
«C'est un blabla
professoral»

Politique régionale ¦ Jean-Pierre Bonny rej ette le p roj et
Deiss et dénonce «un incroyable manque de doigté»

La procédure de consultation relative à la nouvelle politi
que régionale (ici, le Centre sportif de Couvet qui a béné
ficié de soutiens dans ce cadre) n'a pas été plébiscitée
Les milieux consultés reconnaissent un besoin de rénova
tion mais critiquent le moment choisi et le manque de ma

turité du projet de Joseph Deiss. Pour Jean-Pierre Bonny,
père de la politique régionale, «c'est un instrument im-
praticable». «Je ne comprends pas que le Conseil fédéral
n'ait pas réagi», dit-il. Interview. PHOTO LEUENBERGER
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Enfants à la fête
CHANT DU GROS

Le festival du Chant du Gros, au
Noirmont, innove cette année en
proposant aux enfants une balade
originale. ¦ page 13

Le bon cap
TENNIS

Roger Fédérer a brave la pluie et le
vent pour se hisser en demi-finale de
l'US Open. Le Suisse tient le bon cap
à Flushing Meadows. ¦ page 27

Le waterzoï mijote déjà!
La Chaux-de-Fonds jjj Un p lat typ iquement
belge of f e r t  dans le cadre des Vivamitiés'04

Dans le cadre des Vivamities 04, un waterzoï géant sera offert à la population demain soir
sur la place du Marché. Pour préparer 3000 portions de ce délicieux «pot-au-feu» de pou-
let, des cuisiniers étaient déjà à pied d'œuvre mercredi au Coq d'Or, PHOTO LEUENBERGER
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A vendre,
50.000 m2
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G R A N D  É C R A N

Le cinéma
fait la fête!
v, ¦ pages 17 et 18

À LA UNE

Un champion
en moins

C Y C L I S M E

L'un des meilleurs repré-
sentants suisses dans le pe-
loton des cyclistes profes-
sionnels a décidé de mettre
un terme à sa longue et
brillante carrière. Le Vau-
dois Laurent Dufaux (35
•ans) a, en effet , annoncé sa
retraite hier après 14 ans
de professionnalisme, 39
victoires et 11 participations
au Tour de France.

¦ page 31

Inquiétude
en Suisse

P H A R M A C E U T I Q U E S

La Cour de justice de
l'Union européenne a
rendu un arrêt qui pourrait
raccourcir singulièrement
les délais de protection de
certains médicaments testés
habituellement en Suisse.
Une décision qui pourrait
priver les pharmaceutiques
d'une partie des revenus co-
lossaux des brevets. Berne
ne décolère pas.
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INDONÉSIE 

Un attentat à la voiture piégée
contre l'ambassade d'Australie à Ja-
karta a fait hier neuf morts et 182
blessés. ¦ page 23

La peur renaît

On  
p eut être p atient et re-

connaître les diff icultés
d'un dossier comme

l'assurance maladie. Mais
ça commence à bien faire.
La Lamal est en révision de-
puis quatre ans et les débats
p arlementaires, f in sep tem-
bre, se dérouleront dans le
chaos et sans p roduire de dé-
risions. Les deux conseils,
qui travaillent en p arallèle
(pour aller p lus vite!), réus-
siront p robablement, f a u t e
de mieux, à p rolonger sans
modif ication des mesures qui
avaient été votées à titre tem-
p oraire: comp ensation des
risques entre caisses, finance-
ment hosp italier, blocage du
nomore ae camneis p rives.
Cette mesure de blocage de-
vait être remplacée p ar une
mise en concurrence des mé-
decins, par un droit des as-
sureurs de choisir ceux avec
lesquels ils p asseraient con-
trat. On p art donc de l'idée
(contestée) qu'il y  a trop de
médecins et que seuls les as-
sureurs p euvent sélectionner
les p lus économes. Dans le
même temps, Us assureurs
s'opp osent à l 'introduction
d'une carte de santé qui en-
registrerait les examens et
traitements à ne p as répéter
inutilement. Une transp a-
rence qui leur retirerait le
monop ole des données, eux

qui ambitionnent de gérer
l'ensemble de l 'ambulatoire
et de l 'hosp italier. Dans
l'hospitalier, j u s t e m e n t, les
cantons rechignent à rem-
bourser les séjours en clini-
ques p rivées. «Us n'ont _̂_
qu'a ies biff er de leur y
planif ication!», dit Cou-
chep in. Au Tessin ou à O
Genève, la moitié des —
lits sont p rivés... Les 

^cantons réclament l'aide
d'une p lanif ication-ca-
dre de la Conf édération: ¦*¦*¦-
le Parlement ref use. La O
réduction des p rimes ' 
des bas salaires, eue, subit la
aispante ae _.e systèmes can-
tonaux. En voulant y  remé-
dier; le Parlement a déj à dû
abandonner p lusieurs solu-
tions et en étudie au-
jourd 'hui de nouvelles - dont
les cantons, cette fois-ci, ne
veulent p as. Tout cela p o u r
éviter la prime selon le sa-
laire. Bref, on empoigne tout
à la f o i s, sans résultat. Parce
que chaque acteur se targue
d'avoir «les» solutions. On
ne répare p as une montre à
la hache, disait l'expert
Pierre Gilliand. En matière
de santé, chaque rouage re-
cèle des leviers p o l i t iques. Il
serait temps qu'on empoigne
les pincettes de l'intérêt géné-
ral.

François Nussbaum

Ça commence à bien faire



La forêt étudiée à la racine
Bois ¦ L'Inventaire fo restier national décortique ces j ours

les arbres du haut du canton. L'exercice a lieu tous les dix ans

En tout, 6500 endroits seront analysés à travers la Suisse. Résultats attendus pour 2006. PHOTO MAIRY

Par
F r é d é r i c  M a i r v

A 

la Combe-Girard, au
sud du Locle, Paolo Ga-
min et Urs Wegmann

viennent de localiser un nou-
veau point de leur maillage.
Le précédent était à 1,4 kilo-
mètre de là. Le suivant se
trouve à la même distance. Et
ainsi de suite. Au totale 6500
maillés qui permèttrbht de
réaliser le troisième Inven-
taire forestier national. Sous
la conduite de l'Institut fédé-
ral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage, onze
équipes de deux personnes
ont entamé ce printemps leur
tour de Suisse. Elles le boucle-
ront en 2006, en faisant relâ-
che chaque hiver.

Paolo Gamin, ingénieur fo-
restier, et Urs Wegmann, sylvi-
culteur, ont été affectés , entre
autres, au cinquième arrondis-
sement des forêts neuchâteloi-
ses. Il leur reste encore deux

points à étudier. Deux «placet-
tes» où il leur faudra, si forêt il
y a, contrôler sur une surface
de deux ares d'abord, puis de
cinq, les arbres marqués d'une
tache bleue lors des inventaires
précédents, engagés en 1983 et
1993. «Cela permet de mesurer leur
évolution, de voir si certains ont été
utilisés, et p ourquoi, ou si d'autres
sont morts ou ont été endommagés
par le vent», explique Paolo Ca-r . . i l  mvsw .min.

Lichen et bois mort
Les deux hommes mesurent

ensuite la couronne d'un
échantillon de grands arbres,
puis se tournent vers le sol: les
jeunes pousses les intéressent
aussi. «Ici, il y a un p etit f r ê n e,
mais nous n 'en voyons pas ailleurs,
explique l'ingénieur forestier.
Ça peut are intéressant pour le po-
tentiel de développement de cette
zone.» Sur deux petites surfa-
ces, ils répartissent les jeunes
arbres en trois catégories:
moins de 40 centimètres,

moins de 130, plus de 130 mais
avec un diamètre inférieur à 12
centimètres. «En dessous de
lm30, la survie n'est p as assurée à
cause du chevreuil qui p eut manger
le bourgeon terminal.»

Relevés encore, le lichen, le
bois mort ou, dans un carré de
50 mètres de côté, le peuple-
ment: «On s 'intéresse à sa struc-
ture, à son âge - que l'on peut me-
surer sur les souches ou en çqp if ,
tant les' branches dés ép icéas —, â
l'acidité dù'̂ sbl, a ' l'influente"de]
l'homme.» Au bout du compte,
plus de 200 particularités re-
censées directement sur un or-
dinateur portable.

Une catastrophe
Leur analyse attendra: elle

ne se fera qu'à partir de 2006.
Et elle servira à fournir une
base de données comparable
aux précédentes et utilisable
pour des études plus approfon-
dies. «L'Inventaire fédéral ne dit
pas si telle exploitation est bien ou
non, ni ce qu 'il faudrait faire ou

éviter», précise Paolo Gamin.
Chef du Service neuchâtelois
des forêts, Léonard Farron
pourra y puiser quelques ren-
seignements. «Ce travail nous est
utile. Nous ne faisons pas, dans le
canton, ce genre d'études par
échantillonnage.» L'ingénieur
forestier cantonal ne s'attend
toutefois pas à d'énormes sur-
prises par rapport aux inventai-
res précédents: «Pour la f o r a,
dix ans n'apportent pas de grands
changements.» A moins d'une
catastrophe, et les -dix derniè-
res années en ont connue une:
Lothar.

Dans les forêts de Lucerne et
Nidwald, Paolo Gamin et son
collègue ont étudié des zones
où, sur les 30 arbres mesurés
dix ans plus tôt, l'ouragan n'en
a pas laissé un seul. Dans les
bois du haut du canton, l'ingé-
nieur forestier a constaté
moins de dégâts. La forêt jardi-
née, qui «donne de la stabilité au
peuplement », n'y est pas étran-
gère. /FDM

Justice en images
et en débats

! Fête du cinéma M Acteurs
et réalisateurs à Neuchâtel

i

Il 
était annoncé pour ce

soir, à Neuchâtel, à la pro-
jection de sa «Catwoman»

dd-fis le cadre de la Fête du ci-
néma: retenu, le réalisateur
français Pitof ne sera pas là.
Pas davantage que son hé-
roïne, la féline Halle Berry. Vu
son statut de superstar holly-
woodienne oscarisée, on au-
rait pu s'en douter...

Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri feront en revanche le dé-
tour par Neuchâtel. Malgré un
emploi du temps chargé, les
coscénaristes de «Comme une

5} ¦Ji-rrjrage» présenteront leur film
D (juste avant sa projection de-

. main soir (Studio, samedi,
1 '•-' ,>}9h). Mieux vaudra être à
| p -1'{Teure: ils fileront avant même

ï- 9a fin...
; aj «j

Instants d'audience
Michèle Bernard-Requin

s'attardera un peu plus. Le
même soir, la présidente de
la 10e Chambre correction-
nelle de Paris participera au
débat qui suivra «10e cham-
bre, instants d'audience»,

film documentaire de Ray-
mond Depardon (lire égale-
ment nos pages «Fête du ci-
néma»). Lequel restitue son
travail de «juge unique confron-
tée à une pléthore de délits sam
gloire.» Elle ne sera pas la
seule à prendre part à ce dé-
bat: les organisateurs ont
convié des magistrats neu-
châtelois à s'y associer.
Jusqu 'à hier, deux avaient ré-
pondu favorablement: Pierre
Aubert et Geneviève Calpini
Calame, tous deux présidents
au Tribunal du district de
Neuchâtel (Apollo 2, samedi,
20hl5).

Enfin , dimanche, Alfredo
Knuchel, réalisateur, ancien
directeur du Centre suisse du
cinéma, assistera à la projec-
tion de «Halleluja! Le sei-
gneur est cinglé», long mé-
trage explorant les couloirs
de la Waldau, hôpital psychia-
trique ayant abrité deux figu
res artistiques suisses, le pein-
tre Adolf Wôlfli et le roman
cier Robert Walser (Apollo 2,
dimanche, 20h30). /SDX

AGRICULTURE m Directeurs
cantonaux à Neuchâtel. Le
conseiller d'Etat appenzellois
des Rhodes-Intérieures Lorenz
Koller devrait devenir, jeudi
prochain à Neuchâtel, le nou-
veau président de la Confé-
rence 'des" directeurs càh'tb1
naux de ¦l ' agriculture. Son
élection figure à l'ordre du
jour de l'assemblée annuelle,
qui traitera, entre autres su-
jets, de la politique régionale
en Suisse. Le lendemain sera
consacré à des visites à des ac-
teurs locaux, aussi bien à la
fromagerie de La Joux-du-
Plâne qu'au Site de Cernier.
/sdx

FORMATEURS D 'ADULTES
¦ Certificats. Douze person-
nes viennent d'obtenir leur
certificat de formateur d'adul-

tes, ayant suivi le double mo-
dule 3 de la formation menant
au brevet fédéral. Ils viennent
de recevoir leur titre à l'issue
d'une cérémonie organisée au
Centre interrégional de per-
fectionnement de Tramelan
(CIP). Syl-v-k'riè R̂ôbe-rt, de
Bôle, Olivier Zimmermann
(Saint-Imier), Monique Maru-
lier (Le Noirmont) font no-
tamment partie des diplômés,
/réd

ÉLECTRICITÉ m EEF.Ensa
s'allie. Un groupe de distribu-
teurs cantonaux d'électricité,
dont fait partie EEF.Ensa, s'est
constitué dans le but d'analy-
ser le projet de loi fédérale sur
l'approvisionnement en élec-
tricité. Il souhaite «une loi
svelte», selon un communiqué
diffusé hier, /réd
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Société M UEglise réf ormée evangélique se lance dans des cours p our couples,
sous la f orme de soirées romantiques. Pour s'arrêter, s 'interroger et p rogresser

Par
F l o r e n c e  H ug i

I

ls se marièrent et eurent
beaucoup d 'enfants », se-
rinent les contes de

fées depuis la nuit des temps.
Mais à l'heure où un mariage
sur trois se conclut par un di-
vorce, la vraie vie semble net-
tement plus chaotique... «On a
tous envie de croire aux contes de
f é e s, à un idéal. Mais la vie quoti-
dienne nous confronte à une réalité
souvent plus compliquée... Même si
on croit connaître l'autre, on p eut
toujours approfondir cette connais-
sance», remarque Nicole Ro-
chat, pasteure et formatrice
d'adultes auprès de l'Eglise
réformée evangélique du can-
ton de Neuchâtel (Eren).
Après avoir animé un atelier
d'accompagnement pour les
personnes divorcées, en début
d'année, elle se lance dans
une nouvelle aventure: des
cours pour couples.

Service après-vente
«C'est une sorte de service après-

vente. Nous sommes heureux de cé-

Nicole Rochat: «Des outils
pour mieux communiquer».

PHOTO LEUENBERGER

lébrer des mariages, mais nous ai-
merions aussi contribuer à la santé
des coup les p ar la suite, aj oute la
pasteure. Nous prop osons une
sorte de boîte à outils, comprenant
toutes sortes de clefs pour mieux se
comprendre».

Rien de fastidieux dans ces
rencontres, le concept est ludi-
que: sept soirées romantiques,
avec repas aux chandelles et
musique douce, pour susciter
des discussions approfondies
sur un thème donné. De la ré-
solution des conflits aux rela-
tions avec les parents et les
beaux-parents en passant par
la sexualité et le romantisme,
divers aspects de la vie à deux
sont longuement abordés.

«Les couples se retrouvent tous
ensemble p our un apéritif, avant de
rej oindre leurs tables p our des
échanges en toute intimité, expli-
que Nicole Rochat. A l'issue du
p lat princip al, j e  fais une petite in-
tervention théorique. Ensuite, cha-
cun rep art à sa table, et la discus-
sion s 'engage en tête-à-tête.» Cha-
que participant reçoit un «ma-
nuel», sorte de j ournal de bord
comprenant non seulement
des éléments théoriques et di-
vers exercices à faire en tan-
dem, mais également des tests

Passer une bague au doigt de l'être aimé, un gage de questionnement au fil de la vie. Les
couples ont parfois besoin de s'arrêter un moment pour faire le point. PHOTO ARCH

et des espaces lui permettant
d'y consigner ses notes person-
nelles.

La méthode vient tout droit
d'Angleterre et a été mise au
point par un couple pastoral
londonien, Nicky et Sila Lee.
Quelques couples Neuchâte-

lois 1 ont déjà testée au prin-
temps (voir encadré), mais
pour Nicole Rochat, c'est une
première. «Je rencontre de nom-
breux coup les qui connaissent des
diff icultés à vivre ensemble. Et j 'ai
moi-même été sensibilisée à ces diff i-
cultés, pour avoir vu mes parents

se déchirer...» Desunees a «des
coup les qui vont bien ou qui ont de
p etites diff icultés» et, plus large-
ment, «à tous ceux qui ont un
proj et de vie commune», ces sept
soirées concernent aussi bien
les croyants que les non-
croyants.

Mais Nicole Rochat se dé-
fend de toute volonté de pro-
sélytisme: «Le p remier objectif est
de p rendre un temps à deux.
Echanger sur des thèmes qui n 'ont
p as forcément été abordés avant, el
le faire dans un cadre donné. Et si
certains se réconcilient avec l'Eglise
grâce à ce cours, tant mieux!»

Un objectif poursuivi par
Eren 2003 étant de reprendre
contact avec les distancés de
l'Eglise, est-ce une manière de
surfer sur le filon du dévelop-
pement personnel, en plein
boom? «Nous rencontrons des cou-
p les qui vont mal ou qui souff rent.
Nous p renons notre rôle à cœur et
leur prop osons des p ossibilités d'al-
ler mieux, au même titre que les
psys, explique Nicole Rochat.
Ce n'est pas de l'opp ortunisme:
nous offrons aux gens ce qu 'ils ap
p rêcienl, d'une manière qui les met
à l'aise. Mais nous n 'attendons
p as, en échange, qu 'ils viennent au
culte!» /FLH

Les soirées se déroulent le
vendredi dès 19h, du 17 sep-
tembre au 26 novembre. Ren-
seignements et inscriptions
(jusqu 'au 13 septembre) chez
Nicole Rochat au tél. 032
721 29 10

S'aimer, un chemin semé d'embûches

:¦ ; * ' ; - - 1

Devoir environnemental en retard
Déchets B Le cadastre cantonal des sites p ollués avance,

mais il ne sera p as achevé avant f in 2005. La tâche est titanesque

C

ela fait plus d'un siècle
que les entreprises suis-
ses utilisent ou produi-

sent des substances vraiment
potentiellement dangereuses
pour l'environnement. Mais
cela ne fait qu 'une vingtaine
d'années que la loi veille au
grain. Que sont devenus les
déchets produits, par exem-
ple, dans les années 1940?
Quels sont les sites pollués ou-
bliés qui pourraient ressurgir
au grand j our? Pour le savoir,
la Confédération a demandé
aux cantons d'établir un ca-
dastre des sites pollués, à ren-
dre d'ici fin 2003. La semaine
dernière, elle notait que seuls
Vaud et Genève avaient rendu
leur copie... Et Neuchâtel?

Neuchâtel n'est pas au bout
de ses peines. C'est vrai qu 'il
faut commencer par dépister
chaque décharge officielle ou
sauvage, chaque lieu d'acci-
dent ayant pu provoquer une
pollution et chaque aire ayant
abrité une entreprise maniant
ou stockant des matières pol-
luantes... «Décharges et lieux d 'ac-
cidents devraient être tous recensés
à la f in de l'année», estime Edgar
Stutz, responsable du proj et au

Service de l'environnement.
Selon les derniers chiffres (da-
tant du mois de mars), plus de
300 sites ont été retenus.

Un travail d historien
Le recensement des aires

d'exploitation, lui, a été «mis en
attente p ar manque de f inance-
ment. Il devrait s 'achever f in
2005». Plus de 3500 lieux ont
été relevés, mais il reste encore
à les évaluer (taille, qualité , em-
placement...) puisque seuls
ceux posant ou pouvant poser
problème seront finalement
inscrits au cadastre.

Le but n 'est en effet pas d'as-
sainir tous les sites recensés.
Car tous ne sont pas suscepti-
bles de mettre en danger l'eau
souterraine, les rivières, les sols
cultivés ou l'air. Certains dé-
chets datant de plusieurs dé-
cennies, par exemple, se trou-
vent sous une dalle de béton
au sous-sol d'une entreprise en
activité: «Tant qu 'on ne touche
p as au bâtiment, ils ne p osent p as
de p roblème, explique Edgar
Stutz. Mais savoir qu 'ils sont là est
imp ortant.» Dans l'ensemble du
pays, on estime ainsi à 50.000 le
nombre de sites pollués, dont

seuls 4000 produiraient une tamment de retrouver, avec
l'aide des communes, la trace
des entreprises qui, dans l'his-
toire industrielle du XXe siè-
cle, ont utilisé des produits pol-

luants. Des premiers indices
souvent ténus: «Parf ois j uste une
simp le inscrip tion dans un registre,
ou dans un annuaire p rof ession-
nel.» /NHU

nuisance avérée. Ce sont ces si-
tes-là, dits «contaminés», qui
devront être assainis au cours
des 25 prochaines années.
Pour les autres, on se conten-
tera de surveiller, de maîtriser
la situation.

Le canton de Neuchâtel
n 'en est pas là. Lors de la phase
actuelle, confiée à des tiers, il
n 'est pas encore question d'al-
ler sur le terrain pour analyser
les risques physiques. «Les re-
cherches ressemblent pour l'instant
bien p lus à un travail d'historien»,
relève Edgar Smtz: il s'agit no-

Le tri des déchets est récent.
PHOTO ARCH-GALLEY

Chiffres noirs
G R O U P E  C I C O R E L

Le 
groupe Cicorel , fabri-

cant de circuits impri-
més basé à Boudry, est

de retour dans les chiffres
noirs! Grâce à l'alliance con-
clue au début de l'année avec
les sociétés NMS et Photoche-
mie, Cicorel Holding a enre-
gistré au premier semestre
2004 une hausse de son chif-
fre d'affaires de 28%, à 30,25
millions de francs. Quant au
résultat opérationnel, il est
positif: 3,3 millions, contre
une perte (à chiffres compara-
bles) de 3,7 millions pour la
même période de l'année pré-
cédente.

Le développement du
groupe est «sup érieur aux p révi-
sions du conseil d'administration»,
indique un communiqué pu-
blié hier.

Avec une structure de bilan
qualifiée de «solide», le groupe
Cicorel laisse d'ailleurs la porte
ouverte à de nouvelles acquisi-
tions. Pour l'entreprise Cicorel,
cependant, le processus de re-
structuration n'est cependant
pas encore terminé. Mais des
premiers résultats sont déjà visi-
bles. Le conseil d'administra-
tion est donc plutôt optimiste
pour la fin de l'année: il prévoit
sur l'ensemble de 2004 un chif-
fre d'affaires «sensiblement supé-
rieur à 50 millions de f rancs».
/FRK
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II y a des moments dans la vie où l'on a besoin d'un conseil avisé.
Pour votre famille, vos biens ou votre entreprise, n'hésitez pas:
consultez un notaire avant de vous engager!

Journée de
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consultations gratuites
Samedi 11 septembre 2004
de 8h00 à 16h00
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville
à Neuchâtel
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Une manière, aussi, de respecter nos enfants»
M o n  

mari aime à dire
que la p lus belle
cfw&^'au'il p eut

faire pour nos enf ants * c'est d 'ai-
mer leur mère»,' raconte Anne
Jenni, de Rochefort. Avec son
mari, André, elle a pris part
au premier cours pour cou-
ples organisé dans le canton,
à Cernier, au printemps der-
nier. «Nous avons trouvé le p rin-
cipe intéressant. Sans avoir de p ro-
blème p articulier, nous avons

trouvé chouette l 'idée de p rendre un
moment privilégié à deux, pour
manger et discuter», exp lique
cette maman de trois enfants.
Mariés depuis 14 ans', Anne et
André Jenni sont très attentifs
à leur couple, «un resp ect dû,
aussi, à nos enf ants», et s'oc-
troient, chaque année, «quel-
ques j ours p our p artir en amou-
reux, prendre un temps à part ».

Autant de gestes qui contri-
buent à l'édification de ce cou-

ple, très satisfait de l'expé-
rience vécue à Cernier.

«À f a  rnaison, nom discutons,
mais. . sommfs souvent dérangéŝ
Là, c 'était un moment de f ê t e  com-
p renant un f il rouge et un cadre
qui nous a p ermis de mener des dis-
cussions très approf ondies dans des
domaines f ondamentaux p our le
coup le», analyse Anne Jenni.
Une expérience teintée de «lé-
gèreté et d'humour» qui a porté
ses fruits: «Nous en avons rep arlé

et avons mis en exergue des élé-
ments auxquels nous n 'avions bas

..i a, ,  i «r i, » i n j  ntr > *
p ensé avant..Nous cheminons avec

i f*3"* arprrui <¦>, ' -.lài
Eux-mêmes engagés au sein

de l'Eglise protestante, ils ont
Uouvé intéressant que la no-
tion biblique soit au centre,
même si Anne Jenni estime
que «croyant ou non, c 'est à cha-
cun de vivre ces soirées comme il
l'entend». Et si un regret doit
être formulé, ce sera au chapi-

tre des contacts avec les autres
couples: «Nous aurionsJ ?fen aimé
échanger davantage sur nos exp é-
riences. Une f ê l eà la f in du cours
aurait p ar exemple été bienvenue».

L'expérience pourrait toute-
fois être reconduite, pour
Anne Jenni: «Dans quelques an-
nées, p o u r q u o i  pas? La vie évolue,
les enf ants grandissent, nous som-
mes. conf rontés à d'autres situa-
tions. Nous p ourrions refa ire le
p oint...» /flh .
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Bl̂ l£; " ^ ĵ/A^*5 *4_^ P̂  ̂ WL. ^H ^ Ŵ
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§3 *' -R -̂tfBr̂ îH 
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Waterzoï: le goûter, c'est l'adopter
La Chaux-de-Fonds M Ce p lat typiquement belge sera off ert à la p op ulation demain soir

dès 18 heures dans le cadre des Vivamitiés'04. La commission gastronomie a déjà été séduite!
Par
Cla  i r e - L i s e  D r o z

Le 
waterzoï? «Ca ne s 'expli-

que pas, ça se mange!»,
lance Benoist Vaucher,

coprésident de la commission
gastronomie des Vivamitiés'04.
Mais encore? «f appelle ça du pot-
au-feu lié mais c'est vraiment une
simplification.» Plus précisé-
ment, on poche des blancs de
poulet dans du bouillon de vo-

laille puis on ajoute une ju-
lienne de légumes et on lie avec
de la crème. «Nous avons fait plu-
sieurs essais qui ont été très con-
cluants», continue Benoist Vau-
cher.

Typiquement belge
A l'instar du risotto géant of-

fert lors d'Italie 2002, il s'agis-
sait, pour ces Vivamitiés, de
trouver «quelque chose de typ ique-
ment belge et faisable en grande
quantité. On m'a dit: Ce qui est ty-
piquement belge, ce sont les moules-
f r ites. C'est un must, c'est p our cela
que nous allons faire un week-end
spécial moules-frites-bière».

En attendant, Benoist Vau-
cher a donc proposé le water-
zoï, «déjà p our le nom, qui est très
représentatif». Un nom qui vient
du néerlandais water (eau) et
de zoï, issu de ziedem (mijoter).

