLAISIRS DISCRETSsanséchangefinancier.
Tél. 032 566 20 04 (pat-gex@hotmail.com)

JEUNE HOMME, 43 ANS, recherche
jeune femme 30-35 ans, sérieuse, pour les
bons moments de la vie. Tél. 078 624 70 94

Demandes ^S|2̂
d'emploi %-Sf
JEUNE FEMME cherche heures de net-
toyage et repassage, région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 629 34 91 dès 17h 132-154599

URGENT, ouvrière (célibataire) ayant tra-
vaillé en fabrique divers secteurs : porte-
échappements, étuis, horlogerie cherche
travail à 100% à La Chaux-de-Fonds. Libre
tout de suite. Réponse assurée. Ecrire sous
chjffres W 132-154675ll.à,Rub|jcit ,9s S.A,,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1
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DAME CHERCHE heures de ménage et
repassage. Tél. 079 348 12 83. 029-454905

DAME cherche à faire des heures de
ménage et de repassage. Tél. 076 378 83 86.

029-454899

HOMME SUISSE, 30 ANS, cherche place
de cariste (avec permis) ou chauffeur-
livreur. Tél. 032 835 18 03 028-454742

Offres |̂pA#
d'emploi #̂pJJ
URGENT GARDERIE cherche stagiaire,
aide-cuisine et personne pour s'occuper
des écoles. Tél. 032 913 87 89 132-154705

CHERCHONS REVENDEURS/EUSES
motivés pour tout de suite. Salaire intéres-
sant. Tél. 078 912 66 71. 132-154723

CHERCHONS TÉLÉACTRICES dispo-
nibles de 14h à 17h15, du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 10 24

028-454056

COUPLE CHERCHE DAME avec expé-
rience pour s'occuper d'un nouveau-né à
notre domicile, Neuchâtel centre-ville, à
partirde mi-novembre 2004. Idéalement du
lundi au vendredi, matin ou après-midi,
horaires à convenir. Excellentes références
indispensables. Sans permis s'abstenir.
Tél. 079 321 00 21, dès 19h. 028-454823

CRÈCHE CHERCHE STAGIAIRE, dès 18ans
révolu, pour tout de suite. Tél. 032 926 01 49.

132-154579

NOUS CHERCHONS POUR RESTAURANT
de 25 places à Neuchâtel, cuisinier-gérant.
Tél. 032 722 33 63. 023-4545»

RESTAURANT LE BALOIS cherche, pour
le 01.10.04, sommelière qualifiée à 100%.
Tél. 079 332 32 06 132 154532

Véhicules Â^SêÉè^di __ • _ _ wfflfiiîiîrK \YYLjS)àaoccasion ̂ f̂f0^
À BON PRIX, achète' voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

028-425980

À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 240 45 45 028-454545

ACHAT POIDS LOURDS, bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation.
Tél. 078 644 65 88. 02s-453709

AUDI DIESEL, 94, bon état, expertisée.
Tél. 032 751 24 51. 023-454349

BMW 530D, 198 CV, 12.98,45000 km, cuir,
xénon, volant multi, jantes alu, climatisa-
tion automatique, toit ouvrant verre, Hifi
système: K7 + chargeur CD + 8 haut-par-
leurs, roues d'hiver neuves, entretien
BMW, toutes options, Fr. 27600 - à discu-
ter. Tél. 079 719 09 04 028-454900

FIAT PANDA IOOO S.l, porte-bagage
neuf, 6 phares à iode, expertisée.
Tél. 032 842 45 04. 028-454755

MERCEDES 280 E ELEGANCE, boîte
manuelle, intérieur cuir, 1997, 41600 km.
Fr. 25000 -Tél. 032 926 00 89 132 154704

Divers fflf m
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 029.42705s

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. - .32-153937

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 028-453855

CHERCHE JEUNES pour vendre badges
Fête des vendanges. Tél. 079 310 09 45.

028-454660

CHARMANTE ET SENSUELLE masseuse,
pour un moment d'évasion vers le monde
de la douceur. Tél. 079 748 90 25. 028-425446

COURS DE MODELAGE D'ONGLES,
tous niveaux. Onglerie Griff'in, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 306 75 54.

132-154732

COURS DE MODELAGE D'ONGLES,
gel et acryl, le 18 et 19 septembre 2004.
Kiener Kosmetik. Tél. 079 240 65 62.

028-453713

DIVERS MATERIELS et outillages d'occa-
sions pour l'horlogerie. Tél. 079 240 41 61.

' 132-154725

LAURENCE DE LA COUR, voyante
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchâtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo.
Tél. 078 773 05 24. 028-454545

MASSAGE SPORTIF (stimulant muscu-
lature) en septembre, séance d'essai
Fr. 45-, sur rendez-vous. Tél. 032 968 68 09

132-154671

RÉFLEXOLOGUE-MASSEUSE. Soins en
médecine alternative et énergétique. Sur
rendez-vous. Pris par la caisse maladie.
Tél. 032 730 24 05 - 078 759 92 76. 028-454901

Une piqûre
aux

grands effets:
Donnez

de votre
Centre de transfusion de: «̂  £m B̂ m ^̂ mLA CHAUX-DE-FONDS ^J f If f ¦ M
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B I L A T É R A L E S  B I S

Le 
Conseil des Etats

pourra traiter des bila-
térales bis en décembre,

comme le souhaite le Conseil
fédéral. Malgré les réticences
de certains, sa commission de
politique extérieure est déci-
dée à examiner l' ensemble du
dossier d'ici la session d'hiver.

Certains députés ont fait
part de leur inquiétude à pro-
pos de la procédure d'urgence
qui prévoit que les deux Cham-
bres aient pris leurs décisions
sur tout le second volet d'ac-
cords bilatéraux avec l'Union
européenne avant la fin de
l'année. Vu la portée et la com-
plexité du dossier, ils auraient
souhaité donner plus de temps
au Parlement pour en débattre,
a indiqué hier la commission
dans un communiqué.

La commission reste toute-
fois «résolument décidée à relever le
défi d'un examen rapide et appro-
fondi des accords». Elle souhaite
en particulier privilégier un
examen global des huits ac-
cords, sans les dissocier, /ats

Débats aux
Etats à

la session
d'hiver

Berne veut faire face aux menaces
Projet B Le Conseil f édéral renonce à créer un sup er département de la

sécurité. Il op te p our la création d'un état-maj or sup érieur p our gérer les crises

Samuel Schmid et Christoph Blocher ont présenté hier à Berne le projet de créer un état-
major supérieur de crise dont les tâches et le personnel ne sont pas encore clairement défi-
nis, PHOTO KEYSTONE

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

Le 
chef du département

de la défense Samuel
Schmid rêvait d'un nou-

veau département de la sécurité
qui aurait intégré toutes les tâ-
ches de police au niveau fédé-
ral. Le Conseil fédéral n'est pas
prêt à faire ce pas mais il re-
connaît, à la lumière d'événe-
ments comme le G8, qu 'il existe
un besoin toujours plus grand
de coordination entre les dé-
partements concernés et les
cantons. Voilà pourquoi il a
opté hier pour la création d'un

état-major supérieur de crise
qui aura pour tâche de d'analy-
ser les menaces existantes, éla-
borer les mesures de sécurité et
réaliser un travail de formation.

Une menace protéiforme
«Nous sommes aujourd'hui face

à une menace protéiforme qui est dif-
f icilement saisissable», note Chris-
toph Blocher qui s'adressait
hier à la presse en compagnie
de Samuel Schmid. D est donc
difficile de s'y préparer. A titre
d'exemple, il cite les grands ras-
semblements politico-économi-
ques comme le forum de Davos
et le sommet du G8 à Evian,

ainsi que les attentats terroristes
dont la liste s'allonge dangereu-
sement: New York, Madrid et,
tout récemment, le carnage de
la prise d'otages de Beslan , en
Ossétie du Nord. «Nous disp o-
sons de beaucoup de moyens mais
pas d'un organe central capable
d'évaluer les dangers potentiels, de
s 'y p rép arer- et de coordonner la réac-
tion».

Une analyse détaillée
Les tâches et le personnel à

attribuer à ce nouvel état-major
de crise ne sont pas encore clai-
rement définis. Samuel Schmid
a été chargé, conjointement

avec Christoph Blocher et Mi-
cheline Calmy-Rey, d'effectuer
une analyse, détaillée des lacu-
nes actuelles et de soumettre au
Conseil fédéral, d'ici à la fin de
l'année, des propositions con-
crètes. De son côté, Christoph
Blocher est chargé de faire un
travail similaire pour améliorer
la coordination et la fonction
du renseignement.

Bien qu 'il ait été désavoué
par le Conseil fédéral, Samuel
Schmid ne repart pas les mains
vides. Le nouvel état-major su-
périeur de crise sera subor-
donné à la Délégation du Con-
seil fédéral pour la sécurité,
donc au Département de la dé-
fense. Le Conseil fédéral a en
effet décidé de renoncer au
principe de la rotation an-
nuelle de la présidence à sa Dé-
légation de sécurité. Jusqu 'à
nouvel ordre, c'est Samuel
Schmid qui la dirigera, avec
Christoph Blocher comme sup-
pléant. Samuel Schmid est

beau joueur: il admet que l'im-
portant est d'améliorer la coor-
dination pour mieux utiliser les
moyens à disposition. «C'était le
but de ma proposition », souligne-
t-il.

Le Conseil fédéral ne ferme
pas totalement la porte à l'idée
d'un département de la sécu-
rité. Il indique que la question
sera reprise sur la base des con-
clusions auxquelles parviendra
l'état-major supérieur de crise
et des premières expériences
qui résulteront d'une éven-
tuelle participation de la Suisse
aux accords de Schengen/Du-
blin. On se dirige donc vers un
moratoire de plusieurs années
avant que le projet ne soit re-
mis sur le tapis. Le gouverne-
ment n 'est pas mis sous pres-
sion. A l'exception du PDC, les
partis gouvernementaux esti-
ment qu 'il est préférable que le
Département de la défense se
concentre sur les réformes en
cours. /CIM

Missions civiles prioritaires
C%  

est une révolution:
le Conseil fédéral
reconnaît officielle-

ment que , dans le contexte
actuel , les missions d'appui
aux autorités civiles sont
prioritaires par rapport à la
défense du territoire.

A moyen terme, note-t-il en
effet , le risque d'une attaque
de la Suisse par des forces ar-
mées conventionnelles est mi-
nime. Cela signifie que les mi-
litaires chargés de la protec-
tion des ambassades ne pour-
ront plus prétendre qu'on les
détourne de leur mission
principale. Il en va de même
de ceux qui sont engagés
pour soutenir la police ou ap-
porter une aide en cas de ca-
tastrophe.

Séparation des tâches
Mais comme personne

n'envisage de renoncer totale-
ment à la défense, une sépa-
ration des tâches est prévue:
l'infanterie viendra à la res-
cousse des autorités civiles (à
l'exception d'une brigade de
combat) tandis que les forma-
tions mécanisées se concen-
treront principalement sur le
maintien et le développement
des capacités de défense. La
concrétisation de ces rôles

spécifiques nécessitera une
modification de la loi.

Par ailleurs, le gouverne-
ment confirme sa volonté de
développer l'engagement de
l'armée dans des opérations
de promotion de la paix, en
particulier au Kosovo. Les ef-
fectifs actuels devraient même
y être doublés. Pour faciliter
cet engagement, il envisage
une augmentation de la part
des militaires en service long
(service d'une seule traite
pendant une année). Il fau-
drait au besoin supprimer la
liberté de choix relative à ce
modèle, note-t-il. D'autres
mesures d'accompagnement
pourraient être prises comme
la révision du nombre de cen-
tres de recrutement, la sup-
pression de la réserve (80.000
hommes) ou encore la sup-
pression de la distinction en-
tre les Forces terrestres et les
Forces aériennes.

Par contre, l'idée de la sup-
pression de l'obligation de
servir ou du passage à une ar-
mée professionnelle est aban-
donnée. Selon le Départe-
ment de la défense, il n 'existe
aujourd'hui aucun motif fon-
damental justifiant le lance-
ment d'un débat à ce propos.
/CIM

AÉROPORT DE ZURICH u
Nouveau complexe commer-
cial. L'aéroport de Zurich a ter-
miné sa métamorphose. Le
nouveau complexe commercial
Airside Center sera inauguré
demain marquant la fin de plu-
sieurs années de travaux. Quel-
que 60 boutiques et bars ou res-
taurants répartis sur les deux
étages - 12.000m2 - d'une
construction ultramoderne en
acier avec une façade entière-
ment vitrée donnant sur les pis-
tes. «Nouveau visage» de l'aéro-
port, l'Airside Center a des al-
lures de luxe, il a l'ambition de
montrer «the best of Switzer-
land». /ats

SUISSE CENTRALE m L'an-
glais puis le français. En
Suisse centrale, l'anglais sera
enseigné aux élèves de troi-
sième année primaire. Ils at-
tendront la cinquième année
pour découvrir le français .
Cette recommandation de la
Conférence des directeurs de
l'instruction publique de
Suisse centrale servira de ca-
dre aux autorités cantonales.
Les premiers élèves de troi-
sième année étudieront la lan-
gue de Shakespeare dès août
2005. /ats
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Qui paiera
le surcoût
du tunnel

de Moutier?

T R A N S J U R A N E

La 
Confederadon ne pré-

voit pas de libérer des
fonds supp lémentaires

pour régler les problèmes
géologiques du tunnel de
contournement de Moutier
(BE) sur 1A16. Au contraire,
la précarité financière met un
frein au subventionnement
des routes nationales, a pré-
cisé le Conseil fédéral.

Dans sa réponse au con-
seiller national Pierre Kohler
(PDC/JU) publiée hier, le
Conseil fédéral a relevé le ris-
que de voir la réalisation de
1A16 (Transjurane) prendre
encore «plus de retard». Il a
ajouté qu'en outre le pro-
gramme d'allégement budgé-
taire 2004 impliquera «proba-
blement» aussi des réductions
importantes dans le domaine
routier.

Report des tronçons
La facture du tunnel de con-

tournement de Moutier va ex-
ploser en raison des problèmes
géologiques qui ont immobi-
lisé un tunnelier. Le surcoût at-
teindra selon les estimations
124 ou 158 millions de francs
suivant la variante retenue
pour poursuivre les travaux.

Des négociations sont ac-
tuellement en cours pour sa-
voir quelles parts de ces sur-
coûts seront assumées par la
Confédération, par le canton
de Berne et par l'entreprise de
construction. En principe, les
coûts engendrés sont à 84% à
la charge de la Confédération
puisqu 'ils sont imputés sur le
compte des routes nationales.

Le Conseil fédéral estime
que ces coûts supplémentaires
portent «préjudice à d'autres pro-
j e t s  de construction du réseau de ces
artères, obligeant éventuellement à
ajourner la réalisation de ces tron-
çons» , /ats

La mission
éducative
de la SSR

T É L É V I S I O N

La 
SSR devrait être tenue

de diffuser régulière-
ment des émissions de

télévision éducatives. A l'una-
nimité, la commision des télé-
communications propose de
lui imposer ce mandat dans le
cadre de la révision de la loi
sur la radio et la télévision.

La commission a ainsi ré-
pondu favorablement à la
demande des trois cantons
qui exigaient davantage de
télévision éducative. Esti-
mant que la SSR ne prenai t
pas suffisamment au sérieux
sa mission dans ce domaine,
les directeurs de l'instruc-
tion publique des deux Bâle
et d'Argovie ont d'ailleurs
lancé un projet de canal édu-
catif national.

Pas de propagande
Ce canal devrait être financé

par les taxes et les rentrées pu-
blicitaires. Selon le conseiller
d'Etat de Bâle-Ville Christoph
Eymann, 10 à 20 millions de
francs sont nécessaires pour
une bonne télévision éduca-
tive. La solution idéale serait
que la SSR héberge le projet
dans son programme.

Sur le principe, la SSR
trouve la proposition des di-
recteurs cantonaux de l'ins-
truction publique intéressante
mais est sceptique quant à son
financement. Aucun projet de
cette ampleur n 'est prévu en
Suisse romande.

Pour le reste, la commission
a confirmé , à l'unanimité, son
refus de permettre aux médias
privés de recourir à la publicité
politique comme le propose je
National. Aussi bien la propa-
gande religieuse que politique
devrait ainsi rester interdite à
la télévision et à la radio. La
commission poursuivra 1 exa-
men de la révision de la loi sur
la radio et la télévision en no-
vembre, /ats

Le financement est à revoir
Rail M Les p rêts p our les grands p roj ets f erroviaires ne sont
pas remboursables. Le Conseil fédéral réduit ses ambitions

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s ba u m

En 
1998, le peuple accep-

tait un ensemble de
grands projets ferroviai-

res et leur financement: tranver-
sales alpines (NLFA), rail-2000,
raccordements au TGV euro-
péen, mesures contre le bruit
du rail. Les 30 milliards devises
étaient puisés dans la taxe
poids-lourds, la taxe sur les car-
burants, la TVA (0,1%) et des
prêts. Mais tout ne s'est pas
passé comme prévu. La politi-
que suisse de transfert de la
route au rail, à la base de ces
grands et coûteux projets, a
bien séduit l'Union euro-
péenne. Mais elle n 'a pas suivi.
Résultat: le transport de mar-
chandises par le rail ne peut pas
relever ses tarifs, trop fortement
concurrencé par la route.

Poursuivre, sans s'endetter
A vues humaines, les che-

mins de fer ne pourront pas
rembourser les prêts avec inté-
rêts qui leur ont ete accordes,
et qui représentent le quart du
financement global. Le pro-
blème, c'est que les coûts non
couverts de projets en cours
sont, selon la loi, à charge de la
Confédération. Or on sait
qu'elle n'a plus d'argent.

Le Conseil fédéral a donc
adressé hier un message au
Parlement, pour adapter les
mécanismes de financement ,
initialement prévus, aux nou-
velles conditions qui prévalent
auj ourd'hui

^ tant uen .matière
de transports que .de finances.
Autrement dit: achever l'essen-
tiel des grands travaux sans sur-
endetter l'Etat.

Un plan par étapes est pro-
posé. Dès 2005, on supprime
les prêts portant intérêts mais,
pour ne pas compromettre les
travaux en cours, on doublera

Sur l'axe du Loetschberg, 476,5 millions ont ete débloques, pour des surcoûts au niveau des adjudi-
cations et oour les oréoaratifs d'exoloitation du tunnel de base. PHOTO KEYSTONE

les avances d'argent jus qu'à
une limite de 8,1 milliards. Et,
dès 2010, ces avances ne seront
plus adaptées au renchérisse-
ment. Mais il faudra quand
même rembourser. C'est donc
au remboursement des avances
que sera consacrée, entre 2015
et 2025, la moitié des recettes
qui alimentent le fonds de fi-
nancement (par les taxes
poids-lourds et carburants,
TVA). Bien sûr, si la moitié du

financement va au rembourse-
ment, l'achèvement des tra-
vaux (2022) sera reporté à
2027-2030.

Ce retard concerne les
«deuxièmes phases» qui ont déjà
permis de fractionner les
grands projets, qu 'il s'agisse
des NLFA (tunnels zurichois
du Zimmerberg et du Hirzel),
de rail-2000 ou des raccorde-
ments au réseau TGV. On y
ajoutera la liaison Cornavin-

Eaux-Vives-Annemasse, la gare
de Zurich et Mendrisio-Varese.
Mais le Conseil fédéral ne ca-
che pas que la solution propo-
sée pour la première étape a
des «répercussions considérables»
sur la deuxième qui , outre son
retard, pourrait être «redimen-
sionnée». Car le nouveau mes-
sage à ce sujet , prévu pour
2007-2008, gardera comme ca-
dre financier le devis initial de
30 milliards. /FNU

476 millions au Loetschberg
P

our l neure, les projets
engagés suivent leur
cours. Le Conseil fédéral

a libéré hier un crédit de 134
millions pour des travaux
NLFA sur l'axe du Gothard:
100 pour le tunnel du Ceneri
et 34 pour la ligne entre Saint-
Gall et Arth-Goldau. Sur l'axe
du Loetschberg, ce sont même
476,5 millions qui ont été dé-

bloqués, pour des surcoûts au
niveau des adjudications et
pour les préparatifs d'exploita-
tion du tunnel de base. Les ré-
serves se montent encore à 1,6
milliard. Par ailleurs, le Conseil
fédéral demande au Parlement
d'approuver une étude, à 24
millions, sur les capacités des
axes nord-sud, ainsi que sur un
avant-projet de tracé souterrain

a Un (entrée/sortie nord du
tunnel de base du Gothard).

