
Haute école sur orbite
Delémont ¦ Regroup ant les cantons de Neuchâte U du Jura et le Jura bernois,

la Haute Ecole sp écialisée Bej une p rendra p ied sur six sites
Les 

conseillers d'Etat
Thierry Béguin (Neu-
châtel), Mario An-

noni (Berne) et Jean-
François Roth (Jura) ont
passé la vitesse supérieure,
hier, à Delémont, dans la
réalisation de la Haute Ecole
spécialisée Bejune, institu-
tion devant former à partir
de 2004 les filières d'ingé-
nieurs, d'infirmiers ou d'in-
firmières et les étudiants en
gestion ou en arts appliqués
de l'Arc jurassien. Les sites
actuels sont en principe
confirmés avec des spéciali-
sations prévues. Un groupe
de coordination peaufine le
proj et.
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Mario Annoni, Thierry Bé-
guin et Jean-François Roth
(de gauche à droite) ont des
projets qui dépassent les
frontières cantonales. '

PHOTO A-LEUENBERGER/
INFOGRAPHIE TISSIER

Ancien gérant
au tribunal

COURTELARY

Le tribunal de Courtelary sta-
tue depuis hier sur l'affaire
Raiffeisen , qui avait fait grand
bruit en été 1996 à Saint-Imier.
L'ancien gérant de la banque
répond d'une perte de 13,4
millions , creusée par des opé-
rations en bourse.

¦ page 12

Sur les traces d'Ostervald
RÉFLEXION I 

Considéré à tort comme le second réformateur
de Neuchâtel , Jean-Frédéric Ostervald , théo-

. logien-philosophe du siècle des Lumières, a
rayonné dans l'Europe entière. Pierre Bar-
thel (photo Marchon) lui rend sa juste
place dans «Jean-Frédéric Ostervald l'Eu-

ropéen» , un ouvrage qui bouleverse les
; connaissances que l'on avait du penseur

n e u c h â t e l o i s .

L 4**?&A Rencomre -
¥';/., J Ŝ  î « page 18

Plus de sous
pour les routes

MITTELLAND

Les sept gouvernements de l'es-
pace économique du Plateau
central (Berne , Fribourg, Neu-
châtel , Soleure, Jura, Vaud et
Valais) veulent renforcer leur
influence. Pour commencer, ils
réclament plus de sous pour les
routes principales.

¦ page 3

Tennis H Roger Fédérer n'a p as p esé lourd f ace
à l'Américain^ f acile vainqueur en trois sets

En 
huitièmes de finale de

l'US Open, • Roger
Fédérer est resté très

loin du compte devant André
Agassi. Très insp iré, le joueur
de Las Vegas s'est imposé 6-1
6-2 64 en seulement lh23'.
Méconnaissable pendant la
première heure de match , le
Bâlois a eu toutefois sa chance
dans la troisième manche.
Il fut , malheureusement,
incapable de gagner une seule
des... neuf balles de break
qu 'il s'est procurées sur
l'ensemble de la rencontre.
Les espoirs suisses reposent
désormais sur. la seule Martina
Hingis, qui affrontera
aujourd'hui la Tchèque Daja
Bedanova en quarts de finale.

¦ page 19

André Agassi n'a jamais
douté face à Roger Fédérer.

PHOTO KEYSTONE

Agassi sans pitié
¦• 

» .. .

AUTOUR DE LA GENTIANE

Dans le cadre de I exposi-
tion du Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds consacrée
à la gentiane, une journée
d'arrachage de racines est
prévue samedi 8 sep-
tembre. De quoi suivre l'éla-
boration d'un alcool tou-
jours apprécié.

PHOTO LEUENBERGER
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Arrachage
de racines

Nouveaux
horizons

A  

quoi sert l'Espace
Mittelland?A mettre
en commun, entre les
pôle s lémanique et
zurichois, les forces

de sept cantons décidés à dé-
velopper leur collaboration ré-
gionale et à mieux faire en-
tendre leur voix dans les p ro -
cessus de décision au plan
fédé raL Les sept cantons 
en question (Berne , Fri-
bourg, Soleure, Neuchâ- Z
tel et le Jura depuis le dé- Q
but, en 1994, Vaud et le _
Valais depuis l'année _
passée )  n'entendent pas
se reposer sur leurs lau- ~~
tiers - le choix des Trois- -̂
Lacs décroché pour l 'ex- O
position nationale, Bene-
f r i  pou r les universités,
Bej une p our d'autres pans de
la f ormation.  Es présentaient
hier leurs outils offensifs re-
nouvelés.

Premier élément, les priorités
sont simp lifiées. Economie,
fo rmation et infrastructures
trieraient en tête. Cette archi-
tecture traduit la volonté ex-
pl icite de rattraper le retard
de l'Espace Mittelland en
termes de revenu p ar tête.
Deuxième élément, l'Espace
Mittelland dispose, depuis
quelques jou rs, d'une associa-
tion de p romotion. Les repré-
sentants de l'économie des
cantons y  ont la p art belle.
Elle devrait f onctionner
comme le Verein Regio Basi-
liensis qui, depuis quarante
ans, contribue au ray onne-
ment de la région bâloise.
On p eut saluer l'esprit d'une
démarche qui préfère renouve-
ler le f édéralisme pa r la voie
très pragmatique de la colla-
boration plutôt que par celle,
abrupte, des f usions canto-
nales. Mais tout cela résonne
un peu abstrait. Déf ait, il
f audra du temps (et des ta-
lents) pour que puissent se vé-
rif ier les effets de l'Espace
Mittelland nouvelle f ormule.
En attendant, deux rendez-
vous imp ortants sont an-
noncés. L'an p rochain, on de-
vrait en savoir plus sur les
«programmes concentrés p our
renf orcer les branches impor-
tantes et à haute valeur
ajoutée». Et, surtout, ce mois
encore, les gouvernements
concernés engageront la ba-
taille du lobbyisme pou r obte-
nir du Parlement une aug-
mentation budgétaire «mas-
sive» p our les routes p rinci-
p ales. C'est un combat just ifié
et bien ciblé, mais qui se heur-
tera à un souci fédéral  d'éco-
nomies qui ne manque p as
d'arguments sensés non plus.
Les cantons de l'Espace Mit-
telland, en en f aisant un test,
prennent un risque.

S t é p h a n e  S i e b e i

MONTAGNES

Ismeca a entamé hier une
période indéterminée de
chômage partiel. La société
estime qu 'une reprise de
l' activité dans le secteur des
semi-conducteurs apparaît
improbable d'ici à la fin de
l'année.
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Chômage
chez Ismeca

B E A U X - A R T S

Le jury de la Triennale inter-
nationale de l'estampe ori-
ginale du, Locle a désigné
ses lauréats parmi plus de
360 candidats, dont le Cra-
covien Henryk Ozôg. La
prestigieuse manifestation
ouvrira ses portes au public
samedi. PHOTO SP-MBALL
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Le Prix
du Locle

à un Suédois



Menace de plainte
Démocrates suisses B Lonny

Flùckiger corrige la cop ie

L

onny Flùcki ger menace
de plainte pénale un
enseignant chargé de

cours d'éducation civique
dans une école de degré supé-
rieur du canton de Neuchâtel.
Et par extension , elle menace
aussi la direction de l'Instruc-
tion publique. Motif: des affir-
mations «mensongères" fi gurent
sur une feuille réalisée par
l'enseignant à propos des Dé-
mocrates suisses. Cette feuille
a été distribuée à des élèves de
quatre classes, et non pas à
tous les élèves des écoles neu-
châteloises, comme l'écri t par
erreur la vice-présidente des
Démocrates suisses. «Mais,
nous a-t-elle précisé, ce sont des
élèves qui ont déjà le droit de
vote!»
Classant les parti s, l'ensei-
gnant fait figurer, dans la co-
lonne «extrême droite», le «Parti
de la liberté, ex-Démocrates
suisses». Il fait référence à
«Haider en Autriche, Le Pen en
France, Skins, Nazis» et il note,
comme base et origine du
parti : «Haine de tout ce qui est
noh-CH, étranger, volonté d'une
race pu re».
Dans sa lettre au directeur de
l'Instruction publique, Lonny
Flùckiger proteste , «vigoureuse-
ment contre vous et les professeu rs
qui ont participé à la distribution
de ce tract, poussant à la discrimi-
nation antisuisse, à la haine
d 'une partie de la p opulation qui
n 'a eu que le souci de p rotéger un
tout petit pays contre l'avalanche
des clandestins qui déstabilisent
les économies nationales et surtout
à la création de sentiments qui ne
sont pas les nôtres. » A noter que
le Parti de la liberté est issu du
Parti des automobilistes et
non des Démocrates suisses,
qui existent toujours.

L'ensei gnant semble un peu
surpris de cette attaque sur
un document de travail ordi-
naire , «f orcément très simplifié
pou r clarifier les choses. En
classe, je l 'explique et je le
nuance. Je ne voulais pas du tout
créer une polémique et j 'admets
qu 'on peut y voir un amalgame,
ce que je regrette». Le directeur
de l' enseignant , qui laisse à
ce dernier le plein droit de
ses idées, estime que , sur
cette feuille, «il aurait dû
mieux mesurer les termes destinés
aux élèves. Moi, je n 'aurais pas
écrit cela».
Lonny Flùckiger demande des
excuses et une rectification
avec date comminatoire au 15
septembre prochain. Hier au
Château , où la lettre est à
peine arrivée, on n 'a pas en-
core pu enregistrer de prise
de position. /RGT

«Je ne suis pas contre tous
les étrangers», dit Lonny
Flùckiger, qui a une belle-
fille chilienne. PHOTO A

Construction B L'entreprise a réussi à rep lacer 66 collaborateurs
sur 76 et obtenu du tribunal une administration sp éciale provisoire

Le 
bilan de Pizzera SA

avait déjà été déposé
vendredi. Le Tribunal

civil de Neuchâtel a prononcé
hier après-midi la faillite de
l'entreprise de construction
domiciliée à Colombier. Sur
les 76 collaborateurs affectés
par cette décision , 66 ont déjà
retrouvé un emploi. Sur les
dix restants, huit sont dans
l'attente d'une réponse, une
personne est en vacances.
Une seule personne n 'a pas
reçu de proposition.
L'entreprise a obtenu du tri-
bunal une administration pro-
visoire. Un liquidateur spécial
a été nommé jusqu 'à la pre-
mière assemblée des créan-
ciers.
La crise immobilière a
contraint la holding à faire

«un choix entre les sociétés qui
pouv aient être sauvées et les
autres, mises en faillite », ex-
plique Me Benoît Ribaux,
mandataire. Le manque de li-
quidités'; un «boulet», s'est ac-
cru au cours de l'année. Se-
lon lui , diverses solutions ,
dont la «synergie avec
d'autres entreprises ou le rachat»,
n'ont pu aboutir. En juin , la
réalisation d'un actif - une
centrale à béton - a échoué,
faute de temps. «Mi-août , la
Banque cantonale neuchâteloise
a signalé à l 'entreprise qu 'elle cou-
pait tous ses crédits». Selon le
mandataire, «une procédure
concordataire n 'avait aucune
chance. Il n 'y avait aucune certi-
tude de poursuivre l 'exploitation,
même en comprimant les frais ou
en licenciant.» /FOG

Faillite prononcée pour l'entreprise de construction, dont
la fondation remonte à 1834. PHOTO A

Faillite prononcée de Pizzera SA

«Attentifs à la réalisation
des actifs»

Les 
représentants de la

Commission paritaire
neuchâteloise de l'in-

dustrie du bâtiment et dés tra-
vaux publics rencontraient
ceux de l'entreprise Pizzera
hier matin. Trois jours aupa-
ravant, la commission faisait
parvenir une lettre à l'entre-
prise, en lui rappelant qu 'elle
aurait dû prendre contact
avec ses partenaires sociaux.
Le Syndicat industrie et bâti-
ment ''(SIB) réunissait hier
soir les «travailleurs» , pour
''établir avec exactitude quelles
sont les prestations salariales ou
la situation en rapp ort avec les
salaires en retard et non versés par
l'entrep rise». Des points doi-

vent être clarifiés: «En plus des
salaires d 'août, il y aura 8/12 du
13e salaire, des heures supp lémen-
taires et des jours de vacances»,
déclare José Ferreira, de la
section de Neuchâtel du SIB.
Le syndicat souhaite
connaître «le montant des verse-
ments effectués auprès des caisses
sociales et plus précisément celui
des cotisations, qui serait en re-
tard». Plus la liste des tra-
vailleurs classés et leurs condi-
tions d'engagement. Le SIB a
précisé qu 'il resterait «attentif
à la réalisation des actifs, notam-
ment en ce qui concerne les dé-
comp tes de consortium, les béné-
fices et le parc d 'app areils et de
machines», /fog

Un fleuron qui passe de
vie à trépas

J

ean-Claude Baudoin ,
secrétaire de la Fédéra-
tion neuchâteloise des
entrepreneurs (FNE) ,

réagit à la nouvelle du dépôt
de bilan de l'entreprise Piz-
zera SA.
Patrimoine. «Ce dépôt de bilan
est une bien triste nouvelle. Cette
entreprise représente un patri-
moine qui marque la vie neuchâ-
teloise depuis 167 ans. C'est un
fleuron qui passe de vie à trép as. »
Economie. «Encore un centre de
décision neuchâtelois qui s 'en
va. Il y a aujourd 'hui surcapa-
cité de production dans le bâti-
ment. La vive concurrence a dé-
bouché sur une guerre des prix
vers le bas.»

Perspectives. «Les entreprises
de constructions sont sorties en
1999 de dix ans de vaches
maigres. Certaines sont f r a gi-
lisées. En deux ans, les com-
mandes ont repris un peu de cou-
leur. En 2001, il y a encore pas-
sablement de travail, mais ce
sont surtout des chantiers qui
p rennent f in. Expo. 02 marquera
un coup d 'arrêt p our les axes
routiers principaux. Les années
qui s 'annoncent seront diffi-
ciles. »
Social. «Nous saluons le cou-
rage de la direction, qui a replacé
66 personnes en quatre jours
dans diverses entreprises de la ré-
gion et su mettre la priorité sur
l'aspect social.» /fog
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L'Espace Mittelland sur le front routier
Nouvelle impulsion M Les sep t gouvernements de l 'espace économique du Plateau central veulent

renf orcer leur inf luence. Pour commencer, ils réclament p lus de sous p our les routes p rincip ales
De berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Avec l'Espace Mittelland ,
Berne, Fribourg, Neu-
châtel , Soleure et le

Jura, avec Vaud et le Valais, en-
tendent renforcer leur in-
fluence. Grâce à des priorités
plus pointues (qui viennent
d'être élaborées) et une asso-
ciation de souden des milieux
économiques (qui vient d'être
formée). C'est ce que sont ve-
nus expliquer, hier à Berne,
les conseillers d'Etat Elisabeth
Zôlch (Berne), Michel Pittet
(Fribourg) et Bernard Soguel
(Neuchâtel). Accompagnés

en l'occurrence par le Neu-
châtelois Mukhtar Hussain-
Khan , véritable «Monsieur
Routes» de l'Espace Mittel-
land.
La première manifestation
tangible de ce nouvel esprit
offensif ne tardera pas.
Elle concernera , précisément ,
le dossier routier. Mard i 18
septembre prochain, les re-
présentants des sept cantons
concernés (auxquels s'est
jointe l'Argovie) viendront à
Berne chercher l'appui des
parlementaires fédéraux en
faveur des routes principales.
C'est que le dossier des routes
princi pales est bien moins

connu - et défendu - que ce-
lui des routes nationales.
Pourtant , il s'agit d'axes im-
portants à tous égards. Du
point de vue de la longueur
certes: elles représentent 2300
km, contre 1800 (1640 en ser-
vice) pour les routes natio-
nales. Mais également du
point de vue de leur trafic, des
villes qu'elles «encombrent»,
pour reprendre le terme de
Mukhtar Hussain-Khan. Il cite
les exemples de Soleure, d'Ol-
ten , de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Bulle , qui flir-
tent allègrement avec les
20.000 traversées par jour.
L'Espace Mittelland est parti-
culièrement concerné, avec
davantage de routes princi-
pales, en proportion , que le
reste de la Suisse. Les investis-
sements, ajoute-t-il, y sont
aussi très rentables en termes
de sécurité routière , car on a
souvent affaire à des artères
anciennes, et donc sinueuses.

Moyens réduits
Mukhtar Hussain-Khan rap-
pelle le montant des recettes
fédérales affectées au do-
maine routier en 2000: 3,7
milliards de francs. De ce
montant , seuls 230 millions
(6%) ont été attribués aux
routes princi pales (le chiffre ,
en baisse continue , était en-
core de 350 millions en 1991).
Le futur, après les mesures
drastiques du programme de
stahilisatipn 199§ (réduction
du taux de la cpntribution
fédérale notamment), n 'est
pas rosé. Cette année , alors
que les demandes des cantons
de l'Espace Mittelland s'éle-
vaient à 107 millions de
francs , 66 millions seulement
ont été inscrits au budget.

Avec un bud get inchangé
(sous réserve des décisions
parlementaires) et des de^
mandes qui atteindront un
maximum de 215 millions en
2006, cet écart béant devrait
encore croître les prochaines
années. La Berne fédérale,
pour le moment en tout cas,

n 'a nullement l' air disposée à
changer de cap: il y a moins
d'un mois encore, les cantons
se sont vus prier de ne déter-
miner qu 'un seul projet im-
portant par période de quatre
ans! Pour Neuchâtel par
exemple, explique un Ber-
nard Soguel dubitatif , cela si-

gnifierait choisir entre les évi-
tements de La Chaux-de-
Fonds et de Corcelles (tous
deux techniquement mûrs,
mais le premier est freiné par
l'ATE) et les traversées de Pe-
seux et du Locle. A quoi on
mesure un peu mieux l'enjeu
concret du dossier. /STS

TOUS À L'EXPO! ¦ BD parue.
Dévoilée hier aux médias
(auparavant aux lecteurs
de ce journal...), la bande
dessinée «Tous à l' expo!»
permettra à chacun d' en sa-
voir un peu plus sur les
aventures exceptionnelles
et oubliées des expositions
nationales suisses. Dans les
48 pages en couleurs de
l' album , l' auteur genevois ,
Fiami , retrace l'histoire de
chacune des expos en s'in-
terrogeant sur ce qui a vrai-
ment changé durant six
générations. U met égale-
ment en scène avec hu-
mour Expo.02. Cette BD
est disponible sur internet
(www.fiami.ch) au prix de
14 francs , et dans les maga-
sins Migros. /comm

CONFÉRENCE ¦ Joseph Deiss
au Club 44. Le conseiller
fédéral Joseph Deiss sera
l'invité , ce jeudi à 20
heures , du Club 44 à La
Chaux-de-Fonds. Le chef
du Département des af-
faires étrangères parlera de
la politique extérieure de la
Suisse. Mais selon une for-
mule originale: il présen-
tera le menu du jour de la
politique extérieure et le
public choisira les thèmes à
la carte. La soirée sera pré-
sidée par le conseiller na-
tional Didier Berberat.
/ssp-comm

IEN zœm i Un Suédois séduit le jury
Estampe originale B Le 4e Concours triennal international de la Ville du Locle

récomp ense un graveur de Stockholm, Mattias Fagerholm
Par
S o n i a  G r a f

Uni
que dans la région et

hélas encore trop peu
connu du public , tan-

dis qu 'il est de plus en plus ap-
précié dans les milieux artis-
tiques, le Concours triennal
international de l' estampe ori-
ginale de la Ville du Locle
2001 récompense Mattias Fa-

gerholm , de Stockholm , pour
un remarquable travail en
noir-blanc (vernis mou) repré-
sentant des installations por-
tuaires. D'aucuns ne manque-
ront pas d'y voir une variation
des artep lages... Au-delà de la
plaisanterie , cette image à
10.000 francs flottant sur la
vague et sur pilotis supportant
deux cubes, une mer ou un
fleuve devant un océan de

forêts, constitue, dans sa per-
fection technique et esthé-
tique, un hommage divine-
ment sobre à une civilisation
du bois et de l'eau, en même
temps qu 'à un travail sur le
vide et le plein , sur le fluide et
le solide.
Alain Petre et Paul Dumont ,
deux artistes vivant et tra-
vaillant à Bruxelles , rempor-
tent les 2e et 3e prix (6000 et

«Solveig» , 68 x 125 cm, jet d'encre. Une œuvre de la Neuchâteloise Catherine Gfeller,
exemplaire des possibilités que les nouvelles technologies offrent aux artistes, dans un
océan de techniques classiques. PHOTO SP-MBALL

4000 francs), respectivement
pour un paysage poétique du
Plat pays (monotype ) et un
portrait vigoureux (xylogra-
phie). Enfin , Patricia Schnei-
der, de Berne, est la lauréate
du Prix d'encouragement de
la Confédération (3000
francs), pour une techni que
mixte en couleur.

364 candidats
Composé de cinq membres,
dont deux permanents,
Claude Gfeller, conservateur
du Musée des beaux-arts du
Locle, et Pierre-André Lien-
hard , de l'Office fédéral de la
culture, le jury de ce concours
qui porte loin la renommée
du Locle a examiné les œuvres
envoyées par 364 candidats.
« Un rapide premier tour a resserré
le choix, explique Claude Gfel-
ler. Même si le concours peut ac-
cepter une centaine d 'artistes, à 'tte
édition, plutôt sévère, n 'en a f ina-
lement retenu que 68. Il fallait
cette rigueur, pour donner tout son
poid s à l'estamp e originale, sans
tomber dans des procédés ne rele-
vant pas d 'une véritable volonté
de s 'exprimer dans ce domaine» .
Ce qui n 'empêche pas, quand
bien même l'ensemble des

œuvres sélectionnées semble
très classique dans la forme,
que toutes les techniques de
l'estampe soient représentées,
y compris celles dérivan t des
nouvelles technologies et
mixant les moyens d'interven-
tion. Quant aux contenus, «on
y trouve des préoccupa tions très
contempo raines, sociales, écolo-
giques, etc.» ,

Toutes provenances
Après les très nombreux en-
vois est-européens des trien-
nales précédentes, les artistes
intéressés par la manifestation
locloise proviennent majori-
tairement d'Europe , mais éga-
lement du Canada, du
Mexique ou du Brésil. L'Asie,
patrie de l'estampe, est trop
peu présente , et c'est un
grand regret. Par contre, on
trouve des candidats de Tur-
quie ou de Grèce et, bien sûr,,
des pays avec lesquels le
Musée des beaux-arts entre-
tient des liens privilé giés, telle
la Belgique et son Centre Ma-
sereel.
Cette très belle triennale sera
dévoilée au public samedi 8
septembre , en présence des
quatre lauréats. /SOG

Présence à Expo.02
L %  

attribution de
l 'Expo à la région
des Trois-Lacs est,

à ce jour, l'une des réussites es-
sentielles de l'Espace Mittel-
land.» Si le conseiller
d'Etat neuchâtelois Ber-
nard Soguel se réjouit du
passé, c'est pour mieux re-
lever le travail du présent
et le potentiel du futu r,
avec notamment les impul-
sions décisives déjà
données par la manifesta-
tion au développement des
villes de Bienne (ouverture
de la ville au lac), de Neu-
châtel (avec notamment le
Fun 'ambule) et de Mora t
(coup de fouet au tou-
risme, grâce au réseau des
villes médiévales) .
L'Espace Mittelland sera
d'ailleurs présent en tant
que tel à Expo.02. L'une
de ses caractéristi ques, rap-

pelle Bernard Soguel , est
d'autoriser des actions à
géométrie variable, en
fonction de l'intérêt des
cantons partenaires.
C'est cette géométrie va-
riable qui sera au centre du
projet des sept cantons
membres et d'Argovie, ap-
pelé «Heimatfabrik» (et
d'un coût de 7,5 millions
de francs).
A Morat, à travers cinq es-
paces (le paysage, la poli-
tique, la culture , l'écono-
mie , les rêves et les
mythes), le visiteur sera
amené à voir que chaque
individu a une notion
différente de l' apparte-
nance , et que c'est l'assem-
blage des différentes com-
posantes qui crée ce senti-
ment. Le projet sera pré-
senté en détail à la fin du
mois. /STS



AUTOS-MOTOS-VÉLOS

DAEWOO NUBIRA 2000 CDX /

^̂  ̂W \\ W ^m J_\  ̂ r̂
 ^B  ̂ B  ¦̂ T-*--»''r* i 

¦ ¦ ¦ ' >'" vrr * ^gffjyyvq»*"--'"' •" 
—¦ -- _*

J^̂

/v ;.̂ jJHHlllM WÊÊ^̂ ^̂ ,-^  ̂ -j ? ::__irt±&$3BÊSÊ&ÊÈÈÈB^Uk £""""¦ i ^— ¦̂W*»* kg
* itffriiSl ̂ ^B B̂  ' 'MT"̂ " M^̂ "̂ M* -̂  . -. :,.__f\ JST —_________________—n i—pwiw—W»»—****** aalBlr-rs> '

' ''̂ H _______________\^ _̂\\\WÊÊÊ^^^'- _\\\Wr "Kafe ĴU r̂ MIMII)>TM1I—nnr.M»Mjia«MMMMwM«M«w«wiMiWMWW '̂̂ '»  ̂ r̂  r-«3r '

'•¦^¦-^-¦n.imiiiMi ...m^s)*;' . . 
^Mk.  ̂ " f  ^̂ 1 ^̂  ̂ -**" *"" ..l .- ..» ¦¦ «

"̂ "'''''BBBBB^̂
La DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION STATION propose un espace utile exceptionnel. Deux airbags.ABS, climatisation automa- V^f/V fN A P \ A / A  A
tique, radio-K7 ou radio-lecteur CD stéréo, direction assistée, lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard sont évidemment f̂t |||/î  ̂ i-̂  * »  ¦— W ^̂  ^̂
de série. Et 126 ch pour un plaisir accru.Toutefois l'agrément de la Nubira commence déjà avec 106 ch à partir de CHF 1 9*950.-! Vous AUTANT D'ATOUTS, C'EST UNE DAEWOO

obtiendrez davantage d'informations auprès de l'un des 150 agents DAEWOO dont l'un d'entre eux se trouve forcément près de chez

vous. Ou sur le site www.daewoo.ch. Contact e-mail : daewoo@daewoo.ch
144-072178

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

l!™ÏÏiIiA/§ PR0FITEZ DU LEASING 0%
UHII fcliÉli OU DE LA PRIME

JUSQU'A Fr. S'OOO.-"

Saxo  ̂ Xsara Xsara Picasso Berlingo Familiale Evasion
dès Fr. 11 '990.- net (Happy Price) dès Fr. 19'990.- net dès Fr. 23'990.- net dès Fr. 19'045.- dès Fr. 29'990.- net
(1.1iX,60 ch) (1.4i SX, 75 ch) (1.6i X, .95 ch) (1.41X, 75 ch) - , (2.0i-16V tandscape,138 ch)

CHEZ VOTRE AGEMT CITROËfi 
I 1 SUR SAXO, XSARA, XSARA PICASSO,

BERLIMGO ET EVA5IOM
La Chaux-de-Fonds 

, ___ nt*n nn <in 'Leasing 0% avec 24 mensualités ou 3,9% avec 48 mensualités valable
U3raÇje CarrOSSeNe BUrkhalter Tél. 032 969 20 30 sur Saxo, Xsara.Xsara Picasso, Berlingo, Evasion, 10'000 km/an, caution

10% du prix financé, casco complète obligatoire. Sous réserve de

j Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80 StrSSaSïBÏÏÏÎErS
¦ n - i' - /-> r> e- A -T-' I non nr4 .. .„ mensualités de Fr. 304.-. "Remise de Fr. 1 '500.- sur Saxo (saut 1.1 IX),

Saignelégier Garage JaCqUeS SeSter SA Tél. 032 951 10 66 * Fr.4'000.- sur Xsara et Xsara Picasso (Fr. 2'000 .- sur prix nets), de
a . » . _ . . . >  

^ 3TX0.- sur Berlingo (Fr. 1 '300.- sur prix nets) et de Fr. 5'000.- sur
a Evasion (sauf sur Evasion Landscape) neufs, achetés entre le 01.09.01 et
1 I : wwwritnwirti l le 30.09.01. TVA 7.6% incl.

EIN8 *„,„„„,.„,pa, crr !̂™"̂  
V0US N'IMAGINEZ 

PAS 
TOUT 

CE 
QUE 

CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 
0 CITROËN

ENSEIGNEMENT 

LjËVo's prochains r™
cours  ll;, . l

donnés par une psychologue diplômée

Mon amie la douleur
Le lundi de 8h30 à 12h, du 10 septembre au
12 novembre - Fr. 440.- (6 leçons)

Angoisse, quand tu
me tiens ! S

^ Le lundi de 8h30 à 12h, du 26 novembre 2001
au 21 janvier 2002 - Fr. 352.- (5 leçons)
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Rue Jaquet Droz 12 I
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Bois du Petit-Château M Une solution a été trouvée p our les loups du zoo,
qui vont être transf érés dans le canton de Vaud à la f in du mois d 'octobre

Par
Léo  By s a e t h

A 

l'étroit dans leur en-
clos, les loups du bois
du Petit-Château comp-

tent les jours. Fin octobre, il
devraient partir en exil du
côté du Pont (VD). Les gé-
rants du parc à bisons du
Mont d'Orzeires leur ont ac-
cordé l'asile, à la demande des
responsables de l'institution.
Père de l'actuel responsable du
parc à bisons de Mont d'Or-
zeires, André Blanc a confirmé
que la demande formulée par

le bois du Petit-Château avait
été agréée.

Un enclos spacieux
Les loups ne seront bien en-
tendu pas mélangés aux bi-
sons. Ils disposeront d'un en-
clos de 1,5 hectare (15.000
m2), qu 'ils n 'occuperont ce-
pendant pas seuls. Au prin-
temps, des ours devraient les
rejoindre. «Ce sera une p re-
mière, en tout cas en Suisse», as-
sure André Blanc. La par-
celle comprend une partie , la
plus importante , en forêt,
une autre en prairie.

Les visiteurs emprunteront
une passerelle de 400 mètres
de long, qui longe tout l' en-
clos. Mais l'espace est suffi-
samment étendu pour que les
animaux puissent se mettre à
l'abri des regards. «Ce n 'est
pas un zoo, nous voulons les

La louve du bois du Petit-Château bénéficiera bientôt d'un cadre de vie plus adéquat.
PHOTO A-GALLEY

présenter dans des conditions
qui se rapprochent le plus pos-
sible de leur milieu naturel, in-
dique André Blanc. Cela cor-
respond parfaitement à la ten-
dance actuelle: beaucoup d'es-
pace, peu d 'animaux» ,
conclut-il. L'accueil de la

meute du bois du Petit-Châ-
teau à Mont d'Orzeires de-
vrait en tous cas contenter
les gens qui s'émeuvent de-
puis longtemps des condi-
tions de détention de ces
animaux à La Chaux-de-
Fonds. /LBY

Les loups avec des ours

EN 
BRADERIE ¦ Mention pour les
écoles de danse. Les choré-
graphies des cortèges Musical
Tchaux ont été .réglées par
toutes les écoles de danse de la
région , dont les professeurs et
les élèves méritent une men-
tion. Ont participé: Ecole de
comédies musicales, Fabula,
Modem Jazz Dance, Musi-
comédie, Nouvel Espace
Danse 68 et Sun Star, /réd

DON ¦ Un chèque pour Solida-
rité femmes. L'association Soli-
darité femmes, région Neu-
châtel , a reçu un chèque de
7000 francs de la Loterie ro-
mande. Cette somme est des-
tinée à soutenir la campagne
d'affichage lancée par l'asso-
ciation pour rappeler l'exis-
tence d'un lieu d'écoute et
d'accueil pour les femmes vic-
times de violence conjugale.
Ce don a également servi à
couvrir les frais d'organisation
d'une conférence en juin der-
nier, /réd

EXP0S.CH m Visites com-
mentées. Jusqu 'au 19 sep-
tembre , la Bibliothèque de la
ville présente l'exposition
«expos.ch - présenter la
Suisse?» , qui retrace la pas-
sionnante histoire des exposi-
tions nationales suisses. Deux
visites commentées de l'expo-
sition sont programmées, sa-
medi , à lOh , et mercredi 12
septembre, à 19h30. L'exposi-
tion est ouverte tous les jours,
sauf le dimanche, pendant les
heures d'ouverture de la bi-
bliothèque. L'entrée est libre,
y compris à l'occasion des vi-
sites commentées, /comm

Chômage
partiel

I S M E C A

Ismeca a entamé hier une
période indéterminée de
chômage partiel. Le Se-

crétariat à l'économie (Seco)
a donné son feu vert. Cette
mesure touche 90 personnes,
qui représentent quelque 70
postes de travail. «Une reprise
des activités d 'ici à la f in de cette
année dans le secteur du semi-
conducteur s 'avère improbable»,
confie l'entreprise.
En juin dernier, les dirigeants
de la société - détenue à 67%
par le groupe Schweiter
Technologies - avaient déjà
confié que le second se-
mestre risquait d'être diffi-
cile dans le secteur. Durant
l'été , le personnel avait été
réduit au travers des emp lois
temporaires et des départs
naturels. Ismeca a aussi intro-
duit cette année 1 annualisa-
tion du temps de travail pour
se prémunir contre les sou-
bresauts de la conjoncture.
Le Conseil communal a été
informé de la situation par Is-
meca. Le président de la Ville
Charles Augsburger constate
que «lorsqu 'on voit un carnet de
commandes d 'une entreprise di-
minuer, nous ne pouvons qu 'être
préoccupés ». La réduction du
travail , et par conséquent des
salaires, a un impact sur la vie
économique de la ville.
En ce qui concerne Ismeca,
le conseiller communal rap-
pelle que ce n 'est pas la pre-
mière fois que la société est
touchée. Le chômage partiel ,
selon lui , a l' avantage de per-
mettre à une entreprise de
pouvoir redémarrer rapide-
ment en cas de reprise. De
plus, Ismeca est très sensible
à la conjoncture de par le
type de produits - des grosses
machines - qu 'elle vend à
une faible quantité de
clients, conclut Charles Aug-
sburger. /dad

Sauveteurs brevetés

Douze nageurs de la Société de sauvetage ont passe avec
brio leur brevet 1 samedi, à la piscine des Mélèzes. So-
lange Abbet, Damien Aellen, Coralie Bastin, Yannick Bas-
tin, Alban Gaille, Christelle Joly, Céline Marchitelli , Marike
Matthey, Olivier Richoz, Fanny Schild, Stéphane Sessa et
Michael Wicht ont réussi leur examen. Leurs moniteurs De-
nis Gerber, Michel Berger et Patrick Feremutsch, le chef
de cours François Saccol et les experts Valérie Leuba et
Sandrine Wolhauser ont pu les féliciter, PHOTO LEUENBERGER

Dans la bonne humeur

Ce sont 32 marcheurs qui ont relie le MIH de La Chaux-
de-Fonds au château des Monts du Locle samedi. Accom-
pagnés par un conteur et un char attelé, ils ont effectué
cinq arrêts pour écouter Pierre Schwaar leur faire l'éloge
de la lenteur. «Captivant» , a déclaré Lydia Pierbattisti, des
Amis du MIH. Les parapluies n'ont pas dû être ouverts et
«les gens étaient très contents et de bonne humeur» . Par-
tis aux alentours de 13h45, ils ont atteint leur objectif vers
16h45. La collation servie sur les hauteurs du Locle a ma-
nifestement été très appréciée. Quant au char tiré par les
chevaux , il n'a été utilisé que par ceux qui en avaient vé-
ritablement besoin. PHOTO LEUENBERGER

Charrière et sans-papiers
Conseil général a Séance de relevée avec le f euilleton de

la rénovation du collège et l 'occup ation de la Maison du p eup le
Une 

semaine après sa
séance ordinaire, le
Conseil général se réu-

nit une nouvelle fois ce mer-
credi soir - à 18h30 - pour en-
tamer en séance de relevée
un ordre du jour qui ne
compte pas moins de... 30
points!
Un seul rapport du Conseil
communal sera soumis aux
élus, celui supposé mettre un
point - presque - final au
feuilleton de la rénovation
du collège de la Charrière
(lire notre édition du samedi

25 août). En bref, ce rapport
met largement en cause le
mandataire des travaux, dé-
noncé pénalement et auquel
un commandement de payer
de 100.000 francs a été
adressé.
En deuxième lieu , les
conseillers généraux se pen-
cheront sur une interpella-
tion urgente au sujet de l'oc-
cupation de la Maison du
peuple par les «sans-pa-
piers» , émanant des bancs
libéraux et radicaux. Si elle
évoque leur «situation doulou-

reuse», l'interpellation ré-
clame aussi la sauvegarde de
l'affectation des lieux.
Sur le même thème, mais
sous un autre angle, la
gauche propose , par la voix
de quatre signataires du
POP, des Verts et du PS, que
le Conseil général adopte
une résolution exprimant sa
solidarité avec les sans-pa-
piers. Le projet de texte pré-
voit que le Conseil commu-
nal et les autorités canto-
nales inte rviennent auprès
«des autorités compétentes»

(réd: fédérales) «af in de ré-
soudre rapidement ces situations
de précarité sociale et écono-
mique» .
Suivent 27 motions, projet
d'arrêté, résolution et inter-
pellations , qui ne sont pas
nantis de la clause d' ur-
gence, qui vont de «L'Art
nouveau et Le Corbusier: des
cartes pour l'image de la
ville» (POP, déposée en ju in
2000) aux mesures prises par
l'hôpital concernant les ab-
sences du personnel (PS, 29
août dernier) . /RON

Abattages préventifs
Des 

motifs de se réjouir
peuvent parfois se
transformer en raison

de s'attrister. Une laie de
l'espèce des porcs laineux a
mis bas cet été pour la pre-
mière fois dans l'histoire du
bois du Petit-Château. Autre
naissance: des petits marcas-
sins, issus des amours* d'un
mâle blond et d'une femelle
née au parc. Outre sa cou-
leur particulière , le Roméo

a une histoire mouve-
mentée: recueilli tout petit
par le Service de la faune du
canton de Genève, il a été
accueilli à La Chaux-de-
Fonds. Las, il a fallu abattre
ces jeunes porcins. Pour-
quoi? Le canton de Neuchâ-
tel est en pleine phase de
lutte contre la peste por-
cine. Les petits ont donc été
sacrifiés sur l' autel de la pré-
vention. /Iby

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Es-
pace-Santé pharmacie Coop,
Espacité 5, jusqu'à 19h30,
ensuite, appeler la Police lo-
cale tél. 913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot: 6-8h,
1 turbine, 8-16h, 2 turbines,
16-18h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification). Ré-
pondeur: 913 41 36.
¦ Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 2, rez.

A G E N D A

¦ Expo «Les violons des
maîtres à danser» , visite com-
mentée au Musée d'histoire,
20h 

¦ Amnesty International Réu-
nion de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises, Nord
3, 20h. Nouveaux membres
bienvenus.

UV1LLE PRATIQUE

BWÊ Service d'Incendie et de Secours
1 des Montagnes neuchâteloises

D

epuis dimanche à
17h30jusqu 'à hier à la
même heure , l'équi pe

d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est
intervenue sept fois sur le ter-
ritoire ,de La Chaux-de-
Fonds, pour deux transports
de malade et cinq malaises,
ainsi qu 'une fois au Locle
pour un malade. Les sapeurs-
pompiers sont , eux , sortis
pour une alarme automa-
ti que , sans suite , dimanche
soir au Conservatoire, /réd
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

Nous cherchons à engager

Un mécanicien
faiseur d'étampes

avec si possible des connaissances dans la
fabrication du cadran.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:
FEHR & CIE SA
Rue des Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/924 50 10 132 09963e

Nous sommes une entreprise de pointe dans le commer-
ce de détail et cherchons:

1 vendeur ou 1 vendeuse
- Ayant des connaissances dans le domaine du jardinage.
- Expérience de la vente.
- Suisse ou permis C.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidatu-
re avec photo que vous voudrez bien envoyer à l'adresse
suivante:

*»IUMBO
BRICO & LOISIRS La Chaux-de-Fonds

A l'attention de M. Dainotti
Eplatures 18, case postale 127

2304 La Chaux-de-Fonds „„oooc132-099851

OFFRES D'EMPLOI 

^Q
. { m a n u f a c t u r e

ymetalem
(n f g c a d r a r is s o i g n é s

Nous désirons engager pour date à convenir des:

VISITEUSES et
POSEUSES D'APPLIQUES

Habiles et consciencieuses sachant travailler avec la brucelle.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à: METALEM S.A.

Concorde 29-2405 LE LOCLE
Sans permis s'abstenir. ^-OMSM

Mandatés par une entreprise des Montagnes neuchâteloises, ̂ Jpr
nous cherchons plusieurs

Opératrices 
~~

Ayant déjà travaillé au binoculaire et brucelles dans le domaine de l'hor-
logerie ou dans un milieu industriel.
Possibilité d'une formation à l'interne, i

Vos tâches seront l'assemblage, le montage it le contrôle (assurance jâ
qualité) de différents produits. i - / ' .
Vous êtes motivée, intéressée, alors n'hésitez pas à téléphoner sans tarder '
à Emmanuel Oro. '.\ . -<: '_UÊÊffï¦< ..„ ,.« 132-099779/DUO ç«*'™""" '

Afin de compléter son équipe, 132.099726/Duo
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mÊÊ^^ _ * ^m *_ mm__ \\_ *m \v âtmM

(Ips^̂ ^i «I wU
CITRED S.A. recyclage et valorisation de déchets spéciaux,

Combe-des-Moulins 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un collaborateur en pos-
session d'un CFC, avec expérience en chimie et ayant d'excellentes
connaissances de base en produits inorganiques, pour être engagé en
qualité d'

EMPLOYÉ TECHNIQUE
Profil du poste: Travaux de traitements de «déchets spéciaux» par

technique physico chimique dans le cadre d'une
petite équipe.

Nous demandons: Aptitude à travailler de manière indépendante.
Aisance dans le contact.
Une expérience dans les traitements de déchets
spéciaux serait un plus.

Nous offrons: Un poste motivant dans une entreprise moderne
axée sur la protection de l'environnement.
Un salaire en rapport avec les capacités.
Des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées voudrons bien envoyer leur dossier de
candidature muni de leur postulation manuscrite à l'adresse suivante:

CITRED S.A. recyclage et valorisation de déchets spéciaux,
à l'attention de M. J.-J. Jeanmaire

Combe-des-Moulins 21, case postale, 2303 La Chaux-de-Fonds

// ne sera répondu qu 'aux postulations correspondant au profil recherché.

Pour une entreprise horlogère du Locle, nous
recherchons une

ASSISTANTE
DE DIRECTION
FR-ALLEMAND

Expérimentée et autonome dans la prise en charge
de projets, qui sera chargée de gérer l'administra-
tion de projets industriels et assistera la direction au
niveau administratif.
Si cette opportunité vous tente, merci de faire par-
venir rapidement votre dossier à l'attention de Gilles
Tschanz.

E-mail: kschaux-de-fonds@swissonline.ch
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PONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 l£S BREUL£UX

î KasxixiaiH
FAX: 032 959 19 69

E-MAIL: donze-baum8@bluewin.ch

Dans le cadre du développement de notre secteur méca-
nique générale et maintenance,
nous cherchons:

Un(e) mécanicien(ne)-outilleur(euse)
Nous souhaitons:
• Bonnes connaissances de la fabrication d'outillages.
• Maîtrise de l'érosion à fil et du tournage CNC, langage ISO.
• Capable de travailler de façon autonome et aimer le

travail précis et soigné.
Nous offrons:
• Cadre de travail agréable.
• Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
• Machines modernes à disposition.
• Horaire libre.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à
envoyer à:
DONZE-BAUME SA
Boîtes de montres
2345 LES BREULEUX - Tél. 032/959 19 59. 01406412*

Feu
118 Nous recherchons de suite

pour diverses entreprises
horlogères à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds, des:

Ouvrières
- Bonne vue, utilisation des bru-

celles et dextérité manuelle.
- Permis valable.

Veuillez contacter Patrick
Parel au 032/910 55 10.

yniviaisffl |B
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Allô Pizza Sonvilier cherche

Livreurs
un à plusieurs soirs par semaine. I

Pour tous renseignements: R
tél. 079/342 94 42 dès 17 h 30 î

Nous cherchons des

Maçons
Aides maçons

Manœuvres
Contacter P. Guisolan, 910 55 10

imiVMM
SERVICES ^W^̂ B̂ SSSjBI*
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OFFRES D'EMPLOI

Mandatés par une entreprise
spécialisée dans la fabrication de
boîtes de montres haut de gamme,
nous cherchons:

Polisseur
avec expérience boîtes ou bracelets.

Régleur CNC
confirmé dans le fraisage CNC
commandes Fanuc.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.
E-mail:
Patrick,Parel@kellyservices.ch

KEuytHzaag
SERVICES Ĥ ^BSHHB
026 121693 fcMÉMJÉÉ^MÉMÉi|

jp̂ l La fondation alfaset accueille dans ses
C^l. centres de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
î ^^V Travers 

480 
collaborateurs dans 

ses 
différents

I ^^̂  
ateliers et ses foyers.

__ /_
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Afin de compléter son équipe, elle est à la recherche de:

UN(E) SECRÉTAIRE à 40%
Rattaché(e) à la Direction de La Chaux-de-Fonds pour son
département «Foyer d'accueil»

Exigences: ,
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.
- Personne autonome et rigoureuse sachant faire preuve

d'initiative.
- Aisance dans l'utilisation des outils bureautiques (Windows,

E-mail, Word et Excel).
- Expérience dans la prise de procès-verbal.
- Rigueur dans la tenue des dossiers.
- Capacité d'écoute des personnes handicapées.
- Disposition à travailler au sein d'une équipe pluridiscipli-

naire.
Entrée en fonctions: 7 janvier 2002.
Délai de postulation: 14 septembre 2001.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. J.-Ph. Cattin, sous-directeur département socio-éducatif
et foyers, tél. 032/967 96 50.

• ••••
UN(E) MONITEUR(TRICE) D'ATELIER

à 100%
Suite au départ du titulaire du département menuiserie-cais-
serie à La Chaux-de-Fonds

Exigences:
- Etre titulaire d'un CFC de menuisier.
- Formation de maître socio-professionnel (MSP) souhaitée.
- Expérience confirmée dans la conduite des machines de

menuiserie et au travail à l'établi.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Aptitude à travailler avec des personnes handicapées.
Entrée en fonctions: au plus vite.
Délai de postulation: 14 septembre 2001.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. R. Perrin, sous-directeur département technique et pro-
duction, tél. 032/967 96 50.

• •• • •
UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUANDERIE

à 100%
Afin de seconder la monitrice de notre département buande-
rie à Serrières.

Exigences:
- Posséder plusieurs années d'expérience dans la buanderie

industrielle.
- Aisance dans les contacts.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Aptitude à travailler avec des personnes handicapées.
Entrée en fonctions: 1er novembre 2001.
Délai de postulation: 14 septembre 2001.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. R. Perrin, sous-directeur département technique et pro-
duction, tél. 032/967 96 50.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références, ainsi
que les copies de vos diplômes et certificats doivent être
adressées à:

alfaset, service du personnel, rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds

132-099852/DUO

Mandatés par une importante
entreprise de la région
spécialisée dans la fabrication
horlogère, nous recherchons des

Mécaniciens
régleurs

- Formation: micromécanique
ou équivalent.

- Connaissances du réglage de
machines et production en
série.

- Vous êtes capable d'assurer
une qualité soignée et de tra-
vailler de manière autonome.

Merci de contacter Patrick Parel.
E-mail:
Patrick.Parel@kellyservices.ch

KELLY!lSl!IZŒiaE3L___
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Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel, ^OÎraj r

Machinistes [avec permis)
pour pelle-retro, trax à pneus ou chenilles, autogrues, camions, dans le
secteur du génie civil ou bâtiment. Vous êtes suisses ou permis C,
dynamiques, ponctuels , autonomes.

Grutiers [avec permis) 
bonnes connaissances des différents types de grues, pour travaux de gros-
œuvres ou villas. Vous êtes suisses ou permis C, polyvalents, ponctuels, JE
consciencieux et dynamiques.

N'hésitez pas à prendre contact ou transmettre votre dossier à
Sonia Gianni. MMWWBUO mmlBl



De la racine au délicieux breuvage
Gentiane H Le Musée p aysan invite à une journée d'arrachage*

p our un exercice à la f ois p hysique et didactique. Avant de p ouvoir déguster ce nectar
Par
I r ène  B r o s sa r d

Cet 
été, le Musée pay-

san fleure bon la
gentiane; au goût et

à l'œil , avec une exposition
qui révèle tous les secrets
de cette plante , dont l' une
des variétés, la gentiane
jau ne (gentiana lutea) , est
partie intégrante du pay-
sage jurassien. Egalement
répandue en diverses ré-
gions d'Europe et particu-
lièrement en France, cette
variété jaune ne pousse pas
en dessous de 800 mètres
d'altitude.
Pour permettre aux ama-
teurs et curieux d' en per-
cer mieux les mystères, de
savoir d'où viennent ces ef-
fluves à l' amertume

agréable, le Musée paysan
invite , samedi 8 septembre ,
à une journée d'arrachage
des racines (lire l' encadré).
De quoi expliquer, dès la
base, la confection de l' al-
cool de gentiane.

Dans la racine
Dans cette plante , tout est
dans la racine. Les fleurs ,
aussi délicates et char-
mantes soient-elles, n 'ont
aucune des vertus excep-
tionnelles nichées dans les
tubercules et utilisées abon-
damment en pharmacopée.
Nombre d'amateurs préfè-
rent sans nul doute la
douce saveur s'élevant du
fond d'un verre et les déli-
cates sensations en bouche.
Comment dès lors se fa-
brique ce nectar? L'exer-

cice d'arrachage convient
aux solides gaillards, et
gaillardes, et demande une
bonne dose d'habileté ,
pour dégager les racines
diaboli quement en-
tremêlées, et de force, pour
les arracher à la terre. Un
exercice effectué avec des
pics spéciaux , dont certains
sont plutôt impression-
nants. Le musée en possède
quelques spécimens, qui se-
ront utilisés samedi.

Chasser les humeurs
Une fois extirpées, les ra-
cines sont nettoyées et ha-
chées menu dans un ha-
choir spécial; deux
modèles sont à voir au
musée.
Suivra la macération en
tonneau , dans l'eau , durant
deux à quatre mois. Ce li-
quide fermenté est passé à
la distillation , avec deux
passages dans l'alambic ,
pour atteindre 48 à 50 de-
grés d'alcool. Cette étape
passionnante se déroulera
au musée, peut-être le 17
novembre (date à confir-
mer) lors de la journée
d'animation culinaire pré-
vue.
Puis le précieux breuvage
est mis en dame-jeanne,
couverte simplement d'une
toile de gaze, pour reposer
quel que temps, afin que
« les humeurs s 'en aillent» ,
comme disent joliment les

spécialistes. Exercice final ,
la mise en bouteille.
Avec 100 kg de racines, ce
qui demande pas mal
d'huile de coude , on ob-
tient de 6 à 8 litres d'alcool
de gentiane; ce faible ren-
dement en expli que le prix
élevé, de 50 à 60 francs le
litre. Au musée, on espère
produire deux tonneaux de
60 litres chacun.
Point menacée dans la ré-
gion , la gentiane jaune
n 'est pour l'instant pas une
plante protégée, mais
d'autres cantons ont pris
des mesures. Quelques
règles sont toutefois à res-
pecter. On ne peut pas pré-
lever les racines à moins de
sept ans d'âge. Ensuite , il
faut laisser un long temps
de repos, donc alterner les
cueillettes , en veillant à ne
pas trop «p iller» un coin de
terrain.