Cette proposition a déjà sus-
cité de nombreux échos. «Sou-
vent, des gens me disent: Oui, je

connais le nom, mais je ne sais pas
ce que c'est. R y a de l'attente, de la
curiosité. On se demande ce que ça
peut bien être, alors que le risotto
était identif iable.» Quant à la
commission gastronomie, «elle
était plutôt sceptique sur l'impact.
Mais quand ils ont goûté, ik ont été
déçus en bien»\

Un monceau de légumes
Ce waterzoï est prévu pour

3000 personnes, ce qui repré-
sente 750 poulets, 75 kilos d'oi-
gnons, 90 kilos de carottes, 90
kilos de céleri et 120 kilos de
poireaux, ainsi que 30 litres de
crème, 20 kilos de beurre, 300
litres de bouillon... Impossible
de tout préparer directement
devant les gens. Mercredi après-
midi dans les entrepôts du Coq
d'Or, une équipe de sept cuisi-
niers, dont quatre membres de
la commission gastronomie,
était en train de couper les
blancs de poulet, de les pocher
dans le bouillon. Aujourd'hui,
une partie de l'équipe s'occupe
des légumes, qui, précisons-le,
ont été offerts par la Coop. «Es
sont f rais, mais déjà coupés. Sinon,
il nous aurait fallu une armée de bé-
névoles!» Les portions seront ser-
vies demain dès 18 heures, et
jusqu 'à ce qu 'il n'y en ait plus!
Contrairement au risotto, on ne
peut pas en refaire sur place,
c'est trop compliqué, mais «il
n 'y a pas de timing pas de record à
battre, si ce n 'est celui de la convi-
vialité».

Ce waterzoï sera réchauffé
sur place, dans un combi stea-
mer (four à vapeur profession-

Déjà une première préparation, mercredi après-midi dans les entrepôts du Coq d'Or. A droite, Benoist Vaucher, coprésident
de la commission gastronomie, et, à côté de lui, Freddy von Kaenel, patron du Coq d'Or. PHOTO LEUENBERGER

nel). Et trois sortes de bière se-
ront proposées pour accompa-
gner ce plat.

A propos: le vrai waterzoï ne
se fait-il pas avec du poisson?

«Là, j e  ne peux pas répondre. J en-
tends tellement de choses, y compris
de la part de. Belges! Hier, .on m'a
encore dit que le vrai waterzoï se fai-
sait avec dujpquletl » /CJJD t

Demain dès 18 heures à
la place du Marché de La
Chaux-de-Fonds,. waterzoï
de poulet offert à la popula-
tion ______;_.._. Ù£&

¦ Errata. Une erreur s'est glis-
sée dans le prograHifflp publié
dans notre supplément consa-
cré aux Vivamitiés: le spectacle
des Frères Taloche a bien lieu
à L'Heure bleue le vendredi
ler octobre, et non 31 (qui est
d'ailleurs un dimanche!),
comme indiqué dans la rubri-
que «Evénements», /réd

Ceci est une pipe... et cela des céramiques
La Chaux-de-Fonds M Le Musée d 'his toire et le Musée des beaux-arts ont ouvert

hier des exp ositions, l'une sur le tabac et l'autre avec des créateurs f lamands

Au Musée des beaux-arts, «Maelstrôm», sculpture en grès de
Maarten Stuer.

Des pipes de tous genres et tout ce qui va autour au Musée
d'histoire. PHOTOS GALLEY

Q

uand on a parle de
Belgique pour les Vi-
vamitiés'04, j 'ai immé-

diatement pensé au tableau de Ma-
gritte «La Trahison des images»
(1929), qui affirme que «ceci n 'est
p as une p ip e», alors qu 'il repré-
sente justement une pipe.» Dès
lors, Sylviane Musy-Ramseier,
conservatrice du Musée d'his-
toire de La Chaux-de-Fonds, a
décidé de monter une exposi-
tion sur les pipes et le tabac,
version - historico-culturelle
belge.

Elle a trouvé un partenaire
idéal, le Musée du tabac de
Wervik, petite ville à la fron-
tière franco-belge, à 25 km au
nord-est de Lille, dans une ré-
gion qui fournit 90% de la pro-
duction de tabac belge. Centre
de référence, ce musée a con-
senti un prêt important. Ainsi,
la panoplie du fumeur de pipe
exposée raconte l'évolution
des pratiques au travers des

âges et des continents. On pri-
sait le tabac, on le chiquait et
on le fumait dans des pipes de
plus en plus élaborées quant
aux matériaux.

En parallèle avec les objets,
se révèlent aussi les controver-
ses suscitées par le tabac.
D'abord médicinale, la plante
a rapidement suscité une oppo-
sition, de par le pouvoir mysté-
rieux qu'on lui attribuait. Les
affiches racontent aussi com-
ment la publicité a mis du bon
tabac dans des associations
d'images parfois surprenantes.

A la fin du XIXe siècle déjà,
les détracteurs tirent sur les vo-
lutes; on parle de dépendance
et de risques pour la santé. En
particulier, on fustige les fu-
meuses, femmes de lettres sur-
tout, qui cherchent l'inspira-
tion dans la fumée bleue et «ru-
minent l'ép isode p assionnel ou arti-
cle de polémique f éministe...». Sans
nuage de fumée , leurs idées ne

pourraient que gagner en
clarté, lit-on en 1905 dans le
«Journal de la Société contre
l'abus du tabac». Par contre,
rien à redire sur ces messieurs
dont les accessoires tabagiques
s'ornaient de scènes erotiques
plutôt osées, selon les exem-
ples présentés dans l'exposi-
tion.

Les fumeurs de pipe célè-
bres ne pouvaient manquer à
cette présentation: héros de
bande dessinée et, en photo-
graphies grand format, Sime-
non, Maigret, Brassens, Ein-
stein en compagnie de Pierre
Dubois, ancien conseiller
d'Etat, et Didier Berberat, con-
seiller communal, qui tirent
sur leur bouffarde.

La conservatrice annonce
aussi des visites commentées et
des animations, mais après les
Vivamitiés'04. /IBR

Au  
Musée des beaux-arts,

le conservateur Ed-
mond Charrière ac-

cueille les œuvres de céramistes
flamands contemporains. Ces
créateurs ont été proposés par
Vizo; institut flamand pour
l'entreprise indépendante.

«De l'utilitaire à sa subver-
sion dans la sculpture ou ses
perspectives critiques et con-
ceptuelles» , indique le conser-
vateur, en sous-titre, pour do-

ner le ton de la diversité des
œuvres qu'il a disséminées
dans le musée.

Si deux céramistes présen-
tent des objets utilitaires, de
très belle ligne en facture de
qualité, les autres utilisent la
terre pour dériver vers une ex-
pression purement artistique ,
entre développement critique,
sculptures de grand format,
métaphores et objets de formes
épurées, /ibr

La terre en divers états
M

usée d'histoire, rue
des Musées 31:
«Ceci est une pipe»,

jusqu'au 9 janvier 2005.
Musée des beaux-arts, rue

des Musées 33: «Céramistes
flamands contemporains»,
jusqu'au 2 octobre.

Horaire pour les deux
musées: du mardi au diman-
che de 1 Oh à 17h; entrée li-
bre le dimanche de 1 Oh à 13
heures.

Deux expos

E X P O S I T I O N S
¦ De nombreuses expositions
et événements ont lieu
jusqu'au 2 octobre dans toute
la ville. Pour en connaître le
contenu et les horaires, prière
de consulter le supplément
paru dans «L'Impartial» et
«L'Express» du mercredi 8
septembre. Rendez vous éga-
lement sur le site www.vivami-
ties.ch

¦ Place du Marché Anima-
tions dès 9h; lOh Les Archi-
chaux, llh30 Trivelin - musi-
que traditionnelle wallonne,
13h30 Chorale de Frameries,
15h Duvel-duo, 16h Lâcher
dé ballons, 16h45 Le clown
Zebrano, 17h30 Trivelin - mu-
sique traditionnelle wallonne,
18h Waterzoï de poulet offert
à la population, 19h30 Cré
Tonnerre, chanson française,
22h Bal (fin prévue à 2h).
¦ Un peu partout en ville
Animation assurée au son du
tambour par Les Gilles de
Fontainois, groupe traditionnel
de carnaval.
¦ Pavillon des sports Tournoi
de basket avec le BBCC, le
Royal Racing BC Bruxellois,
Cossonay et Riviera dès
10h30.
¦ Centre Coop City L'auteur
de BD Jean-Claude Servais dé-
dicace ses œuvres, dès llh.
¦ Centre sportif des Arêtes
Match de rugby RC La Chaux-
de-Fonds - RC Frameries, 15h.
¦ Beau-Site «L'âme des poè-
tes», jazz; en Ire partie, le
jeune big band du Conserva-
toire, 20h30.

VIVA fiFNDA



50.000 m2, qui dit mieux?
La Chaux-de-Fonds ¦ En novembre prochain, l'Off ice des p oursuites mettra aux enchères

un çrand terrain en zone constructible aux Etolatures. Un exbert l'a estimé à blus de 7 millions
Par
I r è n e  B r o s s a r d

A 

l'heure où les terrains
constructibles se font
rares, ce n'est pas tous

les jours que des parcelles de
cette envergure arrivent sur le
marché. Celles qui seront ven-
dues aux enchères mercredi
10 novembre à Cernier for-
ment un lot d'une surface to-
tale de 50.795 m2. L'estima-
tion cadastrale est de plus de
5 millions, celle de l'expert,
de 7,1 millions.

Ce vaste terrain, situé entre
les rues de Beau-Temps, Bois-
Noir et Charles-Naine, est la
propriété de la société Lotisse-
ment Charles-Naine SA. On
peut imaginer, mais sans con-
firmation du propriétaire, inat-
teignable, que ces parcelles ont
été acquises lors du boom
d'avant la construction des tun-
nels sous La Vue-des-Alpes.
Quelques projets n'ont j amais
abouti et les créanciers gagis-

tes, l'UBS, en ont demandé la
vente.

Ces parcelles sont en zone
constructible et soumises à un
plan spécial, révisé en 1995. On
y trouve deux zones distinctes:
surfaces commerciales ou arti-
sanales, compatibles avec de
l'habitat en moyenne densité
(immeubles locatifs) en bor-
dure de Charles-Naine et de
Bois-Noir; villas groupées et ha-
bitat collectif (petits immeu-
bles en escalier) sur le haut.

«Ce sont les derniers grands ter-
rains sur ce versant», indique
l'urbaniste communale Frédé-
rique Steiger. Ils ont un bon
potentiel de par leur situation
et leur exposition.

Ces qualités suffiront-elles à
attirer des investisseurs? En
tous les cas, la Ville ne se por-
tera pas acquéreuse. «Notre inté-
rêt va à l'aménagement des parcel-
les p ar rétablissement d'un plan
spécial», souligne Laurent
Kurth, conseiller communal,
responsable de l'Urbanisme. Il

verrait d'un bon œil des cons-
tructions qui prolongeraient la
mixité entre artisanat et habi-
tat, «autre chose que seulement des

centres commerciaux». La densifi-
cation de cette zone lui sourit
aussi: «Jusqu'à l'aérodrome, nous
sommes toujours dans le p érimètre
urbain.» /IBR
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Les parcelles 3397 et 2733 sont situées au nord de Carrefour. La partie de route réservée
pour l'instant aux bus serait prolongée et élargie pour desservir les constructions, PHOTO GALLEY

Lever de rideau
La Chaux-de-Fonds ¦ Les
marionnettes f ont leur rentrée

Les spectacles et les ateliers de La Turlutame s'adressent
aux enfants comme aux adultes. PHOTO ARCH-GALLEY

S

amedi 25 septembre, le
théâtre-atelier de ma-
rionnettes La Turlutaine

fera sa rentrée. Les clowns et
les marionnettes de la compa-
gnie Mamuzette donneront le
coup d'envoi de cette nouvelle
saison en contant «Les aventu-
res de Toyoyotte et Dame
bleu» lancés sur les traces du
fameux «gang des chausset-
tes». Jeanne-Marie Raemy et
Catherine Joly, deux ancien-
nes animatrices de La Turlu-
taine, proposeront ce specta-
cle haut en couleur aux en-
fants de 3 à 8 ans, le samedi 25
à 15h et 17h, et le dimanche
26 en matinée.

Depuis dix ans, le petit théâ-
tre de la rue du Nord 17, à La
Chaux-de-Fonds, invite adultes
et enfants à découvrir des
spectacles d'ici et d'ailleurs.
Cette année encore, cinq com-

pagnies repondront a 1 invita-
tion de La Turlutaine. Pour sa
part, la troupe chaux-de-fon-
nière, composée de Catherine
de Torrenté, Jenni Jucker, Mo-
nica Freitag, Pascale Graber,
Denise Némitz et Isis Ba-
bando, présentera deux de ses
créations au cours de l'année.
Les spectacles sont gratuits et
le goûter offert.

Dès janvier 2005, Catherine
de Torrenté animera des cours
de création de marionnettes.
Certaines séances seront réser-
vées aux adultes, d'autres
s'adresseront aux parents et
leurs enfants. On y apprendra
à réaliser une marionnette se-
lon différentes techniques,
puis à la manipuler, /syb

Renseignements et réservation:
tél. 032 968 75 35. Dès le ler
octobre: www.laturlutaine.ch

L'alcool le rend violent
La Chaux-de-Fonds ¦ Il écop e

de quinze j ours avec sursis
Parce qu il s était senti

menacé, dit-il, le pré-
venu qui comparaissait

hier devant le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds
avait lancé un verre à bière à
la tête d'un autre client, un
soir de février 2004 dans un
bar de la ville. La vicume a ete
blessée au visage. Par la suite,
les protagonistes se sont expli-
qués.

La victime a retiré sa plainte
et le prévenu s'est engagé à le
dédommager. Ce dernier a
produit devant le tribunal la co-
pie d'une reconnaissance de
dette de 500 francs. Le prévenu
a exprimé ses regrets: «Je vous
jure que vous n 'entendrez plus ja-
mais parler d 'une histoire comme
celle-là». L'homme a aussi as-
suré qu 'il avait totalement
cessé de boire, l'alcool jouant
selon lui un rôle prépondérant
dans son comportement vio-
lent. Mais l'infraction de lésion
corporelle simple se poursuit
d'office , dès lors qu'elle est réa-
lisée au moyen d'un «objet
dangereux». Pour le juge, mal-
gré le doute exprimé par l'avo-

cat, le verre répond sans con-
teste à cette définition.

Le mandataire du prévenu a
fait valoir, à la décharge de son
client, la sincérité des regrets
qu'il a exprimés et son engage-
ment à dédommager la vic-
time. Il a toutefois admis que
son comportement ne pouvait
pas rester sans punition. E a de-
mandé au juge de fixer, le cas
échéant, une peine avec sursis,
assortie d'un long délai
d'épreuve, et de renoncer à ré-
voquer un sursis antérieur.

Le président "Yves Fiorellino
s est range a 1 avis de la dé-
fense, malgré un «antécédent gê-
nant»: le même individu avait
déjà lancé, l'an dernier, non
pas un verre mais un cendrier à
la tête d'un autre quidam lors
d'une autre soirée trop arro-
sée.

L'homme irascible sous l'ef-
fet de l'alcool est condamné à
15 jours de prison assortis d'un
délai d'épreuve de quatre ans.
Il prolonge d'un an le précé-
dent sursis et met les 300 francs
de frais de justice à sa charge,
/lby .

•*grojiritep«5g2B--£^
Les artisanj de l'évasion ÉSmmW

 ̂ SN Brussels Airlines MïW

fTI OFFRE EXCLUSIVE
_̂-l Fr. 95.- par trajet

^̂  ̂I 
(taxes d'aéroport et de dossier non inclus)

¦B ¦ Conditions: ... s

¦nnf • Réservation UNIQUEMENT chez Croisitour

l_«fl • Date de voyage du 23 octobre au 15 décembre g

l̂ J • Réservation 
de billet entre le 10 septembre et

M ._*_¦ le 2 octobre ;
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Pas 

de changement possible , pas de remboursement 5
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Au 
ch_ux-de.Fonds J

kr^l Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 S
¦ • al Rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 87 67 a

[ Offre également disponible dans nos filiales du Locle et de St-Imier

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦Permanence médicale: 144.
¦Dentiste de garde: 144.
¦Pharmacie d'office: des For-
ges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17. . «
¦Heures de turbinage, Usine *
du Châtelot: Restitution au **
pied du barrage: 15h30-24h,
équivalent à 2 turbines (sous
réserve de modification). Ré-
pondeur: 032 732 49 88.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez-de-
chaussée. Sa 10h30-llh30 et
di 19h-20h, Place du Marché,
Kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h,' ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des Jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des Jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

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

"A G E N D A  

¦ Musée international d'horlo-
gerie Rue des Musées 29,
salle polyvalente, colloque sur
l'électricité et l'horlogerie, ac-
cès libre, dès 8h30.
¦ Musée paysan «De l'aurochs
sauvage à la vache domesti-
que», conférence de Frédéric
Cuche, 19h.
¦ Le Pacha Serre 45, soirée
DJ avec Lorenz V. et P'tit Luc,
21h-2h.
¦ Coq-Tails Bar Rue du Col-
lège 4, DJ Zuzu, dès 22h.

¦ Musée international d'horlo-
gerie Rue des Musées 29,
salle polyvalente, colloque sur
l'électricité et l'horlogerie, ac-
cès libre, dès 8h30.
¦ Galerie du Manoir Fritz-
Courvoisier 2a, vernissage de
l'exposition de peinture Kitty

Holley, dès 14h.
¦ Musée paysan Week-end de
l'aurochs, présence d'un au-
rochs vivant, 10h-12h et 14h-
17h.
¦ Coq-Tails Bar Rue du Col-
lège 4, karaoké avec Bob, dès
21h.
¦ Les Bulles Héli-show 2004
organisé par L'Aéro-modèle
club des Montagnes, dès
8h30.

LE LOCLE
¦Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Galenicare, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, perma-
nence médico-chirurgicale (hô-
pital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
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. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

A G E N D A  

¦ Foire du livre Musée des
beaux-arts, partie officielle et
remise du prix Gasser, 17h30;
place du Marché, diverses ani-
mations, dès 18h; Ancienne
Poste, Lost Song Alain Meyer
et Phneutre Hip-Hop, dès
24h.
¦ Mouvement FC Le Locle -
Tîcino Terrain des Marais,
inauguration des nouveaux
maillots du mouvement junior,
partie officielle, fondue
géante, dès 19h.

¦ Marché d'automne organisé
par l'ADL, au centre-ville, 8h-
16h.
¦ Foire du livre Centre-ville et
alentours, dès 9h.
¦ Casino Concert de la chorale
Bouches en c(h)oeur, 20h.¦ La Boîte à swing Rue des
Envers 34, concert des
Ciackos, «Les années 60»,
20h30.
¦ Le Cerneux-Péquignot Fête
au village, «La Rockillarde»,
randonnée VTT populaire, dé-
part 13h30; concert BBO
Brass Band Berner Oberland,
20h30; bal avec l'orchestre
Jacky Thomet, 23h.,

RÉGION PRATIQUE



NEW IGNIS dès Fr. 17'990.-  ̂M m^m mm M̂ W37T7Tr71TÏ1 7 r̂TJlt 

GRAND 

VITARA¦ga—^— •••»• O-LJfctJIVI f*_J»7ir f̂ '̂y t̂7iVM =̂—^sflHĤ ~^P-_B̂ ~* 4̂_B x^"t_ B̂̂ 5C5_ÉN3ii_.T::x
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Pendant la brocante de Saignelégier
LIQUIDATION

D'ANTIQUITÉS
RESTAUREES à Muriaux
Prix attractifs Tél. 032 951 10 78

L'Impartial 
Délais pour la rejnise des annonces

Jeûne Fédéral 2004
Editions du: Délais:
Samedi 18 septembre 2004 Jeudi 16 septembre à 12 h 00
Lundi 20 septembre 2004 Pas d'édition
Mardi 21 septembre 2004 Jeudi 16 septembre à 12 h 00
Mercredi 22 septembre 2004 Vendredi 17 septembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
el les tardifs sont à communiquer jusqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

¦

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 - Téléfax 032 910 20 59
 ̂

_____________________________________________________ 132-154235

La Chaux-de-Fonds, festival 4x4 Suzuki au Garage Asticher
i

Il est déjà temrJs de penser à Alto au Grand Vitara, en passant I 15
l'hiver et de se munir d'une voi- par l'Ignis, la Liana, le Wagon R te A

^ture qui offre une sécurité opti- et la Jimny. Les modèles sont M- -̂wg^g-"* ."*5_t
maie sur les routes enneigées, proposés en différentes ver- ' || _^L <
que ce soit en ville ou à la cam- sions et motorisations , boîte ___¦¦> «pagne. A La Chaux-de-Fonds , automatique, essence, diesel... F MÊÊ A ._-«_S_._^_*éL_ Él'équipe du Garage Asticher SA Importante spécificité , les k m̂mmm ĵjt k̂j j ^G S  SSûTT" «¦_¦--______¦
et Centre Suzuki y a songé pour moteurs diesel se révèlent très ¦̂ jfr 'vw '̂a^Mvous. II organise , vendredi 10 économiques à la consomma- M mWP~:~j J iË.septembre de 9 h à 19 h et tion et disposent d'un rende- F«8_Bp~- _3^pt>__~"'
samedi 11 septembre de 9 h à ment écologique favorable, feg. %i.ssi:
17 h, un monstre festival consa- Gage de fiabilité , le Garage ĵ ^mŴ ^*lJXS-, îm
cré notamment aux 4x4, des Asticher SA est une entreprise à WÊÊÊ BBS''̂ S__S M
véhicules qui s'adaptent particu- caractère familial active dans les
lièrement bien à notre région. Montagnes neuchâteloises
Pour le public, cet événement depuis plus de trente
sera l'occasion de découvrir la ans. . - . ja_i____iiiiÉH-ii«̂
gamme complète du construc- 

^"-""5 5 ' ' * ¦ '':¦¦* *..- ¦ :ti*flW -KSymiSSiy Mtf
teur japonais , champion du .gOml .3 ™05 R̂ nmWMlmonde des compactes , m*%H^0' 
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jeanne-antide L î

loyer d'accueil pour enfants
Rue Jardinière 121 - 2300 La Cliaux-de-Fonds

Conférence
M. Manciaux et B. Cyrulnik
23 septembre 2004 au MIH ,

COMPLET !

Du lundi 6 au samedi 18 septembre 2004

10 JOURS DE FOLIE

Conditions exceptionnelles sur nos

CUISINES D'EXPOSITION
et

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

pour une croisière pour 2 personnes 0
parmi tous les contrats signés. |

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

Laurelles
dès 1 m
Fr. 12.-

Thuyas dès Fr. 8.-
Plantes |

tapissantes ~ :
dès Fr. 1.20 S

079 408 75 38°

Feu 118

Toulefer SA K-
Outnfia-twM • O-tiHag* • Arts mtasgan - Loisirs • Ga. >/
PU«--rH6t-^-6-^^«•2302L.Cl̂ aux̂ i(̂ fOIl-« JL .̂

Tél. 032 968 62 55 ~̂- M̂t£~~*

dm professionnels à votre service

fr  ̂

qui sauront rapidement
Bjk trouver ce que vous
_̂W recherchez dans un

pt - , large assortiment ;
. . . .' -. d'articles de qualité.
ecnnitai - gans D8r-e  ̂temps,unaimnt •**"¦* •™M*,. _T-JT^ ,T^
d'exKlitnte : Sans vous fatiguer!

• qu a li té rocom mandé ' fle* places ti» parc

^^pranSSo* /
'  ̂d™*.-p<-_)).

nofeiMfnCC i-kwfilf fll KCMMfras pour cnits, CMHK •• pin www

8, iflet 12 septembre 2004
31e CONCOURS HIPPIQUE

DU MONT-CORNU

G if, m " ¦"—¦" _ ĵÊ BT'I*-!

Mercredi après-midi Vendredi dès 21 heures:
Cat. libre Soirée animée par DJ Mîckî
Samedi Samedi dès 18 h:
Cat. R II , challenge familial et R lll Traditionnelle fondue
n- . Soirée dansante avec les ZmoosUimancne Bar à Champagne - Buvette
| Cat. R I, Chasse sans Selle et Restauration chaude et froide
S finales R lll et R IV (Entrée libre) Cantine chauffée

Ambiance,
bonne humeur

garanties!

Au centre de vente TOYOTA
f aitidjeau /tutomoMiei-

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300la Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 53 10

La nouvelle V r̂RIS T Sport

® TOYOTA
¦i-Étfjrfl'f1**-**' ' % £,"¦̂ -HE&TP** _^^^MT_____. : ¦'̂ î

famaflor
Revêtements coulés sans joints
en résine synthétique
¦ v f̂ll H B B B*a**B I

région Neuchâtel, Jura, Jura bernois

Cyrille Aeschlimann
Natel 079 412 75 35
Fax 032 31519 88

Route de la Neuveville 15
2515 Prêles

bejune@famaflor.ch

a :

¦¦

'cO«05TB*-t5 ¦

Nous vous attendons
tous très nombreux
pour venir partager

ce moment

@jcuw&&Aj e#le- (Barth

to réticules iHcaslm J t-SB r̂?-̂ - '
UmmteBMtummmt *_ %

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

Votre fleuriste

Serre 79 Î̂B ^̂(en lace \^B _ _>̂ *^
du cinéma ^̂  ^̂ "̂
Edenl V"*"^

Tél. 032 913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

Vous partez? 1 jour, 1 week-end,
1 semaine?

ET
LE CHIEN?

A La Chaumine on en prend soin.
Boxes individuels, chauffage central,

parc d'ébats.
Chenil-Pension «La Chaumine»

Famille Patrick Kaufmann
Les Reprises 16, 2332 La Cibourg

Tél. 032 968 57 34

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmaciell

pillonel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 10
pharmacie-pillonel.ch

VON GUNTEN
Maître opticien

Av. L-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds
Tél.032 913 50 44

•Selon condition*, en magasin www.optic2000.ch

/ avis divers //JL. mJm—m. — ,»___«_. _— , iàS/



Hé! les filles, cette école est à vous
Le Locle ¦ Op ération charme, dans le cadre du Passep ort vacances,

p our susciter des vocations d ingénieures chez les j eunes f i l les
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Le 
problème ne date pas

d'aujourd'hui et ne
touche d'ailleurs pas

uniquement l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle. Trop peu de
jeunes filles s'intéressent aux
professions dispensées dans
cet établissement.

En collaboration avec di-
vers partenaires (le Centre
d'animation et de rencontre
de La Chaux-de-Fonds, le bu-
reau de l'égalité des chan-
ces) , le site du Locle de
l'Ecole d'ingénieurs de l'Arc
jurassien (Eiaj ) entend faire
les yeux doux aux filles. Du-
rant deux jours, les mercre-
dis 6 et 13 octobre , elles
«pourront découvrir quelques fa -
cettes du métier d 'ingénieur» ,
explique Marilyne Doriot,
du site du Locle de l'Eiaj. A
condition de s'inscrire rapi-
dement auprès du Centre
d'animation et de rencontre
de La Chaux-de-Fonds
(CAR), puisque cette activité
est inscrite dans le Passeport
vacances.