Autre crédit soumis au Parle-
ment: 15 millions pour l'achat
de terrains sur les axes du Go-
thard et du Loetschberg. E
s'agit de ne pas mettre en péril
les travaux de deuxième étape
des NLFA, même s'ils sont re-
tardés et redimensionnés.
/FNU

CAUTIONNEMENT m Consen-
tement du conjoint néces-
saire. A l'avenir, une personne
mariée devra avoir le consente-
ment de son conjoint
lorsqu'elle voudra se porter
caution. Dans un avis publié
hier, le Conseil fédéral ap-
prouve une proposition en ce
sens de la Commission des af-
faires juridiques du National.
Actuellement, une personne
mariée inscrite au registre du
commerce peut conclure un
contrat de cautionnement sans
demander le consentement de
son conj oint, /ap

DOUANES m La Suisse ne ré-
plique pas aux Etats-Unis. Le
Conseil fédéral ne pense pas
que les droits de la personnalité
puissent être violés par le nou-
veau système de contrôle doua-
nier aux Etats-Unis. Il n 'envi-
sage pas de rendre la pareille
en établissant sa propre base de
données, a-t-il répondu hier à
Didier Berberat (PS/NE) , /ats

NUCLÉAIRE m La Suisse re-
met son rapport. La Suisse a re-
mis début septembre à l'AIEA à
Vienne son troisième rapport
sur la Convention internatio-
nale sur la sûreté nucléaire. Ce
texte décrit la façon dont la
Suisse s'acquitte des obligations
de la Convention. Les 55 Etats
avaient jusqu 'à hier pour re-
mettre leur rapport, /ats

Ces requérants qui disparaissent
Asile M Frapp és de non-entrée en matière* ils

seraient 1500 disséminés dans la nature

P

rès de 1500 requérants
d'asile ont été déboutés
en Suisse entre le 1er avril

et le 31 juillet. Ils ne bénéficient
pas de l'aide sociale. Seuls quel-
ques-uns ont quitté la Suisse, les
autres ont disparu dans la na-
ture, selon l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) .

Depuis le 1er avril, les requé-
rants frappés d'une non-entrée
en matière n 'ont plus droit à
l'aide sociale, une conséquence
du programme 2003 d'assainis-
sement des finances. Durant les
quatre premiers mois qui ont
suivi l'introduction de cette me-
sure, 1478 décisions de non-en-
trée en matière ont été prises, a
indiqué Dominique Boillat,
porte-parole de l'ODR

Auprès de connaissances
Six cent trente-quatre sont

tombées dans les quatre centres
d'armeil de la Confédération et
844 dans les cantons, a-t-il pré-
cisé, revenant sur les chiffres
d'un rapport diffusé par le
«SonntagsBlick» et la radio
DRS. Des 634 personnes débou-
tées par la Confédération, 11
ont effectivement quitté la
Suisse et 535 ont disparu.
L'ODR n 'a pas encore d'infor-
mation.; sur le. dérisions canto-

Près de 1500 requérants d'asile ont été déboutés en Suisse
entre le 1er avril et le 31 juillet. Seuls quelques-uns ont
quitté la Suisse, les autres ont disparu. PHOTO KEYSTONE

nales. Mais la plupart des per-
sonnes concernées ont aussi
vraisemblablement disparu, a
déclaré Dominique Boillat.

Selon les observations des au-
torités, la majorité des requé-
rants frappés de non-entrée en
matière a trouvé refuge auprès
d'amis ou de parents. Les per-
sonnes qui séjournent illégale-
ment en Suisse ne tentent leur
chance dans un autre pays
qu 'après plusieurs semaines ou
plusieurs mois. Le marché du

travail au noir est trop restreint
en Suisse pour pouvoir occuper
tout le monde. L'ODR part dès
lors du principe que la plupart
des personnes frappées d'une
non-entrée en matière quittent
le pays, selon Dominique
Boillat. On ne peut cependant
pas s'appuyer sur ce premier
rapport, a poursuivi le porte-pa-
role de l'ODR. Le rapport
n 'était pas destiné à la publica-
tion, tous les chiffres n 'ayant pas
été confirmés, /ats

Le système helvétique
doit être réadapté

Formation ¦ La Suisse a
besoin de p ltis de f lexibilité

Au  
cours des trois derniè-

res années, 70% de la po-
pulation a participé à des

cours de formation continue.
Mais s'il n'est pas adapté à l'évo-
lution de la société, le système
de formation helvétique risque
de poser problème, ont mis en
garde les chercheurs du pro-
gramme national de recherche
«Formation et emploi» PNR 43.

26 systèmes différents
Tout le monde n'a pas les mê-

mes chances en terme de for-
mation générale et de forma-
tion continue à la fin de sa sco-
larité. La situation est particuliè-
rement difficile pour les immi-
grés et les personnes sociale-
ment défavorisées.

En cause: l'existence de 26
systèmes différents. Pour éviter
les confusions, les institutions
de formation devraient définir
des profils et des qualifications
minimales comparables au ni-
veau suisse, a expliqué le profes-
seur Karl Weber, président du
comité de direction du PNR 43.
Tout un chacun doit avoir reçu
les connaissances informati-
ques, linguistiques, mathémati-
ques et sociales de base. Un ré-

examen de la répartition des tâ-
ches entre universités, hautes
écoles spécialisées et écoles su-
périeures est en outre néces-
saire. De plus, le marché mo-
derne de l'emploi, en particu-
lier celui des services, ne re-
quiert plus seulement des pro-
fessionnels au sens traditionnel
du terme, a ajouté Karl Weber.
La formation devrait s'axer sur
les fonctions exercées comme la
capacité à gérer ou à résoudre
des problèmes, selon lui.

Formation continue en jeu
L'une des réponses à l'inadé-

quation du système helvétique
passe par l'adaptation de la for-
mation continue aux disponibi-
lités du marché du travail, a ex-
pliqué George Sheldon, profes-
seur à l'Université de Bâle.
L'Etat doit intervenir mais éviter
de financer des personnes ou
des institutions déjà actives dans
le domaine. La part de person-
nes bénéficiant d'une forma-
tion continue est déjà élevée.
L'Etat doit s'investir de façon
plus ciblée auprès des tra-
vailleurs non qualifiés , là où les
besoins de formation n 'ont pas
été couverts, /ats



La Russie est prête à frapper
Réaction B Ap rès la p rise d'otage en Ossétie du Nord, Moscou

entend liquider les bases terroristes p artout dans le monde
Par
J u d i t h  I ng r a m

P

rès d'une semaine après
la prise d'otages de
Beslan, les autorités rus-

ses ont averti hier que des «frap -
pes préventives » pourraient être
menées contre les terroristes
dans «toute région du monde». El-
les ont aussi promis une ré-
compense à qui permettrait de
«neutraliser» les chefs de la ré-
bellion tchétchène, le chef de
guerre Chamil Bassaïev et l'an-
cien président Aslan Maskha-
dov. Parallèlement, le prési-
dent ossète Alexandre Dzas-
sokhov a annoncé la prochaine
démission du gouvernement
régional, bouc émissaire dési-
gné, tenu en partie responsa-
ble de cette tragédie.

Belle récompense
Confrontées à un mécon-

tentement croissant de la po-
pulation face aux attentats, les
autorités russes ont fait savoir
par la voix du général Iouri Ba-
louïevski, chef d'état-major de
l'armée, qu ' «en ce qui concerne
les f r a p pes p réventives (...) nous
p rendrons toutes les mesures af in
de liquider les bases terroristes dans
toute région du monde» . Un droit
d'intervention que Moscou a
déjà fait valoir dans sa lutte
contre les rebelles tchétchè-
nes.

De son côté, le Service fédé-
ral de la sécurité russe (FSB)
offre jusqu 'à 300 millions de
roubles (8,3 millions d'euros)
de récompense pour toute in-
formation qui permettraient
de «neutraliser» les leaders
tchétchène Chamil Bassaïev et
Aslan Maskhadov. Le succes-
seur du KGB soviétique les ac-
cuse nommément d'être res-
ponsables d' «actes terroristes in-
humains sur le territoire de la Fé-
dération de Russie».

L'annonce de cette récom-
pense est intervenue alors que
le procureur général Vladimir
Oustinov informait le prési-
dent Vladimir Poutine des
avancées de l'enquête sur la
prise de plus de 1200 otages

A Vladikavkaz, capitale endeuillée d'Ossétie du Nord, plus d'un millier de personnes se sont ras-
semblées pour réclamer la démission des autorités locales après leur gestion de la prise d'otages.

PHOTO KEYSTONE

dans 1 école de Beslan. C est
la première fois que les auto-
rités russes reconnaissent un
nombre d'otages aussi élevé.
Au début de la crise, mercredi
dernier, le gouvernement par-
lait de quelque 350 otages,
par la suite, au cours du week-
end, un responsable régional
de cette république auto-
nome du Caucase russe a fait
état de 1181 otages.

Le bilan va s'alourdir
Le procureur général Ous-

tinov a précisé que 326 otages

^avaient été tués et 727 autres
blessés. Il a ajouté qu 'il restait
210 corps à identifier et que
les médecins légistes tentaient
d'identifier 32 fragments hu-
mains. Le bilan pourrait donc
encore s'alourdir. Après audi-
tions des témoins et l'interro-
gatoire du seul suspect inter-
pellé, le procureur a établi
que la trentaine de preneurs
d'otages s'étaient réunis dans
une forêt le 1er septembre,
avant de gagner l'école de
Beslan à bord d'un camion et
de deux jeeps remplis d'armes
et de munitions.

Le grand public a pu se faire
une idée des conditions de dé-
tention des otages grâce à un
enregistrement vidéo diffusé
mardi soir à la télévision russe.
Les images montrent le gym-
nase de l'école bondé et des
enfants qui ont l'air épuisé.

Des paquets de la taille d'un
ballon de football contenant
apparemment des explosifs
sont attachés à des câbles qui
relient les deux panneaux de
basket. Une pédale de déclen-
chement est constamment ap-
puyée contre le sol par les ra-
visseurs cagoules. Le centre de
la pièce est maculé de sang,
comme si une personne bles-
sée avait été traînée sur le par-
quet. A Vladikavkaz, capitale
endeuillée d'Ossétie du Nord,
plus d'un millier de personnes
se sont rassemblées pour récla-
mer la démission des autorités
locales après leur gestion de la
prise d'otages. Massés devant
le bâtiment du gouvernement
régional, les manifestants ont
obtenu qu'une petite déléga-
tion rencontre le président os-
sète Alexandre Dzassokhov.
/J lN-ap

L'Initiative de Genève
reçoit des soutiens

Proche-Orient M 35 délégations
se sont retrouvées à Bruxelles

Le 
soutien international

à l'Initiative de Genève
pour le Proche-Orient

s'accroît , s'est réjoui Urs
Ziswiler. Pour les partisans du
processus de paix , le plus ur-
gent est de pouvoir influencer
et utiliser à bon escient le re-
trait de Gaza décidé unilatéra-
lement par Israël.

Après une première réunion
du Réseau de l'Initiative de Ge-
nève, qui avait rassemblé en
mars 23 participants, la
deuxième conférence a re-
groupé hier à la Mission suisse
à Bruxelles 35 délégations
(pays, UE et ONU), a précisé le
conseiller diplomatique de Mi-
cheline Calmy-Rey. Accompa-
gné notamment de Yasser
Abed Rabbo et Yossi Beilin, il a
qualifié cette journée de «suc-
cès».

Agir sans attendre
Outre les rappels sur les ob-

jectifs à long terme de l'Initia-
tive de Genève, la plupart des
participants ont insisté sur la
nécessité d'agir sans attendre
afin d'influencer «fa défis ac-
tuels». L'ancien ministre pales-
tinien Yasser Abed Rabbo a
souligné que le retrait de Gaza
ne devait «pas être une f in en soi»
mais «se comprendre comme un élé-
ment d 'une solution globale» avec
les partenaires palestiniens.

Selon le Palestinien Yasser Abed Rabbo, le retrait de Gaza
ne devait «pas être une fin en soi». PHOTO KEYSTONE

L'ancien ministre israélien
de la justice a abondé dans ce
sens. Après avoir rappelé que le
premier ministre Ariel Sharon
avait décider ce retrait, en prin-
cipe avant fin 2005, par crainte
de voir se concrétiser les plans
de l'Initiative de Genève, Yossi
Beilin a exprimé son souhait de
transformer cette décision uni-
latérale «en un premier pas vers
une solution permanente», ce qui
suppose de reconnaître l'inter-
locuteur palestinien et de né-
gocier avec lui.

Occupants professionnels
«Nous ne nous limitons p as à

prêcher la paix », a affirmé Yasser
Abed Rabbo, tout en souhai-
tant encore «davantage d 'ac-
tions, de contacts et de coopéra-
tion», notamment avec les pays
arabes. «R ne faut pas manquer la
moindre occasion» de commen-
cer à réduire les souffrances au
Proche-Orient, a-t-il ajoute.

Parmi les orateurs, l'ancien
directeur du Shin Beth (sécu-
rité intérieure israélienne),
Avraham Bendor, récemment
rallié à l'Initiative de Genève, a
souligné les ravages provoqués
aussi sur la population israé-
lienne par la poursuite de l'af-
frontement. «Nous sommes deve-
nus des occupants professionnels, ce
qui est le p ire qui p eut arriver à
quelqu 'un», a-t-il dit. /ats

Pas de rôle
pour la Suisse
La 

Suisse ne veut pas
jouer le rôle de média-
teur entre la Russie et

les Tchétchènes. Après la
prise d'otage sanglante de
Beslan, les observateurs privi-
légient la plus grande pru-
dence, afin de convaincre les
belligérants de négocier. Une
intervention suisse n 'est pos-
sible que lorsque les parties
en conflit y consentent a ex-
pliqué Carine Carëy, porte-
parole du DFAE. Or jusqu'à
présent, la communauté in-
ternationale n'a reçu aucune
demande dans ce sens, a-t-
elle noté. «La Russie ne dépo
sera jamais une telle demande»,
estime pour sa part le délé-
gué du Conseil de l'Europe
en Tchétchénie, le Suisse An-
dréas Gross. La Russie s'of-
fusque toujours lorsque la
communauté internationale
fait mine de s'immiscer dans
la question tchétchène. /ats

IRAN m Téhéran attend les
étudiantes voilées d'Europe.
L'Iran est prêt à accepter dans
ses universités des étudiantes
voilées de France, d'Allema-
gne et de Turquie, a annoncé
la télévision d'Etat. Il entend
répondre aux interdictions du
voile à l'école dans ces pays.
Selon la télévision, le Conseil
suprême de la révolution cul-
turelle a décidé d'accepter des
étudiantes de ces trois pays,
sans qu'elles aient besoin de
passer le concours d'entrée,
/ats-afp

PROCÈS MILOSEVIC m
Deuxième témoin à décharge.
Slobodan Milosevic a fait té-
moigner hier son deuxième té-
moin à décharge devant le Tri-
bunal pénal international
(TPI). L'interrogatoire a à
nouveau été mené par un des
avocats commis d'office de
l'ancien président yougoslave,
a une fois de plus protesté con-
tre la décision du tribunal de
lui imposer deux avocats com-
mis d'office. «J 'exige que vous me
rendiez le droit de me défendre moi-
même», a lancé l'ancien homme
fort de Belgrade, /ats-afp

Le Soudan rejette un accord de TUA
Darfour M Khartoum est à nouveau menacé de sanctions

p ar les Etats-Unis ri la sécurité ne s'améliore p as

La 
délégation souda-

naise aux pourparlers
de paix d'Abuja sur le

Darfour a rejeté hier le pro-
jet d'accord de l'Union Afri-
caine (UA) . Les Etats-Unis
ont à nouveau menacé le

Scène de désolation après le passage de milices dans un vil-
lage du Darfour. PHOTO KEYSTONE

Soudan de sanctions si la sé-
curité ne s'améliore pas.

Selon le ministre adjoint
soudanais des Affaires étran-
gères, le texte présenté est
en contradiction avec l'ac-
cord de cessez-le-feu conclu

en avril à N Djamena et les
engagements de son gouver-
nement vis-à-vis de l'ONU. Il
a demandé à l'UA de prépa-
rer un nouveau projet, con-
solidant la mise en œuvre
des accords de N'Djaména.

Une présence internationale
Les Etats-Unis ont pour

leur part présenté au Conseil
de sécurité de l'ONU un
nouveau projet de résolution
sur le Darfour qui renouvelle
la menace de sanctions non-
militaires contre le Soudan.

Le projet réitère les exi-
gences contenues dans la ré-
solution 1556 du 30 juillet
dernier selon lesquelles
Khartoum doit rétablir dans
les meilleurs délais la sécu-
rité au Darfour. Il demande
également à Khartoum d'ac-
cepter une présence interna-
tionale accrue dans sa pro-
vince. Le Soudan a fait savoir
qu 'il accepterai t un accrois-

sement des effectifs de la
force d'observation de l'UA
à condition que son mandat
ne soit pas élargi comme
l'ont suggéré l'ONU et plu-
sieurs pays.

14 islamistes arrêtés
Par ailleurs, les autorités

soudanaises ont arrêtés dans
la nuit de mardi à hier qua-
torze membres du Congrès
populaire, le parti islamiste
de l'opposant Hassan Tou-
rabi , arrêté en mars dernier.
Les militants sont accusés de
conspiration en vue d'un
coup d'état. Le Soudan a
aussi accusé le chef rebelle
John Garang, actif dans le
sud du pays, de soutenir les
insurgés du Darfour. A ses
yeux, cette complicité pour-
rait mettre à mal les négocia-
tions visant à mettre fin à 21
années de guerre civile dans
le Sud-Soudan, /ats-afp- reu-
ters

Israël met
la pression

sur le Hamas

P R O C H E - O R I E N T

Les 
forces israéliennes ont

pris hier le contrôle
d'une partie du nord de

la bande de Gaza, accentuant
leur pression sur le Hamas. En
outre, Ariel Sharon a accepté
les changements apportés au
tracé de la barrière édifiée en
Cisjordanie.

Quant au premier ministre
palestinien Ahmed Qoreï, il a
présenté sa lettre de démission,
après un nouveau conflit avec
le président de l'Autorité pales-
tinienne Yasser Arafat, mais ce
dernier l'a refusée.

Tsahal a opéré une incursion
durant la nuit de mardi à hier
dans le secteur de Jabaliya. Des
soldats israéliens ont par
ailleurs encerclé hier matin une
maison de Hébron. «Deux sol-
dats ont été légèrement blesses durant
l'arrestation d 'un important chef du
Hamas à Hébron», a précisé une
porte-parole de l'armée. Quatre
autres activistes palestiniens re-
cherchés en Cisjordanie ont été
arrêtés, /ats-afp-reuters



FAUX «MILLIONNAIRE » ¦
Condamnation. Le buraliste de
Sainte-Marie-du-Mont (Man-
che) et sa compagne qui avait
en avril 2000 détourné un
ticket de «Millionnaire » ga-
gnant ont été condamnés par
la cour d'appel de Caen à
douze mois d'emprisonne-
ment dont huit ferme. Le cou-
ple a disparu après avoir en-
caissé le gain (400.000 francs à
l'époque - soit environ 61.000
euros), mais les enquêteurs
ont eu des traces de leur pas-
sage dans le sud de la France,
/ats-afp

NORVÈGE m Plants de can-
nabis dans le jardin royal. Des
plants de cannabis ont été
trouvés dans le parc entourant
le Palais royal norvégien où ré-
sident le roi Harald et la reine
Sonja. Ils ont été détruits. «E
s 'agit de quelques p lants de chan-
vre. Nous n 'avons aucune idée de
qui a p u les p lacer là», a déclaré
Wenche Rasch, la porte-parole
du Palais. Le parc, d'une taille
relativement modeste, relève
de la responsabilité de la mu-
nicipalité d'Oslo. Le Palais a
dit ignorer si les plantes
avaient été sciemment placées
en guise de décoration ou si el-
les avaient été clandestine-
ment introduites par un culti-
vateur audacieux, /ats-afp

SONGDA m Un typhon meur-
trier. Le typhon Songda, le
plus meurtrier au Japon de-
, _ _ _ ; < •  lûûa o f o_ f  07 v _ _ _ _i-fc _ _.»

quinze disparus lors de son
passage destructeur (photo
keystone) sur l'archipel depuis
dimanche, selon le dernier bi-
lan publié hier. La plupart des
disparus sont des marins étran-
gers, /atsf-afp

YVERDON-LES-BAINS m
Sauvage agression. Pour ven-
ger son petit frè re, un adoles-
cent de 16 ans a violemment
agressé un autre jeune de 15
ans mardi matin à Yverdon-
les-Bains. La victime a été
transportée inconsciente à
l'hôpital , souffrant d'un trau-
matisme cranio-cérébral.
L'agression s'est déroulée
dans la cour du Collège Pesta-
lozzi. L'auteur a asséné des
coups de pieds, de poing et de
genou à sa victime. Une en-
quête a été ouverte par le Tri-
bunal des mineurs à Lau-
sanne, /ap

FRIBOURG m L'agresseur
connaissait la victime.
L'agresseur présumé d'un
homme de 39 ans, blessé d'un
coup de couteau à l'abdomen
dans la nuit de lundi à mardi à
un arrêt de bus à Fribourg est
en détention préventive. Il
s'agit d'un Portugais de 36
ans, domicilié dans le canton.
L'homme a admis les faits et a
été inculpé de tentative de
meurtre. Les deux hommes se
connaissaient, /ats

Espace M La capsule sp atiale qui rapp ortait des p articules suscep tibles de
dévoiler la composition du Soleil a souff ert d 'énormes dommages. Elle est brisée

Le cascadeur Cliff Fleming (a droite) aux cotés de Bob Corwm et Don Sevilla , chefs de
projet, n'a pas pu remplir la mission pour laquelle il avait été engagé. PHOTO KEYSTONE

La 
mission américaine

Genesis s'est achevée
hier par un crash en

plein désert, après la dé-
faillance des parachutes qui
devaient permettre de récupé-
rer la capsule en vol. La sonde
devait rapporter sur Terre des

poussières de Soleil.
La sonde qui emportait la

capsule l'a bien larguée
comme prévu mais le para-
chute de la capsule ne s'est pas
ouvert, accélérant sa chute. La
capsule s'est écrasée à environ
160 km/h sous les yeux des pi-

lotes des hélicoptères censés
l'attraper en plein vol. Elle con-
tenait 10 à 20 micro-grammes
des premiers matériaux extra-
terrestres jamais collectés au-
delà de l'orbite lunaire.