Au Cerneux-Péquignot
Rappelons aussi que
quelques distillateurs régio-
naux en produisent encore,
en particulier au Cerneux-
Péqui gnot et dans le Jura.
La Chaux-de-Fonds comp-
tait à l'époque deux distille-
ries (Paschoud , rue du Pro-
grès 4, et Schoenholzer et
Monnier, aux Grandes-Cro-
settes), dont le musée ex-
pose des bouteilles éti-
quetées, indi quant le prix
de 6 francs le litre. /IBR

Chacun pourra s'essayer à l'arrachage de racines de gen-
tiane et mériter ensuite de la déguster... PHOTO LEUENBERGER

Véhicules hors du commun
Le Russey M Les grosses cy lindrées ont

rendez-vous les 8 et 9 sep tembre p our la 6e f ois

EEBHBPB
Des 

carrosseries ruu-
lantes, des chromes bri-
qués, la 6e édition des

véhicules hors du commun s'an-
nonce colorée du côté des ex-
posants et spectaculaire au vu
des animations proposées. Or-
ganisé par le French County
Custom club, cet événement sur
le plateau de Maîche réunit tous
les aficionados de belles cylin-
drées, à qui les moteurs, la
graisse et les chevaux ne font
pas peur. Entendez par là que la
plupart d'entre d'eux passent
une bonne partie de leur temps
libre à bricoler et bichonner ces
voitures d'exception et parfois

Prédator, le «jetcar» qui dépasse les 400 km/h, sera en dé-
montration au Russey. PHOTO A

même de collection. Elles se-
ront toutes exposées les 8 et 9
septembre prochains: les belles
américaines, les customisées
dernier cri, les anciens modèles
de grandes marques automo-
biles ou encore les motos. Au to-
tal , 250 véhicules seront rassem-
blés sur le site de la manifesta-
don, ouverte au public le sa-
medi dès 14 heures. «Les expo-
sants sont en général des habitués de
ce type de concentration. Ils viennent
d 'un p eu p artout en France: d 'Al-
sace, de Lyon, de Valence. On re-
trouvera également des Suisses ama-
teurs de Corvette et de Cadillac»,
note Linda Humbert, membre
de l'équi pe d'organisation.
Chaque année, ce ne sont pas
moins de 4000 personnes qui se
pressent au Russey pour admi-
rer ces impressionnantes méca-
niques, toutes en état de

marche évidemment. Cela se vé-
rifie lors de spectacles vrombis-
sants. Cette année, les visiteurs
seront particulièrement servis.
Ils pourront assister à des exhi-
bitions de «jetca r» effectuées
par Donald Pottier, le nouveau
recordman de France de la spé-
cial ité. «Au bout de 400 mètres, il
arrive à dépasser les 400 km/h à
bord de ce véhicule équip é d 'un
turbo-réacteur d 'avion», indique
Joël Bôle, membre de l'organi-
sation. «Donald Pottier, l 'invité
d'honneur de cette manifestati on,
f e r a  sans doute une démonstration
de sa machine sur une centaine de
mètres en j ournée et en soirée»,
ajoute Linda Humbert. Autre
spectacle étonnant, des dé-
monstrations de «tractor pul-
ling» , des tracteurs «surmoto-
risés» de plus de 6000 chevaux.
La journée du samedi s'achè-
vera à la salle des fêtes par un
concert rock, musique indisso-
ciable de ces rassemblements,
ou trois groupes se partageront
l'affiche: Roadstar, Rod and the
shot gun blues et Lutin bleu. Le
dimanche, les acteurs de la veille
renouvelleront leurs numéros
de puissance et de vitesse à 14h
et 16 heures. «Le matin, en ouver-
ture, nous avons p révu une balade
avec tous les propriét aires de véhi-
cules hors du commun qui le souhai-
tent. Nous nous promènerons dans
les alentours de Maîche», termine
Linda Humbert. /TCO

Renseignements: tél. 0033 3 81
43 75 090

Pour égayer les vacances
Passeport vacances H L'off re a été étoff ée.
Près de vingt nouvelles activités prop osées

Du  
8 au 20 octobre, les

élèves des écoles des
Montagnes neuchâte-

loises peuvent profite r de la tra-
ditionnelle formule de vacances
à la carte pour les jeunes de 8 à
16 ans.
Un choix de quelque 150 acti-
vités est proposé dans un cata-
logue à chaque acheteur d'un
Passeport vacances, vendu au
prix de 20 francs (le meilleur
marché de Suisse romande).
Cette brochure indique l'âge
minimum requis pour partici-
per à une activi té. Ce ne sont
pas moins de 600 enfants qui
participent aux divers pro-
grammes mis sur pied.
Cette année, ce sont près de
vingt nouvelles activi tés qui sont
proposées aux élèves. Notons
un passage aux abattoirs des
Ponts-de-Martel en compagnie
d'Olivier Benoit pour découvri r
l'abattage et le désossage de
porcs, un voyage à l'Alimenta-
rium de Vevey, un atelier de pe-
tits avions, une initiation à la
boccia, au bowling et au
Scrabble duplicate, du cinéma à
l'ABC à La Chaux-de-Fonds, la
conduite d'un car postal , l'ob-
servation de la faune sauvage, la
confection de gaufres et de pâ-
tisseries, la réalisation de sculp-
tures sur ballons, la visite d'une
cave viticole et du vivarium.
Sont également au programme
une visite surprise à Yverdon et
la participation en direct à l'é-
mission de Jean-Marc Richard
sur la RSR «Salut les petits

Lé Passeport vacances 2001 aura lieu du 8 au 20 octobre.
PHOTO A-GALLEY

zèbres». Par ailleurs, une partie
des élèves inscrits au Passeport
vacances d "Yverdon passeront
une journée à La Chaux-de-
Fonds.
Rappelons que pour avoir un
maximum de chance de partici-
per aux activités souhaitées, il
faut remplir le plus possible de
cases «souhaits» sur le bulletin
d'inscri ption. Tous ne pourront
pas être exaucés. En outre, si un
enfant désire partici per à une
activité autre que celles qui lui
seront attribuées, il pourra
consulter la bourse aux places
libres au secrétariat du Centre
d'animation et de rencontre
(CAR) à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 12. Il fonction-
nera le mercredi 4 octobre de
14h à 17h ainsi que du lundi 9
au jeudi 19 octobre de 9h à 11
heures. Sans l'appui du Rotary

club des Montagnes, de la Lote-
rie romande et Pro Juventu te et
des sociétés, clubs, entreprises
et services publics, les activités
n 'auraient pu être mises sur
pied. Le comité d'organisation
du Passeport vacances tient à les
remercier. /DAD

Inscriptions: La Chaux-de-Fonds,
CAR, Serre 12, le mercredi 5
septembre de 7h à 19h; au
Locle, à la Bibliothèque des
jeunes (tél. 9313531) ; aux Bre-
nets, à l'école, Michel Simon-
Vermot (932 10 06); à La Bré-
vine, à l'école, Roxanne Fort
(936 17 03 et 935 11 15); aux
Planchettes, à l'école, Isaline
Barraud (913 44 80); aux Ponts-
de-Martel, à l'école secondaire
intercommunale (937 16 88); à
La Sagne, à l'école, Madeleine
Bettex (931 90 31)

La main au pic
L} 

opération d'arra-
chage, samedi 8 sep-
tembre, se fera sous

la conduite de Henri de
Seidlitz, co-président du
Cercle européen d'étude
des gendanacées (CEEG).
Le rendez-vous est fixé à
lOh , au Musée paysan, rue
des Crêtets 148, et à 10hl5
au parking des Golières,
pour ceux qui viennent du
Bas. L'arrachage se fera au

Val-de-Ruz. Une torrée est
prévue à midi. Le Musée
paysan se chargera de l'ap-
provisionnement en saucis-
sons et en boissons (contre
paiement bien sûr). Réser-
vation jusqu 'àjeud i midi , au
musée, tél. (032) 926 71 89.
En cas de temps incertain
(la journée sera annulée s'il
pleut des cordes...), se ren-
seigner samedi vers 9h , au
tél. (032) 853 78 39. /i'br
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K^TJ l'a ?« Toutes les mayonnaises
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Le 30e du Football club des Brenets
Anniversaire B Souvenirs attendris, f élicitations et divers matches ont marqué,

ce week-end* le trentième anniversaire du Football club des Brenets
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Le 
Football club des Bre-

nets, qui compte au-
jourd 'hui 90 membres,

dont quasiment la moitié de
jun iors, fêtait son trentième
anniversaire ce week-end.
Célébration marquée par
une série de matches et une
Coupe de Suisse, alors que ,
samedi soir, dans une hu-
meur des plus joyeuses, une
brève partie officielle mar-
quait l'événement à la halle
de gymnastique. José Decrau-
zat, qui a repris la présidence
du FC en juin dernier, en
rappelait les origines, «dep uis
que Jules Simon et ses amis ont
créé notre club» . Un Jules Si-
mon , aujourd'hui président
d'honneur, qui , présent dans
la salle, a été chaleureuse-
ment applaudi. De même
que ses collègues, présidents
successifs: Louis von Allmen ,
Edouard Noi rat , Gérard

Cote, de Villers-le-Lac, Roger
Simon , Adrien Koller, Phi-
lippe Petitjean , Danny Bize,
Bernard Daennecker, ainsi
que ceux qui ont assumé des
vice-présidences: Sylvain Ro-
bert et Jean-François Tharin.
«Sans eux, nous n 'en serions pas
là\» a conclu José Decrauzat,
remerciant du même coup
tous les sponsors et bénévoles
ayant permis la bonne tenue
de la manifestation.

Souvenirs émus
« Trente ans, c 'est court dans une
vie. Mais que de beaux souve-
nirs!» lançait le représentant
de l'Association neuchâte-
loise de football Gérald For-
nachon. En tant qu 'ancien ar-
bitre, il se souviendra toute sa
vie d'un fameux match au ter-
rain du bas, dans le
brouillard ! Il garde un souve-
nir ému de ce petit terrain , de
sa peti te cantine chaleureuse,
tout en saluant les autorités
communales et tous ceux qui

ont permis la réalisation des
nouvelles installations.
A souligner un geste sportif et
sympathique des vétérans du
SV Lyss, qui ont fait une col-
lecte au profit des juniors bre-
nassiers.

Résultat des matches
Juniors E: Les Brenets-Ticino
11: 0-6.
Juniors D: Les Brenets-Floria:
6-0.
Juniors C: Les Brenets-Fleurier:
11-4.
Match de la 1ère équipe: 4e
ligue Les Brenets-Etoile: 1-4.
Coupe de Suisse des vétérans:
Les Brenets-SV Lyss: 0-8.
Concours de tir de précision:
catégorie moins de 10 ans,
Thomas Scarpella; 10-16 ans,
Marco Serralva; plus de 16 ans,
Nicolas Wùthrich.
Concours de foot-billard: caté-
gorie moins de 10 ans, Jona-
than Scarpella; 10-16 ans, Da-
rio Vuj ica; plus de 16 ans, Ni-
colas Wùthrich. /CLD Coupe de Suisse des vétérans: des joueurs en pleine action! PHOTO LEUENBERGER

Piste de roller:
pas de précipitation

Conseil général B Une aire de skate, oui, mais
dans une op tique de collaboration régionale

P

iste de roller en ques-
tion, jeudi dernier au
Conseil général du

Locle. «Parmi les crédits budgé-
taires retenus pou r 2001 f igure,
au chapitre «terrains de sport»,
une somme de 50.000 f r .  destinée
à la construction d'une rampe et
d 'une aire de jeux.» Telle était la
teneur d'une interpellation
d'Yves Haldimann (PS), qui
lançait: «Il n 'y a toujours rien».
Et de demander au Conseil
communal quelles étaient ses
intentions , s'il songeait à faire
une piste couverte, ou alors «à
traîner les jeunes sur le long
banc»...
Le président de la ville Denis
de la Reussille a répondu
qu'effectivement les jeunes

qui veulent faire du roller sur
piste avec obstacles vont à Vil-
lers-le-Lac ou à Neuchâtel.
«Nous avons regardé un emplace-
ment intéressant à la Combe-Gi-
rard.» Mais «il y a des problèmes
non négligeables de nuisances po-
tentielles. Nous avons été voir à
Fribourg, où une piste a été ins-
tallée à proximité d'habitations.
Or, la cohabitation se passe de
moins en moins bien.»
Il s'agit de trouver un site
proche des transports publics,
mais loin des maisons. De ce
point de vue, la Combe-Gi-
rard semblait convenir. Cela
dit , «50.000 francs, c 'est déjà
une somme importante, que nous
ne voulons pas investir sans exa-
miner toutes les possibilités».

Ainsi, « nous avons p ris contact
avec La Chaux-de-Fonds, qui a
aussi un projet, et nous attendons
sa réponse». Et d'insister: « Cette
réalisation doit se faire le mieux
possible, non de manière préci-
pitée ». Et le roller peut être
considéré comme un sport à
la mode. Comme, à l'époque,
le bicross, «dont la p iste n 'est
p lus du tout utilisée aujourd'hui,
si ce n 'est par les canidés». Pru-
dence donc. Certes, «nous
avons la volonté défaire une aire
de skate, mais p as à n 'importe
quelle condition, et si possible en
collaboration régionale». D'autre
part, « il est exclu défaire un cou-
vert. Nous n 'en avons pas les
moyens». L'interpellateur s'est
déclaré satisfait. /CLD

Une musique bien vivante
Cellier H Le j az z  de La Nouvelle-Orléans

n'a p as p ris une ride. Les Celestins l 'ont p rouvé

I

ls rie sont plus tout
jeunes, les sept Celestins
composant le groupe du

même nom. En concert sa-
medi au Cellier de Marianne,
au Locle, ils ont pourtant fait
partager à tout le public leur
plaisir déjouer de la belle et
bonne musique dans le style
New Orléans qui a fait fureur
dans les années 1920 et 1930.
Duke Ellington , Joe Oliver,
Louis Armstrong, Fats Waller,
Bix Beiderbecke... ont
revécu, le temps d'une
soirée, grâce à des remakes
interprétés de façon magis-
trale par des musiciens de ta-
lent ne ménageant ni leur
énergie, ni leur enthou-
siasme au service de mélodies
qui n 'ont pas pris une ride.

Grands classiques
La plupart des grands clas-
siques y ont passé, sans en-
gendrer la lassitude due au
phénomène du déjà entendu
des dizaines de fois. A la base
de ce succès, des instrumen-
tistes hors pair, voués tout en-
tiers à la cause du jazz , à sa
défense et à sa diffusion tous
azimuts afin qu 'il ne tombe
pas dans l'oubli. Et comme
tous les groupes dans le
genre, point de stars ni de
musiciens prétentieux qui ti-
rent à eux la couverture. La

l ^  ̂m ________________________________ ,_ * Vi _̂_________________ t ——Wr ^

Les Celestins ont fait partager à tous les spectateurs du
Cellier de Marianne leur plaisir de faire de la belle et
bonne musique. PHOTO FAVRE

vedette est donnée à tour de
rôle, ce qui permet d'appré-
cier les qualités de chacun
d'entre eux et surtout leur
volonté de ne pas se faire
d'ombre.

Atmosphère recueillie
Il n 'y a pas à dire , le ja zz
rend solidaire et humble.
Les Celestins n 'ont pas man-
qué d'être tout cela à la fois ,
rendant , par la même occa-
sion , un vibrant hommage à
celles et ceux qui se sont bat-
tus pour leur liberté. Vi-

vante , festive, variée , parfois
triste mais rarement nostal-
gique , la musique a parlé
d'elle-même, entraînant
dans la salle une atmosphère
recueillie qui a interpellé les
musiciens: «On nous avait
prévenus que les gens venaient
pou r écouter, mais à ce p oint...»
Ce moment de gêne a très
vite cédé le pas à une extra-
ordinaire complicité , la-
quelle n 'a pas eu besoin de
s'exprimer ouvertement,
tant le message a passé cinq
sur cinq. /PAF

L équipe tire sa révérence

Q

uelques exclama-
tions, quelques
signes de surp rise,
quelques larmes et

surtout beaucoup de regrets
parmi les fidèles spectateurs
du Cellier de Marianne. Ce
n 'est pas sans émotion que
Daniel Bichsel, animateur en
compagnie de Renata Gygi ,
Pierre-Alain Gygi et Jacques
Vuillemin, a annoncé solen-
nellement la décision de ces-
ser définitivement l'organisa-

tion de concerts dans la
célèbre cave du Crêt-Vaillant à
la fin de cette année. Des pro-
blèmes de structures - l'en-
droit est à la limite de l'insal u-
brité - et de finances sont à
l'origine de cette désolante
mais irrévocable nouvelle;
sans oublier le bénévolat, qui
a aussi ses limites.
«Pour conclure en beauté, nous
avons mis les petits plats dans les
grands avec les Fats Domino 's
True Spirit le 29 septembre, le duo

pianis tique excep tionnel composé
de Jean-Paul Amouroux et Jean-
Pierre Bertrand le 27 octobre,
ainsi que le Swiss Army Gala
Band le 24 novembre en guise
d'ultime feu d 'artifice» , a souli-
gné l' orateur. Mieux vaut quit-
ter en pleine gloire que sur le
déclin! Toutefois, le public n 'a
pas caché sa déception à l'é-
gard de cette information
choc et inattendue. «Encore
quelque chose qui f... le camp au
Locle», a-t-on entendu, /paf

Souvenir M Une ancienne élève
la f élicite depuis les antipodes!
Un 

clin d'œil amical
des antipodes nous a
été envoyé par Rose-

lyne Tight Chédel , domici-
liée en Australie. Elle a écrit
en tant «qu 'ancienne élève de la
très charmante Madame Hen-
riette Humberset» et pour le
projet Lire et faire lire , «dans
lequel elle s 'est lancée avec toute
l'énergie que j e  lui connais». A
l'époque, Henriette Hum-
berset conduisait une Vespa,
nous indique notre aimable
correspondante. Or, dans les
années 60, certains élèves lo-
clois présentaient un projet
sur la région pour l'Exposi-
tion nationale. Henriette
Humberset lui avait proposé
comme sujet l'aéroport des
Eplatures. «Avait-elle lu dans
mes yeux que, déjà, je ne rêvais

que de découvertes exotiques, et
que l'avion était un des moyens
p our réaliser mes rêves}» Et
l'institutrice emmène son
élève en Vespa sur les lieux.
«Elle me f it visiter l'aéroport, y
compris avions et planeurs grâce
à son f illeul, un pilote qui nous
servit de guide. Je n 'ai pas gagné
le grand ou meilleur prix à Lau-
sanne, mais l'enthousiasme de
Mme Humberset pou r mes efforts
m 'est à jamais resté en mémoire.
Et maintenant, elle continue de
p artager son amour de la littéra-
ture et des voyages grâce à cette
initiative de Lire et faire lire.»
Roselyne Tight Chédel en
profite pour saluer son cou-
sin Christian Scherz , qui lui
aussi avait partici pé à cette
expérience. «Bravo à nos
aînésl » /cld

La Vespa de Madame
Henriette Humberset

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
Permanence médicale: 931
10 17 et médico-chirurgicale
: 931 10 17 ou hôpital 933
61 11, du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Dentiste de
garde: 931 10 17.
¦ Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu 'à 20h, (en dehors
de ces heures, 931 10 17).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre 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. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9-llh.

LAVI LLE PRATIQUE 
|



Beau jubilé
du Ski club

T Ê T E - D E - R A N

Belles retrouvailles au son
d'un cor des Alpes, samedi
au chalet du Ski club de
Tête-de-Ran, à l'occasion
du 50e anniversaire de la
société. Les plus anciens
ont pu se rappeler de beaux
souvenirs, et tout le monde
a apprécié le programme
festif préparé par Aline
Thalheim et son équipe.

PHOTO CHOPARD

Une pétition pour la ligne 6
Neuchâtel H Les p artisans de l 'ancienne desserte de la gare p ar les TN

vont mesurer dès demain l 'impact p op ulaire de leurs arguments
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

I

ls s'étaient réunis une pre-
mière fois le 20 août pour se
dire qu 'il fallait faire

quelque chose. Hier, les parti-
sans de la réintroduction de la
ligne 6 dans le réseau des
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN ) ont décidé
de lancer une pétition à l'appui
de leur revendication. Simul-
tanément, ils ont formé un co-
mité «Ligne 6», présidé par Ro-
bert Coste, de Neuchâtel.
La pétition s'adresse au
Conseil communal de Neu-
châtel. Elle lui demande
«d'entreprendre tout ce qui est né-
cessaire, en collaboration avec
l'Office cantonal des transports
et la direction des TN, pour réta-
blir dans les meilleurs délais la
desserte de la gare CFF pa r le
sud, à ciel ouvert, soit la réhabi-
litation de la ligne 6» . La péti-
tion souhaite que cette reven-
dication soit satisfaite «sans
égard aux travaux en cours sur
l'esp ace de l'Europe et en asso-
ciant le comité ad hoc «Ligne 6»
à la prise de décision».

Entre 2000 et 3000
La collecte des signatures
commencera demain sur des
lieux évidemment choisis en
fonction de l'objet de la péti-

tion: place Biaise-Cendrars
(au nord de la gare) et sta-
tions de départ, au centre-
ville , des lignes qui desser-
vent la gare. Sans compter,
samedi , l'incontournable
fontaine de la Justice, rue de
l'Hôpital. Les auteurs de la
pétition annoncent que des
listes pourront également
êtres signées dans les com-
merces de la gare , dans deux
pharmacies du centre-ville et
à l'hôtel Alpes et lac.
Même si l'on peut ajouter
des signatures à une pétition
aussi longtemps qu 'on le
souhaite, le comité «Ligne 6»
ne veut pas s'éterniser: il
espère rassembler «un mini-
mum de deux à trois mille» pa-
raphes d'ici à la fin de sep-
tembre.
Il pense, pour y arriver, pou-
voir compter sur «un ras-le-bol
unanime de toute une popula-
tion de la ville et des environs et
une incompréhension totale» de
la décision de supprimer la
ligne 6. Autrement dit, et
même si les retraités forment
une part notable de ses
membres, le comité «Li gne
6» pense que les inconvé-
nients de la desserte actuelle
de la gare «ne concernent pas
que les personnes âgées».
Si le succès de sa pétition
confirme ses assertions, le co-

L'obligation faite aux voyageurs de passer par la place Biaise-Cendrars s'ils veulent se
rendre au centre-ville en bus ne convient pas du tout au comité présidé par Robert Coste
(médaillon). PHOTOS A ET PAUCHARD

mité envisage de créer «vers
la f in de l 'année» une associa-
tion d'usagers des TN. Il es-
time en effet que la suppres-
sion de la ligne n 'est que «la
goutte qui a fait déborder le vase
dans un contexte d 'insatisfac-
tion», notamment quant à la

nouvelle desserte des quar-
tiers situés entre la gare et les
Cadolles.

L'ATE attend
Actuellement cependant , la
section neuchâteloise de l'As-
sociation transports et envi-

ronnement (ATE), où les
partisans de la ligne 6 espé-
raient trouver un appui , n 'ai-
dera pas les pétitionnaires.
«L'ATE p ense qu 'il faut at-
tendre», résume Robert Coste.
Lui et ses amis n 'en iront pas
moins de l'avant. /JMP

N E U C H Â T E L

L% 
état général des sani-
taires publics est peu
engageant.» C'est le

Conseil communal de Neuchâ-
tel qui a écrit ces lignes dans un
rapport sur la question adressé
au législatif. Qui, hier soir, a dit
partager cet avis. Dans la foulée,
les élus ont accepté le crédit de
300.000 francs qui permettra
d'améliorer les WC publics les
plus courus de la ville (place
Pury, rue de l'Hôtel-de-Ville,
quais du port, etc.). Ils auront
droit à une rénovation qui sera
soit lourde, soit légère, et l'un
ou l'autre sera par ailleurs
équipé d'un coin à langer.
En faveur du cimetière. Le ci-
metière de Beauregard
pourra accueillir 560 nou-
velles tombes et 50 nouvelles
niches cinéraires. Ainsi en a
décidé le Conseil général en
acceptant une demande de
crédit de 1,4 million de
francs.
Station de pompage. La sta-
tion de pompage qui se
trouve au nord-est du vieux
port est en bout de course,
d'où une demande de crédit
de 290.000 fr. pour l'assainis-
sement des installations. Le
Conseil général a accordé le
crédit à l'unanimité.
Don pour les hôpitaux. Un don
de 25.000 francs en faveur
des hôpitaux de la Ville: c'est
le geste que se propose de
faire le Lions club de Neu-
châtel à l'occasion de son 50e
anniversaire . Le Conseil
général a accepté ce geste à
l'unanimité, /pho

Les WC publics
seront rénovés

Chézard M Plus de 200 adep tes
de vélo tout-terrain aux anges

Les préparatifs avant de se lancer dans un parcours de 36
kilomètres. PHOTO CHOPARD

Pouvoir se promener en
vélo tout-terrain, sur un
parcours balisé, est à la

portée de n 'importe qui. Mais
la Société de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin a réussi
dimanche à attirer 219 per-
sonnes pour sa première édi-
tion de La Vaudrusienne, une
course sans temps chronomé-
trés ni classement, mais qui a
emmené ses partici pants sur les
chemins des Vieux-Prés. Une
réussite pour une initiative qui
marche dans d'autres régions,
comme au Val-de-Travers qui
connaît déjà une journée du
même genre.
Partis en groupe du centre
communal de La Rebatte, les
participants à La Vaudru-
sienne avaient le choix entre
deux parcours, l'un de 18 et
l' autre de 36 kilomètres.
C'est plutôt la petite distance
qui semble avoir séduit , mais
les coureurs ont aussi allègre-
ment escaladé le Mont
d'Amin pour revenir à leur

point de départ par La Joux-
du-Plâne et Pertuis. Un itiné-
raire de découverte pour cer-
tains , et , pour d'autres, une
occasion idéale de s'aérer
tout en pédalant. Les organi-
sateurs ont ainsi tenu leur
pari d'animer la vie sportive
de leur village de façon origi-
nale et saine. Nul doute
qu 'ils remettront La Vaudru-
sienne sur pied l'an pro-
chain, /phe

Vaudrusienne réussie

VENDANGES ¦ Douzième «Om-
nibus» . Le journal des ven-
danges «L'Omnibus» est en
vente depuis hier dans les
kiosques. Dans l'après-midi,
on pouvait également se le
procurer auprès d'élèves de
l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel et du collège
des Cerisiers, à Saint-Aubin.
La stratégie de développe-
ment de «L'Omnibus» se
veut résolument ambitieuse,
puisque celui-ci envisage de
s'attaquer au marché ro-
mand l'année prochaine en
lançant «Le Machin» à l'oc-
casion de la Fête à Lausanne,
en juin prochain, /cal

Un désintérêt à conjurer
Môtiers 13 Les chef s de chœur neuchâtelois
réf léchissent à l 'avenir de leur association

En 
annonçant 1 an passé sa

ferme intention de quit-
ter la présidence de l'As-

sociation neuchâteloise des
chefs de chœur (ANCC), le
Môtisan Pierre Aeschlimann a
finalement posé le problème
de l'utilité de cette société. Cela
tant il est vrai que les directeurs
de chorale manifestent un cer-
tain désintérêt à se retrouver
pour échanger et enrichir leur
expérience par le biais de cours
de perfectionnement. Samedi
à Môtiers, lors de l'assemblée
générale de l'association, le
président démissionnaire a
donc rendu son tablier, mais
sans trouver la perle rare pour
le remplacer parmi les 45
membres déclarés à ce jour.

Parler d'avenir
Toutefois, la quinzaine de
chefs de chœur présents
n 'ont pas voulu mettre l'asso-
ciation en veilleuse. Ils ont
nommé un groupe de ré-
flexion qui s'interrogera sur
son avenir, de manière moins
formelle. L'ANCC a été créée
il y a près de trente ans pour
permettre aux chefs de
chœur de défendre l'art cho-
ral dans le canton et les
intérêts de ceux qui tiennent
les baguettes, ainsi que pour
offri r des cours de formation
et de perfectionnement.
Chaque directeur en place a
connu le moment où il a dû
se lancer, tout en étant plus
ou moins poussé.
Beaucoup de questions se po-
sent autour du désintérêt
pour la direction chorale. Les
participants à l'assemblée ont
tourné le problème dans tous

les sens sans vraiment être
sûrs de cerner les véritables
raisons de leurs inquiétudes.
Le sentiment associatif est en
perte de vitesse en Suisse, les
chefs de chœur n 'aiment pas
être dirigés, les membres sont
déjà suroccupés, et, dans
chaque chorale amateur, les
chanteurs viennent davan-
tage pour se retrouver que
pour vraiment progresser vo-
calement. De l' avis de plu-
sieurs chefs présents samedi à
Môtiers , il faudrait que
l'ANCC offre davantage de
possibilités et d'activités pour
être plus performante. Même
si Pierre Aeschlimann, en
seize ans de présidence, a
beaucoup fait pour la forma-
tion des directeurs et leur
perfectionnement.

Des attentes
Les nouveaux chefs ont des
attentes par rapport à

Yves Bugnon, chef de chœur vaudois, était l'invité de ses
collègues neuchâtelois samedi pour une journée de per-
fectionnement. PHOTO CHOPARD

1 ANCC. C est ainsi que cette
dernière a pu organiser sa-
medi une journée de forma-
tion avec Yves Bugnon , chef
de chœurs vaudois et ancien
animateur de la semaine de
chant choral du Louverain.
Ce professionnel a montré
aux partici pants plusieurs
pistes pour améliorer la qua-
lité vocale de leurs en-
sembles. Il a aussi encouragé
les Neuchâtelois à associer les
choristes aux activités de for-
mation de leurs directeurs,
tout en indi quant que les
soucis de l'ANCC sont par-
tagés en Suisse romande.
Pourtant, il existe un formi-
dable potentiel chantant
dans le canton. Le groupe de
réflexion décidé samedi va
devoir s'attacher à davantage
dynamiser les activités de for-
mation des chefs de chœur
pour éviter la dissolution de
l'ANCC. /PHC
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Sous le chapiteau
du bonheur

Saint-Imier B Public conquis
p ar les j eunes du Cirqu'Alors

P

résente a trois reprises
le week-end dernier à
Saint-Imier, le spectacle

«Fugue en rêve majeur» a sus-
cité l'admiration du public.
Une trentaine d'enfants de la
région ont mis leur talent
d'acrobate en valeur, sous un
chapiteau flambant neuf.
Fraîcheur, originalité et hu-
mour constituent les princi-
paux ingrédients d'une his-
toire sortie de l'imagination
des enfants: une jolie prin-
cesse s'ennuie dans un
royaume où les gens passent
leur temps à dormir. Elle dé-
cide de s'en aller pour décou-

Les enfants ont tenu la vedette, avec brio, dans le spec-
tacle «Fugue en rêve majeur». PHOTO LEUENBERGER

vnr un horizon moins mono-
tone. Une grande émotion se
dégage de ce superbe spec-
tacle. Une ambiance particu-
lière est transmise par la mu-
sique, les costumes et les jeux
de lumière. Mais le plus éton-
nant est sans conteste la faci-
lité, l'audace de ces artistes en
herbe, qui maîtrisent aussi
bien la comédie que les acro-
baties du cirque.
Le passage de cette jeune
troupe à Saint-Imier laissera
un souvenir imp érissable au
public, visiblement ravi
d'avoir découvert un monde
enchanté... /réd

Chaindon sur un nuage
Foire agricole 15 Près de 40.000 visiteurs ont envahi Reconvilier.

Avec, en p rime, des bouchons sur les tables et sur les routes

J e  
suis heureux, mais fa-

tigué!» Président du
comité d'organisa-
tion de la Foire de

Chaindon , Georges-André
De Chastonay s'est retrouvé
au four, au moulin et même
ailleurs... Normal , cette ma-
nifestation du monde rural
est l'une des plus impor-
tantes d'Europe. D'ailleurs
les chiffres parlent d'eux-
mêmes: 600 forains, 120 che-
vaux et 150 bovins ont été re-
censés. Excusez du peu!
Dimanche et hier, près de
40.000 personnes ont déam-
bulé dans les rues de Recon-
vilier. Oui, Chaindon s'est
installé sur son petit nuage.
Grâce notamment au
concours de Dame Météo...

Un moindre mal...
Aucun incident n 'est venu
gâcher la fête. En plus de se
trouver sur de nombreuses
tables, les bouchons n 'ont
pas épargné les automobi-
listes sur les routes. Un
moindre mal... «Les visiteurs
sont venus non seulement de
toute la Suisse, mais aussi de
France et d'Allemagne», a souli-
gné Claude-Alain Voiblet,
maire de Reconvilier et direc-
teur de la Fondation Bellelay.
L'accent a été mis sur la pro-

Le marché des bovins, qui a attiré la grande foule hier à la Foire de Chaindon, connaît un
regain d'intérêt. PHOTO LEUENBERGER

motion des activités touri s-
tiques de la région , une dé-
marche amorcée il y a
quelques années déjà.
Face à l'affaiblissement du
monde paysan , la Foire de
Chaindon a dû s'adapter à
un envi ronnement urbain ,
où la société de loisirs et du

commerce prend toujours
plus d'importance. Fait ré-
jouissant , le marché des bo-
vins a connu un net regain
d'intérê t, hier, à Reconvilier.
La fin des vaches maigres?
Pour l'édition 2002, Claude-
Alain Voiblet promet une ma-
nifestation «festive» , avec no-

tamment une fête des com-
munes. La foire proprement
dite a lieu chaque premier
lundi de septembre. Mais les
animations, la promotion du
cheval des Franches-Mon-
tagnes et celle de l'agritou-
risme ont débuté dimanche
déjà, /ood-ats

EN
AU ¦ Maxime Zuber passe à
l'offensive. En présentant à
la presse, le 28 août der-
nier,- à Tramelan , son ap-
préciation politi que de la
situation actuelle prévalant
dans le dossier de la Ques-
tion jurassienne, une délé-
gation du Conseil exécutif
bernois a évoqué l' exis-
tence de documents ano-
nymes ayant été remis au
gouvernement. Membre de
l'Assemblée interjuras-
sienne (AIJ), le maire de
Moutier Maxime Zuber a
écrit au Conseil exécutif
pour qu 'il lui transmette
une copie de tous les docu-
ments en question, /réd

RENAN ¦ Travaux de nuit sur
la voie. Cette nuit , des tra-
vaux de voie auront lieu sur
la li gne Renan-Sonvilier. La
direction des travaux prie
d' ores et déjà les habita n ts
concernés de bien vouloir
les excuser pour le bruit
qui en résultera. Elle s'ef-
forcera de limiter les in-
convénients au strict mini-
mum par une utilisation ra-
tionnelle des machines,
/comm

L'affaire de la Raiffeisen
du Vallon devant les juges

Tribunal de Courtelary E L'ancien gérant de
la banque répond d'une p erte de 13,4 millions

Le 
Tribunal pénal d' ar-

rondissement siège
depuis hier à Courte-

lary, sous la présidence de
Me Gabriel Zûrcher. Les
juges, Mmes A Marca , Ver-
don et Vogt, ainsi que M.
Zuber, statuent sur l'affaire
Raiffeisen , qui avait fait
grand bruit en été 1996 à
Saint-Imier, lorsque ladite
banque découvrait une
perte de quelque 13 mil-
lions de francs , creusée par
des opérations en bourse de
son gérant d'alors. Le mi-
nistère public est représenté
par Me Charles Haenni.

La surprise
Rappel. Après que ses mé-
rites avaient été mis en évi-
dence à chaque assemblée
générale tenue depuis son
engagement, le gérant de la
Banque Raiffeisen du Val-
lon de Saint-Imier (BRSI)
était licencié avec effet
immédiat, un matin de juin
1996, avec interdiction de
remettre les pieds dans l'é-
tablissement. Si les activités
de M. en bourse étaient de
notoriété publi que en Er-
guël , où nombre de gens
faisaient appel à lui pour y
gagner de l' argent , la sur-
prise était par contre géné-
rale en apprenant qu 'il y
sombrait littéralement: se-
lon ses calculs , la BRSI au-
rait perdu 13,4 millions de
francs. Et si le prévenu es-
time ce montant excessif , il
ne descend cependant pas
au-dessous de la dizaine de
millions. Une grosse ving-

taine de clients auraient
subi des préjudices finan-
ciers, réparés par la
banque.
A la banque qui l'employait
auparavant , M. s'était pour-
tant taillé une solide répu-
tation et, le bouche à
oreille aidant , c'est à lui
que les amateurs de gains
boursiers s'adressaient.

La chance, et c'est tout...
Mais , en changeant d' em-
ployeur, en octobre 1992,
M. trouve un cadre de tra-
vail fort différent et peu
propice à faire fructifier ses
talents. Sans «trader» , sans
lien informatique direct
avec la bourse, en devant
passer par deux intermé-
diaires avant que ses opéra-
tions ne soient exécutées, il
ne comptait plus que sur la
chance. «Personne n 'aurait
pu faire pire », reconnaît-il en
parlant des opérations Sof-
fex , qui lui ont valu d' ali-
gner des pertes considé-
rables autant que nom-
breuses.

Spirale infernale
Dès 1993, le gouffre se
creuse. «L'enfer» , dit M, en
décrivant les pertes qui
succèdent aux pertes , et les
opérations lancées, en vain ,
dans le seul but de rattraper
les précédentes.
Aujourd'hui, M. est accusé
de suppression de titres , de
gestion déloyale qualifiée,
d'abus de confiance et de
faux dans les titres. Tous dé-
lits qui s'enchaînent

presque logiquement dans
une spirale infernale , le
prévenu cachant ses pertes
dans l'espoir de parvenir à
les compenser, joua nt des
sommes que la banque ne
possédait pas, s'épuisant en
opérations désespérées. «Je
n 'en dormais plus, j 'y laissais
ma santé, mon équilibre.»
Mais sans s'arrêter pour-
tant. «Comment aurais-je pu
m 'arrêter, alors que le conseil
d'administration me f ixait un
délai impossible: il me fallait
trouver 3 millions en trois
mois, fêlais stimulé à joue r en-
core plus» ....

«Tout le monde savait»
C'est qu 'en passant au
crible l' exercice 1993, les ré-
viseurs avaient déjà com-
mencé à tirer la sonnette
d'alarme. Pour quelque
200.000 francs , on parlait
alors de dépassements inad-
missibles dans le domaine
des titres. «Mais, plus tard,
lorsque leur rapport parlait de
plusieurs millions de pertes, on
continuait à exécuter mes ordres
Soffex, achetant jusqu 'à un
demi-million d 'un coup sur mes
coups de f il, souligne M. en
affirmant que tout le monde
savait» , du conseil de sur-
veillance au conseil d'admi-
nistration , en passant , bien
sûr, par les organes sup é-
rieures de l'Union Raiffei-
sen.
Ce matin , le tribunal mettra
un terme à l'administration
des preuves, avant d'écouter
le procureur et l'avocat de
la défense. /DOM

LARÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie Schnee-
berger, 487 42 48, jusqu'au
7.9. La Neuveville, pharmacie
du Landeron, 752 35 34, jus-
qu'au 9.9.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H E Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5. lu/ieu 14-

18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55. ,

P I S C I N E S
¦ Saint-Imier: piscine de plein
air: tous les jours 9-19 heures.
Bassin de natation fermé. Tra-
melan: piscine communale:
tous les jours 9-20 heures.

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

A G E N D A
¦HBHMXOaHB^
¦ Assemblée générale Fonda-
tion Reine Berthe, Relais Cul-
turel de Saint-Imier, 18h30.

Grand Conseil B Des mesures
de protection contre les crues

Le 
Grand Conseil ber-

nois a entamé hier sa
session en prenant

connaissance du rapport de
gestion 2000 du gouverne-
ment. L'examen de ce docu-
ment n 'a pas donné lieu à de
longs débats, malgré cer-
taines réserves de la commis-
sion de gestion du Grand
Conseil. La commission a es-
timé que le rapport ne met-
tait pas assez en évidence les
faiblesses inhérentes aux acti-
vités du gouvernement et de
l'administration. Devant le
Grand Conseil , la présidente
de la commission Margrith
Widmer-Keller a précisé que
les critiques concernaient le
rapport et non pas le travail
du gouvernement.

Crues de la Suze
Le Grand Conseil a ensuite
approuvé un crédit d'engage-

ment de 5,6 millions de
francs , destiné à mettre en
place des mesures de protec-
tion contre les crues de la
Suze, des gorges du Tauben-
loch jusqu 'à l'entrée de
Bienne. Les travaux pour-
raient débuter cette année
encore. Le premier jour de la
session de septembre du
Grand Conseil a également
été marqué par l'assermenta-
tioii du nouveau conseiller
d'Etat , l'UDC Urs Gasche, qui
remplace Hans Lauri à la di-
rection des Finances. Durant
cette session , les élus devront
se pencher sur le dossier des
sans-papiers. Une députée de
la Liste libre a déposé une
motion chargeant le Conseil
exécutif d'édicter des critères
permettant de légaliser le sé-
jour de ces personnes. Une
requête déjà refusée par le
gouvernement, /ats

Crédit accordé
pour la Suze



Appel aux
footballeuses

FC FRANCHES-MONTAGNES

O

rgane du FC
Franches-Montagnes,
«Le Coup-Franc»

vient d'être distribué dans les
boîtes aux lettres du Haut-
Plateau. Un coup de projec-
teur est donné sur le mouve-
ment junior que chapeaute
Christophe Aubry, des Breu-
leux, un mouvement cfui en-
globe désormais les clubs de
la Courtine et des Bois. Ce
sont d'ailleurs les jeunes qui
donnent les plus grandes sa-
tisfactions au club de la mon-
tagne: les juniors E ont en ef-
fet décroché la Coupe juras-
sienne, tout comme
d'ailleurs les juniors C, vain-
queurs de Moutier en finale.
Enfin , les juniors A ne se sont
inclinés qu 'en finale.
«Le Coup-Franc» lève son
chapeau au FC Les Bois pour
sa promotion en deuxième
ligue neuchâteloise et rend
un hommage à feu Roland
Aubry, qui fut un pilier du FC
Le Noirmont durant des
années. Le FC Franches-
Montagnes, c'est aussi le foot
au féminin. Le club dispose
actuellement de deux
équipes, l'une jouant en
deuxième ligue, ainsi qu'une
équipe junior. Ces dames
sont entraînées par Roland
Jeanbourquin et Jonas Wille-
min. Responsable du foot fé-
minin , Nathalie Huguet
lance un appel aux jeunes
footballeuses désirant s'enga-
ger, /mgo

Vitesse supérieure enclenchée
Delémont M Réunissant la Berne f rancophone, Neuchâtel et le Jura, la

haute école Bej une, p r oj e t é e  sur six sites, f a i t  un p as de p lus. Ouverture en 2004
Par
M i c h e l  G o g n i a t

N

ous voulons démon-
trer que nous ne
sommes pas des ges-

tionnaires blafards, que nous
avons des projets qui dépassent les
frontières cantonales». Voilà en
substance les propos tenus hier,
à Delémont, par le conseiller
d'Etat neuchâtelois Thierry Bé-
guin. Avec ses collègues Jean-
François Roth (Jura) et Mario
Annoni (Berne), il a donné
hier la seconde impulsion au
projet de haute école Bejune.
Celle-ci devrait devenir effec-
tive en 2004 en rassemblant
800 étudiants. Regard en trois
volets.
Une étape. C'est en automne
2000 que les trois cantons ont
passé un accord en vue de
réaliser cette haute école spé-
cialisée (HES). Aujourd'hui,
la vitesse supérieure est
passée en donnant mandat à
l'Institut de hautes études en
administration publique (ID-
HEAP) de dresser l'organisa-
tion et le cahier des charges
de cette institution. Qui de-
vrait émerger en 2004.
Effectifs et filières. La futu re
HES-Bejune devrait s'ins-
crire sur six sites pour for-
mer les ingénieurs, les infir-
miers et infirmières, les étu-

diants en gestion et en arts
appliqués de l'Arc jurassien.
Si l'on y regarde de plus
près, on saura qu 'on trou-
vera - comme actuellement -
trois sites de formation pour
la filière infirmière, soit La
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier
et Delémont. Dans chacun
de ces sites, on forme actuel-
lement quelque 80 infir-
mières, soit 240 au total.
Vu la pénurie ambiante, la
future école pourrait partir
sur un nombre de 270 à 280
élèves. Actuellement, les
ingénieurs sont répartis sur
les sites du Locle (200 étu-
diants) et de Saint-Imier
(120 étudiants). La nouvelle
organisation pourrait faire
monter le nombre d'étu-
diants à 300 ou 350 élèves sur
les deux mêmes sites. La
Haute Ecole de gestion, ins-
tallée à Neuchâtel , avec une
antenne à Delémont, pour-
rait passer de 220 à 250 étu-
diants. Enfin , l'Ecole d'arts
appliqués, sise à La Chaux-
de-Fonds, pourrait passer de
40 à 50 étudiants. Soit
quelque 800 élèves au total.
On notera que les sites ac-
tuels sont en principe acquis,
mais que les salaires, va-
riables d'un endroit à l'autre
(18% de différence entre l'é-
cole d'ingénieurs du Locle et

celle de Saint-Imier), vont
faire l'objet d'un statut de
référence.
Buts et calendrier. La créa-
tion de cette école Bejune ré-
pond d'abord à une néces-
sité. La Berne fédérale ne
prévoit plus que dix HES en
Suisse à l'avenir. Les trois ré-
gions de l'Arc jurassien ap-
préhendent donc le pro-

blème en raison de leur taille
critique. Cette solution per-
met aux étudiants de suivre
les cours dans leur coin de
pays tout en disposant d'un
enseignement de qualité.
Cette solution évite du coup
une fuite des cerveaux en fin
d'étude.
Enfin , ces écoles (on songe
aux ingénieurs) seront en

INFOGRAPHIE TISSIER

prise directe avec les entre-
prises de la région pour le
développement de projets et
de recherches. Un comité de
coordination , présidé par le
Neuchâtelois Francis Bour-
quin , va mettre sur la table
un projet de concordat en
automne 2002, pour un vote
des divers législatifs au prin-
temps 2003. /MGO

La demande de récusation de
Me Freddy Rumo a été rejetée
Justice M Les grief s du requérant sont inf ondés,

selon le p lénum du Tribunal cantonal

N

ouvel échec pour Me
Freddy Rumo devant la
justice. Le plénum du

Tribunal cantonal du Jura a re-
jeté sa demande de récusation
de trois juges de la Cour pé-
nale cantonale car les griefs
du requérant sont infondés,
peut-on lire dans le jugement
publié hier. L'avocat neuchâ-
telois peut faire recours au TF
contre cette décision. L'arrêt
date du 22 août. Le plénum
considère que les actes de
procédure du requérant,
«dans leur ensemble, leur succes-
sion et leur nature, peuvent pa-
raître dilatoires». Toutefois, les
frais sont laissés à la charge de
l'Etat.

Une première
En effet, c'est la première de-
mande de récusation déposée
dans le cadre de la nouvelle

organisation judiciaire juras-
sienne. Le plénum estime
donc que cette première re-
quête «ne saurait être issue d'une
négligence grave ou déposée de
mauvaise foi».
La composition de la Cour pé-
nale qui devra juger Me Rumo
en deuxième instance sera
tout de même modifiée. Le
président Pierre Seidler, dont
Me Rumo demandait la récu-
sation, n 'est plus juge depuis
hier. Il a ouvert un cabinet
privé à Delémont. Au début
août, Me Rumo a déjà perdu
une manche devant le Tribu-
nal fédéral. Le TF a en effet re-
jeté un recours de l'avocat
neuchâtelois contre le refus
du tribunal extraordinaire ju-
rassien de récuser quatre des
six juges du Tribunal cantonal.
Me Rumo a été condamné en
novembre 1998 par le Tribu-

nal de distnct de Delémont
(première instance) à 15 mois
d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans et à
10.000 francs d'amende. Il a
été reconnu coupable d'es-
croquerie et d'infraction à la
loi fédérale sur l'assurance
chômage. L'avocat a fait ap-
pel.
Depuis, Me Rumo a déposé
deux demandes de report
d'audience, une requête de
complément de preuve et une
prise à partie. Il a aussi fait
deux recours de droits publics
au TF et déposé deux de-
mandes de suspension de
procédure ainsi qu'une
plainte pénale. L'avocat neu-
châtelois a aussi fait trois re-
quêtes de récusation contre
au total sept juges et le mi-
nistère public du Jura in cor-
pore, /ats-réd

Onze attelages suisses en lice
à la célèbre Route du poisson

Directeur de la Fondation
du cheval, Urs Moser sera à
la tête de l'équipe de
Suisse. PHOTO A

Le Roselet a Urs Moser succède à
Marie-Jeanne Voirol à la tête de l 'équipe nationale

O

nze attelages suisses,
dont trois jurassiens,
participeront à fin

septembre à la célèbre Route
du poisson , qui mènera les
concurrents de Boulogne-
sur-Mer à Paris. Une formi-
dable vitrine promotionnelle
pour le cheval des Franches-
Montagnes.
La Route du poisson est une
compéti tion-relais qui rap-
pelle la tradition des chasse-
marée, à l'époque où il fallait
amener le poisson de la mer
à Paris en un temps rapide
pour le garder frais. Cette
compétition rassemble
quelque 300 chevaux de trait
de toutes les races (une quin-
zaine d'équi pes de 20 che-
vaux chacun). Le coup d'en-
voi est donné sur la plage de
Boulogne (ramener sur le
sable un petit bateau de

pêche appelé flobart), avant
l'épreuve de relais entre la
mer et Paris. La régularité est
ici de mise. Deux épreuves at-
tendent enfin les chevaux sur
l'hippodrome de Vincennes
devant des milliers de specta-
teurs.
L'équipe «Franches-Mon-
tagnes Suisse» est composée
de Jean-Pierre Musy (Dom-
pierre), Daniel Jacot (Dom-
didier), Claude Jâggi
(Concise), Brigitte Roessin-
ger (Mont-la-Ville), Veronica
Grollimund (Muttenz), Alain
Bahuchet (France), Pierre-
Alain Waefler (La Perrière),
Fred Cachelin (Les Hauts-
Geneveys), Erwin Spiess
(Boécourt), Albert Schoch
(Uerzlikon) et Eddy Von'All-
men (Mont-Tramelan). Urs
Moser encadre cette équi pe.
/MGO

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de
ville): ma 15-16h30, je 16-
17h30. Les Bois (salle de
gymnastique): le 1er lundi du
mois 14h30-17h30. Les Ge-
nevez (salle de gymnastique):
le 2e mercredi du mois
13h30-14h30. Le Noirmont
(nouveau collège): ma 15-17h
Les Breuleux (école primaire):
le 4e mercredi du mois
13h30-16h30.

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01
pour tout renseignement.
¦ Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.
C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

IARÉGIQNPRATIQIIF
ENTREPRISES ¦ Recensement
fédéral. Plus de 3500 entre-
prises du Jura des secteurs
privés et public sont invitées
ces jours à participer à un re-
noncement fédéral , conduit
par l'Office fédéral de la statis-
tique. Cette enquête devrait
permettre de recueillir des in-
formations sur les activités
économiques, la situation et
l'évolution de l'emploi des
branches de la région ainsi
que la taille de l'entreprise.
C'est aussi le seul moyen de re-
lever le niveau de l'emploi au
niveau communal. D'où l'im-

portance pour les entreprises
de remplir leur questionnaire.
Il s'agit d'un travail de dix mi-
nutes. L'Usam et l'Economie
suisse reconnaissent l'utilité
de ce recensement et lui ap-
portent leur soutien, /mgo

ÉMULATION m Une sortie du
Côté des Bois. La section franc-
montagnarde de l'Emulation
jurassienne propose samedi
une promenade-découverte
dans la région des Bois. Le dé-
part de la course est prévu à
9h devant l'église des Bois.
Alain Tissot apportera ses

commentaires sur les étangs et
le moulin de la Chaux d'Abel
avant une visite de la Maison
rouge. Le dîner sera tiré du
sac du côté de la borne d'Er-
guël, près de Biaufond. Dans
l'après-midi, il sera possible de
découvrir l'étang de Clairbief,
les anciens sites du moulin , de
la scierie et de la taillanderie
du Cerneux-Godat. /mgo

JARDINS DU RIRE ¦ Un magni-
fique SUCCès. Le grand spec-
tacle des «Jardins du rire et du
sourire», mis sur pied par la
Confrérie des jardiniers de

Delémont, a connu un magni-
fique succès. En effet, au bi-
lan, ce sont 8000 spectateurs
qui ont assisté aux quatorze re-
présentations (sans compter la
générale). Il n'y a guère que
deux soirées qui n 'aient pas af-
fichées complètes. Gérard De-
mierre, le metteur en scène,
quitte donc la capitale juras-
sienne sur un nouveau succès.
Il aura tout loisir de se
concentrer désormais sur la
centième édition du Marché-
Concours (en 2003) pour le-
quel il a reçu un mandat,
/mgo
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k. nome en énergie. J^ ™

X'Bjtf » TWJTTTMI* ^WPr" : ' Sr̂ BM *

rP  ̂ JJ*Hk ¦ BiSHP
f̂f Tff nH. ¦ Vous économisez ̂ EJJ»^

i àtf t̂f" H 570.- IPB^̂ 1 
'

||^̂
|Vous économisëzB M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
B Volumineux \* '~

741.— . ¦ . ¦¦ ¦ i ¦ . f t r , . 11 nf .  11. — - i >¦ ¦!.! ¦
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greff ĝ îlilijpW  ̂ "cfî l̂î B? I > *J ~ l? ' * "̂  5- i "'
'
'̂ .-X*^'w'''' ' "lî ^â?MilfciBl sSBStĵ V
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fflsSo A d'aquariums exposés

Aquarium Center
Discount

• Poissons d'ornement • Action spéciale disais •
• Eau douce - plantes - décors • Marins ¦ invertébrés •
• Pierres vivantes o

Pour votre étang: très grand choix g
de poissons rouges jusqu'à 25 cm g

KOI jusqu'à 50 cm (prix import direct) g



Horizontalement : 1. Pour
l'avoir, il faut une certaine
stature. 2. On en fait une
jaunisse - Bord de rive. 3.
Cannelier aussi bien que
camphrier. 4. On l'espère
rapide, quand on l'appelle... -
Copeaux de savon. 5. Un
inconnu dont on parle
beaucoup - Bout de bois -
Infinitif. 6. Source de richesse.
7. Coup de baguette non
magique - On en parle
beaucoup à propos de
pétrole. 8. Le temps en fait
une couturière - Instants de
liberté. 9. Note - Sigle
cantonal. 10. Minables. 11. ...
mais pas forcément écoutées!
Verticalement : 1. Le plus
courant est le panneau
routier. 2. A l'opposé de là-
bas - Hérétique. 3. Dangereux,
quand il crache son feu - Sur
les bouts du doigt. 4. Refus de juger - Crétinisée. 5. Elimination totale. 6.
Un qui compte pour les études - Disque compact. 7. Poussières d'étoile -
Femme de fils. 8. Pâtre des alpages - Muettes. 9. Mieux vaut en courir un
seul à la fois... - Le grand manager.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 1 Q62
Horizontalement : 1. Varappeur. 2. Imagier. 3. Loto - Tête. 4. Eu - Nia. 5.
Braillard. 6. Né - Enté. 7. Est - Sis. 8. Quérulent. 9. Urne - Ei. 10. Air. 11,
Nuées - Ers.
Verticalement : 1. Vilebrequin. 2. Amour - Sûr. 3. Rat - Antenne. 4.
Agonie - Ré. 5. Pi - Il - Vu - As. 6. Pétale - Loi. 7. Ere - Anse - Re. 8. Tartine,
9. Rue - Destins.

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 1063,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Fran
cia - visions de La Chaux-de-
Fonds», peintures, jusqu 'au
16.9. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix , Van Gogh
etc.). Ma-di 10-18h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. Les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-lSh, di 10-18h. Di-
manche entrée libre jusqu'à 14h
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. Les collections perma-
nentes de faune régionale et afri
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. En-
trée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Des «Horloges insolites»
seront exposées en état de
marche sur le promontoire du
Musée, jusqu'au 14.10. Ma-di
10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?». Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Château
des Monts. «Philatélie et Mesure
du Temps». 144 planches de
timbres, flammes postales et ef-
figies qui racontent l'histoire de
l'horlogerie et de la mesure du
temps à travers la philatélie. Une
découverte enrichissante d'une
rare beauté, jusqu'au 31.10. Ma-
di 10h-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14-17h. Vi-
sites hors de ces plages horaires
possibles pour groupe unique-
ment et sur rdv. Rens. au 422
80 77.

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 31.10.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-di
14-17h.

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

'MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
10-12h/14-18h. (Août ouvert
touts les jours). Ouvert sur ré-
serv. dès 10 personnes au 06
071 574 91 ou 03 816 819 90,

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-di
ll-17h (en été jeudi jusqu'à
21h). Visites guidées sur réserva-
tion.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion», jusqu 'au
21.10. Ma-di 10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*. «La
grande illusion». Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«La grande illusion», jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLO
GIE. Fermé.
__wmàMm.Mm_ïïm_BB_wm
MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
«Le Chêne et le tonneau». Me-di
14-18h. Jusqu'au 15.6.02.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Exposition des œuvres primées
des 2 catégories: peintres
confirmés et peintres amateurs.
Sa/di 15h30-17h30. Jusqu'au
7.10.