Faible pourcentage
«En Suisse, la proportion de

femmes ingénieures est particu-
lièrement faible », explique-t-
elle. De plus, à son sens, «le
domaine de l'ingénierie et en
pa rticulier le génie mécanique
suscitent de moins en moins
d 'intérêt chez les jeunes ». Par
crainte de l'avenir, de ne pas
dénicher une assise profes-
sionnelle? Difficile de le sa-

Si le collège Daniel-JeanRichard a déjà accueilli des jeunes filles pour des cours de patchwork dans le cadre du Passeport
vacances, en octobre, c'est l'Ecole d'ingénieurs du Locle qui leur ouvrira ses portes. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER ET MARCHON

voir. Pourtant les chiffres
que Marilyne Doriot avan-
cent sont révélateurs. «Moins
de huit pou r cent des étudiants
sont des femmes. Ce chiffre est
identique dans les corps intermé-
diaire et professoral.» Il s'agit

donc de réagir pratiquement
et dans le terrain.

Raison pour laquelle, les
mercredis 6 et 13 octobre , le
site du Locle de l'Eiaj pro-
pose une activité Passeport
vacances avec repas de midi

compris et deux collations.
Lesjeunes filles de 8 à 12 ans
auront ainsi l'occasion de dé-
couvrir la formation d'ingé-
nieur, non.seulement en visi-
tant des laboratoires, mais
aussi en créant «un bijou

porte -clés, qu elles pourront per-
sonnaliser et, naturellement,
conserver en souvenir». Avec
l' espoir, pour la direction ,
qu 'elles reviendront sur les
lieux pour poursuivi e leur
cursus. /TCP

LE LOCLE

Le 
numéro d'été du

«Trait d'union» , la pu-
blication trimestrielle

éditée par le bureau de pro-
motion de la ville du Locle ,
dirigé par Bernard Vaucher,
vient de sortir de presse. De
format A4 et en quatre pa-
ges couleur, elle a été distri-
buée dans tous les ménages.
Avec de nombreuses photos
à l'appui , elle relate essen-
tiellement les événements
qui ont rythmé la vie de la
Mère-Commune depuis le
mois de juin. Cet imprimé
retrace en particulier l'ac-
tualité sociale et politique,
signalant notamment les
changements intervenus
dans la composition du Con-
seil communal à la suite des
élections du 6 ju in.

Les faits marquants,
comme l'inauguration du
nouveau parcours horloger,
la nouvelle signalisation tou-
ristique du Col-des-Roches,
le 30e anniversaire des Pro-
mos ou les anniversaires du
club Subaqua et de la cho-
rale du collège Daniel-Jean-
Richard (qui fêtaient tous
deux 10 ans), n 'ont pas été
oubliés. Une place est aussi
réservée à l'annonce des ma-
nifestations qui ponctueront
la vie locloise d'ici fin no-
vembre, /jcp

Nouveau
«Trait d'union»

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

La 
dépêche diffusée

mercredi par l'ATS re-
lative à la faillite Bos-

quet contenait deux erreurs.
Le Tribunal fédéral a décidé
de rejeter-le recours de l'ad-
ministrateur contre la déci-
sion de revoir les bases de cal-
cul de la rémunération (et
non pas contre la décision de
revoir à la baisse la rémuné-
ration). De plus, au dernier
paragraphe, l'appréciation
concernant lès honoraires de
l'ex-liquidateur, Me Cédric
Schweingruber, avait été faite
par l'autorité cantonale et
non par le TF. /ats

La Foire du livre
s'installe gentiment

La Foire du livre du Locle débutera cet après-midi. Elle a
commencé par le montage des deux chapiteaux, sur la place
du Marché et à la Grande-Rue. La première servira de can-
tine et de lieu de spectacles, alors que la seconde abritera
des bouquinistes et des éditeurs. C'est là aussi que les écri-
vains dédicaceront leurs ouvrages. Le montage de cette
grande tente entraîne depuis hier quelques modifications
temporaires de la circulation, /jcp PHOTO PERRIN

Bel et chaud automne en vue
Le Col-des-Roches B Plusieurs manif estations

sont prévues, avec une surprise à la clé
Al 

image des conditions
météorologiques ac-
tuelles, la famille

Meier, de l'hôtel-restauran t
du Jet-d'Eau, annonce un bel
et chaud automne pour Le
Col-des-Roches. Avec à la clé
une belle surprise, prévue le
samedi 2 octobre. Motus!

Pour l'heure, on sait seule-
ment qu 'un petit orchestre
folklorique ainsi que des
joueurs de cor des Alpes se-
ront présents. L'événement
sera donc patriotique et bé-
néficiera de la complicité de
la commune. «Nous tenons à

Le Col-des-Roches: un quartier de la commune du Locle qui sera particulièrement animé cet
automne. PHOTO PERRIN

conserver le suspense», com-
mente sobrement Bernard
Vaucher, du bureau promo-
tionnel de la ville du Locle.

Avant cette échéance, la fa-
mille Meier organisera son
exposition de courges, dou-
blée d'un marché. Comme
d'habitude, la diversité et la
quantité de ces légumes, ve-
nus d'Argovie et du Seeland,
seront garanties. «J 'en p révois
deux tonnes et demie», explique
Elizabeth Meier.

Un mois plus tard (les 13 et
14 novembre), l'oignon sera
le roi de la fête. Le Col-des-

Roches propose la seule foire
aux oignons dans le canton
de Neuchâtel.

La quasi infatigable famille
Meier annonce encore un au-
tre événement, dans un style
où elle excelle: la musique
country. Le 4 décembre est
prévue une «Christmas
Party».

Au Col-des-Roches tou-
jours, mais aux Moulins sou-
terrains, l'exposition tempo-
raire sur «Le mangeur neu-
châtelois aux XVffle et XIXe
siècles» se poursuit jusqu'au
31 décembre, /jcp

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre
reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mer-
credi à 20h47, pour un acci-
dent avec transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 8h26, pour un malaise
avec transport à l'hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, hier à
13h04, pour un malaise avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions. Au
Locle, hier à 15hl5, pour le
sauvetage d'un chat à la rue
des Envers, /comm-réd

BIT1! Service d'Incendie et de Secours~
J\ des Montagnes neuchâteloises

I LICITE I

GARAGE ^PDES
 ̂
ROIS SA

Chx-de-Fds Tél. 032 926 8181
Le Locle Tél. 032 931 24 31

La Chaux-de-Fonds ¦ Bonnes
volontés p our les Vivamitiés'04

D

ans le cadre des mani-
festations populaires
de demain et diman-

che sur la place du Marché
de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que celles du samedi 18 au
lundi 20 septembre autour
de la Halle aux enchères, les
organisateurs des Vivami-

tiés'04 recherchent toujours
des bénévoles pour servir aux
cantines ainsi que pour les
tombolas, /réd

Les personnes qui seraient
intéressées à participer peu-
vent s 'annoncer à Myriam
Choffray au 032 926 66 73

SOS aux bénévoles
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Actuellement GRANDE ACTION: Reprise de votre ancienne literie.
Nous vous offrons des conditions d'achats exceptionnelles, et en plus, nous évacuons votre

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

Conseils avisés par nos spécialistes.

TRAMD VÏSÏteZ Il Otre grande Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
exposition sur 2 étages V
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Les enfants ont besoin de paix

Votre don est un signe d'espoir.

Gérance Charles Berset SA

¦¦¦¦ J p i  »-
Le Locle

Appartements 
Rue des Jeanneret: Studio libre au V" octobre, cuisine agen-
cée, 1 chambre, salle de bains-WC, hall. Loyer de Fr. 400 -
charges comprises.
Rue du Collège: Logement de 3 pièces, cuisine avec buffets
et hotte, vestibule, salle de douche-WC Loyer de Fr. 800 -
charges comprises.
Rue du Midi: Appartement de 3/2 pièces, cuisine agencée,
salon avec poêle suédois, salle de douche-WC. Loyer de
Fr. 905 - charges comprises.
Rue des Marais: Logements de 4 pièces, libres tout de suite.
Loyer dès Fr. 550 - plus charges.

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

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8
Terre des hommes

En Budron CH
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

Uj A La Chaux-de-Fonds
¦JJ A proximité de la piscine des
CC Arêtes
Q I l  ¦¦¦ [ ¦!¦¦ M JJJ I2 aviVifVwrslaUJ .riVi ¦¦¦(»¦¦¦ :-7_.UK»__ J> EBHSil>< BaaBfflHi

Comprenant: hall d'entrée, cui- s
sine agencée avec accès au bal- S
con, grand salon/salon à man- S
ger accès balcon, 2 chambres à =
coucher, douche avec cabine-
lavabo, installation machine à
laver, WC séparés.
Affaire à saisir! Fr. 250 000.-.
Notice sur demande - visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Tél. 032 91377 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch 

!~m A La Chaux-de-Fonds
Œ A 2 min du centre-ville
¦Ui __________

< 
Surface environ 115 m2. g

op
Location mensuelle: Fr. 1500- S
+ charges Fr. 150- ss

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

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

f" immobilier il
L à louer 7/

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 143

2 pièces
- Fr. 567 - ch. incl.
- Libre dès le 1.10.04
- Grand balcon
- Cuisine semi-agencée
- Salle de bains avec baignoire
- Immeuble avec ascenseurs
- Situation tranquille
- A proximité des transports

publics

¦_MM__S__BHS
~ wincasa
«-M
~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g stephane.quartier@wincasa.ch

"î www.wincasa.ch USPI
041-676973

Appartements 043-285.82

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

G3( à LOUER )
• * w w w. ger a nci a -bo 11 i ge r. ch -. y > ¦ ¦ •¦ '

< À LA CHAUX-DE-FONDS
s Dans un quartier
= sud-est, appartement
m de 3 pièces avec:
* Cuisine agencée, salle de
*ô douches-WC.
S L'immeuble est équipé d'un
S jardin commun.

Libre tout de suite.
Situation: Gibraltar 8.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12 /\MEMf_JvPI Tél- 032 911 90 90 \ST

2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

" * 132-154629

Gérance Charles Berset SA §

^̂  A VEND** »
N'attendez pas l'hiver pour saisir l'opportunité

de pouvoir garer votre voiture
dans deux garages collectifs

Excellente situation centrale au sud de la gare.
Accès par ascenseur public

5 places de parc
de différentes tailles dont certaines avec accès

par télécommande. Possibilité d'acquisition en bloc
ou séparée. Prix de vente sur demande.

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

t!>VPi

A remettre
Salon de coiffure

avec institut
à La Chaux-de-Fonds
Reprise intéressante

032 755 9 755

028-454B09/DUO Réf. D

Invitez vos voisins à i
un galop d'essai.

-«; Les bonnes affaires i|
jp commencent à deux
H pas de chez vous.
H Insérez avec succès B
H là où vous êtes
8 proche de vos clients: MË

H dans votre
H journal local.

^PUBLICITAS I

Gérance Charles Berset SA

C__a A *OU-" \
La Chaux-de-Fonds

4 pièces 

Rue Daniel-Jeanrichard: Appartement libre tout de suite, cui-
sine avec buffets, salon, 3 chambres, salle de bains-WC, ves-
tibule. Loyer de Fr. 1020 - charges comprises.
Rue de la Ronde: Logement en duplex libre au 1er octobre,
cuisine agencée, salon, 3 chambres, salle de bains-WC. Loyer
de Fr. 1130.- charges comprises.
Rue des Tourelles: Logement libre tout de. suite, cuisine,
salon, 3 chambres, salle de bains, WC séparés, hall. Loyer de
Fr. 976 - charges comprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf)*\nj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Profitez des derniers logements
encore disponibles!

A louer au Locle
Rue des Billodes 59 - 61 - 63

Appartements
de 3 et 6 pièces

Loyers avantageux.
3 pièces, dès Fr. 290.- + charges

6 pièces, Fr. 600.- + charges
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 032 931 28 83
132-15408 1

[ ¦ ' 
immobilier à vendre ]/  

[ commerces J/
f immobilier à louer J



HlmPaitjaQ FOIRE DU LIVRE DU lO AU 12 SEPTEMBRE 2004- LE LOCLE
présente :

Jeudi 9 septembre Samedi 11 septembre Place du Marché NjobaK^mOf 
et 20 

h 00

Galerie Tabl'Art Vernissage 18 h 00 place Bournot Véritable théâtre de Guignol 10 h 00 Thierry Meury, 21 h 30
Tél. 032 932 83 76 Catherine Scellier & de Lyon, spectacle pour enfants spécial 11 septembre

-. fvdHuWa
H
uToctobre 2004 Rue du Crêt-Vaillant Sculpture sur bois 10 h 00 Bratsch 23 h 00

£) A voir j usqu au L octobre _*UU4 Georges-André Favre réveille le rêve nomade

d 
Temp'e 

Ph"* nnhf/ pi,*n_ w.„,* 
2°h3° Home la Résidence Orgue de Barbarie 11 h 00 en chacun de nous

" Musiquefolfvier Gabus Avec: P/errot /a Rose (Billodes 44) Ancienne Poste Lost song, A/a in Meyer 24 h 00
C_| Percussion: Yannick Oppliger Place du 29 février Dédicaces 11 h 00 Phneutre Hip Hop
f  ̂ Barrigue, Hubert Jeanneret

n* Vendredi 10 septembre ^l^tilf nZt*™' Dimanche 12 septembre
«3 ,, —;; 1 j  1 . „. _ _. Lows-Albert Zbmden,. Place Bournot Véritable théâtre de Guignol 11 h 00
. Musée des Beaux-Arts Bienvenue du conseil communal 17 h 30 Place du Marché Musique apero Eric & Alain 11 h 00 de Lyon, spectacle pour enfants
r-% Remise du Prix Casser Cercle de l'Union Repas des écrivains 12 h 00 Place du Marché Big Band «68 Jazz» 11 h 00
K#1 Documentaire «Autrement» suivi Home la Résidence Orgue de Barbarie 14 h 30 Home la Résidence Orque de barbarie 14 h 30ML des interventions de Fernand Cuche, Avec: Pierrot la Rose (Billodes 44) Avec* Pierrot la Rose
O 

Mark Hala^man, Michel Nemitz et Place Bournot Cirq'alors 14 h 00 (Rue de la Côte)
w _, .._. ,  

Joserusy spectacle réalisé par des enfants. Au Cellier Conteuses «Contes-Act» 14 h 30
f Place du Marche Les petits chanteurs 18 h 00 Tartes aux pommes offertes aux . n , , .„ . ..
H à la gueule de bois enfants, suivi du véritable théâtre TemPle Danse /o non par/o 18 h 00

g. Fanfare de La Chaux-du-Milieu 19 h 30 de Guignol de Lyon SïïSSSÎSta
rH Leonello Zaquini & 21 h 00 Le clown Aliocha 18 h 00 Percussion : Yannick Oppliger

Olivier Gabus Au Cellier Bric à brac de Madame Louise 14 h 30 
Bitzius 22 h 30 Dédicace de Catherine Louis 15 h 30
Hommage à Jérérmas Gotthelf , Musée des Beaux.Arts Conférence 19 h 30 Cantine dès 9 heures

Ancienne Poste Lost song Alain Meyer 24 h 00 . «Echanger autrement» •. _. _. ¦_•__ __ . .  ¦ ¦
Phneutre Hip Hop par Fernand Cuche Entrées libres 3 tOUS les Spectacles

Devenue le jouet d'une force exté-
rieure, articulée par une main invi-
sible qui la manipulait telle une
marionnette, elle se releva d" un bond,
empoigna d'une main ferme la poule
qui se débattit. Vociférant des phrases
incompréhensibles, elle saisit le
couteau, plaça la poule au-dessus de
la cuvette et l'égorgea net. Le sang
jaillit et l' aspergea.
Elle était devenue la divinité Erzilie.
Toujours secouée de violents
spasmes ponctués de gémissements
et de hurlements, obéissant aux
incantations lancinantes du tam-tam,
elle lâcha la poule agonisante. Puis
prenant la cuvette des deux mains,
elle but deux gorgées de sang frai s
qu'elle avala, et recracha la troisième
sur la photo de Justin. Elle saisit
ensuite des aiguilles, transperça la
photographie de part en part, tout en

répétant à la suite de Désiré les incan-
tations qui le condamnaient à mort.
Car telle était leur volonté, Justin
devait mourir.
La photo était maintenant hérissée
d'aiguilles des pieds à la tête. Elle
répéta l'opération sur une petite pou-
pée au visage hideux qu 'elle cacha
dans un jouet que le petit Balthazar
devrait laisser chez Justin lors de sa
prochaine visite.
Enfin le rythme hallucinant du tam-
tam cessa et Germaine, telle une
masse inerte, s'effondra sur le sol. De
son côté, les yeux fous, exorbités,
Désiré psalmodiait une mélopée
monotone, inquiétante, qui semblait
venir de l' au-delà, tout en recouvrant
de ses mains la photo de Justin pour
lui imposer sa volonté maléfique.
Dans ce sanctuaire du mal, la mort
était déjà présente.

CHAPITRE XXXV

J 'essaie de me rappele r quand, pour la
première fois, j ' ai douté de la pat ernité
de Justin et des causes de sa maladie.
Si mon souvenir est exact, ça date d' un
an avant sa mort. Lors d' une de nos
rencontres:
Sans nouvelles de lui depuis fort long-
temps, j' avais, sans succès, essayé
plusieurs fois de lui téléphoner. Ce
silence ne m'inquiéta pas outre mesure.
Début novembre me parvint une lettre
de lui: il m'écrivait qu 'il était atteint
depuis plusieurs mois d'une tubercu-
lose pulmonaire. Les médecins suppo-
saient qu'il avait contracté cette terrible
maladie à son lieu de travail.

(A suivre)

lî̂ KH HREBI _H .P-W iwf | wm MH-VWWI i"__=_ _̂ =̂i, a..* 
¦ 
"MS t' " ' i__ii IST IH_P'I' __T"^Wff -fc^^WiT 

__fï^ 
: 

ÏT_!? 
_^rT T iiliÈ:-OïlI!- 5*-"* '¦ î-̂ ^'-sSi ^tj mi:\ I Ism*[ij**!»! 1 1["]l _r_«v E*!*!*!- .1*1 .L.r.l-fclKa /^^_

IpK̂ "V-̂  " ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hiî̂^ HI LES BAINS ûT
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__lS§_l • Week-end Gourmet tout compris 85 e
fcSM __E__i5' • Menu du dimanche 4 plats 20 e

a|\ -j • Tournedos forestière 20 e
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garni 13 e
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Ouvert le soir. Fermé mardi et mercredi
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1 lundi - jeudi 16h30 - 23h00 <3̂ -_< / ? CSO
vendredi 16h30 - 01h00 i^tV /̂ëC- V0SI *y(Jef%eeM
samedi 11h00 - 02h00

; dimanche 11h00 - 23h00 La Sagne Tel. 032 931 03 18
Programme complet: www.lesvivamities.ch _ ,  
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Le coup de fil qui
mène au prétoire

La Côtière M Violation du secret
de f onction et diff amation

T

ravaillant ensemble de-
puis de longues années
au service de la collecti-

vité, deux conseillers commu-
naux en exercice à Fenin-Vi-
lars-Saules se sont pourtant ex-
pliqués hier matin devant le
Tribunal de police du Val-de-
Ruz, présidée par Valentine
Schaffter. L'un reprochant à
l'autre - en l'occurrence le
président de commune - de
l'avoir diffamé et d'avoir violé
le secret de fonction en com-
muniquant publiquement cer-
taines données personnelles
relatives aux impôts et au paie-
ment de diverses factures. La
juge a sollicité le dépôt de
deux documents supplémen-
taires avant d'écouter les plai-
doiries et rendre son verdict.

En sa qualité de responsable
des Finances, le président de
commune de Fenin-Vilars-Sau-
les peut aisément accéder aux
données fiscales personnelles
de ses administrés. Après les
dernières élections, il a pour-
tant téléphoné au président
du groupement des intérêts
communaux (GIC) pour lui
recommander de ne pas pré-
senter un candidat à l'exécutif
qui n 'était pas à jour avec ses
impôts. Le président du

groupe, cite hier comme té-
moin, a avoué avoir ressenti
«une certaine pression» pendant
ce coup de fil. Toutefois, le re-
nouvellement de l'exécutif, à
la fin juin, a été tacite après le
retrait d'une candidature so-
cialiste.

Le conseiller communal
lésé a pourtant porté plainte ,
la violation du secret de
fonction se poursuivant d'of-
fice. «Je subis les difficultés pro-
pres aux petites entreprises, de la
taille de celle que je dirige, a-t-il
expliqué hier. J'admets avoir
eu du retard dans le paiement de
mes impôts , mais pas de l'am-
pleur avec laquelle ce problème a
été présenté par le prévenu. Je
souhaite que ce dernier soit con-
damné pour violation du secret
de.fonction. En effet, seul le con-
tenu de la taxation est public, et
avoir p ayé ses impô ts ou pas re-
lève du p rivé. J 'ai encore pu le
vérifier en me présentant au bu-
reau communal comme simple
citoyen. »

Explications confidentielles
«J 'ai agi en toute bonne foi, a

riposté le prévenu. Pour moi,
un personne qui n 'est pas àjour
avec ses obligations citoyennes
ne peut pas p rétendre à exercer
un mandat pu blic. » La victime
a eu l'occasion de s'expli-
quer sur sa situation fiscale
auprès de ses collègues de
l'exécutif, lors d'une séance
confidentielle. La juge a re-
quisr-Je dépôt du procès-ver-
bal de cette réunion à titre
de preuve. «J 'ai pu trouver un
arrangement avec les contribu-
tions avant même que l'affaire
n 'éclate», a encore précisé le
plaignant. La juge lui a de-
mandé d'en fournir la
preuve et renvoyé les débats.
En sortant de la salle, le plai-
gnant a rappelé que le litige
qui l'oppose à son collègue
n 'avait aucune répercussion
politique. «Nous nous serrons
la main tous les lundis soir
avant de siéger», a-t-il déclaré.
/PHC

Chef de
l'Office des

mineurs relaxé

N E U C H Â T E L

Le 
26 mai , le chef de 1 Of-

fice des mineurs de Neu-
châtel recevait dans son

bureau un père de famille sous
le coup d'un mandat d'arrêt
sans pour autant en avertir la
police. Il ne s'est cependant pas
rendu coupable d'entrave à
l'action pénale , a estimé hier le
président du Tribunal de police
de Neuchâtel , Fabio Morici, qui
l'a acquitté après s'être donné
une semaine de réflexion.

Le fonctionnaire cantonal
avait pris rendez-vous avec ce
père de famille séparé de son
épouse pour voir sous quelles
modalités il pourrait exercer son
droit de visite à l'égard de ses
deux filles. Mais cette discussion
se déroulait dans un contexte
émotionnel plutôt lourd, après
un enlèvement des filles par leur
père et leur excision en Malaisie.
Ce printemps, cependant, les en-
fants vivaient avec leur mère, à la
suite de la peine de prison pur-
gée par leur père pour cet enlè-
vement.

Pour acquitter le chef de 1 Of-
fice des mineurs, le juge s'est
fondé sur le statut de garant
Alors que la loi n 'impose nulle-
ment à chaque citoyen un devoir
général de dénonciation, les per-
sonnes revêtues de ce statut ont
l'obligation, de par leur fonc-
tion, de collaborer à l'adminis-
tration de la justice pénale. Ju-
ges, policiers et gardiens de pri-
son, par exemple, portent ce sta-
tut.

Particularité neuchâteloise:
tous les fonctionnaires doivent dé-
noncer les infractions dont ils
sont témoins. «Mais cela ne crée p as
encore, le statut de garant», a relevé le
président Dans le cas d'espèce, le
chef de l'Office des mineurs n'y
était pas soumis. «Certes, il devait
veiller sur les intérêts des enfants. Mais
il n 'avait pas, le 26 mai, d'indication
d'une menace ou d'un danger contre
eux ou leur -mère. Et puisqu'il s 'agis-
sait pour lui de recréer les conditions de
l'exercice du droit de visite du pè re, il
était admissible qu'il reçoive ce dernier
sans policiers et sans la mère. »

Faute d'être obligé, en cette
circonstance, de collaborer à l'ac-
tion pénale, le prévenu ne pou-
vait donc qu 'être acquitté. /JMP

Le coming-out du «pâtissier»
Tourtes erotiques B Ivan Moscatelli se dévoile.

La p erf ormance se napp e de p oésie et de j a z z

Ivan Moscatelli , Carlos Tavares et Alexandre Caldara (de gauche à droite), artistes réunis à
la station du Fun'ambule. PHOTO MARCHON

bule, situé juste en-dessous du
kiosque du Jardin anglais où
s'exhibent les fameuses tour-
tes, se muera pour l'occasion
en haut lieu artistique.

Deux formes d'érotisme
Cette rencontre souter-

raine entre Ivan Moscatelli , le
poète Alexandre Caldara (la
Compagnie des autres), jour-
naliste de son état, et ses com-
plices, les sept musiciens de
Naanzook Project , n 'était pas
prévue. Une thématique com-
mune, et surtout, une récon-
ciliation artistique en est à
l'origine. Après un différend ,

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

L} 
auteur des tourtes ro-
ses de Neuchâtel a en-
levé le haut: le mysté-

rieux artiste, qui confectionne
de l'érotisme tendre, s'est pré-
senté cagoule à la presse hier,
avant de se dévoiler... Le créa-
teur à l'origine des œuvres ap-
parues en vitrine il *-y.a< trois se-
maines (lire notre édition
d'hier) n 'est autre que le
bouillant Ivan Moscatelli.

Un coming-out surprise qui
marque un rebondissement
dans le feuilleton érotico-pâ-
tissier: la performance se nap-
pera de poésie et de jazz avec
l'entrée en scène de Naan-
zook et de la Compagnie des
autres. Vendredi 17 septem-
bre (20h30), «parce que l'art
n 'est jamais plus beau que nu, dé-
poss édé de ses écrins», le rendez-
vous sera underground: la sta-
tion inférieure du Fun'am-

le peintre et l'auteur ont re-
noué autour de ce projet.
«Une victoire de l'amitié et de l'in-
telligence», a dit Ivan Mosca-
telli.

«On ne joue pas avec la
vie...» (musiques de Jef Fleury,
monologues d'Alexandre Cal-
dara) fut créé en août aux
Ponts-de-Martel. Le texte ra-

conte l'âme, l'amour, les en-
vies, la vie. Il y a des incursions
tendres («Monologue pour le
plus beau des amours platoni-
ques»), thérapeutiques («Il
faut que je sorte les sacs pou-
belle de mon âme...») et co-
quines («Monologue pour
l'approche tremblante d'un
sexe de femme»). L'érotisme
diffère du concept pâtissier de
l'artiste peintre. «En fuit, nous
avons deux,.manières distinctes de
voir l'érotisme», analyse Alexan-
dre Caldara.

L'espace urbain, les lieux de
passage, le poète aime à les
transformer en scène artisti-
que. «La première fois que j 'ai
sorti mes poèmes de mes cartons,
c 'était pour le calendrier de
l'Avent, passage des Corbets, en dé-
cembre dernier». Il est ravi de ré-
cidiver dans la station souter-
raine: «C est un point de rencontre
entre les gens qui prennent lefuni
et ceux qui viennent se f rotter à la
poésie et au jazz.» /BRE

RÉGION PRATI0I1F
V A L - D E - R U Z

¦ Fontainemelon A 20h à ĵa 
^salle de spectacles, «Délit dé ,

suisses», "spectacle de Yann —
Lambiel.
¦ Savagnier De 15h à 2Oh à
la salle de la Corbière, bro-
cante de La Tarentelle.