«La capsule a souffert d'énormes
dommages. Elle est brisée, posée en

plein désert», a déclaré Chris
Jones, responsable de l'explo-
ration du système solaire au Jet
Propulsion Laboratory de la
NASA à Pasadena (Californie),
qui dirigeait la mission.

Les caméras de la Nasa ont
permis de suivre la capsule dès
sa rentrée dans l'atmosphère à
17h55 (suisses). La coquille
d'environ un mètre de diamè-
tre a pris l'apparence d'une
soucoupe volante fonçant vers
le sol. Mais ses deux parachutes
ne se sont déployés.

Les images ont ensuite mon-
tré la capsule plantée dans le
sol, des projections de terre
rouge tout autour d'elle. Le
personnel de la Nasa, arrivé sur
les lieux quelques minutes
après le crash, prenait immé-
diatement des mesures pour
éviter toute contamination.

Raisons inconnues
«Nous allons récup érer la cap-

sule, nous espérons trouver assez
d 'éléments p our déterminer les rai-
sons de l'échec. Reste à savoir si
nous p ourrons récup érer le contenu
scientifique», a poursuivi Chris
Jones.

Le crash met un terme à un
voyage de 32 millions de kilo-
mètres. La mission de 260 mil-
lions de dollars (330 millions
de francs) avait parfaitement
fonctionné jusqu 'à la dernière
correction de trajectoire opé-
rée lundi alors que la sonde

passait dans 1 orbite de la Lune.
La sonde lancée en août

2001 de Cap Canaveral (Flo-
ride, sud-est) était allée se pla-
cer sur une orbite idéale entre
Terre et Soleil, pour attraper
ces poussières solaires, des ions
aussi légers que des grains de
sable.

Elle comportait des capteurs
composés de diamant, d'or, de
silicium et de saphir, conçus
pour prendre au piège les parr
ticules ionisées. Ces poussières
doivent permettre aux scientifi-
ques de mieux comprendre le
processus de formation des pla-
nètes du système solaire.

La mission devait s acheveç
par une scène digne des plus
grands films d'action. La cap-
sule devait être récupérée en
plein vol par deux hélicoptères
conduits par des pilotes rom-
pus aux acrobaties des tourna-
ges hollywoodiens, pour éviter
qu 'un impact au sol ne per-
ftirbe les particules collectées. '

Cascadeurs de cinéma, Cliff
Fleming et Dan Rudert ont été
embauchés en raison de leur
expérience dans le vol de haute
altitude et la capture d'objets.

Le premier a descendu eq
piqué pour récupérer des sky
surfers dans le film d'action
«XXX» avec Vin Diesel, il a fait
voler Pierce Brosnan au bout
d'un fil dans «Le Pic de Dante»
et il a travaillé sur «Barman 4».
/ats-afp-reuters

Genesis s'écrase en plein désert

Les inondations «du
siècle», une catastrophe
Chine ____ Au moins 172 morts
et le bilan p ourrait s'alourdir

Des 
inondations provo-

quées par cinq jours
de pluies torrentielles

ont fait au moins 172 morts
dans le sud-ouest de la Chine.
Et ce bilan va probablement
s'alourdir, ont annoncé hier
les médias officiels , parlant de
«catastrophe du siècle».

Le Yang-Tsé pourrait sortir
de son lit et entraîner les plus
graves inondations en plus de
100 ans, non loin du barrage

des Trois gorges, le plus grande
complexe hydroélectrique du
monde. Les niveaux d'eau de-
vraient atteindre leur pic au-
jourd'hui dans le réservoir du
barrage. La province d'Hubei a
été placée en état d'alerte. Cer-
tains habitants attendaient an-
xieusement sur les toits de mai-
son que des bateaux viennent
les secourir. La province du Si-
chuan est désormais menacée
par les épidémies, /ats-reuters

Un suicide toutes les 40 secondes
Santé M En Suisse, le taux des décès est

proche de 20 morts p our 100.000 habitants

A 

l'occasion de la jour-
née internationale de
prévention du suicide,

célébrée le 10 septembre,
l'OMS a affirmé que le suicide
est à l'origine d'environ un
million de décès par an. Tou-
tes les 40 secondes, un suicide
mortel est commis dans le
monde. Chaque seconde, une
tentative de suicide a lieu sans
conséquences fatales.

Stable en Suisse
Pour la Suisse, les derniers

chiffres de l'OMS indiquent en

2000 un total de 1378 décès
causés par un suicide, dont 979
hommes et 399 femmes, soit un
taux proche de 20 décès pour
100.000 habitants, relativement
stable depuis le début des an-
nées 90. Il est supérieur à la
moyenne mondiale de 16 pour
100.000 habitants, mais loin
derrière le record de 30 décès
par suicide pour 100.000 dans
les Etats baltes.

Dans la plupart des pays eu-
ropéens, le nombre de suicides
dépasse le nombre annuel des
morts dus aux accidents de la

circulation. L OMS a constaté
récemment un accroissement
alarmant des comportements
suicidaires chez les jeunes de
15 à 24 ans.

«Plus la société est individua-
liste, plus il y a de suicides», a dé-
claré le Dr José Bertolote, du
département de la santé men-
tale de l'OMS.

L'estime de soi, les liens SCH
ciaux, avec la famille et les
amis, une relation stable, un
engagement religieux ou spiri-
tuel sont des facteurs de pro-
tection, /ats .

Gentils, les dinosaures
Etude ¦ Les p arents étaient
attentionnés avec leurs p etits

Les 
dinosaures pour-

raient avoir été des pa-
rents attentionnés, rap-

porte une étude du magazine
«Nature » à paraître au-
jourd 'hui. Cet article fait suite
à la découverte en Chine d'un
fossile de dinosaure adulte en-
touré de 34 jeunes.

Le fossile est conservé au
musée d'histoire naturelle de
Dalian , en Chine. Il montre un
Psittacosaurus, ou «reptile per-
roquet», et une trentaine de
jeunes dans une position dres-
sée, comme s'ils avaient été en-
sevelis brusquement, avant
même de pouvoir réagir.

Ces jeunes sont déjà déve-
loppés. Leur présence «laisse
p enser (...) que les parents s 'occu-
p aient de leurs p etits après l'éclo-
sion», estime l'équipe de scien-

tifiques de l'Université d'Etat
du Montana. Les os étaient «to-
talement ossif iés et bien f ormés»,
notent les paléontologues. Cet
élément «combiné au développe-
ment des os, aux taux de croissance
lents, à la taille et au nombre déj eu-
nes, indique que la croissance après
écbsion avait été imp ortante et que
les p arents s 'occup aient de leurs p e-
tits sur une longue p ériode», ajou-
tent-ils.

«Reptile perroquet»
Le Psittacosaurus, qui vivait

en Asie à la fin du Crétacé (65
millions d'années), mesurait
de un à deux mètres de long et
faisait un mètre de haut Cet
herbivore pesait environ 25 ki-
los et portait un bec dur et re-
courbé, d'où son appellation
de «reptile perroquet», /ats-afp
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CROISSANCE m Pessimisme a
terme. La croissance en Suisse
devrait s'être poursuivie à une
allure modérée au 2e trimestre
2004, prévoient les experts
avant la publication demain des
données du Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco). En revan-
che, ils sont plus pessimistes
pour le reste de l'année. D'avril
à juin, les analystes tablent gé-
néralement sur une progres-
sion du produit intérieur brut
(PIB) de 0,5% par rapport au
trimestre précédent et sur une
croissance oscillant autour de
2% par rapport à la même pé-
riode de l'an passé. Sur les trois
premiers mois de 2004, le PIB
suisse s'est accru de 0,4% d'un
trimestre sur l'autre et de 1,5%
en glissement annuel, /ats

GETAZ ROMANG « Progres-
sion. Le groupe vaudois Gétaz
Romang, qui poursuit sa re-
structuration, a vu son chiffre
d'affaires progresser au 1er se-
mestre 2004 de 12,4% à 343,2
millions de francs, par rapport
à la même période de l'an
passé. Le résultat opérationnel,
qui atteint 4,1 millions de
francs, affiche une augmenta-
tion de 18,4%, a indiqué hier
l'entreprise active dans la distri-
bution de matériaux pour la
construction. Les restructura-
tions en cours, en particulier à
Neuchâtel, Zurich et Lucerne
se poursuivent, précise le com-
muniqué. A Neuchâtel, l'aban-
don d'activités non rentables et
le redimensionnement de la
vente et de la distribution ont
permis une amélioration sensi-
ble des résultats de la filiale. Le
groupe avait annoncé en mai
que la restructuration de la so-
ciété, acquise en 2002, passait
par la suppression de 16 em-
plois. L'entreprise neuchâte-
loise, qui opère jus qu'ici sous le
nom de DuBois Matériaux,
adoptera dès l'an prochain
l'enseigne Gétaz Romang. /ats

Ebel: second
semestre

prometteur

H O R L O G E R I E

L% 
impact chiffré de l'inté-
gration de l'entreprise

i chaux-de-fonnière Ebel
à l'horloger Movado est enfin
connu: Movado Group a pu-
blié hier ses résultats semes-
triels (de fin janvier à fin juillet
2004), qui font état d'une aug-
mentation de ses ventes de
26% à 172 millions de dollars
(218 millions de francs). Ebel y
a contribué pour 12,9 millions ,
mais a pesé sur le résultat opé-
rationnel, lequel a reculé de
3% à 10,5 millions de dollars.

«L 'acquisition d 'Ebe l a p esé
p our 4,1 millions de dollars sur le
résultat ", indi que le communi-
qué de presse publié à Para-
mus (New Jersey), où le
groupe Movado a son siège.
Dans le même temps , le rachat
d'Ebel a plombé la marge
brute de 0,8%. Celle-ci a reculé
à 58,9% , contre 61,2% un an
plus tôt.

50 millions sur l'année
Par contre, les efforts qui

ont été faits en terme de mar-
keting - et notamment un
contrat passé avec le top mo-
del Claudia Schiffer - de-
vraient porter leurs fruits d'ici
la fin de l'année. Le groupe
estime ainsi qu 'Ebel devrait
contribuer pour 40 à 45 mil-
lions de dollars, soit 50 à 56
millions de francs suisses, à
des ven tes annuelles de 410
millions de dollars pour
l'exercice en cours, clos à fin
janvier 2005.

«L 'intégration et la revitalisation
de la marque Ebel continuent, et les
p rogrès réalisés vont dam le bon
sens. Les clients devraient commen-
cer à voir l 'imp act de nos eff orts dès
la deuxième moitié de l'année», a
notamment expliqué Efraim
Grinberg, président et CEO de
Movado Group. /FRK

INDICES bas / haut 2004 dernier 8/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5559.8 5556.5
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4109.19 4105.63
New-York, DJI 9783.91 , 10753.63 10341.16 10313.36
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1858.56 1850.64
Francfort DAX 90.77 98.49 3889.04 3884.16
Londres, FTSE 4283. 4601.6 4565.6 4558.4
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3682.14 3677.55
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11298.94 11279.19
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2751.93 2746.96

Bourse fuisse (coure en CHF)
bas/ haut 2004 précédent 8/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.39 7.44
Actelion Ltd 104.5 157.5 119.25 121.5
Adecco n 42.7 83.75 62.65 61.65
Bâloise Holding n 44.65 63.3 49.75 49.9
BB Biotech 58. 79.95 66.1 66.5
BK Vision 159.75 177.5 171. 171.5
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.8 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 40. 39.4
Charles Voegele Holding ... .34. 96.5 40. 41.45
Ciba Spéc. Chimiques n ....74.5 97.01 78.1 78.3
Cicorel Holding n 30.55 55. 44.5 44.5
Cie fin. Richemont 29.35 36. 33.65 33.95
Clariant n 14.67 20.01 15.45 15.5
Converium Holding SA 21.35 73.75 22.45 21.25
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 40.85 41.05
Edipresse SA 565. 715. 650. 650.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 100.25 100.25
Fischer (Georg) n 234.75 318. 317. 316.
Forbo HId n 243.5 397.8 247. 254.5
Givaudan n 620. 794. 786. 788.
Helvetia-Patria Holding n ..196. 237. 200. 200.
Holcim Ltd 55.73 69.96 68.8 68.85
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 348.5 348.5
Kudelski SA n 32. 44.65 38.05 37.4
Logitech International n ... .52.1 64.2 59. 59.
Lonza 51.5 75. 57.5 57.75
Moevenpick 248.7 318.5 317. 319.
Nestlé n 294. 346. 303. 301.
Nextrom 8. 20.05 9. 8.5
Novartis n 51.8 60.1 59.65 59.95
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3440. 3480.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39.7 39.6
PSP Swiss PropertyAG ....41.9 48.5 48. 47.8
PubliGroupe n 350. 482. 375. 376.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 75.1 75.
Rieter Holding n 287. 347.5 346. 346.5
Roche Holding bj 117.25 141.25 125.25 124.25
Roche Holding p 145. 196.75 153.75 154.
Serono SA b 728. 974. 817. 810.
Sulzer n 303. 369. 362. 359.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.2 8.4
Surveillance n 633. 803. 701. 711.
Swatch group n 27.2 36.5 33.3 33.45
Swatch group p 130. 180.5 162.25 161.75
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 149.5 148.25
Swisscom n 382.5 430. 423.5 424.
Syngenta SA n 80.5 114.75 113.25 112.75
UBS n 80.25 98.85 89.5 89.35
UMS p 9.63 38. 11.8 11.6
Unaxis Holding n 102.75 199.75 107.5 106.5
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.21 1.19
Vontobel Holding p 21.9 33.6 24.65 24.1
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 178.25 179.75

Bourses européennes (coure en EUR)
bas / haut 2004 précédent 8/09

ABN Amro (NL) 15.75 18.75 17.92 17.9
Aegon(NL) 8.18 13.22 9.19 9.23
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.39 5.39
AKZO-Nobel(NL) 24.87 33.79 28.57 28.47
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.62 9.86
Allianz (D) 72.7 112.2 83.79 82.8
Aventis |F) 50.1 69.45 68.2
AXA (F) 15.6 19.36 17.32 17.26
Bayer (D) 19.01 25.82 21.38 21.1
Carrefour (F) 36.77 44.71 41.57 41.01
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 42.61 42.42
DaimlerChrysler (D| 32.51 39.53 35.35 35.05
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 58.17 57.55
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.98 ; 9.93
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.63 14.45
E.0N (D) 48.8 60.88 58.35 57.95
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 206.3 205.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.78 10.77
France Telecom (F) 18.01 25. 19.59 19.6
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 66.8 66.2
ING Groep (NL) 16.25 20.75 20.51 20.39
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.33 6.37
L'DréaKF) 54.25 69.9 57.35 56.9
LVMH (F) 49.9 63.45 54.6 55.45
Métro (D) 31.55 41. 37.9 37.75
Nokia (Fl) 8.85 19.08 10.46 10.54
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.33 19.49
Pinault-Printemps-Redoute(F)70.1 90.7 70.5 68.4
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.61 42.47
RWE (D) 29.35 41.58 39.9 39.15
Schneider (F) 49.2 58.25 52.95 52.65
Siemens (D| 53.05 68.9 59.5 59.1
Société Générale (F) 64.8 75.6 71.6 71.15
Telefonica |E) 11.11 13.58 12.01 11.99
Total (F) 139.4 164.5 163. 162.7
Unilever(NL) 47.52 60.15 50.55 50.1
Vivendi Universel (F) 19. 23.85 20.8 20.89
Vodafone Group(GB) £ 1.135 1.503 1.238

Matières premières JIHHBHH
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 54- 54.40

J . Margot Mazout
^W Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margot_nazout.ch

Internet: www.i_iargotmazout.ch 

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 52sem. précédent 8/09

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 33.07 32.9
Altria group inc 40.15 58.96 49.53 49.61
American Express Co 43.53 54.99 50.99 50.94
American Intl Group inc ... .56.16 77.36 72.66 72.56
American Tel & Tel Co 13.59 23.17 15.06 14.91
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 31.2 31.1
Boeing Co 33.66 54.01 53.97 54.05
Caterpillar Inc 66.86 85.7 75.44 75.2
Chevron Corp 70.7 100.25 99.92 99.8
Citigroup Inc 42.99 52.88 47.2 46.82
Coca Cola Co 42.53 53.5 45.65 43.45
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.21 35.46
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 43.19 42.76
Exxon Mobil 35.05 47.25 47.15 47.07
Ford Motor Co 10.41 17.34 14.56 14.25
General Electric Co 27.37 34.57 33.34 33.66
General Motors Corp 40.01 55.55 43.14 43.21
Goodyear Co 5.55 11.97 11.75 11.7
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 17.99 17.94
IBM Corp 81.9 100.43 84.97 85.86
Intel Corp 19.73 34.6 19.92 19.72
Johnson & Johnson 48.05 58.3 57.86 58.27
Me Donald' s Corp 22.92 29.98 27.38 27.5
Merck & Co. Inc 40.57 54.3 45.78 45.64
Microsoft 24.01 30. 27.36 27.26
3M Co 68.15 90.29 84.22 83.85
Pepsico lnc 44.11 55.71 51.05 49.7
Pfizer Inc 29.5 38.89 32.74 32.77
Procte r & Gamble Co 45.28 56.9 56.65 56.73
Sears , Roebuck & Co 31.21 56.06 41.36 40.06
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.53 1.51
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 94.98 94.8
Verizon 31.1 40.75 40.4 40.42
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.29 53.08
Walt Disney Co 19.78 28.41 22.69 22.89
Yahoo! inc 20.5 36.51 29.64 30.32
Fonds de placement (cours différés)

précédent dernier
Swissca Small & Mid Caps CHF 201.2 202.05
Swissca Small & Mid Caps Europe 81.36 81.53
Swissca Small & Mid Caps Japan 15197. 15128.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .108.8 108.79
Swissca America USD 187.5 188.75
Swissca Asia CHF 74.1 74.6
Swissca Austria EUR 113.85 113.55
Swissca Italy EUR 89.8 89.7
Swissca Tiger CHF 61.65 62.
Swissca Japan CHF 66.85 67.4
Swissca Netherlands EUR 36.7 36.75
Swissca Gold CHF 734.5 726.25

Source Bloomberg

Fonds de placement (coure différés) Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .130.45 131. Prevista LPP Oeko 3 95.8 95.95
Swissca Switzerland CHF ... .223.75 224.4 Prevista LPP Diversification 3 .133.6 133.9
Swissca Germany EUR 92.25 92.35 Prevista LPP Profil 3 130.15 130.2
Swissca France EUR 27.55 27.55 Prevista LPP Universel 3 118.95 119.15
Swissca Great-Britain GBP ...156.4 156.6 Taux de référence
Swissca Europe CHF 166.7 166.6 précédent 8/09
Swissca Green Invest CHF ... .85.55 85.95 Rdt moyen Confédération .2.78 2.77
Swissca IFCA 305. 303. Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Swissca VALCA 250.5 251. Rdt 10 ans Allemagne ... .3.203 3.243
Swissca PF Income CHF B .. .120.4 120.45 Rdt '0 ans GB 5.07 5.247
Swissca PF Yield CHF B 136.81 136.96 Devises (coure indicatifs)
Swissca PF Yield EUR B 100.27 100.36 demandé offert
Swissca PF Bal. CHF B 152.52 152.83 ^D(1)/CHF 1.249 1.287
Swissca PF Bal. EUR B 94.09 94.18 EUR /CHF 1.52 1.556
Swissca PF Growth CHFB....183 .83 184.34 nAoîlVCHF 09702 0 9942Swissca PF Growth EUR B ....84.26 84.42 Sinm/rHH nsfi. . na.. .
Swissca PF Equity CHF B 198.65 199.48 f EK(100)/CHF '... ' . Y.. i. 6823 17 0823
Swissca PFGI Bal.CHFB ....138.5 138.77 NOK(100)/CHF 18.2134 18.7134
Swissca PFGI Equity EUR B ...72.88 73.1 JPY(100|/CHF 1.1442 1.1762
Swissca Bond SFR 93.8 93.85 Billets (coure indicetifs)Swissca Bond INTL 94.3 94.45 USD(1)/CHF 1 2275 1.3175
Swissca Bl CHF B 110.08 110.13 EUROI/CHF 1.5125 1.5625
Swissca Bl GBP B 65.73 65.69 GBP(1)/CHF 2.175 2.335
Swissca Bl EUR B 66.89 66.88 CAD(1)/CHF 0.945 1.025
Swissca Bl USD B 114.08 114.35 Métaux (coure indicatifs)
Swissca Bl CAD B 126.01 126.01 demandé offert
Swissca Bl AUD B 124.16 123.81 OrUSD/Oz 0. 0.
Swissca Bl JPY B 11550. 11534. Or CHF/Kg 16175. 16222.
Swissca Bl INTL B 103.13 103.13 Argent USD/Oz 6.17 6.21
Swissca BI MT CHFB 104.62 104.59 Argent CHF/Kg 250. 252.
Swissca Bl MT EUR B 107.31 107.24 Platine USD/Oz 840.5 850.5
Swissca Bl MT USD B 113.31 112.95 Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Swissca Communication EUR .155.7 156.28 Convention hortooère '
Swissca Energy EUR 465.03 464.09 p|age fr. 16600
Swissca Finance EUR 416.73 417.26 Achat '.. Fr. 16200
Swissca Health EUR 386.73 386.71 Base Argent ".. Fr. 300
Swissca Leisure EUR 249 36 249 86 ^HHB__l_______l__________I_________i
Swissca Technology EUR 134.73 134.96 Sans engagement ni responsabilité de notre part

UBOURSE

Sabena M Des p laintes devraient être déposées contre d'anciens
p ontes du SAirGroup. L'UBS et le Crédit Suisse Group aussi visés
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
Belges n 'ont pas en-

core fait leur deuil de la
mort de la Sabena. Les li-

quidateurs de la compagnie aé-
rienne, tombée en faillite en
novembre 2001, devraient in-
troduire à la fin de septembre
plusieurs plaintes pénales en
Suisse contre d'anciens respon-
sables du SAirGroup. Objectif
ultime: récupérer d'importants
fonds auprès du Crédit Suisse
Group et de l'UBS, dont cer-
tains responsables siégeaient
au conseil d'administration du
groupe helvétique.