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures, sur
rdv. pour les groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. au 861 35 51.
Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. «1751
- La quarantaine... et la re-
nommée», jusqu'au 30.4.02.
Ma/je/sa/di 14-17h, jusqu'en oc-
tobre. De novembre à mars sur
rdv 861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. «150 ans
de sports et de camaraderie»,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande, jus-
qu'en septembre. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Tous les jours, visite
à lOh et 14h. Groupes, toute
l'année sur réservation. Jusqu'au
20.10. Tel 863 30 10:
MUSÉE DE LA BANDERETTE. Ou
vert les dimanches de 8 à 18h,
jusqu'à mi-octobre ou sur dem.
pour groupes et classes au 841
64 53 ou 835 36 50.

IFS MUSÉES DANS IA RÉGION

CORSQ 916 13 77 
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 18 h 15.
Pour tous. 19e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Raphaël Poulain.
11 était une fois Amélie, une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit

¦ de bonheur!

CORSO 01 fi 13 77 

TROUBLE EVERY DAY
V.F. 20 h 45.
18 ans. Première suisse.
De Claire Denis. Avec Vincent
Gallo, Tricia Vessey, Béatrice
Dalle.
Pendant chaque acte sexuel,
irrésistiblement, il doit tuer...

; Un film violent, dur, esthétique,
qui imprègne pour longtemps!

EDEN 913 13 79 ¦ 

THE SCORE
V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45.
12 ans. Première suisse. .
De Frank Oz. Avec Robert deNiro, I
Edward Norton, Angela Basser.
Son dernier coup, voler un scepte
d'une valeur de 30 millions de
dollars. Sa Ire erreur, travailler
avec un complice...

PLAZA Qifi i3ffî 
LA PLANÈTE DES SINGES

¦' V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
I 12 ans. 2e semaine.

De Tim Burton.
Avec Mark Wahlberg, Tim Roth,
Helena Bonham Carter.
Le rescapé d'un crash débarque
sur une planète où les hommes
font les poubelles et les singes la
loi. Grandiose, génial!

SCALA 1 Qifiiafifi
ABSOLUMENT FABULEUX

' V.R 15 h 30, 18 h 15, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Gabriel Aghion.
Avec Josianne Balasko, Nathalie
Baye, Marie Gilain.
Elles ont tout fait, de mai 68 en
passant par Woodstock. Et ça
continue, en 2001... Une comé-
die totalement déjantée!

SCALA 2 qifii3 66

COMME CHIENS ET CHATS
l V.F. 15 h 30.

Pour tous. 4e semaine.
De Lawrence Gutterman. Avec
Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins,
Tobey Maguire.
Excellente comédie pour les en-
fants et pour les adultes en mal
de rire! Entre les chats et les
chiens, c'est la guerre...

SCALA 2 Qifi iafifi
TOGETHER

j V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15.
I 16 ans. 2e semaine.
Ci De Lukas Moodysson. Avec Lisa

Lindgren, Michael Nydqvist,
Emma Samuelsson.

^ 
En 1975, une jeune femme dé-
I barque avec ses enfants dans une I

communauté hippie. On va pieu- '
rer et beaucoup rire...

I JURASSIC PARK III
A VF 20 h 45.
3 12 ans. 3e semaine.
I De Joe Johnston. Avec Sam Neill,
I William H. Macy, Téa Leoni.
3 Le Dr Grant qui a étudié toute sa ,
I vie les dinosaures n'imaginait pas
I devoir les affronter... une fois de
| plus. Terrifiant!

SCALA 3 Qifiiafifi

Î SHREK
î V.F. 15 h 30.
I Pour tous. 9e semaine.
; De Andrew Adamson et Vicky
¦ Jenson.
Génial dessin animé pour les
grands et les petits où tous les
mythes sont revisités. Attention
aux fous rires!...

SCALA 3 flifi ia fifi
i AVANT LA NUIT

V.O. s.-t. français.
I 17 h 30, 20 h 15. 16 ans.

Première suisse.
' De Julian Schnabel.

Avec Andréa Di Stephano, Johnny ;
Depp, Sean Penn.
En pleine dictature castriste,
l'écrivain Reinaldo Arenas, envers
et contre tout, ne renonce pas à
s'exprimer...

ABC qfi7qQ4?

CHUNHYANG
V.O., s.-t. fr./all., sans entracte.
20 h 45. 15 ans.
De Im Kwon-Taek. Avec Lee
Hyo-jeong, Lee Jung-hyun, Cho
Seung-wool.
Une passion contrariée dans la
Corée médiévale. Un pur chef-
d'œuvre d'une modernité inouie.
Un très sensible portrait de femme. ;

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉ ÉDITRICE:
SNP Société Neuchâteloise

de Presse SA
ÉDITEUR:

Fabien Wolfrath.
DIRECTEUR DES RÉDACTIONS:

Mario Sessa 
RÉDACTEURS EN CHEF (RESP.):

Mario Sessa, Roland Graf.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL:

Jacques Girard.
redaction@limpartial.ch

CANTON DE NEUCHÂTEL:
Stéphane Devaux (resp.),

Rémy Gogniat, Sandra Spagnol,
Brigitte Rebetez, Nicolas Huber,

François Othenin-Girard.
ne.canton@lexpress.ch
VILLE DE NEUCHÂTEL:

Pascal Hofer (resp.), Jean-Michel
Pauchard, Catherine Lûscher,

Alexandre Caldara.
LITTORAL ET VALLÉES:

Philippe Chopard (resp.), Florence
Veya, Mariano De Cristofano,

Christiane Meroni, Caroline Plachta.
MONTAGNES:

Daniel Droz (resp.), Irène Brassard,
Léo Bysaeth, Robert Nussbaum,

Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
montagnes@limpartial.ch

JURA BERNOIS:
Dominique Eggler, Olivier Odiet.

jura.bernois@limpartial.ch
CANTON DU JURA.

Michel Gogniat, Victor Giordano.
jura.canton@limpartial.ch

SPORTS:
Jean-François Berdat (resp.),

Julian Cervino, Gérard Stegmùller,
Thomas Truong, Patrick Turuvani.

sport@limpartial.ch

MAGAZINE:
Sonia Graf (resp.), Dominique
Bosshard, Sophie Bourquin.

magazine@limpartial.ch
ÉDITION SUISSE / MONDE /

ÉCONOMIE / SOCIÉTÉ:
Guy C. Menusier (resp.), Chantai
Amez-Droz, Eugenio D'Alessio.

À BERNE:
François Nussbaum,

Stéphane Sieber.
EXPO.02:

Daniel Zufferey
ÉDITION RÉGIONALE:

François Treuthardt (resp.),
Nicolas Bringolf.Michel Merz,

Serge-André Maire, Manuel Montavon,
Anne-Marie Cuttat Eckert.

PHOTOGRAPHES:
Christian Galley, Richard

Leuenberger, David Marchon.
INFOGRAPHISTE:

Pascal Tissier.
DESSINATEUR:

Jean-Marc Elzingre, Tony Marchand.
SERVICES DES ABONNEMENTS:

rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 11
diffusion@lirripartial.ch

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA,

2300 La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 14

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

IMPRESSION:
Centre Presse, Neuchâtel

L'IMPRESSUM DE L'IMPARTIAL

¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
THE SCORE. 15hl5-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De F. Oz.
SHREK. 16h. Pour tous. 9me
semaine. De A. Adamson et V.
Jenson.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. 18h. Pour tous. 19me
semaine. De J.-P. Jeunet.
FINAL FANTASY - LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. 15h30-
20h45. 12 ans. 4me semaine.
De H. Sakaguchi et M. Sakaki-
bar.
AVANT LA NUIT. 17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De J. Schnabel.
¦ ARCADES (710 10 44)
LA PLANÈTE DES SINGES. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De T. Burton.
¦ BIP (710 10 55). 
LOIN. 15h30-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De A. Té-
chiné.
¦ PALACE (710 10 66)
JURASSIC PARK III. 16h-20h30.
12 ans. 3me semaine. De J.
Johnston.
TOGETHER. 18hl5 (V0 st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De L. Moodysson.
¦ REX (710 10 77) 
COMME CHIENS ET CHATS. 16h.
Pour tous. 4me semaine. De L.
Gutterman.
PÉCHÉ ORIGINEL 18h-20h30.
16 ans. Première suisse. De M.
Cristopher.
¦ STUDIO (710 10 88)
ABSOLUMENT FABULEUX. 16h-
18hl5-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De G. Aghion.

¦ PALACE 
SHREK. Di 16h. 7 ans. De A.
Adamson et V. Jenson.
ÉVOLUTION. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. De I. Reitman.

¦ LUX 
LA PLANÈTE DES SINGES. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
T. Burton.

¦ LE CINOCHE 
INTIMITÉ (INTIMACY). Me/je
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
De P. Chéreau.
LE BAISER MORTEL DU DRA-
GON. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
17h30). 14 ans. De Ch. Nahon.
TROIS HUIT. Sa 17h30. 12 ans.
De Ph. Le Guay.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84). 
THE GIFT. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. 12 ans. De S. Raini.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
THE ANNIVERSARY PARTY. Ma
20h30 (V0). 16 ans. De J. J*
son.
SCARYMOVIE 2. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 16 ans. De K.
Ivory Wayans.
BETTER THAN SEX. Di 20h30
(VO). 16 ans. De J. Teplitzky.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
COMME CHIENS ET CHATS. Me
15h, sa/di 14h. Pour tous. De
L. Guterman.
UN MARIAGE TROP PARFAIT. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di 17h.
10 ans. De A. Shankman.
LIBERTÉ OLERON. Je 20h, sa
18h, di 20h. 12 ans. De B. Po-
dalydès.

IFS CINÉMAS DANS LA RÉGION ,

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
« Expos.Ch - Présenter la
Suisse?», lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
19.9.

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

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh45, 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

CENTRE NATURE. Peintures de
Pierre Bichet. Ma-di 13h30-
17h30. Jusqu'au 28.10.

FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
CIENNE ÉGLISE. Claude-Alain
Dubois, peintures, et Régula
Amacher, photographies. Me-di
14-18h. Jusqu'au 23.9.

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

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
Jean-Denis Zaech. Me-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
30.9.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Ferveur hin-
doue», photographies de Jean-
Marc Payot, lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 10.9. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau» , me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.

JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion temporaire «Les plantes
en mouvement». Parc et serres
ouverts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.

ÉCOLE-CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Christel Liechti «Vi-
sages du monde» , dessins. Lu-

je 8h-20h30, ve 8h-20h et sa
9h-12h. Jusqu'au 28.9.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du merc redi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

HOME DE CHANTEVENT. Expo-
sition des œuvres des élèves
de l'atelier de Monique Joly.
14h-17h, jusqu'au 30.9.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hote-
laigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à 1 Oh et 14h.
Café des Mines: tous les jours
de 9h30 à 17h30. Le soir, ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
servation.

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt , Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces», Marc Jurt, gra-
vures. Lu-di llh30-18h, ve/sa
jusqu'à 20h. Rens. 836 36
21. COUR ET CHEMIN HISTO-
RIQUE DU CHÂTEAU. «Je
t'aime encore», sculptures
d'Alain Schaller. Me-di
llh30-18h, ve/sa jusqu'à
20h. Jusqu'au 31.10.

À VISITER DANS |A RÉGION 
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?nj% Premier concert de la saison des Concerts de
jj|mË Musique Contemporaine
Cl Le Nouvel Ensemble
M Contemporain (NEC) |
U «Musique mystique et musique du langage» j
PfjJ Création de Jean-Luc Darbellay «Mégalithe» j¦¦¦ pour cor et ensemble.
¦̂ «ffl Création de De-Quinz Wen «Quatre poésies» I
B1SB pour ensemble inspirées de poèmes de Li-Bai. t
Bflfl Soliste: Olivier Darbellay, cor; De-Quing Wen et Linling Yu. instruments jH traditionnels; Jean-Luc Darbellay et Pierre-Alain Monot, direction |
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I «La Vie devant eux...» sur présentation de
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¦ rien n'est plus comme avant... La Chaux-de-Fonds.

Location: Office du Tourisme , __ ^(^S_______ \ B
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ffijj|| avec une fois encore,
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Y THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND I T
BBJ Création TPR

I Ti-Jean et ses frères
jfiSj . de Derek Walcott
«H Traduction: Paol Keineg, Circé Editeur
«B Mise en scène: Charles Joris et Jacqueline Payelle
fl Scénographie et costumes: Gilles Lambert
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Une nouvelle arme
contre le cancer

Science M Un virus qui p ousse
une cellule cancéreuse au «suicide»

N

ouvelle perspective
dans le traitement du
cancer: un ADN viral

induit la destruction des cel-
lules tumorales. Cette décou-
verte faite par un groupe de
chercheurs de l'Institut suisse
de recherche expérimentale
sur le cancer (ISREC) dirigé
par le Dr. Peter Beard , fait l'ob-
jet d'un article paru dans «Na-
ture».
Les chercheurs de l'ISREC ont
découvert qu'un virus, le VAA,
peut induire la destruction des
cellules possédant une muta-
tion d'un gène, une mutation
que l'on retrouve dans la majo-
rité des cellules cancéreuses.
Les traitements aujourd'hui en
vigueur, tels que chimio et ra-
diothérapie, endommagent
l'ADN d'une cellule et provo-
quent sa mort. Cette décou-
verte est basée sur le même pos-
tulat, mais en évitant d'endom-
mager l'ADN de la cellule. Les
effets secondaires en sont lar-
gement réduits, grâce au virus

qui tue exclusivement les cel-
lules cancéreuses, épargnan t
ainsi les cellules saines. L'effet
du VAA est de faire croire à
cette dernière que son propre
ADN est défectueux. Or, il a été
prouvé que lorsqu 'une cellule
saine croit que son ADN est en-
dommagé, la division cellulaire
est contrôlée notamment par
un mécanisme qui utilise la
protéine p53. Par contre, la cel-
lule tumorale, en l'absence de
la p53, perd son contrôle et se
suicide.
Déjà testée sur les souris, cette
approche totalement nouvelle
fera l'objet d'études pré-cli-
ni ques. L'objectif à terme est
de trouver la molécule d'ADN
la plus petite et structurelle-
ment la plus simple possible
qui puisse avoir les mêmes ef-
fets que le virus, c'est-à-dire de
cibler exclusivement la cellule
défectueuse en préservant son
environnement et ainsi réduire
considérablement les lésions
secondaires, /sp-réd.

Jusque dans les recoins
Hygiène M La brosse à dents ne suff it p as à déloger les bactéries

incrustées entre les dents. Il f aut f aire app el à d 'autres moyens

Un brossage des dents, même énergique, ne vient pas à bout de la plaque dentaire. PHOTO A

On 
oublie souvent l'im-

portance des dents
pour la santé et le

bien-être général. L'alimen-
tation, la parole et le sourire
dépendent des dents. Une
bonne hygiène buccale effi-
cace permet donc une vie
plus saine et plus épanouie.
Selon la Société suisse
d'odonto-stomatologie SSO,
les bactéries installées dans
les espaces interdentaires y
trouvent des conditions
idéales de prolifération. Elles
sont à l'abri des frottements
naturels (langue, joue ) et de
l'action mécanique de la
brosse à dents. De plus, le de-
gré d'humidité de la cavité
buccale et ~sa température
leur offrent de très bonnes
conditions de croissance. Le
brossage quotidien des dents
ne suffit donc pas pour les
éliminer.
L'organisme répond à cette
agression bactérienne par
une inflammation gingivale,
avec œdème et saignement.

Il s avère alors encore plus
délicat d'effectuer le net-
toyage correct de cet espace
interdentaire où les brosses à
dents, même très souples, ne
peuvent convenablement
pénétrer.
Plusieurs autres moyens sont
à disposition pour désorgani-
ser la plaque bactérienne: le
fil dentaire, lès brossettes in-
terdentaires et les cure-dents.
L'utilisation d'une solution
de rinçage ainsi que la masti-
cation de chewing-gum sans
sucre peuvent également ve-
nir compléter le brossage.

Fils et bâtonnets
Le fil dentaire permet, par
un frottement vertical , d'éli-
miner entre les dents la laque
bactérienne que la brosse n 'a
pas enlevée. Le fil dentaire
ciré est plus facile à manipu-
ler.
La brossette interdentaire
permet d'éliminer, par un
mouvement de va-et-vient ho-
rizontal, la plaque bacté-

rienne laissée dans les es-
paces interdentaires relative-
ment larges. Elle possède le
pouvoir nettoyant le plus per-
formant et elle est la seule à
pouvoir assurer un nettoyage
correct des attaches et liga-
tures sur les appareils ortho-
dontiques. Utilisée soigneu-
sement, elle ne blesse aucu-
nement la muqueuse gingi-
vale.
Le bâtonnet de bois utilisé
pour l'hygiène dentaire n 'est
pas un cure-dents rond; il est
fait de bois tendre et a une
section triangulaire. Les
cure-dents ronds que l'on
trouve dans les restaurants
délogent les restes de repas
mais non la plaque dentaire
attachée à la surface.

Solutions de rinçage
Plusieurs solutions de
rinçage sont proposées afin
de dissoudre , réduire ou éli-
miner la plaque dentaire for-
tement adhérente à l'émail.
Elles font bien plus que ra-

fraîchir l'haleine. La plupart
ont des propriétés antibacté-
riennes qui aident à contrô-
ler la plaque dentaire et ainsi
diminuer le saignement des
gencives. Certains bains de
bouche offrent également un
effet désensibilisant (grâce
aux fluorures), très apprécié
par les personnes ayant les
dents sensibles au froid , à la
chaleur et au sucre. Contre la
sécheresse buccale ou la sen-
sibilité des muqueuses buc-
cales, il existe des solutions
sans alcool.
Enfin , le fait de mastiquer un
chewing-gum sans sucre en-
traîne une hypersalivation.
La salive en plus grande
quantité va baigner les dents
et nettoyer les surfaces den-
taires, ce qui provoque une
diminution du tartre et du
risque de formation de ca-
ries. Ils peuvent être utilisés
en comp lément d'un bros-
sage mais ne doivent surtout
pas s'y substituer entière-
ment, /sp-réd.

ZAPPING
THEMA ¦ «Amours sans
visa». Des sentiments ne
connaissant aucune frontière
seront dévoilés dès 21h35 sur
Arte. Cette émission racontera
dans un premier temps l'his-
toire de Sandra, l'épouse d'un
lama tibétain exilé en Inde. Un
film , montrera le déchirement
de Cem, employé d'une usine
de saucisses, amoureux d'une
Allemande. Sa famille voit cette
relation d'un très mauvais œil
puisque le garçon doit épouser
une cousine du Kurdistan, /cke

PEOPLE m «Secrets d'ac-
tualité». Décidément, Chris-
tine Deviers Joncour n'a pas fini
de faire parler d'elle. On vient
encore de la voir dans un bal de
la jet-set qui lui a ouvert ses
portes uniquement en raison de
ses démêlées dans l'affaire Elf.
L'ex-maîtresse de Roland Du-
mas, le ministre des affaires
étrangères de François Mitter-
rand , a suscité l'intérêt d'Em-
manuelle Cohen et de Valérie
Jan , à 20h50 sur M6. /cke

Diffusion en bloc
LA I V DU JUUK «Entrez sans sonner», mardi 4 septembre. 12H15TSR1

Magazine H Une année après leur lancement,
les modules de cette émission ont été réunis

Par
C a t h r i n e  K i l l é  E l s i g

Laboratoire d'idées,
«Entrez sans sonner» ,
un exemple parlant de

«Iow télévision», change aussi
de formule pour cette ren-
trée automnale. En lieu et
place d'occuper l'antenne à
trois reprises durant l'après-
midi , ce mélange de ru-
briques, de reportages et de
billets d'humeur sera désor-
mais diffusé en bloc à l'heure
du dîner. Du côté du dépar-
tement culture et société, on
exp lique ce changement en
commentant que «le public
éprouvait quelques difficultés à
suivre les diffé rents rendez-vous»
placés entre les séries.

Cette innovation s'accom-
pagne d'un autre change-
ment de taille. En effet, une
nouvelle animatrice dialo-
guera tous les jours, à l'excep-
tion du mercredi, avec ses in-
vités permanents. Sabrina
Berreghis ne vient pourtant
pas de débarquer sur le pla-
teau du studio, puisqu 'elle
travaille au sein de l'équipe
depuis septembre dernier en
qualité de reporter image.
Cette jeune maman , d'origine
algérienne et allemande, peut
déjà être fier de son parcours
qui comprend notamment un
diplôme d'études cinémato-
graphiques québécois et un
second en anthropologie. En-
suite, elle a sillonné le monde
pour le compte de l'émission

canadienne «La course Eu-
rope-Asie».
Les mercredis, cette jeune
professionnelle sera relayée
par Julien Guignet qui la re-
joindra également le ven-
dredi sur le plateau. Ce
comédien fait partie des têtes
connues d'«Entrez sans son-
ner», en tant qu 'animateur
de la rubrique shopp ing de-
puis les débuts.
La liste des rendez-vous est
très variée et saura combler
un large public. Par exemple,
les lundis , les téléspectateurs
recevront de précieux
conseils à l'enseigne de «Jar-
din-balcon» . Les mardis, des
spécialistes s'intéresseront au
bien-être tandis que le pro-
ducteur de l'émission , Daniel

Sabrina Berreghis a fait ses premières armes dans les mé-
dias au Québec. PHOTO TSR

Pasche, présentera les livres
qui lui ont plu. Thierry
Meury, les jeudis, cultivera
l'ironie avec sa vision de l'ac-
tualité livrée dans «Grain de
fiel» . C'est par contre à une
femme, Sylvia Séraphin , qu 'a
été confiée la mission de
fournir trucs et astuces dans
le domaine du bricolage.
Quant aux jeudis, ils de-
vraient plaire aux plus âgés,
puisqu 'une rubrique «Se-

niors conseils» leur sera pro-
posée. Eliane Spahr abordera
un autre domaine en testant
les dernières nouveautés, des
fringues au parfum en pas-
sant par le fard à paupière et
le dernier bijou à la mode.
Enfin , les vendredis, les pa-
pilles gustatives seront
flattées par le biais d'un ren-
dez-vous avec les produits du
terroir et des envies de «Cui-
sine» . /CKE-Le Nouvelliste

RADIO ¦ A chacun son Fon-
tevraud. A 8h30, reprise à
22h30 sur RSR Espace 2, la sé-
rie consacrée à l'abbaye royale
de Fontevraud, située non loin
de Saumur, aux confins de
l'Anjou, du Poitou et de la Tou-
raine, donne, chaque jour jus-
qu 'au vendredi 7 septembre,
des versions très personnelles
du ressenti actuel face à cet édi-
fice né en 1101 de l'élan mys-
tique du Moyen Age. Sous ses
voûtes ont passé les Planta-
genêts , les Valois, les Bourbons
et, aujourd'hui, des milliers de
visiteurs tentent de saisir une
parcelle de sa longue histoire.
Des gisants de Richard Cœur
de Lion et d'Aliénor d'Aqui-
taine au cloître, en passant par
les cuisines romanes. Une éva-
sion dans le temps et dans l'es-
pace, /sog

CALCAIRE ¦ Indésirables
dépôts. Les robinetteries ou
carrelages des salles d'eau et de
la cuisine entartrés sont un vé-

ritable cauchemar pour les uti-
lisateurs et, surtout, pour les
personnes chargées de leur en-
tretien. Parmi l'arsenal d'anti-
calcaires proposés par le mar-
ché, signalons la mousse auto-
nettoyante en spray au label
Durgol , capable d'éliminer
toute'trace de dépôt indési-
rable sans frotter, dit-on*. A es-
sayer sans retard! /sog

PEAUX JEUNES ¦ Ligne de
soins. Pour tous lesjeunes épi-
dermes, ceux de l'âge de la pu-
berté en particulier, la ligne de
nettoyage et de soins Soft
Clear de Migros propose un
assortiment dont la vedette est
une mousse clarifian te à effet
matifiant et antibactérien. A
assortir aux lingettes net-
toyantes pour le visage, en
non-tissé nouvelle conception
qui s'apprécient tout spéciale-
ment en voyage, à la crème dé-
sincrustante aux microparti-
cules et à la lotion bactériosta-
tique. /sog

AI IQUOTIDIEN 



Ostervald ou la théologie en marche
Personnalité M Avec son livre «Jean-Frédéric Ostervald l'Europ éen», Pierre Barthel redonne

au théologien-philosophe neuchâtelois sa j uste p lace dans l'Europ e du siècle des Lumières
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

A u  
cours de mes tra-

vaux, j 'ai découvert
que celui qui passait

au XVIIIe siècle pour le Grand
Homme de Neuchâtel était enfu it le
Grand Homme de toute l'Europe
protestante», confie avec enthou-
siasme Pierre Barthel. Ancien
professeur d'histoire à la Fa-
culté de théologie de Neuchâ-
tel , cet esprit vif et tenace a pro-
fité de sa retraite pour se lancer
sur les traces de Jean-Frédéric
Ostervald , connu comme le se-
cond réformateur de Neuchâ-
tel, une piste pleine
d'embûches et de pièges semés
par les antî-ostervaldiens du
XIXe siècle.

Contre Calvin
«Fils d'une fa mille noble de Neu-
châtel, Ostervald fêtait ses vingt
ans quand naquit fean Sébastien
Bach, le futur Cantor de Leipzig.
Trois ans après sa mort, naquit
Mozart. Le destin d 'Ostervald se
joua donc comme à cheval sur les
XVIIe et XVIIIe siècles». Jean-
Frédéric est envoyé à 15 ans à
l'Académie de Saumur pour
entreprendre des études de
théologie. Une institu tion qui ,
sous l'influence des Lumières,
avait fait le pari de modernité
et cherchait à se défaire du
dogmatisme calviniste, en pro-
fessant une lecture critique de
la Bible.
De retour à Neuchâtel , le jeune
homme est consacré ministre à
19 ans et devient diacre de la
Ville en 1686, ce qui lui donne
l'occasion de réaliser son
propre catéchisme, en ruptu re
avec les manuels courants.
«Pour refaire, il s 'inspira essentiel-
lement des thèses de «L'école du droit
de la nature et des gens», de Samuel
von Pufendorf un savant juriste en
honneur dans toute l'Europe des
Lumières. Son catéchisme f i t  le tour
de l'Europe et décida Berne à le faire
convoquer à. la Diète d'Aarau, pour -
non conformité à l'Orthodoxie de
commande». En 1699, il devient
premier pasteur de Neuchâtel.
Son premier ouvrage, «Le traité
des sources de la corruption» ,

Pierre Barthel a consacré sa retraite à réhabiliter Ostervald. PHOTO MARCHON

un manifeste politico-religieux,
fut honni à Berne, mais chaleu-
reusement applaudi à Londres,
Amsterdam, Berlin , jusqu 'en
Hongrie, au Danemark et en
Suède.
«Ostervald ne s 'est jamais
considéré comme un réformateur,
mais comme un nova teur», ex-
pli que Pierre Barthel. Une
différence de taille pour celui
qui , à l'instar d'autres théolo-
giens contestataires de son
époque, aussi bien catholiques
que protestants, désirait instau-
rer une «réforme du culte et des
sentiments» dépouillée des doc-
trines de Farel et de Calvin
qu 'il accusait d'avoir mis «tout
sens dessus dessous». Ostervald
s'est montré très sévère avec les
réformateurs. «Il était persuadé
que l 'Eglise d 'A ngleterre avait agi
p lus sagement et conservé bien des
éléments de la tradition que les Ré-
formés avaient balayés. Aux «or-
thodoxes rigides» de la Suisse p ro-

testante, il reproche d 'être plus sou-
cieux de politique que de piété. »

Un plan européen
Ostervald est surtout connu
pour le rôle politico-religieux
qu 'il joua à Neuchâtel pendant
un demi-siècle. Au vrai , sa voca-
tion intime était de rénover les
Eglises protestantes (ré-
formées, anglicanes et luthé-
riennes) d'Europe. Il est per-
suadé que Dieu prépare une
grande révolution dans son
église. Nommé, en 1701,
membre de l'Illustre société de
Londres, il est introduit dans la
plus haute société politico-reli-
gieuse de l'Angleterre. En
1702, il est nommé membre de
la Société pour la propagation
de l'Evangile (SPC) , chargée
d'illuminer tout l' unive rs de la
«knowled ge» (=savoir) chré-
tienne , et qui s'était donné
pour mission de réunir dans un
même culte tous les peuples

encore protestants d'Europe -
rescapés de la tentative de
Louis XIV de «recatholiciser»
l'Europe.
En réformant le culte neuchâ-
telois, il s'apprê te à donner à la
SPC la liturg ie dont elle a be-
soin ^ et «c 'est ainsi que Neuchâtel
devint, au début du XVIIIe siècle,
une sorte de petit laboratoire, un
banc d'essai de la révolution des
églises d 'Europe, avec le soutien de
l 'Illustre société». Il fallait réussir
une transformation locale aux
conséquences européennes.
Rodée pendant dix ans au
temple du Bas, sa fameuse li-
turgie neuchâteloise était des-
tinée à servir de liturgie au re-
groupement politico-religieux
des protestants d'Europe. «Os-
tervald était en rapport avec Zurich
et Bâle, qui adoptèrent sa liturgie.
Il voulait surtout la f aire accep ter
p ar Londres et Berlin, qui la ref usè-
rent. A partir de là, il s 'est replié sur
Neuchâtel».

La «réform e du culte et des
sentiments» apportée par Os-
tervald s'est construite peti t à
petit. Il introduisit par
exemp le une célébration du

baptême qui supprimait la plé-
thore des parrains et mar-
raines, les promesses vicaires
habituelles (il suffisait de pro-
mettre d'élever l'enfant à la
«Gloire de Dieu». Il introduisit
dans la cérémonie de confir-
mation une déclaration de
frappe monastique anglicane:
les catéchumènes promet-
taient haut et fort de «renoncer
au Diable et à ses œuvres, au
Monde et à sa pompe, à la Chair et
à ses convoitises... » Il ouvre éga-
lement un séminaire de théo-
logie à Neuchâtel et réintro-
duit les fêtes de Noël , de Nou-
vel An et de l'Ascension dans la
vie socio-économique de la
Cité, fêtes jugées trop hu-
maines et surtout trop catho-
li ques par les réformateurs. On
lui doit l'ouverture, dès 1701,
d'une école gratuite pour en-
fants pauvres, copiées sur le
modèle londonien des Charity
Schools. C'est surtout pour ces
aspects de son travail qu 'Oster-
vald est entré dans l'histoire.
«Les Neuchâtelois auraient-ils ou-
blié au XIXe siècle qu 'Ostervald
avait été autre chose qu 'un moni-
teur d 'école du dimanche? f e  le
crains; c 'est pourquoi j 'ai écrit cet
ouvrage», conclut Pierre Bar-
thel. /SAB

«Jean-Frédéric Ostervald l'Eu-
ropéen», Pierre Barthel, éd. Slat-
kine, 2001.

Théâtre M Robert Abirached
est l'hôte du Pommier

Auteur dramatique , cri-
tique, historien du
théâtre , Robert Abira-

ched partici pe étroitement à la
rie théâtrale en France depuis
plus de 30 ans. Premier hôte de
la saison du Centre culturel
neuchâtelois, demain soir, il
consacrera sa conférence à la
crise du personnage au lende-
main de la guerre, une problé-
matique indissociable de l'é-
mergence du théâtre moderne.
Celui-ci prend pied sur la rive
gauche, à Paris, clans les années
5Q. Mais le conférencier s'atta-
chera à montrer combien ce
théâtre d'avant-garde est, en
fait, l'héritier d'une mise en
cause attisée par les derniers
souffles du XIXe siècle. En ef-
fet, le réel si «connaissable» du
temps des Lumières perd sa

transparence a mesure que sont
détectées ces forces obscures -
par Freud , Nietzsche , Berg-
son.... - qui animent l'individu
et les choses. La ressemblance
avec la réalité s'avérant vaine, la
théâtralité va devoir se définir
un univers original , reposant
sur la convention. Le symbo-
lisme, Jarry, Appia, Craig, Meye-
rhold et les surréalistes contri-
bueront à traduire sur scène
cette coupure entre le moi et le
monde et à affirmer l' empire de
l'imagination. C'est dans cette
brèche que s'engouffreront cer-
tains dramaturges après la se-
conde guerre mondiale , qui , tel
Eugène Ionesco, tenteront un
essai de «fonctionnemen t à vide du
mécanisme du théâtre», /sp-dbo
Neuchâtel, théâtre du Pommier,
me 5 septembre, 20h30.

Personnage
en crise

Calculs
eurologiques

L% 
euro, c est pour
bientôt. Si en Suisse,
on aménage, dans la

Communauté européenne, ça
déménage. Outre le terrain,
les administrations s 'échinent
à préparer les esprits à vivre
avec une nouvelle unité moné-
taire, avec des p ièces et des
billets dont la valeur n'aura
de rapport qu 'arithmétique
avec les anciennes monnaies
nationales. Parmi les défis de
cette étape de la construction
européenne: que chaque ci-
toyen réussisse vite à conver-
tir en un tour de neurones des
défuntes devises vers la nou-
velle.
Les enfants, et les grands
quand ils se laissent faire,
sont donc entraînés depuis
des mois dans ce sens, à
l'aide de dépliants , spots TV,
jeux. .. Une aubaine pour les
journalistes en mal de micro-
trottoirs! On ne compte plus
les interro surprise de calcul
mental, et évidemment, on dé-
niche plus de cancres que de
premiers déc elasse. Alors s 'en-

flent les polémi quounettes: a-
t-on assez investi dans la pré-
pa ration des citoy ens, l'infor-
mation ? Et de vanter les di-
zaines de millions (d'euros
comme il se doit) dépensés en
communication dans tel pays
contre les quelques-uns pin -
grement lâchés ailleurs.

On peut s 'étonner de cette dé-
bauche de pédagogie dont la
finalité .revient somme toute à
exercer les multip lications et
les divisions, des opérations
de base en princip e largement
pratiquées au long de la sco-
larité, dès les premiers degrés.
Et l'étonnement de croître en-
core, à se dire que tous ces
exercices de conversion d'une
monnaie dans une autre qui
semblent aujourd'hui relever
du «défi immense», de l'«en-

jeu historique», et plus ~
prosaïquement des «pria- LU
rites essentielles» sont de ______
fait  maîtrisés depuis des _ ^
décennies par n'imp orte
quel touriste, qui sait
bien juger de quel supplé- LU
ment on l'a tondu sur une Q
station d'autoroute lors
de l'achat de gazole ou
d'un p'tit déj', et si tel LL'
petit resta est une bonne 2S
affaire ou telle grande ______
table une arnaque...
Mais avec l'euro-efferves- &
cence, tous les Européens I 
seraient donc devenus inaptes
à cette arithmétique tradition-
nelle. Et il leur faudrait, pour
soutenir leurs neurones tour-
neboulés, le secours d'experts
en communication qui reçoi-
vent pour leur œuvre large-
ment de quoi s 'entraîner à
compter. Et dire qu'à ce p rix,
cette formation accélérée à la
conversion de devises devrait
être oubliée au plus vite, pour
ne plus penser qu 'en euros!

J e a n - L u c  R e n c k

Des documents nouveaux

J %  
ai commence mes re-
cherches en suivant
l'ordre des biogra-
phies d 'Ostervald de

mes prédécesseurs », raconte
Pierre Barthel. Ce qui lui fit dé-
couvri r des failles clans l'infor-
mation , des à-peu-près mal-
heureux et souvent des
contrevéri tés inacceptables.
Dès lors, il s'est rendu à
Londres, à Munich , à Leipzig,
à Berlin , à Amsterdam... pour
tenter de trouver des sources
nouvelles et de rétablir le par-
cours de celui qu'on a long-
temps considéré comme le se-

cond réformateur de Neuchâ-
tel , moins connu que
Guillaume Farel.
C'est dans les archives de
l'Illustre société de Londres,
dont Ostervald fut membre
dès 1701 et dans la correspon-
dance, fort peu exploitée,
entre Ostervald et son maître à
penser, Louis Tronchin de
Genève, qui reflète 25 années
des activi tés d'Ostervald, que
Pierre Barthel est allé puiser
de précieuses informations.
«Là où j 'avais découvert des
contrevérités chez les autres, moi,
j 'ai trouvé Ostervald». /SAB
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PATRIMOINE m Chez Bal-
thus. Samedi 8 et dimanche 9
septembre, les Journées du
patrimoine ouvrent au public
le Grand Chalet de Rossinière
(VD). Troué de 113 fenêtres,
ce chalet est l' une des plus
grandes habitations de bois
de Suisse, ce qui suffirait à
faire sa renommée. Mais
celle-ci s'est considérable-
ment accrue en 1977, année
où le chalet fut acquis par le
comte Balthazar Klossowski
de Rola, plus connu sous son
nom d'artiste: Balthus. Le pu-
blic n 'aura pas accès à l'ate-
lier du peintre , mais il pourra
fouler en revanche le sol de
quelques pièces de séjour, de
la salle de réception et du jar-
din, /sp-réd



Deux forfaits
de marque

F O O T B A L L

Vexés de n 'avoir été que
remplaçants samedi dernier
à Bâle lors du match face à
la Yougoslavie, Stéphane
Chapuisat (p hoto Keystone,
alors qu 'il regagne les ves-
tiaires) et Stéphane Hen-
choz ont renoncé au dépla-
cement au Luxembourg,
tournant ainsi le dos à l'é-
qui pe nationale.
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Tennis B Bien insp iré, André Agassi a donné une leçon à Roger Fédérer.
Méconnaissable , trahi p ar son service, le Bâlois est resté loin de son meilleur j e u
Le 

succès sur Pete Sam-
pras sur le gazon de
Wimbledon demeure

à ce jour le plus grand ex-
ploit de Roger Fédérer (No
13). A New York, sur le Ar-
thur Ashe Stadium , le Bâlois
est resté très loin du compte
devant André Agassi (No 2).
Très insp iré , le j oueur de Las
Vegas s'est imposé 6-1 6-2 6-4
en seulement 1 h 23'. Mécon-
naissable pendant la pre-
mière heure de match , Roger
Fédérer a eu toutefois sa
chance dans la troisième
manche. II a, en effet , bénéfi-
cié de trois balles de 3-1 et de
deux balles de 5-3. Il fut , mal-
heureusement, incapable de
gagner une seule des... neuf
balles de break qu 'il s'est pro-
curées sur l' ensemble de la
rencontre.
Il est vrai qu 'il était difficile
au Bâlois dé j ouer les points
importants avec le relâche-
ment nécessaire après avoir
connu une entame de match
aussi catastrop hique. Il ne ga-
gnait qu 'un seul des dix pre-
miers points de la partie.
Après 20 minutes, le premier
set était perdu et 28 minutes
plus tard, le deuxième était
envolé. Même si Agassi a déj à
perdu six matches par le
passé alors qu 'il mena it deux
manches à rien , Roger Fédé-
rer se retrouvait face à une
montagne beaucoup trop
haute pour lui.

Trahi par son service
«Roger n 'a j amais trouvé son

j eu. Il a trop mal servi p our p ou-
voir inquiéter Agassi, relevait
Peter Lundgren. // n 'a p as su
négocier les balles de break.» Le
coach suédois n 'accordait
pas beaucoup de circons-

Roger Fédérer a beaucoup trop mal servi pour prétendre inquiéter André Agassi. PHOTO KEYSTONE

tances atténuantes à son
joueur. «Il était dans un j our
«sans» alors qu 'A gassi n 'a p ra-
tiquement rien raté» poursui-
vait-il. Conscient de la me-
nace que représente aujour-
d'hui Fédérer, André Agassi
a élevé considérablement le
niveau de son jeu par rap-
port à ses trois premiers
matches. «Il le f allait vrai-
ment» glissait-il.
Les statistiques confirment
les propos du coach. Avec

seulement un ace, qui est
tombé au troisième jeu du
troisième set , et 47% de
réussite en première balle ,
elles sont catastrop hi ques.
Dans l'échange , Fédérer,
que Lundgren a trouvé un
peu lent , a commis 30 fautes
directes contre 20 à son ad-
versaire. Il fut notamment
bien imprécis en coup droit.
«Quand je me suis repris, il
était déjà trop tard, lâchait Fé-
dérer. Contre Agassi, il est

imp ératif de claquer sa p remière
bçlle. A la rela nce, il imp ose
une p ression p ermanente. Da-
vantage qu 'un Raf ler ou Sam-
p ras qui f ont  souvent des im-
pas ses. »

Objectif Sydney
Même si le bilan de cet US
Open est globalement positif
avec une première qualifica-
tion pour les huitièmes de fi-
nale, Roger Fédérer quitte
New York avec une énorme

frustration: il a été très loin
déj ouer son meilleur tennis
le j our où il le fallait vrai-
ment. Il a désormais un bon
mois devant lui pour tirer les
leçons de cet échec avant
d'entamer à Moscou la sai-
son indoor qui pourrait ,
pourquoi pas, le mener jus-
qu 'au Masters de Sydney.
Avec les 30 points ramenés
de Flushing Meadows, ses
chances de qualification de-
meurent intactes, /si

Une énorme frustration

Des titres et
des médailles

A T H L É T I S M E

Les je unes athlètes neuchâ-
telois se sont souvent mis en
évidence au cours des cham-
pionnats j eunesse de Zoug
et Lausanne. Les représen-
tants de l'Olymp ic sont en-
trés pour une large part
dans ce remarquable bilan.
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Le Conseil d'Etat genevois a
présenté hier le rapport de
l'Inspection cantonale des fi-
nances. Celui-ci confirme
l'existence de dysfonctionne-
ments au sein des Offices des
poursuites et faillites placés
sous la responsabilité du
conseiller d'Etat Gérard
Ramseyer.
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Genève pour
la fermeté

Le ciel se dégage
Dames H Martina Hingis devrait logiquement

se hisser auj ourd'hui dans le dernier carré
Le 

ciel s'est bien dégagé
pour Martina Hingis
(No 1) à New York.

Après une victoire convain-
cante 6-4 6-0 dimanche soir
contre Jelena Dokic (14) et la
surprenante élimination de
Monica Seles (No 7), contre
laquelle elle restait sur deux

Martina Hingis s'est pleine-
ment rassurée face à Jelena
DokiC. PHOTO KEYSTONE

défaites, la Saint-Galloise de-
vrait logiquement se hisser
dans le dernier carré de l'US
Open pour la sixième année
de rang. La Tchèque Daja Be-
danova (WTA 37) ne semble
pas en mesure de l'inquiéter
aujourd'hui.
«f e n 'ai j amais affronté Beda-
nova sur le Circuit. Mais je la
connais très bien, souligne
Martina. Elle est entraînée par
son p ère. Elle est née en Répu-
blique tchèque mais vit en Alle-
magne. Il y a quelques simili-
tudes entre elle et moi. Elle est,
surtout, très discip linée p our une
f ille de 18 ans. f e  lui ai parlé di-
manche. Elle n 'en revenait pas
d 'avoir battu Seles... »

Le poids de l'événement
Même si Daja Bedanova
possède une arme redou-
table avec une première balle
qui claque parfaitement,
Martina Hingis n 'a pas perdu
au change. Elle avait , en ef-
fet, tout à redouter d'un nou-
veau match contre Monica
Seles. En la battant cet été à

San Diego et à Los Angeles,
l'Américaine avait pris l'as-
cendant sur elle. Or mardi ,
Daja Bedanova risque bien
d'être écrasée par le poids de
l'événement: un premier
quart de finale dans un tour-
noi du Grand Chelem contre
la No 1 mondiale.
Après avoir été à deux points
de la défaite vendredi contre
la Croate Iva Majo li (WTA
47), Martina Hing is s'est
pleinement rassurée devant
Jelena Dokic. Elle a su réagir
à la perfection après une en-
tame bien laborieuse.
Menée 3-0, Martina a tout
simp lement gagné 12 des 13
derniers j eux de la partie.
Elle a, surtout, prati qué un
tennis beaucoup plus agres-
sif que devant Maj oli. «Si j 'é-
tais restée aussi p assive que ven-
dredi, j 'aurais sans doute p erdu
6-0 6-2, avouait-elle. Je suis
vraiment ravie d 'avoir su aj us-
ter mon j eu de cette manière.»
Elle a pris 15 fois sa chance
au filet pour gagner 11
points, /si

Echec
à Durban

A N T I R A C I S M E

PHOTO KEYSTONE

Faute de compromis, les
Etats-Unis et Israël (ici le
chef de la délégation israé-
lienne Mordechai Yadid)
ont décidét de se retirer de
la conférence de l'ONU
contre le racisme.

¦ page 32

Flushing Meadows. New York.
US Open. Quatrième tournoi du
Grand Chelem (15.762.300 dol-
lars). Simple messieurs, sei-
zièmes de finale: Kuerten (Bré-
1) bai Mimyi (Bié) 6-7 (4-7) 5-7
7-6 (7-3) 7-6 (7-3) 6-2. Robredo
(Esp) bat Ferrero (Esp) 7-6 (7-5)
4-6 6-4 4-6 7-6 (7-1). Kafelnikov
(Rus-7) bat Nalbandian (Arg) 3-
6 6-4 6-2 6-2. Clément (Fr-12) bat
Moya (Esp-17) 6-7 (3-7) 64 64 6-
0. Costa (Esp) bat Ivanisevic

(Cio-15) 64 7-6 (74) 7-6 (7-2).
Huitièmes de finale: Agassi (EU-
2) bat Fédérer (S-13) 6-1 6-2 64.
Simple dames, huitièmes de fi-
nale: Hingis (S-l) bat Dokic
(You-14) 64 6-0. S. Williams
(EU-10) bat Henin (Be-6) 7-5 6-
0. Capriati (EU-2) bat Schett
(Aut-19) 6-3 6-3. Mauresmo (Fr-
8) bat Nathalie Tauziat (Fr-9) 6-0
6-7 (1-7) 6-3. Clijsters (Be-5) bat
Dementieva (Rus-11) 7-5 4-6 6-2.
/si
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«Guga» miraculé

Une fois encore, Gustavo
Kuerten est passé entre les
mailles, revenant de nulle
part. ' PHOTO KEYSTONE

Gustavo Kuerten (No
1) est revenu de nulle
part dans sa ren-

contre face à Max Mirny i
(ATP 44). Mené deux sets à
rien, le Brésilien s'est finale-
ment imposé 6-7 5-7 7-6 7-6

6-2. Avec 33 aces, 104 coups
gagnants contre seulement
13 fautes directes, Kuerten
présente une feuille de statis-
tiques assez extraordinaire.
Incapable de ravir le service
du Biélorusse lors des...
quatre premiers sets, Kuer-
ten a eu l'immense mérite de
ne j amais renoncer. Une
telle victoire ne peut que dé-
cupler sa confiance.
Comme au printemps der-
nier à Paris après son succès
miraculeux devant l'Améri-
cain Michael Russell, contre
lequel il avait sauvé une balle
de match , «Guga » peut
croire qu 'il est désormais in-
vulnérable à New York, /si



Un habitat naturel, sain et durable
Construction M Où sont p assés la p ierre et la p aille, l 'argile et la chaux, le bardeau et le p isé?

Plaidoy er p our une construction resp ectueuse de l 'environnement
Par
B e r n a r d  M e s s e r l  i

Le 
rêve d'une maison

saine et naturelle,
construite avec des maté-

riaux nobles et durables, qui ne
polluent pas, une maison
fraîche en été et facile à chauf-
fer en hiver, ce rêve est affaire
de goût et de choix. Pas forcé-
ment de moyens financiers.
«J 'ai considéré qu 'il était de mon de-
voir de promouvoir la construction
en pisé. (...) Un abri sûr, un loge-
ment sain et agréable font partie des
biens les plus estimés de notre
monde (.. .)Et si l'on peut acquérir
un tel abri sans trop de frais, on
aura plus de plaisir à y vivre que
dans un palais de pierre dont la
charge de dettes pèse autant que les
pierres elles-mêmes».
La citation du livre de l'archi-
tecte Alfred Zschokke («Anlei-
tung zum Piesebau», 1849) est
plaquée sur le mur en pisé de
l'abri à chevaux de la Fonda-
tion Pré-Vert du Signal-de-
Bougy près de Lausanne.

Du béton de terre
Le pisé est un béton de terre
crue, coulé dans un coffrage.
Comme le torchis - mélange
de terre et de paille placés dans
une structure - et l'àdobe -
briques de terre crue
maçonnées -, il a servi à
construire les premières villes
connues.

Maisonnette en torchis au Centre écologique de Terre Vivante, a Mens, près de Grenoble.
PHOTO MESSERU

Peut-on dire que ce béton est
écologique? Passons le pisé au
crible de critères permettant de
juger de la maison réfléchie:
pas d'émissions nocives du-
rables, disponible localement,
renouvelable et recyclable.
L'extraction, la production , la
mise en place et le recyclage du
pisé ne devraient pas altérer la
santé des êtres vivants, ni celle
de la planète. Tout comme le
fait de loger dans une maison

en béton terreux. La durabilite
sera proportionnelle à l'entre-
tien. L'abri à chevaux de Bougy
semble neuf, malgré son quart
de siècle d'existence. Sa moitié
nord abrite une petite exposi-
tion à la gloire du pisé, avec la
présentation de la technique et
de quelques belles réalisations
en pisé: ferme à Lippérwil
(TG), école à Thundorf (TG),
locatifs à Bûhler (AI), mairie à
Vandœuvres (GE), teinturerie

à Hauptwill (TG).
Le département génie rural de
l'EPFL, initiateur et concep-
teur de l'abri, ainsi que de l'in-
formation, a sélectionné un
tour du monde du pisé: église
près de Tucson (USA) , grande
mosquée au Mali , porte monu-
mentale d'une enceinte au Ma-
roc, centre de recherche près
de Karnak en Egypte, temple
au Béloutchistan , maisons tro-
glodytes en Chine... Parmi les

logements ruraux construits
avant 1914 et encore debout,
15% sont en terre. Quelques
immeubles citadins en argile
demeurent à Lyon et à Reims.
L'argile, facile à trouver locale-
ment, évite les transports pol-
luants et coûteux. Elle permet
de développer une peti te in-
dustrie locale, valorisant la tra-
dition , le savoir-faire et l'expé-
rience. Facile à réparer, à réno-
ver, le pisé ne laisse ni déchets
ni pollution. Difficile de trou-
ver un meilleur écobilan.

Quelques inconvénients
Le chapitre inconvénients n 'est
pourtan t pas ignoré de la pré-
sentation: sensibilité à l'eau -
sans soins, les immeubles fon-
dent sans laisser la moindre
trace -, fissurage lors du retrait,
mauvaise résistance aux trem-
blements de terre et nécessité
d'une protection. Pour cela la
technique de la pierre crue né-
cessite une fondation en
pierre, une mise en place par
couches et revêtement protec-
teur, comme le crépi à la
chaux.
L'écologie - en tant que
science - cherche à mettre en
relation des êtres vivants avec
leurs milieux. Il s'agira, avec le
pisé, d'éviter les zones à risques
- marais - afin que la relation
soit adéquate et que l'écologie
du matériau soit logique avec
son emploi. /BME-La Liberté
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Offre exceptionnelle
: '& :  ' . .. ¦ • ' lÂ \h . . . *i lijh H-- ' Dans le calme et la verdure, à 10 min. de Neuchâtel ,

v|/ x '.'' . - £pA vendre très jolies villas de O pièces,
mitoyennes par les garages ou individuelle. % à. y

Garage, dépendances, terrasses,y
M jardin entièrement aménagé et arborisé, ' l '.' , .• l-v- - $S 1 '̂ iJË  ̂^

»J 
UjÊÉ»

$ situation très agréable, avec beaucoup de dégagement. f

ils Ex JF | " ' • " ' n i 'V n' n- ' ' * • ' .*" ' : P.S Possibilitéd.'0cqfj érirl le térraiq seul avec le permis de construire. > -

! T̂él. 032 / 721 44 00 ¦ Fax 032 / 721 43 07 
- wvvw.michefwo lr&x|̂

Argile: si possible crue.
Bois: chêne et mélèze au top.
Chanvre: excellent écobilan
pour la chènevotte, isolant
thermi que et phonique inin-
flammable.
Feutre en laine , chiffons, poils
d'animaux ou vieux papiers.
Gomme, laque si natu relle.
Huile de lin pour impré gner
le bois.
Isolant en cellulose ou en
fibres naturelles.
Linoléum: on y rerient à cause
de ses qualités bactériosta-
tiques.
Mastic de vitrier.
Paille en ballots conseillés
pour l'autoconstruction.
Roche volcanique expansée
bon isolant incombustible.
Solvant: hormis l'eau, tous les
autres sont toxiques.
Terre crue
Végétal: excellent pour toi-
tures et façades
Sources: «L 'habitat écologique» E
Kur, éd. Terre Vivante, 1998;
«L 'habitat écologique» (brochure),
C. Aubert et A. Colletta, Terre Vi-
vante, 1998; «L 'isolation écolo-
gique», JR  Oliva, Terre Vivante,
2001; «Savoir construire écolo-
gique et économique», Manuel
CBR 2000 (tél.: 01 456 45 45).

Abécédaire
écolo



Portes ouve rtes
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2001,
de lOhOO à 17h00, c'est la fête au Laténium !

Rendez-vous au parc et musée d'archéolog ie de Neuchâtel,
à la découverte de l'exposition permanente du nouveau musée
"Hier... entre Méditerranée et Mer du Nord"

Entrée gratuite durant les deux jours
Lâcher de ballons
Jazz avec le Colin Vallon Trio

Transport les 8 et 9 septembre: vos déplacements
par bateau et sur le réseau urbain TN sont gratuits.
Titres de transport TN gratuits à retirer au bureau
commercial TN, Place Pury à Neuchâtel.

Par bateau: le trajet aller et retour Port de Neuchâtel -
Débarcadère d'Hauterive est gratuit

En bus: de la Place Pury: ligne 1 direction Marin,
arrêt "Musée d'archéologie " à Hauterive

Ouverture: samedi 8 septembre 2001

laténium fm,[ Impartial
parc et musée d'archéologie
de Neuchâtel LEXPB.ESS

Espace Paul Vouga <J_
CH-2068 Hauterive Navigation
Tél. 032 889 6910 "J="
Fax 032 889 62 86 « /
www.latenium.ch p>*&i&&K». 
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Unique à Lausanne
A louer

directement du propriétaire
plein centre ville (rue de l'Aie)

immeuble
composé d'un magasin au rez

et de 2 étages pour atelier,106 m2 au sol.
Libre rapidement.