¦ Savagnier De 9h à 18h à la
salle de la Corbière, brocante
de La Tarentelle.
¦ La Jonchère Dès lOh,
championnat de Suisse de
Tractor Pulling.
¦ Fontaines A 18h dans l'an-
cienne boulangerie, inaugura-
tion du nouvel espace d'expo-
sition d'Agnès Laribi Frossard.
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Un métier qui souffre de son image
CIP ¦ Le décolletage est un des fleu rons industriels du Jura
bernois, mais les entreprises p einent à trouver des apprentis

Par
P h i l i p p e  O u d o t

P

our marquer ses dix ans
d'existence, le Centre
technique de formation

du décolletage et du taillage
(CTDT-CIP) a convié hier, au
CIP de Tramelan, les profes-
sionnels de la branche pour
discuter des problèmes de la
formation. Secrétaire de l'As-
sociation des fabricants de dé-
colletage et de taillage, Jean-
Daniel Renggli a rappelé que
la branche a un poids écono-
mique important dans l'Arc
jurass ien, puisque plus de la
moitié des 550 entreprises du
pays y sont établies. La bran-
che occupe plus de 10.000
personnes et dégage un chif-
fre d'affaires annuel de 3,5
milliards de francs.

Si la Suisse est un des centres
mondiaux du décolletage et
que la qualité de ses produits
est reconnue par tous, elle
peine à mobiliser les jeunes
pour assurer la relève, «alors
même que c 'est un métier passion-
nant pour qui aime la technique el
la précision ». En fait, la forma-
tion a été complètement boule-
versée ces dernières années. Le
métier de décolleteur (trois ans
d'apprentissage) s'appelle dé-
sormais mécapraticien en dé-
colletage, alors que le mécani-
cien-décolleteur (quatre ans)
est devenu un polymécanicien
en décolletage.

Déficit d'entreprises formatrices
Si les jeunes ne se pressent

pas au portillon, les entreprises
formatrices sont également
trop peu nombreuses. En guise

Hier au CIP, John Buchs (debout) - ici en compagnie de Jean-Daniel Renggli et de Charles
Miche -, a expliqué que plusieurs entreprises peuvent s'associer pour former ensemble un
apprenti. PHOTO OUDOT

d'excuse, beaucoup disent
qu'elles travaillent dans un do-
maine trop pointu pour pou-
voir offrir à un apprenti une
formation complète. Chef de la
section francophone à l'Office
cantonal de l'enseignement se-
condaire du 2e degré et de la
formation professionnelle,
John Buchs a rappelé qu'il
existe d'autres alternatives à
l'apprentissage «classique».
Plusieurs entreprises peuvent
collaborer pour former un ap-
prenti, celui-ci passant d'une
maison à l'autre pour lui per-
mettre de maîtriser toutes les
facettes du métier. Elles peu-
vent aussi envoyer le jeune
faire un stage supplémentaire
dans un lycée technique.

Quant aux entreprises qui
n'ont encore jamais eu d'ap-
prentis mais qui sont prêtes à
en prendre, elles peuvent re-
courir aux services d'un coach
qui va les aider à se lancer.

La relève, un défi majeur
Enseignant à l'Ecole profes-

sionnelle de Moutier, André
Roth a donné quelques chiffres
pour illustrer le désintérêt des
jeune s pour la profession. De-
puis 1997, les entreprises de la
région ont formé 139 décolle-
teurs (mécapraticiens en décol-
letage), dont seulement 95 ap
prentis, les autres étant des ou-
vriers qui ont appris le métier
sur le tas et ont obtenu leur
CFC en vertu du fameux article

41. Quant aux apprentis acUiel-
lement en formation, ils sont
de moins en moins nombreux.

Pour sa part , Charles Miche,
responsable de la formation
des adultes au CIP, a rappelé
qu 'aujourd'hui, les gens chan-
gent plusieurs fois de métier au
cours de leur vie profession-
nelle. Il faut donc qu 'ils puis-
sent se recycler et faire certifier
leur formation. C'est précisé-
ment ce que fait le CTDT-CIP,
avec sa formation modulaire
pour adultes. Et de relever
qu 'un module comme celui de
décolletage sur CNC est aussi
accessible à des décolleteurs
sur machines conventionnelles
qui veulent compléter leur for-
mation. /¥OU-Journal du Jura

Ce maudit
franc symbolique!
Fondation Bellelay M Tony

Lutz s'est rendu à Berne
La 

Fondation Bellelay
cherche un nouveau
responsable pour le sec-

teur cheval, Valérie Gùtdy ve-
nant de démissionner. Elle de-
vrait aussi se mettre à la re-
cherche du spécialiste en mar-
keting et promotion qui lui
fait grandement défaut. Nou-
veau poste? Mystère. A en
croire Tony Lutz, président du
Çprtseil de fondation, il n'est
fp outiïnstant» pas question de
Remplacer des membres im-
portants de l'équipe.

L'htnhmé se dit confronté à
l'db-igâtion de revoir la struc-
ture de la fondation, «qui n 'est
p as satisfaisante ». Bellelay a be-
soin de s'appuyer sur une
structure novatrice, mais aussi
de disposer d'un business plan
et de liquidités. La fondation
connaît toujours de graves
problèmes dans ce domaine.
En cas de faillite, le canton ré-
cupérerai l'institution pour
un franc symbolique. Ce qui
n'encourage pas les banquiers
à faire crédit.

Berne n'a pas d'argent
Hier, Tony Lutz s'est rendu

à Berne pour rencontrer la di-
rectrice de l'Economie publi-
que, Elisabeth Zôlch, et son se-
crétaire général, Albert Roesti.
Après, l'entretien, il demeu-
rait optimiste: «Le Conseil exécu-
tif semble prêt à nous venir en
aide. Si chacun fait une partie du
chemin, si la fondation prouve sa
volonté de se restructurer et de de-
venir plus professionnelle, nous, de-
vrions trouver une solution satis-
faisante p our les deux parties. »

Du côté du canton, Albert
Roesti est catégorique: «Nous
ne pourrons plus investir le moin-
dre franc dans la fondation. L 'ar-
rêté du Grand Conseil est formel:
après les constructions et l'entrée
en fonction de la fondation, il
s 'agit désormais d'une affaire pri-
vée.» Toujours est-il qu 'Elisa-
beth Zôlch et son staff ont
considère d un bon œil les ef-
forts de Tony Lutz: «Nous
avons pris connaissance avec sa-
tisfaction du nouveau business
p lan. Il met clairement en évi-
dence les forces et faiblesses de
l'institution. Surtout, on y dis-
cerne la volonté de la fondation
de se sortir d 'affaire avec des capi-
taux privés.» D'ailleurs, les
gens de Bellelay n 'ont pas sol-
licité davantage de fonds, sim-
plement une solution pour
s'extraire du piège du franc
symbolique.

La Direction de l'économie
publique n'étant pas compé-
tente en la matière, il s'agit
d'une affaire concernant
l'exécutif in corpore, Elisa-
beth Zôlch a demandé à la
fondation d'adresser une re-
quête écrite au gouverne-
ment. Albert Roesti y voit la
preuve que l'exécutif est prêt
à plancher sur ce problème
cornélien, notamment parce
que le business plan lui paraît
convaincant. «Mais nous ne
sommes pour l 'instant pas en p os-
session des subtilités juridiques
qui nous permettraient de faire
des pronostics sur l'issue de cette
requête», conclut Albert Roesti.

Gare donc aux faux es-
poirs! / TAB-Journal du Jura

Les éoliennes fleurissent
sur les crêtes

Le 31 août, le montage de la première des nouvelles éolien-
nes de Juvent SA s'achevait à côté de la centrale solaire de
Mont-Soleil. Hier, les quatre employés du constructeur da-
nois Vestas et les grutiers ont terminé dans les temps le mon-
tage de la deuxième turbine, installée 1,5 km plus à l'ouest,
vers la Vacherie de Sonvilier. Les deux énormes grues qui ont
servi aux travaux seront démontées aujourd'hui et lundi. Les
employés de Vestas resteront encore une semaine sur le site
pour effectuer des tests. La mise en service des deux turbi-
nes est prévue pour mi-octobre , /vka PHOTO KâHLER

3e Journée
des métiers
de la santé

S A I N T - I M I E R

Sept hôpitaux bernois ou-
vriront leurs portes
mardi 14 septembre

pour permettre auxjeunes de
découvrir une douzaine de
métiers de la santé, tels infir-
mière ou infirmier spécialisé,
ergothérapeute, laborantine
ou laborantin médical.

Cette troisième Journée
cantonale des métiers de la
santé s'adresse avant tout aux
élèves en phase d'orientation
professionnelle qui s'intéres-
sent à ce secteur. Avec le con-
cours de foyers et de services
de soins à domicile et le sou-
tien des écoles professionnel-
les du domaine de la santé,
des hôpitaux feront entrer les
jeunes de plain-pied dans
leur activité quotidienne. Des
spécialistes leur expliqueront
comment ils travaillent et ré-
pondront à leurs questions.

De 9h à 17h à Saint-Imier
Les francophones pour-

ront se rendre à l'Hôpital du
Jura bernois, à Saint-Imier,
qui les accueillera de 9h à 17
heures.

La Journée des métiers de
la santé a été lancée en 2002,
à l'instigation du conseiller
d'Etat Samuel Bhend , direc-
teur de la Santé publique et
de la prévoyance sociale. Les
deux premières éditions ont
été des succès. En 2003, l'évé-
nement avait attiré 2600 per-
sonnes, /oid-réd

LICITE • |

Course supplémentaire

Oberaegeri
Le lac de Zoug
avec repas de midi

Demandez notre programme détaillé.
Départs: Le Lotie. Ll Chaux-de-Fonds, Val-de-Rui et
Ntuchàtet 

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

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

A G E N D A

¦ La Perrière Halle polyva-
lente, 190e anniversaire de la
Fanfare, disco, dès 21h.
¦ Bellelay Abbatiale, table
ronde et débat autour de Ro-
bert Walser «Ecriture et folie»,
avec J.-J. Wahli , L. Peiry et
M. Beretti, 20h30.

RÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S

JOURNÉES DU PATRIMOINE
¦ Visiter les voies de commu-
nication historiques. Dans le
cadre de la 10e Journée euro-
péenne du patrimoine, les
nombreuses manifestations et
visites proposées demain et di-
manche seront consacrées
aux voies et systèmes de com-
munication historiques. Dans
le canton de Berne, des bâti-
ments et des moyens de trans-
port pourront être visités dans
toutes les régions, notamment
la route romaine de Pierre-
Pertuis, à Tavannes, des voies
de communication à La Neu-
veville, ainsi que d'anciens
chemins viticoles et passerel-
les, à Douanne. /oid-réd

COURTELARY ¦ 34e Tir de
district. Les balles siffleront
aux stands de Courtelary et de
Saint-Imier dès aujourd'hui,
demain, dimanche ainsi que
les 17, 18 et 20 septembre , où
l'on attend près de 550 tireurs
pour le 34e Tir de district, or-
ganisé par la société de tir Ar-
mes-réunies, de Courtelary. La
soirée officielle se déroulera à
la halle de gymnastique du
chef-lieu d'Erguël, samedi 18
septembre , alors que cette
même salle accueillera le 6 no-
vembre la cérémonie de re-
mise des prix, /comm-réd

SAINT-IMIER m Véhicules à
évacuer. La police municipale
de Saint-Imier demande l'éva-
cuation des véhicules non im-
matriculés situés sur la place
des Abattoirs et du côté du
poids public. Les propriétai-
res concernés sont priés de

prendre contact avec la police
municipale, au tél. 032 942 44
05. A l'avenir, toute personne
désirant stationner un véhi-
cule à ces endroits devra en
demander l'autorisation,
/comm-réd

¦ A vos patins! Le Club des
patineurs de Saint-Imier re-
prendra ses activités dès
lundi , à 16h, à la patinoire
d'Erguël, sous l'enseigne
d'un nouveau comité, dirigé
par Mery Broggi. A l'occasion
du 70e anniversaire du club,
un bulletin d'information
contenant les renseignements
utiles pour la saison 2004-
2005 verra le jour ces prochai-
nes semaines. A signaler déjà
deux leçons gratuites offertes
à la population, les 27 et 30
septembre de 16h à I7h, la
coupe d'Erguël les 5, 6 et 7
novembre, et le Gala de clô-
ture le 20 mars 2005. /vka

¦ Le CCL vous écoute! Deux
fois par an, le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier propose des
séances de discussions ou-
verte à tous, dans le but
d'être à l'écoute du public
mais aussi de lui offrir la pos-
sibilité de s'imp liquer. Les
personnes qui ont des propo-
sitions de spectacles, qui sou-
haitent participer à l'organi-
sation d'une manifestation
ou simplement formuler des
remarques sur la program-
mation sont cordialement in-
vitées mardi 14 septembre , à
20h, au Relais culturel d'Er-
guël. /vka



Le Noirmont ¦ Le Chant du Gros a concocté un p rogramme sp écial p our son p lus j eune p ublic.
Cette année; les gosses seront emmenés dans une balade f é e r ique^ drôle et p leine de surprises...

Par
H é l è n e  M o l l

A

ttention! Ne laissez pas
s'échapper les Crava-
tes! Un cri qui va ré-

sonner dans l'après-midi du
samedi 18 septembre dans les
recoins du sentier magique
qui serpente du côté du Peu-
Péquignot. Les Cravatos sont
de drôles de bestioles qui res-
semblent à s'y méprendre à
des humains, et qui vont tout
faire pour détourner les en-
fants du droit chemin. Le fes-
tival du Chant du Gros a in-
nové cette année sur le plan
de l'organisation des anima-
tions et des spectacles destinés
aux enfants. Ce sera décoif-
fant , surprenant, délirant, bu-
colique et féerique aussi.

Depuis cinq ans, la compa-
gnie de théâtre de rue Les
Batteurs de pavés, basée à La
Chaux-de-Fonds, anime et
met sur pied les interventions
artistiques destinées au jeune
public du Noirmont. Et, cha-
que année le samedi après-
midi, le terrain du festival se
remplit d'une très jeune assis-

tance qui rit et participe au
spectacle des artistes. D'une
vingtaine d'enfants au début,
ils étaient près de 300 en 2003
à apprécier ces moments uni-
ques dans la programmation
d'un festival musical.

Profitan t de la commémora-
tion du double anniversaire du
canton du Jura et de la dyna-
mique des différentes activités,
Gilles Pierre et son équipe ont
proposé d'inclure dans le pro-
gramme «Hors des sentiers
battus» un Chemin du Chant
du Gros. D'une longueur de 6
km, il est spécialement conçu
et consacré aux enfants.

A la chasse aux Cravatos
L'animation débutera à

14h30, sur le terrain du festi-
val au Noirmont. Pour se met-
tre dans l'ambiance, un spec-
tacle de marionnettes d'envi-
ron un quart d'heure sera pré-
senté par deux animatrices de
la région. La cohorte se ren-
dra ensuite à la gare du Noir-
mont, où des bus l'attendront
pour Le Peu-PéquignoL La
promenade durera environ
une heure et demie, y compris

le retour au Noirmont. S'ils le
désirent, les parents peuvent
participer avec leurs enfants à
la promenade.

Les bambins se prendront à
leur tour pour les acteurs des
histoires qui leur seront con-
tées. L'espace d'un moment, ils
seront tour à tour des héros,
des animaux fabuleux ou des
personnages de légende. Des
histoires jurassiennes oubliées
seront racontées et jouées par
les comédiens de la compagnie
des Batteurs de pavés, dont
font partie les affreux Cravatos,
et ceux d'une troupe bruxel-
loise, Chéri, chéri, chéri.

Il y aura aussi à boire et à
manger pour tous, histoire de
prendre des forces pour faire
face à toutes les situations ren-
contrées tout au long du par-
cours.

Sur mesure pour gosses
Les Batteurs de pavés sont

aussi excités que des gosses à
l'idée de partager ce grand
moment ludique avec un pu-
blic qu 'ils connaissent bien.
«Absolument tout a été conçu
pour les enfants dans cette anima-

les affreux Cravatos essaieront de détourner les enfants du droit chemin. Mais les chasseurs
seront sur leur garde! PHOTO MOLL

tion: le visuel, les costumes, le scé-
nario, les histoires, etc.», souli- .
gne une chasseuse de Crava-

tos. A noter que toute l'après-
midi est gratuite et que
l'heure de rendez-vous est im-

pérative car il n 'y aura pas
d'animation sur le terrain du
festival l'après-midi. /HEM

Un festival aussi pour les enfants

Label flatteur et innovation reconnue
Delémont M Un p rix et une classe supp lémentaire ouverte:

l'Ecole cantonale de culture générale a le vent en p oup e

H

eureuse de voir
l'Ecole cantonale de
culture générale

(ECG), à Delémont, sortir tête
haute de la phase de flotte-
ment traversée ces dernières
années, la ministre de l'Educa-
tion Elisabeth Baume-Schnei-

La manière, innovante, d'évaluer le travail des élèves de
l'Ecole de culture générale vient d'être récompensée par un
prix. PHOTO BIST

der s'est réjouie hier de la dis-
tinction décernée.

Certes, le montant attaché
au prix - 10.000 francs parta-
gés avec deux colauréats,
professeurs au collège Saint-
Michel de Fribourg - reste
modeste. Mais, décerné par

une insti tution rattachée à la
très importante Conférence
suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publi-
que, il possède une haute va-
leur ajoutée. «Je l'accueille, a
noté la ministre, comme un la-
bel de qualité très flatteur pour
l'ECG». Un propos qui fait
écho aux conclusions du
jury: «Ce p rix, souligne son
rapport, récompense le remar-
quable travail de pionnier de
l'école entière».

Une autre manière de noter
Le prix en question a trait

au concept «maison» retenu
pour l'évaluation et la certifi-
cation des formations offertes.
L'originalité de la démarche
réside dans'le fait que les élè-
ves sont étroitement impliqués
dans le processus d'évaluation
de travail, fondé par ailleurs
sur la détermination d'objec-
tifs individuels.

Le suivi du processus est as-
suré au rythme de bilans se-
mestriels, dressés en partena-

riat avec les élèves, les ensei-
gnants et, finalement, tra-
duits en notes. Les notes at-
tribuées, de 1 à 6, expriment
alors les avancées accomplies
dans la réalisation des objec-
tifs retenus. Et cela à partir
du constat d'échec jusqu'au
plein respect, voire le dépas-
sement, des objectifs retenus.

Responsabilisation
Appliqué depuis peu avec

succès, ce concept se distin-
gue encore par l'importance
accordée à la responsabilisa-
tion des élèves et présentée
comme une qualité essentielle
par la ministre.

Coïncidence encourageante
et signe que ce type d'établisse-
ment répond à un réel besoin,
l'Ecole cantonale de culture
générale a connu un record
d'admissions (près de 90) à la
rentrée d'août. Au point de dé-
clencher l'ouverture d'une
quatrième classe de Ire année,
contre trois pour les deux au-
tres degrés. /JST

Taureaux de qualité
Saignelégier ¦ Cent bêtes
au concours central hier

H

ier, a la halle canune de
Saignelégier, s'est tenu
le concours central des

taureaux de la race red holstein,
qui comporte des sous-sections.
Une centaine de bêtes étaient
présentées par les éleveurs ju-
rassiens, répartis en onze caté-
gories suivant la date de nais-
sance des taureaux.

Les experts ont relevé la qua-
lité des bovins concourrant
cette année, spécialement dans
les plus âgés. Ce concours bis-
annuel (février et septembre),
qui se déroule toujours dans le
chef-lieu franc-montagnard, est
également un marché cantonal,
dont le volume des affaires a
aussi été très satisfaisant.

Les plus jeunes taureaux, de
la catégorie 1 à 6, subissaient
leur première présentation
pour entrer dans le «Herd-
book» et ainsi être autorisés à
devenir des reproducteurs. A
noter que Paul Varin père et fils ,
des Cufattes, ont inscrits 26 piè-
ces, qu 'ils en ont amené 24 et
qu 'une bonne partie s'est clas-
sée parmi les meilleurs, /hem

Voici les trois premiers de
chaque catégorie. Cat 1:Joker, An-
dré Limacher, Bonfol; Brio, Paul Varin
et fils, Les Cufattes; Rubis, Xavier Cha-
patte, La Chaux-des-Breuleux. (Premier

Une centaine de taureaux étaient présentés hier à Saignelé-
gier et beaucoup ont changé de propriétaire. PHOTO MOLL

dans la race tachetée rouge: Julien , ex-
ploitation Beuret, Corban). Cat 2: Nel--f/r i '.

¦;. nu  i f i W U l .  /•)! .'.H'
son, Daniel et Stéphane Scheidegger,
Mettembert; Vivio,' Thierry- Êicher, Plei-
gne ; Albin, Daniel et Stéphane Schei-
degger, Mettembert. Cat 3: Julius, Paul
Varin et fils, Les Cufattes; Haribo, Paul
Varin et fils, Les Cufattes; Victor, Paul Va-
rin et fils, Les Cufattes. Cat 4: Rubadou,
Paul Varin et fils, Les Cufattes; Eclair, Lu-
cien Gigandet, Le Prédame; Titan, Paul
Varin et fils, Les Cufattes. (Premier de la
race simmenthal: Arletto, Paul Gerber,
Le Bémont). Cat 5: Piccolo, Paul Varin et
fils, Les Cufattes; Boléro, Paul Varin et
fils, Les Cufattes; Darki, Paul Varin et fils,
Les Cufattes. Cat 6: Charly, Eric Zwygart,
Mervelier; Qtiiksy, Roland Terreaux,
Bonfol; Balisto, Olivier Froidevaux, Le
Bémont Cat 7: Oxbow, Paul Varin et fils ,
Les Cufattes; Caesar, Eric Zwygart, Mer-
velier; Samy, Paul Varin et fils , Les Cufat-
tes. Cat 8: Anibal, Paul Varin et fils, Les
Cufattes; Salomon, Thierry Eicher, Plei-
gne; Reflex, Paul Varin et fils, Les Cufat-
tes. (Premier dans la race montbéliarde,
Barman, exploitation Beuret, Corban).
Cat 9: Galopin, Michel Piquerez, Epau-
villers; Krokus, Thierry et Pierre-André
Odiet, Pleigne; Pacifique, Francis Zuber,
Courtételle. Cat 10: Dolbi , Jean Lerch-
Gafher, Aile; Edel, Eric Gerber, Les
Breuleux; Elvis, Jacob Linder, Movelier.
Cat 11 : Rondo, Jean Lerch-Gafher, Aile;
Clarin, Etienne Wermeille, Saulcy, Fritz,
Vérène Hugi, Les Bois.

BOURSE PHILATÉLI QUE m
30e à Courrendlin. Voici 30
ans, dix sociétés et clubs philaté-
liques de Bienne, Courrendlin,
Delémont, La Neuveville, Malle-
ray-Bévilard, Porrentruy, Saint-
Imier, Tavannes, Tramelan et des
Franches-Montagnes décidaient
de créer une amicale régionale
dans le but de dynamiser leur
passion. Pour marquer les 30 ans
de sa création, l'amicale met sur
pied une exposition avec neuf
de ses sociétés (Malleray-Bévi-
lard a jeté l'éponge, faute de
membres). Celle-ci se déroulera
demain, à la halle polyvalente de
Courrendlin, de 9h à 17 heures.
Vingt et un exposants et neuf né-
gociants seront présents. Une
enveloppe souvenir sera éditée
pour l'occasion, /mgo

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.

A G E N D A  

¦ Saignelégier Halle-cantine,
29e Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquité, 14h-
20h.
Hôtel de ville, «Abbacada-
bra», par Jeu de notes, 20h.
¦ Muriaux Epreuve de trac-
tion (cheval), dès 18h.

RFGION PRATIQI IF
U R G E N C E S

LICITE I

Une création de cabaret moderne, où s'entretissent
avec harmonie et déchirures des chansons de Brel

Prix des places: 32.- (catégorie 1 ), 27.- (catégorie 2V Etudiants, AVS: 27-, 22-
Carte Vivavantages, Label bleu, Club E: 5-de réduction
Le prix des places ne comprend pas les taxes
Location: L'heure bleue, Av. Léopold-Robert 27, i_\i_-i!tEO-as-
La Chaux-de-Fonds - Ouverture: ma-ve 11 h-14h, ««JBBR_-«i
16h-18h30 / sa 9h-12h / di-lu fermé
Tél. 032 967 60 50 - Rés.: www.heurebleue.ch , / |v '/p p
Programme complet: www.lesvivamities.ch , v I y r\tUne manifestation \̂ 
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\fc^Ét J. BIBLIOTHÈQUE
r\^U*| DES JEUNES
\ \ \ M.-A.-Calame 15 - 2400 Le Locle
\JJj\ | Tél. 032 931 35 31

Foire du livre
du 10 au 12 septembre 2004
SAMEDI 11 SEPTEMBRE: 14 h 30 au Cellier
Spectacle: «Le Bric-à-Brac de Madame Louise»

Après le spectacle,
Catherine Louis dédicacera ses livres

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE: 14 h 30 au Cellier
Conteuses: «du Groupe Contes-Act»

Pour enfants dès 6 ans
132-154827

avis divers 1

132 154637D̂
M s e r v i c e s  s à r l

Société de services à domicile
Et prestations diverses aux particuliers

Notre efficacité au service de votre bien-être

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

Ecole technique
Centre intercommunal de formation Rue Klaus 1
des Montagnes neuchâteloises 2400 Le Locle

Nouveaux cours du soir
dès octobre 2004

Brevet
d'électromécanicien
en automobiles

Durée du cours 5 semestres (2/. ans) en emploi.
Un à deux soirs par semaine, le
samedi matin et 4 semaines de pra-
tique (dès le troisième semestre)
soit 800 périodes de 45 minutes au
total.

Prix du cours CHF 1490 - par semestre.
Début du cours Octobre 2004.

Conditions de participation Etre titulaire d'un CFC de mécani-
cien d'automobiles.

Séance d'information Jeudi 23 septembre 2004
à 19 h 30
à l'Ecole technique, rue Klaus 2 au
Locle (salle A201).

Délai d'inscription définitif 30 septembre 2004.
Renseignements et inscription CIFOM - Ecole technique

Rue Klaus 1
2400 Le Locle §
032 930 32 32 S
e-mail: et@cifom.ch j?
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VI6 I0C3I6 et affaires du monde

L'Impartial j

k Tout âgfe. dates à choix !

^̂ B • Anglais, allemand, italien, espagnol
^̂ ^K, • Débutants à ppép. universitaire

à • COUPS et stages professionnels
/\SP©CT • Semestre et Année d'étude

" 022 048095

 ̂
enseignement et f ormation ]

Chanvre médicinal
M_ Maux de tête, migraine,

-̂ @T-'_- asthme, mélancolie, nervosité,

 ̂^Él̂ " angoisses, mal-être, douleurs,

^f _̂ffil**v**. 
tens'ons articulaires, derma-

^̂^̂^̂ C toses s'estompent. «/Won psoriasis a

'̂ ÈÊhWÊSa 9u^r' avec (*u c^anvre"¦̂ ^̂ O^̂  

(Marie 

B., 29 ans, Bulle)  ̂J

sentier santé
"̂  avec ferme-jouet pour petits enfants

Jouissez de la relaxation et du bien-être! 20'000 plantes en
fleurs vous assurent une promenade bienfaisante «Après une
demie-heure déjà je respirais bien» (Luc S., asthmatique, Bex).
Sur place: boulangerie (1.50 - 7.--), huile alimentaire pressée
froid (23.50), crème antiride & affermissante (17.-), baume univer-
sel régénérant la peau (14.-), crème de main (8.50), dentifrice
naturel (7.50), protection solaire (8.50), tisane herbale pour un bon
sommeil (15.-), succédané de cigarettes (15.-), coussins de repos
(27.- ; en soie : 42.-), semences (5.--), plantes à l'emporter (35.-),
aliment anti-stress pour animaux de compagnie (4.~/kg).