Engagement non tenu
«Rien n 'a été laissé au hasard.

D 'ailleurs, le dossier a déjà con-
vaincu nos conseils suisses, ce qui
n 'est p as p eu de chose. » Christian
Van Buggenhout, un des cura-
teurs (liquidateurs) de la Sa-
bena, nous a confirmé le bien-
fondé d'une rumeur qui
gronde, à Bruxelles: des plain-
tes pénales, «en p artie nominati-
ves», vont être déposées en
Suisse contre ceux que les Bel-
ges accusent d'avoir commis
des «délits» qui ont précipité la
faillite de leur compagnie aé-
rienne nationale.

Le SAirGroup détenait de-
puis 1995 49,5% des parts de la
Sabena. Il aurait dû porter sa
participation à 85%, mais n 'aja-
mais tenu cet engagement, ni
celui de recapitaliser la compa-
gnie belge, qui a fait aveu de
faillite en novembre 2001, un
mois après Swissair.

Plusieurs procédures judi-
ciaires ont depuis lors été ou-
vertes, en Belgique et en Suisse,
qui visent à récupérer une par-
tie au moins du passif de la Sa-

Sabena et Swissair côté à côte ici à Cointrin: une image qui semble appartenir déjà à un
lointain passé. PHOTO KEYSTONE

bena et des degats collatéraux
qu'a provoqués la faillite de la
compagnie, évalués à quelque
2,350 milliards d'euros.

Actionnaire majoritaire de
celle qu'on appelait «la vieille
dame du ciel», l'Etat belge a ainsi
fait appel d'une décision du Tri-
bunal de commerce de Bruxel-
les qui, en novembre 2003, avait
reconnu les carences du SAir-
Group mais s'était abstenu de
lui imposer le paiement de
dommages et intérêts. Le Plat
pays réclame un milliard d'eu-
ros.

Une étape de plus devrait ef-
fectivement - on en parle de-
puis longtemps - être franchie
à la fin de septembre, avec le
dépôt de premières plaintes pé-
nales qui , promet Christian Van
Buggenhout, «vont intéresser les
obligataires suisses». L'avocat
belge s'estime en mesure de
prouver que les patrons du
SAirGroup ont commis de gra-
ves «fautes de gestion» dont ont

ete vicùmes tant la Sabena que
Swissair. «Certains transf erts d'ac-
tif s et comp ortements doivent être
vus comme des délits», aj oute-t-il,
en refusant d'entrer dans les
détails d'une vieille affaire qu 'il
promet toutefois d'éclairer
d'un jour nouveau. «On va mon-
trer au p ublic suisse que l'aff aire de
la Sabena, ce n 'est p as une histoire
belge. La Sabena n 'était p as susp en-
due au mamelon du SAirGroup .
Les p ublics des deux p ays ont été
grugés. »

«Un génie comptable»
Christian Van Buggenhout,

qui a eu accès au dossier ouvert
par un juge d'instruction
bruxellois, Jean-Claude Van Es-
pen, suite à une plainte d'an-
ciens pilotes de la Sabena, en-
tend «porter le débat au niveau des
comptes du SAirGroup » et de ceux
qui les établissaient. «Ces gens-là
ont p oussé le bouchon très loin», re-
lève-t-il, en ayant Philipp Brug-
gisser, grand patron du groupe

suisse de 1997 à 2001, dans son
collimateur: «C'était un génie
comptable, une machine à p enser»
qui, si l'on comprend bien , au-
rait réalisé de machiavéliques
opérations.

Les administrateurs aussi
Sans les nommer, le curateur

de la Sabena compte égale-
ment s'en prendre à différents
administrateurs du SAirGroup.
Leur identification est aisée, car
l'avocat ne cache pas que son
«obj ectif ultime, c 'est de récup érer de
l'argent auprès des banques suisses»
qui étaient représentées au sein
du conseil d'administration du
groupe suisse.

Deux grandes institutions
sont visées, même si elles ont
toujours dçpienti Jejjj; ..implica-
tion directe dans la gestion de
fait de Swissair et, partant, de la
Sabena: le Crédit Suisse Group,
par l'entremise de Lukas
Mûhlemann , et l'UBS, par celle
d'Erich Honegger. /TVE

Les liquidateurs passent à l'attaque



La France
dans la douleur

A U T R E S  M A T C H E S

Raymond Domenech
peut respirer. En allant
s'imposer 2-0 (1-0) à

Thorshavn face aux Iles Fé-
roé, la France lui a accordé un
sursis. Les buts de ce match
joué au stade Torsvollur ont
été inscrits par Giuly (32e) et
Cissé (73e), ce dernier sur un
hors-jeu manifeste. Le nouvel
entraîneur français aurait ris-
qué gros en cas de résultat né-
gatif. Dans la douleur, son
équipe a obtenu ce qu 'elle
était venue chercher, c'est-à-
dire un succès. Et ce, malgré le
handicap - ou l'avantage? -
d'évoluer durant plus de trente
minutes à dix contre onze suite
à l'expulsion de Patrick Vieira
pour deux avertissements.

Larchipekl aux moutons
Au moment où l'ouverture

du score est tombée, la Suisse en
avait déjà passé trois à cette
équipe féringienne. Devant son
public il est vrai. Ceci est impor-
tant à préciser. On sait qu'il
n 'est jamais facile de se rendre
dans l'archipel aux moutons. Le
11 juin 2003, en éliminatoires
de l'Euro 2003, la grande Alle-
magne elle-même avait dû atten-
dre la 89e minute pour ouvrir la
marque par Klose. Ensuite, Bo-
bic avait ajouté une réussite dans
les arrêts de jeu (92e)... La
Suisse a en tout cas fait une vic-
time de marque en passant six
buts aux Iles Féroé: ce n 'était
pas le spectaculaire gardien
Knudsen et son bonnet blanc
qui défendait les buts féringiens,
mais bel et bien son remplaçant,
Mikkelsen. Sans beaucoup plus
de succès d'ailleurs.

Difficultés pour Israël
Israël, qui avait tenu en

échec la France samedi dernier
à Paris (1-1), a éprouvé bien
des difficultés pour prendre le
meilleur sur Chypre. A Tel Aviv,
les Israéliens se sont finalement
imposés par 2-1 (0-0), après
avoir dû subir l'ouverture du
score. A la 58e minute en effet,
Chypre, qui s'était nettement
incliné pour son premier
match à Dublin (0-3), avait ou-
vert la marque par Konstanti-
nou. Six minutes plus tard , Be-
nayoun parvenait à remettre
les deux équipes à égalité avant
que, à la 74e minute, Badir
n 'incrive le but de la victoire.
Une victoire particulièrement
importante dans l'optique du
classement de ce groupe 4.

ILES FÉROÉ - FRANCE 0-2 (0-1)
TorsvôUiin 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Thomson (Eco).
Buts: 32e Giuly 0-1. 73e Cissé 0-2.
Des Féroé: Mikkelsen; Thorsteins-
son, Johannesen, J. Jacobsen , Olsen;
Borg, Johnsson, Benjaminsen, Jôr-
gensen (83e A. Danelsen); Frederiks-
berg (69e J. Petersen), R. Jacobsen
(75e Flotum).
France: Coupet; Gallas, Squillaci , Gi-
vet, Evra; Giuly, Pedretti , Vieira , Pi-
res; Henry (64e Dhorasoo), Saha (9e
Cissé).
Notes: expulsion de Vieira (55e,
deuxième avertissement).

ISRAËL - CHYPRE 2-1 (0-0)
Tel Aviv: 17.000 spectateurs.
Arbitre: M. Schmolik (Blr).
Buts: 58e Konstantinou 0-1. 64e Be-
nayoun 1-1. 74e Badir 2-1.
Israël: Davidovitch; Ben Haim , Sa-
ban , Benado; Keisi , Badir, Be-
nayoun, Tal (71e Afek), Nimny (57e
Balali); Golan, Katan (83e Gazai).
Chypre: Panagiotou; Theodotou
(30e Georgiou), Nikolaou , Makri-
dis, Satsias; Okkas (79e Yiasoumi),
Charalambides (75e Michael), Ok-
karides, Avgousti; Konstantinou,
Lambrou. /si

Essayé pas pu !
Football ¦ Très rap idement menée au score, la Suisse est revenue dans la p artie
sans p our autant s'adj uger la totalité de l'enj eu. Pourtant elle s'y est employée,..

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

La 
Suisse n 'a pas réussi à

se défaire une troisième
fois consécutive de

l'Eire . Si tout avait plutôt mal
débuté pour Kôbi Kuhn et les
siens, Vogel et ses potes ont ra-
pidement réagi pour revenir
au score et obtenir le point du
match nul. Si elle n 'aurait pas
volé une victoire , la «Nati » n 'a
rien à se reprocher au terme
de l'affrontement d'hier soir.

Le round d'observation n 'a
pas duré très longtemps. Dès la
8e minute, Morrison le mal
aimé profitait des largesses de
marquage de la défense cen-
trale suisse pour devancer
Mùller et ouvrir le score. De
quoi jeter un froid dans le Parc
Saint-Jacques. Heureusement,
les hommes de Kôbi Kuhn ont
réagi de fort belle manière.
Moins de trois minutes après ce
coup de massue, M. Yakin ex-
pédiait un missile que Given
détournait du bout des doigts
sur sa transversale (lie). Quel-
ques instants plus tard , Alexan-
dre Rey se présentait seul face
au portier irlandais. Las pour le
Xamaxien, le dernier rempart
visiteur opposait son veto
(12e). H. Yakin, bien servi par
le néophyte Barnetta, ne con-

naissait pas plus de réussite
(14e). Mais la poussée rageuse
de Vogel et ses potes allait tout
de même être récompensée.
H. Yakin se rappellait aux bons
souvenirs du Parc Saint-Jac-
ques. Le maître à jouer de la
«Nati» , encore une fois habile-
ment servi par Barnetta , pou-
vait remettre les deux équipes à
égalité. Cette fois-ci , Given ne
put rien faire face au tir super-
bement croisé du cadet des Ya-
kin (17e). Le stade pouvait res-
pirer. Sur sa lancée, la Suisse
poussait encore sans toutefois
réussir à prendre l'avantage.

Après toutes ces émotions, il
fallait tout de même que les
joueurs reprennent leur souf-
fle. Mais l'acalmie ne dura pas
très longtemps. Peu avant la
demi-heure, Robbie Keane se-
mait la pagaille dans la surface
de «Zubi» en remettant du
chef un centre de l'inusable
Duff. Morrison - que l'on a pas
beaucoup vu - adressait un
coup de tête que Zuberbûhler
a repoussé tant bien que mal et
avec passablement de chance.
Une situation confuse qui a mis
le feu aux poudres. Le toujours
très calme Roy Keane s'en est
pris à Murât Yakin. Une mau-
vaise idée assurément. Une pe-
tite mêlée plus tard, les esprits
étaient calmés et le jeu baissa

également quelque peu en in-
tensité. Robbie Keane en re-
mettait toutefois une couche
(33e) avant que Kilbane ne
voie son envoi contré in-extre-
mis. On allait en rester là pour
une première période tout de
même bien riche en émotions.

Solide verrou
Dès la reprise, les Suisses

montraient qu 'ils voulaient la
totalité de l'enjeu. Cependant ,
leur poussée - qui a duré une
quinzaine de minutes - certes
pleine de bonnes intentions
s'avéra infructueuse. Les deux
équipes se livraient avec une
certaine retenue , histoire de ne
pas mettre en péril le point du
nul. Ainsi, il fallut attendre la
68e minute pour se mettre

Hakan Yakin égalise: la Suisse devra partager l'enjeu avec l'Eire. PHOTO KEYSTONE

quelque chose sous la dent. En
l'occurence, c'est H. Yakin qui
décrochait une frappe splen-
dide que Given s'employait
pour aller déloger de sa lu-
carne. Si le suspense et la ten-
sion demeuraient bien pré-
sents, tout le monde semblait
se satisfaire de l'unité que rap-
portait le résultat. Kôbi Kuhn
se permettait même le luxe de
sortir Johan Vonlanthen pour
introduire Johann Lonfat. Bien
que limité dans ses solutions of-
fensives, le coach national dé-
montrait par cette manoeuvre
qu 'il n 'entendait pas laisser
échapper la récolte.

Si cette seconde période a
été bien moins fructueuse en
occasions, elle n'en restait pas
moins tendue jusque dans les

derniers instants. Mais les Irlan-
dais, désireux d'effacer les
deux défaites concédées lors
des éliminatoires de l'Euro,
s'accrochaient à ce point sans
prendre le moindre risque. Les
Suisses, malgré tous leurs loua-
bles efforts , ne trouvèrent pas
la solution pour débloquer le
solide verrou irlandais . Malgré
cinq dernières minutes folles,
la Suisse ne s'est pas créé de vé-
ritables occasions, séchant
inexorablement sur sa copie.

Toutefois avec quatre points
engrangés lors de ces deux pre-
mières rencontres, la Suisse
vire en tête de son groupe. Il
s'agira désormais de confirmer
ces bonnes dispositions dès le 9
octobre lors du périlleux
voyage en Israël. /EPE

La Suisse miraculée
VTT ¦ Les Helvètes ont gagné
la médaille d'argent en relais

De 
manière quasiment

miraculeuse, le relais
suisse a récolté la mé-

daille d'argent des Mondiaux
aux Gêts. Ralph Nâf , Florian
Vogel, Nino Schurter et Bar-
bara Blatter ont pris la
deuxième place, derrière le
Canada mais devant la Polo-
gne, tenante du titre. Per-
sonne, mais vraiment personne
n 'aurait parié un euro sur les
chances de la Suisse de monter
sur le podium après le premier
relais. Médaillé de bronze des
Européens, Ralph Nâf avait re-
layé en 13e position sur 16
équipes... Puis Florian Vogel est

De l'argent pour la Suisse: un bel exploit! PHOTO KEYSTONE

parvenu a ramener ses cou-
leurs en sixième position. Le
junior Nino Schurter a écrit le
deuxième chapitre de ce re-
tour tonitruant vers l'avant. Le
Grison, installé à Thoune, a dé-
passé les cinq coureurs qui le
précédaient et il a même lancé
en tête Barbara Blatter. La Zu-
richoise possédait alors 27 se-
condes d'avance sur la Sué-
doise. Mais le danger est venu
du Canada, dont les responsa-
bles avaient aligné le junior Ra-
phaël Gagne comme dernier
relayeur. Ce dernier reprenait
Barbara Blatter à un kilomètre
et demi de la ligne, /si

Parc Saint-Jacques: 28.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Vassaras (Gr) .
Buts: 8e Morrison 0-1. 17e H. Yakin
1-1.
Suisse: Zuberbûhler; Haas, M. Ya-
kin, Mùller, Magnin; Cabanas, Vo-
gel, Barnetta; H. Yakin; Vonlanthen
(73e Lonfat) , Rey.
Eire: Given; Carr, O'Brien, Cunnin-
gham, Finnan; Reid (73e Kava-

nagh), Roy Keane, Kilbane , Duff;
Robbie Keane, Morrison (84e
Doherty) .
Notes: soirée agréable, pelouse
grasse. La Suisse sans Gygax, Spycher
ni Wicky (blessés). L'Eire au com-
plet. Tir de M. Yakin sur la transver-
sale (lie). Avertissements à Carr
(10e, antijeu), Morrison (19e, anti-
je u), Roy Keane (29e, antisportivité),
Haas (66e, jeu dur) et H. Yakin (81e,
jeu dur). Coups de coin : 7-0 (30).

SUISSE - EIRE 1-1 (M)

Damien Duff et Bernt Haas
n'ont pas joué dans un stade
comble. PHOTO KEYSTONE

Quel contraste!

Une petite quinzaine de mil-
liers de spectateurs, cela vous
change une atmosphère...
Ainsi, et même s'il n 'affichait
pas complet , le Parc Saint-Jac-
ques a retrouvé hier au soir des
couleurs et une affluence plus
conformes à son standing que
celles de samedi dernier. Il est
vrai que l'adversaire et ses réfé-
rences n'avaient rien de com-
parables avec les Iles Féroé. Au

même titre que les supporters
irlandais qui ont largement
contribué à l'ambiance, même
quand le très théâtral Kyros
Vassaras - le Grec n 'avait plus
joué du sifflet depuis la finale
du tournoi olympique, ce qui
constitue peut-être un début
d'explication... - prenait le re-
lais des acteurs.

Bref: un vraie soirée de foot,
comme on les aime. '

Sans rancune
C'est peut-être aussi ça, le fa-

meux et incomparable fair-play
british... Une petite heure
avant le coup d'envoi, Don Gi-
vens et Bernard Challandes re-
faisaient le monde, et rien ne
laissait supposer qu 'ils avaient
été adversaires la veille - 4-2
pour les M21 helvétiques - au
soir. «En vouloir à Bernard? Et
quoi encore, rigolait le coach ir-
landais. Je vois d'autant moins de
raisons qu 'il m'a expliqué le pour-
quoi de notre déconfiture...» Le
sourire de l'ex-Xamaxien lais-
sait pourtant augurer d'une
toute autre affaire pour le re-
tour de l'année prochaine.

Sans rancune soit, mais sur
un petit air de revanche...

Le salut de Streller
Certes, Bernard Challandes

n'a pas besoin de ça... Reste
que lorsqu'un coach gagne, il
se trouve comme par enchante-
ment plein d'amis. D'où l'obli-

gation de serrer des mains.
Parmi les poignées d'avant-
match, l'une a fait particulière-
ment plaisir au Neuchâtelois:
celle de Marco Streller. «Félicita-
tions Bernard» a lancé l'atta-
quant de Stuttgart dans un
français hésitant. «Et en plus,
nous avons marqué quatre buts
sans attaquant» a cru bon
d'ajouter le gourou des M21.
Quant au grand Marco, il a ras-
suré sur son état de santé. «Je re-
commence gentiment à courir. Mais
pas plus de dix minutes, car la dou-
leur devient alors trop vive...»

Une simple question de
temps pour un garçon qui de-
viendra rapidement un concur-
rent pour Alexandre Rey.

Les Belges, deux fois...
D'ordinaire, avec les gens du

Plat-Pays, c'est une fois... Mais
la semaine prochaine, Claude
Ryf et ses M18 se frotteront bel
et bien deux fois à leurs homo-
logues du pays des frites: au Lo-
cle mardi et à La Chaux-de-
Fonds jeudi, les deux fois a 19
h. «C'est vrai que ce n 'est pas cou-
rant, convenait l'ex-entraîneur
de Neuchâtel Xamax qui avait
abandonné son siège de con-
sultant à Yves Débonnaire. Du
moment que les Belges étaient là,
nous avons saisi cette opp ortunité.
Cela me permettra de donner du
temps de j e u  à tous mes gars.»
Dont Guillaume Faivre, seul
Xamaxien de la sélection. /JFB

RFMISFS EN JEU



Football H La cap itale économique du p ays restera sur la touche
lors de l'Euro 2008. Aucun de ses stades ne sera p rê t  à temps!