Toute personne sérieuse, prouvant
capitaux disponibles, prière d'écrire

sous chiffres P 36-482888, à
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny. 036-482888¦̂51 C À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

? Appartement
jf de 3 pièces
iS dans le quartier du Jumbo!
08 Avec cuisine agencée,
.2 vestibule, salle de bains.
= Libre tout de suite ou pour
.£ date à convenir.
<° Situation: Charles-Naine 14

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE 
^^UNPI ,„ 099805 ŷjt

132-099844
GERANCE

_ ¦ CHARLES BERSET SA

^  ̂|| LA CHAUX-DE-FONDS
W H "ii Tél. 032/913 78 35

—a Fax 032/913 77 42
www.berset-gerance.ch

À LOUER

C/) | • 2 PIÈCES |
"™ > Av. Charles-Naine: apparte-
'. f̂ ment composé de cuisine agencée,
*̂ 7** salon, 1 chambre à coucher, vestibu-
O le, salle de bains-WC. Libre au
t..s 01.10.2001. Loyer de Fr. 710- charges
I comprises.

LLl > Rue du Parc: Joli logement réno-
Q v é  composé de cuisine agencée,

salon, 1 chambre, salle de bains-
' WC. Libre de suite. Loyer de

^  ̂
- 

Fr. 705
- charges comprises.

3 > Rue du Beautemps: apparte-

<
ment rénové composé de cuisine
équipée de frigo et cuisinière, salon

*"9*» avec balcon, 1 chambre, salle de
J*J \ bains-WC. Libre de suite. Loyer
QBP Fr. 607 - charges comprises.

f̂ > Rue de la Fiaz: logement libre au
^¦j 01.01.02 avec cuisine, salon avec bal-
¦4 con, 1 chambre, salle de bains-WC,

hall. Loyer de Fr. 675-
charges comprises. ME*t)\Pi

___________ __________________________________________

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLEH
Rue de France 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Proche du centre ville et du CIFOM.
Libre dès le 1" octobre 2001

ou date à convenir. £
Tél. 931 16 16 I

Notre offre complète sur www.peruccio.cn "

• «j A La Chaux-de-Fonds

ce mmmmmmmmû MMEgji }ffll2 fifo-i i mi*
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 ̂ - Avec restaurant très
agréable et en bon état.

t^f - 2 appartements non rénovés.~ - Combles disponibles.
Prix très intéressant à discuter.
Possibilité d'acquérir également
le fonds de commerce à des
conditions favorables.
La situation de l'immeuble per-
met de diminuer et d'annuler le
risque si l'on considère égale-
ment son prix avantageux.

espace & habitat^Tél. 032/913 77 77 ou 76 1
www.espace-et-habitat.ch s

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE MIXTE
composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
2 locaux commerciaux et

8 appartements.
L'enveloppe de l'immeuble a été .
entièrement rénovée en 1990. |
Pour renseignements et notice s
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA .
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ^TN3!

V ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Rue du Chalet

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de 3 appartements
de 3 pièces.

Conviendrait pour un artisan.
Bénéficiant d'une situation calme,
proche de la gare et à quelques

minutes du centre ville.
Prix de vente très intéressant. |

Pour plus d'informations: |
wvm.wvssiroroo.çh

P̂  A vendre ^
V Appartement
r Primevères 22 - Le Locle

? Magnifique duplex • 4K pièces
Situé au 3* et 4' étage

? Surface habitable 124 mJ
• cuisine entièiement agencée et habitable
• salle de bains/WC séparés
• grand séjoui avec balcon¦ possibilité de cheminée de salon
• 3 chambres à coucher

? Profitez, dernier appartement, s
prix imbattable §

? Prix de vente: Fr. 223 000.- 5
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous, A

Pour plus d'informations: ww\ i u 1 1 1 1 1 fi Ê̂

__ . «L. j  r- j  132-099695/DUO
• Il A La Chaux-de-Fonds
J"! Ville ancienne

Q Mmm ŒŒMm
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Cet immeuble entièrement vide
-< et libre de bail offre à son futur

propriétaire, professionnel de
la construction, une véritable
réserve de travail pour les
périodes creuses.

Un certain nombre de travaux
indispensables ayant déjà été
effectués, cet objet peut repré-
senter une excellente opportuni-
té pour une ou plusieurs familles.

'¦ AFFAIRE À SAISIR I

espace & habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

A vendre à Neuchâtel centre-ville
en zone piétonne

j IMMEUBLES
composés de 3 appartements,

bureaux et surface commerciale.
Toutes les unités sont louées.

Bon rendement. §
iFaire offres sous chiffres §

H 028-321004, à Publicitas S.A., |
case postale 1536,2001 Neuchâtel 1. §

A La Chaux-de-Fonds «wwsis
LU Quartier nord - Proche du centre ville
ce BwmmmmmmmO BJfiPrl Milz PPPttfPILU |U£̂ mi£4|
 ̂i 

Cet appartement de très bon

<

! standing et en parfait état est
composé de:
Hall d'entrée avec armoires.
Grande et belle cuisine agencée
en chêne massif. WC séparés.
Grande salle de bains avec lava-

; bo - WC et baignoire.
Salon avec balcon.
2 chambres à coucher.
Fonds propres pour traiter:
Fr. 48 000.-.
Notice sur demande et visite

i sur rendez-vous.

espace & habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

Unique dans la région !

A Villeret (25 min. de Bienne)
Nous vous proposons cette

* - _̂___A_________u s *Sfcb _ 3|

Magnifique maison de maître
avec 3 appartements de 47: pièces et
grand parc arborisé de 6330 m2. g
La demeure est très bien entretenue ! S j
La Suze forme la limite sud ! g
Pnx de vente: Fr. 790 000.-.

>ôh ./"T -O •^^œas
engelmann ag
Dufourstrasse 32 /  i 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341,08 85 T S \^www.engeimannirnmoxti engejmarm-agCbluewin.ch

y. A Chézard-St-Martin 132 0995"

ce [EflCTOTîiïïnîl
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 ̂
Situé dans un 

quartier tranquille
^V et ensoleillé, dans une jolie mai-

son de 4 étages avec ascenseur,
cet appartement a un très beau
cachet et depuis votre balcon,
vous pourrez admirer toute la
plaine.
Il est composé de: cuisine agen-
cée avec accès balcon, ouverte
sur coin à manger - grand
salon/salle à manger avec chemi-
née et accès balcon - 4 chambres
à coucher -1  salle de bains -
1 WC-douche.
Prix très intéressant.
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Tél. 0327913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.chFeu 118

A vendre, à proximité de Gorgier
Parcelle de terrain à bâtir

pour villa individuelle. Situation exceptionnelle.
Vue panoramique et unique.

^Pie/t/te Q/tandj caM immobilier f
Av. Léopold-Robert 12, 2301 La Chaux-de-Fonds |

Tél. 032/914 16 40 ou 078/711 53 26 - Fax 914 16 45 |

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Café-restaurant

de quartier, très bien situé et entièrement équipé. Café 30 places -
restaurant 50 places - salle pour sociétés 80 places. Pour traiter Fr. 150 000 -

^Pie/l/te QtlGLhdf cah Immobilier |
Av. Léopold-Robert 12, 2301 La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032/914 16 40 ou 078/711 53 26 - Fax 914 16 45 g

¦

G. ROCCARINO - PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - TÉL. 032/731 94 06

http://www.immo-roccarino.ch
e-mail: roccarino.immobilier(5>bluemail.ch

À VENDRE
LE LOCLE, rue du Progrès appartement 3 pièces Fr. 45.000-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle appartement 3'Â pièces Fr. 110.000.-
LA CHAUX-DE-FONDS , rue de la Charrière immeuble locatif + café Fr. 390.000-
LA BRÉVINE, Le National immeuble hôtel-restaurant Fr. 435.000-
LE LOCLE, rue de France immeuble commercial et locatif Fr. 580.000-
LE LOCLE, rue des Envers immeuble locatif Fr. 670.000-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Est/Crêt immeuble commercial et locatif Fr. 750.000 -
LE LOCLE, rue Daniel-Jeanrichard immeuble commercial et locatif Fr. 980.000.-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Robert immeuble commercial et locatif Fr. 1.280,000 -
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Grenier immeuble commercial et locatif Fr. 1.350.000-
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d'autres appartements, villas,
immeubles commerces et terrains. 02e-3is«3«

j yi À CHÉZARD
j Mf, Dans une petite copropriété de

CE 6 appartements. Proche de
Q toutes les commodités tout en
EJ étant situé dans un endroit
2 calme et ensoleillé

> OEffi5BE2

// se compose de:
hall d'entrée avec armoire - salle
de bains avec WC/douche et lava-
bo - 2 chambres à coucher, cui-
sine agencée ouverte sur le très
grand salon/salle à manger -
cheminée.
Affaire à saisir, prix non spéculatif.
Dossier et visite sur demande.

espace & habitat
fgm Tél. 032/913 77 77 ou 76 |
I www.espace-et-habitat.ch ~
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L'effet boomerang
Football M Kôbi Kuhn se retrouve dans une p osition diff icile. Sa p rise de risque
dans le choix des j oueurs p our aff ronter la Yougoslavie s'est retournée contre lui

Au 
stadeJosy Barthel de

Luxembourg, la Suisse
livrera demain (coup

d'envoi à 20 h 15) l'avant-der-
nier match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde
2002. La défaite essuyée à
Bâle contre la Yougoslavie (2-
1) a anéanti ses dernières
chances de qualification.
Le coup de force de Chapui-
sat et de Henchoz , qui ont re-
fusé d'accompagner la délé-
gation au Grand Duché, ef-
frite la position du nouveau
coach. Kôbi Kuhn est
confronté à une situation dif-
ficile. Sa prise de risque
contre la Yougoslavie, au ni-
veau du choix des joueurs, se
retourne contre lui aujour-
d'hui. Non seulement, il a

connu la défaite, mais il doit
faire face à une fronde des
joueurs. Il est heureux que
l'adversaire du jour soit aussi
vulnérable. En huit ren-
contres, le Luxembourg n 'a
pas glané le moindre point.
Son goal-average négatif est
éloquent: 2-19. Au match al-
ler à Zurich le 20 mars 2001,
la Suisse l'avait emporté sur
la marque de 5-0 en dévelop-
pant un football de qualité.
Le néophyte Alexander Frei
avait tenu la vedette en mar-
quant trois buts. Le départ de
Chapuisat et la suspension de
Hakan Yakin font qu 'il figu-
rera pratiquement à coup sûr
dans le onze de départ.
Les Luxembourgeois ont
concédé leur huitième dé-

faite samedi en s'inclinant
avec la marge la plus étroite
(1-0) à Tôftir sous une pluie
battante. Il fallut un penalty
de Jens Kristian Hansen pour
permettre aux îles Féroé de
l'emporter. La rencontre
s'est déroulée à la limite de la
régularité sur une pelouse
exécrable.

Attention danger!
Les Suisses auront intérêt à
aborder cette rencontre
avec une certaine humilité.
Sous la houlette de l'inamo-
vible coach Paul Phili pp, les
semi-amateurs luxembour-

geois sont capables de don-
ner du fil à retordre à n 'im-
porte quel adversaire. A
leur dernier match «at
home» , soit le 6 juin der-
nier, ils avaient longtemps
tenu tête aux Russes. Ceux-
ci avaient dû attendre la 76e
minute pour inscrire le but
de la victoire (2-1) par Se-
mak. En octobre 2000, la
Slovénie avait connu d'iden-
tiques difficultés au stade
Josy Barthel. Après avoir
pris l'avantage 2-0, un but
de Jeff Strasser avait main-
tenu le suspense jusqu 'au
coup de sifflet final (2-1).

Un mois plus tôt , la Yougo-
slavie l' avait emporté 2-0
grâce à deux buts de Milose-
vic dans la première demi-
heure.
Strasser, sociétaire de Kaisers-
lautern , est le seul merce-
naire luxembourgeois qui
évolue dans un club de haut
niveau. A 33 ans, Jeff Saibene
(Swift Hesperange), qui
passa de longues années en
Suisse, demeure un titulaire
à part entière. Le gardien
Stéphane Gillet (24 ans) et le
numéro 10 Manuel Cardoni
(29 ans) sont les individua-
lités les plus brillantes, /si

Kôbi Kuhn et son assistant Michel Pont se retrouvent confrontés à une situation qu'ils
n'avaient sans doute pas prévue. PHOTO LAFARGUE

Le Kaiser
impressionné

A N G L E T E R R E

F

ranz Beckenbauer a es-
timé dans un entretien
accordé au quotidien

«The Sun» que l'équipe
d'Angleterre , qui a écrasé
l'Allemagne (5-1), est en-
core meilleure que celle qui
avait gagné la Coupe du
monde en 1966. «Je n 'ai ja-
mais vu une équipe d 'Angleterre
jouant un aussi bon football » a
déclaré le Kaiser, qui avait
perdu en finale en 1966
contre les Anglais au stade
de Wembley.
«Ils avaient la vitesse, l'agressi-
vité, le mouvement, la technique,
c 'était un football plein de fan-
taisie pour une Angleterre à son
meilleur niveau» a jugé Bec-
kenbauer, champion du
monde comme joueur
(1974) et comme entraîneur
(1990). «Ap rès le troisième but,
ils se sont mis à p roduire un
brillant football et auraient alors
battu n 'importe quelle équipe » a-
t-il poursuivi , avouant son ad-
miration pour Michael Owen
«tout simplement inarrêtable».
«Maintenant , je crois que les
Anglais vont décrocher la quali-
fication directe et qu 'il nous fau-
dra passer par les barrages» a
ajouté l'ancien libero alle-
mand , qui assure que «l'An-
gleterre peu t maintenant faire
une forte impression à la Coupe
du monde au Japon et en Corée
du Sud» , /si

Pour repasser en tête
Moins de 21 ans M La Suisse ne devrait p as
rencontrer de gros p roblèmes au Luxembourg

Une 
victoire a Esch-sur-

Alzette contre le
Luxembourg ce

mardi permettrait à la Suisse
de reprendre la tête du clas-
sement aux dépens de la Rus-
sie dans le groupe 1 des éli-
minatoires du champ ionnat
d'Europe des moins de 21
ans. A priori, Cabanas et ses
camarades ne devraient pas
connaître de réelles diffi-

cultés face à une équipe au
goal-average désastreux (1-
27) et qu 'ils avaient battue
6-0 à Mûri en mars dernier.
Arrivée dimanche dans le
Grand Duché, la sélection
helvétique est privée du demi
saint-gallois Reto Zanni sus-
pendu. Les défenseurs Remo
Meyer (Lausanne) et Mario
Eggimann (Aarau), tous
deux légèrement blessés,

André Muff devrait avoir la tache plus facile au Luxem-
bourg que face au Yougoslave Nikola Jolovic vendredi
dernier à Lucerne. PHOTO KEYSTONE

sont incertains. Bernard
Challandes n 'entend pas ap-
porter de véritable modifica-
tion à la formation qui avait
partagé l'enjeu (2-2) ven-
dredi dernier à Lucerne avec
la Yougoslavie.
Les espoirs du Grand Duché
ont un comportement impré-
visible. En Slovénie, battus 1-0
sur un but encaissé à la 88e
minute, ils avaient fait
montre d'une grande rigueur
défensive. Mais récemment,
ils ont encaissé une défaite
fleuve (10-0) au Luxembourg
devant la Russie. Conscients
de l'enjeu, les Suisses enten-
dent bien se mettre à l'abri
d'un accident. Lors du der-
nier match en Russie, le 5 oc-
tobre prochain , ils bénéficie-
ront de l'apport d'Alex Frei.
«Nous en avons déj à discuté avec
Kôbi Kuhn et c 'est en ordre» af-
firme le coach Bernard Chal-
landes. /si

ÀL'AFFICHE
Ce soir
19.00 Luxembourg - Suisse
20.00 Yougoslavie - Slovénie

Classement
1. Russie 7 4 2 1 20-6 14

2. Suisse 6 3 3 0 16-7 12

S.Yougoslavie 6 2 3 1 12-10 9
4. Slovénie 7 2 2 3 9-8 8
S. Luxembourg 6 0 0 6 1-27 0

Sous pression
Zone Amsud B En Argentinê

le Brésil se devra de vaincre
Le 

classique sud-améri-
cain entre l'Argentine
et le Brésil , mercredi à

Buenos Aires, sera le match
phare de la 15e journée des
éliminatoires zone Amsud de
la Coupe du monde 2002.
Face à des Argentins déjà
qualifiés , les Brésiliens vou-
dront confirmer les progrès
démontrés lors de la précé-
dente journée.
De son côté, le Paraguay,
deuxième du classement à
neuf points de l'Argentine ,
peut faire un pas vers la qua-
lification en recevant la Boli-
vie (8e), quasiment éliminée.
L'Argentine et le Brésil , en-
nemis héréditaires du foot-
ball sud-américain , ont un
parcours opposé dans ces éli-
minatoires. La sélection «al-
biceleste» (35 pts ) s'est quali-
fiée quatre journées avant la
fin , empochant 11 victoires
pour deux nuls et une dé-
faite. A l'inverse, les «auri-
verde», quatrièmes à 11
points, inquiètent les obser-
vateurs par leur fond de jeu
médiocre et leur incons-
tance.
Le Brésil reste cependant sur
une victoire (2-0) face au Pa-
raguay, et doit confirmer face
à l'Argentine , privée de Juan
Sébastian Veron (Manchester
United) , suspendu, alors que

le buteur Gabriel Batistuta
n 'a pas été retenu. Un Suisse
sera de la partie: Urs Meier,
qui aura la tâche difficile
d'arbitrer !
Autre plat épicé au menu de
cette 15e journée, la ren-
contre Colombie (6e) - Equa-
teur (3e). La Colombie, vic-
torieuse de la dernière Copa
America, doit s'imposer pour
rester au contact du groupe
de tête, après le revers essuyé
à domicile contre le Pérou
(0-1) lors de la précédente

journée.
Le Pérou, justement, sep-
tième avec 15 points, reçoit à
Lima l'Uruguay (cinquième
avec 21 points) dans un
match de la dernière chance
pour les locaux. Quant aux
Uruguayens, ils doivent effa-
cer la gifle (2-0) subie face au
Venezuela.
Enfin , le Chili , qui a battu sa-
medi à Santiago l'équi pe de
France championne du
monde et d'Europe , reçoit le
Venezuela dans un match
sans enjeu entre mal classes.
Les quatre premiers de la
zone seront qualifiés pour la
phase finale du Mondial au
Japon et en Corée du Sud ,
tandis que le cinquième dis-
putera un barrage en no-
vembre contre le vainqueur
de la zone Océanie. /si

Coup de force
L

undi matin à Zurich,
au lieu de rassemble-
ment de l'équipe natio-

nale, Chapuisat et Henchoz
ont quitté leurs camarades. Ils
ont décidé de renoncer au dé-
placement au Luxembourg.
Ce coup de force pourrait
bien marquer la fin de la car-
rière internationale de Sté-
phane Chapuisat (32 ans) qui
compte 84 sélections et un to-
tal de 20 buts. Ulcéré par sa
non-titularisation contre la
Yougoslavie, il a choisi la rup-
ture. Au match aller à Bel-
grade, l'attaquant de Gras-
shopper avait eu le mérite d'é-
viter la défaite de la Suisse en
égalisant en fin de partie.

A 27 ans, Stéphane Henchoz
(50 sélections) a encore un
avenir en équipe de Suisse.
Mais très marqué lui aussi par
son éviction, il a simplement
déclaré «qu 'il n 'était pas prêt
p our jouer contre le Luxem-
bourg». Le défenseur de Liver-
pool, qui disputa à 18 ans son
premier match international
(en janvier 1993 contre le Ja-
pon), portai t le brassard de
capitaine contre la Slovénie
en juin dernier.
Ciriaco Sforza, autre grand
exclu face au Luxembourg,
n 'a pas eu la même réaction.
Lundi mâtin , il faisait preuve
d'une grande ardeur à l'en-
traînement, /si

Caprices

D è s  
lors qu'il n'y tj

a aucune honte
à s'incliner face 0-

à meilleur que soi, on —
pa rdonnera à nos star- 

^lettes de ne plus gagner ¦
lorsqu 'elles enfilent le
maillot national... On Z
ne saurait en revanche m
tolérer les caprices des
deux Stéphane qui, «=ï
vexés de n'avoir été p
«que» remplaçants sa- "
medi dernier, ont choisi O
défaire l'impasse sur le *\
déplacement au Luxem-
bourg. Une attitude typi-
quement de chez nous, qui ne
mérite qu'une seule sanction:
la radiation p u r e  et simp le
de l'équipe nationale.

Certes, «Chappi» a derrière
lui un palmarès dont aucun
footballeur helvétique n 'a pu
se targuer avant lui. Certes
encore, Henchoz porte les
couleurs d'une des formations
les p lus performantes du
continent Mais ont-ils pour
autant le droit de se compor-
ter de là sorte? Quand bien
même le match f a c e  au
Luxembourg comptera «pour
beurre», ces deux-là se de-
vaient de répondre présent,
alors qu'ils avaient accepté
les choix de Kôbi Kuhn, sans
il est vrai y adhérer. Reste
que par leurs agissements, ils
n'ont fait que f r a giliser un
peu plus un ensemble qui
n 'avait de toute évidence pas
besoin de cela.
Du coup, le rendez-vous de
demain redevient important.
Il doit en effet permettre à
ceux qui assumeront leurs res-
ponsabi lités j u s q u'au bout de
démontrer qu'il n'y a pas de
place dans le club Suisse
pour des starlettes capri-
cieuses.

Jean-Franço is  Berdat



Rendez-vous à Uppsala
Badminton nLe BCC s'envole demain à destination de la Suède.

Pour y disp uter la Coup e d 'Eu rop e des clubs champ ions

A

près Most (1998) et
Einhoven (2000), ren-
dez-vous à Uppsala!

Cette semaine, le BCC fait à
nouveau ses valises et continue
son tour d'Europe. C'est que
le champion de Suisse a ses
obligations. Plutôt agréables,
en l' occurrence. «Si on ne va
pa s en Suède, la Fédération suisse
nous injlige une amende»
amorce le président Jean Tri-
pet. Pas un peu sévère, le rè-
glement? «fe ne avis pas. Il est lo-
gique et normal que le vainqueur
de l 'interclubs représente son pay s
lors de la Coupe d'Europe. Si c 'é-
tait à la carte, il y aurait des abus.
Un club pourrait sans autre déci-
der de snober une ville organisa-
trice sous prétexte que c 'est trop loin
ou pas assez attractif. Ça tourne-
rait vite à la farce! » Et on com-
prend sans mal que le badmin-
ton n 'a pas vraiment besoin de
ce genre de publicité. Par
contre, il n 'est pas exclu que la
première équipe , accompa-
gnée par quelques amis, pa-
rents et supporters , prenne un
peu de bon temps. «C'est vrai
qu 'à Eindhoven, nous avions plis
le temps de visiter la ville. Mais
après la compétition. » Nuance...
Par deux fois quart de fina-
liste, le club des Montagnes
neuchâteloises se verrait bien
atteindre les demis, cette
année. Pour cela , il va falloir

terminer en tête du groupe E.
Pas facile, lorsque l'on sait que
le groupe en question com-
prend une équipe suédoise,
justement. «Comme chaque
année, on part un peu dans l 'in-
connue, déclare Corinne Jôrg.
La Suède est l'une des meilleures
nations européennes, mais on ne
connaît pas le contingent deFyrisf
jàdern. Rien ne dit que les Suédois
seront imbattables.» Il y a pour-
tant fort à parier que devant
leur public, les Nord iques ré-
servent un comité d'accueil
plutôt musclé aux grands
clubs européens - ceux du Da-
nemark, de 1 Allemagne ou
encore de l'Angleterre - dont
le BCC ne fait en princi pe pas
partie...
Pour l'entraîneurjoueur du
BCC, Pavel Uvarov, l'objectif
est clair. «On va essayer de gagner
tous les matches. Mais ce qui
m'intéresse avant tout, c'est de dé-
couvrir mon équipe. De fai re des
tests, essayer plusieurs composi-
tions, faire jouer tout le monde
avec tout le monde. L'équipe est
plus jeune que l'an pass é. Elle peut
progresser et j e  veux la faire avan-
cer. C'est un job nouveau pour
moi. Une nouvelle motivation. »
L'intersaison a été plutôt mou-
vementée du côté des Crêtets.
Konstantin Tatranov et Ella
Karachkova, deux joueurs de
classe européenne , voire mon-

Myriam Césari et ses camarades du BCC nourriront des
ambitions en Suède. PHOTO GALLEY

diale , sont partis. Pour les rem-
placer, les dirigeants chaux-de-
fonniers ont fait appel à deux
autres tsars, Slava Vorobiev et
Maria Kasakova. La demoiselle
de 17 ans s'est hissée en demi-
finale des derniers champion-
nats de Russie, une compéti-

tion remportée par... Ella Ka-
rachkova.
Au menu de cette semaine:
mercredi , le BCC jouera
contre des Hongrois et jeudi
contre des Estoniens. Le match
de vérité face aux Suédois est
agendé à vendredi. /VCO

M17: Young Boys - Sion 3-3. Lau-
sanne - Lucerne 3-1. Grasshopper -
Zurich 1-0. Neuchâtel Xamax - Bâle
1-3. Lugano - Saint-Gall 4-0. Team
Liechtenstein - Aarau 0-1. Winter-
thour - Servette 1-0. Classement: 1.
Aarau 2-6. 2. Winterthour 2-6. 3. Sion
2-4. 4.Saint-Gall 2-4. 5. Grasshopper
1-3. 6. Lugano 2-3. 7. Lausanne 2-3.
8. Zurich 2-3. 9. Bâle 2-3. 10. Young
Boys 2-2. 11. Lucerne 2-1. 12. Team
Liechtenstein 3-1. 13. Servette 1-0.
14. Neuchâtel Xamax 2-0.
M15: Groupe 1: Concordia - Sion 1-2.
Servette - Neuchâtel Xamax 2-0. Bâle
- Etoile Carouge 4-0. Werdon - Lau-
sanne 0-5. CFC Fribourg - Vevey 7-0.
Team Jura -Young Boys 0-1. Thoune
- Bienne 5-1. Classement: 1. Young
Bovs 2-6 (8-0). 2. Lausanne 2-6 (9-2).
3. Bâle 2-6 (7-1). 4. Servette 2-6 (7-2).
5. CFC Fribourg 2-3 (7-1). 6.Thoune
2-3 (7-5). 7. Concordia 2-3 (2-2). 8.
Sion 2-3 (3-4). 9. Etoile Carouge 2-3
(3-5). 10. Vevey 2-3 (4-9). 11 Team

Jura 2-0 (2-6). 12. Neuchâtel Xamax
2-0 (1-5). 13. Werdon 2-0 (2-9). 14.
Bienne 2-0 (1-12).
M14. Groupe 1: Lausanne - Neuchâ-
tel Xamax 1-0. Bienne-Seeland-Jura
1-1. Fribourg - Sion 3-3. Montreux -
Servette 0-4. Meyrin - Werdon IA.
Classement: 1. Servette 2-6 (9-1). 2.
Werdon 2-6 (6-1). 3. Sion 24. 4. Lau-
sanne et Etoile Carouge 1-3 (14)). 6.
Neuchâtel Xamax 2-3. 7. Jura 2-1 (1-
2). 8. Bienne-Seeland 2-1 (1-3). 9.
Fribourg 2-1 (4-8). 10. Montreux 2-0
(0-7). ll. Mevrin 2-0 (2-10).

Châtel-S/Denis - Marin 5-1
Werdon - F'melon 9-0
Renens - Marly 3-0
Guin - Bulle 3-3
Le Locle- StadeLS 0-3
Vevey - Malley 84)

Classement
1. Yverdon 2 2 0 0 11-1 6
2. Châtel-S/Denis 2 1 1 0  6-2 4
3. Renens 2 1 1 0  7-4 4
4. Stade LS 2 1 1 0  7-4 4
5. Guin 2 1 1 0  7-4 4
6. Chx-de-Fds 1 1 0  0 2-0 3
7. Vevey 2 1 0 1 10-3 3
8. Marly 2 1 0  1 3-5 3
9. Bulle 2 0 2 0 44 2

10. Le Locle 1 0  0 1 0-3 0
11. Marin 2 0 0 2 1-7 0
12. Malley 2 0 0 2 1-10 0
13.F'melon 2 0 0 2 1-13 0

Werdon - La Sarraz-Eclép. 24)
La Sallaz - Chx-de-Fds 2-2
Fribourg - Beauregard 24)
S. Nvonnais - Basse-Broye 8-0
Bulle - Marly 0-1
NE Xamax - Guin 3-2

Classement
1. S. Nyonnais 2 2 0 0 12-3 6
2. Marly 2 2 0 0 5-2 6
3. Yverdon 2 2 0 0 5-2 6
4. La Sallaz 2 1 1 0  5-3 4
5. Guin 2 1 0  1 10-3 3
6. Fribourg 2 1 0 1 44 3
7. NE Xamax 2 1 0  1 5-6 3
8. Basse-Broye 2 1 0 1 4-10 3
9. Chx-de-Fds 2 0 1 1 5 - 6  1

10.Bulle 1 0  0 1 0-1 0
11. Le Locle 1 0  0 1 0-8 0
12. Beauregard 2 0 0 2 2-5 0
13.La Sarraz-E. 2 0 0 2 1-5 0

Courgevaux -Werdon 1-3
Basse-Broye - Terre Sainte 3-3
Renens - Chx-de-Fds 04)
Cortaillod - Malley 0-3
Vevey - Fribourg 14
Lausanne - Guin 3-0

Classement
1. Fribourg 2 2 0 0 10-3 6
2. Malley 2 2 0 0 8-1 6
3. Yverdon 2 2 0 0 5-1 6
4. Chx-de-Fds 2 1 1 0  6-1 4
S. Lausanne 1 1 0  0 3-0 3
6. Guin 2 1 0  1 7-3 3
7. Courgevaux 2 1 0 1 34 3
8. Terre Sainte 2 0 1 1 4 - 5  1
9. Renens 2 0 1 1 1 - 5  1

10. Basse-Broye 2 0 1 1 4 - 9  1
11. Bulle 1 0  0 1 2-6 0
12.Vevey 2 0 0 2 1-6 0
13.Cortaillod 2 0 0 2 0-10 0

Colombier - Saint-Imier 3-1
Chx-de-Fds - Audax-Friùl 10-1
Haute rive - Peseux C. 5-2
Cortaillod - Le Landeron 134)

Classement
1. Cortaillod 1 1 0 0 13-0 3
2. Chx-de-Fds 1 1 0  0 10-1 3
3. Hauterive 1 1 0  0 5-2 3
4. Colombier 1 1 0  0 3-1 3
5. Boudry 0 0 0 0 0-0 0
6. Auvernier 0 0 0 0 0-0 0
7. Deportivo 0 0 0 0 0-0 0
8. Saint-Imier 1 0  0 1 1-3 0
9. Peseux C. 1 0  0 1 2-5 0

10. Audax-Friùl 1 0  0 1 1-10 0
11. Le Landeron 1 0  0 1 0-13 0

F'melon - Chx-de-Fds 4-1
Les Bois - Le Parc 5-1

Classement
1. Les Bois 1 1 0  0 5-1 3
2. F'melon 1 1 0  0 4-1 3
3. Colombier 0 0 0 0 0-0 0
4. Béroche-G. 0 0 0 0 0-0 0
5. Peseux C. 0 0 0 0 0-0 0
6. Chx-de-Fds 1 0  0 1 1-4 0
7. Le Parc 1 0  0 1 1-5 0

Couvet - Saint-Biaise 3-7
Bôle - Etoile 3-1
Audax-Friûl - Le Locle 5-3

Classement
1. Saint-Biaise 1 1 0  0 7-3 3
2. Audax-Friûl 1 1 0  0 5-3 3
3. Bôle 1 1 0  0 3-1 3
4. Corcelles 0 0 0 0 0-0 0
5. Le Locle 1 0  0 1 - 3 - 5  0
6. Etoile 1 0  0 1 1-3 0
7. Couvet 1 0  0 1 3-7 0

Dombress. - Sonvilier 24
Hauterive - Marin 0-2
Cornaux - Cortaillod 9-1

Classement
1. Cornaux 1 1 0  0 9-1 3
2. Sqnvilier 1 1 0  0 4-2 3
3. Marin 1 1 0  0 2-0 3
4. Superga 0 0 0 0 0-0 0
5. Dombress. 1 0 0 1 24 0
6. Hauterive 1 0  0 1 0-2 0
7. Cortaillod 1 0  0 1 1-9 0

Bevaix - Kosova 34)
Le Locle - NE Xamax 3-3
Saint-Imier - Hauterive 4-1

Classement
1. Saint-Imier 1 1 0  0 4-1 3
2. Bevaix 1 1 0  0 3-0 3
3. Le Locle 1 0  1 0  3-3 1
4. NE Xamax 1 0  1 0  3-3 1
5. Hauterive 1 0  0 1 14 0
6. Kosova 1 0  0 1 0-3 0

Boudry - Couvet 0-16
Le Parc - Colombier 3-11

Classement
1. Couvet 1 1 0  0 16-0 3
2. Colombier 1 1 0 0 11-3 3
3. Etoile 0 0 0 0 0-0 0
4. Le Parc 1 0  0 1 3-11 0
5. Boudry 1 0  0 1 0-16 0

Peseux C. - Deportivo 1-5
Saint-Biaise - Corcelles 5-2

Classement
1. Deportivo 1 1 0  0 5-1 3
2. Saint-Biaise 1 1 0  0 5-2 3
3. Le Locle II 0 0 0 0 0-0 0
4. Corcelles 1 0  0 1 2-5 0
5. Peseux C. 1 0  0 1 1-5 0

Les Brenets - Fleurier 114
F'melon - Dombress. 54
Chx-de-Fds - Floria 114)

Classement
1. Chx-de-Fds 1 1 0 0 11-0 3
2. Les Brenets 1 1 0 0 114 3
3. F'melon 1 1 0  0 5-4 3
4. Dombresson 1 0  0 1 4-5 0
5. Fleurier 1 0  0 1 4-11 0
6. Floria 1 0  0 1 0-11 0

Auvernier - NE Xamax II 1-11
Audax-Frii'il - Cornaux 1-5
Le Landeron - Marin > 74

Classement
1. NE Xamax II 1 1 0  0 11-1 3
2. Cornaux . 1 1 0  0 5-1 3
3. Le Landeron 1 1 0 0 74 3
4. Marin 1 0  0 1 4-7 0
5. Audax-Friùl 1 0  0 1 1-5 0
6. Auvernier 1 0  0 1 1-11 0

F00TRAII JUNIORS 

Le bon résultat
Par erreur, le résulta t du match du
groupe 2 de troisième li gue entre
Superga et Neuchâtel Xamax III
avait été inversé dans nos co-
lonnes, la victoire étant malencon-
treusement revenue aux Xa-
maxiens. En fait, les gens du Haut
s'étaient imposés 24) et non l'in-
verse. Du coup, le classement de
cette poule publié était également
faux. Voici donc le bon avec nos
excuses les plus plates.
Puisque nous parlons de Superga ,
sachez que l'entraîneur de l'é-
qui pe chaux-de-fonnière n 'a enre-
gistré aucune défection samedi
passé. Malgré la Braderie, les
joueurs étaient fidèles au poste. La
victoire , par contre , ne fut pas au
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rendez-vous face à Cornaux (dé-
fa ite 2-5).../JCE

1. Hauterive 3 3 0 0 8-2 9
2. Lusitanos 3 3 0 0 9-5 9
3. Mont-Soleil 3 2 1 0 11-8 7
4. Cornaux 3 2 0 1 10-6 6
5. Superga 3 2 0 1 5-5 6
6. Le Parc ' 3 1 1 1 8 - 7 4
7. Lignières 3 1 1 1 6 - 5  4
8. Gen.-sur-Coff 3 1 0  2 5-7 3
9. NE Xamax III 3 1 0  2 5-7 3

10.Saint-Blaise II 3 0 1 2  2-6 1
11. Centre P. I 3 0 0 3 6-11 0
12.Deportivo II 3 0 0 3 6-12 0
Ce classement tient compte du
bon résulta t entre Superga et NE
Xamax III (2-0).
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SOUS LES CRAMPQNS_
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FOOTBALL m Saint-Gall re-
crute. Saint-Gall a engagé deux
milieux de terrain. L'ex-in ter-
national suisse Franco Di Jorio
(28 ans), qui portait les cou-
leurs de Salernitana en série B
italienne, a signé un contratjus-
qu'à la fin de la saison. Le Sud-
Africain Teboha Mokoena (26
ans) a été prêté pour un an,
avec option d'achat pour les
deux années suivantes, /si

Bicskei limogé. La Fédération
hongroise a annoncé le limo-
geage de l'entraîneur de l'é-
quipe nationale, Berta Bicskei ,
après la défaite contre la Géor-
gie (1-3) samedi à Tbilissi , en
match comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe du
monde 2002. «Je n 'ai jamais res-
senti d'humiliation ni de honte plu s
grandes» a déclaré le président
de la MLSZ, Imre Bozoky, à la
chaîne de télévision privée
TV2. «L 'équipe a atteint le fond » a-
t-il ajouté. L'entraîneur de l'é-
qui pe nationale des espoirs,
Imre Gellei , assurera l'intérim
du poste que Bicskei occupait
depuis onze ans et demi , a pré-

cisé M. Bozoky. La Hongrie oc-
cupe la troisième place du
groupe 8, à respectivement
neuf et quatre points de l'Italie
et de la Roumanie, avec deux
matches restant à jouer, mer-
credi devant la Roumanie et le
6 octobre en Italie, /si

Le Mexique garde espoir. King-
ston (Jam). Zone Concacaf,
tour final: Jamaïque - Mexique
1-2. Classement (7 matches): 1.
Costa-Rica 16. 2. Etats-Unis 13.
3. Honduras 12. 4. Mexique 10.
5. Jamaïque 8. 6. Trinidad et
Tobago 1. Les trois premiers
sont qualifiés pour la phase fi-
nale, /si

VTT M Nouveau podium pour
Julien Girard. Swiss Citypower
Cup, finale à Reinach.
Hommes. 1. Dietsch (Fr) 1 h
32'55". 8. Stéphane Benoît (Le
Landeron) 1 h 36'38". U23. 1.
Nâf (Andwil) 1 h 32'52". S.Ju-
lien Girard (Colombier) 1 h
33'18". Juniors. 1. Manetsch
(Erlenbach) 1 h 20'54". 10. Sé-
bastian Girard (Le Locle) 1 h
27'29". 11. Pascal Bernasconi

(Neuchâtel) 1 h 29'22" . Ca-
dets. 1. Aurig (Sargans) 50'19".
9. Jérôme Lûthi (Marin)
52'33". /réd.

TENNIS m Rendons à Leuba...
Une impardonnable erreur de
transcription s'est glissée dans
notre édition de lundi. Elle
concerne les championnats can-
tonaux neuchâtelois de simples
et plus précisément la finale des
jeunes-seniors R1-R6 masculins.
En effet, contrairement à ce qui
a paai dans nos colonnes, ce
n'est pas Thierry Schlapp i qui a
remporté la finale dans cette
catégorie, mais son adversaire
Roger Leuba vainqueur en deux
sets (64 6-2). Toutes nos excuses
au champion cantonal!/réd.

BASKETBALL ¦ Place aux
quarts. Championnat d'Eu-
rope 2001. Phase finale en Tur-
quie. Barrages qualificatifs pour
les quarts de finale. A Ankara.
Lettonie - Lituanie 94-76 (45-
35). Espagne - Israël 71-67 (37-
30). A Antalya. Croatie - Italie
65-57 (30-26). Allemagne -
Grèce 80-75 (3147). Quarts de

finale: Lettonie - Yougoslavie;
Croatie - Turquie, France - Alle-
magne, Espagne - Russie, /si

CYCLISME m Les Suisses
placés. L'Italien Denis Lunghi
a remporté légèrement détaché
le Tour du Frioul. Le Suisse
Alexandre Moss (Phonak), qui
a fait partie de la longue
échappée du jour, s'est classé
quatrième, et Marcel Strauss
septième. Bien qu'il ait
abandonné, Marco Pantani a
confirmé qu 'il sera bel et bien
au départ de la Vuelta samedi.
/si

ATHLÉTISME ¦ Kipkete r de
retour. Le Danois Wilson
Kipketer (30 ans, détenteur du
record du monde du 800 m en
T41"ll), triple champ ion du
monde (1995, 97 et 99) et
vice-champion olympique du
800 m, fera son retour après
près d'un an d'absence aux
championnats du Danemark
d'athlétisme, samedi, sur 4 x
400 m, a indiqué lundi un
responsable de son club IF
Sparta. /si

PMUR
Demain
à Reims
9e étape du
G NT
(trot attelé,
Réunion 1,
course 1,
2550 m,
13 h 45)
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Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Mètres

1 Hélios-De-Varenne 2550
2 Hello-Barbès 2550
3 louky-Du-Pré 2550
4 Hirêva 2550
5 Gamin^Du-Scion 2550
6 Gai-Fayen 2550
7 Gipsy-Du-Taizan 2550
8 Foris-Du-Comtal 2550
9 Franciscaine 2550

10 Goutte-De-Tonnerre 2550
11 Duck-De-La-Saussey 2575
12 Grand-Guerrier 2575
13 Gaie 2575
14 Gitan-De-Coquerie 2575
15 Emrik-Du-Hauty 2600
16 Historien 2600
17 Faro-Du-Houlbet 2600
18 Habitat 2600

Driver Entraîneur

R. Mascle G. Mascle
C. Bigeon C. Bigeon
H. Mahé H. Mahé
G. Verva G. Verva
J.-F. Popot J.-F. Popot
D. Béthouart D. Béthouart
D. Billon P. Billon
Y. Dreux Y. Dreux
A. Laurent A. Laurent
P. Hawas P. Hawas
E. Beaudoux E. Beaudoux
J.-M. Bazire J.-P. Marmion
D. Locqueneux P.-D. Allaire
C. Gallier C. Gallier
M. Bizoux J.-P. Bizoux
J.-L Dersoir H.-L. Dersoir
M. Lenoir M. Lenoir
K. Hawas P. Hawas 

I Perf.u
32/1 4m6m1m
11/2 9a2a1a
16/1 9a5a4a
18/1 4a0aDa
13/2 3a7a2a

9/2 1a4a1a
13/1 2a3a6a

9/1 1a0a2a
12/1 0a6aDm
14/ 1 6a7mDa
17/ 1 3a5a4a

6/1 3aDa8a

10/ 1 Da3a0a
12/1 0a0a2a
17/1 6a7a9a
29/1 2m1m1tn
17/2 2a2a6a
36/ 1 4mDm7m

5 - Quel bel engagement. Notrejeu

7 - La forme au bon .mo- 7*
8*ment. "o

8 - Yves Dreux connaît son 9
métier. '_12
6 - Euphorique ces der- 17
niers temps. « Bases

r Coup de poker
9 - Presque limite du recul. À "t

13 - Elle nous doit une re- Au 2/4
vanche. 5 " 7

Au tiercé
12 - Intraitable Bazire. pour 16 fr

5 X 717 - Tentons l'impossible "

pari. Le gros lot
5

LES REMPLAÇANTS: 7
10-Elle peut déborder les 1°
autres. 12
2 - Moins performante ac- 17

tuellement. c
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Après un week-end ré-
servé à la Braderie - «Je
crois que tout le monde a

p assé un moment au stand, his-
toire de donner un coup de main
au club» glisse Mike Lussier -,
les choses sérieuses ont repris
pour les gens des Mélèzes.
Après les deux séances soute-
nues programmées hier, ils ont
mis le cap ce matin déj à - le
départ était prévu à 7 h 15, dès
lors que la glace de Loèche est
réservée pour 11 h 30 - sur le
Valais, où ils passeront quatre
jours, disputant deux matches,
ce soir face à GE Servette .
(coupe d'envoi à 20 h), puis
vendredi à Sierre.
Ce séj our en Valais consumera
en quelque sorte la dernière
touche à une préparation qui
n'a pas été facile à mener.
' «Après neuf matches face à des
équip es de haut niveau, nous ne
sommes pas mécontents de retrou-
ver des adversaires de notre catégo-
rie, assure Mike Lussier. Cela
dit, il s 'agira de p rocéder à des
aj ustements. Les adversaires
étaient tellement diff érents j us-
qu 'ici qu 'il a f allu à chaque f ois
modif ier l 'approche. Ce soir, ce sera
encore quelque chose de nouveau
car nous ne disp osons d 'aucun
p oint de rep ère.» Egalement en
camp à Loèche, GE Servette
constituera à n'en point dou-
ter un excellent sparring-part-
ner pour les gens des Mélèzes.
A moins que ce ne soit l'in-
verse... «Chacun sait que cette
équip e nourrira de grosses ambi-
tions dans les mois à venir, re-
prend le Canadien. Nous serons
donc rap idement au p arfum. Pour
autant, il f aut se méf ier des résul-
tats obtenus lors des matches ami-
caux. On en retire p arf ois des sen-
timents d'étonnement, voire de dé-
cep tion. Et lorsqu'on arrive au
champ ionnat, plus rien n 'est
comme avant.»

Daniel Nakaoka et le HCC
sont en Valais, pour quatre
jours de travail intensif.

PHOTO GALLEY

Pour la première fois depuis
la rentrée des classes, Mike
Lussier aura tout son monde
à sa disposition. Pascal Avan-
thay et Alexis Vacheron sont
en effet remis de leurs bles-
sures et le Canadien pourra
donc composer avec quatre
blocs complets. A noter que
ce camp n 'aura pas les allures
d'une sortie de contempo-
rains: deux séances quoti-
diennes sur la glace ainsi que
plusieurs activités en plein air
et en salle de musculation
meubleront les journées.
Vous l'aurez compris, c'est du
sérieux. /JFB

BANCO JASS
V A  ? 7, 8, R, A
* 6, D, R * 8, 9, V, D

En Valais, pour
des repères

L'Olympic a fait sa moisson
Athlétisme M Champ ionnat j eunesse: les athlètes neuchâtelois ont brillé

à Zoug et à Lausanne: six titres, sep t médailles d'argent et deux de bronze

Les 
jeunes athlètes neu-

châtelois se sont souvent
mis en évidence au cours

des championnats j eunesse de
Zoug et Lausanne. C'est ainsi
qu 'ils totalisent six titres, sept
médailles d'argent et deux mé-
dailles de bronze. Les représen-
tants de l'Olympic, sans avoir
donné toute la mesure de leurs
possibilités, entrent pour une
large part dans ce bilan neu-
châtelois.

Des chaussures éculées
Devant affronter une «Valai-
sanne» fraîchement naturalisée
avec une référence supérieure
à son record, national, Lau-
rence Locatelli est entrée fébri-
lement dans le concours du
marteau avec deux essais hors
secteur. Avec un lancer pointé
à 52,52 m, la Chaux-de-Fon-
nière conservait son titre chez
les espoirs. C'était là l'essentiel,
mais reste la manière et surtout
une progression qui tarde à ve-
nir. Laurence Locatelli est à
qualifier d'une bonne presta-
tion au lancer du disque où, au-
delà du titre, elle a soigné la
performance avant de prendre
le cinquième rang au poids
avec 11,64 m.
Au triple saut espoirs, Julien Fi-
vaz, de l'Olympic, a effectué
quatre essais sans afficher sa
combativité habituelle. Quit-
tant le sable avec 14,42 m à son
ultime tentative, le Chaux-de-
Fonnier avait concédé dix cen-

Un nouveau titre pour Julien Fivaz à la longueur. PHOTO MARCHOP

Umètres à son vainqueur. Fu-
rieux, il reconnaissait: «f e n'au-
rais p as dû commencer le concours
avec mes anciennes chaussures
éculées. En changeant, j 'ai retrouvé
mes sensations, mais trop tard!»
En longueur, face à deux
concurrents mieux que lui
dans les références de saison,
Julien Fivaz s'est placé en tête
dès sa première tentative. Dé-
terminé et constant à la poutre,

le sauteur de 1 Olympic a tire le
meilleur de ses possibilités ac-
tuelles. Un titre qui a mis fin à
une longue période d'examens
et de blessure.
En atomisant son record de 27
cm au triple saut, la Chaux-de-
Fonnière Stéphanie Vaucher a
remporté le titre chez les ca-
dettes A avec 11,99 m, une me-
sure qui en fait à moins de 16
ans une des dix meilleures du
pays. Au domaine des titres, à
relever celui de Florian Lam-
bercier au marteau avec 53,28
m en cadets A et de sa cama-
rade de l'Olympic, Aurore Pfis-
ter, en cadettes B, avec 39,94 m.

David matthey excellent
En remportant sa série de 400
m chez les j uniors, David Mat-
they, de la FSG Le Locle, confir-
mait qu 'il serait un des anima-
teurs de la finale. Placé au
deuxième couloir, le Loclois a
parfaitement su s'imposer
comme postulant à la victoire.

Sa fin de parcours a été d'une
remarquable efficacité , impo-
sant sa manière sans se désunir
pour la conquête d'une mé-
daille d'argent. Peut-être plus
que la place, nous relèverons
que David Matthey s'est situé
pour la première fois sous 50
secondes avec 49"92. Un label
de qualité.
Encore dans les médailles d'ar-
gent, notons que sur 400 m
haies, Laurence Donzé, de
l'Olympic, a mal réparti son ef-
fort pour espérer l'emporter,
alors que sa camarade Joanne
Scheibler est à qualifier d'une
bonne prestation sur 400 m.
Quant à Juliane Droz, avec
10,56 m au triple saut des ju-
niors, elle a tiré le meilleur de
ses moyens actuels.
En cadets A, Florian Perret, du
CEP Cortaillod , a réussi de
beaux championnats avec sa
médaille d'argent pour 3,90 m
à la perche et une quatrième
place au triple saut. Son cama-

rade cépiste Nicolas Tissot-Da-
guette s'est également offert
une médaille d'argent sur 110
m haies avec 15"24. Contrainte
d'abandonner son titre des es-
poirs en longueur à l'interna-
tionale Simone Obérer, Alexa
Domini, de la FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane, a néanmoins
fait bonne contenance en re-
tombant à 5,73 m pour une mé-
daille de bronze. Même métal
chez les cadets B pour Mat-
thieu Corthésy, de l'Olympic,
contrôlé en 14"65 sur 100 m
haies (14"59 en série). Pétri de
talent, ce jeune hurdler devra
encore montrer plus d'assi-
duité.
Places d'honneur encore avec
Véronique Houriet, cinquième
en finale du 100 m espoirs;
Chloé Challandes cinquième
du 200 m cadettes A; Lucie
Jeanbourquin septième du
400 m cadettes A et Antoine Au-
bry, sixième du 3000 m cadets
B. /RIA

Une très bonne reprise
Course d'orientation H Victoires p our Rollier

et Berger lors de deux courses nationales A

Le 
week-end dernier, deux

courses nationales de
course d'orientation se

sont déroulées dans de magni-
fiques terrains. Samedi, c'est au
Tessin que se disputait la pre-
mière compétition en question
comportant beaucoup de déni-
vellation et regorgeant de nom-
breuses difficultés techniques.
Seule une quinzaine de Neu-
châtelois avait effectué le dépla-
cement, mais les résultats obte-
nus sont positifs.
Dans la catégorie homme ju-
niors, Baptiste Rollier (CO
Chenau) a réalisé une remar-
quable performance en rem-
portant haut la main la victoire.
Il a en effet surclassé ses adver-
saires avec une avance de plus
de 5 minutes sur son plus
proche poursuivant. «Auj our-
d'hui j e  me sentais bien p hysique-
ment mais j e  ne p ensais pas creuser
un tel écart, confiait le Neuchâ-
telois. Je suis vraiment content de
ma p erf ormance. Cela p rouve
qu 'après un printemp s en demi-

teinte j e  reviens en f o r m e  pour la
saison d 'automne.»
Dans la catégorie reine - celle
des hommes élites -, Alain Ber-
ger (CO Chenau) faisait son re-
tour à la compétition après de
nombreux mois d'absence. Il a
pris une bonne sixième place.
Marc Lauenstein (CO Chenau)
aurait pu réaliser une grande
performance mais malheureu-
sement il a pris un faux poste,
ce qui a eu pour conséquence
de le disqualifier.
Olivier Villars (CO Chenau) a
terminé troisième de la catégo-
rie hommes A long.
Le dimanche, la course s'est
disputée au col du Gothard.
Pour les catégories élites et ju-
niors une courte distance figu-
rait au programme. Cette
course comptait pour la Coupe
Crédit Suisse, qui est un classe-
ment établi sur la base de plu-
sieurs compétitions. Cette
j ournée a également souri aux
coureurs du CO Chenau. En
effet, Alain Berger a remporté

une belle victoire pour sa
deuxième course de la saison!
Malgré trois petites fautes, le
coureur de Neuchâtel a su pui-
ser dans ses réserves et mettre
son expérience à profit.
Marc Lauenstein, qui avait été
disqualifié le jour précédent,
se devait de réagir. Il ne lui a
manqué que 14 secondes pour
venir détrôner son camarade
de club, «fe suis très content de
mon résultat, j 'avais besoin de cela
après me déception de samedi» re-
latait-il. Thomas Hodel a pris
la douzième place dans cette
catégorie.
Chez les juniors Baptiste Rol-
lier n'a pas réalisé une aussi
bonne performance que la
veille. Il s'est classé quauïème à
un peu moins de deux minutes
du vainqueur. Une faute lui a
en effet fait perdre un temps
précieux.
Chez les hommes de 60 ans,
Jean-Claude Schnoerr a pris la
quatrième place à environ 4
minutes du vainqueur./SBA

Course nationale de Gorda
(Tessin). Hommes 18: 22.
Jérôme Favre (Chézard-St-Mar-
tin) 1 h 32*21" . Hommes 20: 1.
Baptiste Rollier (Valangin) 1 h
08'21".
Hommes A, longue distance: 3.
Olivier Villars (Neuchâtel) 1 h
23'06". ll. Jan Béguin (Dom-
bresson) 1 h 27'57". 15. Gilles
Renaud (Chézard-St-Martin) 1
h 31'16". 32. Jean-Manuel Ro-
bert (Fontainemelon) 1 h
51'33". 33. Grégoire Perret
(Chézard-St-Martin) 1 h 51'54".
Hommes élite: 6. Alain Berger
(Neuchâtel) 1 h 25'15". 15.
Thomas Hodel (Neuchâtel) 1 h
30'33".
Hommes 40: 20. Gordon Riet
(Coire/CO Chenau) 1 h
19'04" . Hommes 50: 12. Jean-
Claude Guyot (Les Geneveys-
sur-Cofïrane) 1 h 06'30". 18.
Guy Biasse (Montperreux) 1 h
09'35". Hommes 60: 5. Jean-
Claude Schnoerr (Neuchâtel)
56'50".
Dames A, courte distance: 42.
Nicole Eggimann (Neuchâtel) 1
h 11 '58". Dames A, longue dis-
tance: 41. Nadège Béguin
(Dombresson) 1 h 42'05".
Dames B: 1. 13. Michelle Robert
(Fontainemelon) 1 h 16'37".
Course nationale A au Saint-Go-
thard. Hommes 14: 26. Dimitry
Khlebnikov (Neuchâtel) 54'22".
Hommes 18: 23. Pavel Khlebni-
kov (Neuchâtel) 1 h 30'43". 29.