Au PAYS DU CHANVRE (Chiètres FR, à côté du Papiliorama)
Ouvert jusqu'au 15 octobre, jeudi à dimanche de 11 à 18
heures. Entrée: 2 frs. (enfants gratuit).
Pour passer commande: SanaSativa® sàrl, 1489 Murist |
ou fax & répondeur: 026 665 16 04 ou www.sanasativa.ch

K m̂\ <ÊÊW * * 'm''tr' 
" TêÊÊ.

mmJU mm. JE - M  L̂--nWFmmA mmtJW -<_K
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Histoires de fête.
Film. Sketchs. Sui. 2000. Réalisation:
Nadia Fares, Jean-François Amiguet
et Pascal Magnin. 1 h 40. Stéréo. Les
saveurs du printemps.10.55 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Fille à papa. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. Le coeur
grand comme un camion (5/5): en
route pourVIadivostok. Invités: Yves
Ballenegger, Gérard Bruchez,
Antoine Bordier, Guy Willis. 14.10
Pacific Blue. Les dix commande-
ments. 14.55 New York 911. Super
héros. (1/2). 15.50 JAG. A l'écoute
des fantômes. 16.40 Smallville.
Adrénaline. 17.25 Sous le soleil.
L'impossible pardon. 18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des régions.
19.15 TSR Dialogue. 19.30 Le
19:30. 20.05 Allocution de Miche-
line Calmy-Rey, conseillère fédérale.
Référendum sur les naturalisations.
20.15 En compagnie

d'Emil
Divertissement.

Chnstian Charmetant.

20.45
Famille d'accueil
Rlm TV. Drame. Fra. 2003. Réali-
sation: Bruno Bontzolakis.
1 h 40. Inédit. Emma. Avec : Vir-
ginie Lemoine, Tessa Szczeci-
niarz, Christian Charmetant,
Ginette Garcin.
Khaled, responsable de la Dass,
confie Emma à Marion Perrière,
assistante maternelle. Emma,
13 ans, livrée à elle-même, a
intégré une bande qui sème la
terreur dans le quartier. Chez
Marion, Emma sème la zizanie
et se joue de Daniel.
22.25 En immersion
Série. Policière. GB. 2002.
Pertes et profits.
Avec: Nick Berry, Stephen
Tompkinson, Carli Norris, Peter
Vaughan.
Les enfants d'un magnat de la
presse ont été kidnappés.
0.10 Mortelle Saint-Valentin. Film.
Horreur. EU. 2001. 1 h 40. 1.50 Le
19:00 des régions (câble et satellite
uniquement).

m
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Infrarouge. 11.30 Les
Zap. 12.30 Euronews. 12.50 Teles-
coop.
13.15 Le 12:45
13.35 Euronews
15.00 Infrarouge
Poste mon amour.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour». - «Razbi-
tume». - «Pokémon». - «Zap». -
«Fifi Brindacier».
17.35 Garage
18.25 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Surfeur.
18.30 Dawson
Cuisine et interdépendances.
19.10 Oh les filles
Francesca, François, Nathalie, San-
drine, Yves.
19.35 Les Zap
Au sommaire: «Les jeunes Titans».
20.00 Banco Jass
20.05 Méditerranée
Les requins rôdent.

Dieudonne.

21.00
Making of
Documentaire. Culture. Fra.
2004. Réalisation: Civa De Gan-
dillac. Inédit. Le Divorce de
Patrick.
Entre extraits de spectacles et
confidences, ce document sou-
ligne le talent du comique
français, tout en dévoilant son
environnement de travail et un
peu de son intimité. Maïs
«Dieudo» se révèle également
grâce aux témoignages d'autres
personnalités, notamment Tom
Novembre, Alain Chabat, Jamel
Debbouze et Dany Boon.
22.00 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: François Curiel, PDG de
Christie's Europe.
22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 Allocution de Micheline
Calmy-Rey, conseillère fédérale.
Référendum sur les naturalisations.
23.10 Bye bye Indialusia. 0.05
Cadences. 1.05 Réception par câble
et satellite uniquement.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Suicide.
10.20 Rick Hunter. La cinquième
victime. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Brad émet l'idée de se marier avec
Ashley. Mack révèle à William
qu'elle sait ce qui s'est passé entre
Brittany et lui...
14.50 Rendez-moi

mon enfant
Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: John Power. 1 h 35. Inédit.
Avec: Lisa Hartman Black, Jona-
than Hoog, Bruce Davison, Louise
Fletcher.
16.25 Dawson
Ma mère est une actrice.
17.15 Alerte Cobra
Engrenage infernal.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Nikos Aliagas.

20.55
Star Academy
Variétés. En direct.
Cela fait maintenant une
semaine que les seize candidats
de cette quatrième promotion
de la Star'Ac travaillent d'ar-
rache-pied avec leurs profes-
seurs au château de Dammarie-
les-Lys. Les évaluations, les
nominations, le couperet du
prime: les jeunes artistes
devront passer par les mêmes
épreuves que leurs prédéces-
seurs. Ce soir, place au tradition-
nel prime à l'issue duquel l'un
d'entre eux sera éliminé.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Chroniqueurs et spécialistes du
droit sont de retour pour venir
en aide aux personnes qui ont
eu des problèmes juridiques.
1.45 Un port, des marins et la mer.
2.40 Passion au naturel. 3.30 His-
toires naturelles. 4.20 Musique.
4.35 C'est quoi l'amour?. 5.55 La
joyeuse tribu .

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
L'envie.
Un important homme d'affa ires,
victime d'un enlèvement, ne réap-
paraît pas malgré le paiement de la
rançon. Derrick se penche sur le
problème.
15.00 Mort suspecte
Danse avec la mort.
15.55 En quête

de preuves
Témoins muets.
16.50 Des chiffres

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

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

Isabelle Tanakil, Didier Cauchy.

20.55
La Crim'
Série. Policière. Fra. 2004. Inédit.
M.E. Avec : Jean-François Gar-
reaud, Didier Cauchy, Patrick
Rocca, Olivier Sabin.
La femme d'un chirurgien émi-
nent, Danrémont, est poi-
gnardée à son domicile. L'é-
quipe de la crim' soupçonne son
mari d'avoir commandité le
meurtre pour hériter de la cli-
nique. Elle suit également aussi
une autre piste, celle d'un
homme responsable de l'hépa-
tite qui ronge peu à peu le fils
de Danrémont...
21.50 Central nuit
Série. Policière. Fra. Inédit.
Vol à la poussette.
Avec : Michel Creton, Clovis
Cornillac, Lucie Jeanne, Yannick
Soulier.
Le remplaçant de Julien est à
peine arrivé qu'il doit enquêter
sur un vol de voiture de luxe.
22.45 Un siècle d'«Humanité».
0.35 Contre-courant. Ellen et le ter-
rorisme.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.10 C' est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. L'enfant de l'amour. 10.25
Les Vertiges de la passion. 11.10
Plus belle la vie. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Epaule d'agneau confite
avec une salade de haricots verts.
12.10 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.40 Edition des régions.
13.55 J'y vais...

J'y vais pas?
Magazine.
15.05 La vie d'ici
Un nouveau décrochage hebdoma-
daire pour les stations régionales
de France 3.
16.35 France Truc
Au sommaire: «Les Gnoufs». -
«Ratz». - «La Famille Pirates».
17.30 C'est pas sorcier
L'or, c'est l'or!
18.00 Un livre, un jour
«Existence», de Eric Reinhardt
(Stock).
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

A bord du Mante.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. En direct. «Tha-
lassa» prend la mer: Fécamp.
Georges Pernoud et son équipe
sont embarqués à bord du
«Marité» pour faire un tour de
France le long des côtes. Au
sommaire: «L'érosion des
falaises». - «Ma ville à moi». Le
photographe Jean Gaumy à
Fécamp. - «Goélands attak». La
ville de Dieppe expérimente une
nouvelle méthode contre les
goélands. - «Escale aux Mal-
dives».
23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. Inédits.
Avec: Dennis Franz, Mark Paul
Gosselaar.
«Coup bas». - «Une lettre pour
vous».
0.50 Toute la musique qu'ils
aiment... Invités: Caroline Casade-
sus, Didier Lockwood. 1.45 J'y
vais... J' y vais pas?. 2.45 Soir 3.
3.10 Venise secrète.

fvl
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Une ravissante ser-
veuse. 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Daniel. (2/2).
13.35 La Mémoire

du coeur
Film TV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Judith Vogelsang. 1 h 55.
Stéréo. Avec : Madchen Amick,
Louise Fletcher, Pamela Bellwood,
Quinn Beswick.
15.30 Les Anges

du bonheur
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Le marteau de Thor.
18.50 Smallville
Affaires de famille.
19.40 Caméra café
19.50 SixVMétéo
20.05 Ma famille d'abord
La phalange du singe.
20.40 Caméra café

Jean-Luc Lahaye.

20.50
Le grand
classement
Variétés. Présentation: Laurent
Boyer. Stars des années 80.
Invités: Jeanne Mas, Jenifer,
Franck Dubosc, Rose Laurens,
Emile et Images, Joe Cocker, 0-
Zone, Bibie, Billy Crawford,
Charly, Lulu, Jacky, Véronique,
Davina. Pour le premier «Grand
Classement» de la rentrée, Lau-
rent Boyer et ses invités se
replongent avec un bonheur
communicatif dans les années
1980.
23.30 Fréquenstar du rire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Boyer.
Franck Dubosc.
Laurent Boyer dresse un por-
trait inédit de Franck Dubosc et
de son univers.
0.45 Motocops. Comme au cinéma.
Trois personnes s'emparent d'un
lance-flammes et carbonisent des
voitures en stationnement. 1.35 M6
Music/Les nuits de M6.

france fj
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 8.53 La santé d'abord. La
polyarthrite rhumatoïde. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Les marées d'Alda-
bra. Documentaire. 12.00 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 Dans le secret des
pierres. Documentaire. Pétra, les
secrets de la cité de roc. 14.45 Un
siècle d'«Humanité». Documentaire.
16.10 Exploration planète. Docu-
mentaire. Terres mystérieuses.
16.40 Studio 5. Ignatus: «33e
étage» . 16.45 Les Twin Towers,
autopsie d'un effondrement. Docu-
mentaire. Société. GB. 2002. Réali-
sation: Ben Bowie. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Pale Maie: un prédateur à
New York. Documentaire. Animaux.
AIL 2004. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 C'est
moi qui vous le dis. 20.20 Agrip
pine. Hospitalisation.

Mise! Maticevic.

20.40
Le Paradis
du mac
Rlm TV. Sentimental. AH. 2002.
Réalisation: Dominik Graf.
1 h59. Avec : Misel Maticevic,
Nadeshda Brennicke.
Hotte est un jeune proxénète
berlinois qui fait travailler sa
bonne amie Yvonne, épaulé par
sa «régulière», Rosa. Consta-
tant que les affaires ne sont pas
aussi prospères qu'elles pour-
raient l'être, il s'adjoint les ser-
vices de la belle Jenny dans l'es-
poir de redonner un coup de
fouet à sa petite entreprise...
22.39 Théma. Melina Mercouri.
22.40 Melina Mercouri,

la dame du Pirée
Documentaire. Culture. AIL
2004. Réalisation: Laszlo Hart-
mann. 1 heure.
Actrice et chanteuse, Melina
Mercouri incarne à jamais
l'image de la femme moderne.
23.45 Jamais le dimanche. Film.
Comédie. Gre. 1959. Réalisation:
Jules Dassin. 1 h 30. Noir et blanc.

L'essentiel des autres programmes
I V3

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Grand Prix de Fécamp (Seine-Mari-
time). Sport. Voile. 9.00 TV5 infos.
9.05 Zig Zag café . 10.00 TV5, ie
journal. 10.15 Une soupe aux
herbes sauvages. Film TV. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Passe-moi les
jumelles. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Quand les
Dieux couronnaient les hommes.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Cha-
cun son histoire. 19.30 La ruée vers
l'air. 20.00 TV5 infos. 20.05 Acous-
tic. 20.30 Journal (France 2). 21.00
Au temps des croisades. 21.50
Petits riens. Film. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Une famille à tout
prix. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.50 Si Versailles m'é-
tait chanté. Concert.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Deutsche
Bank Championship. Sport. Golf. Cir-
cuit américain. 10.00 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Elimi-
natoires. 11.00 Grand Prix d'Italie.
Sport. Formule 1. Essais libres 1. En
direct. 12.00 Championnat du
monde de superbike. Sport. Motocy-
clisme. 13.00 US Open. Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. 13.45 Grand
Prix d'Italie. Sport. Formule 1. Essais
libres 2. En direct. 15.00 Tour d'Es-
pagne 2004. Sport. Cyclisme. 7e
étape: Castellon -Valence (165 km).
En direct. 17.15 US Open. Sport.
Tennis. Finale double messieurs. En
direct. 0.15 Rallye du Japon. Sport.
Rallye. Les temps forts. 1.30 US
Open. Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct.

CANAL+
8.30 8 Mile. Rlm. 10.15 Live From
New York : bataille de rappeurs.

11.05 Surprises. 11.15 Mes enfants
ne sont pas comme les autres. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Nos meilleures
années. Film. 16.55 Le journal des
sorties. 17.05 Fantastiques dragons.
17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.42 La
France d'en face(C). 18.45 Marseille
Louis Vuitton Acte 1 (C). Sport. Voile.
Coupe de l'America 2007. Les
meilleurs moments de la journée.
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). 21.00
Nos meilleures années. Film. 23.55
Traqué. Film. 1.30 Le Cartel.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.20 Ciné 9. 13.30 Ven-
detta pour le Saint. Film. 15.10
Explosif. 15.20 Commissaire Lea
Sommer. 16.15 Les Condamnées.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Le Rebelle.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Memphis Belle. Film.
22.35 Histoire d'O, chapitre II. Film.

TMC
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
Etranger à la maison. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine. 12.25 Les Contes
d'Avonléa. 13.20 Kojak. 14.15
Arsène Lupin. 15.10 La Mondaine.
Film TV. La belle de Varsovie. 17.05
Fréquence crime. 17.55 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Famé.
19.00 Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.45
Une nounou pas comme les autres.
Film TV. 22.10 Une nana pas
comme les autres. Film TV. 23.35
TMC Charme.

Planète
12.30 Animal Collecter. 13.00 Un
jour dans la nature. 14.00 Afrique :
le continent magique. 15.25 Ayrton
Senna, la course dans le sanq.

16.00 Les âmes du Mans. 16.25 La
voiture et la théorie de l'évolution.
17.15 C'est arrivé près de chez
vous. 17.45 Permis de tuer. 18.40
Scènes de crimes au volant. 19.35
Objectif Terre. 19.40 Pris dans la
tempête. 20.05 Les géants. 20.40
Objectif Terre. 20.45 La voiture et la
théorie de l'évolution. 21.35 Run
attitude. 22.25 Objectif Terre. 22.30
Animal Collecter. 22.55 Mission
impossible au Tennessee. 23.25
Veillées d'armes : Histoire du journa-
lisme en temps de guerre - Premier
voyage. Film.

TCM
10.55 Mogambo. Film. 13.00 Mar-
seille contrat. Film. 14.30 Les
Maraudeurs attaquent. Film. 16.20
Les Nuits rouges de Harlem. Film.
18.15 Le Kid de Cincinnati. Film.
20.00 L'histoire du rock. 20.45 Per-
formance. Film. 22.35 Jimi Hendrix.
Rlm.

TSI
14.05 II commissari o Rex. 14.55
Hunter. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 The Division. 17.00 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 La signora in giallo.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Friends -
Amici. 21.00 L'awocato. 23.10
Telegiornale notte. 23.25 Meteo.
23.30 Friends - Amici.

5r l
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 Die feine Kùche dei
Schweiz. 15.10 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Sitting Ducks. 16.50
Tim und Struppi. 17.15 Briefe von
Félix. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Fascht e Familie. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.50
Tagesschau. 23.55 Meteo.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimol. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Herzblatt. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Judith
Kemp. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Die unschuldige Môr-
derin. RlmTV. 0.10 Nachtmagazin.
0.30 11. September.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Terra X:
Schwertbrùder. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 Schlos-
shotel Orth. 19.00 Heute. 19.25
Tierarzt Dr. Engel. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 Der letzte Zeuge. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Blond am Freitag.
1.05 Heute.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Lafers Himmel
un Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Wein-
berg. 21.45 Aktuell. 21.59 Wetter-
schau. 22.00 Rhein kulinarisch.
22.30 Schlemmerreise Ungarn.
23.00 Von Kairo nach Kapstadt.
23.30 Rhein kulinarisch. 0.00 Wie
Gott in Frankreich. 0.45 Schlemmer-
reise Ungarn. 1.15 Torf und Malz.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
ultimative Chart Show. 23.00 Life !
, die Lust zu leben. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls. 1.00
Susan. 1.30 Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Rebeca. 16.30 Tour
d'Espagne 2004. Sport. Cyclisme. 7e
étape: Castellon -Valence (165 km).
17.30 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Tirame de la
lengua. 19.00 Ana y los 7. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 El verano de tu vida
2004. 0.15 Dias de cine.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
proibidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Internacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao. 1.00 Telejor-
nal. 1.45 Contra Informaçâo.

RAM
16.35 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.55
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredita.
20.00 Telegiornale. 20.35 Fantas-
tico ! 50 anni insieme. 21.00 Un
ciclone in convento. 21.55 Um Him-
mels Willen. 22.55 TG1. 23.00
Comunione e Liberazione 1954-
2004. 23.55 Cinematografo. 0.20
Rai educational. 1.20 TG1-Notte.
1.45 Che tempo fa. 1.50 Appunta-
mento al cinéma. 1.55 Sottovoce.

RAU
15.30 Roswell. 16.15 Stargate SG-
1. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Brace-
face. 17.35 Spiderman. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Art Attack. 19.05 I due volti
délia qiustizia. 20.00 Warner Show.

20.30 TG2. 21.00 La Stagione dei
delitti. Film TV. 22.55 TG2. 23.00
Follia Rotolante Tour. 0.10 L'Italia
del porti. 0.40 TG Parlamento. 0.50
Meteo. 0.55 Cold Squad. 1.40
Appuntamento al cinéma.

Mezzo
15.45 Voyage musical en Slovénie.
16.45 Piano e forte : How the Piano
Changed the Music. 18.00 Clip
émotion. 20.50 D'un air entendu.
21.30 Yuri Buenaventura, une salsa
parisienne. 22.00 Concerts Cabaret.
Concert. 23.00 Live au New Mor-
ning 2003. 0.05 Clip émotion. 1.30
Requiem d'Hector Berlioz. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show. 20.15 Génial
daneben, die Comedy-Arena. 21.15
Was guckst du?!. 21.45 Mensch
Markus. 22.15 Schillerstrasse.
22.45 Sechserpack. 23.15 Wenn
Sie lachen, ist es Oschmann. 23.45
Anke. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Frasier. 1.10 Quiz Night.

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

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit

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

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.35 Verre azur 9.30-
11.00 Le café de la place 9.35 La
question de chez nous 11.05-12.00
C. Meyer avant midi 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Trock en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00 Plein
tube 18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00-8.30 Les Martinales 7.20
Question de réponses 7.45 Revue
des unes 8.10 L'invité de la rédaction
8.20 Jeu du bruit 8.30 Info 8.35,
13.00, 14.03, 15.03 100% Musique
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaison 11.50 Les
naissances 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Auto-moto
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J LES CHORISTES
I V.F. Lun./mar. 18 h 15.
î Pour tous, sugg. 10 ans. 2e sem.
'. De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
I F. Berléand. Musicien raté, Mathieu j
' accepte un emploi dans un internat h
'*; de rééducation pour mineurs. Une

rencontre qui va créer un miracle... '
I Un film Magique, émouvant!

DERNIÈRES SEANCES

CQRSQ 03?9i fi 1.3 77

LOLITA MALGRE MOI -
MEAN GIRLS
I V.F. Lun./mar. 20 h 30. Sam.
ï 18 h 15. Dim. 16 h. 10 ans, sug.
I 12 ans. 3e sem. De M. S. Waters. j

Avec L. Lohan, R. McAdams.
j Après avoir passé son enfance en
| Afrique, elle retourne au pays et va I
S découvrir une jungle encore plus
j terrible, le monde des filles...

DERNIÈRES SÉANCES
h'-- '-. ' ' -• •.*• ¦ '

CQRSQ 03? 916 13 77
GARFIELD
| V.F. Vend. 16 h. Sam./dim. 14 h.
I Pour tous sug. 7ans. 5e semaine. I
| De Peter Hewitt.
| Avec Breckin Meyer, Jennifer Love

Hewitt.
I La véritable histoire du chat le plus I

paresseux du monde, qui devra
partager sa vie avec... un chien!
Oups!..
I C'est la comédie incontournable!!! ;

CORSO rapc.ifi .3 77

I 

FAHRENHEIT 9/1 1
V.O. s.-t. fr. Vendredi 18 h.
12 ans, suggéré 15 ans.
10e semaine.
De Michael Moore.
Documentaire qui s'attaque de
plein fouet au règne de George W. I
Bush et qui met en évidence des
liens financiers avec les propres
ennemis des USA...
. DERNIÈRES SÉANCES

CORSO m? QI fi .3 77

1 KILL BILL - VOLUME 1
j V.F. Vendredi 20 h 30.
I 16 ans, suggéré 16 ans. .-,,,.,, I
ti Première semaine.
1 De Quentin Tarantino. Avec U'mà
I Thurman, Lucy Liu.
K Ex-profession: tueuse à gages.
I Alors qu'elle s'était rangée, elle se I
1 fait descendre, mais en réchappe I
I après 4 ans de coma. La facture

va être salée!

CQRSQ 03? 31*513 77

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

116 

ans, suggéré 16 ans.
Première semaine.
De Quentin Tarantino. Avec Uma
Thurman, David Carradine.
La liste n'est pas encore achevée. JÇa ne devrait guère tarder... Du
pur Tarantino, un régal!

' 1
CORSO mp9.fi 1377

LE FILM D'ELIAS -
i EL ABRAZO PARTIDO
l VO. esp. s.-t. fr./all. Sam. 16 h.
\ 12 ans sug. 12 ans.

I

* Première semaine.
De Daniel Burman. Avec Daniel
Hendler, Adriana Aizemberg.
Trop à l'étroit dans son quartier de I
Buenos Aires, il commence à se
poser la question de qui est son
père, parti à sa naissance!
I I- .... .

CORSO 03? 916 13 77

S LE VILLAGE - THE VILLAGE I
1 VF Samedi 20 h 30.
" 12 ans, suggéré 14 ans.

3e semaine.
i De M. Night Shyamalan. Avec
: Joaquin Phoenix, Adrien Brody.

Suspense! Une petite commu-
I nauté vit isolée par un bois que

personne n'ose pénétrer, car
quelque chose rôde... Fascinant! I

CQRSQ 03? 916 13 77
j TOLERANCE ZERO -

WALKING TALL
î VF Samedi 23 h 15.
I 16 ans, sug. 16 ans.
I 4e semaine. De Kevin Bray.
I Avec The Rock , Neal McDonough. '¦
I Action! Après une carrière dans
I les forces spéciales, il retourne I

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

CQRSQ 03? 916 13 77
BEFORE SUNSET
V.O. s,.t. fr./all. Dim. 18 h 15.

' 10 ans, sug. 14 ans.
Première semaine.

. De Richard Linklater. Avec Ethan I
' Hawke, Julie Delpy.
; Neuf ans après s'être rencontrés I
: dans le train Budapest - Vienne, I
I ils se retrouvent à Paris. Par §
\ hasard? Une histoire d'amour pas- 1
î sionnante!

CORSO 03?.91 fi 13 77

i LES BRODEUSES
1 V.F. Dim. 20 h 15.
I 14 ans, sug. 14 ans.
j Première semaine.
I De Eleonore Faucher. Avec Lola I
I Naymark, Ariane Ascaride.
I A 17 ans, elle décide d'accoucher I
I sous X. Une rencontre avec une I
I brodeuse va lui éclairer la vie I
I d'une autre manière...

EDEN m? si 3 13 79

LA MORT DANS LA PEAU
I V.F. Lun./mar. 15 h 30. Sam.-mar. I
• 18 h. Ven./sam., lun./mar,
; 20 h 30. Ven./sam. 23 h 15.
\ 14 ans, sug. 14 ans. Ire sem.
\ De Paul Greengrass. Avec
j M. Damon, F Potente. Depuis
\ 2 ans, l'ex-agent de la CIA avait
j réussi à semer ses poursuivants.
1 Mais le passé court plus vite que
I lui, et ça va chauffer...

EDEN 03? 913 13 79 

LES CHORISTES
1 V.F. Ven./sam. 16 h.
I Pour tous, suggéré 10 ans.
j 2e semaine. De C. Barratier.
j Avec G. Jugnot, F. Berléand.
I Musicien raté, Mathieu accepte j
I un emploi dans un internat de
j rééducation pour mineurs. Une
\ rencontre qui va créer un mi-
< racle... Un film Magique, émou-
vant! DERNIÈRES SÉANCES

EDEN 03? 913 13 79 

\ LE RÔLE DE SA VIE
l VF Vendredi 18 h 15.
j"12 ans, suggéré 14 ans:' ;
I Première semaine.
.. De François Favrat. Avec Agnès
! Jaoui, Karin Viard.
I La rencontre entre deux femmes
î que tout sépare va se muer en
{ une amitié. Vraiment? Comédie
; douce et acerbe sur le pouvoir...

EDEN 03? 313 13 73 
] GEGEN DIE WAND
i VO. s.-t. fr. Dim. 15 h.

16 ans, suggéré 16 ans.
! Première semaine.
! De Fatih Akin. Avec Birol Une!,

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

EDEN m? 913 13 7Q—
1 LE TERMINAL
| V.F. Dimanche 20 h 30.
I Pour tous, suggéré 12 ans.
; Première semaine. De Steven
j Spielberg. Avec Tom Hanks,
I Catherine Zeta-Jones. Alors qu'il
I pensait revenir sans son pays, ce I
I dernier ferme ses frontières. II va I
i rester «prisonnier» dans le transit I
I de JFK. Une aventure rocambo-
I lesque va commencer...

PLAZA 03? 916 13 55
. LE VILLAGE ¦ THE VILLAGE
j V.F. Ven., lun./mar. 15 h 30, 18 h. I
I Ven., dim.-mar. 20 h 30.

Ven./sam. 23 h 15.
I 12 ans, sug. 14 ans.
j 3e sem. De M. Night Shyamalan.
j Avec Joaquin Phoenix, Adrien
I Brody. Suspense! Une petite corn-
I munauté vit isolée par un bois que
I personne n'ose pénétrer, car
} quelque chose rôde... Fascinant!

PLAZA 03? 91613 55
DE-LOVELY

; V.O., s.-t. fr./all. Sam. 15 h.
12 ans, suggéré 14 ans.
Première semaine. De Irwin

I Winkler. Avec Kevin Kline, Ashley I
• Judd.