Les 
organisateurs de

l'Euro 2008, qui aura
lieu en Suisse et en Autri-

che, ont annoncé qu 'ils renon-
çaient , en raison de l'opposi-
tion des défenseurs de l'envi-
ronnement, à construire le nou-
veau stade à Zurich. Ce stade
aurait dû accueillir trois rencon-
tres. «Ajtrès avoir examiné les possi-
bilités offertes avec l'Association au-
trichienne (ÔFB) et l'UEFA, l'Asso-
ciation, suisse (ASF) propose d 'orga-
niser l'Euro 2008 dans sept stades
(quatre en Autriche et trois en
Suisse) au lieu des huit prévus ini-
tialement» a indiqué l'ASF.

Les organisateurs et l'UEFA
se disent «déçus» par le fait «qu 'il
n 'y aura pas de match à Zurich en
2008». La reconstruction du
Hardtum avait été acceptée par
votation populaire en septem-
bre 2003. Très rapidement, plu-
sieurs recours s'opposant aux
travaux avaient été déposés par
des riverains et des défenseurs
de l'environnement.

L'UEFA reste confiante
Ceux-ci estiment - notam-

ment - que le trafic généré par
le centre commercial et d'affai-
res et l'hôtel qui devaient être
construits clans l'enceinte du
Hardturm serait trop impor-

On aura beau les arroser copieusement, les stades zurichois du Hardturm et du Letzigrund
(photo) ne pousseront pas à temps pour l'Euro 2008... PHOTO KEYSTONE

tant. «Nous avons pris note que k
nouveau Hardturm ne sera pas prêt
à temps pour l'Euro 2008, mais
nous conservons notre confiance au
comité organisateur pour garantir __
succès de ce tournoi, même s'il n'y a
que sept stades» a déclaré le di-
recteur général de l'UEFA Lars-
Christer Olsson.

L'ASF s'est dit incapable de
garantir la construction dans les

délais (été 2007) d'un nouveau
stade, en raison de la bataille ju-
diciaire qui s'est engagée au-
tour de ce projet. «Un stade de
remplacement entrait uniquement
en ligne de compte s 'il p ouvait rem-
plir les conditions de capacité
(30.000p laces assises) ainsi que les
exigences relatives aux infrastructu-
res (sécurité, facilité d'accès, hôtelle-
rie...). La condition principale était
qu 'un tel stade soit fonctionnel dès
l'été 2007. Aucune autre alternative
ne pourrait être envisageable. »

Alternative irréalisable
L'alternative d'une réfection

et d'une adaptation du stade
du Letzigrund d'ici l'été 2007 a
donc été jugée irréalisable.
«Malheureusement, au vu des dé-
lais, cette alternative ne semble ac-
tuellement p as réalisable» a dé-
ploré l'ASF. «C'est impossible» a
renchéri la responsable des tra-
vaux publics de la ville, Kathrin
Martelli. Selon elle, le nouveau
Letzigrund - appelé à devenir
une arène consacrée à l'athlé-
tisme et aux concerts - pourrait
être terminé au plus tôt en mars
2008 s'il n'y a pas de recours!

La Suisse ne dispose donc
plus que de trois stades pour ac-
cueillir l'Euro 2008 à Genève,
Berne et Bâle, alors que l'Autri-
che aura quatre stades à
Innsbruck, Klagenfurt , Salz-
bourg et Vienne, où le stade
Ernst Happel sera rénové et
porté à une capacité de 50.000
sièges pour accueillir la finale
prévue le 29 juin 2008.

L'ASF n'a pas encore déter-
miné dans quel (s) autre (s) sta-
des les trois rencontres zuri-
choises pourraient avoir lieu.
L'UEFA estime que Genève et
Berne ont la priorité car le troi-
sième site suisse, Bâle, organise
déjà cinq rencontres. Elle n'est
pas prête à faire des compro-
mis. Elle ne veut pas se retrou-
ver dans la même situation que
lors de l'Euro au Portugal, où
certains stades ont été terminés
au dernier moment. Pour des
raisons de sécurité, les stades
devront être testés durant une
saison avant la manifestation.

Le TF tranchera
Quant aux promoteurs du

Hardturm, s'ils regrettent que
le stade ne puisse pas être prêt
pour l'Euro, ils continuent à
s'engager pour sa réalisation.
C'est pourquoi la ville de Zurich
et le Crédit Suisse ont décidé de
faire appel au Tribunal Fédéral
(TF) afin «d'éclaircir les nombreu-
ses questions laissées ouvertes par le
jugement rendu p ar le Tribunal ad-
ministratif de Zurich».

Les juges de Mon-Repos de-
vront notamment déterminer
combien de voitures pourront
accéder au stade. Pour le Crédit
Suisse, le stade ne serait pas ren-
table en dessous de deux mil-
lions de voitures. Les riverains
ont proposé un compromis à
1,75 million.

S'il perd devant le TF, le Cré-
dit Suisse abandonnera définiti-
vement le projet, /si

Pas de matches à Zurich!

S

amuel Schmid (con-
seiller fédéral et minis-
tre des sports): «J'ai pr is

connaissance avec regret de la déci-
sion de la ville de Zurich et du Cré-
dit suisse. Il faut maintenant exa-
miner l'alternative du Letzigrund,
bien que l'ASF et l'UEFA la jugent
peu réaliste. Si cette alternative
échoue, il s 'agira pour l'ASF de
s 'engager auprès de l'UEFA et de
notre partenaire autrichien pour
garantir que l'Euro 2008 restera
en Suisse et en Autriche, et po ur as-
surer que les twis matches prévus à
Zurich pourront quand même être
disputés dans notre pays. »

Christian MutscMer (direc-
teur de l'Euro 2008 pour la
Suisse): «Je suis déçu qu 'une so-
lution n 'ait pas été trouvée. Le Cré-
dit Suisse et la ville ont tout tenté
pour sauver le p rojet. Notre système
politique ne simpl ifie pas les cho-
ses.»

Thomas Gulich (président
de Grasshopper): «Il faut exa-
miner d'autres options. J 'ai de la

peine a comprendre que Ion dise
déjà que la variante du Letzi-
grund n 'est pas possible. Zurich et
Grasshopper ont besoin d'un
stade, les Zurichois ont besoin
d'un stade pour l'Euro. C'est une
gifle p our le pays tout entier. C'est
presque aussi ridicule que si la
Suisse avait perdu 6-0 contre les
Iles Féroé...»

Jean-Pierre Wollenschlàger
(promotion économique de la
ville de Zurich): «On avait
réussi à se prof iler comme une ville
ouverte et moderne, dans laquelle
il était possible de réaliser de gran-
des choses. Ces problèmes mettent
cette image en danger. »

Christian Constantin (prési-
dent du FC Sion et promoteur
valaisan): «En ne p arvenant p as
à construire un quatrième stade,
la Suisse montre son incap acité à
organiser- de grandes manifesta-
tions internationales. On risque
de ne plus nous faire confiance et
ne plus nous attribuer de telles ma-
nifestations. » /ats-ap

¦REACTIONS TOI IS A7IMI ITS

IEN I
CYCL ISME m Kirsipuu quitte
AG2R. L'Estonien Jaan Kirsi-
puu (AG2R) portera pour les
deux prochaines saisons les
couleurs du Crédit Agricole. A
35 ans, il compte plus de 100
victoires à son palmarès, /si

FOOTBALL « Bientôt la re-
traite. L'Autrichien Andréas
Herzog a annoncé qu 'il mettrait
un terme à sa carrière en no-
vembre prochain au terme du
championnat américain. L'an-
cien milieu de terrain interna-
tional (103 sélections) avait re-
joint les Los Angeles Galaxy au
printemps dernier, /si

Pas de revanche. A Berlin
(76.000 spectateurs, guichets
fermés), l'Allemagne n 'a pas
pu prendre sa revanche de la
dernière finale de la Coupe du
monde face au Brésil (1-1)
suite à des réussites de Ronal-
dinho et de Kuranyi. /si

Coupe du monde 2006,
tour qualificatif

Arménie - Finlande 0-2
Andorre - Roumanie 1-5
Pays-Bas - Rép. tchèque 2-0

Classement
1. Roumanie 3 3 0 0 9-3 9
2. Finlande 3 2 0 1 6-2 6
3. Pays-Bas 1 1 0  0 2-0 3
4. Macédoine 2 1 0  1 4-2 3
5. Rép. tchèque 1 0  0 1 0-2 0
6. Arménie 2 0 0 2 0-5 0
7. Andorre 2 0 0 2 1-8 0

Kazhakstan - Ukraine 1-2
Géorgie - Albanie 2-0
Grèce - Turquie 0-0

Classement
1. Géor gie 2 1 1 0  3-1 4
2. Ukraine 2 1 1 0  3-2 4
3. Albanie 2 1 0  1 2-3 3
4. Turquie 2 0 2 0 1-1 2
S. Danemark 1 0  1 0  1-1 1
6. Grèce 2 0 1 1 1 - 2  1
7. Kazakhstan 1 0  0 1 1-2 0

Luxembourg - Lettonie 3-4
Slovaquie - Liechtenstein 7-0
Portugal - Estonie Pas reçu

Classement
1. Slovaquie 3 2 1 0  11-2 7
2. Estonie 2 2 0 0 6-1 6
3. Portugal 1 1 0  0 2-0 3
4. Lettonie 2 1 0  1 4-5 3
5. Russie 1 0  1 0  1-1 1
6. Liechtenstein 2 0 0 2 1-9 0
7. Luxembourg 3 0 0 3 4-11 0

Iles Féroé - France 0-2
Israël - Chypre 2-1
Suisse - Eire 1-1

Classement
1. Suisse 2 1 1 0  7-1 4
2. Eire 2 1 1 0  4-1 4
3. France 2 1 1 0  2-0 4
4. Israël 2 1 1 0  2-1 4
5. Chypre 2 0 0 2 1-5 0
6. Iles Féroé 2 0 0 2 0-8 0

Prochaine journée
Samedi 9 octobre. 19 h: Chypre - Iles
Féroé. 20 h: Israël - Suisse. 21 h:
France - Eire.

Norvège - Bélarus . : ; 1-1
Moldavie - Italie ' "0-1
Ecosse - Slovénie 0-0

Classement
1. Ita lie 2 2 0 0 3-1 7

2. Slovénie 2 1 1 0  3-0 4

3. Bélarus 1 0  1 0  1-1 1
4. Ecosse 1 0  1 0  0-0 1
S.Norvège 2 0 1 1 2 - 3  1
6. Moldavie 2 0 0 2 0-4 0

Autriche - Azerbaïdjan 2-0
Pologne - Angleterre 1-2
P. de Galles - Irl . du Nord Pas reçu

Classement
1. Autriche 2 1 1 0  4-2 4

2. Angleterre 2 1 1 0  4-3 4

3. Pologne 2 1 0  1 4-2 3
4. P. de Galles 1 0  1 0  1-1 1
5. Azerbaïdjan 2 0 1 1 1 - 3  1
6. Irl. du Nord 1 0  0 1 0-3 0

Lituanie - Saint-Marin 4-0
Bosnie-Herzégovine - Espagne 1-1

Classement
1. Lituanie 2 1 1 0  5-1 4

2. Serbie-Mont. 1 1 0  0 3-0 3

S.Belgique 1 0  1 0  1-1 1
Bosnie-H. 1 0  1 0  1-1 1
Espagne 1 0  1 0  1-1 1

6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-7 0

Suède - Croatie 0-1
Hongrie - Islande Pas reçu

Classement
1. Croatie 2 2 0 0 4-0 6

2. Bulgarie 1 1 0  0 3-1 3

3.Suède 2 1 0  1 7-1 3
4. Islande 1 0  0 1 1-3 0
S. Hongrie 1 0  0 1 0-3 0
6. Malte 1 0  0 1 0-7 0

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 clas-
sées deuxièmes se disputent ensuite,
en barrage aller et retour, les trois der-
niers tickets attribués à l'Europe (pays
organisateur, l'Allemagne est quali-
fiée d'office). Critères en cas d'égali-
tés: 1. Le nombre de points obtenus
dans les confrontations directes. 2. La
différence de buts dans les confronta-
tions directes. 3. Le plus grand nom-
bre de buts marqués dans les con-
frontations directes 4. La différence
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 bar-
rage disputé sur un terrain neutre, /si

Les Chypriotes laissent éclater leur joie - bien éphémère -
après l'ouverture du score face à Israël. PHOTO KEYSTONE

IF POINT 

Demain
à Auteuil
Prix Jean Bart
(haies,
Réunion I,
course 1,
3600 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur i Perf.

1 El-Paradisio 71,5 C. Cheminaud M. Rolland 10/1 2o5o4o

2 Starting-Line 71 P. Chevalier M. Rolland 4/1 lo2o2o

3 Azdine 69,5 E. Chazelle C. Lerner 13/1 lo2o6c

4 L'Interprète 68,5 C. Pieux T. Trapenard 7/1 4o0o3o

5 Tartuffe 68,5 J. Audon L. Audon 30/1 Ao2o3o

6 Duke-Of-Gold 65,5 R. Schmidlin J.-L. Laval 6/1 2olo3o

7 Imtime 65,5 L. Métais J.-P. Gallorini 3/1 2olo3o

8 Dom-Fontenail 65 T. Majorcryk F.-M. Cottin 27/1 AoAoSo

9 Midi 64,5 S. Beaumard J. Taieb 34/1 ToTo9o

10 Walk-On-Seas 64 ,5 D. Gallagher F. Doumen 26/1 5o7o8o

1 l'Amour-Multiple 64 T. Labatut B. Sécly OoOoTo

12 Lys-D'Oudairies 64 C. Gombeau S. Kalley 20/1 7olo2o

13 Thorgisl 64 P. Sourzac A. Chaillé-C. 16/1_ 4o4olo

14 Hurkash 63,5 P. Labordière C. Soudière 9/1 2o3o7o

15 Melbo 63,5 B. Gicquel L. Audon 18/1 9p0o2o

16 Never-Dies 63 X. Hondier P. Costes 12/1 3o5o5o

17 Rylara-Des-Brosses 63 J.-L. Beaunez B. Beaunez 37/1 9p4o3o

18 Jet-Des-Prés 62,5 C. Blandin 
~
P. Rago | 40/1 5o8o3o

' G_ (ë)TïW ©[pOMOSNI

7 - Le spécialiste en forme. ° r*JBU

1 - Le vieux combattant. 1*
2*

2 - Prêt à fournir le 4
meilleur. 6

3
4 - II se comprend avec 15

Pieux. *1Bases
. 6 - Rien à lui reprocher. Coup de poker
. 3 - Sa musique est 14

. harmonieuse. i - \

. 15 - Des progrès sont Au tiercé
__ A pour 16 fr

- attendus. 7 - X - 1
14 - Son poids lui permet ~~~. ~~~~

r r Le gros lot
de rêver. 7

1
LES REMPLAÇANTS: 16

13
16 - On l'annonce en „

progrès. 14
2

13 - Pour Philippe Sourzac. 4

(LUS L̂ W[P«TS
Hier à Cabourg,
Prix d'Herouville

Tiercé: 15- 16-3.
Quarté-.: 15-16-3-13.
Quinté+: 15-16-3-13-9.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 535,40 fr.
Dans un ordre différent 85,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5995,80 fr.
Dans un ordre différent 644,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17-

Rapports pour 2 francs

Quin_é+ dans l'ordre: 133.080,80 fr.
Dans un ordre différent 1386 -
Bonus 4: 122,20 fr.
Bonus 3: 10,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 62.-
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Le monde contre les Williams?
Tennis B Flouée dans son quart de f inale p erdu contre Jennif er Capriatî

Serena a lâché le mot «consp iration». Le clan entier est dans une colère noire
De notre envoyé spécial
R a f f i  K o uy o u m d i i a n

Le 
monde serait-il à ce

point si cruel? Le clan
Williams, seul, face au

tennis mondial? «Une conspira-
tion» pour Serena, qui croit sa-
voir de quoi elle parle, victime
mardi, dans la longue nuit
américaine, de
décisions arbi-
trales assez lou-
foques qui, au fi-
nal, ont in-
fluencé sa dé-
faite face à Jen-
nifer Capriati. Cet épisode fait
suite au couac de Wimbledon,
quand, cet été, Venus, la
grande sœur, avait courbé
l'échiné face à Karolina Sprem.
Dans un tie-break lui aussi lou-
foque, l'arbitre avait donné à la
Croate un point qui n'avait ja-
mais existé.

Serena en a gros sur le cœur.
On comprend aisément sa frus-
tration. Dans ce quart de finale
face à Capriati, chaud comme
les braises, la cadette des sœurs
Williams s'est fait voler un
point qui valait bonbon. Un
point qui a pesé sur tout le der-
nier set. Plus tard, trois nouvel-
les décisions douteuses ont tou-
tes tourné en sa défaveur. «Ça
m'a trotté dans la tête durant tout
le dernier set, j e  ne savais p lus com-
ment j o u e r .»

Ça fait tache. Scandale? L'ar-
bitre du match, la Portugaise
Mariana Alves, a immédiate-
ment été mise sur la touche.
Un peu gêné par l'affaire ,
l'USTA, l'association améri-
caine organisatrice du tournoi,
a déclaré «qu 'elle continue d'étu-
dier les possibilités d'aide aux arbi-
tres.» C'est que, lors de la ren-
contre Capriati - Williams, les
preuves offertes par les nouvel-

les technologies de la vidéo
étaient cruelles.

Acte I: le point
On revient dans le match. Le

premier set pour Serena, le
deuxième pour Jennifer. On
entame la manche décisive, ser-
vice Serena. Egalité. Un long
échange, Serena lâche un re-

vers gagnant le
long de la ligne,
bien à l'intérieur
du court. La tra-
jectoire de la
balle termine sa
course dans les

pieds de la juge de ligne qui
montre clairement que la balle
est bonne. «Bien sûr qu 'elle est
bonne, elle ne touche d'ailleurs
même pas la ligne» dit Serena. Et
ça ne fait aucun doute. A la
TV... «Je n'ai pas besoin du ralenti
pour le savoir.» Serena se pré-
pare à servir quand l'arbitre de
chaise annonce l'avantage à
Capriati. A Capriati?

Acte II: la contestation
Serena Williams, poing

serré, conteste son point. Il
n'est pas évident que l'arbitre
de chaise, Mariana Alves, soit
revenue sur le jugement de sa
juge de ligne. Elle a le droit de
le faire, elle aurait «overrulé» la
décision, mais elle n'a jamais
mentionné de «correction».
L'arbitre s'est donc plantée.
Par la suite, on a l'impression
qu 'elle a tenté de se défendre
en donnant le point à Capriati.
«J 'ai d'abord pensé qu 'elle s 'était
trompée de score. Mais non. Je
pense que sur ce coup-là, elle était à
côté de p laque.»

Tiens, durant ces instants,
Jennifer Capriati n'a pas été la
reine de la sportivité. Elle a eu
de la peine à se justifier, le sou-
rire en coin. «Moi aussi, dans

On a plus servi les balais aue les raauettes hier à Flushing Meadows... PHOTOS KEYSTONE

ma carrière, j  ai connu de telles in-
justices. »

Acte III: la défaite
Le jeu reprend. Serena perd

son service, mais reprend
d'emblée celui de sa compa-
triote, avant de lâcher une
deuxième fois le sien. Un break
de retard décisif. On dénom-
brait encore deux nouveaux
coups de Serena «in» mais don-
nés «out» et une double-fau te
de Capriati non «beepée».

Serena, amère, quittait le
stade, debout, fair-play, comme
une championne. Ce n 'est que
plus tard, devant les impitoya-
bles médias américains, qu'elle

s est lâchée. «Je me sens volée par
une anti-Serena. Drôle de coïnci-
dence, non?»

«Comme une idiote»
Jennifer Capriati a atteint

pour la deuxième année consé-
cutive les demi-finales de son
tournoi favori. Face à elle,
Serena Williams a multiplié les
fautes directes. «J 'ai joué comme
une idiote, radotait d'ailleurs la
perdante du jour. A la f in de la
rencontre, deux off icielles de la
WTA sont venues s 'excuser.»
Bonne joueuse, Serena? «Je n 'ai
p as perdu à cause de ce p oint. J 'ai
pe rdu p arce que j 'ai mal joué.»
Avec 57 fautes directes et nom-

bre d'occasions gâchées, c'est
la meilleure analyse qu'elle
pouvait nous proposer.

Cet incident n'a pas que des
côtés négatifs. Tiens, pendant
un court instant, personne n 'a
fait le moindre commentaire
sur la tenue de Serena!

Toujours ça de pris! /RKO

RÉSULTATS
New York. US Open. Quatrième
tournoi du Grand Chelem (dur,
17.758.000 dollars). Messieurs, hui-
tièmes de finale: Roddick (EU-2) bat
Robredo (Esp-18) 6-3 6-2 64. Johans-
son (Su-28) bat Llodra (Fr) 6-2 6-3 6-
2. Haas (Ail) bat Berdych (Tch) 7-6
(8-6) 6-1 7-5.
Dames, quarts de finale: Capriati
(EU-8) bat S. Williams (EU-3) 64 6-2.
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eux entrées a
l'US Open -1
p our la journée *X

du mercredi 118$; des |_
c_ iqE.es à la Norvégienne
12^0$; une grosse balle w
de tennis Wilson idéale O
p our f aire  signer des «
autographes 40$; des
French f r i e s  «large»
6,50$; un hamburger W
7,50$; un j e u  de cartes \—
10$; un fri sbee 4$; une -g
bouteille d'eau Evian
(750 ml) 4,25$; un p e- <
tit tigre en p eluche tout <j
mignon 20$; une cro- I 
vote Vineyard vines,
d'un vert douteux 70$; une
boîte de sushi Bento 11,75$;
un taxi j aune po ur enfants
13 $; un cappuccino 5,25 $;
un ensemble rose Fila p our
dames 60 $.