Jérôme Favre (Chezard-St-Mar-
tin) 1 h 40'55". Hommes 20: 4.
Baptiste Rollier (Valangin)
22'54".
Hommes élite: 1. Alain Berger
(Neuchâtel) 24'31". 4. Marc
Lauenstein (Cormondrèche)
24'44". 12. Thomas Hodel
(Neuchâtel) 26'06".
Hommes A, longue distance: 8.
Stefan Lauenstein (Cormon-
drèche) 1 h 12'31" . 12. Olivier
Villars (Neuchâtel) 1 h 15'25" .
29. Grégoire Perret (Chézard-
St-Martin) 1 h 35'04". 35. Jean-
Manuel Robert (Fontaineme-
lon) 1 h 37'58".
Hommes 40: 19. Riet Gordon
(Coire ) 1 h 05'02". 40. Anton
Khlebnikov (Neuchâtel) 1 h
21'05". Hommes 50: 10. Jean-
Claude Guyot (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 1 h 06'44". 33.
Guy Biasse (Montperreux) 1 h
20'39". Hommes 60: 4. Jean-
Claude Schnoerr (Neuchâtel) 1
h 01'52".
Dames 16: 9. Alexandre Khleb-
nikov (Neuchâtel) 46'31".
Dames élite: 21. Véronique Re-
naud-Humbe (Baden/CO Che-
nau) 35'26".
Dames A, longue distance: 50.
Nadège Béguin (Dombresson)
1 h 21'29". Dames A, courte dis-
tance: 45. Nicole Eggimann
(Neuchâtel) 47'44" . 63. Domi-
nique Rytz 54'50".
Dames 40: 19. Vera Khlebnikova
(Neuchâtel) 1 h 20'50"./réd.

CLASSEMENTS

TITRESET M EDAILLES
Champions: Julien Fivaz (Olym-
pic) longueur espoirs. Lau-
rence Locatelli (Olympic) mar-
teau espoirs. Laurence Locatelli
(Olympic) disque espoirs. Flo-
rian Lambercier (Olympic)
marteau cadets A. Stéphanie
Vaucher (Olympic) triple saut
cadettes A. Aurore Pfister
(Olympic) marteau cadettes B.
Médaille d'argent: Julien Fivaz
(Olympic) tri ple saut espoirs.
Joanne Scheibler (Olympic)
400 m espoirs. Laurence

Donzé (Olymp ic) 400 m haies
espoirs. David Matthey (FSG
Le Locle) 400 m juniors . Ju-
liane Droz (Olympic) tri ple
saut juniors. Nicolas Tissot-Da-
guette (CEP Cortaillod) ' 110 m
haies cadets A. Florian Perret
(CEP Cortaillod) perche ca-
dets A.
Médaille de bronze: Alexa Do-
mini (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) longueur espoirs. Mat-
thieu Corthésy (Olympic) 100
m haies cadets B. /RJA



TSR a I
7.00 Les Zap 25599881.55 Les
Teletubbies 6705452 8.20
Quel temps fait-il? 30838W
8.35 Top Models 39508919.00
La vie a tout prix. Film 544723
10.30 Euronews 2080297
11.05 Les feux de l'amour
409034611.45 Questions pour
un champion 1223100 12.15
Entrez sans sonner! 13823617

12.45 Le 12:45/Météo
791723

13.10 ReX 8721108
14.00 Diagnosis murder

4802568

14.45 Walker Texas
Ranger 3697988

15.30 Une famille à toute
épreuve 261907

16.15 C'est mon choix
6284758

17.25 Sous le soleil 545623
18.20 Top Models 3072636
18.45 MétéO 6971278
18.55 La poule aux œufs

•d'or 6068758
19.05 Tout en région

8446029

19.20 L'image sport 253568
19.30 Le 19:30/Météo

944549

20.05 A bon entendeur
Excursion à bas
prix: le vrai but du
voyage! 379/8/

£UiHU 976162

Comédie, Comédie

Le divin enfant
Film de Stéphane Clavier,
avec Lambert Wilson

Un prêtre, dynamique et
médiatique, se vantant de
n'avoir commis aucune in-
cartade, se retrouve
confronté à un gamin qui
prétend être son fils...

22.15 X-files, aux
frontières du réel
Luminescence

34681029

22.55 Le choix de Verso
522447/23.15 Le 23:15 9970655
23.40 Le caméléon 7487297
0.25 Mémoire d'exil: Le phé-
nix Romanoff 64596791.35 Le
23:15 (R) 56007661.55 Tout en
région (R) 80775012.15 A bon
entendeur (R) 67822/; 2.40
C'est mon choix 10688143

TSR » I
7.00 Euronews 6/4700/8 7.25
Fans de sport 18743891 8.00
Questions pour un champ-
ion 2594/64/8.25 Entrez sans
sonner! 16406520 8.45 Quel
temps fait-il? 74978538 9.15
Euronews 22044549 10.50
aXes 1712403311.15 Mise au
point 1968965512.05 L'espa-
gnol avec Victor 79311926
12.20 Les trottinators 88941452

12.45 Les anges du
bonheur 10243437

13.30 Les Zap 97387346
Chair de poule;
Cédric; Redwali;
Pokémon;
Angela Anaconda;
Chris Colorado

18.25 Teletubbies 70174452
18.55 Videomachine

80923891
19.25 L'anglais avec

Victor 88096988
A Birthday Party;
Handy-work

20.00 Les trottinators
75487/62

_ €m\j ,C__ *J 17136365

Visions du réel

Le grand
nettoyage

Les propriétaires d'un
pressing de quartier
voient un jour s'installer à
deux pas de chez eux la
concurrence agressive
d'une nouvelle enseigne.
Celle-ci ne tarde pas à
menacer la pérennité de
leur entreprise et la vie du
quartier...

21.55 Adieu monde ou
l'histoire de Pierre
et de Claire 36498907

22.30 Fans de sport
92370278

22.50 Homicide 31200297
23.35 Confidentiel 228800/8

Hollywood, entre
rêve et cauchemar

0.20 Zig Zag café 88087414
Otage,
une étiquette
lourde à porter

1.10 TextVision 36646181

JR^I France 1

6.40 Info/Météo 13283723
6.50 Jeunesse: Salut les
toons 6W48W0 9.03 Météo
311923704 9.05 Jeunesse
7620598811.20 Sunset Beach
70/8627812.05 Tac 0 Tac TV
97813471 12.15 Attention à la
marche! 78480836

12.50 A vrai dire 89487100
13.00 Le journal/Météo

66705346
13.55 Les feux de

l'amour 555540/3
14.45 Le ranch du

bonheur 80437742
Téléfilm de Greg
Beeman, avec
Joey Lawrence,
Andy Lawrence

16.35 Passions 54534075
17.25 Beverly Hills

Le meilleur des
mondes 14272013

18.15 Exclusif 99244758
18.55 Le Bigdil 48494704
19.45 MétéO 93686704
19.50 Vivre corn ça

64685636
20.00 Le journal 44528097
20.40 Les courses 30937926
20.45 MétéO 30936297

éCUB«)U 26669742

Esprits rebelles
Film de John N. Smith,
avec Michelle Pfeiffer,
George Dzundza

Débutante dans l'ensei-
gnement, une jeune
femme entend bien avoir
raison des éléments diffi-
ciles auxquels elle se
retrouve confrontée au
Parkmont Collège

22.40 Le secret du vol
353 67633365

Film avec Billy
Zane, John C.
McGinley

1.10 TF1 nuit - Météo
15659742 1.25 Reportages
20522471 1.50 Très chasse
6/7875202.45 Enquêtes à l'ita-
lienne 7/0784253.40 Histoires
naturelles 595/30/3 4.30 Mu-
sique 604074874.50 Aimer vi-
vre en France 33370723

a 
France 2 1

6.30 Télématin 42370094 9.25
Des jours et des vies
11313181 9.00 Amour, gloire et
beauté 119348W 9.25 Carré-
ment déconseillé aux adul-
tes 4748/05/11.00 Flash info
4463792611.10 MotUS 29701520
11.45 Les Z'Amours 29721384
12.20 Pyramide 78477162

12.55 Journal 48454013
13.40 Les jours Euros

60901128
13.45 Inspecteur Derrick

77682988
14.50 Commissaire Lea

Sommer 15488162
15.45 Mort suspecte

43398075
16.30 Un livre WW2346
16.35 Des chiffres et des

lettres 24688471
17.10 Qui est qui 24675907
17.45 Le groupe 91702051
18.15 Hartley, cœurs à

Vif 60383810

19.05 On a tout essayé
71350891

19.50 Un gars, une fille
64683278

20.00 Journal 46328079
20.40 Talents de vie

15033704

a£U«UU 41882162

Le ciel,
les oiseaux et...
ta mère
Film de Djamel Bensalah,
avec Jamel Debbouze

Trois copains d'enfance
s'imaginent avoir décro-
ché le gros lot, quand un
séjour au bord des flots
bleus les arrache enfin à
leur banlieue...

22.25 Zonzon 67718487
Film de Laurent
Bouhnik

0.05 Journal 42246766

0.30 Paramatta bagne des
femmes. Comédie musicale
42872704 2.10 20 ans à Ma-
nille 61700471 3.05 Program-
mes Urti. Taq pas la porte
595918913.55 24 heures d'In-
fos - MétéO 37459758 4.15
Programmes Urti. Le milliar-
daire ou le magicien du oi-
selet 34946297̂ .55 Belles an-
nées 33369617

H 1
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6.00 Euronews 40411538 7.00
MNK 7608938410.50 La croi-
sière s'amuse 8679798411.40
Bon appétit, bien sûr: Tuiles
de tapenade aux moules
9778/839 12.00 Le 12/14/Mé-
téo 15765346

13.25 C'est mon choix
54070471

14.20 Keno 75812891
14.30 Au secours,

maman est invisible
Téléfilm de Fred
Olen Ray 62877297

15.55 L'île fantastique
Classe 69
Le mystère 55775452

16.45 Les jours Euros
259056/7

16.50 C'est toujours l'été
A Collioure 37896636

18.20 Questions pour un
champion 26440051

18.50 Le 19/20/Météo
99215723

20.10 Tout le sport
64693655

20.20 C'est mon choix ce
SOir 36729520

ÉbUaUU 44163568

La carte aux
trésors
Présenté par Sylvain Augier

Le Centre Var et les Iles d'Or
Dans ce département,
nous découvrirons le litto-
ral Varois, de Fréjus à la
Ciotat et les gorges du
Verdon, où le tourisme et
le passage n'ont pas en-
traîné la disparition des
traditions culturelles

22.55 Météo/Soir 3
28627433

23.25 On en rit encore!
Avec: Daniel
Prévost, Michel
Boujenah,
Dieudonné 30429384

1.15 La case de l'oncle
DOC 83868360
L'école Bonaven-
ture. Doc. de
Michel Garnier

K» La Cinquième

7.15 Debout les zouzous
79795075 8.30 Au royaume de
Borovia 23970988 8.40 Les
graffitos 66451538 9.00 Fête
des bébés 4637/8399.10 Gali-
lée: Photos-Photographes
773333469.25 Risques majeurs
77356297 9.40 Vers l'autre rive
18906758 9.50 Sous toutes les
coutures 25491029 10.05 Les
mystères du cosmos losrnwo
10.20 Les lumières du music-
hall 66414278 10.55 Fenêtres
sur... 32780636 11.25 Daktari
73912723 12.15 Roulez jeu-
nesse 902784521220 Couples
légendaires du XXe siècle
36336891 12.50 La fabuleuse
histoire de 4825563613.45 Le
journal de la santé 45920723
14.00 Les géants du siècle
19729636 15.00 La Terre en
éruption 29210487 15.55 La
force céleste du kriss
5790356816.55 Les frères Flub
16350433 17.05 Alf 69479926
17.30 100% Questions
2422074218.05 Créatures mer-
veilleu 34903051 ses

ârtg "J
19.00 Archimède 369510
19.50 ARTE info 870094
20.15 360° Le reportage

GEO 518433
Les derniers bisons

¦VUITJ 2464704

La vie en face

Un ticket de
bains-douches
Dans les bains-douches pa-
risiens, des personnes pré-
caires viennent faire leur toi-
lette... et retrouver quelque
dignité. Didier Cros recueille
leurs témoignages: sobres,
lucides, poignants

21.35 Thema: Amour
sans frontières
Ils viennent de
cultures et de mi-
lieux totalement
différents. Leur
rencontre était im-
probable... et pour-
tant, ils s'aiment...

4/59520
21.36 Au-delà du Tibet

Doc. de Solveig
Klassen 108031094

23.05 La révolution des
Cœurs 975094
Doc. de M. Neher

23.45 Je te marierai,
mon fils 2403407
Film de Yùksel Yavus

1.10 Why hâve you left
me? (R) 92535495

/&\ v̂i7
6.00 M comme musique
33534W0 9.10 M6 boutique
56137988 9.40 M comme mu-
sique 51209742 10.40 Kidété
2060052011.54 Six minutes midi
/ Météo 431421549 12.05 Ma
sorcière bien-aimée 57/85568

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 32260926

13.35 L'enfant imaginaire
Téléfilm de Joan
Micklin Silver

76158617
15.15 Demain à la Une

Vision finale
93093758

16.05 M comme musique
92731075

17.30 Mariés, deux
enfants 79854839
C'est le plus beau

17.55 Le clown 91481988
18.55 Le caméléon 15969029
19.54 Six minutes/Météo

472019655

20.05 Madame est servie
55842926

20.40 Caméra café 74520452

èCUa«JU 24812013

Secrets
d'actualité
Magazine présenté par
Laurent Delahousse

Les femmes secrètes de la
république
Pour son quatrième nu-
méro, Secrets d'Actualité
revient sur le destin de
deux femmes qui ont fait la
Une de l'actualité ces der-
nières années - deux fem-
mes au cœur de deux af-
faires d'Etat...

22.50 A contre-courant
Téléfilm de Franck
Kerr, avec Lorenzo
Lamas, Brenda
Strong 68826487

0.39 MétéO 432385015 0.40
Zone interdite. Un été pour
maigrir 98768/622.20 Culture
Pub 565329882.45 M comme
Musique 27243452 4.45 Rêve
de fan 60473617 5.10 Fré-
quenstar: Jane Birkin
69979655 6.00 M comme Mu-
sique 44750029

8.00 Journal canadien
92816907 8.30 Cultivé et bien
élevé 326W742 9.00 Infos
61459452 9.05 Zig Zag café
55729365 10.00 Journal
7097292610.15 Noms de Dieu
35499075 11.00 Claire Lamar-
che. Série 18282100 12.00 In-
fos 17680029 12.05 100%
Questions 87857988 12.30
Journal France 3 44027075
13.00 Infos 77/0472313.05 Infi-
niment courbe. Doc. 45640181
14.00 Journal 3632310014.15
Justice est faite. Film
72138013 16.00 Journal
69320346 16.15 Le journal de
l'éco 48357452 16.20 L'invité
95592/0016.30 Histoires d'îles
7359634617.00 Infos 74949075
17.05 Pyramide 953/802917.30
Questions pour un champion
73590162 18.00 Journal
10453926 18.15 Justice est
faite. Film 70867433 20.00
Journal suisse /48/063620.30
Journal France 2 14819907
21.00 Infos 4603092621.05 Té-
lescope 56/9936522.00 Jour-
nal 63/27097 22.15 On a tout
essayé 9/072/00 0.40 Journal
belge 27674056 1.10 Soir 3
96755327 1.35 Thalassa
/255/S72 3.00 Infos 81983495
3.05 Conviviale poursuite
96174698

*wy*̂ *r Eur̂ port

7.00 Eurosport matin 9797094
8.30 Football: Bayern Mu-
nich - Liverpool. Supercoupe
d'Europe. Au stade Louis il à
Monaco 983063610.30 Rallye
de Finlande. Championnats
du monde des rallyes 961723
11.30 Moto: GP de la Répu-
blique tchèque. Les temps
forts des courses. Champ-
ionnat du monde de vitesse.
A Brno 206907 12.30 Euro-
goals 122346 13.00 Régates
/23075 13.30 WattS 126162
14.00 Tennis: US Open. 1er
jour à Flushing Meadow
87264384 17.00 Tennis. En di-
rect US Open 2e jour. A
Flushing Meadow 32073029
20.00 Football: St-Etienne -
Ajaccio. En direct 792655
22.00 Tennis. En direct US
Open. 2e jour, à Flushing
MeadOW 54311384

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

7.10 Le Journal de l'emploi
50888723 7.15 Teletubbies
50128177 7.40 Burger Quiz
562596558.15 Les guignols de
l'info 902668W 8.20 Le Zap-
ping 77844641 8.30 Prome-
nons-nous dans les bois.
Film 278790949.55 Midnight +
49359758 10.45 Confort Mo-
derne. Film 1741989112.20 Le
Journal de l'emploi 49411839
12.25 Le Journal 83474758
12.40 Gildas et vous 81082452
13.25 Le Zapping 99473433
13.30 La grande course
51448162 14.00 Simpatico.
Film 29573926 15.45 + Clair

' 93912839 16.35 Encore + de
cinéma 70653094 16.50 Liste
d'attente. Film 6827438418.30
Les Simpson 2588998818.55 +
de cinéma 1365594819.30 Le
Journal 80187617 19.45 Le
Zapping 56534926 19.55 Les
guignols de l'info ' 565238W
20.05 Burger Quiz 92733452
20.45 Spécial Deauville
dans la peau de John Mal-
kovic. Film Z9449655 22.35 La
légende du pianiste sur l'o-
céan. Film 833358910.40 Les
autres filles. Comédie
/45/0650 2.10 Un sac de
billes. Film 36204/32 3.50 Un
32 atout sur terre. Comédie
90948292 5.15 Surprises
60456940 5.40 Le mystère d'-
Hanuman. Film 22510259

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 9260754912.15
Zorro H541711 12.35 Super-
copter 5/2054521325 Un cas
pour deux 8499052015.35 Le
Renard 4632438416.35 Derrick
20480433 .17.40 Ciné-Files
76081297 17.45 Des jours et
des vies 59905988 18.10 Top
models 652040/318.35 Super-
copter 16775029 1925 Voilà!
95755948 19.55 La vie de fa-
mille 76580723 20.20 Friends
7667348720.45 L'ange du désir.
Film de Donna Deitch, avec
Joan Severance 60700568

2225 Stars Boulevard
81196433 22.35 Fatal beauty.
Film de Tom Holland, avec
Whoopi Goldberg 71901013
0.10 Aphrodisia 65434679

9.35 Récré Kids 8446654910.20
Une image de trop. Téléfilm
63595704 12.00 Récré Kids
40/9690712.50 Images du sud
/97760/313.05 Les contes d'A-
vonlea 1526W91 14.30 Toutes
griffes dehors. Feuilleton
58747384 1525 Paire d'as
96703O51 16.15 Hill Street
Blues 66/74/6217.05 Le zoo,
toute une aventure 56568984
18.05 Max la menace
49059/6218.30 New York Café
11331907 18.55 La panthère
rose 6572290719.05 Flash in-
fos 5407545219.25 Hill Street
Blues 536843462025 La pan-
thère rose 3804347120.55 Les
aventures de Lagardère.
Film de Jean-Pierre Decourt,
avec Jean Pia 37733384X 22.45
Sud 0.00 Sport Sud

Wl " ' I n f f T W l
7.15 L'Odyssée du langage
949/02788.15 FairOUZ 17411520
9.15 Au-delà des mers, l'hé-
ritage portugais 10366471
10.10 Cinq colonnes à la une
45539365 11.05 Autour de
Vega 53332181 12.00 Pierre
Mendès France 89178810
13.35 Corps sans tête ou bo-
dybuilding 8736774213.55 Les
musiques de James Bond
94940013 14.45 Les aventu-
riers de l'altitude 16685758
15.20 Histoires d'avions
4727592616.10 A chœur et à
cri 90245346 17.05 Des fem-
mes de bonne volonté
28754346 18.25 Les faiseurs
de pluie 8588052019.15 II ne
suffit pas que Dieu soit avec
les pauvres 56392723 20.30
Mineurs de Patagonie
84377984 21.50 Une infirmière
en Albanie 98448988 22.45
Bob Denardm, corsaire de
la République 26286704 23.40
Rythmes caraïbes 44859902

0.10 L'Ouest américain. Doc
462298531.35 Histoire de l'art
36983582 1.55 La guerre des
paradis 34340056

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Tennis: US Open Flus-
hing Meadows 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagess-
chau 13.15 Trend Familie
13.40 Hit auf Hit - Maja
Brunner - Halbziit 14.45 Lin-
denstrasse 15.15 Gegen den
Wind 16.05 USA High 16.30
Daria 16.55 Sailormoon
17.15 Archibald, der Detek-
tiv 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Der-
rick 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 C.S.I. - Tatort
Las Vegas. Krimiserie 0.30
Tagesschau/Meteo

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Cres-
cere, che fatica! 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Ro-
seanne 13.10 Aroma de café
13.55 Matlock 14.50 Cielo
d'Irlanda. Téléfilm 15.40 Che
fine ha fatto Baby Jane?
Film 18.00 Telegiornale 18.05
Pianeta terra. Doc. 18.25
Friends. Téléfilm 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Ge-
taway. Film 22.10 Moniti
délia natura. Doc. 23.00 12
sguardi sul razzismo quoti-
diano 23.10 Telegiornale
23.30 Walker, Texas Ranger.

.Téléfilm 0.15 Scoop. Téléfilm

BEESBJ
9.00 Tagesschau 9.05 Wild-
bach 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Bri-

sant 10.15 Danielle Steel.
TV-Romanze 12.00 Tagess-
chau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.54 Grossstadtrevier.
Krimiserie 19.49 Das Wette r
19.56 Borse 20.00 Tagess-
chau 20.15 Adelheid und
ihre Morder. Krimiserie
21.05 Die Boegers. Comedy-
serie 21.35 Der Euro kommt
22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Wat is?
0.45 Nachtmagazin 1.05 Der
Trost von Fremden. Thriller
2.45 Tagesschau 2.50 Wie-
derholungen

10.30 Die Paliers 11.00 Treff-
punkt 11.30 Fliege 12.30
Landesart 13.00 Nano 13.30
Die rettenden Engel 14.00
Yo! Yo! Kids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Infomarkt -
Martkinfo 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15
Geschichten aus der Pro-
vence. Reportage 21.00
Landesprogramm 21.30 Ak-
tuell 21.45 Blickpunkt Eu-
ropa 22.15 Zeichen der Zeit
23.00 Um Elf 23.45 Aktuell
23.50 Thérapie oder Strafe?
0.35 Wiederholungen

Au rythme du sud
20.45 L'arbre de vie. De Ed-
ward Dmytryk, avec Mont-
gomery Clift, Elizabeth Tay-
lor (1957) 23.30 L'intrus. De
Clarence Brown, avec Da-
vid Brian, Claude Jarman Jr
(1949) 1.00 Allelujahl De
King Vidor, avec Daniel L.
Haynes, Nina Mae McKin-
ney (1929) 2.45 L'or et l'a-
mour. De Jacques Tour-

neur, avec Virginia Mayo,
Robert Stack (1956) 4.20
The story of Hollywood 8.
Documentaire

10.40 Un padre inatesso.
Film 11.30 Tg 1 12.30 Che
tempo fa 12.35 La signora in
Giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Quark
Atlante, immagini dal pia-
neta 14.55 La sposa plebea.
Film 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 La signora
del West 18.00 Varietà 19.05
Rex 20.00 Telegiornale 1
20.35 Supervarietà 20.50
SuperQuark 23.00 Tg 1 23.05
Attualità. Overland 5 0.40
Varietà 0.50 Tg Notte 1.15
Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 10.15
Ellen 10.40 Un mondo a co-
lori 11.00 Tg2 - Mattina 11.20
Il Virginiano 12.35 Costume
e société 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Medicina 33 13.45 Se-
reno variabile 14.10 Jake &
Jason détectives 15.15 The
pratice 15.50 Tris di cuori
16.15 Due poliziotti a Palm
Beach 17.00 The Net 17.45
Law and Order 18.30 Tg 2
flash/Sportsera 19.00 II nos-
tro amico Charly 20.00 Zorro
20.30 Tg 2 - Sera 20.50 La
tempesta del secolo. Film
TV 22.30 Sciuscià 23.30 Tg2
Notte 0.15 Eat Parade

6.00 Los pueblos 6.30 Gente
7.30 Telediario matinal 9.00
24 horas magazine 9.30 Ca-
talunya retalls 10.00 Morta-
delo y filemon 10.30 A las
once en casa 11.30 Un pais
en la mochila 12.30 Al filo de
lo imposible 13.00 Telediario
intemacional 13.30 24 horas
14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario 1 15.55 La revancha
17.00 Barrio sesamo 17.30
Las très mellizas 18.00 Tele-

diario intemacional 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario
2. El tiempo 21.50 Cire, el
senor Galindez 23.35 La no-
che abierta 0.45 La mandra-
gora 1.15 Los moriscos 1.45
Polideportivo 2.00 Telediario
intemacional 2.30 Cosas del
amor

7.00 24 Horas 7.30 Economia
7.45 Remate 8.00 Diârio de
Maria 8.45 Entre nos 9.15 Si-
lence four ao vivo 10.15 No-
ticias 10.30 Praça da Alegria
13.30 Regiôes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Emoçoes for-
tes 17.00 Junior 17.30 Rota-
çoes 18:30 Entre nos 19.00
Chipre vs. Portugal 21.00 Te-
lejornal 22.00 Fados de Por-
tugal 23.30 Remate 23.45
Acontece 0.00 Regiôes 0.30
Jornal 2 1.15 Entre nos 1.45
Horizontes da Memoria 2.15
Polcias 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00 Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour:
M. Jacques Bujard 19.17
Journal régional 19.26 Evé-
nement 19.30-22.00 Reprise
en boucle des émission du
bloc 19.00-19.30 22.00 et
22.30 Israël et la Bible: Jé-
sus en Galilée (3) Le Mont
des Béatitudes

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu 'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas de programmes en
juillet et août

\ - .. ' "&'* U Première

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café
des arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est
curieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La smala 22.04
La ligne de cœur

Qf © Espace z

8.30 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45
Musique d'abord 16.00
Concert. Martej Drlicka, clari-
nette; Ladislav Francovic,
piano 17.30 Infos culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.04 L'été des festivals.
Concerts promenade,
Londres. Orchestre de la
Philharmonie tchèque22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoi-
res de la musique

RTim
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620 Le jeu des lève-tôt 6.50
Focus 720 Revue de presse
7.40 Bonjour chez nous! 7.50
La tronche du coin 8.15
Triangle 8.40 Presse citron
9.00-11.00 Couleur Café 9.15
L'eau à la bouche 9.45 La
météo lacustre 9.55, 12.55
Petites annonces 10.15 On
connaît la chanson 10.30
Conseils / Santé 10.45 Les
naissances 11.03 Sur le vif
11.35 PMU 11.45 La Tirelire
RTN 12.00 Les titres du journal
12.05 Le change 12.15 Journal

1130 Jackpot 12.45 La colle
entre l'école 13.00 La météo
lacustre 13.05, 19.36 Musique
Avenue 16.00 C:NeT 16.15,
16.45, 17.44 Net Crash 19.00
Rappel, des titres 19.36
Musique avenue

_ L* tJilM'H.'HU'IiM
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7.15 Sur le pont Moulinet 7.50
Revue de presse 820 La météo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Jeu
PMU 9.15 Mieux comprendre
(Loisirs) 10.05, 10.15
Aujourd'hui la vie «Mode»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
11.20 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos tit-
res 12.15 Jura midi 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.15 Sélection TV 13.20
Sketch 13.30,14.05,15.05 Verre
azur 16.05, 17.05 Zone libre
16.30 Sorties cinéma 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 18.31
Questions de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-rib—
| RADIO ĴURA BERNOIS 

66.40 Sagacité 7.15 Magazine
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40 La
télé 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 8.50, 11.04 PMU
9.05, 10.05 100% Musiques
11.05 Radiomania 11.15 La bali-
se 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Journal 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.00, Flash
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité
17.30 Europarade 18.00 Le
journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique
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ENSEIGNEMENT 

Entrez dans le monde passionnant de m

la publicité I

Formation à la fois théorique et pratique
(réalisation et production complètes

d'une campagne de publicité) dans tous
les domaines de la communication :
Notions de Marketing • Marques, sigles, logos

Imprimés commerciaux • Répartitions budgétaires
Stratégie publicitaire • Formulation des messages

Techniques de production • Choix des médias
Sélection des supports • Planification et calculation

Relations publiques • Promotion des ventes
Merchandising miJBWMU0

1 C E F C 0 ^en,re Formations Commerciales
I Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

1 Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00

DIVERS 

AIIÔ! 032/914 26 48
Audrey et Pierrette / f̂<|̂ \
«du mardi au samedi» ijb'* '/' ;WjjM

proposent: ^L ¦' 'y '$W

les blonds et les roux nuancés...
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\m \ DuBoîs Matériaux ]
¦flH \ MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ¦ TECHNIQUE DU BÂTIMENT
HMB SANITAIBF ¦ CARRELAGES ¦ CUISINES ¦ OUTILLAGE

CORGÉMONT
Grand-Rue 17,

à louer tout de suite
ou à convenir:

Appartement 1 pièce
loyer à partir de Fr. 370-/ mois,
charges comprises.

Appartement 2 pièces
loyer Fr. 850.- / mois, charges
comprises.

Appartements
3 et 31/2 pièces
loyer à partir de Fr. 1010.-/ mois,
charges comprises.

Pour renseignements et visites:
M. Liechti, tél. 032/489 12 22.

043-119507

^
PUBUOTAS
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE
Rue J.-J.-Huguenin

APPARTEMENT §
DE 3 PIÈCES I
avec cuisine agencée.

Libre de suite ou date à convenir.
Tél. 931 16 16

Notre offre complète
sur www.peruccio.ch

 ̂ A louer ^
f Vh et Vit pièces I

Bouleaux 13 et 15

? Loyers avantageux
• Cuisines aménagées ou agencées.
• Appartements avec balcons.
• Immeuble avec ascenseur.
• Quartier tranquille.

? Libres tout de suite ou à convenir
Liste des postes vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco. ch 
^
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S*te Jiâiifll ¦ ¦ BSttfcàSit +• ¦ - ¦»

A vendre ou à louer
directement du propriétaire

Libre immédiatement.
Situation Martigny (VS), Z.I.,

à deux pas du port franc
et de la centrale Migros

bâtiment et installations
conformes aux normes vétérinaires liées

à l'importation, l'exportation ou au
transit de viande. Usine de traitement de

viande fraîche, viande séchée, etc.
Surface construite 900 m1,

volume 6890 m3, terrain 1873 m!.
Installations internes: ?,
frigorifiques 120 m!, s

congélateurs et frigos 60 m2,
séchoir 60 m!, y compris tout 8

le matériel complet pour la fabrication.
Toute personne sérieuse, prouvant capitaux

disponibles, prière d'écrire sous chiffres
P 36-482879, à Publicitas S.A.,

case postale 816,1920 Martigny.

J C<£B Management SA
t__ W\\wÊk CZase postale 33, '2606 C_ Of Q_ .tnon.

VILLERET
A louer

Appartement
214 pièces rénové

Grande cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, chambre de

séjour avec parquet, jardin commun
Location Fr. 400.- |

+ Fr. 60.- de charges 1
Libre de suite g

SSWm Tél. 032/488 33 35 BM
W/M ste@l<l qh.com WIJlWMA ceb.kl gk.co>v» 
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

j À LOUER AU LOCLE [
Rue des Cardamines 9

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

¦ avec balcon. s
Immeuble avec ascenseur.

Libre de suite ou date à convenir. S
Tél. 931 16 16

Notre offre complète
sur www.peruccio.ch



Trafic
autrichien

V I A N D E

Un 
important trafic de

viande entre l'Autriche
et la Suisse a été déman-

telé. En l'espace de cinq ans, 45
tonnes de viande - d'une valeur
de 1,5 million de francs - ont
été importées illégalement en
Suisse, a annoncé hier l'Admi-
nistration fédérale des douanes
(AFD). Une procédure pénale
a été ouverte contre le trafi-
quant et huit acheteurs qui
écoulaient la viande. Il s'agit du
troisième plus important trafic
du genre enregistré en Suisse.
Le trafiquant dissimulait la
viande dans la carrosserie de
son break lorsqu'il passait la
frontière. Il revendait ensuite la
viande - principalement du filet
et du steak de porc - à des res-
taurants de Suisse orientale.
Cette viande était ainsi mise sur
le marché sans aucun contrôle
sanitaire. La chaîne du froid
était interrompue durant
chaque transport. Ce trafiquant
a également fait parler de lui en
Autriche lorsque le scandale
des antibiotiques dans la nour-
riture pour les porcs a éclaté. La
TVA et les taxes sur la viande -
qui atteignent plus d'un million
de francs - seront également ré-
clamées aux prévenus, /ap

Clandestins vers un nouveau voyage
Réfugiés B Les 438 demandeurs d'asile bloqués dep uis huit j ours sur le Tampa
ont été transbordés sur un navire de la marine australienne. Fin d 'un calvaire

Les 
clandestins sont

montés à bord du navire
de transport de troupes

HMAS Manoora au large de
l'île Christmas, à 1500 km des
côtes australiennes. Ils ont en-
suite pris la route vers la Pa-
pouasie-Nouvelle Guinée.
«L 'op ération de transbordement,
eff ectuée sur une mer calme, a p ris
un p eu p lus de deux heures et de-
mie», selon Don O'Donnell ,
responsable de la capitainerie
du port de Christmas Island.
Le Manoora doit dans un pre-
mier temps conduire les clan-
destins en Papouasie-Nouvelle
Guinée. La traversée doit du-
rer entre six et dix jours.

Poursuite du périple
Port Moresby ne sera qu 'une
«escale p our le transbordement»
des demandeurs d'asile, a pré-
cisé le premier ministre pa-
pou . Sir Mekere Morauta. Dès
leur débarquement, les réfu-
giés seront transférés par
avion vers la Nouvelle-Zélande
et Nauru , peti t atoll de Mi-
cronésie, proche de l'équa-
teur.

«// est imp ortant que les deman-
deurs d 'asile atteignent Nauru et
la Nouvelle-Zélande aussi vite que
p ossible afin que leur santé et leur
bien-être ne soient p as compro-
mis», a ajouté le premier mi-
nistre.
Les clandestins dont la de-
mande d'asile sera acceptée
en Nouvelle-Zélande auront
l'autorisation de rester dans le
pays, tandis que ceux ayant
obtenu le statut de réfugiés à
Nauru seront ensuite dirigés
vers d'autres Etats, dont l'Aus-
tralie.

La justice tranchera
Cette opération particulière-
ment complexe met un terme
à une semaine de calvaire
pour les 420 Afghans, treize
Srilankais et cinq Indonésiens
sauvés du naufrage par le
cargo norvégien et bloqué
manu militari par les comman-
dos d'élite australiens au large
de l'île de Christmas. Elle avait
pour but d'éviter que les boat-
people ne mettent les pieds
sur le sol australien, ce qui leur
aurait permis de bénéficier de

la législation très libérale en
faveur des demandeurs d'asile.

Tollé international
La suite de l' opération est ce-
pendant suspendue à une dé-
cision de just ice qui pourrait
contraindre le gouvernement
australien à rebrousser che-
min pour laisser débarquer les

réfugiés sur son sol. Le tribu-
nal fédéral de Melbourne doit
rendre sa décision demain
mais a autorisé entre-temps les
autorités à procéder au trans-
bordement.
Le refus australien a suscité un
tollé sur la scène internatio-
nale. Selon la premier mi-
nistre néo-zélandaise Helen

Clark , il pourrait créer un
précédent dommageable pour
les boat people en perdition.
«S 'ils ne p euvent p as débarquer
leurs p assagers quelque p art, les
capitaines pourraient bien ignorer
à l'avenir les bateaux en détresse»,
a-t-elle déclaré à l'issue du
conseil des ministres, /ats-afp-
reuter

Les clandestins doivent poursuivre leur route vers la Papouasie-Nouvelle Guinée.
PHOTO KEYSTONE

Distributeurs automatiques:
vague de frustrations en vue
Monnaie M Le casse-tête du p assage à l 'euro
p ourrait virer au cauchemar p our les usagers

Comment s'acheter une
boisson, un journal ou
une barre chocolatée

après le 1er janvier si le distri-
buteur n 'accepte pas encore
les euros?
Les professionnels prédisent,
dans les mois qui viennent,
une immense vague de frustra-
tion devant les distributeurs,
qui s'accompagnera inélucta-
blement de son lot d'injures
adressées à la machine mau-
dite, si ce n 'est pas carrément
d'une montée en puissance
des actes de vandalisme. «Nous
avons observé que, si vous p erdez
une p ièce dans une machine récal-
citrante plus de trois fois de suite,

alors le f acteur déf oulement s 'ac-
croît» , explique doctement Ca-
therine Piana, directrice géné-
rale de l'Association eu-
ropéenne de la distribution au-
tomatique.

Une rude bataille
Bien sûr, certaines entreprises,
notamment les plus grandes,
n 'ont pas l'intention de se lais-
ser surprendre et s'activent dès
maintenant pour reprogram-
mer les mécanismes de leurs
machines. Mais de nombreuses
autres sociétés sont loin d'être
prêtes. Les nouvelles pièces dé-
tachées coûtent cher et les
banques centrales, inquiètes

des contrefaçons, exigent d'é-
normes garanties financières
avant de confier aux entre-
prises les échantillons réels de
pièces en euro dont elles ont
besoin pour tester les nou-
veaux mécanismes de leurs ma-
chines.
Le secteur de la distribution
automatique évalue à 2,2 mil-
lions le nombre de machines à
remplacer ou modifier. «De
nombreuses entrep rises doivent
aclieter du nouveau matériel alors
que l'ancien marche p arfaite-
ment», constate Mme Piana. «Et
ce, pour une seule raison: l'euro. Je
supp ose que certaines sociétés dis-
p araîtront dans la bataille.» /ap

Il trompe la mort
grâce à une Bible

Folie B Elle voulait tuer
ses f i ls, l 'un après l 'autre

Un 
adolescent de 16 ans

a échappé à la mort
grâce à une Bible qu 'il

tenait sous son bras. «S 'il ne
l'avait p as eue, il aurait été griève-
ment touché, peut-être qu 'il serait
mort de ses blessures», a exp li qué
le shéri f adjoint du comté .de
Lee. Lors de la fusillade , le
jeune homme, portait égale-
ment un pardessus, une
double protection face à l'as-

saut meurtrier de Leslie Ann
Wallace, 39 ans. Celle-ci s'était
rendue en voiture à l'église fa-
miliale pour tirer sur son fils
cadet , après avoir abattu son
plus jeune fils , James, 6 ans,
dans leur maison. La forcenée
avait également l'intention de
faire de même avec Grégory,
19 ans. La femme pourrait
avoir été sous l'influence d'an-
tidépresseurs, /ap

Beaucoup de chance. PHOTO KEYSTONE

S W I S S C O M

Le 
réseau téléphoni que

de l' opérateur Swisscom
a été une nouvelle fois

affecté par une panne hier
matin. Un dysfonctionnement
dans le central de Zurich-Hot-
tingen a coupé les liaisons
téléphoni ques d'environ
45.000 abonnés dans la région
zurichoise. Entre 06.45 heures
et 07.22 heures, les liaisons
téléphoni ques de tous les
abonnés zurichois dont les
numéros commençaient par
251, 256, 260, 265 et 366 ont
été coupées. Les causes de
cette panne n 'ont pas encore
été clairement identifiées.
C'est la quatrième panne qui
affecte l'opérateur Swisscom
depuis le mois de j uillet. Le 27
juil let dernier, tout le réseau
de téléphonie mobile avait été
dérangé occasionnant pour
au moins 30 millions de francs
de frais à Swisscom, /ap

Panne
à Zurich

A A R W A N G E N

Un 
téléviseur défec-

tueux est à l'origine
de l'incendie qui a ra-

vagé un centre de transit
pour requérants d'asile dans
la nuit de dimanche à hier à
Aarwangen (BE). Deux re-
quérants ont été blessés et
les dégâts avoisinent les
deux millions de francs , se-
lon Martin Lerch , préfet du
district d'Aarwangen. Une
centaine de personnes ont
été évacuées. Le feu s'est dé-
claré dimanche soir à l'étage
supérieur du centre. Il a pris
dans une salle de séjour où
se trouvait le téléviseur dé-
fectueux et s'est rapidement
étendu à l'ensemble du bâti-
ment qui fait près de 80
mètres de long. Les combles
ont été entièrement dé-
truites et de gros dégâts
d'eau sont à déplorer dans
le reste du bâtiment. «Nous
avons de la chance de ne pas
avoir à dép lorer de victimes», a
déclaré hier Martin Lerch ,
préfet du district d'Aarwan-
gen. Quelque 200 pompiers,
sauveteurs et policiers d'Aar-
wangen , Bannwil , Roggwil et
Langenthal ont évacué la
centaine de requérants
d'asile. Deux d'entre eux ,
intoxi qués par la fumée , ont
été conduits à l'hôpital où ils
se trouvaient encore hier,
/ap

Plus de peur
que de mal

C A N N A B I S

Les 
fournisseurs suisses de

cannabis sont débordés
par la demande. Les ré-

serves de l'an dernier sont
presque épuisées et la récolte
n 'est prévue que pour octobre.
«C 'est un vrai problème», selon
François Reusser, président de
la coordination suisse du can-
nabis. La forte demande ac-
tuelle s'explique par la diminu-
tion drastique du marche noir.
Il est difficile de savoir si la ré-
colte 2001 suffira aux besoins,
en raison de l'insécurité ju ri-
dique pesant sur ce marché en
pleine expansion. Par ailleurs,
le nouveau procès CannaBio-
land va s'ouvrir jeudi 13 sep-
tembre devant le Tribunal pé-
nal de la Singine fribourgeoise.
Il n 'est toutefois sûr qu 'il
puisse se poursuivre comme
prévu. Un des deux accusés
conteste la validité de l' ordon-
nance de renvoi, /ats

Rupture
de stock

N Y O N

Un 
inconnu a attaqué et

pris en otage hier vers
12h30 le remplaçant

du gérant d'un magasin Den-
ner de Nyon. L'employé a été
enfermé dans une chaufferie.
Il n 'a pas été blessé. L'agres-
seur, qui portait une arme à
feu , a pris la fuite. L'employé
a été braqué alors qu 'il s'ap-
prêtait à fermer le magasin, a
indi qué Maurice Gehri , porte-
parole de la police vaudojse ,
confirmant une information
de la Radio Suisse romande
(RSR) . Il a été découvert vers
13h00 par un membre du per-
sonnel. Le malfrat s'est fait
conduire jusqu 'au coffre où il
s'est largement servi , a ajouté
M. Gehri . Il pourrait avoir em-
porté entre 10.000 et 20.000
francs , mais la somme reste à
confirmer. L'agresseur, athlé-
tique , parlait français avec un
léger accent, /ats

Agresseur
en fuite

JAVA m Le conducteur dormait.
La catastrophe ferroviaire qui
a fait 42 morts dimanche en
Indonésie a été causée par
une erreur humaine. Le
conducteur d'un train s'était
endormi pendant le trajet. La
police a mis en cause le
conducteur d'un des deux
trains de passagers qui se sont
percutés de plein fouet en
gare de Ciberon , dans l' ouest
de l'île de Java, ainsi que son
adjoint, /ats-afp

DROGUE ¦ Trafiquant décapite.
Un Pakistanais a été décapité
au sabre hier dans l'est , de
l'Arabie Saoudite , a annoncé
le ministère de l'Intérieur . Il
avait été reconnu coupable de
possession et de trafic de ha-
schisch. Cette décapitation
porte à 75 le nombre d' exécu-
tions annoncées en Arabie
Saoudite depuis le début de
l' année , selon un bilan établi
à partir de communi qués offi-
ciels, /ats-afp

VENISE m Cinéma militant. Un
Britannique et un Autrichien
étaient en lice hier pour le
Lion d'or à la Mostra de Ve-
nise. «Hundstage » d'Ulrich
Seidl n 'a pas déçu avec des
scènes d'orgie et des portraits
de personnages un peu fous.
De son côté, Ken Loach, qui
défend les laissés-pour-compte,
porte un regard généreux sur
les hommes du rail sacrifiés sur
l'autel du libéralisme dans
«The Navigators». /ats-afp

HEN I



Henri Miserez

Droits réservés: Henri Miserez

La secrétaire de Ferdinand s'en va.
Autour de la voiture, il y a toujours
autant d'admirateurs ; elle est très fière
de la conduire. Lorsqu'elle arrive
devant le bureau , les deux cousins, qui
ont entendu le bruit du moteur, sor-
tent.
- Nous venons de recevoir un télé-
phone, annonce Ferdinand, nous
devons nous rendre sur un chantier. A
tout à l'heure !
A l'école, les leçons ont commencé.
Laurence est dans la même classe que
Werner et son frère Walter; les élèves
l'observent en se demandant pourquoi
elle .est venue en Allemagne pendant
cette période troublée. Dans la même
rangée, un élève se penche souvent
pour la regarder; Werner s'en aperçoit.
A la récréation, il la prévient d'éviter
ce garçon , c'est Max , celui qu 'il a cra-
vaché dans la forêt.

A midi , les enfants des deux familles
Josi se placent ensemble au réfectoire,
où se répand une odeur de choucroute
et de saucisse. Michel est assis à côté
d'une jolie brunette qui ne cesse de le
dévisager, de temps à autre, elle
esquisse un sourire. Après le repas, elle
lui dit:
- Je suis la cadette de monsieur Prétis-
las, qui est venu vous chercher à la gare
de Schwerin.
Michel est heureux de l'entendre s'ex-
primer en français. Elle le parle cou-
ramment.
A la sortie de l'école, les enfants des
deux familles Josi se regroupent pour
rentrer à la maison à pied. En tête, se
tient Walter, toujours seul et pensif.
Werner tient la main de Laurence et lui
murmure:
- Mon frère est déjà en train de répéter
ses devoirs.

Le groupe croise Max , qui pensait
accoster Laurence, mais en voyant son
«ex-bourreau» la tenir par la main, il
est déçu, surtout quand ce dernier passe
devant lui en le toisant fixement, pour
lui faire comprendre que la fille de ses
désirs est son amie.
En queue du groupe, Michel attend la
jeune Prétislas. Quand elle le rejoint, il
lui donne aussi la main; elle n 'est pas
farouche. Michel l'interroge:
- Comment te prénommes-tu?
- Louisa. Et toi , c'est Michel , comme
Saint Michel. Tu seras mon protecteur,
tu veux bien?
- Bien sur que je le veux, et de tout mon
cœur! Quel âge as-tu Louisa?
- J'ai quatorze ans, et toi?
- Moi aussi , c'est drôle, hein?

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux

lmmobiliem^^^^\
à vendre JJC3f̂ *
LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre
immeuble locatif 4 appartements et sur-
face commerciale. Tél. 079 435 09 59.

011-711033

LA FERRIÈRE/BE, à vendre ancienne
ferme rénovée de 3 appartements, terrain
1700 m2. Tél. 079 435 09 59. 011-711031

MORCLES S/LAVEY (VD), amoureux de
la montagne: chalet soigné, confort, jardin,
vue. Tél. 021 691 69 19. 022-24590?

CHÉZARD, splendide appartement
4 pièces remis à neuf. Fr. 229 000.-. Tél. 032
853 19 12. 028-319290

FRANCE VOISINE, grande ferme villa-
geoise, 2 appartements. CHF. 170 000.-.
Ecrire Case postale 785,2301 La Chaux-de-
FondS. 132-099777

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, à remettre
café-restaurant, 50 places restaurant;
25 places café; 40 places terrasse, bien
agencé. Fr. 140000.-, à discuter. Tél. 079
389 14 15. 028 321588

VALANGIN, ancienne grange, au chemin
du Saut. Tél. 079 637 84 04. 028-321554

MARIN, à 2 minutes de Marin-Centre, jolie
villa mitoyenne neuve de 672 pièces, jardin,
garage. Tél. 079 447 46 45. 023-321545

Immobilier J1 j|§§|I
à louer nfj^Ê?
BEVAIX, dépôt-bureau plain-pied 81 m2,
cuisine-WC, Fr. 1000.-. Tél. 079 631 10 67

028-321691

BÔLE, 5 pièces, plain-pied, cuisine agen-
cée, petit jardin-atelier. Libre 1.10.01. Tél.
032 731 17 93 - 079 276 32 04. 028-321539

CENTRE PESEUX, 3 pièces + balcon, gale-
tas, cave. Fr. 795.-, charges comprises.
Libre dès le 01.11.2001. Tél. 032 731 61 04.

028-321668

COLOMBIER , dans maison, 2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 780 -, charges comprises.
Libre dès le 01.10.2001. Tél. 079 215 54 19.

028-321696

CORMONDRÈCHE , duplex 1 % pièce. Tél.
024 434 1438. 028-321133

CORMONDRÈCHE , places de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38.028-321114

LA CHAUX-DE-FONDS, centré, dans
petit immeuble, pour le 01.10.2001, magni-
fique 372 pièces mansardé et lumineux,
cuisine agencée et habitable, buanderie,
jardin , galetas. Fr. 1160.-/mois charges
comprises + garage individuel
Fr. 160.-/mois . Tél. 079 448 61 41. 028 321593

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 191,
studio, cuisinette, WC, douche + chambre
séparée. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 27 77. 132-099807

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, centre
ville, cheminée, parquets et plafonds
anciens, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
accès terrasse. Fr. 1400 -, charges com-
prises. Libre 1 er octobre. Tél. 032 914 30 78.

132-099789

LE LOCLE, D.-Jeanrichard 13, 3'/2 pièces
avec cheminée, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, ascenseur, poutres apparentes,
salle de bains/WC, cave. Tél. 032 931 28 83.

132-097576

LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, parking au sous-sol.
Fr. 1150.-. Tél. 032 967 87 70 ou 079
560 74 00. 132-099858

LES HAUTS-GENEVEYS, beau 2 pièces,
boisé, confort, cachet. Rez. Tél. 032
853 1 1 65. 028 321554

LA CHAUX-DE-FONDS, Éclair 8-8a-8b.
2 et 3 pièces avec balcon. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-099842

MARIN, 472 pièces, attique, 120 m2, ter-
rasse 45 m2, Fr. 1714- y compris parc et
charges. 17.9.01. Tél. 078 635 28 09, soir.

011-711008

NEUCHÂTEL-EST, joli 2 pièces tout
confort, cachet. Fr. 890.-. Tél. 079 43486 13.

028-321686
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NEUCHÂTEL-EST jolie chambre meublée
indépendante, pour non-fumeur. Fr. 280.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-321687

NEUCHÂTEL, Arnold-Guyot 3, beau et
moderne 272 pièces avec magnifique vue,
libre début octobre. Tél. 032 721 14 69 ou
078 618 90 80. 011711049

PESEUX, appartement 3'/2 pièces. Tél.
032 731 17 93 - 079 276 32 04 . 028-321542

PESEUX, appartement 3 pièces, balcon,
cuisine agencée. TN surplace. Fr. 1120.- +
charges. Tél. 032 731 56 02. 011.710958

SUPERBE appartement 4 pièces meublé,
balcon avec vue sur le lac et les Alpes, dès
octobre, pour une année. Loyer Fr. 1500.-
à discuter. Tél. 032 725 83 45. 132 099684

Immobilier /g^̂ HD
demandes BlljfiL
de location j  ̂ f̂r^
VAL-DE-RUZ, famille cherche à louer
appartement de 4-5 pièces. Tél. 032
751 43 75. 011 710350

NEUCHÂTEL, littoral neuchâtelois, tout
de suite ou à convenir, cadre cherche à
louer tout de suite appartement de 372 à
5 pièces avec agencement moderne, bal-
con ou terrasse (vue sur le lac) et garage.
Loyer mensuel de Fr. 1700 - à Fr. 2200.-.
Tél. 078 612 91 19. 132-099313

ST-BLAISE, famille cherche à louer appar-
tement ou maison, 5 à 6 pièces. Tél. 079
366 54 59. 023-321637

Animaux *gjgy|/
CHIOTS LABRADOR, pure race, sans
papiers, vaccinés, vermifuges, à vendre.
Tél. 032 461 31 18. 155-774654

Cherche Wb\ /ÇjLs
à acheter L̂jj F
BATTERIE (de musique) d'occasion. Tél.
032 931 13 75. 132-099829

FOURNEAU À BOIS ou poêle suédois en
bon état, maximum Fr. 250.-. Tél. 032
757 16 36. 028 321555

KAUFE ALTE MÔBEL. Teppiche und aile
Uhrmacherartikel. Barzahlung. Tél. 079
208 64 13. 006-349789

A vendre v^
A L'ÉTAT NEUF, accordéon Piermaria,
touches Piano, Midi I, 120 basses. Micro +
Expander Solton MS 40 + pédalier, support,
coffres. Prix neuf Fr. 14000.-, cédé à
Fr. 6500.-. Tél. 032 913 38 23. 132-099311

PAROI MURALE à vendre, état neuf
Fr. 200.-. Cuisinière + lave-vaisselle
Fr. 200.-. Tél. 079 206 53 63. 028-321702

POULETS ET LAPINS frais de la ferme, à
prendre sur place. Tél. 032 937 18 16.