Portrait musical du compositeur
; américain Cole Porter, émaillé

d'une multitude de ses inou-
) bliables chansons...

«

PLAZA Q3?91fi 13fiS

ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND

' V.O., s.-t. fr./all. Sam. 18 h.
; 14 ans, sug. 14 ans. Ire sem.

De Michel Gondry. Avec Jim Car- I
I rey, Kate Winslet. Un Jim Carrey
. brillant dans cette comédie intel- I

ligente et romantique. Un film
I pour ceux qui ont un passé qu'ils I
. préféreraient oublier...

PLAZA 03? 91 fi 13 56

LES FAUTES
D'ORTHOGRAPHES

; V.F. Samedi 20 h 30. Pour tous,
* sug. 10 ans. Ire sem. De Jean-
j Jacques Zilbermann. Avec Damien
j Jouillerot, Carole Bouquet. II est
,: élève dans l'internat que ses parents I
•¦ dirigent. Des conflits vont naîtres,
: aboutissant à une rébellion. Dans la |:
' ligne des «Choristes».

PLAZA 032 915 13 55
LA FERME SE REBELLE

i V.F. Dimanche 14 h. Pour tous.
; Première semaine. De Will Finn. 1
I Film de la Lanterne Magique,
J tous les enfants déguisés entrent |1 gratuitement! Dessin animé! Dans |
> cette ferme toute tranquille, le
* propriétaire veut la vendre à un
I individu douteux. Les vaches vont I
; organiser la résistance...

PLAZA 03? 91fi13 5B

; LES CHORISTES
i V.F. Dimanche 16 h. Pour tous,
I suggéré 10 ans. 2e semaine. De I

• C. Barratier. Avec G. Jugnot, F.
: Berléand. Musicien raté, Mathieu I
; accepte un emploi dans un inter- I
- nat de rééducation pour mineurs. I
I Une rencontre qui va créer un mi- §
| racle... Un film magique, émou-
| vant! DERNIÈRE SEANCE

i AALTRA
I V.F. Dimanche 18 h 15.
1 12 ans, sug. 12 ans. Ire sem.

De Benoît Delépine. Avec Gus-
l tave Kervern, Benoît Delépine.
i Cémédie déjantée! Lors d'une
I dispute, ils reçoivent une benne
1 sur la tronche et sont paralysés.
I Ils vont demander des comptes

au fabricant de la benne...

SCALA 1 03?9ifii3fifi
CATWOMAN

j V.R Ven./sam., lun./mar. 15 h 30.
I Ven./sam., Iun./mar. 18 h. Lun./mar.
- 20 h 30. Ven. 23 h 15. Dim., 16 h.
I 12 ans, sug. 14 ans.
I Ire sem. De Pitof. Avec H. Berry,
j S. Stone. Action! Assassinée par sa

patronne, elle se réincarne en une
I femme sensuelle, féline qui va régler
I ses comptes...

SCALA T 03? 916 1366"

ï L'HISTOIRE DU CHAMEAU
| QUI PLEURE
I V.O. s.-t. fr./all. Vendredi 20 h 30.
I Pour tous, sug. 10 ans. Ire sem. De
• B. Davaa. Avec I. Temee, Botok. En |

Mongolie, la tradition veut qu'on
I fasse venir un violoniste pour émou-
I voir la chamelle et la réconcilier
1 avec son bébé chameau...

SCALA 1 03? 91613.66
CARNETS DE VOYAGE

J V.F. Samedi 20 h 30.
| Pour tous, sug. 12 ans. Ire sem. I

De Walter Salles. Avec Gael Gar-
I cia Bernai, Rodrigo De la Sema.
; En 1952, 2 jeunes Argentins par- I

tent à la découverte de leur conti- I
j nent. L'un d'eux va devenir le
: Che! Un road-movie passionnant! I

SCALA 1 03? 9161366

MÊME PAS MAL!
" V.F. Dimanche 2 h 15.

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

' Ben Stiller, Vince Vaughn. Corné- I
: die de premier ordre! Pour tenter I
I une OPA sur son petit club de fit- I

ness, on lui met entre les pattes
¦ la jolie Kate... Oups!

SCALA 1 03?9ifii.3fifi

MAN ON PIRE
; V.O., s.-t. fr./all. Dim. 4 h. 14 ans, sug. I
* 14 ans. Ire sem. De Tony Scott. Avec I

D. Washington, D. Fanning. Ancien de I
; la CIA , il accepte un job de garde du ;
. corps pour surveiller la petite fille d'un I

industriel. Mais celle-ci va se faire
enlever, et... Du pur Tony Scott! , I

SCALA 1 03?9ifii.3fifi

L'HISTOIRE DU CHAMEAU
\ QUI PLEURE
s V.O. s.-t. fr./all. Dim. 10 h 30. Pour

tous, sug. 10 ans. Ire sem. De B.
Davaa. Avec I. Temee, Botok. En

; Mongolie, la tradition veut qu'on
; fasse venir un violoniste pour émou- ;
' voir la chamelle et la réconcilier
. avec son bébé chameau...

SCALA 1 0329161366
GENESIS

l V.F. Dimanche 14 h.
i Pour tous, suggéré 10 ans.
', Première semaine.
; De Claude Nuridsany.
: Un griot africain raconte la créa- \
j tion du monde. Une histoire à

dormir debout, comme tous les
: contes. La naissance de l'univers. I

SCALA 1 03? 91613 66
EXORCIST
V.O. s.-t. fr./all. Dim. 00 h 00.
16 ans, suggéré 16 ans.
Ire sem. De Renny Harlin. Avec \

j Stellan Skarsgard, James d'Arcy. ;
! Pour sauvegarder ses croyances,
î le père Merrin va devoir se battre I

contre le démon Pazuzu. Accro-
| chez-vous!
I

SCALA 1 03? 916 13 66
FAHRENHEIT 9/11

* V.O. s.-t. fr. Dimanche 18 h 15.
s 12 ans, sug. 15 ans. 10e sem.
' De Michael Moore. Documentaire I
! qui s'attaque de plein fouet au
' règne de George W. Bush et qui
î met en évidence des liens finan-
I ciers avec les propres ennemis
? des USA... DERNIÈRE SÉANCE

SCALA 1 03? 91613 66

\ 5 X 2
• V.F. Dimanche 20 h 45.
| 14 ans, suggéré 16 ans.
{ Ire sem. De François Ozon. Avec I
| Valeria Bruni-Tedeschi, Stéphane
] Freiss. 5 moments de la vie d'un ,
; couple aujourd'hui. Un film-miroir I
,. parfait qui renvoie chacun à sa
, propre expérience du conjugal... ' I

-r ni l i r i  ,*. |* j  ,'ir, 'ij ii ,rii .v

SCÂCA 2 03?91fi1*3ffi
j GARFIELD

V.F. Lun./mar. 16 h.
¦ Pour tous sug. 7ans. 5e semaine. :

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

SCALA 2 o.3?9ifii3fifi
ILS SE MARIERENT ET

} EURENT BEAUCOUP D'ENFANTS
^< V.F. Sam., Iun./mar. 18 h. Dim.-mar.

j 20 h 30. Ven. 15 h 30.
12 ans, sug. 16 ans. 2e sem. De
Y. Attal. Avec Y. Attal , Ch. Gains-

i bourg. II vit une histoire avec une
1 autre femme. Personne ne sait, sauf I

la sienne, ce qu'il ne sait pas...

SCALA 2 o3?9ifii.3fifi
THE BLUE BUTTERFLY
V.O. s.-t. fr./all. Vendredi 18 h.

; 12 ans, sug. 14 ans. Ire sem.
De Léa Pool. Avec William Hurt,

j Pascale Bussières. L'hisoire boule- I¦ versante d'un petit garçon atteint
; d'une tumeur au cerveau, qui n'a
: plus que quelques mois à vivre...
Un film fort!

SCALA 2 Q3?91613ffi ;<

: FILM SURPRISE
, V.F. Vendredi 20 h 30.
; 10 ans, suggéré 12 ans.
j Première semaine.

C'est le fim surprise
: de la Fête du Cinéma!...

; .. r . . .  .. . ., r . . . .  _ y
SCALA 2 03? 916 13 66

i HELLBOY
î V.F. Ven./sam. 23 h 15.
\ 14 ans, suggéré 14 ans.

3e semaine.
, De Guillermo Del Toro.
¦ Avec Ron Perlman, John Hurt.

Action et fantastique, d'après la
BD! Né des flammes de l'enfer,

1 il va combattre le mal. Des effets
époustouflants, un film génial!

SCALA 2 03? 91fi 13 66
LE GENRE HUMAIN
(1* PARTIE)
V.F. Samedi 15 h.
12 ans, suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Claude Lelouch. Avec Maï-

' wenn Le Besco, Mathilde Seigner.
, Premier volet d'une trilogie à la

Lelouch: des hommes, des
femmes qui rêvent tous et toutes
de la même chose, l'amour...

SCALA 2 03? 916 13 66

- UNE AFFAIRE DE CŒUR
; V.F. Samedi 20 h 15.
*; Pour tous, suggéré 12 ans.
. Première semaine.
I De Peter Howitt. Avec Pierce

Brosnan, Julianne Moore.
; Comédie! Avocats spécialistes du
I divorce, après une fête irlandaise .
i très arrosée, ils se retrouvent
- mariés...

SCALA 2 03? 31613 66

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

SCALA 2 03? 91 fi 13 66

MACHUCA
i V.O. esp., s.-t. fr./all. Dim. 15 h.

12 ans, suggéré 12 ans.
Première semaine.
De Andrès Wood. Avec Mafias
Quer, Federico Luppi.
Chili 1973. Deux enfants que
tout sépare socialement vont se

i lier d'amitié. La chute d'Allende
I va la mettre à rude épreuve!

SCALA 2 03? 91613 fifi

S COMME UNE IMAGE
I V.F. Dimanche 18 h. 10 ans, sug- ..
| géré U.arjs lf^s,em.. De Agnès J
I Jaoui. Avec Agrès Jaoui, M. Berry. :,

Com'é'die' de 'c'a'ractère affinés â "
I souhait! Ils ont chacun leur petit I
: monde, qu'ils cultivent égoïste-

ment...Le film a obtenu le Prix
du scénario à Cannes 2004. A
Neuchâtel, en présence de Agnès
Jaoui et de Jean-Pierre Bacri.

SCALA 3 03? 91613 66
i TOUT LE PLAISIR EST
, POUR MOI
j V.F. Ven., lun./mar. 16 h.
j Ven. 18 h. Sam., lun./mar.
1 20 h 45. Sam. 15 h. Dim.
ï 20 h 15. 14 ans, sug. 16 ans.
I 3e sem. De I. Broué. Avec M. Gil-
i lain, J. Boisselier. Comédie! Elle
| est libre, fougueuse, heureuse, jus- ï;
; qu'au jour où elle perd son plaisir

sexuel... DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 03? 91 fi 13 fifi

¦ FAHRENHEIT 9/1 1
¦ V.O. s.-t. fr. Sam., lun./mar. 18 h. !

+12 ans, suggéré 15 ans.
10e semaine. De Michael Moore.
Documentaire qui s'attaque de
plein fouet au règne de George W.

; Bush et qui met en évidence des
1 liens financiers avec les propres
! ennemis des USA...
j  DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 03? 916 13 66
LE COU DE LA GIRAFE

i V.F. Vendredi 20 h 15
10 ans, suggéré 10 ans.

.j Première semaine.
5 De Safy Nebbou. Avec Sandrine

Bonnaire, Claude Rich.
I Mathilde, 9 ans, n'a jamais connu *
' sa grand-mère. Pour la retrouver,
• elle va sortir son grand-père du
-, home et le traîner avec elle...

SCAI_A3o3?9ifi i3'-^

METALLICA
- V.O., s.-t., fr./all , Vendredi 23 h.

12 ans, suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Joe Berlinger.
Documentaire sur le groupe de
hard rock Metallica durant l'enre-
gistrement de leur album St.
Anger. Pour les amateurs du
genre, c 'est incontournable!

SCALA 3 03? 916 1366
TOKYO GODFATHERS

I V.O., s.-t., fr./all. Sam. 23 h.
12 ans, suggéré 12 ans.
Première semaine.
De Satoshi Kon.

, C'est le clin d'œil du Festival du
Film fantastique de Neuchâtel , le
dernier chef-d'œuvre d'un maître '
de l'animation japonaise, Prix
TSR du public, NIFF 2004.

SCALA 3 03? 91613 66
GARFIELD
V.F Dimanche 10 h 30.
Pour tous sug. 7ans. 5e semaine.

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

SCALA 3 03? 91613 fifi

10e CHAMBRE
V.F. Dimanche 15 h.
Pour tous sug. 12ans.
Première semaine.
De Raymond Depardon.
Documentaire exceptionnel tourné
dans le cadre d'un tribunal pari-
sien.

SCALA 3 03? 91613 66
INHÉRITANCE
I V.O., s.-t. Wall. Dimanche 18 h.

14 ans, suggéré 16 ans.
Première semaine.
De Per Fly. Avec Alrich Thomsen,
Lisa Werlinder.
Alors qu'il coule des jours heureux,
I il accepte de reprendre l'entreprise ;

familiale. Grave erreur... Un film
Ifoit!

ABC 032 967 904? 
EXILS
V.F. Dim. 12, 20 h 45.

.Lvfjçiaq, 18 h 30. ,, nJJ ij , lh
Sam. 11, 16 h. 12 ans, suggéré .
Ï5'fans. De T. Gatlif. avec'R. Duris, *
L. Azabal, L. Makhlouf , H. Cheik , .
Z. Gacem. L'aventure d'un jeune
couple qui se rend en Algérie sur
les traces de leurs origines. Un
message universel à tous les
déracinés du monde. Jouissif.

ABC 03? 967 90 4? 
ANY WAY THE WIND BLOWS
V.O., s.-t. fr. Lun. 13, mar. 14,
20 h 45.
16 ans.

I De Tom Barman. Avec Frank
Vercruyssen, Diane de Belder, Eric
Kloeck, Jonas Boel. Finement
orchestré, soutenue par une bande- ¦
son groove efficace; on pense à
Trainspotting la légèreté en plus.

ABC 03? 967 90 4? 
FOG OR WAR
V.O., s.-t. fr. Ven. 10, 20 h 45.
Dim. 12, 18 h 30. 14 ans.
De Errol Morris. Avec Robert S.
McNamara.
Ce film courageux et hostile à
toutes les formes de propagande
tombe particulièrement à propos en
une période où les Etats-Unis
I s'interrogent sur leurs racines

spirituelles.

ABC 03? 9fi7 90-l?

HALLELUJA,
DER HERR IST VERRÙCKT \
V.O., s.-t. fr. Sam. 11, 20 h 45.
12 ans.
De Alfredo Knuchel. Avec Adolf
Wôlfli , Robert Walser, Friedrich
Glauser.
S'il existe une vérité, elle n'est cer-
tainement pas dans la norme. Un
asile d'aliénés comme lieu de re-
fuge et de créétion. Passionnant!

, . . ..¦ -d
ABC 03? 9fi7 90 4?

CONDOR,
LES AXES DU MAL

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



«Le terminal» ¦ La 12e Fête du cinéma démarre aujourd'hui à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Gentille f able sur l'Amérique, le nouveau f i lm de Sp ielberg f igure p armi les avantpremières

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

T

andis que Viktor
Navorski (Tom Hanks)
débarque à l'aéroport

Kennedy de New York, un
coup d'Etat chamboule son
pays, une petite république
imaginaire calquée sur celles
de l'ancien bloc soviétique.
Du coup, le passeport et le
visa de ce ressortissant de la
Krakozie perdent toute vali-
dité aux yeux de l'oncle Sam.
Les portes de l'Amérique se
ferment, de même que les
frontières de sa terre natale: le
héros de Steven Spielberg se
voit bloqué dans «Le termi-
nal» de l'aéroport , pour une
durée indéterminée.

Dans une faille
La situation de cet apatride

qui , désormais, vit en perma-
nence sous l'œil des caméras
de surveillance, prend vite des
allures kafkaïennes, sans s'écar-
ter toutefois du ton de la comé-
die: désarmant de docilité, de
franchise et de patience, Viktor
embarrasse une bureaucratie
qui ne sait comment régler son
cas. « Vous êtes tombés dans une
faille administrative», avoue, en
substance, le Big Brother
(Stanley Tucci) en charge de
l'aéroport.

A l'image d'E.T. l'extraterres-
tre tombé du ciel et en mal de
son «home», Viktor n 'affiche
nulle intention belliqueuse. En
dépit d'un zeste de paranoïa -
le balayeur le soupçonne d'être
un agent de la CIA chargé d'es-
pionner le personnel, d'autres

L'hôtesse de l'air (Catherine Zeta-Jones) sympathise avec l'étranger (Tom Hanks)

s'interrogent sur le contenu de
sa boîte de cacahuètes! -, le
bon Viktor s'intègre parmi les
employés s'affairant dans son
sas. Dévolus aux tâches modes-
tes, ces immigrés potentielle-
ment expulsables s'appellent
Gupta, Enrique Cruz, Dolorès
Torres, Ray Thurman, Joe Mul-
roy... Blancs, ' tiôifs1 où îriétisses,
ils sont le reflet de la société
américaine, «cegrand metiing-pot
que célèbre cette histoire», com-

mente Spielberg dans un dos-
sier de presse très politique-
ment correct

Dans ce microcosme, miroir
plutôt souriant du repli sécuri-
taire post-11 septembre, Viktor
est séduit par Amelia, la belle
hôtesse de l'air au cœur brisé
(Catherine Zeta-Jones), et de-
vient, 'par ailleurs, un messager
zélé de l'amour d'autrui, cou-
ronné d'un happy end. Autour
de Viktor, voyageur égaré privé

de père et de patrie - quelques
thèmes chers à Spielberg - se
tisse un réseau de solidarité très
utopique.

L'Américain injecte certes
une douce ironie dans les roua-
ges protectionnistes de son
pays, mais il y mêle une bonne
dose de sentimentalisme. Os-
cillariï'ê'h'rrè'rife et bons "Senti-
ments, il affiche ici plus d'affi-
nités avec la fable façon Frank
Capra qu'avec le pamphlet ap-

PH0T0 UIP

prêté sauce Michael Moore.
On renonce volontiers à l'es-
prit contestataire de ce dernier.
Mais la vigueur impertinente
d'«Arrête-moi si tu peux», le
film précédent de Spielberg,
aurait suffi à nous faire adhérer
sans réserves à «Ce terminal».
/DBO n Si" l'.V

Fête du' cinéma, ve 10,\sà
11 et di 12 septembre. Sal-
les et horaires: voir page Ci-
némas

Rencontre avec le bon type

L'homme
de Roissy

I

nsolite, la mésaventure
du héros du «Terminal»?
Elle n 'en est pas moins

inspirée d'une situation bien
réelle. Celle d'un «apatride»
qui, depuis 1988, vit dans le
terminal 1 de l'aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle, à
Paris.

L'homme se nomme
Merhan Karimi Nasseri; il est
né en Iran il y a 59 ans, selon
ses dires, mais ceux-ci sont su-
jet à variations. De même que
son nom, qu'il a changé en
Sir Alfred Mehran. Jeune
homme, il quitte son pays
pour l'Angleterre, où il est
censé étudier et où il milite
contre le Shah. De retour
chez lui , il est arrêté et con-
traint de s'exiler. La Grande-
Bretagne lui refuse l'asile po-
litique. Commencent alors
quelques années d'errance
en Europe, au terme desquel-
les il échoue sans papiers en
France puis se fixe à Roissy.

En guise de droits, Dream-
Works, la société de produc-
tion de Spielberg, aurait versé
300.000 dollars à cet «apa-
tride» peu à peu gagné par
une douce folie. D'autres ci-
néastes ont exploité ce cas ex-
ceptionnel. La vie d'Alfred
Mehran a en effet nourri plu-
sieurs documentaires et une
comédie de PhUipjiif 'Goret,
«Tombés du ciel» (1993),
avec Jean Rochefort. /dbo

Rendez-vous
très vache

FÊTE DES E N F A N T S

C

ette année, comme
l'exige une coutume
désormais bien ancrée,

le jeune public aura aussi
droit à sa Fête du cinéma, avec
toujours la même règle de ri-
gueur: tous les enfants qui se
seront déguisés en personna-
ges de cinéma pourront s'en-
gouffrer dans la salle obscure
sans bourse délier! Mais, cette
fois, il y aura un petit plus, car
La Lanterne magique, via un
aréopage d'expertes tirées à
quatre épingles, va décerner
des prix aux déguisements les
plus réussis.

Le dernier Disney
Après un défilé qui risque

d'être haut en couleur, jeunes
et moins jeunes seront conviés
à découvrir en avant-première
le dernier Walt Disney, «La
ferme se rebelle», un dessin
animé divertissant qui rumine
joyeusement l'épopée de trois
vaches très ordinaires, mais
prêtes à tout pour sauver leur
ferme menacée de faillite. Mrs.
Calloway, Maggie et Grâce
iront jusqu 'à défier un sé-
millant voleur de bétail qui se
prend à tort pour un crooner
de haut vol...

Meuh , qu 'on se le dise, tous
les participants à ce moment
privilégié de la Fête du cinéma
auront droit au final à une pe-
tite surprise... très gourmande!
/vad

Salles et horaires: voir
page Cinémas

Halle Berry
ronronne

« C A T W O M A N »

A 

l'affiche depuis mer?
credi, la créature fé̂
line de Pitof (alias

Jean-Christophe Comar) va
continuer de faire ses griffes
durant la Fête du cinéma.

Première superproduction
hollywoodienne de l'ancien
concepteur des effets spé-
ciaux des meilleurs films de
Jean-Pierre Jeunet, «Catwo-
man» a semble-t-il laissé un
peu sur leur faim tous les
amis des bêtes qui se sont
déjà précipités en salle pour
se repaître de la belle et sou-
ple dégaine de Halle Berry...
Sans doute un peu (trop) im-
pressionné par l'enjeu, l'au-
teur de «Vidocq» (2000) est,
à ce qu'on raconte, resté un
peu en dedans, surtout en ce
qui concerne le tripatouillage
numérique, qui constitue
pourtant son domaine de
prédilection.

Juger de visu
Ne nous fions pas à ces «on

dit», qui sont peut-être le fait
de vulgaires «zoophobes», et
allons vérifier de visu si la ré-
surrection de la pauvre Pa-
tience en félidé surhumain
vaut son pesant de croquet-
tes...

La présence de Sharon
Stone au générique, en dé-
mone de l'escroquerie cos-
métique, est aussi un brin mo-
tivant! /vad

Salles et horaires: voir page
Cinémas

Le goût amer des apparences
«Comme une image» M Le deuxième f ilm de l'actrice et

scénariste Agnès Jaoui compose une belle variation sur le regard
Par
F r é d é r i c  M a i r e

E

lle n 'existe pas. Elle a
beau être la fille d'un
écrivain célèbre, Lolita

Cassard (Marilou Berry) n'a
pas d'identité propre . Ses pe-
tits amis ne semblent s'inté-
resser à elle que pour rejoin-
dre son père. Et son père
(Jean-Pierre Bacri) ne la re-
garde pas non plus. Obnubilé
par sa propre personne, son
vieillissement, sa gloire et son
incapacité à écrire, il ne jette
que des regards distraits sur sa
fille , adolescente un peu trop
grosse en mal de reconnais-
sance.

Réalisatrice de «Comme une

Jean-Pierre Bacri prête peu d'attention à Marilou Berry.
PHOTO FRENETIC

image», Agnès Jaoui nous
plonge dans l'univers impitoya-
ble de la littérature française ,
de ses salons, de ses prix et de
ses combines. Une sorte
d'aquarium habité par des re-
quins plus ou moins voraces,
où jalousie et haine font office
de pain quotidien. Mais cet
univers-là n'est qu'un prétexte.
Car ce que la réalisatrice sou-
haite raconter, c'est surtout le
drame de Lolita et de tous ces
gens qui ne savent pas voir au-
trement les autres.

S'inspirant de sa propre
aventure personnelle, des diffi-
cultés liées à son image et à
tous les drames (anorexie, bou-
limie, dépression) qui s'y re-
lient (nous y reviendrons plus

longuement lors de la sortie du
film dans un entretien avec la
réalisatrice), Agnès Jaoui ra-
conte avec beaucoup d'empa-
thie la souffrance de Lolita, qui
a le sentiment de ne pas exister.

Il faut dire que la comé-
dienne Marilou Berry, fille de
Josiane Balasko, doit en connaî-
tre un rayon en termes de filia-
tion - et de rondeurs mal pla-
cées. Et qu 'elle réussit à jouer
superbement ce malaise de

l'identité, cette perte de soi,
qu 'elle ne sublime qu'à travers
la pratique du chant dans un
ensemble choral.

Ainsi, avec une excellente
maîtrise du trait, parfois un peu
trop souligné, Agnès Jaoui réus-
sit un film doucement grave sur
les apparences et le mensonge,
de soi et des autres. /FMA

Salles et horaires: voir page
Cinémas

Bacrijaoui à Neuchâtel

C

ouple à la ville et duo
à l'écran. Agnès Jaoui
et Jean-Pierre Bacri

font presque tout ensemble.
Depuis leur première pièce
commune, «Cuisine et dé-
pendances» (1991), et les
films qui ont suivi les pièces,
comme «Un air de famille»
de Cédric Klapisch (1996),
ils écrivent et jouent ensem-
ble leur propres pièces et
scénarios. Quand Alain
Resnais les convie à écrire
pour lui le scénario du dou-
ble film miroir «Smoking /
No Smoking» (1994) à partir
de la pièce d'Alan Ayck-
boùrn, il les fait entrer de
plain-pied dans sa famille
d'acteurs (André Dussolier,
Pierre Arditi, Sabine
Azéma). Et leur commande

quelque temps plus tard un
scénario original qui leur
vaudra un César et un succès
considérable: «On connaît
la chanson» . Et même si
Agnès Jaoui a signé seule la
réalisation de son premier
long métrage, «Le goût des
autres» (1999) - César du
meilleur film et du meilleur
scénario - ils l' ont écrit et in-
terprété ensemble. Tout
comme aujourd'hui leur
nouvelle création, «Comme
une image» , qui leur a valu
un Prix du scénario à Can-
nes! C'est donc forcément
ensemble qu 'il viendront
présenter le film à Neuchâ-
tel , à l' occasion de la Fête du
cinéma, /fma

Neuchâtel, Studio, sa-
medi 11 septembre à 19h



La loi est, presque, la même pour tous
«10e chambre: instants d'audience» ¦ Rencontre avec Dep ardon, le célèbre p hotograp he
et cinéaste documentaire, à propos de cet impressionnant portrait de la justice au quotidien

Proj ms recueillis par
F r é d é r i c  M a i r e

D

ix ans après «Délits fla-
grants», qui décrivait
le processus judiciaire

précédant un procès, Ray-
mond Depardon entre pour
la première fois dans une salle
d'audience, caméra à la main.
Il filme au quotidien , à travers
douze histoires d'hommes et
de femmes prévenus, le fasci-
nant roman de la justice. Les
propos du réalisateur.

Un film hors la loi
«10e chambre: instants d'au-

dience» est un film hors la loi
couvert par la hiérarchie judi-
ciaire. J'avais envie depuis long-
temps de filmer la suite de «Dé-
lits flagrants» . Mais les audien-
ces sont interdites de caméra
eh France.