Un p oster 20$; un sac à dos
Serena/ Venus 25$; un p ro-
gramme off iciel 12$; une
bière Heineken 6$; un Ca-
p achillo cooler 6,25$; un
burrito, sa Isa madcana, tor-
tilla chips 9,50$; une
gourde rose 12$; une cas-
quette 22$; un stick p our les
lèvres Herhal Aloe 3$; une
Margarita authentico 10$;
-un app areilphoto Fuj icolor
j etable 17$; une tasse
«mug» US Open 15$; un
cornet deux boules vanille-
chocolat chez Ben et Jerry
6$; des chaussettes blanches
Nike 8$; un chandail US
Open «play loud» 21$. ça
vous choque? Nous aussi.
Non mais, f ranchement, un
burrito sans guacamole, ça
ne le f a i t  p as!
Raff i  K o  u y o u m d j i a n

Pour quelques
dollars...

1. Aarau - Saint-Gall 1
2. Bâle - Grasshopper X,l
3. Servette - SchaJEfhouse 1
4. Thoune - NE Xamax X
5. Zurich-Young Boys - 1,X
6. M'gladbach - Brème 2
7. VfB Stuttgart - Hambourg 1
8. Bochum - Dortmund 1,X
9. Monaco - Strasbourg 1
10. Bastia - Auxene X
11. Rennes-Lyon 1,X,2

. 12. Chievo - Inter 2
13. Brescia Juventus X

JEUX
1-8-13-15-20 - 22
Numéro complémentaire: 45

198.115

603.322

GAINS

139 x 5 Fr. 5098,90
6514 x 4 50.-
72.321 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 1.500.000.-

1 x 5  Fr. 10.000.-
29 x 4 1000.-
168x3 100.-
1894 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 400.000.-

4 x 5  Fr. 10.000.-
11x4 1000.-
140 x 3 100.-
1894 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 410.000.-

BANCO JASS 
¥ 6, A ? 6, 8, A
* 6, V, D A 6, 9, 10, A

SPORT-TOTO

Changement de temps
Après une première semaine

exceptionnelle, avec un soleil
fort généreux, les averses ont
fait leurs apparitions sur Flush-
ing Meadows. Hier matin, il
tombait des cordes sur tout
l'est américain. Les météorolo-
gues ne sont guère optimistes
pour la fin de la semaine. Rares
sont les éclaircies attendues
jusqu 'à vendredi sur New York.
Pour quelles répercussions sur
le tournoi? A voir. Il n'y a pas
que des mécontents parmi les
joueurs. «C'est p eut-être bon signe,
cette p luie!» commentait Andy
Roddick. L'an passé, n 'avait-il
pas remporté le tournoi new-
yorkais entre deux averses?

Ah, votre service!

Le service de Roddick n'a
pas son pareil sur le circuit.
L'Américain continue d'ali-
gner les aces dans le tournoi.

Gradins déserts

Face à Tommy Robredo, le No
2 mondial a encore touché les
cibles. Et à plus de 230 km/h,
ça peut faire mal. Allez-le de-
mander à la photographe amé-
ricaine Cynthia Lum, qui a
reçu un service en pleine nu-
que. Plus de peur que de mal.

Monfils pour le Grand Chelem
Dans le tableau juniors, un

Français fait parler de lui. Gael
Monfils peut en effet devenir le
premier junior depuis un cer-
tain Stefan Edberg en 1983 a
réaliser le Grand Chelem.
Mais, surtout, ne lui parlez pas
de cet exploit. Monfils «ne veut
pas se mettre de pression suppl é-
mentaire sur ses ép aules. » A-t-il vu
le match de sa compatriote
Amélie Mauresmo?

Entre vedettes
Jana Novotna, Jim Courier et

Yannick Noah font partie des
neuf joueurs de tennis nomi-
nés pour le «Hall of famé»
2005. Ces stars ont jusqu'en
janvier pour recueillir 75%
d'avis favorables et faire ainsi
leur entrée dans le club très sé-
lect de Newport.

II l'a dit
«Je ne pose pas la question, parce

que j e  n 'ai p as envie de le savoir.»
Résidant en Floride, Andy Rod-
dick a-t-il été victime de l'oura-
gan Frances qui a dévasté l'état
ces derniers jours? «Bon, j e  n 'ai
pas reçu d 'appels d'urgence, j e  me
dis que c 'est bon signe.» /RKO

ÀIA VOLÉE
TENNIS u Frédéric Nuss-
baum battu. Pully. Romandie-
Satellite (25.000 dollars, terre
battue). Premier tour: Nicolo
Cottb (It) bat Frédéric Nuss-
baum (La Chaux-de-Fonds)
6-4 6-4. /si

AUTOMOBILI SME m Ferrari
met un Puma dans son mo-
teur. Le fabricant allemand
d'articles de sport Puma de-
viendra équipementier officiel
de l'écurie Ferrari à compter
du 1er janvier 2005. Puma a si-
gné avec la firme italienne un
contrat qui l'engage sur plu-
sieurs années, /si

HOCKEY SUR GLACE m FR
Gottéron renonce à Aebischer.
FR Gottéron n 'engagera pas
David Aebischer (Colorado
Avalanche) en cas de grève de
la NHL. Les dirigeants fribour-
geois estiment que le risque fi-
nancier est trop élevé. Le bud-
get de la saison 2004-05 (7,5
millions de francs) a en effet
déjà été augmenté pour assu-
rer la venue d'un quatrième
étranger en la personne du
Slovaque Richard Lintner. /si

Tkachuk décisif. Les Etats-
Unis se sont qualifiés pour les
demi-finales de la Coupe du
monde. Avec un Keith Tka-
chuk en état de grâce (quatre
buts, un assist), les Américains
ont battu la Russie 5-3 à St-
Paul dans le Minnesota, /si

Conne sur le billard . L'atta-
quant international Flavien
Conne (24 ans) va devoir pas-
ser sur le billard. Il doitt être
opéré à Zurich en raison de
complications consécutives à
une blessure aux côtes subie la
saison dernière . Le joueur de
Lugano ne jouera sans doute
pas avant début novembre, /si

ATHLÉTISME ¦ Thanou de-
vant un procureur. La sprin-
teuse grecque Ekaterini Tha-
nou a déposé pendant près de
huit heures devant un procu-
reur d'Athènes. Cette déposi-
tion faisait suite à l'affaire qui
l'avait conduite à se retirer des
JO, menacée d'exclusion pour
son absence à un contrôle an-
tidopage. A sa sortie du bu-
reau du procureur, l'athlète a
indiqué avoir présenté les cho-
ses comme elles se sont pas-
sées et exprimé le souhait de
pouvoir un jour reprendre la
compétition, /si

CYCLISME u Suspension et
amende. Oscar Camenzind a
été suspendu deux ans (à
compte r du 19 août) à la suite
d'un contrôle positif à l'EPO
effectué juste avant les JO
d'Athènes. Le champion du
monde de 1998 s'est aussi vu
infliger une amende de 10.000
francs, /si

Le titre à Rogers. L'Australien
Michael Rogers (24 ans) a été

désigné officiellement cham-
pion du monde du contre-la-
montre 2003 par l'UCI. Cette
annonce fait suite à la disquali-
fication du Britannique David
Millar pour dopage, /si

BASKETBALL m Duo de
géants à Houston. Le pivot
congolais Dikembe Mutombo
(38 ans, 120 kg pour 2,18 m) a
déclaré qu 'il allait rejoindre
les Houston Rockets en NBA.
En l'associant au géant chinois
YaoMing (23 ans, 141 kg pour
2,29 m), le club texan présen-
terait le duo le plus haut de la
prochaine saison, /si

FOOTBALL ¦ Castillo sus-
pendu. La commission de dis-
cipline de la Swiss Football
League a suspendu pour qua-
tre matches le joueur de
Grasshopper Pascal Castillo.
Celui-ci avait été expulsé le 15
août lors du match contre
Saint-Gall, après un incident
avec Moreno Merenda. Cas-
tillo est suspendu pour insul-
tes à l'arbitre Urs Meier et in-
sultes au public, /si

Maradona à la Havanne.
Diego Maradona a été autorisé
par la justice de son pays à
poursuivre sa cure de désin-
toxication à Cuba. Cette déci-
sion tombe après cinq mois de
galère où se sont succédé la
peur, l'espoir et à nouveau le
doute pour l'Argentin, /si



Neuchàtel
bouge!

V O L L E Y B A L L

Le 
beau temps menace,

comme on dit parfois,
mais l'heure a pourtant

sonné de reprendre le chemin
des salles de sport. Et pour sa
rentrée, le volley neuchâtelois a
choisi d'innover.

Le comité technique de l'As-
sociation cantonale (ANVB) a
ainsi mandaté Martin Barrette -
qui entraînera touj ours les filles
du NUC (LNB) - pour essayer
de relancer le niveau du volley
féminin dans la région. Le Qué-
bécois s'occupera à nouveau du
groupe «Volley Jumpers», en
lice le mercredi après-midi et
ouvert aux filles de moins de 14
ans (M14). En 2003-2004, le
bougre a distillé 18 entraîne-
ments également répartis entre
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Couvet. Ce concept sera re-
conduit.

La «nouveauté» - «Le proj et
existe dep uis longtemps mais il était
mal f ignolé» souffle Martin Bar-
rette - concerne la sélection ré-
gionale (SAR) M16, qui se re-
trouvera un dimanche matin
sur deux à Colombier pour un
total d'une douzaine de ren-
dez-vous saisonniers. La «pre-
mière» aura lieu le 12 septem-
bre entre 9 h et 16 h. Entre 25
et 30 filles sont attendues à Pla-
neyse - «La p orte demeure grande
ouverte...» - et la première mis-
sion du chef sera de former un
cadre de 12 à 16joueuses appe-
lées à revenir lors des sessions
dominicales.

Les autres filles seront éven-
tuellement orientées vers les
séances du mercredi. «L 'idéal se-
rait de p ouvoir prop oser à chacune
un p rogramme qui lui convienne,
relance Martin Barrette (photo
Galley). Dans le plus parfait des
monde, chaque junior devrait pou-
voir s 'entraîner trois f ois p ar semai-
nes. Mais si l'on arrive au moins à
une séance en p lus de celle du club,
dans un cadre plus professionnel, ce
sera déj à p as mal!»

Le problème qui se profile à
l'horizon , c'est la collaboration
des clubs. «Us doivent comprendre
qu 'il s 'agit d'un p roj et cantonal, in-
siste le Québécois. Ma casq uette
d'entraîneur du NUC ne doit p as
faire pe ur! On ne veut p as p iquer
des j oueuses aux autres! Même si le
but ultime demeure de p ermettre à
un maximum de f il les de jouer en li-
gue nationale d'ici trois ou quatre
ans. On doit améliorer le niveau du
volley féminin neucliâtebis, qui
n 'est p as terrible. En débarquant de
régions comme Saint-Gall ou le
Jura-Seeland, j e  vous assure que
l'on tombe de haut.» Le mot de la
fin? «Rf aut arrêter de p enser à son
club et à son p etit soi-même! D 'au-
tant que j usqu'à 21 ans, les f il les
(réd.: les garçons aussi) ont la
p ossibilité, à certaines conditions, de
j ouer dans deux clubs diff érents. »

Ultimes arguments qui pour-
raient faire mouche dès diman
che: «C'est gratuit et le repas est of-
f ert!  C'est moi qui m 'en occupe et j e
suis un grand cuisinier!» Martin
Barrette est à disposition (076
514 61 49) pour toutes les ques-
tions concernant ce copieux
menu de renuée... /PTU

Cyclisme g Le Russe a remporté la cinquième étape du Tour d 'Espagne devant
Aitor Gonzalez et Alejandro Valverde m Alexandre Vinokourov victime d'une gastro

Manuel Beltran: nouveau leader. PHOTO KEYSTONE

Le 
Russe Denis Menchov

(Iles Baléares) s'est con-
solé de ses déboires du

Tour de France en remportant
la cinquième étape du Tour
d'Espagne. Distancé, le Kazakh
Alexandre Vinokourov a perdu
toute chance de victoire. L'Es-
pagnol Manuel Beltran a pris la
tête du général au Luxembour-
geois Benoît Joachim, deve-
nant le quatrième porteur du
maillot or, qui n 'a pas quitté les
épaules de l'équipe US Postal.
«Après ma chute et mon abandon
au Tour de France, j 'avais l'im-
pression de ne p as avoir de chance.
Cette victoire eff ace la mauvaise sé-
rie. C'est le bout du tunnel» a af-
firmé Menchov, déjà troisième
de la la troisième étape et qui
se profile comme l'un des vain-
queurs possibles.

Menchov s'est imposé en
costaud devant deux autres
postulants, Aitor Gonzalez et
Alejandro Valverde. Cette cin-
quième étape, avec un passage
d'un col de deuxième catégo-
rie à 11 km de l'arrivée, puis
une dure montée de 3 km non
répertoriée, a livré son premier
jugement. S'il est trop tôt pour
savoir qui va gagner, il y a déjà
des favoris qui ont perdu!

Le grand perdant du jour a
été Alexandre Vinokourov (T-
Mobile). Le Kazakh a perdu la
Vuelta... mardi soir à l'hôtel.
Lui et quatre de ses coéquipiers
(ainsi que des suiveurs et des
membres de l'organisation...)
ont eu le malheur d'ingérer de
la viande avariée. Le Colom-
bien Santiago Botero ainsi que
les Allemands Torsten Hiek-
mann et Steffan Wesemann
ont tous abandonné pendant
la journée. «Vino» et Stephan
Schreck ont terminé l'étape en
perdant un quart d'heure et
toutes leurs illusions.

Les autres perdants - sans
gastro-entérite... - se nomment
Haimar Zubeldia, Igor Gonza-
lez de Galdeano, Pietro Cauc-
chioli et Pavel Tonkov.

Cette étape a été la plus spec-
taculaire depuis le début de la
Vuelta. Les coéquipiers de Val-
verde ainsi que des attaques de
l'Italien Damiano Cunego et
de Gonzalez ont fait exploser le
peloton dans l'ascension du
col, puis dans la bosse finale.
Les ténors se sont livrés à une
lutte superbe, Menchov devan-
çant finalement Gonzalez et
Valverde. /si

Denis Menchov en costaud

Coupe de la vinothèque de la Char-
rière (aux Bois). Brut-dames: 1. San-
dra Roth 19 points. Brut-hommes: 1.
Stéphane Boegli 79 coups. HCP de 0
à 15.9: 1. "Laurent Péquignot 70. 2.
Jean-Luc Seuret 72. 3. Pierre Nobs
72. HCP de 16.0 à 24.9: 1. Jean-Louis
Vuillemier 41. 2. Sandra Roth 41. 3.
Claude Humair 38. HCP 25.0 à 36.0:
1. Angelo Tonel 41. 2. Alfio Pennisi
40. 3. Eric Loth 38. /réd.

Tournoi annuel du CGP Neuchâtel.
Ecoliers: 1. Johan Duriaux (Lau-
sanne) 107. 2. Christopher
Monney (Estavayer-le-Lac) 110.
Juniors: 1. Damien Bourcier
(Rillieux-la-Pape) 108. 2. Alexandre
Schouwey (Yverdon) 108.
Seniors dames 1: 1. Anne-Marie Ma-
der (Fribourg) 110. 2. Liliane
Berset (Marin) 118. 3. Colette
Wermes (Neuchâtel) 126. 4. Nicole
Francaux (Rillieux-la-Pape) 127.
Seniors dames H: 1. Aurélie Pasquier
(Charmey) 136. 2. Marguerite
Zogg (Marin) 140.
Dames: 1. Irène Dubler (Lausanne)
104. 2. Chantai Schaller (Fribourg)
107.
Seniors masculins I: 1. Gérard Po-
chon Gérard (Bulle) 93. 2. François
Frascotti (Neuchâtel) 95. 3. Jean-
Pierre Sorg (Marin) 96.
Seniors masculins II: 1. Daniel Mon-
nier (Neuchâtel) 102. 2. Claude Mùl-
ler (Neuchâtel) 104. 3. Daniel Blaser
(Neuchâtel) 105.
Hommes: 1. Luc Gétaz (Château-
d'Oex) 100. 2. Thierry Moreau (Le
Locle) 104. 3. Frédéric Jeannet (Le
Locle) 105.
Par équipes: 1. Bulle I 389. 2. Neu-
châtel I 410. 3. Lausanne 413. /réd.

Trisa Cup à Triegen (LU). Catégorie
4: 1. Mélanie Tomare (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 37,75. Puis: 21.
Laurène Canard (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36.10. 24. Line Matthey
(Hauterive) 36,05. 35. Pauline
Schaer (Hauterive) 35, 85. 46. Chris-
telle Lâderach (Hauterive) 35,65. 51.
Nina Perret (Le Landeron) 35,50.
67. Laurel-Lee Bernard (Le Lande-
ron) 35,10. 72. Mélissa Parpette
(Hauterive) 35,00. 74. Licia Zûrcher
(Le Landeron) 34,95. 83. Laure Co-
chand (Le Landeron) 34,75.
Catégorie 5: 8. Marion Fiorucci (Les
Geneveys-sur-CoSrane) 37,65. 14. Jes-
sica Lambiel (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 37,40. 16. Maya Morgan (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,25. 41.
Maude Sester (La Chaux-de-Fonds)
36,50. 50. Romane Streiff (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 36,20. 53. Virginie
Dubois (Hauterive) 36,10. 53. Co-
sette Schneeberger (Le Landeron)

36,10. 60. Sarah Burger (Savagnier)
35,95. 69. Carole Monnerat (Haute-
rive) 35,80. 73. Morgane Bertschi
(Les Ponts-de-Martel) 35,70.
Catégorie 6: 9. Naimi Kaiser (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 37,15. 10. Ra-
chel Bourquin (Hauterive) 36,95.
10. Nadia Schônenberg (La Chaux-
de-Fonds) 36,95. 13. Océane Evard
(Les Geneveys-sur-Cofîrane) 36,90.
21. Odile Spycher (La Chaux-de-
Fonds) 36,60. 22. Lucie Morgan (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,40. 30.
Annouk Akermann (La Chaux-de-
Fonds) 36,05. 49. Elodie Scemana
(Le Landeron) 35,05. 52. Sarah
Schmied (Les Ponts-de-Martel)
34,75. 57. Lucie Voillat (Le Lande-
ron) 34,30. Par équipes: 2. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane .
Catégorie 7:4. Nathalie Geiser (Hau-
terive) 37,40. 10. Véronique Jacot
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 36,65.
13. Virginie Reussner (Hauterive)
35,70. 22. Laetitia Millier (Les Ponts-
de-Martel) 34,60. 23.Stéphanie Hûs-
ler (Hauterive) 34,45. 23. Liv Meier
(Hauterive) 34,45. 25. Anita Aubert
(Savagnier) 32,95. /réd.
Coupe du Lascar. Troisième man-
che: 1. Serrières 18,51. 2. Chézard-
Saint-Martin 17,67. 3. Gym Peseux
17,39. 4. La Coudre 16,46. 5. La
Tchaux 16,42.
Classement final: 1. Chézard-Saint-
Martin 36,95. 2. Serrières 36,78. 3.
Peseux 34,75. 4. La Coudre 33,36. 5.
La Tcahux 33,18. /réd.

Championnats suisses juniors à Ror-
schach. Juniors: 1. Alberto Machado
(Tramelan). Cadets: 1. Hervé Gan-
guin (Tramelan). Ecoliers A: 1. Yan-
nick Sautebin (Tramelan). 2. Dany
Termignone (Tramelan). 3. Sorya
Sun (Moutier) . 4. Edouard Délévaux
(Tramelan). Écoliers B: 2. David Da
Rocha (Moutier). 3. Mathieu Werhli
(Moutier) . /réd.

Tournoi international de Neuchâtel.
Juniors (M-17). Garçons: 1. AneL 2.
Neuchâtel. 3. Bôdeli . Filles: 1. Yver-
don II. 2. Mûnsingen. 3. Neuchâtel.
Dames deuxième, troisième et qua-
trième ligue: 1. Langenthal. 2. Cris-
sier. 3. Aarau. 4. Soleure. 5. Eindho-
ven. 6. Grauholz. 7. Etoy. 8. Viège.
Hommes deuxièème ligue: 1. Lau-
sanne-Ville-Cugy. 2. Fribourg. 3. Lyss.
4. Frick II.
Hommes troisième-quatrième ligue:
1. Freaktal. 2. Neuchâtel. 3. Eindho-
ven. 4. Oberdorf. 5. La Chaux-de-
Fonds. 6. Mattenhof. 7. Etoy. /réd.