132-099705

TABLE MASSAGE pliable ou fixe dès
Fr. 490.-. Esthétique : Matériels à prix dis-
count. Tél. 079 212 03 60. www.ifrec-sarl.ch

022-251456

VÉLO DE COURSE Villiger monté Prof,
16 vitesses (Shimano 105) en excellent
état, 9,4 kg, cadre alu, pour personne
de grande taille (180-200 cm), Fr. 1200.-.
Tél. 076 308 31 11. -028-321689

Perdu T /̂ ë«rt7y IBM
Trouvé< Ĵ*&̂ M
PERDU CHATTE, gris-beige (écaille de
tortue), avec tâche en forme de triangle sur
l'oeil droit. Quartier Serrières. Si vous la
voyez. Merci beaucoup de me téléphoner
au 078 808 80 73. 028-321710

Rencontrerai Mm^
APPELEZ...ECOUTEZ.. .choisissez! Tél.
021 683 80 71. www.oiseaurare.ch 022245572

AMANT-AMANTE. Rencontres coquines.
Madame = inscription gratuite. Adult Pas-
sion.Tél. 079 263 15 30. 005-349915

HOMME SUISSE, de couleur exotique,
38 ans, 1,70 m, bien dans sa peau, élégant,
sympa, non fumeur, cherche une belle
femme propre à l'intérieur et à l'extérieur,
gentille, mince ou grosse. Amitié ou +. Âge
25 à 45 ans. Photo indispensable. Sous
chiffres X 028-321564 à Publicitas S.A., case
postale 1536, 2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE HOMME, 29 ans, cherche amie
(18-35 ans). Tél. 079 512 30 52. 023-321503

Vacances j ^P^
ÎLE MAURICE, Pointe-aux-Sables, Ginette
et Jean-O. vous accueillent dans leur home,
sweet home, 1 personne Fr. 130.-/semaine,
2 personnes Fr. 200.-/semaine. Cuisine à
disposition, possibilité demi ou pension
complète, cuisine indigène et familiale.
Petit déjeuner Fr. 3.-. Repas Fr. 8.-. Fax et
Tél. 00230 234 75 54. 028-321103

Demandes )8§̂
d'emploi wy ĵj|
DAME avec expérience cherche travail
comme employée de maison le matin,
ouverte à toutes propositions sérieuses.
Tél. 032 721 46 03. 028-321517

HOMME cherche travail, peinture - carre-
leur - maçonnerie - terrasses. Prix intéres-
sant. Tél. 032 914 43 82. 132 099154

JEUNE DAME avec permis C, cherche tra-
vail à 50%. Tél. 032 75387 79 - 078 683 79 51.

028-321584

JEUNE FEMME portugaise cherche
heures de ménage. Tél. 079 717 33 80.

132-099681

OPÉRATRICE CNC, 12 ans d'expérience,
cherche changement de situation, connais-
sance des plans et commandes numé-
riques. Fax 032 926 80 27. 132-099712

Offres ifcilffd'emploi 9j^U
PERSONNE sérieuse, motivée pour un
poste de travail dans le domaine de l'élec-
troménager. Tél. 032 730 23 09. 023-320304

MONTEZILLON , cherche femme de
ménage 3 x/semaine. Lundi, mercredi
après-midi et vendredi. Tél. 032 730 28 28.

028-321671

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
2 heures/semaine à Neuchâtel. Tél. 032
721 40 39. 028-321398

CHERCHONS DAME soixantaine sachant
cuisiner et effectuer les travaux ménagers
usuels. Permis de conduire souhaité.
Semaine de 5 jours. Nourrie, logée. Salaire
à convenir. Sous chiffres W 028-321643 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1. 

NOUS CHERCHONS une dame pour pré-
parer et prendre le repas de midi à notre
domicile, trois fois par semaine. Tél. 032
730 1 5 70. 028-321656

BAR KING cherche serveuse, tout de suite.
Tél. 079 434 92 33. 023-321645

UN FANTASTIQUE ÉVÉNEMENT !!! Oli-
vier's extrem show (plongeon à 50 m),
cherche toute personne motivée du 14 au
23 septembre 01 pour participation : publi-
cité, montage, logistique, sécurité, distri-
bution de billets en France et en Suisse.
Veuillez prendre contact avec Lydia au Tél.
032 931 58 65. ; 132-099754

NEUCHÂTEL, cherchons une dame qui
adorerait s'occuper de nos deux petits
enfants de 372 ans et 172 an pour3à4 mati-
nées + repas. De langue française ou espa-
gnole. Appelez-nous au tél. 032 724 79 71.

028-321682

URGENT, SUR LE LITTORAL, restaurant
cherche sommelière à mi-temps, pour rem-
placements en semaine. Tél. 032 72427 13.

028-321675

Véhicules J^SSfkf^d'occasion f̂Sêmi*
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
214 09 37. 028-320129

A BON PRIX, achète tous véhicules. Tél.
079 606 09 55. 023-321555

FIAT CINQUECENTO . Mise en circula
tion, 1993, excellent état, avec radio/CD.
Prix à discuter, alda-ruth@hotmail.com ou
Tél. 076 573 23 88. 011.710959

BUS CAMPING VW Westfalia, toit
ouvrant, 140000 km, modèle 1981, excel-
lent état. Tél. 032 968 19 43. 132-099359

CHRYSLER STRATUS, modèle 2001, par
fait état, vends cause départ. Reprise lea-
sing possible. Disponible tout de suite. Tél.
021 882 16 39. 028-321688

SEAT IBIZA, expertisée 1988, excellent
état. Fr. 2700.-, à discuter. Tél. 078
823 82 69. 028-321553

SUBARU IMPREZA entièrement Tun-
ning, peinture neuve caméléon. Prix à dis-
cuter. Tél. 078 825 79 09. 028-321225

VOLVO 850 automatique, 1993,147000
km, expertisée, parfait état, Fr. 9000 - Tél.
079 301 38 82.

Divers *$R©
AU PETIT DÉBARRAS. Je nettoie appar-
tements après déménagement. Tél. 079
377 23 23. 023-304210

BLEU DÉMÉNAGEMENTS, expérience,
travail soigné. Tél. 79 420 26 23. ' 028-321570

COIFFEUSE cherche modèles, coupes,
couleurs, tendances adaptées aux visages.
Tél. 032 725 29 82, Laeticia. 028-318759

COURS AQUARELLE. Débutants:
6 séances, mardi 19 heures-21 heures.
Fr. 150.-, avancés: 1x/mois, mercredi 14
heures -16 heures, enfants dès 10 ans: tech-
niques diverses, mardi 17 heures-18h30.
Atelier de Béatrice Zumwald - peintre et
enseignante. Inscriptions limitées. Tél. 032
725 67 50. www.beatricezumwald.com

028-321649

HARICOTS A CUEILLIR soi même à
Fr. 2.-, le kg chez Werner Schreyer Grand-
jean à Gais. Tél. 032 338 25 07. 023 321153

LES AUTEURS DE I HUME donnent des
cours d'anglais sympathiques, tous
niveaux. Tarifs abordables. A Peseux.
www.selfstudybooks.com Tél. 032
731 01 65. 028-321644

SOS FUTURES MAMANS cherche per-
sonne bénévole pour aider au vestiaire
1 à 2 jeudi/mois. Ambiance sympathique.
Merci de contacter le tél. 032 842 59 59,
heures repas. 028-321502

-I \m ' "'
____\_____\\\\_9 \WF

MA îhr^̂ B TW^̂ ^̂ BI W •

¦*a|aa|. -**i jf '
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Euroscepticisme
en hausse

E N Q U Ê T E

Le 
front de l'euroscepti-

cisme se renforce, en
Suisse. Tous les indica-

teurs relèvent une baisse du
soutien à l'adhésion à l'Union
européenne, renforcée par la
désillusion des accords bilaté-
raux. Seuls 24% des Suisses se
prononcent pour une réacti-
vation rapide de la demande
d'adhésion , contre 34% en
octobre 2000. Ces constations
émanent du dernier «Euroba-
romètre» publié hier par l'ins-
titut scientifique Gfs, à Berne.
L'enquête a été réalisée en
jui n auprès de 1027 Romands
et Alémaniques.
Selon Gfs, 42% souhaitent ne
pas imposer de limite tempo-
relle à l'adhésion (35% en
2000), alors que 25% (21%)
sont pour la suppression
complète de ce but. Sans
qu 'une majorité absolue se
dessine, le statu quo corres-
pond dans l'immédiat à l'opi-
nion des citoyens, analyse
l'institut.
Le rejet de l'initiative «Oui à
l'Europe» éloigne la perspec-
tive d'une réactivation rapide
de la demande d'adhésion ,
sans toutefois que le refus ab-
solu à l'égard de l'UE se soit
renforcé, souligne Gfs. Une
majorité des sondés estime
les accords bilatéraux comme
la voie à suivre, alors qu'une
minorité préférerait un chan-
gement du type des relations
entre la Suisse et l'UE.

Retour à l'EEE
Ainsi, 19% considèrent
l'adhésion comme le but de la
politique européenne, alors
que 14% souhaitent voir re-
naî tre les discussions sur l'Es-
pace économique européen.
En outre, les accords bilaté-
raux représentent le cadre dé-
finitif de la coopération avec
l'UE pour 26% des personnes
interrogées.
Pas moins de 56% des ci-
toyens voient la Suisse en vic-
time de la politique des trans-
ports de l'UE. Pour le transit
alpin , les possibilités du che-
min de fer devraient être
étendues, estiment 67% des
personnes sondées. Les parti-
sans d'une deuxième galerie
routière au Gothard s'élèvent
à 60%.
Dans les autres domaines,
24% sont prêts à faire des
concessions en matière de
TVA, en cas d'adhésion. Dans
cette perspective, 49% esti-
ment que l'Euro devrait alors
remplacer le franc suisse, /ats

Au début, un dimanche sans voiture
Trafic M L 'initiative p our quatre dimanches sans voiture serait retirée

si on commençait p ar un seul. Une commission du National tente le coup
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Conseil des Etats avait

balayé en mars (31
contre 7) l'initiative

verte demandant quatre di-

manches sans voitu res par an.
Il avait abandonné auparavant
l'idée d'un contre-projet se li-
mitant à deux dimanches. La
commission des transports du
National est revenue à la
charge hier, avec un contre-

Alors, les autoroutes seraient désertées. PHOTO A-KEYSTONE

projet pour un seul dimanche
pendant quatre ans, puis da-
vantage.

Pas pour le skate
Il s'agit d'un contre-projet in-
direct , modifiant la loi sur la
circulation routière , que la
commission a voté à 10 contre
5. Durant une période d'essai
de quatre ans, le trafic moto-
risé serait interdit un di-
manche par an, de 5 à 22
heures, sur l'ensemble des
routes suisses, à une date si-
tuée entre le 15 avril et le 15
octobre. Donc pas pendant le
Comptoire de Lausanne.
Des exceptions sont prévues,
pour les transports publics et
pour les excursions touris-
tiques en autocars , si elles sont
assurées à titre professionnel.

Le Conseil fédéral peut pré-
voir d'autres dérogations (ser-
vices d'urgences, certaines li-
vraisons, etc). Donc, pas ques-
tion de livrer les autoroutes
aux cyclistes, aux planches à
roulettes ou aux piétons.

Comme un exercice de PC
Au terme des quatre ans, selon
le contre-projet, le Parlement
pourrait inscrire dans la loi , à
titre définiti f, «l 'interdiction de
circuler le dimanche». Tous les di-
manches? Membre de la com-
mission , Jacques Neirynck
(PDC/VD) explique que cette
formule a un caractère symbo-
lique: la période d'essai doit
déboucher sur toutes les solu-
tions possibles.
«C 'est comme un exercice de Protec-
tion civile, aj oute-t-il: voir ce qu 'on

p eut f aire durant un dimanche
sans trafic motorisé. Une nouvelle
crise p étrolière, par exemple, nous
obligera p eut-être un j our à des res-
trictions imp ortantes. Ce serait une
manière de s 'y p rép arer». Les vé-
hicules étrangers seront à la
même enseigne: pas de discri-
mination.

Retrait conditionnel
Le comité pour quatre di-
manches sans voiture a indi-
qué hier qu 'il pourrait se satis-
faire de ce contre-projet. Et re-
tirer son initiative . A condi-
tion , bien sûr, que le Conseil
national suive sa commission
(en décembre), qu 'ensuite le
Conseil des Etats se rallie au
contre-projet, et qu 'aucun
référendum ne soit lancé.
/FNU

Le gouvernement genevois réagit
OPF H Trente-sept enquêtes administratives seront ouvertes contre des

f onctionnaires des Off ices des p oursuites et f aillites. Reste à restaurer la conf iance

Le 
Conseil d'Etat genevois

a présenté hier le rap-
port final très attendu à

Genève de l'Inspection canto-
nale des finances. Celui-ci
confirme l'existence de dys-
fonctionnements au sein des
Offices des poursuites et
faillites genevois (OPF). «La
gangrène qui ronge dep uis des
années les OPF a notamment été in-
duite p ar une organisation inadé-
quate», a déclaré le président
du gouvernement Carlo Lam-
precht. Si le Conseil d'Etat a
réitéré sa confiance à la majo -

rité des employés des trois of-
fices , d'autres ont trahi sa
confiance et devront répondre
de leurs actes devant l'adminis-
tration et la justice. L'un
d'entre eux, soupçonné d'avoir
détourné 3,5 millions de francs
alors qu 'il travaillait à l'Office
d'Arve-Lac, a déjà été arrêté , a
rappelé Carlo Lamprecht. Le
rapport final de l'Inspection
cantonale des finances (ICF) a
en outre été transmis au procu-
reur général du canton de
Genève, Bernard Bertossa , qui
décidera de l'ouverture éven-

«Je n'ai jamais couvert une personne malhonnête» , a déclaré Gérard Ramseyer.
PHOTO KEYSTONE

tuelle d'autres enquêtes pé-
nales.

Enquêtes administratives
Le conseiller d'Etat Gérard
Ramseyer a encore une fois ré-
futé toute responsabilité per-
sonnelle dans les divers dys-
fonctionnements des OPE II a
justifié son inaction dans ce
dossier, par le fait qu 'il ne pou-
vait se fier à des faits non
avérés. «Or ces faits sont établis
aujourd'hui».Trente-sept en-
quêtes administratives seront
par ailleurs ouvertes contre des

collaborateurs des Offices , sus-
ceptibles de s'être enrichis per-
sonnellement dans l'exercice
de leur fonction , a annoncé
Gérard Ramseyer, directeur du
Département de justice et po-
lice et des transports. Ces der-
niers auront l'occasion de s'ex-
pliquer ou de se disculper.

Achats à prix préférentiels
Le rapport de l'ICF met en évi-
dence des cas de faillite où des
directeurs d'office ou des em-
ployés ont notamment acheté
à des prix préférentiels et par

l'intermédiaire de «prêtes-
noms» des stocks de vins et de
spiritueux , des bijoux ou voire
même des véhicules. L'Office
d'Arve-Lac avait en outre établi
une «caisse noire», provenant
du compte parking, en prin-
cipe gratuit. Les fonds perçus
ont notamment servi à finan-
cer des repas et des apéri tifs de
fin d'année. Le rapport men-
tionne aussi l'existence de
comptes créanciers fictifs , des-
tinés à disimuler des opéra-
tions, ainsi que des faillites fic-
tives.
Le Conseil d'Etat va prendre
diverses mesures pour restau-
rer la confiance de la popula-
tion vis-à-vis des OPF. Une qua-
rantaine de postes ont d'ores
et déjà été inscrits au budget
2002, dont 30 régularisations
pour mener cette tâche à bien.

Surveillance transversale
L'absence quasi complète de
supervision des offices, mise
en évidence par le rapport de
l'ICF devra en outre être com-
blée. La perte subie par l'Etat
et les divers créanciers au
cours des années ne peut être
chiffrée avec exactitude, a
précisé Micheline Calmy-Rey.
Elle se monte toutefois à plu-
sieurs millions de francs. Le
rapport parle de 5,5 millions
de francs. Carlo Lamprecht a
en outre affirmé que le
Conseil d'Etat assumait globa-
lement la responsabilité de
cette crise , à un mois des pro1
chaînes élections, /ap

Hombach
chez Deiss

B A L K A N S

Le 
coordinateur spécial

du Pacte de stabilité
pour l'Europe du Sud-

Est Bodo Hombach a été
reçu hier à Berne par le
conseiller fédéral Joseph
Deiss. Les discussions avec le
chef du Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) devaient porter prin-
cipalement sur la situation
dans les Balkans , l'avenir du
Pacte de stabilité deux ans
après son lancement, ainsi
que l' engagement de la
Suisse dans la région , a indi-
qué le DFAE.
La Suisse a obtenu en jui n
2000 le statut de membre du
Pacte de stabilité basé à
Bruxelles, /ats

Bureaux postaux subventionnés
La 

commission trans-
ports et communica-
tions du Conseil natio-

nal propose de subventionner,
s'il le faut, des bureaux pos-
taux pour assurer une couver-
ture de l'ensemble du pays. La
proposition demandant à être
précisée, elle ne sera pas de-
vant le National avant 2002.
La commission (à 12 contre
10) veut inscrire dans la loi sur
La Poste que celle-ci exp loite

un réseau de bureaux «cou-
vrant l'ensemble du pays».
Chaque bureau , avec une
offre complète de prestation,
doit pouvoir être atteint «rap i-
dement» par l'ensemble de la
population.
La Poste doit être gérée
comme une entreprise mais le
maintien de certains bureaux
peut aller à l'encontre de cette
exigence. Il faut donc, selon la
commission, que la Confédé-

ration indemnise chaque
année l'ex-régie pour une par-
tie des frais non couverts qui
en découlent. Combien de bu-
reaux seraient concernés,
qu 'entend-on par un accès ra-
pide, quelle part de subven-
tionnement faut-il prévoir? Au-
tant de questions axuquelles
des études doivent répondre
avant que le Conseil national
puisse se prononcer. Ce sera
popur l'an prochain. /FNU

Le 
Parti radical gene-

vois a réitéré hier son
soutien à Gérard

Ramseyer pour les élections
qui se profilent ' à l'au-
tomne. «Dès lors que le rap-
p ort de l 'ICF est rendu p ublic,
les électrices et électeurs pour-
ront se déterminer en p arf aite
connaissance de cause»,
relève dans un communi-
qué la présidente du parti ,
Floriane Ermacora. Parlant
au nom du parti radical ,
Mme Ermacora dit regret-
ter les dysfonctionnements
avérés au sein des Offices
des poursuites et faillites du
canton de Genève et soute-
nir les mesures prises pour
y mettre fin. Les radicaux
saluent «la rigueur avec la-
quelle le Conseil d 'Etat a décidé
de réagir», /ats

Soutien du PRD
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La guerre des postes a débuté
Conseil fédéral ¦ Les états-maj ors de p artis lancent la bataille p our

la comp osition du f utur gouvernement. Scénario catastrophe p our le PS
De Berne
F r a nç o i s  T i s s o t - D a e u e t t e

Il 
aura suffi que Pascal

Couchepin dise à un jour-
nal du dimanche aléma-

nique ne pas s'intéresser à la
Justice, aux Affaires
étrangères et à la Défense,
puis qu 'il aborde quelques
questions touchant au dépar-
tement de Moritz Leuenber-
ger pour que les analystes,
outre-Sarine, en concluent
que le chef de l'Economie
lorgnait du côté de l'Environ-
nement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion.
Mais la question qui échauffe
les esprits déborde largement
un cadre personnel. Désor-
mais, les partis s'en mêlent.
Les radicaux pousseraient à
une alliance de droite contre
le PS. D'autant qu 'ils ver-
raient bien un (ou plutôt
l'une) des leurs à l'Intérieur.

Département convoite
Pascal Couchepin aux Trans-
ports? Pourquoi pas, Mais le
Valaisan, en cas de rocade,
pourrai t aussi être intéressé à
libéraliser dans le domaine
de la médecine, donc à
prendre l'Intérieur, voire les
Finances où le rôle d'arbi-
trage est important. Il ne
s'agit de «pures spéculations»,
répond Robin Tickle, porte-
parole d'un chef de l'Econo-
mie qui pourrait aussi rester
là où il est. Il n 'empêche, la
bataille en vue de la forma-
tion du futur Conseil fédéral

Pascal Couchepin, chef de l'Economie, pourrait lorgner du côté du département de Mo-
ritz Leuenberger. PHOTOS A-KEYSTONE

est lancée, car les partis s'en
sont saisi. Dans les états-ma-
jors, l'heure est à faire et dé-
faire tous les scénarios pos-
sibles.
Première ( ?) échéance: le dé-
part de Ruth Dreifuss, qui
libère l'Intérieur. Interrogés
par «L'Agefi» , les radicaux re-
connaissent estimer que ce
département doit revenir en
mains bourgeoises. Possible,
d'autant qu 'il leur faut éven-
tuellement préparer le ter-
rain: deux candidates radi-
cales potentielles au Conseil
fédéral pourraient prendre
ce poste-là : Christine Beerli
(BE) et Christine Egerszegi

(AG), ce que ne cache même
pas la porte-parole du parti.
Or ces candidates ne pour-
raient entrer au Conseil fédé-
ral qu 'au départ de Kaspar
Villiger. Mentionner le pro-
blème, c'est donc aussi faire
pression sur le Grand Argen-
tier pour qu 'il quitte le gou-
vernement en même temps
que Ruth Dreifuss. En cas
contraire, l'Intérieur restera
en mains socialistes, les ana-
lystes s'accordent là-dessus.
Mais l'appel des radicaux est
aussi destiné aux autres partis
de droite. Pour que le-camp
bourgeois reprenne des dé-
partements jugés clés.

Il n 'y a pas que la question de
la succession de Ruth Dreifuss
qui se pose. Moritz Leuenber-
ger pourrai t quitter le gouver-
nement à la fin de la législa-
ture, estiment les analystes alé-
maniques et Kaspar Villiger a
déjà annoncé qu'il le fera.

Vote sur l'ONU
et dossier européen

Or, pour le PDC, le risque
d'un effondrement lors des
élections fédérales existe: ses
deux sièges au gouvernement
pourraient être remis en ques-

- --^àon.—Pour- l'éviter, les démo-
crates-chrétiens seraient peut-
être tentés de manœuvrer

pour que leurs conseillers
fédéraux changent de dépar-
tement juste avant les élec-
tions. Car le Parlement hési-
tera ensuite à les écarter. Cela
serait sans doute judicieux
pour Josef Deiss qui pourrait
être mis en danger aux Af-
faires étrangères. Le vote sur
l'ONU risque pour le moins
de ne pas être glorieux et le
dossier européen sera en
point de mire.
C'est vraisemblablement dans
ce contexte qu 'il faut com-
prendre le message des radi-
caux qui proposent aux démo-
crates-chrétiens de s'allier
pour s'assurer mutuellement
des postes-clés. Professeur d'é-
conomie, Joseph Deiss pour-
rait aller à l'Economie ou à
l'Intérieur. Quant à Ruth
Metzler, elle n 'a jamais caché
son intérêt pour les Finances.
Si la droite se ligue contre le
PS, celui-ci risque de se re-
trouver dans un véritable scé-
nario catastrophe: être
confiné aux Affaires
étrangères et à Justice et Po-
lice, soit coincé dans les dos-
siers de l'Europe et de l'asile.
Aujou rd'hui, côté PDC, on se
montre naturellement extrê-
mement réservé afin de lais-
ser la porte ouverte à tout ac-
cord . Là porte-parole se
contente d'affirmer que le
PDC tient au princi pe de
collégialité et estime que le
moment pour parler tacti que
n 'est «pas propice ». Quant aux
socialistes, ils annoncent évi-
demment tenir aux départe-
ments actuels./ FTD-L 'Agefï

Tunnel sous le
lac à l'étude

Z U R I C H

C

omme à Genève, la
question d'une tra-
versée du lac pour sou-

lager le centre-ville du trafic
revient sur le tapis à Zurich.
Le canton a ainsi présenté
hier une étude préliminaire
sur huit variantes. Quatre pré-
voient un tunnel sublacustre
et des voies d'accès permet-
tant de relier le nord-est de la
métropole au sud-ouest, trois
proposent un tunnel à travers
la ville et la dernière combine
tunnel sous le lac et tunnel en
ville. Le coût est estimé entre
3 et 4 milliards. Pour la
construction d'un tunnel su-
blacustre, une galerie pourrait
être construite soit à même le
sol, soit à un niveau intermé-
diaire et reposer sur des pi-
liers./ats

OBJECTIFS DES EX-RÉGIES ¦
Rapport approuvé. Le Natio-
nal pourra examiner à la fin
du mois le rapport du Conseil
fédéral sur la réalisalisation
des objectifs stratégiques assi-
gnés aux ex-régies fédérales
en 2000. Sa commission de
gestion lui propose d'approu-
ver ce document. Estimant ne
pas avoir assez d'informations
sur La Poste, les CFF et Swiss-
com dans le rapport de ges-
tion 2000, la commission
avait réclamé fin mai un rap-
port détaillé sur ces entre-
prises./ats

PRESSE ¦ Concentration en
Suisse alémanique. Les six
quotidiens de la «Neue Mittel-
land Zeitung» ont depuis hier
un graphisme commun. Seule
la couleur du titre les diffé-
rencie encore de celui de
l'«Aargauer Zeitung» , bleu ,
avec lequel ils fusionneront
début 2002. La «Solothurner
Zeitung» , le «Zofinge r Tafg-
blatt» , l'«01tner Tagblatt» , le
«Grenchner Tagblatt», la
«Berner Rundschau» et le
«Langenthaler Tagblatt» se-
ront alors imprimés par
l'«Aargauer Zeitung»./ats

NOYADES m Près de 50 morts.
Cinquante personnes, dont
dix femmes et dix enfants, se
sont noyées en Suisse depuis
le début de l'année, a indiqué
la Société suisse de sauvetage
hier. C'est six de plus que l'an
dernier à la même période.
Les eaux ont été les plus
meurtrières au Tessin, où dix
personnes ont perdu la vie.
Suivent les cantons de Berne
et Thurgovie, avec respective-
ment sept et six victimes. Les
cantons d'Argovie et de
Genève ont connu chacun 4
noyades./ats

GÉNOCIDE m Nouvel ouvrage à
Zurich. Le génocide pourra
être thématisé de façon adé-
quate à l'école dans le canton
de Zurich grâce à un nouvel
ouvrage scolaire. Intitulé «Ou-
blier ou se souvenir» , celui-ci
s'adresse en premier lieu aux
14-18 ans. Les auteurs de l'ou-
vrage établissent d'abord la
distinction entre les géno-
cides. Ils abordent ensuite les
quatre grands génocides du
20e siècle, ceux commis
contre les Arméniens, les
Ukrainiens, les Juifs et les
Cambodgiens./ats

BIÈRE ¦ Cours pour bérets
bleus. Pour trois semaines, le
centre d'instruction pour les
opérations de maintien de la
paix à Bière (VD) accueille 40
futurs observateurs militaires
de 17 pays. L'enseignement
dispensé a pour but de prépa-
rer les participants à leur mis-
sion pour l'ONU. Toujours
non armés, les observateurs
militaires passent pour être les
yeux et les oreilles du Conseil
de sécurité de l'ONU. Actuel-
lement, 20 officiers suisses
remplissent cette tâche sur le
terrain./ats

EN 

Instituer un congé maternité
payé de quatorze semaines

PDC H Le p arti se rallie à l 'initiative
p arlementaire déposée p ar Pierre Triponez

A

près le Parti radical ,
c'est au tour du PDC
suisse de se déclarer

favorable à un congé mater-
nité payé de 14 semaines
pour toutes les femmes
exerçant une activité lucra-
tive et financé par les APG. Il
se rallie ainsi à l'initiative par-
lementaire déposée par le
conseiller national Pierre Tri-
ponez (PRD/BE). Par contre,
le PDC rejette les deux propo-
sitions du Conseil fédéral . La
première variante du gouver-
nement prévoit un congé
payé de 8 à 14 semaines en
fonction du nombre d'années

de service auprès d'un même
employeur, a rappelé hier le
PDC. Le parti rejette égale-
ment la deuxième variante du
gouvernement , qui prévoit
un congé maternité payé à
100% durant 12 semaines. Il
estime en effet que 14 se-
maines de congé maternité
sont nécessaires.

Opposition de l'UDC
Par ailleurs, le PDC est d'avis
que les deux variantes du
Conseil fédéral ont des effets
négatifs, car le financement ,
notamment, est pris en charge
uniquement par les em-

ployeurs. Pour mémoire, le
Parti radical a apporté son
soutien à l'initiative Triponez
au début du mois d'août. De
son côté, le Parti socialiste va
plus loin et demande un
congé maternité de 16 se-
maines tout en rejeta nt les
propositions du gouverne-
ment. En revanche, l'UDC
condamne fermement l'initia-
tive de Pierre Triponez. Elle y
voit un «mép ris de la volonté du
peuple », qui a clairement re-
jeté un tel projet il y a deux
ans. L'UDC est favorable à un
congé maternité de huit se-
maines./ap

Vaste
coalition
de droite

L a  
bataille pour le i ¦ i

p rochain Conseil
f é d é r a l  ment de dé- ¦"

marrer par quelques pe- mm
tites phrases de Pascal ^Couchepin. En laissant j_
entendre qu'il est éventuel-
lement candidat à un ~
autre département , le ra- UJ
dical valaisan a déterré _
la hache de guerre. Et ¦¦
chacun de s'interroger sur *s
ses intentions réelles. "~"
Après ses interventions en O
matière de transports, les (j
analystes alémaniques en ___________
ont conclu que Pascal Couche-
pin visait le poste de Moritz
Leuenberger. Ce qui est pos-
sible mais pas certain. Ce
pourrait aussi bien être l 'Inté-
rieur ou les Finances.
Reste que le débat n'est pas
p r è s  de s'éteindre car la ques-
tion des départs prochains de
Ruth Dreifuss et de Kaspar
Villiger se pose de manière tou-

j ours plus imminente. Et puis,
les élections fédérales ne sont
plus qu'à deux ans d'ici.
Reste que si les conseillers f é d é -
raux conservent une grande li-
berté de manœuvre dans leurs
choix, c'est aussi une question
de partis. Et là aussi, les p ro -
pos de Pascal Couchepin ont
déclenché la bataille.

Les radicaux, c'est ce qu'il faut
comprendre à notre sens de
leurs interventions, lancent un
appel pour une grande coali-
tion de droite qui exclurait les
socialistes des départements les
plus importants. Et les coince-
rait dans des départements où
ils seraient mal à l'aise: -Af -
f a i r e s  étrangères et Justice et
Police. Un véritable scénario
catastrophe pour les socialistes
dont les représentants seraient
obligés de retarder l'entrée dans
l'Union européenne et de se
battre contre le droit à l'asile.
Pour parvenir à leurs f i n s, les
radicaux seraient prêts à une of-
fensive de charme xns-à-vis des
démocrates<hrétiens, en leur ,
proposant de reprendre des
pos t e s  plus importants alors
même qu'ils pou rraient sortir
affaiblis des prochaines élec-
tions fédérales. Cela n'est pas
sans intérêt sur le pl an poli-
tique. Aux Transports doivent
être menées des libéralisations, à
l'Intérieur aussi notamment en
matière de politique de la santé.
Reste que des questions comme
celles de La Poste ou Swisscom
ou même la libéralisation du
marché de l'électricité nous pa-
raissent être des combats
p resque d'un autre âge. Car
l'Etat n'a plus rien à faire
dans des domaines de produc-
tion.
Non, ce qui nous paraît beau-
coup plus important, c'est de se
battre pour des domaines
d'avenir. La recherche et la f or-
mation en particulier. C'est en
fait de tels domaines que l 'on
aimerai se voir disputer les
conseillers fédéraux.
Aux Etats-Unis, la recherche a
été reconnue comme fondamen-
tale, tellement essentielle même
qu'elle est devenue un départe-
ment pour elle toute seule. Ici,
à coups de demi-réformes et de
susceptibilité, cela ne semble
pas possible avant la véritable
reforme du gouvernement
Alors, du courage. Allons vite
de l'avant car ie temps presse.

François Tissot-Daguette

M É D I C A M E N T S

La 
branche pharmaceu-

tique a publié sur inter-
net (www.sl-preise.ch)

les prix à la production de ses
médicaments remboursés par
les caisses-maladie. Elle en-
tend créer la transparence
quant à la part qui revient aux
distributeurs . Il importe que
le public sache combien cha-
cun gagne sur le prix des mé-
dicaments, a communiqué
hier Interpharma. L'associa-
tion des entreprises pharma-
ceutiques pratiquant la re-
cherche en Suisse estime ainsi
répondre au vœu de Ruth
Dreifuss. Depuis le 1er ju illet,
les pharmaciens sont ré-
munérés selon leurs presta-
tions et plus uniquement sur
la quanti té de produits ven-
dus./ats

Prix publiés
sur internet



Une conférence a la dérive
Durban M Américains et Israéliens claquent la p orte après

l 'échec des discussions p our p arvenir à un compromis
Les 

Etats-Unis et Israël ont
décidé hier de quitter la
conférence de l'ONU

sur le racisme à Durban , en
Afrique du Sud. Ils jugent «hai-
neux» les termes utilisés à l'é-
gard de l'Etat hébreu dans les
documents de travail.
«J 'ai donné p our instruction à nos
représentants à la conf érence de
rentrer», a déclaré le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
dans un communiqué, confir-
mant officiellement le retrait
américain annoncé au préa-
lable de Durban de source par-
lementaire américaine, «fe sais
qu 'on ne combat p as le racisme p ar
des conf érences au cours desquelles
sont p ubliées des déclarations hai-
neuses (...) suggérant que l 'ap ar-
theid existe en Israël», a ajouté le
chef de la diplomatie améri-
caine.
Son homologue israélien Shi-
mon Pères a annoncé peu
après à Jérusalem qu 'Israël se
retirait à son tour de Durban.
«Cette conférence, qui était censée
défendre les droits de l'homme, est
devenue une source de haine et
d 'accusations non f ondées contre

Tension entre délègues palestiniens et israéliens. Des
agents de la sécurité doivent s'interposer, PHOTO KEYSTONE

Israël», a déclare Shimon
Pères. Le ministre a affirmé
regretter «énormément le sp ec-
tacle très bizarre qui s 'est donné à
Durban».

Intransigeance
Depuis l'ouverture vendredi
de la réunion , tractations et
négociations se déroulaient
en coulisse pour tenter

d aboutir à une déclaration fi-
nale acceptable par les parties
israélienne et palestinienne,
et leurs soutiens respectifs,
américain et arabes. La
Norvège avait présenté di-
manche un texte de compro-
mis, aussitôt rejeté par les Pa-
lestiniens. Ce texte mention-
nait Israël, selon une source
occidentale, mais, semble-t-il,

en des termes jugés trop
tièdes par les Palestiniens.
La question hier soir était de
savoir si d'autres pays allaient
suivre les Américains et les Is-
raéliens. Une source proche
de la délégation canadienne a
indiqué que son pays n 'avait
«p as encore p r i s  de décision». Les
pays de l'UE ont décidé de res-
ter pour «rédiger un texte entière-
ment neuf » .

Regrets
Washington avait indiqué
avant même le début de la
conférence - qui doit s'achever
vendredi - que sa délégation
partirait si la condamnation
d'Israël n 'était pas retirée du
projet de déclaration finale. Le
révérend américain Jesse Jack-
son a estimé que son pays avait
«manqué une grande occasion» et
pris une décision «regrettable».
Le gouvernement sud-africain
a qualifié dans les mêmes
termes le retrait américain.
Le représentant suisse à Dur-
ban Peter Maurer a lui aussi
«regretté» la décision des Etats-
Unis et d'Israël./ats-afp-reuter

L'Otan pourrait
prolonger son opération
Macédoine n Le Parlement a
rep ris son débat constitutionnel
Après deux jours d'inter-

ruption , le Parlement
macédonien a repris

hier un débat crucial surj la ré-
forme constitutionnelle pro-
mise aux albanop hones dans
le cadre de l'accord de paix.
De son côté, l'Otan n 'exclut
plus une prolongation de sa
mission dans l'ancienne répu-
blique yougoslave.
Le débat des députés macédo-
niens a repris hier juste avant
midi. Il avait été suspendu
pendant le week-end par le
président du Parlement Sto-
jan Andov, qui accusait les re-
belles albanophones de harce-
ler les civils. Stojan Andov a fi-
nalement annoncé la reprise
des travaux des députés. Les
diplomates s'attendent à ce
que le Parlement se prononce
aujourd'hui ou demain sur
l'opportunité . d'entamer le
processus d'amendement de
la Constitution en faveur de la
minorité albanophone.
Les analystes estiment que
l'assemblée devrait franchir
cette première étape. Les na-
tionalistes, dénonçant un ac-
cord de paix obtenu par la
lutte armée, pourraient toute-

fois renâcler au moment de la
rédaction et du vote des
amendements.
Les rebelles ont déjà remis
plus de 1200 armes aux sol-
dats de l'Otan dans le cadre
de l'opération «Moisson es-
sentielle» . Ils ont précisé
qu 'ils iVen rendraient pas
d'autres tant que le Parlement
n 'aura pas adopté les ré-
formes politi ques promises
dans le plan de paix.

Des craintes
Lancée lundi dernier, l'opéra-
tion de l'Alliance atlanti que
doit durer 30 jours. L'émis-
saire américain James Pardew
a déclaré hier qu 'une prolon-
gation de la mission pourrait
être nécessaire pour protégea
les observateurs civils de l'ac-
cord de paix amenés à rester
en Macédoine.
Un di plomate occidental
proche de l'Alliance a
confirmé gue les risques de
voir le pays sombrer à nou-
veau dans la violence après le
désarmement des rebelles
étaient sérieux. Aucun accord
n 'a pour l'instant été trouvé,
a-t-il précisé./reuter-afp

Sur la base de Krivolak sont répertoriées les armes ré-
coltées jusqu'à présent par les soldats de l'Otan.

PHOTO KEYSTONE

Visite délicate
de Caria Del Ponte

Belgrade B Au p rogramme
p lusieurs dossiers conf lictuels

Le 
procureur du Tribu-

nal pénal international
(TPI), Caria Del Ponte ,

est arrivé hier à Belgrade. La
collaboration entre la cour
de La Haye et les respon-
sables yougoslaves va fi gurer
au centre de ses discussions.
«Nous sommes venus parler de la
coop ération de la Yougoslavie
(RFY, Serbie-Monténégro)
avec le TPI et demander que
nous soient remis tous les sus-
p ects qui f igurent sur notre
liste», a déclaré à la presse
Florence Hartmann , porte-
parole de Caria Del Ponte.
Mme Hartmann a confirmé
que le procureur insisterait
notamment sur le cas du pré-
sident de Serbie , Milan Milu-
tinovic. Ce dernier a été in-
culpé de crimes de guerre
commis pendant le conflit du
Kosovo en 1999.

Et l'UCK?
Les autorités yougoslaves et
serbes assurent que le prési-
dent Milutinovic est couvert
par l'immunité attachée à sa
fonction. Ce que conteste le
procureur du TPI.
Caria Del Ponte entamera au-
jourd 'hui ses discussions avec

les diri geants de Belgrade.
Elle doit notamment rencon-
trer le premier ministre de
Serbie , Zoran Djindjic. La
Suissesse s'entretiendra éga-
lement avec le ministre serbe
de la Justice Vladan Batic. Ce
dernier a indi qué qu 'il allait
demander l'incul pation par
le TPI de chefs de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)
pour crimes de guerre. Le
ministre a fait état d'un
«nombre énorme de p reuves
contre les leaders albanais» .
A l'époque de sa lutte contre
les forces de Belgrade , l'UCK
était diri gée notamment par
Hashim Thaçi et Ramush Ha-
radinaj, aujourd'hui hommes
politi ques' au Kosovo, ainsi
que par Agim Ceku , actuelle-
ment à la tête du Corps de
protection du Kosovo.
Au moment où l' avion de
Caria Del Ponte se posait
hier à Belgrade , plus de mille
partisans de l' ancien prési-
dent yougoslave Slobodan
Milosevic se sont rassemblés
dans le centre-ville , scandant
des slogans contre le procu-
reur du TPI et le tribunal
qu 'ils considèrent comme
antiserbes./ats-afp-ap

ULSTER m Affrontements.
Quinze policiers nord-irlan-
dais ont été blessés hier
dans des heurts avec des
loyalistes protestants dans le
nord de Belfast , a annoncé
la police. Ils protégeaient
des écoliers catholiques qui
effectuaient leur rentrée
scolaire. Les élèves catho-
liques de l'école primaire de
Holy Cross doivent , pour se
rendre à leur établissement,
emprunter une rue protes-
tante./afp

PYONGYANG ¦ Accueil gran-
diose pour Jiang Zemin. Le
leader nord-coréen Kim Jong-
II a réservé un accueil gran-
diose au président chinois
Jiang Zemin à son arrivée hier
pour une visite pour trois
jours. Les discussions des deux
hommes devraient principale-
ment porter sur le processus
de réconciliation entre les
deux Corées. Pyongyang a pro-
posé dimanche à Séoul la te-
nue de nouvelles discus-
sions./afp

MANCHE ¦ Centres d'accueil
pour réfugiés. Les autorités
françaises ont annoncé leur in-
tention d'ouvrir plusieurs
centres d'accueil pour des mi-
grants illégaux dans le nord . De
nombreux candidats à l'émigra-
tion se concentrent dans cette
région dans l'espoir de se
rendre en Grande-Bretagne.
«Pltisieurs lieux» d'accueil se-
raient créés pour délester le
centre de Sangatte, près de l'en-
trée du tunnel sous la
Manche./afp

FRANCE ¦ Nouveau pôle nu-
cléaire . Le nouveau pôle du
nucléaire français , appelé à
être le premier groupe mon-
dial dans le secteur, a choisi
pour nom Areva. L'entité
succédera à Topco créée il y a
neuf mois' pour rationaliser la
filière française. Areva cha-
peautera l'ensemble des acti-
vités nucléaires françaises
(CEA Industrie , Framatome
ANP - issu de la fusion entre
Framatome et Siemens - et
Cogema) ./afp
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Proche-Orient E Contacts
p our une rencontre Peres-Araf at

D

eux Palestiniens ont été
tués et six Israéliens ont
été blessés hier au

cours d'une nouvelle journée
de violences en Cisjordanie et
en Israël, pendant que se
poursuivaient les tractations
diplomatiques autour d'une
hypothétique rencontre Peres-
Arafat.
A Hébron , en Cisjordanie,
deux Palestiniens ont été tués
et une vingtaine d'autres
blessés, lors d'un échange de
tirs avec des soldats israéliens.
Selon Tsahal, deux militaires
israéliens ont en outre été
blessés dans une explosion ,
dont un sérieusement. Au sud
de la ville , un colon juif a été
grièvement blessé par balles
dans une embuscade tendue
par des Palestiniens armés.
Dans la matinée, quatre
bombes avaient par ailleurs ex-
plosé en périphérie de Jérusa-
lem, blessant légèrement trois
personnes. Ces attentats ont
été revendiqués par le Front
populaire de libération de la
Palestine (FPLP), dont le chef
avait été tué par l'armée israé-
lienne la semaine dernière.
A l'image de ces dernières se-
maines, Shimon Pères et Yas-

ser Arafat ont continué à mul-
tiplier les contacts. Le chef de
la diplomatie israélienne a dé-
claré que la date et le lieu
d'une éventuelle reprise des
pourparlers de trêve avec les
Palestiniens n 'avaient pas en-
core été fixés. Interrogé par la
radio israélienne, Shimon
Pères n 'a pas exclu de ren-
contrer le président de l'Au-
torité palestinienne lors
d'une conférence en Italie où
les deux hommes ont été in-
vités.

Médiation européenne
En visite officielle en Jorda-
nie, Yasser Arafat a confirmé
qu 'il était prêt à rencontrer
Shimon Pères, mais ne se fai-
sait guère d'illusion sur l'issue
de cette rencontre. Afin de
rapprocher les deux parties,
le responsable de la politique
étrangère et de sécurité com-
mune de l'Union eu-
ropéenne, Javier Solana, a
rencontré des négociateurs
palestiniens et devait faire de
même avec leurs homologues
israéliens. De son côté, le pre-
mier ministre israélien a
quitté hier l'Etat hébreu pour
Moscou./ap

Efforts diplomatiques
sur fond de violences

Tunis
en fête

D

imanche se sont ouverts
à la Cité sp ortive de
Rades, dans la p roche

banlieue de Tunis, les X TVes -
Jeux méditerranéens. Ap rès
Bari en 1997, cette manif esta-
tion va réunir ju squ'au 15 sep-
tembre quelque 3500 sp ortifs
représentant vingt-trois p ay s du
p ourtour méditerranéen.
Placé sous le signe «A Tunis, la
Méditerranée en f ê te», l'événe-
ment revêt une imp ortance
considérable aux y eux de la p o-
p ulation locale, comme en té-
moigne la fo ule venue assister
à la cérémonie d'ouverture.

Ces Jeux méditerranéens consti-
tuent aussi une op ération de
p restige p our le p résident Zine
el-Abidine Ben Ali, auquel on
p rête l 'intention de solliciter un
quatrième mandat en... 2004.
Déf ait, les pe rsonnalités
comme les observateurs étran-
gers n'ont pu qu'être fa vorable-
ment impressionnés p ar l 'orga-
nisation impeccable de la ma-
nifestation et par la qualité des
inf rastructures de Rades.
Tout p araît donc concourir au
succès de ce grand rassemble-

ment. Non sans susciter LU
des grincements dans
quelques off icines qui
exercent une zngiUmce de """
tous les instants à l 'égard ^
du p ouvoir tunisien. (_
Ainsi, Rep orters sans f ron-
tières a tâché d 'alerter *—
l'op inion - et même le LU
nouveau p résident du _
CIO Jacques Rogge -en  ^
lançant une campagne ">
contre l 'organisateur des

Jeux, Habib Ammar, an- O
cien ministre de VInté- (_}
rieur auquel RSF re- I
proche d'avoir couvert dans le
p assé des actes de torture.
Tlf aut croire que l 'impu tation
manque de consistance puisque
la ministre f rançaise de la Jeu-
nesse et des Sports Marie-
George Buff et a décidé, malgjré
de f o r t e s  pressions, de se
rendre à Tunis pour y  encoura-
ger ses athlètes.
Le caractère systématique de
certaines attaques risque à la
longue d'entraîner un p hé-
nomène de banalisation, voire
de rej et Signe des temps, le
maire socialiste de Paris fai-
sait récemment un éloge ap-
p uyé du p r é s i d e n t  Ben Ali. H
est vrai que Bertrand Delanoë
est natif de Bizerte. La Tunisie
et les Tunisiens, Une  les a pas
découverts dans les libelles.

Guy C. M e n u s i e r



I ABOURSE 
INDICES bas /haut 2001 dernier 3/09

Zurich, SMI 6456.6 8180.1 6582.4 6458.3
Zurich, SPI . 4469.94 5635.47 4540.71 4458.2
New-York, DJI 9217.34 11337.92 9949.75
New-York Nasdaq comp .1781.74 2341.7 1805.43
Francfort DAX 5062.95 6795.14 5188.17 5094.1
Londres, FTSE 5260.5 6360.3 5345. 5312.1
Paris, CAC 40 4668.19 5999.18 4689.34 4629.8
Tokio, Nikkei 225 10684.16 14556.11 10713.51 10409.68
DJ Euro Stock 50 3701.77 4812.49 3745.02 3691.77

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 3/09

ABBItd n 16.8 44.5 17.3 16.35
Actelion Ltd 34. 187.25 48. 48.05
Adecco n 74.2 119.7 81.7 80.
Bâloise Holding n 142.5 185. 147.5 142.
BB Biotech 89. 173. 109. 109.
BK Vision 358. 459. 365. 358.
BT&T 94. 363. 94. 91
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 107.75 106.75
Cicorel Holding n 38. 149. 48. 48.
Cie fin. Richement 3355. 4837. 4075. 3945.
Clariant n 30.55 59.4 30.6 30.2
Crédit Suisse Group n 66.26 84.86 70.95 68.75
Crossair n 340. 505. 410. 400.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7310. 7200.
ESEC Holding n 155. 494. 171.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 484. 558. 492.5
Fischer (Georg ) n 370. 490. 378.5 376.5
Forbo Hld n 575. 839. 620. 620.
Givaudann 424. 512. 512. 503.
Helvetia-Patria Holding n...1450. 1725. 1490.
Hero p 189. 232. 231. 231.
Holcim Ltd 325.6 412.6 345. 3451
JuliusBaer Holding p 499. 886.515 545. 530.
Kudelski SA n 77.9 208.5 89.75 85.1
Logitech International n 34.7 58. 46.25 41.3
Lonza n 840. 1060. 1021. 1012.
Moevenpick 620. 880. 690. 670.
Nestlé n 328.5 386.5 352. 350.
Nextrom 114. 280. 145. 150.
Novartis n 55.1 74.38 60.85 59.8
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3931. 3830.
Phonak Holding n 4200. 6900. 4800. 4680.
PubliGroupe n 350. 885. 370. 350.
Réassurance n 143.48 199.71 166. 160.5
Rentenanstalt n 927. 1404. 958. 930.
Rieter Holding n 405. 490. 413. 418.
Roche Holding bj 115.1 165.8 119.5 119.
Roche Holding p 128. 202. 135. 133.25
Sairgroup n 89.85 262. 92.55 85.
SeronoSAb 1132. 1820. 1532. 1512.
Sulzer n 305.5 814.638 320. 309.5
Sulzer Medica n 67.5 470. 125. 121.5
Surveillanc n 259. 520. 273. 265.5
Swatchgroupn 27.4 43.49 28.8 27.15
Swatch group p 128. 213.92 135. 127.25
Swisscom n 358.5 492.5 479. 464.
Syngenta SA n 80.2 104.25 87.25 85.95
UBS n 71.33 97.17 81.4 79.45
UMS p 108. 140. 108.
Unaxis Holding n 167. 395. 172. 160.
Von Roll Holding p 6.8 15.8 8. 7.9
Vontobel Holding p 41.25 95.2 45.8 45.4
Zurich Fin. Serv. n 467. 1004. 471.5 470.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 3/09

ABNAmro lNL) 18.44 27.25 20.26 20.
Accor(F) 41.55 52.4 43.1 42.95
Aegon(NL) 29.25 44. 33.19 32.4
Ahold (NL) 29. 37. 32.86 32.71
Air Liquide (F) 141.9 177. 155.5 155.
AKZO-Nobel (NL) 43.72 57.85 48.7 48.38
Alcatel (F) 16.45 7235 17.01 17.
Allianz(D) 286.5 401. 310. 303.
Alliedlrish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.15 12.1
Aventis (F) 75.1 94.75 80.5 79.5
AXA(F) 27.75 39.75 30.05 29.2
Banco Bilbao Vizcaya (El...13.16 17.3 14.2 13.78
Bayer (D) 32.51 57.8 35.2 36.22
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 4.22 4.17
Carrefour |F) 56.15 70.35 58.55 57.35
Cie de Saint-Gobain (F).. .  .143. 180. 169. 167.8
DaimlerChrysler (D) 43.4 58.05 48.1 46.5
Deutsche Bank (D) 72.7 105.7 76. 74.8
Deutsche Lufthansa |D) ....16.2 27.35 17.4 16.9
Deutsche Telekom (D) 16.1 39.72 17. 16.49
E.ONID) 46.5 64.55 60.3 60.05
Electrabel(B) 221.1 258. 248.2 248.6
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 187. 186.
Elsevier |NL) 13.17 15.72 13.79 13.82
EndesalE) 17.63 20.45 18.25 18.12
ENI (I) 12.79 15.75 14.6 14.67
France Telecom |F) 35.34 101.6 35.34 33.75
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.5 18.28 18.2
Groupe Danone |F) 131.7 163.3 149.7 150.5
ING GroepINL) 31.5 44.75 34.76 34.02
KLM (NL) 16.05 28.9 16.8 16.4
KPN(NL) 3. 18. 3.12 2.95
L'OréaKF) 68.6 92.1 74.9 76.15
LVMH (F) 52. 75.5 53.45 52.6
Mannesmann |D) 75. 208. 203.54 203.5
Métro (D) 40.5 56. 44. 43.5
Nokia (FI) 16.15 48.4 17.15 17.1
Philips Electronics (NL) ...26.95 45.95 29.68 29.26
Pinault-Printemps-Redoute 148.2 235.3 148.2 146.3
Prudential |GB)£ 6.9 11.25 8.69 8.665
Repsol(E) 16.99 21.97 18.55 18.36
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 62.43 62.01
RWE (D) 35.25 50.01 46.3 46.05
Schneider (F) 56.7 79.2 60.95 59.6
Siemens (D) 53.2 106.47 56.4 54.4
Société Générale (F) 56.75 75.5 64.8 64.8
Telefonica (E) 12.4 21.25 12.78 12.25
Total (F) 145. 179.8 162.7 161.
Unilever(NL) 55.9 71.6 67.25 66.15
Vivendi Universal (F) 57.35 82. 60.2 58.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 3/09

Aluminium Co of America ...23.12 45.71 38.12
American Express Co 34. 63. 36.42
American Tel 8i Tel Co 14.02 27.93 19.04
Baxter Intl Inc 37.25 54.5 51.6
Boeing Co 49.7 70.93 51.2
Caterpillar Inc 29. 56.83 50.
Chevron Corp 78.18 98.49 90.75
Citigroup Inc 39. 59.06 45.75
Coca Cola Co 42.37 63.37 48.67
Compaq Corp 12.27 34.37 12.35
Dell Computer Corp 16.25 44.06 21.38
Du Pont de Nemours 38.18 49.88 40.97
Exxon Mobil 30.94 47.72 - 40.15
Ford Motor Co 19.74 31.42 19.87
General Electric Co 36.42 60.06 40.98
General Motors Corp 48.43 76.62 54.75
Goodyear Co 15.6 32.1 24.5
Hewlett-Packard Co 23.01 63.22 23.21
IBM Corp 80.06 134.93 100.
Intel Corp 22.25 75.68 27.96
International Paper Co 26.31 43.31 40.12
Johnson & Johnson 40.25 57.6 52.71
Me Donald's Corp 24.75 35.06 30.03
Merck 8i Co. Inc 60.35 96.68 65.1
Microsoft 40.25 76.15 57.05
MMMCo 80.5 127. 104.1
Pepsicolnc 40.25 49.93 47.
Pfizer Inc 34.1 48.06 38.31
Philip Morris Co. Inc 26.06 53.88 47.4
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 74.15
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 42.75
Silicon Graphics Inc 0.43 5.05 0.44
United Technologies Corp. . .59. 87.5 68.4
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 48.05
Walt Disney Co 24.42 54.57 25.43
Yahool inc 11.02 124. 11.86

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95. 94.56
Prevista LPP Diversification 3 131.02 130.44
Prevista LPP Profil 3 117.32 117.16
Prevista LPP Universel 3 110.24 110.06
Swissca Small & Mid Caps CHF 213.5 ' 211.95
Swissca Small & Mid Caps Europe 94.53 94.62
Swissca Small & Mid Caps Japan 9708. 9480.
Swissca Small & Mid Caps North-America 102.1 103.86
Swissca America USD 192.25 193.05
Swissca Asia CHF 81.7 81.25
Swissca Austria EUR 75.85 75.95
Swissca Italy EUR 107.95 107.25

précédent dernier
Swissca Tiger CHF 60.65 60.15
Swissca Japan CHF 80.3 80.15
Swissca Netherlands EUR .. .57.7 57.3
Swissca Gold CHF 504.5 501.
Swissca Emet. Markets CHF .93.8 93.6
SwisscaSwitzerland CHF ..260.95 263.05
Swissca Germany EUR 131. 131.65
Swissca France EUR 36.05 36.
Swissca G. -Britain GBP ... .187.5 187.8
Swissca Europe CHF 211.5 211.55
Swissca Green Inv. CHF ... .113.65 113.65
Swissca IFCA 263. 260.
Swissca VALCA 271.85 273.
Swissca Port. Income CHF. .118.32 118.34
Swissca Port. Yield CHF ... .138.09 137.66
Swissca Port. Yield EUR 99.66 99.71
Swissca Port. Bal. CHF 160.36 159.34
Swissca Port. Growth CHF . .195.48 193.58
Swissca Port. Growth EUR.. .86.62 88.76
Swissca Port. Equity CHF .. .236.26 232.42
Swissca Port. Mixed EUR.. .100.38 99.72
Swissca Bond SFR 95.05 95.15
Swissca Bond INTL 101.15 101.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1057.58 1059.1
Swissca Bond Inv GBP ... .1281.97 1278.18
Swissca Bond Inv EUR ... .1256.93 1255.83
Swissca Bond Inv USD ... .1075.36 1075.03
Swissca Bond Inv CAD ... .1175.51 1176.46
Swissca Bond Inv AUD ... .1195.57 1195.43
Swissca Bond Inv JPY ..117320. 117392.
Swissca Bond Inv INTL ....105.77 105.72
Swissca Bond Med. CHF .. .100.13 100.25
Swissca Bond Med. USD .. .108.33 108.32
Swissca Bond Med. EUR .. .102.91 102.96
Swissca Communie. EUR .. .241.79 242.02
Swissca Energy EUR 535.07 537.53
Swissca Finance EUR 513.44 514.47
Swissca Health EUR 574.2 572.42
Swissca Leisure EUR 388.64 390.7
Swissca Technology EUR.. .227.27 228.82

i aux de référence
précédent 3/09

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30 ansUS 5.527 5.559
Rdt 10 ans Allemagne 4.537 4.542
Rdt 10 ans GB 5.07 5.053

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.6534 1.6924
EUR(1|/CHF 1.4996 1.5326
GBP(1|/CHF 2.3965 2.4615
CADOI/CHF 1.0647 1.0917
SEKI1001/CHF 15.6543 16.2043
NOKI100I/CHF 18.5802 19.1802
JPYdOOI/CHF 1.3898 1.4278

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.65 1.74
FRFOOOI/CHF 22.35 23.65
GBPdl/CHF 2.33 2.49
NLGI1001/CHF 66.75 70.25
ITLI1001/CHF 0.074 0.082
DEMI100I/CHF 75.95 78.85 .
CADID/CHF 1.Q65 1.165
ESPII001/CHF 0.86 0.95
PTEI100I/CHF 0.7 0.81

Métaux . . ".!,Z
précédent 3/09

Or USD/Oz 274.55 273.5
Or CHF/Kg 14685. 14690.
Argent USD/Oz 4.2 4.19
Argent CHF/Kg 224.37 225.05
Platine USD/Oz 442. 438.5
Platine CHF/Kg 23702. 23541.