»Par chance, je suis tombé
sur un premier président de la
cour d'appel qui me dit, tout
de go, «Pourquoi pas, allons-y! Ne
demandons pas l'autorisation aux
po litiques, faisons le f ilm comme ça,
j 'en assume la responsabilité, fai
confiance en vous». Il m'a de-
mandé de ne pas modifier le
déroulement de l'audience. En
plus, nous avions déjà sous la
main une «actrice» prédispo-
sée à la tâche puisqu'elle avait
déjà «joué » dans «Délits fla-
grants», en tant que substitut
du procureur, la juge Michèle
Bernard-Requin».

„,.:, Des «instants» volés ,
«En Taitj le président-a < dé-

tourné la loi. Quand on s'est vu
il m'a demandé: «Est-ce que vous
allez monter vos images?». Ne sa-

chant pas très bien pourquoi il
me demandait ça, je lui ait dit
« Oui, j e  vais couper, j e  ne pourrai
pas laisser toute la durée d'une au-
dience...» Il m'a répondu « Tant
mieux! Ainsi, ce ne seront que des
moments d'audiences qui seront sur
l'écran... La loi française interdit
de reproduire une audience dans
son intégralité. Mais en rédui-
sant...»

«Après, ma responsabilité
dans cette réduction était de
donner du sens. Par exemple,
si vous ne montrez pas qne tel
prévenu a des antécédents, et
que vous le voyez partir en pri-
son pour une faute en appa-

Filmée par Depardon, la juge Michèle Bernard-Requin vient à Neuchâtel. PHOTO SP-AGORA

rence bénigne, vous ne com-
prenez plus rien. Alors que
pour le magistrat, tout repose
là-dessus. Je me devais de mon-
trer leur casier judiciaire, en
quelque sorte.

»Ce qui m'a surpris, au fond,
c'est que parmi la centaine de
prévenus que nous avons fil-
més, j'ai souvent vu arriver à la
barre des gens qui me ressem-
blaient (rires!). Des gens qui
n'avaient même pas con-
science de leur délit: l'outrage,
le délit de fuite en voiture...
On sent que la limite de l'illé-
galité est floue; surtout dans la
tension de la grande ville. Un

peu de nervosité suffit pour pé-
ter les plombs.

»Je vois qu 'autour de moi les
gens ne comprennent pas tou-
jours les jugements. Des gens
qui détournent d'énormes
sommes d'argent peuvent avoir
des peines plus légères que de
petits délinquants sans pa-
piers. .. En réalité, les gens qui
travaillent dans la justice,
comme les journalistes et bien
d'autres professions qui sont
souvent attaquées, sont des
gens beaucoup plus intéres-
sants à connaître dans leur tra-
vail. Il y a une certaine gran-
deur dans leur activité. Chacun

a son rôle, l'un à charge, l'au-
tre à décharge, on n 'a pas en-
core trouvé mieux dans la dé-
mocratie».

Un journaliste en embuscade
«La possibilité qui m'était

donnée de me mettre en em-
buscade dans une salle d'au-
dience me plaisait. J'aime don-
ner la parole à ceux qui ne
l'ont pas, et disparaître der-
rière ma caméra. C'est une au-
tre manière de me confronter
à mes idées préconçues à tra-
vers la réalité.

»I1 y a enfin la responsabilité
d'en faire un spectacle, puisque

c'est du cinéma. Je fais un film ,
puis je fais en sorte qu 'il soit vu.
C'est aussi ce qui a plu au prési-
dent de la cour d'appel: que le
film ait la chance d'une exploi-
tation en profondeur. Bref:
tous ces éléments ont permis au
film de se faire. Pour «Délits fla-
grants», j 'ai mis sept ans pour
obtenir toutes les autorisations.
Pour celui-ci il ne m'a fallu que
sept minutes!» /FMA

Neuchâtel, Apollo 2, sa-
medi 11 septembre, 20hl 5.
En présence de la juge Mi-
chèle Bernard-Requin, pro-
tagoniste du film

Quatre films parmi d'autres
Mélange de fête H Cap e et épée à la chinoise, l'école

avant Pinochet, mariage à la turque et démence artistique
Par
V i n c e n t  A d a t t e

A

vec près de cinquante
titres à l'affiche , le spec-
tateur de la Fête du ci-

néma a de quoi perdre un peu
la tête. De façon très subjec -
tive, le soussigné a tiré de la
mêlée de pellicules un lot de
quatre films très conseillés.

Avec «House of Flying Dag-
gers» («La maison des poi-
gnards volants»), Zhang Yimou
signe un film à costumes somp-
tueux dans la veine de «Hero»
(2003). En l'an 856 de notre
ère, la Chine entière chancelle
sous le joug corrompu de la dy-
nasUe Tang. Menée par le très
chevaleresque clan des «Poi-
gnards volants», la rébellion
s'organise et le gouvernement
peine à mettre la main sur ces
«odieux bandits» qui redistri-
buent aux plus démunis l'ar-
gent volé aux riches... Se riant
de toute vraisemblance, Yimou
a réussi un film de cape et
d'épée à la chinoise, qui fait la
part belle aux cascades les plus
irréelles. Dans le genre, l'éton-
nante scène dite de la danse
des haricots restera sans doute
gravée dans les mémoires!

Amitiés contrariées
En grande partie autobio-

graphique, «Machuca» d'An-
drés Wood est une belle réus-

site dénuée de tout sentimenta-
lisme. Présenté cette année à
Cannes dans le cadre de la
Quinzaine des réalisateurs, le
troisième long métrage de ce
cinéaste né en 1965 à Santiago
du Chili retrace une expé-
rience «pédagogique», hélas
restée sans lendemain, menée
par le directeur très idéaliste
d'un collège très huppé de la
capitale chilienne.

1973, à l'heure de la rentrée
scolaire. Au grand dam de cer-
tains parents, le père McEnroe
introduit dans ses classes des
enfants défavorisés des bidon-
villes tout proches. Contre
toute attente, deux enfants de
onze ans se lient d'amitié, alors
que tout semble les séparer.
Las, c'est à ce moment qu 'un
certain Pinochet fait sa sinistre
entrée en scène...

Ours d'or du dernier Festival
de Berlin , «Gegen die Wand»
(sorti en France sous le titre
«Head-on») du cinéaste alle-
mand d'origine turque Fatih
Akin est une œuvre coup de
poing qui allie avec bonheur le
faux naturalisme germanique
(à la Fassbinder) au mélo.bru-
tal à la mode stambouliote...

Turco-allemande amoureuse
de la vie, la jeune Sibel feint
une tentative de suicide pour
échapper au rigorisme de ses
parents dévots. A sa sortie d'hô-
pital, son père déshonoré lui

«Alléluia! Le Seigneur est cinglé» , d'Alfredo Knuchel.
PHOTO SP-FRENETIC

promet 1 enfer, à moins qu 'elle
ne se marie dans les plus brefs
délais! Sibel jette alors son dé-
volu sur le premier venu.
Perdu dans la grisaille berli-
noise, ce couple d'occasion va
aller à tâtons dans une vie à
deux pour laquelle ils ne sont
pas du tout préparés!

Art brut
«Alléluia! Le Seigneur est

cinglé» est un documentaire
captivant qui explore l'espace
ténu qui sépare parfois l'art de
la folie. Son auteur, le cinéaste
suisse Alfredo Knuchel, s'est
aventuré dans les couloirs de la
Waldau, un «asile» psychiatri-
que qui, depuis belle lurette , a
accordé son hospitalité (certes

parfois de manière un peu con-
traignante) à des créateurs suis-
ses au mental fragile.

Cette politique d'accueil
trouva sa plus forte expression
le jour où séjournèrent en
même temps Friedrich Glau-
ser, auteur de polars subversifs,
Robert Walser, écrivain majeur
admiré de Kafka, et Adolf
Wôlfli , figure tutélaire de l'art
brut! Aujourd 'hui, comme le
montre Knuchel , la Waldau
continue à perpétuer cette tra-
dition. A souligner que le. ci-
néaste sera présent à la séance
de dimanche (Neuchâtel ,
Apollo 2, 20h30). /VAD

Salles et horaires: voir
page Cinémas

«Carnets de voyage» M Une
belle initiation révolutionnaire

Le futur Che sur les routes
d'Amérique latine, PHOTO PATHé

I

njustement oublie au pal-
marès du dernier Festival
de Cannes, «Carnets de

voyage» est un fort beau film
qui allie avec sensibilité la vé-
rité du documentaire à la ma-
gie de la fiction.

Le réalisateur de «Central
do Brasil», le Brésilien Walter
Salles, adapte ici le journal de
bord d'un jeune étudiant en
médecine de Buenos Aires qui
décide, à 23 ans, de traverser
l'Amérique latine avec un de
ses amis plus âgé, le biologiste
Alberto Granado, sur sa vieille
Norton 500. Son nom: Ernesto
Rafaël Guevara de la Serna, qui
deviendra plus tard célèbre
sous le surnom de «Che».

Quand le futur compagnon
de route de Fidel Castro et ar-
tisan de la révolution à Cuba
prend la route, en 1952, il est
nourri de littérature et de bel-
les idées sur le monde. En
voyage, il rencontre la misère,
l'inégalité, l'exploitation,
jusqu'à une dernière étape
bouleversante, une léproserie
au Venezuela. C'est le choc du
réel. Et une étape décisive
pour son avenir.

Même trajet
En équipe réduite, avec

deux acteurs d'exception
(l'Argentin Alberto de la
Serna et le Mexicain Gael
Garcia Bernai), Walter Salles a
scrupuleusement refait le
même voyage, reconstituant
les événements racontés par
les protagonistes, à l'époque,
mais se laissant libre de se con-
fronter à de nouvelles rencon-
tres.

Nombre de personnages
que la caméra croise sur le che-
min sont interptétés par des
amateurs, saisis sur le vif dans
leur quotidien misérable. Une
manière poignante de retrans-
crire, à travers la fiction , la vé-
rité d'un continent qui, cin-
quante ans plus tard, semble
ne pas avoir changé. / FMA

Salles et horaires: voir
page Cinémas

La marche du Che

Passion documentaires

C

omme le succès plané-
taire de la Palme d'or
«Fahrenheit 9/11» le

démontre, le documentaire
de création a retrouvé un pu-
blic au cinéma. C'est pour-
quoi Passion cinéma a voulu
mettre en lumière, dans le
cadre de la Fête du cinéma,
plusieurs films très différents
appartenant à ce genre, à
l'image de «10e chambre:
instants d'audience» de Ray-
mond Depardon (voir ci-des-
sus), ou du passionnant
«Halleluja, le Seigneur est
cinglé» d'Alfredo Knuchel
(voir ci-dessous), présenté
en présence de son auteur.

La fête proposera égale-
ment en avant-première deux
films i i essentiels, pour corn- i
prendre . .la longue tradition
de la politique des «faucons»
américains: «Fog of War» du

maître Errol Morris, avec l' un
des anciens secrétaires d'Etat
américains au moment de la
guerre du Vietnam , Robert
McNamara, et «Condor: les
axes du mal» de Rodrigo
Vazquez, sur l'opération me-
née par les dictatures d'Amé-
rique du Sud (en collabora-
tion avec la CIA) pour éradi-
quer toute opposition de gau-
che.

De façon plus légère, la fête
projettera également, en ou-
verture, une fable mongole
dont le titre donne déjà le ton
«L'histoire du chameau qui
pleure», et le récit de la ge-
nèse de notre planète, «Gene-
sis» , signé par les cinéastes en-
tomologistes de «Microcos-
mes»^-Claude Nurisdany et
Marie Pérennou. . De belles
découvertes en perspective!
/fma



Jean-Pierre Bonny, p ère de la p olitique régionale, rej ette le p r oj e t  Deiss.
L'ancien directeur de l'Ofiamt dénonce «un incroyable manque de doigté»

I *ropos recueillis par
C h r i s t i a n e  I m s a n d

D

ans les années sep-
tante, le radical ber-
nois Jean-Pierre Bonny,

alors directeur de l'Ofiamt , a
mis en place les instruments
de politique régionale que
nous connaissons actuelle-
ment. C'est à lui que l'on doit
le fameux arrêté Bonny qui a
facilité l'implantation d'entre-
prises dans les régions péri-
phériques ainsi que la loi sur
l'aide aux investissements
dans les régions de montagne
(LIM). Aujourd'hui retraité, il
continue à jouer un rôle de
consultant dans ses domaines
de compétence. A ce titre, il
jette un regard sans complai-
sance sur la nouvelle politique
régionale projetée par Joseph
Deiss. «C'est un instrument impra-
ticable», assène-t-il. «fe ne com-
p rends pas que le Conseil fédé ral
n 'ait pas réagi» . Interview.

L'idée qui est au cœur du
projet Deiss consiste à ren-
forcer des pôles de dévelop-

j pement régionaux, donc les
¦. centres urbains. Que pen-

sez-vous de ce concept?
Jean-Pierre Bonny: C'est

un blabla professoral épouvan-
table. Ses auteurs n 'ont au-
cune idée de la réalité du ter-
rain. J'en veux pour preuve
l'anecdote suivante. Il y a quel-
ques semaines, Joseph Deiss
était à Olivone, dans le val Ble-
nio , pour défendre son projet.
Pendant la discussion, une
femme s'est inquiétée de la pis-
cine qui fait cruellement dé-
faut dans la région compte
tenu du climat tessinois. Jo-
seph Deiss lui a expliqué
qu 'en vertu de l'ancienne po-
litique régionale, la commune
pourrait demander un sou-
tien financier au canton et à la
Confédération mais qu 'avec la

Joseph Deiss a réussi à suciter une quasi unanimité contre
son projet de politique régionale. PHOTO KEYSTONE

nouvelle politique régionale
l'objectif serait de renforcer
les activités économiques sur
place de telle sorte que la
commune soit en mesure de
financer elle-même les tra-
vaux. C'est très joli sur le pa-
pier, mais cela signifie que
cette dame n 'a aucune chance
de profiter de la piscine de
son vivant!

Mettre l'accent sur les ag-
glomérations ne correspond-
il pas aujourd'hui à la réalité
du terrain?

J.P.B.: Les problèmes des
agglomérations sont réels mais
la politique régionale n'est pas
un instrument adéquat pour
les résoudre. Celle-ci est en re-
vanche indissolublement liée à
notre structure fédéraliste.
C'est ce lien qui a inspiré mon
action. Je ne le sens pas dans le
projet dont nous discutons ac-
niellement.

Quel est l'héritage de l'ar-
rêté Bonny et de la LIM?

J.P.B.: Je fais de fréquents
séjours dans la vallée de Con-

: ches, dans le Hau-Valais. C'est
unie région : magnifique mais
que serait-elle aujourd'hui sans
la LIM? Au total, cette dernière
a engendré un volume d'inves-
tissement de 19 milliards de
francs sous forme d'appui aux
infrastructures . Quant à l'ar-
rêté Bonny -j e précise que ce
terme n 'est pas de moi -, il a
suscité un volume d'investisse-
ments de 4 à 5 milliards de
francs seulement car les mon-
tants à disposition étaient
moins importants. Néanmoins,
plus de 8Ô0 projets ont été réa-
lisés par son intermédiaire. Il a
notamment favorisé une diver-
sification bienvenue dans les
régions qui ont souffert de la
crise horlogère. Voyez Philipp
Morris qui a installé son siège à
Neuchâtel.

L'ancien directeur de l'Ofiamt, Jean-Pierre Bonny est virulent
contre le projet Deiss. PHOTO KEYSTONE

Est-il encore adapté aux
conditions actuelles?

J.P.B.: Ce que je vais vous
dire ne va pas faire plaisir aux
cantons mais personnelle-
ment, je laisserais tomber l'ar-
rêté Bonny car il a atteint son

but. Les régions a monocul-
ture industrielle ont été assai-
nies. Par contre, il ne faut pas
toucher au principe de la LIM.
C'est le pilier principal de la
politique régionale. Je ne
comprends pas qu 'on puisse le

laisser tomber dans le con-
texte actuel.

Pourquoi?
J.P.B.: On nous propose un

projet qui démantèle les instru-
ments de décentralisation au
moment même où l'on assiste
à une offensive centralisatrice.
Voyez le désengagement du dé-
partement de la défense dans
les régions périphériques, les
ateliers fermés par les CFF, les
offices de poste qui disparais-
sent. Venir aujourd'hui avec
im tel projet, c'est un incroya-
ble manque de doigté politi-
que. Par ailleurs, cette nouvelle
politique régionale s'effon-
drera comme un château de
cartes si le peuple rejette la
nouvelle péréquation finan-
cière, le 26 novembre. Même si
le vote est positif, la mise en
œuvre de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confé-
dération et les cantons restera
sujette à caution pendant des
années. Le moment est donc
très mal choisi pour changer le
système de fond en comble.

Vous voulez maintenir la
LIM mais le projet Deiss,
avec sa Fondation de déve-
loppement régional, n 'oublie
pas complètement les ré-
gions de montagne...

J.P.B.: Effectivement, mais
cette fondation ne leur offre
aucune garantie. De nos jours,
les petites communes de mon-
tagne sont impuissantes
lorsqu'elles sont livrées à elles-
mêmes. Je prétends que la
LIM, avec ses 54 régions, offre
une base de collaboration adé-
quate. Sans doute y a-t-il des
choses à revoir. On pourrait no-
tamment dépasser le stade de
la création d'infrastructures
pour s'attacher à leur main-
tien. Il faudrait aussi réfléchir à
la question du tourisme. Mais
de grâce, ne jetons pas le bébé
avec l'eau du bain. /CIM

«Un instrument impraticable»

La 
procédure de con-

sultation relative à la
nouvelle politique ré-

gionale (NPR) s'est achevée
fin août. Le moins que l'on
puisse dire, c'est qu 'elle n'a
pas été plébiscitée. Les mi-
lieux consultés ne recon-
naissent un besoin de réno-
vation que pour mieux criti-
quer le moment choisi et le
manque de maturité du
projet.

La NPR supprime les ai-
des directes aux entreprises
au profit d'un développe-
ment intégré de la région.
Elle mise sur deux instru-
ments. D'une part, la Confé-
dération soutiendrait à rai-
son de 30 millions de francs
par année des projets à forte
valeur ajoutée issus des ag-
glomérations et des grands
centres économiques natio-
naux. D'autre part, une Fon-
dation de développement
territorial pourrait distribuer
quarante millionsrpai; année
à des projets communaux.

En attente
Le gouvernement devra

revoir sa copie en raison des
inconnues qui subsistent, es-
time-t-on tant du côté de la
conférence gouvernemen-
tale des cantons alpins,
d'économiesuisse que des
partis. La NPR dépend en ef-
fet du sort réservé par le peu-
ple à la Nouvelle péréqua-
tion financière entre la Con-
fédération et les cantons. La
votation aura lieu le 26 no-
vembre.

Les cantons romands sont
particulièrement virulents.
D'une seule voix, Fribourg,
Neuchâtel et le Valais récla-
ment le maintien des instru-
ments existants. Ils estiment
avec les Verts, les socialistes,
et le Groupement suisse
pour les régions de monta-
gne (SAB) que la promotion
des agglomérations mérite
une politique spécifique.

Les régions rurales
Il faut recibler les moyens

sur les régions rurales et les
régions de montagne, souli-
gne le SAB. Pour le PDC, la
NPR doit être définie plus
largement. Elle doit répon-
dre aux attentes en matière
de place de travail, de rac-
cordement aux réseaux de
transports, d'agriculture,
d'économie forestière et de
santé publique afin de com-
battre l'exode rural.

Les démocrates du centre
craignent un cumul des ai-
des et mettent en doute la
neutralité des coûts. Il faut
noter que même économie-
suise craint que les régions
périphériques soient encore
plus marginalisées. / CJM-ats

Un proj et
très critiqué
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Un Bol de fou
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On ne sait encore rien de leurs effets
a page 22

Neuchâtel et Jura, même combat
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

L-J arrêté Bonny est un
instrument «détermi-
nant», selon le Con-

seil d'Etat neuchâtelois, et
«indispensable», selon le Gou-
vernement jurassien, à toute
bonne politique de dévelop-
pement régional. La réponse
des deux cantons à la procé-
dure de consultation sur la
Nouvelle politique régionale
(NPR) va dans le même sens.
Berne est à peine plus mo-
déré.

Neuchâtel l'a fait savoir au
conseiller fédéral Joseph Deiss
dans une épaisse lettre de 27
pages (notre édition de
mardi). Il estime notamment
que «la nouvelle législation doit
maintenir un volet spécif iquement
régional, seul apte à réduire les
disparités entre des régions ne bé-

néficiant p as des mêmes atouts».
Et de souligner que l'arrêté
Bonny a permis la création ou
la maintien de 6500 emplois
sur sol neuchâtelois. Pour le
gouvernement cantonal, la
Confédération fait à travers
son projet «un amalgame entre
une politique de c/roissance et une
politique régionale, en laissant la
po rtion congrue à la politique ré-
gionale.» Et de répondre six
fois par la négative aux huit
questions précises posées aux
cantons.

Doutes jurassiens
De son côté, le canton du

Jura «rejette catégoriquement
l'abandon de l'arrêté Bonny, in-
disp ensable au développ ement des
entreprises», ainsi que de la
LIM, «qui a joué un rôle prépon-
dérant dans l'amélioration des in-
frastructures de nos communes».
Le gouvernement jurassien

doute par ailleurs «que le p rojet
soumis à consultation soit en me-
sure d'atténuer les disp arités régio-
nales.»

Berne plus modéré
Quant au canton de Berne,

il a pris position de manière à
peine plus modérée: le Con-
seil exécutif estime que le pro-
jet mérite «quelques améliora-
tions» et doit être «p lus large-
ment fondé sur la politique régio-
nale suivie dep uis 1997». Il
ajoute qu'une concentration
plus grande sur les zones rura-
les «doit assurer que la politique
régionale et la politique des agglo-
mérations puissent être mieux
coordonnées».

Les trois cantons de l'Arc ju-
rassien soulignent la nécessité
de moderniser la législation
fédérale, la Suisse se heurtant
à un problème de compétiti-
vité. Reste la manière... /FRK

FOOTBALL

Rey en veut encore
a page 29

P R O C H E -O R I E N T

Raid israélien meurtrier à Gaza
a page 23



lmmobilielw^J^(\
à vendre J^Ç ŝ ^1
CHALET MADRIER, région neuchâte-
loise, 130 m2. Tél. 079 648 96 00 132 154109

URGENT ! SEMAINES EN TIME SHARE
(temps partagé), prix très avantageux à
discuter, très nombreuses possibilités
d'échange dans le monde entier.
Tél. 032 730 50 69 ou 079 611 76 86

CORCELLES-NEUCHÂTEL, parcelles de
1200 m2 à bâtir (chemin des Virettes), libre
de mandat. Tél. 079 439 13 66. W

^
ISWM

Immobilier j fà§l5|L
à louer $$vj 3i *
LES BRENETS, libre pour le 01.10.04, bel
appartement, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 650 - + charges. Tél. 032 932 11 31

CHAUMONT. GRAND 27. PIÈCES, dans
villa, 90 m2, tout confort, de plain-pied, libre
dès janvier. Fr. 1200 - plus charges.
Tél. 032 910 91 03 ou 079 702 16 41 (prof.)

BANNERET 4 À LA CHAUX-DE-FONDS,
2 pièces, cuisine agencée, jardin tranquille
derrière le bâtiment, joli appartement
boisé. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-1528*8

BOUDRY, Philippe-Suchard 36, magni-
fique appartement de 272 pièces, avec
magnifique vue et balcon. Libre le
01.10.2004. Fr. 835 - charges comprises.
Tél. 079 776 44 35. 028-.5.826

BOUDRY, 4 pièces, cuisine agencée, dans
maison individuelle, petit jardin.
Tél. 032 913 34 32, dès 19h. 132-15.785

BOUDRY, appartement de 572 pièces, au
4" étage, 4 chambres, 1 living avec balcon,
1 cuisine agencée habitable, salle de bains,
WC séparés. Fr. 1590 - + charges Fr. 180.-.
Libre tout de suite. Pour visiter:
tél. 032 842 53 04, renseignements :
032 737 88 00. 028-455038

CABINET DE CONSULTATION en colo
cation (jusqu'à 4 jours ouvrables par
semaine) dans un immeuble de standing
situé au centre de Neuchâtel. Conviendrait
à profession libérale ou paramédicale.
Contact;au 079 439 99 93..., , , _ 023-454455

LA CHAUX-DE-FONDS au centre, appar-
tement spacieux 3 pièces, cuisine agencée,
parquet dans les chambres, tout confort,
libre tout de suite. Fr. 770.-+ charges.
Tél. 032 489 26 44 / 079 632 35 33 ooe-455017

CORMONDRÊCHE, joli appartement de
2 pièces, grand balcon, très lumineux.
Fr. 805 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 730 32 41 - 076 424 54 83.

028-454932

CRESSIER, URGENT, joli 2 pièces avec
balcon,cuisine habitable. Fr. 790-charges
comprises. Libre dès le 01.10.2004.
Tél. 078 711 08 37. 028-454926

DANS LE VIEUX PESEUX, libre dès le
01.10.2004, charmant petit 3 pièces avec
mezzanine. Fr. 1140.- + Fr. 120.-.
Tél. 032 731 86 75. 028-454888

FONTAINEMELON, appartement 5Y_ pièces,
jardin, garage et parc Fr. 2200.- charges
comprises. Libre dès le 01.10.2004.
Tél. 079 233 17 27. 02B-454948

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 149,
3 pièces avec poste de conciergerie, cuisine
semi-agencée, lave-vaisselle, possibilité
de louer une place de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-152884

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, tout
confort . Tél. 032 914 11 30 ou 079 775 69 34

132-154764

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 28,
4 pièces, cuisine agencée, 2 WC-bains, bal-
con, convient aux personnes handicapées.
Fr. 1490.-chargescomprises.Tél.0329263216

132-154775

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

132-154297

LA CHAUX-DE-FONDS, proche Espacité,
studio meublé, confort. Fr. 618.- Libre tout
de suite. Tél. 032 462 26 02. 132.153664

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 33,
2V2 pièces, cuisine agencée, dès Fr. 535.- +
charges, libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-154504

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur la salle à manger,
balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer: Fr. 1340 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132-153171

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartiertranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132-153153

LA CHAUX-DE-FONDS , Musées 32,4 pièces,
spacieux + cheminée de salon, cave, galetas,
1 place de parc, à 50 mètres de Métropole.
Fr. 989 - charges comprises. Libre 01.10.04.
Tél. 079 791 96 92. 132-154780

LA NEUVEVILLE, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, armoires murales, garage.
Fr. 1237.-/mois. Libre dès le 01.10.2004.
Tél. 032 751 50 80 - 078 647 20 59 028-454759

LE LOCLE, centre-ville, 372 pièces au rez.
Tout confort. Possibilité de louer un local
annexe. Fr. 650 - + charges. Pour visiter:
078 601 11 63. 132-154296

LE LOCLE, 4 pièces rénové, quartier tran-
quille, cuisine semi-agencée, 1*" étage.
Libre tout de suite. Fr. 720 - + charges.
Tél. 032 931 03 42. 028-455057

LES PONTS-DE-MARTEL , 5/2 pièces
mansardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, libre dès le 01.12.04.
Tél. 079 569 63 36 132-154781

LIGNIÈRES, appartement de 472 pièces,
108 m2, complètement rénové. Libre tout
de suite. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 751 24 81 028-454352

LE LOCLE, Jeanneret 24, magnifiques
372 et 2'/2 pièces, situation plein sud, cui-
sines agencées, vitres isolantes, balcons,
caves. Tél. 0033 6 08 82 84 91. 132 154510

LIGNIÈRES, appartement de 7 pièces,
libre le 01.11.04, 250 m2 + terrasse, 3 salles
d'eau, cuisine agencée, lave + sèche-linge,
cave, Fr. 2390.-. Tél. 079 327 55 69 028-454913

MARIN, Cité-des-Sors 14, bel appartement
de 2 pièces, rez-de-chaussée, cave, lessive-
rie, à proximité directe d'un centre com-
mercial et des transports publics. Loyer:
Fr. 740.-charges comprises, disponible dès
le 01.11.04. Tél. 032 753 12 66, de 10h à 19h
- (personnes non solvables, s'abstenir)

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, 4 pièces
attique, calme, agencé + jardin commun.
Libre pour le 01.10.2004. Tél. 032 725 78 08.