Championnats neuchâtelois de dou-
bles au Locle. Dames R3-R6. Demi-
finales: Sabine Alzetta (R5)-Liliane
Mûller-Paupe (R3) battent Virgine

Antoine (R4)-Flavie Furrer (R6) 6-1
6-3. Séverine Veya (R4)-Roxanne
Jeanmaire (R7) battent Malika Vau-
cher (R4)-Annabelle Cattin (R5) 4-6
6-0 6-2. Finale: Alzetta-Mûller-Paupe
battent Veyajeanmaire 64 6-2.
Mixte R4-R6. Demi-finales: Philippe
Zumsteg (R4)Jessica Leggiaclro
(R6) battent Olivier Peroud (R4)-
Laurence Jacot-Guillarmod (R4) 6-1
64. Martial Bringolf (R4)-Sabine
Alzetta (R5) battent Claude-Alain
Brandt (R4)-Virginie Antoine (R4)
6-0 6-0. Finale: Zumsteg-Leggiadro
battent Bringolf-Alzetta 6-1 6-2.
Messieurs R1-R3. Demi-finales: Jean-
Marc Boichat (Rl)-Patrick Sgobba
(R2) battent Terry Baillods (R3)-Eu-
gène Bors (R4) 64 6-3. Vincent Ro-
bert (R3)-Julien Brossard (R3) bat-
tent Ailan Matos (R4)-Julien Mourot
(R3) 6-3 6-2. Finale: Boichat-Sgobba
battent Robert-Brossard 6-0 6-0.
R4-R6. Demi-finales: Alexandre
Leuba (R4)-Alain Boucher (R4) bat-
tent Alain Pizzolon (RS)-Olivier Per-

roud (R4) 6-2 6-2. Mikael Staël
(R5)-Jirka Uehlinger (R4) battent I.
chael Veillard (R4)-Martial Bringc
(R6) 6-1 6-3. Finale: Leuba-Bouch
battent Staehli-Uehlinger 64 6-2.
R7-R9. Demi-finale: Michael Ht
(R7)-Vincent ToecWi (R7) battei

Jean-Rodolphe Burri (R7)-Georg'
Chapuis (R6) frfl 6-1. Finale: Hu
Toedtli battent Aldo Baumberg'
(R7)-Lucas Baumberger (R7) 6-2 6-
Jeunes seniors R4-R6. Demi-final
Marc Lenggenhager (R4)-Micha
Cowhie (R6) battent Olivier Piai
(R4)-Francis Monnier (R5) 6-3 6-
Finale: Claude-Alain Brandt (R _
Paul-André Freitag (R4) batte
Lenggenhager-Cowhie 7-6 6-2. /ré>

il ilH

Finales cantonales individuelles :
pistolet 25 m: 1. Tanara Faedo 5!
pts. 2. Gilbert Leuenberger 547.
John Mosimann 546.

tli 50 m: 1. Michel Huguenin 526. 2.
[i- Georges Tissot 523. 3: Julien Mosi-
ilf mann 516.
;r 50 m B: 1. Michel Huguenin 568. 2.

Marc De Montet 568. 3. Daniel Beye-
[g 1er 566.
1t Tir des écoliers neuchâtelois au pe-
_.s rit-calibre 50 m. Bras appuyés: 1.
„. Steve Schneider (Chx-de-Fds) 186. 2.
;r Kevin Burri (Môtiers) 181. 3. Daryl
2 Trazza (Peseux) 178. Bras-franc: 1.
' Martine Rey (Fleurier) 188. 2. Da-
j mien Jaquet (Corcelles) 179. 3.

George Hâusermann (Boudry) 178.
o Championnat cantonal de groupes,
i ' Jeunes-tireurs et adolescents: 1. La
'" Patrie (Dombresson) 710. 2. 2.
, Amres de Guerre (Saint-Biaise) 668.

3. Armes de Guerre I (La Sagne) 644.
Roi du tin Patrick Mast (Dombres-
son) 187.

— Les deux premiers groupes de cette
tu finale sont qualifiés pour représen-
>3 ter le canton de Neuchâtel lors de la
3. finale fédérale, le samedi 25 septem-

bre à Zurich, /réd.

SPORT REGION 

59e Tour d'Espagne. Cinquième
étape, Saragosse - Morella (186,5
km): 1. Menchov (Rus, Iles Baléa-
res) 5 h 0744". 2. Gonzalez (Esp)
à 3". 3. Valverde (Esp). 4. Piepoli
(It) m.L 5. Sastre (Esp) à 5". 6.
Evans (Aus) à 9". 7. Mancebo
(Esp). 8. Nozal (Esp) . 9. Beltran
(Esp). 10. Gomez (Esp). 11. Cu-
nego (It). 12. Heras (Esp). 13. Be-
loki (Esp). 14. Landis (EU). 15. Fe-
rez (Esp). Puis: 17. Hamilton (EU)
tous m.t. 23. Garzelli (It) à 21". 46.
Sevilla (Esp) à l'Ol". 95. Steve Zam-
pieri (S) à 6'00". 115. Calcagni (S)
à 9'09". 133. Jeker (S) à 16'50".
136. Petacchi (It) m.t. 180. Vinoku-
row (Kaz) à 17'06".

Général: 1. Beltran (Esp, US Pos-
tal) 18 h 47'16". 2. Landis (EU)
m.t. 3. Menchov (Rus) à 4". 4. Val-
verde (Esp) à 9". 5. Evans (Aus) à
16". 6. Joachim (Lux) à 28". 7.
Mancebo (Esp) à 39". 8. Garcia
Quesada (Esp) à 47". 9. Hamilton
(EU) à 50". 10. Pena (Col), m.t. 11.
Aitor Gonzalez (Esp) à 52". 12. Fe-
rez (Esp) à TOI" . 13. Sastre (Esp) à
l'09". 14. Heras (Esp) à l'13". 15.
Cioni (It) à 1T4". Puis: 29. Beloki
(Esp) à 1*50". 31. Sevilla (Esp) à
1*53". 34. Garzelli (It) à 2'09". 104.
Steve Zampieri (S) à 10'58". 108.
Calcagni (S) à 11'28". 127. Vino-
kourov (Kaz) à 17'13". 179. Jeker
(S) à 25'06". /si
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y L'US Open touche à sa fin dimanche. La quatrième et dernière Jl
levée du Grand Chelem de l'année bat à nouveau tous les records, j
Des immenses stades remplis et une dotation qui ne cesse d'aug- '
menter: c'est tout le gigantisme à la sauce américaine. Les visiteurs
ne seront donc pas surpris de devoir passer plusieurs minutes afin
de pouvoir faire le tour de www.usopen.org, le site officiel qui est
au coeur de l'action à Flushing Meadow.

Les matches point par point
Une des grandes forces du site est la possibilité de pouvoir sui-

vre le match de son choix point par point. Ce ne sont bien sûr que
des tableaux de scores, mais il est toujours intéressant de pouvoir
débarquer à n'importe quel moment sur le site et savoir tout de
suite où en sont exactement les rencontres. Un avantage d'autant

i plus grand qu 'il y a six heures de décalage entre New York et la
l Suisse.
1 Pour le reste, le visiteur trouvera vraiment tout ce qu'il veut pour
\ en savoir plus sur FUS Open. Cela va du calendrier des matches
1 (pour toutes les catégories et sur tous les courts) aux dernières
\ nouvelles sur les stars de la raquette en passant par les tableaux,
l l'historique de l'épreuve, des séquences audio et vidéo ou encore
\ les biographies de tous les champions. Il y a aussi le guide du tour-
\ noi qui explique notamment que la sécurité est la priorité absolue
\ lors de cette édition de l'US Open. Quelle surprise ! /TTR

_L_ i . I . "I l  T-l ' "'*' /

MISE AU NET 
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LIENGME S.A.
Décolletage de précision

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

Contrôleur(euse)
Pour le suivi qualité en cours de production et final.
Profil souhaité: TQO ou TQ1 ainsi que notion de
base en informatique.
Autonomie à 100% indispensable.
Paires offres écrites ou par téléphone à la Direction
de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

LIENGME S.A.
Bd des Eplatures 39, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 54 94*""- "'- -' "-' *" .32-154739/0-0

r il F- ' ' 7demandes d'emploi J I offres d'emploi Jj

PME Jura bernois
Secteur: automobiles

Recherche:

Carrossier diplômé
Poste à 100%.
Date d'entrée: tout de suite
Offres sous chiffres G 006-456684
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. mLâcm.006-456684

BERGEON
OUTILS ET FOURNITURES

D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE
Pour renforcer notre team de vente sur le marché suisse,
nous désirons engager un nouveau

Collaborateur
technico-commercial

(Poste à 100%)
à qui nous confierons les tâches suivantes:
• visite et prospection de clients 3-4  jours par semaine;
• promotion de produits standards et personnalisés;
• suivi des offres.
Profil du candidat:
• âge: 30 à 40 ans;
• langues: français , autre langue un atout;
• formation commerciale ou technique avec expérience

horlogère;
• expérience de la vente;
• excellente présentation.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
douée d'un esprit d'initiative et sachant travailler de
manière indépendante.
Faire offre manuscrite avec prétention de salaire et photo
au service du personnel de BERGEON & CIE SA,
avenue Technicum 11, 2400 Le Locle.
www.bergeon.ch

132-154731/4x4

ifl B________k_fl
___ __¦ ' I -fl L W ' m
Cherche tout de suite ou à convenir

Monteurs
Chauffage / Sanitaire
Rue du Marais 36, 2300 La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032 968 70 70

Publicité et édition
—~ -r— i t i i 

^̂  ̂
i Nous sommes une société leader dans le domaine

—:— ' _ Â Ŵ L des annuaires téléphoniques papier et 
élec-

-, \— i \ \ j Ê̂ ^Êr- Ironiques. Nous éditons les Pages Jaunes®,
1 \" f j S f mondialement connues, ainsi que les annuaires

..._ .. _^__, H 
t̂ locaux en Suisse. Une entreprise sur quatre compte

jH I parmi nos clients!

fl _jîk ¦ Nous recherchons

_____ m. ___ j à m ^M  Commercial en publicité H/F
____________»* ?ï_ sllfl

E|ï4™ ______ \\\ Vous conseillez nos clients sur les meilleures possi-
IV Ŝ ëP1& * SI 

bilités 
de 

placer leurs publicités. 
En 

travaillant de
H|fl t̂ ^9___P^':̂____i_l façon indépendante, vous visitez toutes sortes de
fl iflj sociétés , ce qui vous permet d'avoir des contacts

Ull _ I passionnants et de relever des challenges.

Vous suivrez une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les connaissances spéci-
fiques à la profession. Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez
d'une voiture et que:

H Vous êtes ambitieux/euse et vous souhaitez intégrer une société leader
B Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et vous êtes autonome
B Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire soit adapté à

vos performances
E. Votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui: _

Ludovic Tirello LTV Pages Jaunes SA
Case Postale 18 Route des Avouillons 30
2406 La Brévine 1196 Gland
079 431 46 91 • ludovic.tirello@wanadoo.fr 022 999 60 00 ¦ www.ltv.ch
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L'Impartial \

Opératrice
en horlogerie

avec expérience, recherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffres R 132-154678 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. i32-i54678

f offres d'emploi %

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 manuten- j
tion et livraison de nos PUBLICITÉS dans nos divers
dépôts, et accessoirement, l'entretien de nos
immeubles.
Nous demandons une personne de constitution robuste,
expérimentée, motivée, dynamique et consciencieuse
sachant travailler de façon indépendante.
Logement de fonction (4!_ pièces) à disposition avec
possibilité de travail accessoire pour la famille.
Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres
accompagnées de la documentation usuelle au Bureau
d'Adresses et de Publicité directe, Vy d'Etra 11, 2009
Neuchâtel, tél. 032 753 51 60. nanisme/ouo j
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Fabrique d'horlogerie
cherche

un horloger
"r^ERNESTT Responsable technique
Rr_ DT_ I dans un premier temps;
lit IK r l J reprendre la direction de

swiss MADE l'entreprise dans 2 à 3 ans.

Anglais parlé et écrit indispensable.
Allemand serait un plus.
Si vos qualifications correspondent au profil
souhaité, veuillez faire votre offre
accompagnée des documents usuels à:

Ernest Borel S.A.
Boulevard des Eplatures 1-3
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 17 26

132-154592/4x4 plus
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«Le VTT, c'est le ski de l'été!»
Swiss Downhill Cup ¦ Quelques-uns des meilleurs p ilotes internationaux ont f ait halte ce week-end

au p ays des f é e s, sur la p iste Carabosse. A une semaine des Mondiaux., Buttes était un obj ectif !
Photos
D a v i d  M a r c h o n
Textes
P a t r i c k  T u r u v a n i

I

déalement placée à une se-
maine des Mondiaux aux
Gets (Fr) , la sixième man-

che de la Swiss Downhill Cup, à
Buttes, était un objectif très sé-
rieux pour quelques-uns des
meilleurs spécialistes mondiaux
de ce sport un peu fou qu'est le
VTT descente. Avec une bonne
dizaine de nations représentées
- le champion du monde Greg
Minnaar (AfS) était de la partie
-et 186 concurents classés, le
rendez-vous neuchâtelois a fait
fort. Encore plus fort: c'est le
tout frais champion de Suisse
Damien Mermoud qui s'est im-
posé chez les élites.

Renaissance en Romandie
La Swiss Downhill Cup est le

bébé de l'Association romande
de descente (ARD), née en
1999, basée à Orbe et devenue
[XJTrem ce printemps. Placée
sous l'égide de l'Union cycliste
internationale (UCI) et de Swiss
Cycling, l'édition 2004 com-
porte sept manches à Wirie-
horn , Scuol, Saint-Luc, Leysin,
Montana, Buttes et Château
d'Oex (18-19 septembre). La
Romandie crève l'écran, mais
ce ne fut pas toujours le cas. «_.
y a cinq ans, la descente était au
fond du trou, rappelle André
Bossel, le président d'[X]Trem.
R ne restait p lus que trois pistes en
Suisse, dont deux dans les Grisons!
On s 'est alors lancé dans l'aventure
(réd.: Swiss Cycling leur a cédé
les clés) pou r qu 'il y ait à nouveau
des courses de descente chez nous!»

II faut être un peu f(l)ou pour oser se lancer à fond dans une descente parsemée de «jumps» à
sauter et de grands arbres à éviter! Parfois, on ne peut pas faire autrement que de «décliper».

CLASSEMENTS
Buttes. Piste Carabosse (2,86 km,
520 m de dénivellation). Sixième
manche de la Swiss Downhill Cup.
Elites messieurs: 1. Damien Mer-
moud (S) 3'37"77 (47,44 km/h de
moyenne, nouveau record de la
piste). 2. Matti Lehikoinen (Fin)
3'38"03. 3. René Wildhaber (S)
3-38"43. 4. John Kirkcaldie (NZ)
3'38"52. 5. Justin Leov (NZ) 3'40"19.
6. Greg Minnaar (AfS) 3'40"58. 7.
Maxime Remy (Fr) 3'42"48. 8. Tho-
mas Ryser (S) 3'42"88.
Elites dames: 1. Amélie Thévoz (S)
4'23"80. 2. Nadia Latka (S) 4'37"16.
3. Céline Spicher (S) 5T7"61.
Freerides messieurs: 1. Markus
Hartmann 4'10"45. 2. Philipp
Zenklusen 4'12"38. 3. David Besana
(Top Cycle) 4'26"48. Puis: 5. Ber-
trand Cecillon (Top Cycle) 4'37"85.
Internet: www.ixsdownhillcup.ch et
www.ard-mtb.org.
Presse: «[X]Trem Magazine».

Jolie figure de style sur le «jump» final, théâtre de toutes les audaces et de quelques chutes bien senties...

Pour faire simple, les stations
désirant accueillir une manche
de la Swiss Cup doivent s'ac-
quitter des taxes à Swiss Cycling
et à l'UCI, offrir le prize-money
et mettre une piste et des béné-
voles à disposition. Le reste
(inscriptions, chronométrage,
speaker...), c'est [XJTrem qui
s'en charge. «L'année prochaine,
on va lancer une Coupe romande et
une Coupe suisse allemande, dé-
voile Gérard Crottaz. R y aura

trois épreuves de chaque cote de la
Sarine, qui permettront aux jeunes
de fourbir leurs armes sur des pistes
p lus  faciles.» La Swiss Cup, elle,
ne comptera plus que cinq
manches, mais ces dernières
prendront du galon. «Elles se-
ront classées El (réd.: points UCI
aux 20 premiers) au lieu de E2
(réd.: points aux 10 meilleurs),
lance fièrement le chef techni-
que de l'association. Ce sera le
top niveau mondial! Ça va attirer

les meilleurs pilotes étrangers et les
«nôtres» seront automatiquement ti-
rés vers le haut! Tout le monde sera
gagnant: les organisateurs (fré-
quentation), le public (spectacle) et
les pilotes (émulation). »

Les cadres nationaux sont
également gérés par [X]Trem,
avec deux entraîneurs neuchâ-
telois, Alban Aubert et Sébas-
tien Dassi. On table sur un
groupe performant d'ici deux
à trois ans. Les Mondiaux aux

Gets? «Disons que c'est une utopie,
et que l'utop ie n'est pas forcément
un mauvais rêve...»

Rouler vers le public
Sport neuf (une quinzaine

d'années), cher (entre 8000 et
10.000 francs pour un vélo, dès
2500 francs pour une version
freeride) et pas porteur pour les
constructeurs, le VTT descente
n 'a pas bonne presse. Le mar-
ché (environ 300 pilotes en

Suisse) n est guère intéressant.
Le paradoxe, c'est que c'est une
discipline fun et extrêmement
spectaculaire , dans laquelle les
Helvètes sont au contact des
meilleurs. Normalement, ça de-
vrait plaire! Or seul Eurosport
daigne faire du direct, et en-
core, uniquement sur les gros
«events»... «Rfaut persévérer; taper-
sur le clou et améliorer sans cesse no-
tre produit, martèle Gérard Crot-
taz. On doit suivre l 'exemple des
Crosets, où l'on p eut voir toute la
p iste dep uis l'arrivée. Avec juste une
pai re de jumelles, on s 'en met plein
les yeux po ur p as un rond! La TV
exige des descentes relativement cour-
tes, mais intenses. On doit se diriger-
dans cette direction, sans pour au-
tant faire n 'importe quoi!» En
2005, le VTT descente va s'imi-
ter à l'Urban Contest de Lau-
sanne. «Juste pour voir si l'on peut
fai re descendre la descente en ville,
sourit le Vaudois. On doit se rap-
procher de ces citadins qui ne veu-
lent pas sortir de leur HLM... »

Actuellement, le VTT est en
plein essor. «C'est le ski de l'été,
lance Gérard Crottaz. Toutes les
stations ont désormais besoin d 'une
activité estivale p our boucler leurs
budgets. Le VTT est devenu un
passage obligé, surtout à basse et
moyenne altitude. Aux Portes du
Soleil, on p eut skier trois jours de
suite sans faire deux fois la même
p i s t e .  Ça doit devenir p areil p our le
VTT. R faut un panachage com-
plet, avec de la balde et de la des-
cente. Tout «crasseux» a une fois
envie de se faire un peu peur! A Wi-
riehorn et à Montana, ils ont même
une piste éclairée!»

Leurs ampoules tracent la
voie à suivre, «bénévolement et
dans le sens du sport»... /PTU

Avec une seule main
Andréas Christ n'a pas peur

des chemins de croix. Le Ber-
nois n 'a qu 'une main (et une
prothèse) mais cela ne l'empê-
che pas de dévaler les pistes à
fond. Avec la «main» droite
fixée au guidon... et la gauche
pour maîtriser à la fois le frein
arrière et le frein avant! Son
chrono: 5'13"99. Vous pouvez
toujours essayer de faire mieux!

Ça aurait fait tache...
Les premiers départs étaient

donnés toutes les 30 secondes.
Du coup, certains «lambins» se
sont vite retrouvés avec un rival
dans le rétro. Sur le «jump » fi-
nal, deux lascars ont ainsi sauté
à une seconde d'intervalle. Ouf
que le premier ne s'est pas pris
une «boîte»! Des traces de frei-
nage entre les omoplates, ça
aurait quand même fait tache!

La plus dure de Suisse
«Techniquement, la piste Cara-

bosse est la plus dure de Suisse, as-
sure André Bossel. Elle est pres-
que toujours grasse, il y a beaucoup
de caillasse, des racines, des p assa-
ges abrupts, des portions de vitesse,
des secteurs «p iste de bob»... Bref,
elle exige une très grande maîtrise!»

Hors de prix
Histoire de médiatiser le VTT

descente, ne pourrait-on pas or-
ganiser une course de très haut
niveau au Val-de-Travers? «Pour-
une Coupe dEurope, il faut p oser
50.000 balles avant même de dire
bonjour! Et pour une Coupe du
monde, ça monte à 100.000francs,
coupe Gérard Crottaz. Pour des
stations comme Buttes, c'est hors de

prix. Notre grand problème, c 'est que
celles qui en auraient les moyens font
du golf ou du tennis parce que c'est
plus médiatique!» Voilà encore un
serpent qui se mord la queue...