Convention horlogère L-xJM
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14600
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Nouvelle
plongée

A C T I O N  S W I S S A I R

Le 
cours de 1 action Swis-

sair a connu une nou-
velle journée noire ,

hier, à la Bourse suisse. L'ac-
tion du groupe est en effet
tombée au niveau le plus bas
de l'année. A la clôture des
cours, l'action Swissair cotait
85,5 francs, soit 7,6% de
moins qu 'à la fin de la se-
maine dernière . Ce n 'est ce-
pendant pas le plancher le
plus bas jamais atteint,
puisque le cours était des-
cendu à 82 francs en 1993.

Note abaissée
Par ailleurs, l'agence de no-
tation financière américaine
Moody's a, elle, abaissé hier
la note de la dette à long
terme de Swissair Group à
Bl , au lieu de Ba3. Quant à la
dette à court terme du
groupe , sa notation a été
confirmée à «Not-prime» , a
indiqué hier Moody's. Les
notes restent sous sur-
veillance, pour un éventuel
nouvel abaissement. La nota-
tion reflète «l'endettement élevé
de la société, son faible cash-flow
ainsi que ses engagements vis-à-
vis de sa filiale allemande LTU,
en grave difficulté» , a précisé
Moody's.
Jeudi passé, Swissair Group,
qui a essuyé une perte 234
millions au 1er semestre, a
annoncé la suppression de
1250 emplois. Confronté à
une dette de 15 milliards, le
groupe cherche à renflouer
ses caisses. Swissair a déjà an-
noncé la ven te de deux fi-
liales: Swissport (assistance au
sol) et Nuance (bouti ques
hors taxe). Dans le «Tages-
Anzeiger» de samedi , Mario
Corti , le patron du groupe,
s'est montré dubitati f quant à
l'avenir de la participation de
Swissair dans le tour-opéra-
teur allemand LTU./ap-ats

Perte nette de 26 millions
Ascom B L'eff ondrement du marché des télécommunications

a j oué un mauvais tour au group e. La direction reste conf iante

A

scom souffre de
1' «écroulement» du mar-
ché des télécommuni-

cations et des effets de sa re-
structuration. Le groupe ber-
nois a essuyé une perte de 26
millions de francs au 1er se-
mestre et s'attend à un trou
de plus de 100 millions de
francs sur l'année.
Ascom affichait encore un
bénéfice net de 60 millions
au 1er semestre de l'an
passé, mais ce plongeon dans
le rouge n 'a pas empêché la
direction du groupe bernois,
actif dans les équi pements
de télécommunications, de
se déclarer «confiante». Les
ja lons sont posés pour un re-
tournement de situation, a
déclaré en substance le pa-
tron de la société, Urs Fi-
scher, à Zurich.
Il faudra pourtant encore pa-
tienter, car le groupe s'attend
à des pertes massives cette
année. Celles-ci s'expliquent
par les conditions difficiles
sur le marché des télécommu-

Pour le patron d'Ascom, Urs Fischer, les jalons sont posés
pour un retournement de situation. PHOTO KEYSTONE

nications, mais aussi par d'im-
portantes provisions ainsi que
des coûts de restructuration
et des effets exceptionnels. Le

résultat d'exploitation devrait
en revanche se maintenir et
les ventes augmenteront légè-
rement.

Au premier semestre, le
chiffre d'affaires a progressé
de 3,3% pour s'établir à
1,548 milliard de francs.

Potentiel de croissance
Il y un potentiel de crois-
sance dans les quatre sec-
teurs de base du groupe que
sont les. services (Integrated
Services), l' approvisionne-
ment en énergie (Energy Sys-
tems), les nouvelles techno-
logies (New Technologies) et
les installations destinées aux
entreprises (Enterprise Com-
munications), a dit M. Fi-
scher. Ascom s'est défait de
ses divisions automates ban-
caires et terminaux télépho-
ni ques durant le premier se-
mestre. Finalisée le 1er sep-
tembre , la cession de ce se-
cond domaine a ôté une
épine du pied de l'entre-
prise , puisqu 'elle était source
de pertes. Le groupe
cherche encore une solution
pour trois autres de ses acti-
vités./ats

BIG STAR ¦ Chiffres noirs pour
le fabricant de jeans. Big Star
a retrouvé les chiffres noirs au
1er semestre 2001. Le fabri-
cant de jeans basé à Allschwil
(BL) a dégagé un bénéfice de
2,4 millions. Un an aupara-
vant , il avait essuyé une perte
de 1,9 million , à la suite de la
lutte ? pour son contrôle. Le
chiffre d'affaires consolidé
s'est quant à lui accru de
6,7%, à 76,5 millions, a indi-
qué hier l'entreprise. Pour
l'ensemble de l'année, Big
Star table sur une augmenta-
tion de ses ventes./ats

TAG HEUER ¦ Acquisition ita-
lienne. Tag Heuer a repris la
division bracelets métalliques
de la société italienne Morel-
lato SpA, établie à Padoue.
L'unité de production acquise
par Tag Heuer emp loie 200
collaborateurs. La division de
Morellato a été transformée
en société à part entière , bap-
tisée Artelink , peu avant sa
prise de contrôle par Tag
Heuer, a indi qué hier Daniel
Templeman , directeur finan-
cier de la société. Le montant
de la transaction n 'a pas été
communiqué./ats

SWISSCOM SYSTEMS ¦ 131
emplois à la trappe. Confronté
à un recul de ses ventes au 1er
semestre 2001, Swisscom Sys-
tems tranche dans le vif. La fi-
liale de l'opérateur, active
dans la fourniture d'infra-
structures de télécommunica-
tion , va supp rimer avant la fin
2001 131 emplois sur les 1765
qu'elle compte . Cette com-
pression d'effectif , qui reflète
l'évolution du marché des
télécommunications , s'inscrit
dans le cadre des mesures an-
noncées l'an passé, a précisé
hier Swisscom./ats

BMW m 530 Mini rappelées.
Le constructeur automobile
allemand BMW a annoncé
hier le rappel de l'ensemble
des Mini nouvelle version déjà
vendues au Royaume-Uni et
en Irlande , en raison d'un
risque d'embrasement du ré-
servoir. 530 véhicules sont
concernés. BMW a précisé
que deux cas d'embrasement
limité au niveau de l'ouver-
ture du réservoir lui avaient
été signalés. Le rappel des vé-
hicules devrait lui coûter un
million de DM (environ
770.000 francs)./ats-af p

JLLï_ . 
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Un 
succès de la pro-

chaine conférence de
l'OMC à Doha n 'est

pas certain , a affirmé le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin , de retour hier du
Mexique. Le chef du Dépar-
tement fédéral de l'écono-
mie (DFE) a participé pen-
dant deux jours à une réu-
nion préparatoire de 18 pays.
Pour le responsable du DFE,
la rencontre du week-end à
Mexico a permis d'évoquer
les divergences persistantes,
à deux mois de la conférence
de l'Organisation mondiale
du commerce, prévue du 9
au 13 novembre à Doha (Qa-
tar). Pascal Couchepin a rap-
pelé que «les premières vic-
times d 'un échec des négocia-
tions sur le plan multilatéral à
Doha seraient les p ays les plus
pauvres ».

Dossier agricole
Le ministre a toutefois fait
état d'un rapprochement sur
le plan de l'agriculture entre
les positions du groupe de
Cairns (pays exportate urs de
produits agricoles) et les pays
défenseurs de la multifonc-
tionnalité (UE, Suisse,
Norvège, Japon , pays d'Eu-
rope de l'est). Sur les ques-
tions d'envi ronnement, par
rapport à il y a deux ans, de
«nets progrès » ont été réalisés,
a estimé le Valaisan. Mais cer-
tains pays, comme l'Inde , de-
meurent très hostiles à ce que
l'OMC s'occupe d'environne-
ment. Les questions les plus
sensibles, à ce stade, sont
celles de la mise en œuvre des
accords du cycle d'Uruguay.
D'ici Doha, les négociateurs
vont s'efforcer d'éliminer le
plus grand nombre possible
des difficultés auxquelles les
pays en développement sont
confrontés./ats

Scepticisme
de Couchepin



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.

OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12M/14-
17h, 493 64 66.

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.

PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.

PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
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.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56. .
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT DU LOCLE
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR
MIERS A DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Assoc iation région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
1165.

VAL-DE-RUZ

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 824 124
AGAPA. Association des Groupes d'Ac-
compagnement Post-Avortement: ren-
contres personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19,721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-l lh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
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 LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-11 h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants,
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 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.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI ¦ a ide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17h
tel 722 59 60, fax 722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATERNELLE.
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce, CP 843,
Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11(1/18-2211, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, me
17h30-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19fi30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ SUISSE DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Secrétariat ro-
mand, Poudrières 137, Neuchâtel.
Tel 730 64 30, fax 730 64 70, lu-ve
8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale, religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.M Ton infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
OP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE Es
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14(130-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18(1, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
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 Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91,913 77 37.
CROIX-ROUGE.. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs, bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE 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-
17(130. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13(i30-18h. 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.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 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,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES A DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

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. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS A DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
18h30, sa 10h-16h, (jusq u'au
31.8.01). Tel 919 68 95, fax 919
62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences':
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, 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 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux, infirmiers et pa-

ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14
18h, me 15-19h, tel 721 10 25

DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention 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 ro-
mande des consommateurs , Fbg

de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.

SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida Neuchâ-
tel , Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

VILLE DE NEUCHÂTEL

GALERIE DES EMIBOIS. Céra-
mique contemporaine, de Si-
mone Greminger. Ma-sa 8-
12h/13h30-18h, di 14-17h.
Jusqu'au 30.9.

GALERIE DE LA COUR. «Un livre
pour Romainmôtier» , exposition
dans le cadre du Millième de
Romainmôtier. Lu-di 9-18h.
Jusqu'au 9.9.

GALERIE DU SOLEIL. Andréas
Straub. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
23.9.

GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de

«Dune» Chantai Balmelli. Ma-ve
16-20h, sa/di 15-20h.
GALERIE L'ORANGERIE. Sculp-
tures de P. Honegger. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17(1, di 15-18h.
Jusqu'au 30.9.
GALERIE DU POMMIER. «Souve-
nirs du présent» , photos de Da-
niel Caselli. Jusqu'au 10.9.

GALERIE L'ENCLUME. Peintures
de Maria Palatini. Tous les jours
(sauf le mardi) 15-18h30, ou
sur rdv au 842 58 14. Jusqu'au
30.9.

GALERIE ARCANE. Pierre-Alain
Mauron; Raphaël Moulin, sculp-
tures acier, et Jean Bouille,
huiles-pastels. Ma-ve 17h30-

19h, sa 14-17h, ou sur rdv 731
12 63. Jusqu'au 28.9.

GALERIE JONAS. Peintures de
Pierre Gatton. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 30.9.

GALERIE DU BAC. Annick et
Jean-Marie Maradan. Lu-ve sur
rdv, 835 30 03, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 9.9.

GALERIE DE LA TOURELLE.
Aquarelles, craies grasses et col-
lages, de Jean Keller. Me-di 15-
19h et sur rdv au 857 24 33.
Jusqu'au 30.9.

LES GALERIES DANS LA REGION ,
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Savoir vieillir est le chef-d'œuvre de Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
la sagesse et un des chapitres /es de qui aurais-je peur?
plus difficiles du grand art de vivre. Le Seigneur est le rempart de ma vie.

Amie/ devant qui tremblerais-je?
Psaume 27, v. 1

Monsieur et Madame Bernard et Yvette Bezençon

Marlène Bezençon et son ami Michel Borel
Gaël et Cindy Lardon

Françoise Bezençon

Les descendants de feu Alfred Bezençon

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel BEZENÇON
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle et parrain, que Dieu a
accueilli lundi, dans sa 94e année.

R. I. R

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 2001.

Le défunt repose au Pavillon du Cimetière.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire jeudi 6 septembre à
11 heures.

Domicile de la famille: Gentianes 2

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé
La Sombaille, cep 23-826-0.

i

Le présent avis tient lieu de faire-part

y J

f \
LE CONSEIL COMMUNAL DES HAUTS-GENEVEYS

AU NOM DES AUTORITÉS COMMUNALES
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne SIMON-VERMOT
maman de M. Claude Simon-Vermot, leur estimé collègue du Conseil communal.

Il présente à la famille en deuil ses sincères condoléances.
28-321961

/ \
LA SECTION JUNIORS DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Madame Yvonne RUEGSEGGER
amie très chère de la section et responsable de l'entretien des équipements

depuis de nombreuses années.

Nos sincères condoléances accompagnent sa famille.
\ /

t ! \
LES CHORISTES ET LE COMITE DE CANTABILE, CHŒUR SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS,

partagent la douleur de la famille de

Monsieur NÎCOlaS FASEL
père de leur directeur, M. Jean-Claude Fasel

% 
~ 

28-321680 J

f ILes nombreuses marques de sympathie reçues lors du départ de notre chère sœur,
belle-sœur et marraine

Clara HABEGGER
nous ont beaucoup touchés.

Nous remercions de tout cœur les personnes pour leurs paroles de consolation, les
fleurs, les cartes et les dons. Nous remercions également celles qui ont pris part à la
vie de la chère défunte, qui lui ont rendu visite, se sont occupées d'elle et l'ont
accompagnée à sa dernière demeure. Un Merci particulier au personnel de la Gériatrie
I de Bellelay pour son dévouement, ainsi qu'au pasteur Ernest Geiser pour ses paroles
réconfortantes.

PIETERLEN et WORMS, septembre 2001.
Martha Habegger
Daniel Habegger et familles

V /
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Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur Gustave BUBLOZ
son épouse et famille
vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 2001.

V à
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE TRANSINOX SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roméo FROSIO
leur dévoué collaborateur depuis plus de 25 ans.

132-100007

f ^

a 

Continuez ma route...
i Reprenez mon chemin-

Même si sans moi ce n'est plus pareil,
\- Ici, pensez que je sommeille,
i Et que d'un œil sur vous je veille.

\JF®Tf fv» " nous a quittés, laissant derrière lui un vide immense que
Jmj__l_ffi

Ji) \ a r'en ne Pourra combler. Sa gentillesse, son sourire et sa
|̂ ^35§»_ ŷj8 disponibilité resteront à jamais au plus profond de 

nous.

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre
cher époux et papa,

Georges JOLIDON
de tout cœur, nous vous disons MERCI.

Votre présence, vos messages, vos dons, vos fleurs et vos prières ont été d'un grand
réconfort.

Nous adressons un MERCI tout particulier au Dr Pierre Christe, fondateur du centre
«Rencontres» à Courfaivre, pour son soutien et son grand dévouement envers toutes
les personnes traumatisées et leurs proches.

GLOVELIER, septembre 2001. Son épouse, ses enfants et familles en deuil.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Glovelier, le dimanche 9 septembre
2001, à 10 heures.

14-64157

ROMÉO
Tous tes mots à rire sont partis avec toi.
Nous restent les souvenirs à vivre sans
toi.

Tes amis motards
132-99889

^̂ -m___-_-_m------____-_m_________________________________________________________________ wm__.-r
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LA SECTION ET LA FANFARE

DE LA CROIX-BLEUE
DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Roger FAHRNY

membre actif durant
de nombreuses années.

A son épouse et à sa famille,
elles transmettent leur amitié.

132-99894

ROMÉO
tes amis du Groupe Sympa

te disent au revoir.
Nous n'oublierons pas ta forte
personnalité, ta fidélité et ton

attachement au Groupe depuis
presque 10 ans.

Tu nous as fait rire et danser au
rythme de ton accordéon.

Tu nous manqueras à tous.
. 132-100050 .

NEUCHÂTEL ¦ Décès - 21.08
Szvatek née Meyrat , Emma
Lina , 1921, veuve de Szva-
tek, Ferenc. 22. Nicoud ,
Serge Armand , 1927, di-
vorcé. 24. Reynaud , Marie
Marguerite , 1914, céliba-
taire. 25. Badet , Jules Mau-
rice Joseph , 1919, époux de
Badet née Thalmann , Emi-
lie. 26. Lanthemann , Ernest
Luziam , 1924, époux de
Lanthemann née Salamon ,
Joséphine Madeleine.

DISTRIC T DE BOUDRY ¦ Ma-
riages - 28.08. Nussbaum ,
Jean Daniel et Pulvermacher
Moreillon née Pulverma-
cher, Christine Ann , à Bou-
dry; Grob, Laurent Pierre et
Châtelain , Sophie, à Vau-
marcus. 29. Béguin , Cédric
et Knoepfler, Marie , à Be-
vaix. 30. Linder, Julien Cé-
dric et Boutherin , Stépha-
nie, à Boudry; Rizvic, Elve-
din et Avdic, Elvira , à Bou-
dry. 31. Jenni , Christophe et
Emmenegger, Sandrine Bri-
gitte , à Peseux; Németi , Flo-
rian et Geiger, Marguerite
Raphaela; Etienne , Vincent
Roger et Vasiliu, Liliana, à

Boudry; Farron , Julien Tris-
tan et Baumgartner,
Marlène Cindy; Jeanneret,
Olivier Julien Marc Edouard
et Goto, Makiko , à Vaumar-
cus; Ferreira da Costa, Luis
Almiro et Mota Ferreira ,
Paula Alexandra , à Saint-Au-
bin; Sklena , Gabriel et Ro-
land, Myriam , à Peseux; Mo-
rina , Miftar et Bettosini ,
Laure, à Boudry. ¦ Décès -,
27.08. Etter, Claude Roger,
1942, à Boudry; Bueche née
Schmocker, Marie , 1915,
veuve de Bueche, Roger Er-
nest; Sandoz née Bockhorn ,
Bertha , 1913, veuve de San-
doz, Alfred André, à Bôle.
29. Stauffer, Fritz Marcel ,
1910, époux de Stauffer née
Hugon , Jeny, à Boudry. 30.
Guyot, André Roger, 1920,
époux de Guyot née Stehlé,
Marguerite Hélène, à Bevaix;
Seiler, Charles Ami, 1926,
époux de Seiler née Mûller,
Nadine Irma. 31. Carnal ,
Jean René, 1914, époux de
Carnal née Imhof , Liseli, à
Bevaix. 01.09. Schneiter,
Willy André, 1931, époux de
Schneiter née Zell , Marga-
reta Katharina.

LES ÉTATS CIVILS 
NEUCHÂTEL ¦ Début d'incendie.
Hier vers 1 lh 15, le SIS de Neu-
châtel est intervenu à la rue F-
C.-de-Marval 28, à Neuchâtel ,
dans un appartement , pour un
début d'incendie. Un mégot
oublié dans la cuisine a bouté
le feu à des livres. Le feu a été
rapidement circonscrit. La cui-
sine est noircie, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Re-
cherche de conducteur. Hier à
2h25, un conducteur inconnu
circulait sur la rue de l'Hôtel-
de-Ville, à La Chaux-de-Fonds,
en direction du Bas-du-Rey-
mond. Peu après le pont CFF,
dans un virage à droite , il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui s'est déportée sur la
gauche, a heurté un signal
pour finir sa course en dehors
de la chaussée. Le conducteur
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

¦ Collision par l'arrière. Hier à
18h35, une habitante de La
Chaux-de-Fonds circulait au
volant de sa voiture sur l'ave-
nue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble N°62, une collision
par l'arrière se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
également, qui venait de
s'arrêter pour les besoins de la
circulation. Suite à ce choc, ce
dernier véhicule a été poussé
contre la voiture conduite par
une autre Chaux-de-Fonnière,
qui était également arrêtée.
Blessée, la première automo-
biliste à été transportée en
ambulance à l'hôpital de la
métropole horlogère. /comm

FAITSDIVERS

Boudry
Claude Etter, 1942.

Fleurier
Catherine Bûhler, 1945.

Fontaines
Michel Vauthier, 1946.

Porrentruy
Gino Gasparoli , 1953;- r '-»r
Germain Laville, 1931;
Charles Voisard, 1920.

Courrendlin
Yvette Scherrer, 1910.

Delémont
Liliane Boillat, 1952.

Courtételle
Thérèse Chaignat , 1916.

Le Noirmont
Nadine Huelim 1909. ...
Saint-Ursanne
Mathieu Métille , 2001.

LES DÉCÈS



4 septembre
1768: naissance
de François-René
de Chateaubriand

Après une enfance passée en
Bretagne, à Combourg,
François-René de Chateau-
briand vit sa carrière militaire
interrompue par la Révolu-
tion. Il partit alors pour
l'Amérique , puis revint se
mettre au service de la monar-
chie avant de s'exiler en An-
gleterre, en 1793. Il se consa-
cra dès lors à la littérature . De
retour en France, en 1800, il
publia «Atala» (1801) et
«René» (1802), suivis du «Gé-
nie du christianisme» (1802).
Après avoir, un temps, sou-
tenu Bonaparte , il fut hostile à
l'empereur et partit pour
l'Orient , qui lui insp ira «Les
Martyrs» (1809), grande
épopée chrétienne. Légiti-
miste, il joua un rôle politique
lors de la Restauration. En
1830, hostile aux Orléanistes,
il se retira de la vie politi que
pour se consacrer à l'écriture
et surtout a son œuvre ma-
jeu re, les fameux «Mémoires
d'Outre-tombe» , achevée en
1841. Chateaubriand mourut
sept ans plus tard et fut en-
terré à Saint-Malo , où il était
né , sur l'île du Grand^B.
Cela s'est aussi passé
un 4 septembre:
2000 - Les transporteurs rou-
tiers et les agriculteurs blo-
quent de nombreux dépôts de
carburant et raffineries un
peu partout en France pour
protester contre la hausse du
prix du gazole. Cela entraî-
nera pendant' une semaine

des pénuries d'essence, sauf
en Ile-de-France. La lamelle
métallique de 43 centimètres
découverte sur la piste d'envol
du Concorde qui s'est écrasé
le 25 juillet pourrait apparte-
nir à un DC10 d'American
Airlines , selon les enquêteurs ;
le 27, Air France engagera des
poursuites judiciaires contre
Continental Airlines. Le Tri-
bunal correctionnel de Ber-
nay (Eure ) condamne quatre
des 25 prévenus à la prison
avec sursis et à la suspension
de leur permis de conduire
pour des périodes allant de six
à huit mois, pour le carambo-
lage meurtrier de l' autoroute
Al3, impliquant 144 véhi-
cules, qui avait fait 12 morts et
106 blessés le 29 septembre
1997 à hauteur de Bourg-
Achard (Eure).
1999 - L'explosion d'une
bombe à Buinaksk , la
deuxième ville du Daghestan ,
dévaste un immeuble où vi-
vaient des familles de soldats
de l' armée russe et provoque
la mort de 30 personnes.
1998 - Omar Raddad , le jardi-
nier marocain condamné en
février 1994 à 18 ans de réclu-
sion pour le meurtre de Ghis-
laine Marchai , est remis en li-
berté au terme de sept années
de détention. Le Tribunal pé-
nal international sur les
crimes au Rwanda (TPR)
condamne à la prison à vie
pour génocide l'ancien pre-
mier ministre rvvandais Jean
Kambanda, reconnu coupable
d'avoir fait mer plus < de
500.000 Rvvandais en 1994.
1997 - Dans le centre de Jéru-
salem , un tri ple attentat-sui-
cide , revendi qué par le mou-
vement de la résistance isla-

mique Hamas, fait sept morts ,
dont les trois terroristes.
Décès de Sir Georg Solti , 84
ans, Hongrois de naissance,
Britanni que d'adoption , l'un
des chefs d'orchestre les plus
talentueux au monde:
1996 - Première rencontre of-
ficielle entre le chef du gou-
vernement israélien Benjamin
Nétanyahou et le président de
l' autorité palestinienne Yasser
Arafat dans le bureau de liai-
son israélo-palestinien au
point de passage d'Ere z, à la
frontière entre l'Etat hébreu
et la bande de Gaza.
1995 - Un engin explosif ,

découvert dans une sanisette
place Charles-Vallin dans le
15e arrondissement de Paris,
est désamorcé.
1993 - Avec une visite dans les
Etats baltes, le pape Jean-Paul
II entreprend un premier
voyage dans les pays de l'ex-
URSS.
1989 - Décès de Georges Si-
menon , écrivain belge, créa-
teur du personnage du com-
missaire Mai gret.
1987 -Javier Ferez de Cuellar,
secrétaire général de l'ONU ,
annonce que l'Iran a accepté
d'engager des négociations sur
la mise en œuvre d'un plan des

Nations Unies visant à mettre
fin à sa guerre avec l'Irak.
1985 - Quatre militaires
français sont tués au Sud-
Liban; Paris saisit le Conseil
de sécurité dé l'ONU.
1981 - Assassinat au Liban de
l'ambassadeur de France,
Louis Delamare.
1975 - L'Egypte et Israël si-
gnent un nouvel accord de
paix intérimaire à Genève.
1974 - Les Etats-Unis établis-
sent des relations di ploma-
ti ques avec l'Allemagne de
l'Est. Décès de Marcel Àchard ,
auteur dramatique français.
1970 - Salvador Allende est

élu président de la Répu^
blique chilienne.
1965 - Décès du Dr Albert
Schweitzer, 90 ans, pasteur,
médecin , organiste et musico-
logue français.
1964 - Des forces du Com-
monwealth interviennent
contre les guérilleros indoné-
siens en Malaisie.
1963 - Décès de Robert
Schuman , homme politi que
français.
1962 - Première visite du
général de Gaulle à Bonn , qui
scelle la réconciliation franco-
allemande.
1959 - L'état d'urgence est
proclamé au Laos, en raison ,
annonce Vientiane , d' une
menace d'agression nord-
vietnamienne.
1957 - L'Egypte et la Syrie for-
ment une union économique.
1948 - La reine Wilhelmine
de Hollande abdi que pour
raisons de santé en faveur de
sa fille , Juliana.
1932 - La France signe un
accord d'aide mutuelle avec la
Pologne.
1929 - Le dirigeable allemand
«Graf Zeppelin» accomplit le
tour du monde.
1914 - L'armée allemande
occupe Reims.
1872 - Rétablissement d'un
condominium franco-
britanni que sur l'Egypte.
1669 -Les Vénitiens abandon-
nent aux Turcs la Crète , qu 'ils
assiègent depuis 1648.

Ils sont nés un 4 septembre:
- Nostradamus (Michel de
Notre-Dame) astrologue et
médecin français (1503-1566);
- Le compositeur autrichien
Anton Bruckner (1824-1896).
/ap

l'ÉPHÉMÉRIDE
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Un bouillon indigeste
Situation générale: c'est un jour à ne pas mettre un chat dehors. Il y a
bien un anticyclone, puissant par ailleurs , mais il se cantonne sur
l'Atlantique et ne nous est d'aucun secours pour l'instant. Il y a surtout
une dépression envahissante, centrée sur ,la Baltique, qui nous envoie
aujourd'hui un front perturbé assez musclé. A l'arrière et entre les deux
centres d'action , de 1 air beaucoup trop frais pour un début septembre
déboule vers notre région. Si vous avez le courage de vous promener
demain vers Chasseron ou Chasserai , vous verrez les premiers flocons.
Prévisions pour la journée: la zone de mauvais temps est arrivée en force
durant la nuit. Les lourds nuages ne sont pas économes du précieux
liquide qu 'ils transportent et s en donnen t à cœur joie. Pas de répit
l'après-midi , au contraire, les averses redoublent d'intensité et pas
l'ombre d'un rayon de soleil. Même les thermomètres ne nous
réchauffent pas le moral avec des valeurs ridicules, au mieux 16 degrés en

Ê 
laine et 12 à 1000 mètres,
«main: souvent couvert avec des ondées. Ensuite: lente amélioration.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Rosalie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 23°
Berne: beau, 20°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 20°

... en Europe
Athènes: variable, 33°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: peu nuageux, 28°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: beau, 18°
Madrid:'beau, 27°
Moscou: très nuageux, 15°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde-
Bangkok: variable, 37°
Le Caire: ensoleillé, 34°
Johannesburg: ensoleillé, 22°
Miami: variable, 33°
Pékin: variable, 28°
Rio de Janeiro: ensoleillé, 29°
San Francisco: variable, 22°
Sydney: ensoleillé, 22°
Tokyo: pluvieux, 26°

Soleil
Lever: 6h55
Coucher: 20h06

Lune
décroissante
Lever: 21hll
Coucher: 8h07

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,30m

' Température
(au Nid-du-Crô): 20°
Lac des
Brenets: 750,17m

Vent
Ouest,
3 à 4 Beaufort

AUJOURD'HUI
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La neuvième édition de la Fête de cinéma va ouvrir ses portes le vendredi 7
septembre
Attendue avec impatience par de nombreux cinéphiles, mais aussi par un large
public, cette nouvelle édition saura séduire les plus exigeants.

Réunir 15'OOfJ personnes dans les salles, lorsqu'il fait 27 degrés à l'ombre, est
une preuve que le choix des films présentés, permettait à chaque personne de
trouver un intérêt et du bonheur parmi les œuvres au programme. C'est ce défi
que les organisateurs ont relevé une nouvelle fois.

Comme chaque année, au début septembre, la Fête du cinéma est l'occasion de
montrer la diversité et la qualité de l'offre cinématographique avec des créa-
tions, des productions helvétiques, des avant-premières, mais aussi des films
déjà confirmés.

Cette offre diversifiée devra ensuite trouver sa prolongation dans les pro-
grammes des nombreuses salles de cinéma du canton pour les prochaines sai-
sons.

L'œuvre cinématographique a plusieurs vocations. Elle peut nous distraire ou
amuser mais elle peut aussi nous provoquer, interroger, interpeller, sur nous
mêmes, sur nos comportements ou sur le monde qui nous entoure.

Cette grande diversité permet à chaque citoyen de participer à cette neuvième
édition de la Fête du cinéma à laquelle nous souhaitons le succès qu'elle méri-
te.

Lise Berthet, Conseillère communale
Directrice des affaires culturelles, La Chaux-de-Fonds
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Bon week-end entoilé

La Fête du cinéma... la revoici, la revoilà... pour notre plus grand
plaisir ! Toujours un peu trop tôt puisqu'elle annonce la fin de l'été
mais jamais assez vite puisqu'il faut attendre une année avant de
profiter à nouveau de l'aubaine ! Cette manifestation populaire, au
noble sens du terme, dont le succès ne s'est jamais démenti, per-
met aux cinéphiles de s'en donner à cœur joie et de voir pour un
prix abordable les films les plus récents des meilleurs réalisa-
teurs du moment ! ..
La Fête du cinéma, c'est notre fête à tous. Sacrifions sans retenue
au 7ème art le temps d'un week-end tout en nous souvenant que
notre région abrite plusieurs réalisateurs de talent qui tournent
des films intéressants. Michel Rodde a mis en boîte en août der-
nier à Neuchâtel « Sur l'échelle de Richter ». Fabrice Aragno,
assistant sur le film « Hier » tourné en début d'année à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel par Silvio Soldim , nous concocte « Le
Sème joueur ». Olivier Béguin, distingué lors de la première édi-
tion du Festival du film fantastique de Neuchâtel, travaille sur un
« Si vous le voyez, tuez-le... ». Frédéric Maire a tourné un super-
be court-métrage produit et diffusé par La Lanterne Magique. Del-
phine Jaquet, à qui la Ville de Neuchâtel a octroyé une bourse
pour tourner au Caire, en a ramené des images intéressantes. Et
un court-métrage de Jean-Laurent Chautems était en compétition
dans la catégorie « Léopards de demain » au récent Festival de
Locarno..,
Cette énumération non exhaustive nous permet d'affirmer que les
Neuchâtelois sont non seulement des consommateurs mais aussi
des producteurs d'images avertis. La Ville de Neuchâtel fait un
effort pour que les premiers puissent voir des films à bon compte
et que les seconds puissent travailler chez nous dans de bonnes
conditions.
Bon week-end entoilé à chacun !

Eric Augsburger, Conseiller communal
Directeur des affaires culturelles
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Wrf£fréquentation de 14'000 spectateurs en 2000 avec une température extérieure de 

plus
UaM 26 degrés à l'ombre prouve bien l'attachement des Chaux-de-Fonniers et des Neuchâ-

telois au septième art et à la détente qu'il procure.

|tS|.Ojtcette neuvième édition, notre envie est une nouvelle fois de faire plaisir au plus grand
\ ^it|bre en incluant dans la programmation des films de tous les genres, de tous les pays
it'èldSnc pour tous les goûts.

A cette fête qui va commencer le vendredi avec le magnifique « Pauline et Paulette » et qui
se terminera mardi en beauté avec la fin du cycle Passion Cinéma «Une Nouvelle Vague
qui dure», nous proposons plus de 30 avant-premières avec , en plus, une dizaine de films
du programme courant, des nocturnes spéciales , une fête des enfants avec La Lanterne
Magique, une nuit des avant-premières , des films documentaires et des séances le
dimanche matin avec entre autres la reprise du magnifique film musical « My fair lady », le
tout à découvrir dans ce journal.

Comme chaque année, nous nous efforçons de faire partager leur passion et de rendre
accessible des créateurs du septième art en invitant des réalisateurs ou des acteurs.

Pour nouer des liens, et accessoirement se désaltérer, la Fête sera jalonnée d'apéros. Les
croissants et le café seront distribués à la fin de la Nuit des avant-premières. Les specta-
teurs pourront aussi participer à des jeux et à des concours pour gagner des voyages , des
places de cinéma ou encore des gadgets en rapport avec les films.

Nos sponsors participent activement à la Fête en organisant de superbes soirées. Les
autorités cantonales et communales nous soutiennent également. Nous en profitons pour
remercier toutes les personnes qui contribuent au succès de la Fête du Cinéma et sou-
haitons à tous les cinéphiles et autres curieux de formidables moments au cinéma.

Vital Epelbaum
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-La fête aux avant-premières
32 avant-premières en tout genre sont au programme de la neuvième Fête du
cinéma qui va faire tourner toute la planète cinéma (Australie, Belgique, Bré-
sil, France, Grande-Bretagne, Islande, Suisse, USA, etc.) sans pour autant
«mondialiser». Avec, en prime, la présence de quelques réalisateurs et
acteurs.irBref, un vrai; un t̂snd bonfeeur ciiîématogràpMqueiy^liiiiSUilïl
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101 Reykjavik de Baltasar Kormakur

Avant-première Passion Cinéma
L'Anglaise et le Duc de Eric Rohmer

Baby Boy de John Singleton
Bel la Cïao de Stéphane Giusti
Blow dë iédDëmme -? Wf??&
Chaos de Coline Serreau
Comment j'ai tué mon père d'Anne Fontaine
The Deep End de Scott McGehee et David Siegel
La déesse de 1967 de Clara Law
Divine mais dangereuse de Harald Zwart
Domesticas de Fernando Me ire II es et Nando Olival
The Fast And The Furious de Rob Cohen
Heartbreakers de David Mirkin
Human Nature de Michel Gondry

Avant-première Passion Cinéma
Je rentre à la maison de Manoel de Oliveira

Soirée BCN, Neuchâtel
Le journal de Bridgjat Jones de Sharon Maguire

Maelstrom de Denis Villeneuve
Mariagëttérdif de Dover Kosahvilr- .̂ ̂ i-

«IWIsîStJibÎT^SflrSîH »i*tr ¦f.&fc'̂ r- '-'?¦.¦¦--
En présence du réalisateur

Meier 19 de Erich Schmid û.-2 ¦-.
¦¦:'
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Soirée Winterthur, La Chaux-de-Fonds
Moulin Rouge de Baz Luhrmann

No Man's Land de Danis Tanovic

Soirée Winterthur, Neuchâtel
Film de clôture, La Chaux-de-Fonds

Opération Espadon de Dominic Sena

Petit Potam de Christian Choquet et Bernard Deyriés
Pauline et Paulette de Lie ven Debrauwer
La pianiste de Michael Haneke

En présence de la réalisatrice
Que faisaient les femmes pendant que
l'homme marchait sur la lune ?
de Chris Mander Stappen

Film de clôture, Neuchâtel
Save The Last Dance de Thomas Carter

En présence du réalisateur
Stille Liebe de Christoph Schaub

Summer of Sam de Spike Lee

Avant-première Passion Cinéma
Va savoir de Jacques Rivette

Vidocq de Pitof
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Coups de cœur
Nouveau au menu de la Fête: les reprises
«coups de cœur» des organisateurs

«Gladiator»
de Ridley Scott
USA, 2000, 2h34; avec Russel Crow, Joaquin Phœnix,
tllivpr Rnp rl etn
Le «péplum» remis au goût du jour grâce aux trucages
numériques (du genre... le Colisée comme si vous y
étiez!). Ancien homme de confiance du très regretté
empereur Marc-Aurèle , le général Maximus (Russel
Crowe) n'entre pas du tout dans les petits papiers du
successeur , le cruel Commode. Réduit à l'état d'escla-
ve , le pauvre Maximus va se refaire une santé dans
les arènes de Rome en devenant un gladiateur redou-
table et réputé , qui va utiliser sa notoriété pour soule-
ver le peuple romain contre la tyrannie... Grandiose!

«Microcosmos»
De Claude Nuridsany et Marie Pérennou
France/Suisse, 1996, 1h14
Durant un peu plus d'une heure, «Microcosmes» nous
entraîne à la découverte d' une planète inconnue et
sublime: la Terre, mais redécouverte à l'échelle du
centimètre , comme nous ne l' avions encore jamais
vue! Exp loration cinématographique d' un genre inédit,
le film des deux scientifiques Claude Nuridsany et
Marie Pérennou nous fait redécouvrir les insectes et
autres animaux de l'herbe et de l' eau, des créatures
fantastiques qui évoluent dans des paysages gran-
dioses , jung les de graminées impénétrables , gouttes
de rosée titanesques...

«My Pair Lady»
de Georges Cukor
USA, 1964, 2h40; avec Audrey Hepburn, Rex Harri-
son, Stanley Holloway, etc.
Adapté d'un «musical» de Alan Jay Lerner et Frede-
rick Loewe, à son tour inspiré par la fable théâtrale de
George Bernard Shaw, «My Pair Lady» propose une
variation du mythe de Pygmalion: le professeur Hig-
gins, linguiste britannique aussi réputé que misogyne,
se vante de faire d'Elis, une pauvre fleuriste à l'épou-
vantable accent «cockney» et au langage argotique ,
une grande duchesse fort distinguée. Un grand clas-
sique de la comédie musicale serv i par un casting de
rêve... Assurément , on ne peut pas mieux commencer
un dimanche! .
«Princesse Mononoké»
de Hasao Myazaki
Japon, 1997, 2h1_5; dessin animé
En un lieu mythique, il y a très longtemps, les hommes
ont tué le Grand Dieu d.e la Forêt. Sa fille spirituelle,
San, la Princesse Mononoké, déesse louve, déteste
ces hommes qui profanent son royaume, terre de
forêts inviolées et d'animaux libres -et sauvages...
Entre amour et haine, vie et mort, la frontière est
presque invisible. Inspiré par la très riche et complexe
mythologie japonaise, «Princesse Mononoké» réunit
l'ensemble des thèmes chers à Hasao Myazaki, grand
maître du dessin animé nippon - «Porco Rossp»,
«Mon voisin Totoro», etc. ./

Les films à l'affiche
Entre deux avant-premières, laissez-vous
aussi tenter par un film à l'affiche: Amélie,
des singes supérieurs, des chiens, des
chats, quelques dinos et un ptéro, la Balas-
ko, etc.. Le meilleur du cinéma vous tend
les bras

«Absolument fabuleux»
De Gabriel Aghion
La vulgarité est un art! Josiane Balasko et Nathalie
Baye sont prêtes à nous en enseigner toutes les
subtilités... Un film «énorme» à décoincer le plus
revêche des séminaristes.

«Amélie Poulain»
de Jean-Pierre Jeunet
Amélie fait notre bonheur! Plus de 7 millions de
Français sont tombés sous son charme... Et la Suis-
se n'est pas en reste... Que celui ou celle qui ne l'a
pas encore vue se dénonce immédiatement!

«Avant la nuit»
de Julian Schnabel
Poète cubain persécuté pour son homosexualité,
Reinaldo Arenas s'exile à New York où il se suicide-
ra... Un film crépusculaire où Johnny Depp fait une
apparition mémorable en travesti. ïu Z

«Chiens et chats» jiî |jf
de Lawrence Guterman
Meilleurs amis def homme;; les chiens laissent tom-
ber leur complexe d'infériorité et déclarent la guer-
re à ces chats qui leur sont soi-disant supérieurs...
Le jeune public adore!

«Final Fantasy»
de Noburu Sakaguchi - \ 'ù. -
Une poignée de scientifiques éclairés s'efforcent de
sauver la Terré d'une horde de fantômes extrater-
restres... Le film qui condamné au chômage les
acteurs en chair et en os!

«The House of Mïrth» ÊM
de Terence Davies
Adapté du roman d'Edith Wartoh. Une jeune femme
découvre combien il est difficile d'appartenir à la
haute société new-yorkaise du début du siècle, lors-
qu'on la malchance d'être «mal née»... Envoûtant!

: __ • :i_ ~: .ihj ;nH^c.x^:.WW.j.ri

«Jurassik Park 3» ?2;f MM
de Joe Johnston Q j '3:
Troisième visite du parc d'attractions de l'ère
secondaire cher à Spielberg. Toujours aussi
mouvementé, avec,ren:prime, unrpetit nou-
veau dans la famille à-grosses écailles... Le
spinosaure!

«Nuages de mai»
de Nury Bilge Ceylan
Tchekov à la turque! Un cinéaste mélanco-
lique convie les siens à tourner un film dans la
maison de campagne familiale;! Encore faut-il
avoir un sujet... Par l'un des' cinéastes les
plus passionnants de sa génération.

«Original Sin»
de Michael Christopher
Antonio Banderas est prêt à tout pour se faire
aimer de la belle Angelina Jolie, absolument
fatale... Hélas pour lui, la belle se fait un plai-
sir de le tourner en bourrique!

«La planète des singes»
de Tim Burton
Le «remake» le plus attendu du moment. Les
singes de Tim Burton n'ont rien à envier à
leurs prédécesseurs! Plus vilains, plus malins,
ils donnent bien du poil à retordre aux pauvres
humains que nous sommes.

«TheScore»
dé Frank Oz
Le casting du siècle (déjà) pour ce thriller où
Robert de Niro fait la paire avec Edward Nor-
ton pour le compte de Marion Brando... Tout
ce beau monde va se démener afin de réussir
le casse de leur vie!

«Shrek»
de Vicky Jenson et Andrew Adamson
Malgré son teint vert caca de pigeon, Shrek le
géant qui pue et pète est d'une politesse poli-
tiquement incorrecte propre à ravir toute la
famille. Au royaume des contes, c'est lui le
plus chou... si, si!
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Sélection officielle, Locarno 2000
101 Reykjavik ZI_ 

de Baltasar Kormâkur
Islande, 1999, 1h40; avec Victoria Abril, Hilmir Snaer, Hanna Maria Karlsdôttir, etc.
Cette comédie venue du Nord fait souffler le chaud et le froid avec beaucoup de malice. Hlynur, jeune homme de 28
ans, vit toujours avec sa maman. Protégé des glaces qui recouvrent les rues de Reykjavik , il passe son temps entre sa

" chambre el les bars bondés du quartier 101 de la capitale islandaise , où i! boit (beaucoup) et s'envoie en l'air (un peu),
sans pour autant s'intéresser de trop près aux femmes. Jusqu'au jour où sa mère lui présente son amie Lola, une flam-
boyante Espagnole (Victoria Abril). Hylnur en tombe aussitôt amoureux! Ils passent une nuit ensemble et Lola tombe
enceinte. Les choses se compliquent quand Hylnur apprend que Lola, lesbienne, est la compagne de sa maman et qu'il
va donc être le père du fils de sa mère!

Mention spéciale du Jury, Locarno 2001
«Baby Boy»
de John Singleton
USA, 2001, 2hW; avec Tyrese Gibson, Ving Rhames, Snoop Doggy Dog, etc.
Le cinéaste noir américain John Singleton aime alterner les commandes à gros budget (le remake de «Shaft») et des
films plus personnels. Avec «Baby Boy», il signe une manière de prolongation à son célèbre «Boyz'N The Hood», mais
en plus léger. «Baby Boy» décrit la vie d'un jeune «Black» qui vit toujours avec sa mère et se refuse à s'engager avec
les deux femmes qu'il aime ou désire. Tout se gâte pour lui quand sa mère ramène à la maison un nouvel ami, ancien
repris de justice... Pour le réalisateur, ce film est symbolique de la condition de dépendance du Noir américain d'au-
jourd'hui: «Cette génération d'hommes a été élevée par des femmes. Ils tentent de montrer combien ils sont virils, alors
que ce ne sont que de petits enfants.»

«Bella ciao»
de Stéphane Giusti
France, 2001, 1h40; avec Jacques Gamblin, Yaël Abecassis, Isabelle Carré, etc.
1932, Nella (Yaël Abecassis) et Orféo (Jacques Gamblin) fuient avec enfants et bagages l'Italie tombée sous le joug
fasciste. Alors qu'ils rêvent d'Amérique , le destin les retient à Marseille où, sous le charme , ils s'installent pour la vie.
Hélas, les bruits de bottes se rapprochent et les voilà ramenés à la dure réalité, dans un monde où la haine semble
crier victoire. Résistant à toutes les ignominies, faisant triompher leur foi éperdue en l'amour et la liberté, ils traver-
seront tout le siècle sans encombre... Deuxième long-métrage d'un jeune cinéaste français prometteur, «Bella ciao»

ïjBSt une superbe saga familiale transcendée par des acteurs qui vieillissent avec un talent fou - plus de cinquante ans
en un peu plus d'une heure et demie!

«Chaos»
de Coline Serreau
France, 2001; avec Vincent Lindon, Catherine Frot, Rachida Brakni, etc.
«Trois hommes et un coufin», «La belle verte», «Romuald et Juliette»... En quelques films, Coline Serreau a su impo-
ser dans l'univers aseptisé de la comédie à la française un ton mi-grave , mi-léger, à nul autre pareil. En ce début de
troisième millénaire, la cinéaste a mis les bouchées doubles en tournant coup sur coup «18 ans après» (la suite de

MTTrorïliommes ëTun "coufin») et «Chaos», dont on dit qu'il constitue son film le plus audacieux. Tourné dans la plus
._grandeJiheilé^arâceAla.vJdéo.«numérJque»), ce dernier constitue, à l'entendre, une rupture de ton, un véritable tour-

nant dans sa carrière... Un coup le de bourgeois interprété par Vincent Lindon et Catherine Frot voit son existence
bouleversée par l'arrivée inopinée d'une jeune prostituée «beur» .
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Sélection officielle, Locarno 2001
«Comment j'ai tué mon père»
' de Anne Fontaine
France, 2001, 1h35; avec Charles Berling, Natacha Régnier, Michel Bouquet, etc.

-Le nouveau long-métrage de la réalisatrice de «Nettoyage à sec» décrit la confrontation d'un médecin quadragénai-
re (Charles Berling) avec son père (Michel Bouquet) qu'il avait perdu de vue. Tel un fantôme revenu d'entre les morts ,
:fa seule présence du vieil homme va peu à peu remettre en cause toute l'existence de son fils, son mariage avec une
¦¦bourgeo ise pure souche (superbe Natacha Régnier), sa brillante carrière de gérontologue à Versailles. Mis en scène
avec unélntensité qui rappelle le meilleur Chabrol, «Comment j'ai tué mon père» est l'œuvre la plus forte que l'on ait

-"vtre-en-eompétition-cette année à Locarno. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé , en offrant au film, oublié par le
_MLmares, une véritable ovation! 

«The Deep End»
De Scott McGehee et David Siegel
Etats-Unis, 2001, 1h39 ; avec Tilda Swinton, Goran Visnjic, Johnathan Tucker, etc.

"Découvert au fameux Sundance Festival fondé par Robert Redford, le deuxième long-métrage de Scott McGehee et
-David Siegel constitue un thriller fantomatique particulièrement réussi. Belle femme un peu froide, Margaret Hall vit
dans une superbe maison isolée au bord du lac Tahoe, avec ses trois enfants , son mari et son père, fondu de pêche à
la ligne. Une vie (trop) tranquille, en somme. Jusqu'au soir où elle découvre au bord de leur ponton le cadavre d'un
homme qui s'avère être l'amant de son fils homosexuel. Margaret va alors chercher à effacer toutes traces qui pour-
raient .accuser son fils. Hélas pour elle, l'un des associés de la victime n'est pas dupe et se met à la faire chanter...

Prix d'interprétation féminine, Venise 2000
«La déesse de 1967»
de Clara Law -
Australie, 2000, 1h40; avec Rose Byrne, Rikiya Kurokawa. Nicholas Hope, etc.

->Chinoisede Hongkong installée en Australie, Clara Law signe avec «La déesse de 1967» un film étrange , à la fois déli-
-̂ -aflt-et^oêtique^bsu«l&-et-t6rrible,-sur l'identité et la difficile recherche des origines. La «déesse» du titre est une

Citroën DS rose qu'un jeune collectionneur japonais fanatique de bagnoles françaises a retrouvée sur Internet au fin
~fôTTaTtû^TIstrâûstl^ien7S  ̂ Deirdre, une jeune femme rousse et aveugle au passé pour le moins

tourmenté, qui lui propose de l'aider à trouver sa belle voiture... Débute alors un semblant de road-movie qui vire en
voyage initiatique, rencontre symbolique entre deux individus qui doivent rompre avec leur passé , pour aller de l'avant.
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un m o. BMTAS«R KOIIMAKUH FESTIVAL DU RLM DE LOCARNO 2000 (COMPETITION)
VICTORIA ABRIL FESTIVAL DU FILM DE TORONTO 2000 (DISCOVERY AWARD)
S wmtKMSrui FESTIVAL DU RLM DE ROUEN (GRAND PRIX) www.10Kilm.com www.xenixfilm.ch

Film de clôture, Festival de Fribourg 2001 '
«Domesticas»
de Fernando Meirelles et Nando Olival
Brésil, 2001. 1h30; avec Claudia Missura, Graziella Moretto, Lena Roque, etc.
Pays de rêve pour certains, le Brésil cache une autre réalité, un enfer tranquille et invisible aux yeux de ceux ou celles
qui ne veulent pas voir: bonnes, livreurs, chauffeurs, servantes... Tout un petit monde à la solde des nantis s'efforce
de survivre en gardant leurs rêves intacts. Qu'elles s'appellent Cida, Roxanne, Quitéria ou Raimunda, elles continuent
pourtant à croire à la possibilité d'une autre vie (mariage , carrière de mannequin, fortune, etc.) envers et contre tout.
Fiction très documentée, à la fois tendre et poignante, «Domesticas» ne pose pas un regard misérabiliste sur les
petites gens... bien loin de là! Entrecroisant leurs histoires, leurs destins, le film de Meirelles et Olival leur redonne
au contraire une âme, une identité.