Podium... vendu!
Les gens d'[XJTrem étaient

bien empruntés à l'heure d'ins-
taller le podium. «On l'a vendu
en 2003 lors de la dernière manche
pour ne pas devoir le ramener à la
maison» avouaient-ils...

C'est du beau
Entendu un petit garçon aux

abords du «saut de la souche»,
un «jump » de huit à 12 mètres
(le record est à près de 25...)
avec atterrissage en dévers sur
cailloux et racines.: «C'est qui
qu 'a fait c 'te piste'? Y sont timbres!
C'était les premiers «Jackass»! (réd.:
en référence aux trublions fous
furieux de la chaîne de télévi-
sion MTV) . J'aimerais trop en voir

un qui se torche ici. Ça doit être trop
beau!» La vérité sort de la bou-
che des enfants, les grosses bêti-
ses aussi. Même si, selon Gérard
Crottaz, «les chutes font partie de
notre sp ort et il enfant pour le sp ec-
tacle...» Mais chut!

Papa poule
Au bord de la piste, à un en-

droit particulièrement exposé,
un papa confiait ses états
d'âme: «Au début, je n 'étais pas
vraiment pour. Mais je ne pouvais
p as faire te malin, j 'ai fait cinq ans
de motocross quand j 'avais l'âge de
mon gamin! Et pu is c 'est bien que
les gosses fassent du sp ort. Ils sont
mieux là qu 'à la gare de Berne ou
de Zurich... D 'autant que l'am-
biance est très bonne et qu 'ils ne se
prennent pas la tête.» Ou alors
parfois dans un arbre, une sou-
che, un caillou... La grosse tête,
c'est toujours pour le lende-
main. A cause des bosses. /PTU

S'ils sont bien emmitouflés lorsqu'ils sont en selle, les
descendeurs tombent volontiers la chemise dès qu'il s'agit
de faire valoir leur belle mécanique...

EN ROUE IIBRF



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 neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information , prévention et tra ite-
ment 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'alcoo-
liques , 0848 848 833 , tarif inter-
urbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches , gratuit et anonyme, lu-ve
16-1911, 155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La Chaux-
de-Fonds, fax 968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032
968 00 33. Lu-je 14-171.30 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
93139 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridi-
ques, conjugales , pour toute .
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques 032
968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/ve
14-18h, sa 9-llh. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/je 16-18h,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Solei
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et ins
.riptions aux activités: secrétariat
tél. 032 967 64 90, lu-ve 8h30-
llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois
Consultations rue Sophie-Mairet
29 Tél 032 967 20 61, lu au ve
de 8h-12h/14h-18h, sa 8h-12h,
di médecin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite , démarches , conseils ,
'ecours, Serre 90, du lu au ve, 8f
11h__ n  et 14h-1_ .h3( . tél. et fax

913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968 16
72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia-
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise: jeud
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 malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire , vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéri-
culture): 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-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14 84 OL
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 condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation OL
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 contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. 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 , té
032 967 20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24,
tous les jours sur rendez-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 d.
1.9. au 30.6.: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22
lieu d'accueil pour toxicomanes ,
968-52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-131.45,
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.

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,
France 14, information , préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57
30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide fami-
liale, Service des soins infir-
miers à domicile , pour tout le
district du Locle et la com-
mune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400
Le Locle. Pro Senectute: 032
933 00 04, Iu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi
au vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-17h30
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14
18h30.
Club des loisirs. Pour person-
nes du troisième âge, 931 57
80.
La Girandole. (Centre
d'accueil), Grand-Rue 21, 1er

étage, 931 01 71. Ma 10-15h
me 15-21h, ve 10-14h. Soupe
le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des ani-
maux. 931 63 62 et 931 80
03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT fll I LOCLE

Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures
de bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de

toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. 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-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

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 ) 16-161.45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains , 857 14 08
(ouest) , 853 46 59 (centre).
Infirmières indépendants à

domicile et soins palliatifs. 7
jours sur 7. 24h sur 24. 079
417 33 41
Information allaitement. 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Office du tourisme. Bureau de

l'association Région Val-de-
Ruz, Epervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h. Tél.
853 43 34, fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853
1165.

VAL-DE-RUZ

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con-
seil et d'orientation 0800 123 456
(gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou
pes d'accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique: Neuchâte
rue du Plan 19, 032 721 10 93
La Chaux-de-Fonds, rue de Beau
Site 29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois, de
14h à l6h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
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 hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Lu 9-121., je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 3C
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 vendredi 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 du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 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 neuchâtelois).
Le 3e jeudi tous les deux mois.
Pour tous renseignements: veuillez
tél. au 842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
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) OL
la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP. 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois, tous
les jours de 8h à 20h, 079 280 48
28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances , tous les jours, 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecoûrt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h .24
079 476 66 33.

.CANTON & RÉGIONS

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 lOh-
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.

H__E__3___fl_
Galerie L'Enclume. Marianne
Schneider, sculptures. Me-di 15-
18h30 ou sur rdv 032 842 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, nou-
veaux collages petits formats. Me-
sa, 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu'au 26.9.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Exposition de Kesh. Me-ve 18-
20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Jeannottat ,
peintures. Me 17-201.30. 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 pein-
tures naïves croates sous verre.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 17.10.

IFS GALERIES DANS IA RÉGION : 

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 permanences 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
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721
10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.

NEUCHÂTEL 
HORIZONTALEMENT:
I- Les grands bonheurs -II-
Mettre en jaune - Dirige
l'attelage -lll- Demi-tour à
droite - La priorité du doc-
teur -IV- C'est un frère -
Refus russe -V- Formalité
avant adoption - Neige en
tas -VI- Souvent en bout
de ligne - C'est une base
-VII- Comptée au recense-
ment - Ont reçu des voix
-VIII- Toujours en état de
grâce - Homme distingué
-IX- Travailleur indépen-
dant - II fait l'addition -
Manger à sa fin -X- Pro-
nom - Elle arrose abon-
damment.
VERTICALEMENT:
A- Tout retourné -B- Vraiment aplati - Travaillé en centrale -C- Initiales prin-
cières - La terre promise -D- Possessif - Mu -E- Faire de la raillerie -F- Méri-
tent chacun un point - Vidé d'eau -G- C'est la presse - Dirige la mine -H- Un
travail en plein jour -I- Est-Nord-Est - Qui manquent d'énergie -J- Maison de
la culture - Ne fait aucun doute.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 851
HORIZONTALEMENT: -I- SPECTATEUR -II- TACHERA - NE -lll- LATINISE
-IV- TRUCIDER -V- INSANE - O.E.S. (Ouest-Est-Sud) -VI- ILE - IN -VII- NEE -
SIMILI -VIII- NORD - RASEE -IX- EL - ARAMEEN -X- REGNONS. VERTICALE-
MENT: -A- STATIONNER -B- PA - RN - EOLE -C- ECLUSIER -D- CHACAL -
DAN -E- TETINES - RO -F- ARIDE - IRAN -G- TANE - IMANS -H- IRONISE
-I- UNS - LEE -J- REESSAIENT.
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BEVAIX ¦ Collision au gira-
toire: deux blessés. Hier vers
17h25, un automobiliste de
Marcy-L'Etoile (France) circu-
lait sur la RC5, entre Bevaix et
Gorgier. Peu avant le giratoire
du Port , à Bevaix, il n 'a pas été
en mesure d'immobiliser son
véhicule, qui percuta violem-
ment la voiture conduite par
une habitante de Chez-le-Bart,
qui venait de ralentir pour les
besoins de la circulation. Sous
l'effet du choc, le véhicule fut
projeté contre la glissière de
sécurité longeant le bord droit
de la route. Quant à la voiture
française , elle partit en déra-
page pour ensuite monter sur
le terre-plein central du gira-
toire du Port et terminer sa
course sur la voie réservée au
trafic circulan t en direction de
Neuchâtel. Blessés, les conduc-
teurs ont été transportés par
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Le trafic en direction
de Neuchâtel a été dévié par la
localité de Bevaix pendant
près de deux heures, /comm

NEUCHÂTEL m Début d'in-
cendie , locata ires évacués.
Hier vers 14h30, le SIS de Neu-
châtel est intervenu à la rue de
Grise-Pierre 5, à Neuchâtel ,
pour un dégagement de fu-
mée. Le feu s'est déclaré dans
la cuisine d'un appartement
du 4e étage. Une casserole lais-

sée sans surveillance sur une
plaque électrique est à l'ori-
gine de ce sinistre. Les pom-
piers ont rapidement maîtrisé
ce début d'incendie. Une par-
tie des locataires ont tout de
même dû être évacués. Peu de
dégâts, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Cy-
clomotoriste blessée. Mardi à
18h, une habitante de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la rue du Parc, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
du Jura . A la hauteur de l'im-
meuble N°16, une collision se
produisit avec le cyclomoteur
conduit par une jeune habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue J.-P.-
Zimmermann, en direction
nord. Blessée, la conductrice
du cyclomoteur a été conduite
a 1 hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance du
SIS. /comm

¦ Dégâts matériels. Hier vers
17h50, un habitant d'Oia
(Portugal) circulait au volant
d'un véhicule de livraison sur
la rue du Maire-Sandoz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
nord . A l'intersection avec la
rue de la Paix , une collision se
produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds. Suite à ce
choc, le second véhicule a été

déporté sur la droite et heurta
la voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts matériels, /comm

LES PONTS-DE-MARTEL ¦
Circulation bloquée durant
une heure après une colli-
sion. Mardi à 16h45, un habi-
tant des Fins (France) circu-
lait en voiture sur la Grand-
Rue aux Ponts-de-Martel, en
direction du Locle. A la hau-
teur du N°46, l'avant de son
auto heurta un mur et un lam-
padaire. Sous l'effet du choc,
l'arrière de son véhicule se dé-
porta sur la gauche et heurta
une voiture conduite par une
habitante du Locle, qui circu-
lait normalement en sens in-
verse. La route a été fermée à
la circulation durant une
heure, /comm

BOVERESSE m Conductrice
légèrement blessée. Hier vers
15h, une habitante de Saint-
Sulpice circulait en voiture sur
la route menant de Fleurier en
direction de Couvet. Peu après
le garage Toyota, à Boveresse,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Fleurier, qui avait
freiné pour les besoins de la
circulation. Blessée, la conduc-
trice de Saint-Sulpice s'est ren-
due à l'hôpital de Couvet pour
un contrôle, /comm

IFSFAITSDIVFRSwis

Te voir et ne pouvoir
t 'aider a été notre plus grande p eine.
Ta vie fu t  courte parmi nous,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

René GRICHTING
notre cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi,
dans sa 53e année, après une courte et pénible maladie supportée avec un grand courage.

Sont dans la peine
Ricarda Baillif et Pierre-André Christen

Thierry Baillif
Heidi et Dolf Seiler
ainsi que les familles parentes et alliées

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 10 septembre, à 11 heures.

René repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ricarda Baillif
Sauges 34
2615 Sonvilier

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 2004.

Libre j 'étais...
Libre je suis...

C'est avec une grande tristesse que la famille et les proches font part du décès de

Robert FROIDEVAUX
dans sa 69e année, des suites d'une courte maladie.

Son amie:
Marlyse Montandon à Sainte Marie la Mer (France)
et ses enfants Sara et Jacques
Ses enfants et petits-enfants:
Anne et Edmond Quartenoud-Froidevaux
Bastien et Maxime à Sonceboz
Yves Froidevaux à Corgémont

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille à Canet en Roussillon (France).

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-154865

L E S  P O N T S - .D E - M A R T E L
. _ .. rien ne po urjp nous sép arer

"¦'àe l'amorir deÉm!.:
Romains 8, v. 38-39

Francis et Anne-Marie Fivaz-Gentil aux Ponts-de-Martel:
Cosette et Pierre-André Benoit-Fivaz et leurs enfants,
André et Vania Fivaz-Maire,
Catherine et Fabrice Nicolet-Fivaz et leurs enfants,
Sangeeta Fivaz,

Michel et Françoise Fivaz-Morel à Thônex:
Laurence et Patrick Scerri-Fivaz et leurs enfants à Perly,

Marianne et René Jaggi-Fivaz à Borex:
Isabelle et Stéphane Roy-Jaggi à Gland,
Philippe Jaggi à Borex,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucienne FIVAZ

née DÀNGELI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

Les Ponts-de-Martel, le 7 septembre 2004.

Le service religieux aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, le vendredi 10 septembre à 13 h 30,
suivi de l'ensevelissement.

Notre maman repose à la crypte du home Les Sugits à Fleurier.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Fivaz
Ch. des Bouleaux 8
2316 Les Ponts-de-Martel

Une maman, ça se raconte avec le cœur.

Un grand merci au personnel du home Les Sugits pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
132-154843

wis - ;

M O R T E A U  - L E S  B R E N E T S  ( S U I S S E )

Les familles Navillod, Ingli, Frossard, Muhlemann, parentes et alliées;
Et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Fernande NAVILLOD

née Ingli
survenu le 7 septembre 2004, à l'âge de 76 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 9 septembre 2004 à 14 heures en l'Eglise paroissiale
de Morteau.

La défunte repose au funérarium du Val de Morteau, 20, rue Fontaine l'Epine, où les visites peuvent être
rendues de 17 heures à 20 heures.

Condoléances sur registre.

Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques mais des dons peuvent être faits au profit de la recherche médicale.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

028-455139

• 

Le Conseil communal des Ponts-de-Martel
au nom des autorités communales

et du personnel communal
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucienne FIVAZ

maman de Monsieur Francis Fivaz leur fidèle et dévoué administrateur communal
retraité depuis ce printemps

II présente à la famille en deuil ses condoléances sincères.

Conseil communal
132-154864

AVIS DE | .¦ .- .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Maurice JEANNERET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cernier et Dombresson, septembre 2004.
028-455149



D E V E N I R  V É G É T A R I E N

Bon pour la paix
Dans un article du 21 août

intitulé «La voie de la coexis-
tence», et plus spécifi quement
dans l'encadré «Plutôt devenir
végétariens», je constate que
l'accord entre islamistes et
Juifs en Suisse, à propos de
l'abattage rituel, aggrave la
souffrance des animaux en
quelque sorte. Il n 'a rien de
noble, car conclu sur le dos, si
je puis dire , d'êtres vivants sans
défense.

Mais ma réaction porte sur-
tout sur cette impression de ré-
signation exprimée par les re-
présentants de ces deux com-
munautés à devoir, éventuelle-
ment, devenir végétariens,
comme s'il s'agissait d'une con-
damnation à la pire des solu-
tions, alors que les personnes
informées des bienfaits de l'ali-
mentation végétarienne pour
la santé humaine savent que
cette alimentation est la plus
adaptée au fonctionnement

harmonieux des humains et la
plus propice pour les prémunir
d'un grand nombre de mala-
dies.

Les spécialistes, qui tiennent
compte d'études menées ré-
cemment à vaste échelle à pro-
pos de régimes alimenta ires,
souscrivent aux conclusions
des auteurs de ces enquêtes se-
lon lesquelles les végétariens,
surtout les végétaliens, rivent
mieux et plus longtemps que
les «carnivores».

Les membres des commu-
nautés islamiques et Israélites
peuvent donc opter en toute
sérénité pour une alimentation
végétarienne, ce qui serait aussi
un exemple positif de cohabita-
tion pacifique excluant toute
\ .olence. En effet , qui refuse de
tuer un animal refusera aussi à
plus forte raison de tuer un hu-
main!
Renée Maier,
Lausanne

N E U C H Â T E L  N A G E

Pas dans le bonheur...
Je suis 1 heureux père d une

fille qui participe aux con-
cours hippiques. Pour la réu-
nion des 4 et 5 septembre à
Saint-Biaise, elle a, comme
d'habitude, confié la garde de
ses enfants aux grands-pa-
rents, à Neuchâtel.

J'aimerais bien savoir
comment expliquer à ces
mômes que les piscines sont
fermées quand il fait si beau.
Le bonheur de ces enfants et
de tous les autres vaut peut-
être plus que les petites éco-
nomies d'une administra-
tion sans aucune compré-
hension.
- Ceci détériore grandement

l'image de Neuchâtel qui essaie
d'attirer du monde par sa qua-
lité de vie;

- on se plaint que les gens,
surtout les enfants, sont trop
gros; il faut organiser des pro-
grammes de sport, mais on
ferme les piscines;
- la ville gaspille des millions

pour «décorer» la place du
Port, sans aucun intérêt pour
les habitants de Neuchâtel;

- l'élimination d'un seul
poste dans l'administration est
plus rentable et moins déran-
gean te.

En face d'un déficit qui frôle
les dix millions , il faut des
vraies économies. L'administra-
tion a fait un effort qui ne rap-
porte rien du tout. Certains
s'en souviendront aux prochai-
nes votations.
François Steffens,
Neuchâtel

COURRIER DFS IFfnFlIRS

La plage fédérale

CLIN ma

Une plage de sable recouvrait hier le granit et les 26 jets
d'eau escamotables récemment posés sur la place Fédé-
rale, à Berne. Avec la médaille de bronze que «nous» ve-

nons de cueillir à Athènes, le beachvolley est en passe de
devenir un véritable sport national.

PHOTO KEYSTONE

LA CITATION

«Nous
n avons p as
de racistes

dans
nos rangs»,
s'est exclamé,

lors d'un débat,
mardi à

La Chaux-de-Fonds,
Yvan Perrin ,

conseiller national
UDC.

Ce  
jour-là, à Neuchâtel

brille la plus jolie femme
de la ville. Je ne connais

p as son nom, elle doit avoir 25
ans, elle ignore maprésence. EUe
ondule à moitié nue, son corps
juste couvert d'une fine robe
d'été. Ses jeunes jambes cares-
sent les p avés. Dans son dos, un
nœud de soie que l'on voudrait
détacher. Elle ondule sous les
yeux dépassants charmés, inca-
pables, sur le coup, de regarder
ailleurs. Un ange passe.

Au même instant, à Beslan,
s'éteint la plus jo lie enfant de la

ville. Je ne connais pas son
nom, elle doit avoir 10 ans, elle
ignore mon absence. Elle gît à
moitié nue, son corps j u s t e  re-
couvert d'un drap blanc. Ses
jeunes jambes ne battront plus le
pavé. Dans son dos, une plaie
de sang que Ton voudrait effa-
cer. Elle gît sous les y eux de mil-
lions de téléspectateu rs horrif iés,
incapables, sur le coup, de zap
p er  ailleurs. Un ange trépasse.

Moment de grâce, moment
d'horreur: le grand balancier de
la vie oscille depuis toujours.
Mais ne s 'est-il pas emballé, ces

temps? Les extrêmes s 'entrecho-
quent si vite que j e  pe ine  à gérer
ces émotions trop contradictoi-
res. Sous ces coups de boutoirs,
la beauté - même f a c t i c e  - se f ait
toujours plus séductrice et j e
sens mes oreilles se f e r m e r  peu  à
peu  aux cris du monde.

Surtout, surtout ne pas céder,
refuser cette f a c i l i t é .  Croire en
l'Homme de toutes mes f o r c e s,
encore et malgré tout. Le poète
avait raison: j e  me reconnais
dans son ange déchu qui refuse
d'oublier les deux.

Nicolas Huber

Un ange trépasse I

Le «Courrier des lecteurs» doit permettre à chacun de s'exprimer,
de réagir à l'actualité. Un libre exercice qui comporte néanmoins
quelques règles, dont la concision, la clarté et la brièveté (1
feuillet A4 dactylographié au maximum). Les textes seront impé-
rativement signes et la rédaction est seule responsable du choix
de leur publication. Les injures et les attaques personnelles sont
proscrites.

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel

ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 24°
Berne beau 23°
Genève beau 24°
Locarno beau 25°
Sion beau 26°
Zurich beau 24°
En Europe
Berlin très nuageux 20°
Lisbonne très nuageux 23°
Londres beau 23°
Madrid peu nuageux 29°
Moscou peu nuageux 13°
Paris beau 27°
Rome beau 27°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 29°
Pékin beau 25°
Miami très nuageux 26°
Sydney très nuageux 20°
Le Caire beau 33°
Tokyo beau 28°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Le summum
Situation générale. Impé-

rial, l'anticyclone continen-
tal! Même si vous vous habi-
tuez à lui, et lui à vous, il va
falloir penser à sortir les mou-
choirs. Eh oui, tout a une fin
et il empaquette ses cliques et,
ses claques pour gagner le
sud-est. Le devoir l'appelle.

Prévisions pour la jour-
née. Le ciel tient mordicus à
faire plaisir une fois encore et
à offrir un immense bouquet
de rayons. Vous n 'allez pas re-
fuser sa délicate attention,
d'autant que seuls quelques
filaments d'altitude trahissent
l'impatience des nuages aux
portes de l'Europe. Le ther-
momètre ne faiblit pas, avec
25 degrés au compteur.

Les prochains jours. L'été
tire sa révérence, puis nuages |
et pluie.
J e a n- F r a nço i s  Rumley

IA METEO NI 101IR 