«Heartbreakers»
de David Mirkin
USA, 2001, 2h03; avec Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, Ray Liotta, etc.
Confrontées à de sérieux déboires financiers, une mère et sa fille trouvent leur revanche en devenant briseuses de
cœur professionnelles (ou presque). Une manière comme une autre de gagner le gros lot en arnaquant des vieux mes-
sieurs particulièrement attractifs , du moins au niveau du portefeuille! Séduction tous azimut, un zeste de chantage et
le tour pourrait être très bien joué... Considérée aux Etats-Unis comme l'une des toutes meilleures comédies de l'an-
née, «Heartbreakers» nous la joue plutôt cynique, mais avec le sourire. Politiquement très incorrectes , Sigourney
Weaver (dans le rôle de la mère) et Jennifer Love Hewitt (sa fille adorée) forment un couple inédit qui donne au film
une saveur très particulière.

«Human Nature»
de Michel Gondry
USA, 2001. 1h36; avec Patricia Arquette, Tim Robbins, Rhys Ifans, etc.
Couverte de poils, Lila (Patricia Arquette) se rase à longueur de journée pour dissimuler cette marque d'infamie. Elle
accomplit quotidiennement cet acte d'amour pour les beaux yeux de Nathan (Tim Robbins), un naturaliste puritain qui
refoule sa part animale en tentant d'inculquer les bonnes manière à des souris de laboratoire. Ce couple peu ordi-
naire voit un beau jour son quotidien complètement bouleversé par la découverte en pleine forêt d'un de leurs sem-
blables demeuré à l'état sauvage et très vite baptisé du doux nom de Puff (Rhys Ifans)... Assez illuminé, Nathan veut
domestiquer Puff pour prouver tout le bien-fondé de ses recherches «scientifiques» sur le savoir-vivre , au grand dam
de Lila qui se sent renaître à la vie... sauvage. La comédie la plus flinguée du moment!

Soirée BCN, Neuchâtel
«Le journal de Bridget Jones»
de Sharon Maguire
Grande-Bretagne, 2001, 1h37; avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, etc.
Adaptée du best-seller d'Helen Fielding, produite par les heureux producteurs de «Quatre mariages et un enterre-
ment» et «Notting Hill», cette comédie aussi drôle que sensible a ravi le public de Locarno. A trente-deux ans, Brid-
get (Renée Zellweger) est toujours célibataire , parfois boulimique, un brin alcoolique et fumeuse invétérée. Autant
dire que sa situation n'est guère brillante, même si Daniel Cleaver (Hug Grant), le patron de la maison d'édition où elle
travaille, se montre plutôt très entreprenant. Bien décidée à forcer son destin, Bridget commence alors à écrire son
journal intime pour remettre de l'ordre dans son existence et, qui sait, dénicher le grand amour... Dans le rôle de l'es-
seulée , la trop sous-estimée Renée Zellweger fait des étincelles.
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«Maelstrom»
de Denis Villeneuve
Canada, 2000, 1h27; avec Marie-Josée Croze, Jean-Nicolas Verreault, Stéphanie Morgenstern, etc.
Comme son titre l'indique, ce film des plus singuliers est un véritable tourbillon visuel et émotionnel dont le narrateur
est un poisson, mais pas n'importe quel poisson, puisqu 'il est issu du «magma» qui, semble-t-il , aurait présidé à la
formation de l'univers! Par un soir d'été pluvieux, une jeune femme du nom de Bibianne Champagne renverse un mal-
heureux passant avec sa voiture. La victime est un poissonnier de 53 ans qui réussit à rentrer chez lui pour y mourir

¦ tranquillement. La vie de la pauvre Bibianne va dès lors plonger dans un chaos inimaginable... Jeune et très talen-
tueux cinéaste canadien, Denis Villeneuve a raflé avec «Maelstrom» tous les «Génies» de l'an 2000 (l'équivalent
canadien des Césars français).

Semaine de la critique, Locarno 2001
En présence du réalisateur
«Meier 19»

i,de Erich Schmid
Suisse, 2001, 1li38; documentaire
En 1963, un fonctionnaire indélicat vole les salaires du personnel du commissariat principal de la ville de Zurich.
L'agent de police Meier, matricule 19, soupçonne le chef de la brigade criminelle Bien mal lui en prend! Soumis à d'in-
tenses pressions, cet homme intègre voit sa vie brisée: il est incarcéré , sa femme le quitte et ses amis l'évitent désor-
mais comme un pestiféré... Les jeunes en colère de Mai 68 en feront un symbole de leur lutte contre l'Etat corrom-
pu et l'ordre établi... Entre documentaire et fiction, Schmid retrouve les protagonistes (dont Meier lui-même) de cette
affaire emblématique d'une certaine Suisse et en révèle tous les dessous (très haut placés). Passionnant et exem-
plaire!
Le réalisateur
Né en 1947, Erich Schmid a d'abord excercé une activité de journaliste pour des quotidiens puis à la télévision. Dès
1987, il entreprend de réaliser des documentaires et connaît la notoriété avec «Er nannte sich Surava» (1995). Primé
à plusieurs reprises, ce film retrace le destin du journaliste suisse Peter Hirsch, alias Surava , symbole de la résis-
tance au nazisme, qui fut traîné dans la boue par les autorités de l'époque.

Un certain regard, Cannes 2001
«Mariage tardif»
de Dover Kosashvili
Israël/France, 2001, 1h40; avec Lior Louie Ashkenazi, Ronit Elkabetz, LUI Kosashvili, etc.
A 32 ans, Zaza est au pied du mur. Sa famille d'origine géorgienne souhaite qu'il se marie au plus.vite , si possible , et
comme le veut la tradition, avec une jeune fille vierge , belle , de bonne famille et, de préférence , riche. Lily, la mère
de Zaza, ne se fait pas de soucis , tant elle croit que son fils est «le plus beau du monde» ... Le seul ennui, c 'est que
Zaza ne veut pas se marier, car il est déjà amoureux de Judith, une femme sensuelle , mystérieuse et, catastrophe ,
divorcée! Avec un art consommé , Zaza cache bien son jeu et trouve mille stratagèmes pour échapper à des fian-
çailles impromptues... Mais cela ne saurait durer! Jouée par des professionnels et des amateurs (dont la mère du
cinéaste); cette comédie témoigne de la vitalité du jeune cinéma israélien.

Soirée Winterthur, La Chaux-de-Fonds
«Me ilin Rouge»
de Baz Luhrmann
USA, 2001, 2M0; avec Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, etc.
Comédie musicale hollywoodienne située dans le Montmartre de 1900, «Moulin rouge» raconte une brève histoire
d'amour contrarié entre un jeune écrivain anglais (Ewan McGregor) et la danseuse et chanteuse étoile du célèbre
cabaret parisien (Nicole Kidman). A la manière des «musicals» américains de la grande époque , Baz Luhrmann a
construit son récit autour de plusieurs tubes du répertoire anglo-saxon contemporain (Beatles , Police , Madonna ,
Elton John, U2 ou David Bowie) et de quelques classiques de la comédie musicale - comme «La mélodie du bon-
heur». Dans un joyeux délire de paillettes et de ballets échevelés , l'auteur de «Strictly Ballroom» et «Romeo + Juliet-
te» redonne un sacré coup de jeune au genre.

Palme du meilleur scénario, Cannes 2001
«No Man'stand»
De Danis Tanovic
France/ltalie/Belgique/Slovénie, 2001, 1h38 ; avec Branko Juric, René Bitorajac, Katrin Cartlidge
En 1993, en pleine guerre, un Serbe et un Bosniaque se retrouvent dans une même tranchée , au milieu du champ de
bataille. De chaque côté de la colline, les troupes de chaque camp ne savent que faire. Les hommes de la FORPRO-
NU sont alors envoyés sur place pour régler le problème. Et les médias suivent. Français , Belges, Anglais , Allemands
essayent de se comprendre pour démêler l'écheveau. Le fait divers se transforme en incident diplomatique... Avec
un humour salvateur, le Bosniaque Danis Tanovic montre l'absurdité fondamentale de ce conflittout en dénonçant le
rôle ambigu joué par l'Occident dans toute cette triste aventure dont les dévastations lui ont fait l'effet «d'une photo
en noir et blanc collée sur un tableau de Van Gogh».

Soirée Wintherhur, Neuchâtel
«Opération Espadon»
de Dominic Sena
USA, 2001, 1h39; avec John Travolta, Hugh Jackman, Hall Berry, etc.
Le nec plus ultra du thriller cybernétique! Produit par Joe Silver, à qui l'on doit sans doute les meilleurs films d'action
des deux dernières décennies («Matrix», «L'arme fatale», «Le piège de cristal», etc.), «Opération Espadon» joue avec
nos nerfs de manière très efficace... Gabriel Shear (John Travolta) est un espion sans scrupule qui rêve de dominer
le monde. S'il possède toute la méchanceté requise, il lui manque encore toutefois pas mal de pognon pour arriver à
ses fins. Pour corriger ce petit défaut, il met alors la main sur Stanley Johnson (Hugh Jackman), un jeune «hacker»
plutôt prodige qui a eu déjà pas mal de problèmes avec le FBI. Ensemble, ils programment un monstrueux casse infor-
matique... Gare au «bug»!
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Grand prix du Jury et double Prix d'interprétation à Cannes 2001
«La Pianiste» 
de Michael Haneke
France, 2001;2h10ravec Isabelle Huppert, Benoît Magimel, Annie Girardot, etc.
Erika Kohut (Isabelle Huppert), professeur de piano prestigieuse au Conservatoire de Vienne , vit seule avec sa mère.
Pour échapper à son emprise étouffante , elle satisfait sa libido en fréquentant discrètement les cinémas porno, les

" peep-shows , en s'infligeant des mutilations masochistes. Jusqu'au jour où elle rencontre Walter Klemmer, un jeune
pianiste virtuose, pour lequel elle est prête à tout... L'Autrichien Michael Haneke («Benny's Video» , «Funny Games» ,
etc.) a réussi le tour de force d'adapter le roman de sa compatriote Elfriede Jelinek en lui conservant toute sa vio-
lence et sa puissance sarcastique: l'Autriche , son conservatisme (vis-à-vis des femmes), son pseudo amour de la
grande musique, y sont dénoncés avec une puissance inouïe.

«Petit Potam»
- de Christian Choquet et Bernard Deyriés

France, 2001, 1h27; dessin animé
Chic, les tout petits n'ont pas été oubliés! «Petit Potam» est un très chouette dessin animé qui ravira le très jeune
public (jusqu'à sept ans). Adapté d'une série «cartoon» culte récemment diffusée à la télévision française , ce petit
bijou d'animation simple raconte les aventures rocambolesques d'un jeune hippo qui a bien du mal à se faire prendre
au sérieux. Il faut bien dire 'qu'il ne dit pas toujours la vérité... Alors, évidemment , le jour où Petit Potam voit arriver
un bateau rempli de sacrés pirates, il a beau prévenir ses braves parents de ce grand danger, personne ne veut le
croire! Plutôt réussie, cette aventure hippopotamesque est à la hauteur des exploits éléphantesques de Babar et
compagnie. -

«Pauline et Paulette»
de Lieven Debrauwer
Belgique, 2000, 1h20; avec Dora Van Der Grœen, Ann Petersen, Rosemarie Berghmans, etc.
Retardée mentale, Pauline vit avec sa sœur aînée Martha dans un petit village. A 66 ans, Pauline reste dépendante
des autres, ne sachant ni lire, ni écrire. Martha meurt subitement et laisse un drôle de testament à ses deux autres
sœurs, Cécile et Paulette. L'héritage ira à celle qui acceptera de s'occuper de Pauline! La pauvre va faire la navette
entre ses deux sœurs, de Paulette qui tient un magasin de confection «kitsch» au village, à Cécile qui vit à Bruxelles
dans un appartement très «design» mais exigu... Ne convenant ni à l'une, ni à l'autre , Pauline finira dans un établis-
sement spécialisé où elle trouvera paradoxalement le bonheur... Tendre et attachant , le petit bijou belge cinémato-
graphique de l'année!
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f n présence de la réalisatrice
«Que faisaient les femmes pendant que l'homme marchait sur la lune?»
de Chris Vander Stappen
Belgique/Suisse, 2001, 1h38; avec Marie Bunel, Hélène Vincent, Mimie Mathy, etc.
Ce n'est pas demander la lune que de souhaiter un peu de compréhension de la part des siens... Et pourtant! Le 14
juillet 1969, tandis que l'on s'apprête à fouler, entre hommes, le sol jusqu'alors inviolé de l'astre de nos nuits, une
jeune femme prénommée Sacha (Marie Bunel) quitte Montréal pour aller revoir sa mère à Bruxelles. But de ce voya-
ge, un aveu plutôt difficile à faire (du moins pour l'époque): comment en effet annoncer à ses parents que leur peti-
te fille chérie ne revêtira jamais, ô grand jamais , la robe de mariée de leurs rêves, parce qu'elle est homosexuelle -
un aveu d'autant plus ardu que les parents en question tiennent un petit magasin de confection particulièrement rin-
gard? Doux-amer, tendre et drôle à la fois... Une découverte!

"La~téalisatrice
Chris Vander Stappen fait des débuts de scénariste à la télévision sur diverses séries. En 1997, elle passe au cinéma
et écrit le scénario très réussi de «Ma vie en rose» - réalisé par Alain Berliner. L'année suivante, elle fait ses pre-
mières armes de réalisatrice en tournant un court-métrage intitulé «Les Fêtes des Mères». Pour elle, «Que faisaient
les femmes pendant que l'homme marchait sur la lune?» traite surtout du thème de la famille: «Un monolithe qui chan-
ge très peu, explique-t-elle, c'est ce qui la rend difficile à comprendre» .

Film d'ouverture, La Chaux-de-Fonds
«Save The Lest Dance»
de Thomas Carter
USA, 2001, 1h53; avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, etc.
Le ballet classique à la rencontre du «hip hop» ... Non, ce n'est pas une blague, mais le tour de force exécuté de main
de martre par les scénaristes de ce film très rythmé... Alors qu'elle veut devenir ballerine, Sara voit son rêve brisé
par la mort accidentelle de sa mère, son seul soutien. Recueilli à Chicago par son père, un musicien désargenté , Sara
se retrouve dans un lycée fréquenté uniquement par des Noirs! Seule Blanche dans un milieu dont elle ignore tout,
Sara tombe sous le charme de Derek, aussi brillant étudiant que bon danseur. Fanatique de «hip hop», Derek redon-
ne le goût delà danse à Sara. A eux deux, ils forment bientôt un couple détonnant! Entre «Famé» et «Dirty Dancing»,
lun film jeune où musique et humanisme font très bon ménage!

En présence du réalisateur
«StiIle Liebe» 
de Christoph Schaub
Suisse, 2001, 1h30; avec Emmanelle Laborit, Lars Oversetd, Wolfram Berger, etc.
Agée de 27 ans, Antonia est une nonne atteinte de surdité. Travaillant bénévolement dans un foyer pour sans-abri ,
elle quitte chaque jour son couvent et prend le train... C'est là que cette jeune femme assez singulière fait la connais-
sancade-Mikas-quLsouffre de la même «infirmité». Communiquant par gestes , ils tombent amoureux l'un de l'autre.
Malheureusement pour Antonia, Mikas, malgré sa surdité, essaye de gagner sa vie comme voleur à la tire! Un jour,
aTrêté p̂arla'potrceril'teTrte'de s'enfuir. Pour Antonia, c'est le début d'un drame qui l'aidera pourtant à s'ouvrir au

jnonde.,. Emmanuelle Laborit, la plus fameuse des actrices malentendantes, interprète le rôle d'Antonia avec une
intensité extraordinaire!
Le réalisateur
:Né en 1958, le Zurichois Christoph Schaub s'est affirmé comme l'un des réalisateurs de fiction suisses les plus pas-
sionnants du moment. De «Wêndel» (Prix Max Ophùls 1988), à «Trente ans» (Prix spécial du'Festival de Strasbourg
J990) en passant par «Jusqu'au bout de la nuit» (Cannes 1992, Quinzaine des réalisateurs), ce cinéaste encore peu
connu en Suisse romande privilégie les sujets courageux qui interpellent durablement le spectateur.

Quinzaine des réalisateurs, Cannes 1999
«Summer of Sam»
de Spike Lee
USA, 1999, 2h22; avec John Leguizamo, Mira Sorvino, Adrien Brody, etc.

_Ap_rèsjeux ans ̂ ejurgatoireivpjjà que sort enfin l'un des derniers films de celui qui, avant John Singleton, a incar-
né le renouveau et l'affirmation du cinéma noir américain. Spike Lee a toujours eu le souci d'évoquer la communau-
té urbaine-«effe-améftcaînefr,-soit-dans une perspective contemporaine («Nola Darling», «Do The RightThing»), soit
dans un retour vers l'histoire («Malcolm X»). «Summer of Sam» appartient à cette seconde catégorie: durant l'été
1977, toute la ville de New York a été prise d'une psychose du «tueur en série» et s'est mise à voir des «Fils de Sam»
(surnom donné au criminel) partout... A l'exemple de cette bande de voyous absolument persuadée que Ritchie, un
musicien punk, ferait un coupable idéal!

«Vidocq»
de Pitoti——— 
France, 2001, 1h40; avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, André Dussolier, etc.
Aïoup sûr, l'un des grands films événements de la rentrée! Paris, 1830, Vidocq (Gérard Depardieu) meurt sous nos
yeux, assassiné par une étrange créature dont le masque terrifiant reflète l'ultime regard horrifié de ses victimes...

|Son jeune.bioqraphe (Guillaume Canet) mène l'enquête pour découvrir la vérité. Oui a tué Vidocq, ex-bagnard, ex-
chef de la sûreté, détective privé avant l'heure et conseiller de grands écrivains avides de ses funestes expériences
(Balzac, Hugo)? Magicien des effets spéciaux («La cité des enfants perdus», «Alien, la résurrection», etc.), Pitof

-reconstitue de façon extraordinaire le Paris glauque de l'époque grâce à une caméra numérique haute définition
r̂évolutionnairei qui lui a permis toutes les audaces!
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20h45 23h00
La déesse de 1967 Domesticas

vo, 12 ans vo, 12ans
20h30 23h15

ibuleux destin d'Amélie Poulain Trouble every day i j j
vf, pour tous vf, 18 ans

130, OUVERTURE OFFICIELLE j 23h15
Save the Last Dance The Score i

vf, 12 ans vf , 12 anst .. f : ; : : : ! i t î :

20h30 23h15, COUP DE COEUR
La planète des singes Gladiator

vf, 12 ans vf, 16 ans
ITERTHUR, sur invitations 23h15
din rouge Final Fantasy
, 16 ans vf, 12 ans : . - , [ ) ! ¦

20h45 23h15
Jurassic Park III Jurassic Park III !

vf , 12 ans vf, 12 ans
: i i : : : : ï : j : : i : f

20h15 23h15
Va savoir! La cérémonie
vf, 12 ans vf, 16 ans

m 20H45
 ̂ Maelstrom

vo , 16 ans
: : î t : : i i ï î i '. : : î r

20h30 23h15
Heartbreakers Trouble every day

vo, 12 ans vf, 18 ans
20h30 23h15

journal de Bridget Jones j ' The Score
vo, 12 ans vf, 12 ans

20h45 23h45, NUIT DU CINEMA 2h15 4h00
Vidocq Blow \ Divine mais dangereuse Fast and the furious

vf, 16 ans vf, 16 ans vf, 16 ans vf, 16 ans
20h15 23h15 j j ;

Absolument fabuleux Final Fantasy
vf, 12 ans vf, 12 ans

20h45 23h15 !
FILM SURPRISE Jurassic Park III

vf, 12 ans vf, 12 ans
20h30 p""| 23h15

Pierrot le fou La femme d'à côté
vf, 16 ans vf, 16 ans

20h45 ' f™T | 1 TNuages de mai •
vo, 12 ans [ - = - ! ¦  1 { I

20h30 i ! !
Chaos ! ! ! S

_4_m vf, 16 ans ! I i
20h30

The Score
vf, 12 ans

20h30 j
La planète des singes

vf, 12 ans [. ',.;]
20h45, SOIREE DE CLOTURE . \

Opération Espadon
vf, 16 ans
20h15

La pianiste i ! i
vf, 18 ans I ! ! 1 = ! I I ! I I
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La céîénSonie vf =version française
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Du 7 au 9 septembre, tous les billets à 10 francs. ^.,—ir —1 / ~J/ r\
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La 9eme l-ete dU U nema ^̂ ^-̂  " ^̂ ^̂  « Meier 19 » en présence du réalisateur Erich Schmid
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15h00 17h45 20h15

K

The Score Loin ljMocq M
vf, 12 ans vf, 16 ans vF.'ô ans 1

î . i i .

Shrek Fabuleux destin d'Amélie Poulain Final I
vf, pour tous vf, pour tous vf, 1

15h00 18h00,
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain Avant la nuit Ma

vf, pour tous vo, 16 ans v
r 1 15h00 17h45 20h00, SOIREE BCN. sur
(" — ' La planète des singes La planète des singes Le journal de Bridge
pr vf, 12 ans vf, 12 ans vo, 12ans

pX 15h00 j 18h00 201
[ 1 Je rentre à la maison La cérémonie La femme
|W vf, 12 ans vf, 16 ans vf , U
&J 15h30 18h15 2C

Jurassic Park III Jurassic Park III Heartt
¦B vf , 12 ans vf, 12 ans vo, '

16h00 18h00
Comme chiens et chats The Deep End Péc

vf, pour tous vo, 12 ans v
15h00 18h00, OUVERTURE OFFICIELLE

Absolument fabuleux Pauline et Paulette La
vf, 12 ans vo, 12 ans v

K

15h00 "
.I 17h45 20h15

The Score Loin Planète des s
vf, 12 ans vf, 16 ans vf, 12 an

15h00 18h00 flf. 'Shrek Maelstrom \ Ûue faisai
vf, pour tous vo, 16 ans \ i vl. AS ES

15h00 18h00
Avant la nuit Meier 19 La

vo, 16 ans vo, pour tous
ENFANTS I 17h45 i ¦20h30, SOIREE Wlf
lat, plat La planète des singes ! Opéra
is | i vf, 12 ans j v

15h00 18h00 | 20h30
Va savoir ! La femme d'à côté j Je rentre à la
vf, 12 ans J vf, 16 ans ! vf, 12 an

15h30 18hl5 ; 2(
Jurassic Park III No man's land • Jurassi

vf, 12 ans vo, 12 ans ! vf, '
16h00 • 18h00

Comme chiens et chats Babyboy FI
vf, pour tous I vo, 16 ans

15h00 18h00
solument fabuleux ! Comment j'ai tué mon père I Absolu

vf, 12 ans vf, 12 ans v
; lr»MrM r*HB9cMBMHc»fl»M - ¦¦McSH l»Hr r̂»H

10h00 14h30 17h45 20h15
\ My fair lady The Score Loin Chaos
vo, pour tous vf, 12 ans vf, 16 ans vf, 16 ans

10h3fJ 14h00 16h00 18h00,CLIN D'ŒIL AU NIFFF 21
i Microcosmos Petit potam Shrek Action mutante Still
| vf, pour tous vf, pourtous vf, pourtous vo, 16 ans j fe vo

^
!0ti3D \ 14h30 I !' I l 17h45 I 20h

fâj flfn | 101 Reykjavik Avant la nuit Pr
!vf, pour tous vo, 16 ans vo, 16 ans

f

! | 15h00 17h45
La planète des singes La planète des singes La plan

vf, 12 ans vf, 12 ans v
15h00 j 17h45

Pierrot le fou L'Anglaise et le duc
vf, 16 ans vf, 12 ans

! 15h30 17h45
Jurassic Park III Summer of Sam Hui

vf, 12 ans vo, 16 ans v
14h00 j 16h00 18h00 2

Comme chiens et chats Comme chiens et chats Domesticas Péchc
vf, pourtous vf, pourtous vo, 12 ans vf,

L ' o o o U U U 15h00 U 0 U L U 18h00 „, 0 „, ! 20H30, SOIRI
Bella ciao '.% g \H__ j2! S Absolument fabuleux % __ __\ \ Save the

j° ~ £ 2 |2 |2 12 vf, 12 ans [iS £ j- it jt vf, 12 ans t2 S . S  ; ' vf.



Au Bio la Fête continue: Lu 15h La femme d'à côté 1h45 vf
Lu 17H45 Va savoir ! 2h34 vf. . , . . Lu 20h45 L'Anglaise et le duc 2h09 vfnristophSchaul) Ma ig, La cérémonie 1h52 vf

en présence de la réalisatrice Chris Vander Stappen Ma 18h Je rentre à la maison 1h29 vf
h Schmid Ma 20,,3° Pierrot le fou 1h52 vf
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20h15 23h15 T : • I
Uùjocq |fe. The Score

v™.ôans  ̂ vf, 12 ans
20h30 23h15

Final Fantasy Final Fantasy
vf,12 ans vf, 12 ans i .1

20h45 23hl5
Mariage tardif Le fabuleux destin d'Amélie Poulain :

vo, 12 ans vf, pourtous
EE BCN. sur invitations | 23h 15, COUP DE COEUR
al de Bridget Jones Gladiator
vo, 12 ans vf, 16 ans

20h30 23h00 i } j .j\M \\
La femme d'à côté Pierrot le fou j li

vf, 16 ans vf, 16 ans j ; ; •" ;|
20h30 23h15

Heartbreakers Jurassic Park III
vo, 12 ans vf, 12 ans ! «lf'$*i '

20h30 23h15 L ! H
Péché originel Péché originel \ \ \

vf, 16 ans vf, 16 ans i l
20h30 23h15 i ! i

La pianiste Absolument fabuleux j
vf, 18 ans vf, 12 ans j

anète des singes ! The Score ¦fi

Que faisaient les femmes ... Final Fantasy ; H|v*' i

La déesse de 1967 g] Le fabuleux destin d'Amélie Poulain j. '
^M* "3-

SOIREE WINTERTHUR, sur invitations! : 23h45, NUIT DU CINEMA j 2h15 4h00
Opération Espadon ; Blow Divine mais dangereuse Fast and the Furious

vf, 16 ans j vf, 16 ans ! vf,16ans vf, 16 ans
20h30 23h00 I 1 1  ] MÉ$ P\

rentre à la maison La cérémonie i i | Hti ĵ-
vf , 12 ans vf , 16 ans wÈs

Î

|M»MnHiij»j»iMM __n____________È___&__WSImà_______WÊÊ_W____WmÊ ¦̂ Bfi&SI '.ï,1 V "~123,115 \ WWW^ WJurassic Park III I Bfi r̂ li
vf, 12 ans i j Bf i,¦̂ ¦̂ ¦̂ BMBMHi BMHMVMIMvMVMvMvIMM Ĥp̂ l̂r^v 1

23IH 5 i i Bpn^i
Péché originel i i B|y|i|j

vf, 16 ans j i
23h15 ! | BfNp

Absolument fabuleux ! Mv'I ̂ -
vf - 12ans ! Mil!

20h15 |
Chaos

vf , 16 ans i !
20h30 i 1 I

StiMe Liebe
Êfè vt&jj Bans

20h45, COUP DE COEUR
Princesse Mononoké

vf, 12 ans I i ! I ; | ! !
20h30 j ]

La planète des singes
vf, 12 ans

20h30
Va savoir!
vf, 12 ans

20h45 j " j i j  | '! | | j j ! ; ;
Human Nature !

vf, 16 ans
20h30

Péché originel
vf, 16 ans

^s^SfoïSc™̂  ÎS N ê k b'Js § \^ h k vf=versionfrançaise § £ s l§ i |ïï 8;b
vf, 12 ans js \a S jïï j ïï |s I il (I jÉ vo=version originale sous-titrée fr/all f f § j§ § il I !§



ABC, projection vidéo dans la salle du théâtre :
Doegmeli A : Vendredi à 18h et 19h30

__ _ , Doegmeli B : Samedi à 18h et 19h30
La Fête continue au Scala 3 Doegmeli C : Dimanche à 18h et 19h30

Lu 15h La femme d'à côté 1h45 vf
. l?!1  ̂. 

erro !°.u 
^

52 
"î « Que faisaient les femmes pendant que... » en présence de

Lu 20h30 Je rentre a la maison 1h29 vf r t- r

Î2a "h ".'Anglaise et le duc 2h09 vf À l'ABC la Fête continue:
52a ÎSS y"»say°'r !  ̂  ̂

Lu 20h45 The House of Mirth 2h20 voMa 20h45 L Anglaise et le duc 2h09 vf Ma 20h45 Nuages de mai 2h05 vo #¦
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1 > 18h30
Nuages de mai

I ! j j j vo, 12ans
15h00 18h00 |

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain Le fabuleux destin d'Amélie Poulain Le f
vf, pour tous vf, pour tous

15h30 17h45 2C
I i Comme chiens et chats The Score
j f— 'j j | i vf, pourtous vf, 12 ans

JAH 15h00 17h45
y ~J La planète des singes La planète des singes
f~~j  vf, 12 ans vf, 12 ans
frH 15h30 18h00 19h45, SOIREE Wil
b=—I ¦ j Shrek Absolument fabuleux Mo

vf, pourtous" vf, 12 ans vi
15h00 ï I I 18h00

Jurassic Park III Summer of Sam
vf, 12 ans vo, 16 ans

15h00 18h00
Va savoir! Je rentre à la maison
vf, 12 ans vf, 12 ans

I I ;  15h45 18h30 £?The bouse of mirth Nuages de mai
• i, j vo, 12 ans vo, 12 ans

15h00 | 18h00 | |
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain 101 Reykjavik

vf, pourtous vo, 16 ans
; 15h30 18h00

Comme chiens et chats Mariage tardif Li
i i vf, pourtous vo, 12 ans

\̂ \ 15h00 18h00 |
r~= La planète des singes La planète des singes
Vj r-. vf, 12 ans vf, 12 ans
*̂ 15h00 18h00 p ' '"-' ¦

The deep end Human Nature
vo, 16 ans vf, 16 ans

15h00 18h00 |
Petit potam Que faisaient les femmes...
vf, pour tous vf, 16 ans

15h00, 18h00
Je rentre à la maison La cérémonie

vf, 12 ans vf, 16 ans
[ fn l 15h45 I 18h30

The bouse of mirth No man's land
vo, 12 ans vo, 12 ans: j : : : i : : :

15h00 18h00
Bella ciao Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

vf, pour tous vf, pourtous £v
15h30 18h00

Comme chiens et chats Cornent j'ai tué mon père
J-U-J-. vf, pourtous vf, 12 ans

\=~= 14h30, FETE DES ENFANTS I 17h45
t -"- : }, . j Un monde plat plat plat La planète des singes
_̂_ fj vf, pourtous vf, 12 ans
fc=l 10h00 j 15h00 17h45

: My fair lady Absolument fabuleux 4 Babyboy
| vf, pourtous vf,12ans vo, 16 ans

10h30 15h00 | ¦ j ! 18h00 ;" '"• {  j
: Microcosmos Jurassic Park III Pauline et Paulette
] vf, pourtous j | j vf, 12 ans j  vf, 12 ans
j !0h30 15h00 18h00
j Le fabuleux... Je rentre à la maison La femme d'à côté
| vf, pourtous vf, 12 ans vf, 16 ans
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, RENÉE ZELLWEG ER HUGH GRANT COLIN FIRTH J&L
Par les producteurs de «Quatre mariages et un enterrement» ^ il 1 ̂ «llk
et «Coup de foudre à Notting Hill» 'Î HHfe*: Mfn's

J'arrête de fumer, j' arrête de boire , (kw BtSp̂ ĵ^^je reste zen, je me mets au sport, W*^^ É
j' arrête de flirter avec mon boss, je fais un régime , ^K«F . m
j'arrête mon régime, j'arrête de faire des listes. ^W*q§P 'é*?(

LE JOURNAL DE BRIDGET JONES fBRIDGET JONES'S DIARY IU
SOUNOTRACK M

INCLUDES HITS FROM _̂.
GABRIELLE, GERI HALLIWELL , ¦¦ k

L PLUS NEW SONGS FROM ¦¦ Ijk.
MISE EN GARDE: Adopter le style de vie de Bridget peut gravement nuire à votre santé. \ sMBMt^ 'Smi m̂ '̂vnuÊB J M \\\

IMS AND MANY MORE! ^̂ TB̂ ^
BBBBBSBBBBfl«I~- ^̂&_ \nv\___ \Wf à_îiïR&ff i\̂ _ ,f fl v̂^*^^: - . . . 9^
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Divine mais dangereuse '
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Sexe, drogue et super bagnoles sont à l'affiche de l'indispen-
sable Nuit des avant-premières. Dès 23K30, à Neuchâtel
(Arcades) comme à La Chaux-de-Fonds (Plaza), l'adrénaline
va faire une sacré poussée! Trois slogans pour résumer cette
nuit torride: primo, le sexe peut nuire à votre santé mentale.
Secundo, être dealer ne fait pas forcément le bonheur. Tertio,
retrait de permis? Connais pas! Comme d'habitude, un ravi-
taillement approprié vous permettra (peut-être) de tenir le
coup dans cet univers impitoyable. Les survivants se verront

-.offrir le café et.les.croissaiits-aux.premières laeurs.daJ'aube.

«Blow»
de Ted Demme
USA, 2001, 2h; avec Johnny Depp, Pénélope Cruz, Franka
Potente, etc.
En moins de dix ans, un brave gars, petit vendeur d'herbe au
début des années septante , devient l'un des plus grands reven-
deurs de cocaïne des Etats-Unis , jusqu 'à gagner la confiance
peu enviable de Pablo Escobar, parrain incontesté des narco-
trafiquants colombiens! L'histoire est authentique , elle est arri-
vé au dénommé George Jung qui a copieusement arrosé de
drogues illicites le Tout-Hollywood... Explosif , le film de Ted
Demme raconte dans toute sa brutalité ce rêve très américain
(fric illimité, belles propriétés, femmes et bagnoles à gogo) qui
tourne au cauchemar... Eh oui, le retour de manivelle va faire
très mal! Dans le rôle d'un personnage aussi ambigu que Geor-
ge Jung (condamné à rester en prison jusqu'en 2015), Johnny
Depp atteint à la plus sombre perfection.

«Divine mais dangereuse»
de Harald Zwart
USA, 2001, 1h33; avec Liv Tyler, Matt Dillon, Michael Douglas,
etc.
Dans la vie, il y a parfois des gens que l'on aurait vraiment pré-
féré n'avoir jamais rencontrés! Le jour où Randy (Matt Dillon) a
vu débouler la divine mais dangereuse (ça , il ne le savait pas
encore) Jewel (Liv Tyler) dans son bar, il aurait bien mieux fait
de fermer boutique! Fuyant un violeur potentiel, cette (trop)
belle apparition loge illico presto une balle dans la tête de l'in-
délicat à sa poursuite. Tout ému et très amoureux, Randy prend
sous son aile cette pauvre petite créature qui va se révéler très
très exigeante. Pour satisfaire ses besoins matériels, l'écerve-
lé commence à commettre des actes toujours moins recom-
mandables. Jusqu'au jour où Randy décide de briser cet engre-
nage aussi fatal que tragi-comique en engageant un tueur pro-
fessionnel...

«The Fast And The Furious»
de Rob Cohen
USA, 2001, 1h47; avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle
Rodriguez, etc.
Dans les rues très mal fréquentées de Los Angeles, les gangs
rivaux se défient à ras le bitume, au volant de super bagnoles
«customisées à mort». Le vainqueur de ce genre de course , où
tous les coups sont permis, gagne le pouvoir. Bien évidemment,
les pauvres flics sensés faire respecter la loi et les limitations
de vitesse, en mangent leurs casquettes de rage. Et quand le
FBI s'en mêle, la circulation devient vraiment impossible, voire
très dangereuse... Mis en scène par un bon spécialiste du
cinéma d'action (qui s'est fait les dents sur la fameuse série
«Miami Vice»), ce film tourné à tombeau ouvert plaira à tous les
amateurs de sensations très fortes... Et nul besoin d'avoir son
permis de conduire pour apprécier!

La nuit des araht-premières



Une Nouvelle Vague qui dure

Pour cette neuvième Fête du cinéma. Passion Cinéma prouve que faire du (très) bon cinéma n'est pas une
question d'âge! Anciens meneurs de la Nouvelle Vague française, les Godard (71 ans), Rivette (idem), Roh-
mer (81 ans) et autre Chabrol (70 ans) expérimentent encore comme des fous avec , en plus, toute la mali-
ce que leur autorise leur expérience! Passion Cinéma leur a associé le regretté Truffaut qui n'a pas eu le
temps de devenir un vieux cinéaste formidablement jeune et le très vivant Manoel De Oliveira qui, à 93
ans, n'en finit pas de tourner film exceptionnel sur film exceptionnel, avec , pour le dernier en date, un Pic-
coli au sommet de sa forme.

En avant-première
Sélection officielle, Venise 2001
«L'Anglaise et le Duc»
de Eric Rohmer
France, 2001, 2h05; avec Lucy Russel, Jean-Claude Dreyfus, Léonard
Cobiant, etc.
Pour les cinéphiles, le nouveau film d'Eric Rohmer constitue sans doute
l'événement le plus excitant de la rentrée... Pensez donc, à près de 81 ans,
cet adepte de la lumière naturelle et du son direct, s'empare des nouvelles
technologies - effets numériques, images virtuelles et tout le barda! Pour
qui connaît un peu Rohmer, cette surprise n'en est pas vraiment une... Au
fond, le vieux maître a toujours été très joueur! L'autre élément qui accorde
à «L'Anglaise et le Due» son petit grain de sensationnalisme, c'est évidem-
ment sa non-sélection au dernier Festival de Cannes pour cause d'incor-
rection politique. Notons, au passage, que les sélectionneurs de la Mostra
de Venise n'ont guère été gênés par cet aspect des choses, et c'est heu-
reux! Mais voyons cela de plus près... «L'Anglaise et le Duc» décrit, pen-
dant la Révolution française et, plus particulièrement, la Terreur (1790-1793),
les tribulations d'une Anglaise, Grâce Elliott, royaliste dans l'âme, au grand
dam de son ami, le Duc d'Orléans gagné à la cause révolutionnaire... La
Terreur et son cortège de massacres va troubler ce lien plutôt singulier.
Manifestement, Rohmer n'aime guère cette période glorifiée de la Révolu-
tion française, mais peut-on vraiment le lui reprocher ? Sur le plan de la
mise en scène, il n'y a là aucun doute, Rohmer use de manière renversante
des dernières technologies pour retrouver l'état d'enfance du cinéma, du
temps du Muet, quand l'image était première...

En avant-première
Sélection officielle, Cannes 2001
«Je rentre à la maison»
de Manoel de Oliveira
France / Portugal, 2001, 1h30; avec Michel Piccoli, Antoine Chappey,
John Malkovich, Catherine Deneuve, etc.
Alors qu'il joue sur scène «Le roi se meurt» d'Eugène Ionesco, le grand
comédien Gilbert Valence (Michel Piccoli) apprend que sa femme, sa fille et
son beau-fils sont morts dans un accident de voiture. Resté seul avec son
petit-fils et sa «dame de compagnie», il fait, comme on dit, son travail du
deuil en se raccrochant à la vie, continuant de travailler de plus belle, se
payant même le luxe de refuser des propositions pourtant alléchantes. Dans
le film, le personnage de Gilbert Valence et la figure de Michel Piccoli se
mêlent «au point, dit-il, que je ne sais plus très bien si je me jouais moi-
même ou un personnage qui me ressemblait. Et à cause de cela, je m'amu-
sais peut-être plus que d'habitude». Le cinéaste portugais Manoel de Oli-
veira (que Piccoli considère comme «le plus jeune des cinéastes d'aujour-
d'hui», alors qu'il a 93 ans...) tend toujours plus vers une sorte d'évidence,
revenant à l'origine des images et des sons, jouant de leur relation avec
l'habilité d'un maître et l'innocence d'un enfant. Dans «Je rentre à la mai-
son», la personne d'Oliveira se confond avec celle de Piccoli, dans un jeu à
la fois grave et burlesque sur la vie et la mort. C'est pourquoi le dernier film
de ce cinéaste réputé difficile est aussi léger (et donc accessible), au point
que nombre de ses détracteurs habituels sont (enfin) tombés en admiration.

En avant-première
Sélection officielle, Cannes 2001
«Va savoir»
de Jacques Rivette
France, 2001, 2h34; avec Jeanne Balibar, Sergio Castellitto, Marianne
Basler, Jacques Bonnafé, etc.
A 71 ans, Jacques Rivette, vétéran de la Nouvelle Vague et auteur magni-
fique de «Céline et Julie vont en bateau» et de «La Belle Noiseuse», signe
une superbe comédie sur le théâtre et la vie, un film choral autour de l'iden-
tité et de l'amour... encore et toujours! Une compagnie théâtrale de Turin
vient jouer à Paris «Comme tu me veux», la célèbre pièce de Luigi Pirandel-
lo. L'actrice principale de la pièce, Camille (Jeanne Balibar), une Française,
se sent mal à l'aise : elle n'était plus revenue à Paris depuis trois ans, afin
d'oublier sa relation (que l'on devine plutôt difficile) avec un prof de philo
séduisant et.possessif (Jacques Bonaffé). Pour son nouveau compagnon, le
metteur en scène italien de la pièce (Sergio Castellitto), Paris est l'occasion
de réaliser son rêve le plus fou: retrouver le manuscrit d'une pièce inédite
de Carlo Goldoni, «Il Destino veneziano»... Construit à la manière d'un vau-
deville, agissant selon des ressorts mélodramatiques classiques, «Va
savoir» est surtout une comédie pleine de rebondissements et de surprises
sur les masques du théâtre et de la vie. Injustement ignoré par le jury de
Cannes, «Va Savoir» apparaît pourtant comme un film en état de grâce, où
la vitalité des acteurs et du cinéaste se dévoile à chaque réplique.

p r é s e n t é  p a r

PASSION CINEMA



En grande reprise
«La cérémonie»
de Claude Chabrol
France, 1995, 1h51; avec Isabelle Huppert, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre
Cassel, etc.
La cérémonie est le nom que l'on donnait autrefois aux exécutions capitales.
C'est aussi le titre de l'un des meilleurs Chabrol. Adapté d'un roman de Ruth Ren-
dell intitulé «L'analphabète», cette oeuvre dérangeante constitue une charge
d'une force inouïe contre la bonne conscience bourgeoise, de celle qui se satis-
fait pleinement en expédiant vite fait bien fait une ou deux actions charitables...
Très classe, Madame Lelièvre (Jacqueline Bisset) engage Sophie (Sandrine
Bonnaire) comme domestique. Après quelque temps, elle découvre que sa «peti-
te bonne» ne sait pas lire... «Il faut donc lui apprendre à lire!» Surgit dans cet
univers anti-dramatique au possible (car parfaitement réglé sur le mode de la
soumission «soft») un personnage dévastateur en la personne de Jeanne (Isa-
belle Huppert) dont l'aspect rebelle fascine Sophie... ^'installant dans la 

cham-
brette de la «petite bonne», Jeanne amène avec elle l'esprit de révolte qui man-
quait à Sophie... La cérémonie peut commencer! Sous ses airs débonnaires,
Chabrol cache une lucidité formidable, de celle dont on fait les plus grands
chefs-d'œuvre! ' ;

En grande reprise, copie neuve
«La Femme d'à côté»
de François Truffaut
France, 1981, 1h46; avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Henri Garcin, etc.
Il était une fois deux maisons mitoyennes. Dans l'une, Bernard Coudray (Gérard
Depardieu) mène une existence rangée avec sa femme Ariette (Michèle Baum-
gartner) et son fils Thomas; dans l'autre, de nouveaux voisins emménagent,
Mathilde et Philippe Bauchard (Fanny Ardant et Henri Garcin)... Il apparaît très
vite que Mathilde et Bernard se connaissent déjà; voilà huit ans, ils ont eu une
liaison passionnée qui, malgré les relations de «bon voisinage», va renaître de
ses cendres et les conduire à la mort... L'avant-dernier long-métrage de son
auteur prolonge et exacerbe la dimension spectrale du «Dernier métro». Récit
d'un amour mort auquel il n'est pourtant pas possible de se dérober (sinon par le
suicide), «La femme d'à côté» à la fois effraye et fascine par son refus de ce que
Truffaut appelait «la survie raisonnable» — au début du tournage, Depardieu
prévenait: «Ce sera un film d'amour qui fait peur!». Jamais Truffaut n'est allé si
loin dans cet art du décalage qui préside à toute son œuvre: derrière les appa-
rences anodines, il y a toujours une sauvagerie «enfouie», une violence «laten-
te» qui, d'un instant à l'autre, peut tout faire basculer...

En grande reprise, copie neuve
«Pierrot le fou»
de Jean-Luc Godard
France/Italie, 1965, 1h55; avec Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Raymond
Devos, etc.
Un vrai, un grand bonheur de cinéphile, que cette reprise en copie neuve de l'un
des films les plus mythiques de Jean-Luc Godard! Sans plaisanter, «Pierrot le
fou» est sans doute l'un des plus grands films français du premier siècle de ciné-
ma. La voix inimitable de Jean-Paul Belmondo, le scope, le technicolor, la
musique d'Antoine Duhamel, la beauté d'Anna Karina, le monologue fou de
Devos, la lumière indicible de la Côte d'Azur... Par bribes, la mémoire nous
revient et l'on recompose dans sa tête un film inoubliable, la plus* belle histoire
d'amour jamais filmée (où personne ne se rend à l'autre), et cette idée qui insis-
te... Et si Godard avait été, à notre insu, le cinéaste le plus romanesque du
monde, avec son idée folle de reconstituer en images et en sons le grand Tout de
l'existence: le pop art, la guerre, le film d'espionnage, l'histoire, la mort, la révol-
te! Il faut voir et revoir ce départ fulgurant en décapotable vers le soleil et la mort
(«La statue de la liberté nous salue comme un des siens») pour comprendre de
quoi peut être capable le cinéma... Vive Pierrot le fou!

L'an passé, en plein festival de Locarno, un collectif de jeunes cinéastes suisses
lassés de se voir refuser des subventions a lancé le mouvement Doegmeli 01 -
en référence au célèbre «Dogma» initié par Lars von Trier. Passant à l'acte , les
jeunes activistes ont exécuté sans soutien leur fameuse «Résolution 261 », soit la
réalisation de 36 films courts tournés en quelques mois avec les moyens du bord.
L'ABC en exhibe trois sur grand écran dans le cadre de la Fête du cinéma et offre
donc la possibilité au spectateur de juger par lui-même du bien-fondé des reven-
dications de ces rebelles du système de production helvétique.
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Très science-fiction, La Fête du cinéma anticipe en invitant le NIFF (Neuchâtel International Fantasy Film Festival) à lancer la prochaine édition de
son festival à nul autre pareil... Avec en plus et pour se remettre dans l'ambiance la (re)découverte d'un film très NIFF NIFF, «Action mutante» .
Le Festival du Film Fantastique de Neuchâtel a pris son envol au mois de mai Le film culte du NIFF
de l'an passé. Forts de son succès , ses organisateurs vont remettre ça du 4 au «Action mutante»
7 juillet 2002 (de quoi donner quelques perspectives avant-gardistes à «Expo ... . . . . .
02»). Une compétition internationale , un concours de courts-métrages ae Ateif ae ta igiesia
suisses , une rétrospective formeront l'ossature de cette deuxième édition. Un Espagne, 1993, 1h30; avec Antonio Résines, Alex Angulo, Frédérique Feder,
jury international composé de personnalités phares du genre (cinéastes , écri- etc.
vains , illustrateurs , etc.) auront la difficile mission de choisir un successeur au Ibère délirant, Alex de la Iglesia réalise des films inclassables: entre science-
film vainqueur de la compétition de l'année dernière - le passionnant «Gémi- fiction rj canante, gore sarcastique et fantastique à l'ironie massacrante -
ni» du cinéaste cultissime et japonais Shinya Tsukamoto. r ,„„ \M„„UU nnnni M ^».J./„ MOOO\ D«,A,n„„onn nacm' r ' «Lommon Wealtn» (2000), «Muertos de risa» (1999), «rerdita Uurango» (1997),

Une envergure internationale "D' a ^e 'a Dest ia " (1995). Produit par Pedro Almodovar, qui, pour l'occasion , a
cédé à De la Iglesia deux de ses actrices les plus fétiches (Bibi Andersen et

Depuis cette année , le NIFF est membre de la Fédération européenne des fes- Rossy de Palma), «Action mutante» constitue une charge réjouissante contre
tivals de films fantastiques , ce qui ne manquera pas de conforter sa réputa- \ a dictature du «politiquement beau et correct» . Dans un avenir plus ou moins

(

tion internationale. A ce titre, le NIFF pourra participer au programme h 
, 

monde ft soumis à , ; de 
, beguté sj VQUS ê sédui.

«Menés» , qui consiste en une compétition destine a designer le meilleur film r . '
fantastique européen de l'année... Eh oui, contrairement à une idée trop sant ' vous avez votre chance < mais Sl vous etes moches ' autant crever! Un

répandue et très préconçue , le cinéma fantastique n'est pas uniquement vilain groupe terroriste formé de gens laids , monstrueux , voire franchement
«made in USA», bien loin de là! handicapés , refuse ce diktat...
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Pour les tout petits 2
«Petit Potam»
Présenté en avant-première dans le cadre de la Fête du cinéma , «Petit Potam» est un très chouette
dessin animé qui raconte les histoires d'un petit hippo que personne ne prend au sérieux , surtout
quand il se met à raconter des histoires de pirates à dormir debout! Inspiré d'une série télé de quali-
té, «Petit Potam» ravira les plus petits.

/a Lanterne Maqique et U Fête du Cinéma t 'invitent à

La grande fê te  du c inéma
des e n f a n t s
Quand le ciné fait sa fête, les enfants ne sont
jamais oubliés! Organisée par La Lanterne
Magique, La grande Fête du cinéma des
enfants est toujours un très beau moment.
Cette année, petits et grands sont invités à
découvrir un film d'animation absolument
génial.

un film d' an imat ion fou , fou ,
fou... pour fa i re  la f ê t e
Dans une ville où tout est désespérément
plat, un brave gars, son chat rigolo et un pois-
son pas très jojo ont bien des problèmes à
cause d'un voleur sorti tout droit de la télévi-
sion qui n'en peut plus de zapper; leur folle
course-poursuite leur redonnera de la vie, du
volume et de la couleur. Couronné de prix
(oscars et compagnie), ce film encore inédit
en Suisse romande et unique en son genre
mêle de façon fabuleuse plusieurs tech-
niques d'animation (dessins animés, plastili-
ne, pap iers découpés , etc.). Pour compléter
ce moyen-métrage frappadingue, La Lanter-
ne Magique présente quatre petits films sur-
prises, tout aussi génialement animés, ainsi
qu'un petit spectacle créé spécialement pour
l'occasion dans le cadre de ses activités
européennes.

Ou , quand, c o m m e n t ?
Organisée par La Fête du Cinéma et La Lan-
terne Magique, La grande Fête du cinéma
des enfants a lieu:

Le samedi 8 septembre à 14h30, cinéma des
Arcades, Neuchâtel

Le dimanche 9 septembre à 14H30, cinéma
Plaza, La Chaux-de-Fonds

Cette séance est ouverte à toute la famille.
Petits et grands auront droit à de belles ciné-
surprises. Comme d'habitude, l'entrée est
gratuite pour tous les enfants déguisés en
personnages de cinéma! Prix d'entrée pour
les adultes: 10 frs. Durée de la séance: envi-
ron 1h25.

w «te Daniel Qr^ves

Dans le canton de Neuchâtel, les séances
de La Lanterne Magique ont lieu à:
Le Locle , cinéma Casino (renseignements: 931.81.17)
Première séance le 12 septembre
Couuet , cinéma Colisée, (renseignements: 863.27.29)
Première séance le 26 septembre
La ChauK-de-Fonds , cinéma Plaza
(renseignements: 078/688.11.71)
Première séance le 26 septembre
Neuchâtel, cinéma Les Arcades
(renseignements: 725.85.85)
Première séance fe 3 octobre
Possibilité de s 'inscrire pendant
La grande Fête du cinéma des enfants.

* ' "! ' ": ". ' '. ;¦¦ ¦ " '•$&, "¦ SÊr HM $y lËr BSFCI! 1 Pal "

Découurir le cinéma en s 'amusant auec La Lanterne Magique. T§~^Créée à Neuchâtel en 1992, présente dans toute la Suisse et, désormais , dans plusieurs pays d'Europe, La Lanterne Magique est un Y^?
^ 

lai art Pireclub de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans qui présente 9 films par année dans une vraie salle de cinéma. Chaque séance est précé- (rt maniDliedée d'un petit spectacle. La carte de membre coûte 30frs (20frs pour chaque autre enfant de la même famille); elle donne droit au jour- ^r— /̂> tiUbd„ =L*™nal du club et aux neufs projections de La Lanterne Magique.  ̂ v̂ i»"mi««»
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^^̂ ^
^̂ 

BBB»̂ ^̂ ^̂ Ï BMW B̂BBBBBBBBB B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBT̂

BBBBBBBBBBBBBB ¦ ' 1É&-:' - BBBBBB^^¦ÎV4 «cfiJI l t̂t 1P1̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB?̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBtf 1? HBBB EÉHI ¦ BBB^V ko¦K-JT BBBBBBHBBSBI it« BBW ÎBBV <¦» 9̂ t̂ fBcliKr ^̂ H BBBBL *
W ¦ _~ <_^̂ £w%œ%&iii_ f â l M  BK BK.
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3 concours très «ciné»

Les Trois Mousquetêtes
Dans les salles de vos cinémas une galerie de portraits vous est proposée. Il s'agit de reconnaître les films dans lesquels les acteurs en photo se sont rencontrés.
Pour participer à ce concours, découpez votre bulletin dans Live magazine, à votre disposition gratuitement dans les salles.

Le Monde à l'envers
Bizarre ces acteurs , Ils marchent et parlent à l'envers!
A vous de reconnaître malgré tout ce film que vous avez vu... A l'endroit !

Pour participer à ce concours préparez-vous un bon thermos de café bien serré et rejoignez-nous à la Nuit des Avant-Premières

Le Film Surprise
Surfez sur www.neuch.ch et jour après jour découvrez de nouveaux indices qui vous permettront, peut-être, de
découvrir votre film surprise.
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