NOIRAIGUE, Temple 23, appartement de
4 pièces, mansardé, cuisine agencée,
salon, 3 chambres, salle de bains-WC, jar-
din individuel. Fr. 985.-charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 49 01. 028-454952

NEUCHÂTEL, centre-ville, parking Euro-
tel, place de parc dans garage. Fr. 215.-
Tél. 079 434 86 13 028-454984

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES , 2 apparte-
ments neufs : 4 pièces 163 m2, rez, duplex
+ jardin. Fr. 2400.—v charges et 3'/2 pièces,
96 m2, T" étage. Fr. 1600 - + charges.
Magnifiquement équipés, grandes ter-
rasses, lave et sèche-linge, situation tran-
quille, vue, dans petit immeuble de 3 appar-
tements, place de parc extérieure. Entrée
fin octobre ou à convenir. Tél. 032 733 31 33.

NEUCHÂTEL, avenue de Bellevaux, beau
2V2 pièces, 68 m2, spacieux, lumineux,
calme. Cuisine agencée + lave-vaisselle,
cave, grand balcon avec vue sur le lac. Libre
le 01.11.2004. Fr. 1415- charges com-
prises. Tél. 076 430 38 60. 028-454949

NEUCHÂTEL, Parcs 153, 4V2 pièces,
chambre haute, 135 m2, lumineux, grand
salon 30 m2 2 balcons, cuisine équipée,
lave-vaisselle, parquet. Fr. 1545 - charges
comprises + garage Fr. 140.-. Libre le
01.10.2004. Tél. 032 721 24 63. 028 454771

NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra 95, 3 pièces,
balcon. Fr. 900.- charges comprises. Libre
dès le 01.11.2004. Tél. 079 362 10 39.

RENAN à louer pour date à convenir: joli
appartement duplex, dans les combles,
4 pièces, place de parc. Fr. 960.-/mois +
Fr. 150.-charges. Tél. 032 963 12 72

URGENT, place de parc intérieure, rue de
la Fiaz 11. Tél. 079 247 21 94. 132 154847

SAINT-BLAISE CENTRE, près des trans-
ports, studio avec cachet et cheminée.
Libre tout de suite. Fr. 650.-.
Tél. 078 629 00 02, de 19h à 20h. 028-454935

SAVAGNIER, 3'/, pièces, salle de bains,
garage collectif. Fr. 1420.- charges com-
prises, libre le 01.10.04. Tél. 076 568 20 26,
dèS 19h 028 454979

LA CHAUX DE-FONDS, Parc 9bis,
(120 m2), 3 chambres, 1 grand living / salle
à manger, WC séparés, vitrocéram, lave-
vaisselle, neuf. Loyer Fr. 1390 - charges
comprises. Tél. 032 913 71 55 132-154533

Immobilier QQ /^^demandeM^^U\
d'achat JP^S^
LA CHAUX-DE-FONDS OU ENVIRONS,
famille cherche à acheter maison ou terrain
à bâtir. Tél. 079 531 23 55. 132-154849

DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 129274

Immobilier £ \̂f)demandes pLjâL
de location J  ̂̂ Jjf^
CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL, famille
cherche appartement de 4 à 5 pièces, état
peu important. Tél. 032 721 12 59, dès 18h.

028-455071

FENIN OU VILARS, cherche appartement
1 - 272 pièces. Tél. 079 616 84 37. 028 454934

LE LITTORAL, cherche appartement de 4-
5 pièces avec vue. Tél. 032 731 35 31

028-454978

SI POSSIBLE À COLOMBIER ou envi-
rons, jeune couple cherche appartement
372 - 472 pièces avec terrasse ou balcon.
Tél. 079 276 49 59. 023454757

Animaux ^̂ Js
CHIENS ET CHATS, attendent familles
d'adoption. Téléphonez à SPAN:
032 841 44 29. Entrée à côté verger avec
chèvres. 02845079e

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 02s-452011

Cherche m\ ̂GgLi
à acheter ĵjW
ACHÈTE ANTIQUITÉS tout sur l'horlo-
gerie montres, fournitures, montres élec-
triques, pendules, pendules bronze, établis
et autres antiquités. Tél. 032 492 24 49.

006-452719

ACHÈTE ANTIQUITÉS, argenterie, mobi-
lier, tableaux, peintures anciennes du XVI"
au XIX°, également toutes horlogeries,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 079 769 43 66. 023 452059

A vendre ĵ j *
À PRIX FABRIQUE ! Surplus de vélos.
Couvet : tél. 032 731 25 00. Neuchâtel :
tél. 032 730 51 81. www.bms-bike.ch

028-454636

FÊTE DES VENDANGES : 2 billets Parade
Fanfares, 2 billets Corso fleuri, 2 badges.
Valeur: Fr. 96-, cédés à Fr. 70.-. Cause
maladie. Tél. 032 731 66 71 028454977

MEUBLES, SALON, chambre à coucher,
salle à manger, jardin, ordinateur. Prix à
discuter. Tél. 079 506 77 41. 028 454955

MEUBLE HIFI, Louis-Philippe. Fr. 500.- à
discuter. Tél. 079 504 58 29 028.454942

PIANO DROIT Schimel Silent, neuf
Fr. 12000-, cédé Fr. 8000.-. Tél.032 9312502.

132-154752

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. Tél. 079 332 06 57.
WWW.fnX.Ch. 130-151598

STEINWAY & SONS, piano à queue S 155
cm. Complètement révisé. Fr. 25000.-.
Piano Kelterbom. Tél. 032 724 70 10

028-454659

TABLE OVALE EN HÊTRE + 6 chaises en
rotin. Fr. 500.-. Tél. 079 240 24 31 -
032 853 73 67. 028-454988

VÉLO ENFANT 20 POUCES, 6 vitesses,
état neuf. Fr. 100.-. Tél. 032 731 44 25, le
SOir. 028-455039

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017 708004

RencontreWmL JPpN
HOMME, 33 ANS, bonne situation, sédui-
sant, nombreux intérêts, recherche une
femme joyeuse, curieuse, féminine pour
un avenir commun. Contact gratuit. Ama-
rylys. Tél. 032 724 54 00 Neuchâtel.
www.amarylys.ch 195-132836

HOMME, 35 ANS, artiste-écrivain, cherche
copine pour vie amoureuse, sincère, âge
maximum 38 ans. Tél. 078 762 34 98

028-455035

JEUNE FEMME, aimerait rencontrer
homme âgé de 30 à 45 ans pour amitié et
plus si affinité. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 078 719 31 68 132 154786

MOMENTS AGRÉABLES: recevez SMS
de jolies femmes seules I N° gratuit :
0800 200 500 022 136676

Vacances yf|L̂
OVRONNAZ, semaine, 372 pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67

014-108015

Demandes ^StSÙ'
d'emploi ^vii
^|_^|_^|_HMI_M_^_B_^_^M_i_BH_l_^_i_ _̂l.̂ _ii_^_H_^_HH >

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65 132-154763

DAME CHERCHE heures de ménage et de
repassage. Région La Chaux-de-Fonds et
Saint-Imier. Tél. 032 940 18 60 /
078 730 65 31 132 154768

SERVEUSE, cherche extra dans toutes
restaurations. Tél. 076 432 69 37 023 454947

CUISINIER EFFECTUE EXTRA en tous
genres. Tél. 078 738 06 86. 023-455010

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation de volets, façades. Tél. 079 471 52 63.

028-433030

ESTHÉTICIENNE cherche emploi,
ouverte à toutes propositions.
Tél. 079 422 89 66 028-454935

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-154071

JEUNE HOMME DYNAMIQUE cherche
emploi. Etudie toutes propositions.
Tél. 078 913 12 26. 1-5-795533

PORTUGAISE AVEC AUTO cherche
repassage à son domicile à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 209 87 91. 132-154738

SOMMELIER CHERCHE EXTRA et rem
placement. Libre tout de suite.
Tél. 079 763 79 22 132-154663

Offres ijÊpmn
d'emploi 95^U
RESTAURANT LE BÂLOIS cherche pour
le 1.10. 2004, sommelière qualifiée à 100%.
Tél. 079 332 32 06. 023-454052

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être,
cherche 20 téléconseillers/ères. Travail de
30 à 80% et formation assurée. Notre esprit
d'équipe allié à une ambiance chaleureuse
vous séduiront. Salaire fixe + primes. Alors
contactez-nous au 032 720 10 24 023-454052

URGENT, CHERCHE DAME de confiance
pour garder nos 2 enfants de 272 et 472 ans
à notre domicile, rue des Sablons, de 6h30
à11h30etde14hà16h30.Tél.0327213015
- 079 737 58 32. 028-454928

Véhicules ^§-̂ ft§|p>
d'occasion îSÊm0^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 '502 53 54.023-425709

À BON PRIX, achète voitures, bus camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-454346

ACHAT POIDS LOURDS, bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation.
Tél. 078 644 65 88. 02s 453709

AUDI COUPÉ GT 5 CYLINDRES,
152000 km, expertisée 08.2003. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 289 39 09. 02s 454971

BATEAU DÉRIVEUR, 4 x 1,40 mètres,
expertisée du jour, avec chariot + bâche,
Fr. 700.-. Tél. 032 913 05 16. 132 154759

BUS RENAULT Trafic 4x4 habitation,
1992, 83000 km, expertisé. Fr. 5200.-.
Tél. 032 913 05 16. 132 15475e

HUMBAUR remorque transport de voiture
avec treuil, charge utile 2 tonnes, neuf et
expertisé: Fr. 5900.-. Tél. 079 437 05 02.

132-154810

MERCEDES VITO.L, turbo Diesel, 1999,
7 places, expertisée du jour. Fr. 19500.-
Tél. 032 937 21 53. 132 15475s

RENAULTTWINGO 1.2, 1999, 55000 km,
bleu ciel, toit ouvrant, expertisée du jour,
garantie, Fr. 8000 -Tél. 079 301 38 82.

Pivert fjK#
AUJOURD'HUI, PUCES ET BROCANTE
au Collège de Savagnier de 15h à 20h.

028-454246

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
toyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132 153937

COULEURS CONSEILS STYLE 119 pour
tous choix de coloris. Tél. 079 371 94 72.

028-450132

COURS DE CHANT, piano, clavier, accor-
déons. Tél. 079 212 86 18. 196-131883

LAURENCE DE LA COUR, voyante-
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchâtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo.
Tél. 078 773 05 24. 028-454545

COURS DE PEINTURE sur porcelaine.
Tél. 032 926 63 88 132 154502

PHOTOS RÉUSSIES, portraits, mariage,
etc. Contactez le 032 964 12 18 132 154104

PRIVÉ, JOLIE MASSEUSE. A vous
Madame, Monsieur. Tél. 078 712 90 77.

028-455003

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani
bain. Tél. 032 724 10 94. 19e 123355

VOYANTE PORTUGAISE, résout vos
problèmes de santé et spirituels.
Tél. 078 637 11 51. 023 455063

6E»?' VIDE-GRENIER NEUCHÂTELOIS
(réservé aux particuliers). Rue de la Poste
4 - 6 - 8 à Saint-Aubin. Jumelé avec la Bra-
derie des Commerçants et La Biennale du
Théâtre Amateur. 028 455002

Le mot mystère
Définition: plante des régions tropicales, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 30

A Adobe Graver Rugir Zoomer
Alinéa I Imagier S Serpe Zozoter
Alpaga L Lanier Store
Ampleur Lavande T Tamanoir
Aracée Lémurien Tamis
Arceau Lépiote Tequila
Automne M Mulard Têtard

B Baribal N Navette Thé
Billard O Oindre Tiare

C Carmin Ovipare Tilbury
D Demain P Parterre Tombola

Dériver Plein V Vélani
E Evaser Premier Vitesse
F Flânerie Projet Vogue
G Géaster R Réagir Voltaire

Gemme Rêver Z Zeste



Les médecins-assistants au front
Santé M Selon les cliniciens, le choix des p raticiens p ar les caisses

est une f ausse solution. H f aut miser sur la qualité des soins en réseau

Les médecins mécontents sont descendus dans la rue hier à Zurich. Selon l'Association
suisse des médecins-assistants et chefs de clinique, il est temps aussi de mettre la qualité
des soins au centre des débats. PHOTO KEYSTONE

clinique (Asmac) a tenté de
remettre la qualité des soins
au centre des débats. Une
question un peu occultée, se-
lon elle, par la hantise des
coûts, k'Asmac propose un
modèle qui concilié les deux
objectifs, pour peu qu 'on
sorte des idéologies et des lob-
bies.

Un des points centraux de
la révision consiste à laisser les
assureurs maladie choisir les
médecins dont ils rembourse-
ront les factures dans l'assu-
rance de base (suppression de
l'«oblieation de contracter»

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

D

ans quelques jours, les
Chambres fédérales dé-
hmwb J '-,m, Prf-vmiêre tranche gtfe révision de

la loi sur l'assurance maladie
(Lamal). Mais leurs commis-
sions préparatoires ont boule-
versé le projet de Pascal Cou-
chepin, cantons et cliniques
privées s'inquiètent (pour des
raisons inverses) et les assu-
reurs s'impatientent.

Hier, l'Association suisse des
médecins-assistants et chefs de

avec tous). . Une reforme qui
devrait remplacer l'actuel blo-
cage de l'ouverture de nou-
veaux cabinets privés.

Pas de corrélation
Dentelles mesures (gel des ca-

binets, puis liberté de contrac-
ter) visent à réduire le nombre
de médecins, avec la conviction
que ce sont eux qui, par le seul
fait d'offrir leurs services, font
grimper les coûts de la santé.
L'Asmac, citant une étude de
l'Université de Saint-Gall, af-
firme que cette corrélation
n'existe pas.

Les cliniciens opposent a ces
mesures un modèle fondé sur
«la qualitié et l'efficience» des trai-
tements, tels que pratiqués
dans le cadre des réseaux de
médecins. Il faut donc, selon
l'Asmac, encourager cette for-
mule: les exigences fixées dans
un réseau remplacent celles,
économiques, fixées par les
caisses.

Suivi des patients
L'assurance de qualité et

d'efficience qu'offre un réseau
(suivi des patients, absence de
traitements à répétition) per-
mettrait de convenir avec les as-
surés de forfaits, en lieu et
place de facturations uniques.
En contrepartie, les assureurs
offrent aux assurés-clients du
réseau une réduction de la par-
ticipation aux coûts. L'Asmac
se félicite du fait que les com-

missions préparatoires du Na-
tional et des Etats aient, toutes
deux, repoussé la question de
l'obligation de contracter à
plus tard (peut-être en décem-
bre, mais pas cet automne), de
manière à pouvoir en discuter
conjointement avec la promo-
tion du «managed care» et des
réseaux.

Référendum prêt
Mais les cliniciens redoutent

que ce renvoi amène le Parle-
ment à prolonger, pour trois
nouvelles années, le gel des ca-
binets privés. Une mesure ju-
gée inefficace et qui démotive
les jeunes médecins, empêchés
de s'installer après de longues
études. Alors qu'on risque une
«grave pénurie » de praticiens.

Si cette prolongation était
votée, l'Asmac se dit prête à
lancer le référendum. /FNU

Z U R I C H

L-J 
initiative populaire
pour l'introduction
d'une seule langue

étrangère à l'école primaire
dans le canton de Zurich a for-
mellement abouti, a indiqué
hier la chancellerie. A Lu-
cerne, la commission parle-
mentaire responsable a pris la
même position.

L'initiative zurichoise a réuni
13.050 signatures valables.
10.000 étaient nécessaires.
Lancée en janvier par des en-
seignants du primaire et du se-
condaire, l'initiative demande
qu'une seule langue étrangère
soit enseignée à l'école pri-
maire. Elle donne la priorité à
l'anglais.

Les initiants s'opposent à la
décision du gouvernement
d'introduire deux langues
étrangères au niveau élémen-
taire, soit l'anglais dès la 2e pri-
maire et le français à partir de
la 5e. Ils estiment que l'appren-
tissage du bon allemand serait
mis en danger, car trois langues
- allemand, anglais et français -
-, c'est trop à la fois pour la plu-
part des élèves.

A Lucerne
A Lucerne, la commission de

l'éducation du Grand Conseil
propose au parlement de refu-
ser l'introduction d'une se-
conde langue étrangère à
l'école primaire. Selon elle, la
priorité devrait être mise sur
l'anglais, le français devant être
repoussé à l'école secondaire. -

Le Grand Cdhseil lucéf-noiiT
devrait en discuter prochaine-
ment. Les députés ne peuvent
toutefois rien changer à la déci-
sion du gouvernement. Celui-ci
veut introduire l'anglais en 3e
primaire et le français en 5e,
comme la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique
(CDIP)./ ats

L'initiative
contre

le français
a abouti

De meilleures réserves
La 

situation s'est amélio-
rée sur le front des ré-
serves des caisses mala-

die. De 12,8 % des primes
en 2002, elles ont passé à
14,2 %. Les résultats varient
toutefois grandement d'un
assureur à l'autre.

Les réserves représentaient
2,394 milliards de francs l'an
dernier contre 1,966 milliard
en 2002. Les tarifs de primes
approuvés pour 2003 ont lar-
geroentoçontribué à..ce r«sul~
tat, selon l'Office fédéraLde,
la santé publique (OFSP). Le
volume global des primes a
atteint 16,8 milliards de francs
en 2003, soit 9,5 % de plus
qu 'un an auparavant.

Certaines, caisses ont ob-
tenu des résultats positifs
grâce à des mesures d'assai-
nissement comme l'allége-

ment de leurs structures ad-
ministratives. Sur les 93 com-
pagnies contrôlées par
Î'OFSP, 57 ont néanmoins
terminé l'année avec un man-
que de réserves, a indiqué
Daniel Wiedmer, chef de la di-
vision surveillance de l'assu-
rance maladie, jeudi devant
la presse.

Minimum à respecter
La loi prévoit qu'au moins

_ 20%_ des primes duesjdoiyent
.j êtr&i [Consacrées à,la,£Çinstitu-
tion de réserves, le plafond
étant abaissé à 15% pour les
caisses comptant plus de
250.000 assurés. Or, selon
I'OFSP, plusieurs assureurs
ont un taux inférieur à 10%,
voire un taux négatif.

Un mieux est attendu en
2004, selon l'OSFP. /ats
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ACCORDS BILATÉRAUX BIS
¦ Un peu de patience. Les ac-
cords bilatéraux bis avec
l'Union européenne (UE) ne
seront pas signés ce mois,
comme envisagé au départ. Le
chef négociateur suisse Mi-
chael Ambiihl table désormais
sur la «deuxième moitié d 'octo-
bre». Ce report n'est «p as dû à
des questions politiques, mais de
procédure », a souligné l'ambas-
sadeur hier lors d'un tour
d'horizon des neufs accords,
conclus en mai et paraphés
un mois plus tard. La signa-
ture ne peut intervenir
qu 'une fois que le Conseil fé-
déral aura approuvé son mes-
sage à l'intention du Parle-
ment, /ats

PARTENARIAT ENREGISTRÉ
¦ Référendum en vue. La Loi
fédérale sur le partenariat en-
registré entre personnes du
même sexe va probablement
passer devant le peuple. Un
comité référendaire conduit
par l'Union démocratique fé-
dérale et le Parti evangélique
entend déposer le 7 octobre
prochain à la Chancellerie fé-
dérale les 50.000 signatures
nécessaires au référendum
«Non à la loi sur le partena-
riat». Selon le conseiller natio-
nal bernois Christan Waber «le
référendum va certainement abou-
tir», /ats

Plaidoyer pour Schengen-Dublin
Bilatérales M En visite à Neuchâtel, Micheline Calmy-Rey

a f ourbi ses arguments en vue d'un p robable réf érendum
Par
F r é d é r i c  M a i ry

L e s  
milieux qui p en-

sent lancer un réfé-
rendum contre l'ac-

cord Schengen-Dublin feraient
mieux d'y réfléchir à deux fois. »
Invitée hier à Neuchâtel par
l'Association suisse pour le
conseil des communes et ré-
gions d'Europe (désormais
présidée par la présidente de
la Ville, Françoise Jeanne-
ret), la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey a con-
clu son exposé sur la Suisse
et l'Union europ éenne sou-
rire en coin. Un exposé qui
n 'a soulevé aucune cri tique
ni question , d'où son conseil
aux opposants déclarés -
l'Asin (Association pour une
Suisse indépendante et neu-
tre) et l'UDC - à cet objet in-
clus dans les bilatérales II.

«Contrôles plus efficaces»
Schengen-Dublin? «Une

chance qui s 'offre à nous», a
lancé la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères. Plus concrète-
ment, un accord qui abolit le

Pour Micheline Calmy-Rey, Schengen-Dublin est «une
chance qui s'offre à la Suisse». PHOTO MARCHON

contrôle systématique aux
frontières, renforce la coopé-
ration transfrontalière entre la
police et la justice, empêche
un requérant d'asile de dépo-
ser plusieurs demandes dans
les pays signataires et crée une

banque d empreintes digitales
dans le domaine de l'asile.

«Rien ou presque ne va changer
aux frontières suisses, a indiqué
Micheline Calmy-Rey. Les con-
trôles seront toujours sporadiques,
comme aujourd'hui. Mais ils seront

plus efficaces. » Schengen-Dublin
n 'entraînera pas non plus de
changement pour «la tradition
de tir» helvétique et l'armée de
milice. Ni pour la souveraineté
du pays: «La Suisse décidera de re-
prendre ou non toute nouvelle règle
adoptée dans le cadre de Schen-
gen.» Si elle n'en veut pas, «les
deux pa rties chercheront une solu-
tion».

Un atout pour le tourisme
Dublin offrira en outre «des

moyens plus efficaces pour empêcher
les abus en matière d'asile», a
ajouté la conseillère fédérale.
Sans compter que si la Suisse
n'y adhère pas, «elle risquerait de
devenir la seule adresse de n-
change» pour les migrants.
Schengen représentera quant à
lui «un plus p our la sécurité inté-
rieure» et le visa unique qu 'il
instaurera sera un atout pour le
tourisme.

Pas de doute pour Micheline
Calmy-Rey, la Suisse a tout à ga-
gner de cet accord-là, comme
du paquet «bilatérales II» en
général. Autant d'arguments
que la cheffe des Affaires étran-
gères aura sans doute l'occa-
sion de répéter. /FDM

E N E R G I E

Les 
programmes canto-

naux visant à réduire la
consommation d'éner-

gie et les émission de C02 ont
produit des résultats tangi-
bles. Les besoins énergétiques
ont baissé de 179 GWh et les
émissions de C02 de 49.000
tonnes en 2003.

Un effet sur l'emploi
Parallèlement, ce pro-

gramme a permis de générer
des investissements énergéti-
ques à hauteur de 176 millions
de francs et de créer un effet
sur l'emploi de 930 personnes-
années, a indiqué l'Office fédé-
ral de l'énergie (OFEN) dans
un communiqué hier. La Con-
fédération a versé 14 millions
de francs pour le financer et les
cantons 26 millions. En 2004,
23 cantons toucheront à nou-
veau ces contributions. Seuls
les cantons de Schwytz,
d'Obwald et de Saint-Gall ne
pourront pas en profiter, par
manque de bases juridiques. Le
montant total consacré à cette
initiative atteindra 57,4 mil-
lions de francs. Partenaires im-
portants de SuisseEnergie, les
cantons sont responsables du
secteur du bâtiment, /ats

Programmes
cantonaux
efficaces



Des clients
rejettent

l'initiative

LA P O S T E

Il 
faut voter non a 1 miua-

tive sur la Poste le 26 sep-
tembre car elle est «sup er-

f lue et hors de p rix». La loi ac-
tuelle suffit amplement. Plu-
tôt que de cimenter les stuctu-
res et fossiliser «La Poste», il
vaut mieux améliorer les pres-
tations, ont argumenté des re-
présentants des clients de La
Poste lors d'une conférence
de presse hier à Berne.

Le président de l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM) et conseiller national
Eduard Engelberger
(PRD/NW) , la présidente du
Forum des consommateurs kf
Franziska Troesch et le secré-
taire patronal Pierre-Gabriel
Bieri sont d'avis que l'initiative
des syndicats «Services postaux
pour tous» est bien loin de ré-
pondre aux intérêts et aux at-
tentes des clients et de l'écono-
mie suisse.

Une adaptation juste
Il y a toujours plus de .SMS,

de fax et de courrier électroni-
que, ce qui diminue le nombre
de lettres. La Poste doit pou-
voir s'adapter à cette évolution.
Elle ne pourra pas le faire si on
la fige dans des stuctures du
passé, a relevé la représentante
des consommateurs. «Les nos-
talgiques qui l'ont lancée p réf èrent
avoir un musée p lutôt qu 'une Poste
qui vive avec son temps».

Avec un office de poste
pour 1200 ménages, le réseau
postal suisse est l'un des plus
denses d'Europe. Aujourd'hui
déjà, Lai Poste doit consulter
les communes concernées
avant de prendre une décision
au sujet d'un office. Les exi-
gences de l'initiative sont déjà
réalisées, /ap

OGM M Les eff ets du génie génétique sur notre alimentation restent ignorés.
H faut intensifier la recherche sur les risques, estime une commission d 'éthi que

De Berne
E dga r  B l o c  h

A

lors que 815 millions de
personnes dans le
monde souffrent au-

jourd 'hui de malnutrition et
que, selon la FAO, 38 pays dé-
pendaient de l'aide alimentaire
en 2003, le nombre de surfaces
où l'on cultive des OGM aug-
mente à une vitesse vertigi-
neuse. En 2003, ceux-ci ont été
semés sur plus de 65 millions
d'hectares dans 18 pays, faisant
travailler au passage près de 7
millions d'agriculteurs.

Certains placent de grands es-
poirs dans les progrès du génie
génétique pour lutter contre la
faim dans le monde, d'autres
mettent en garde contre les ef-
fets négatifs de la biotechnolo-
gie dans ces questions. Abor-
dant mercredi, lors d'un débat
public à Berne, tous les aspects
éthiques de ces questions brû-
lantes, la Commission fédérale
d'éthique pour la biotechnolo-
gie dans le domaine non hu-
main (CENH) est arrivée, -dans
sa majorité, à la conclusion que
les effets du génie génétique
vert ne peuvent être estimés
pour l'instant.

Une simplification
Organe chargé de conseiller

le Conseil fédéral sur les aspects
éthiques dans ces domaines si
sensibles et cruciaux, elle a for-
mulé hier ses plus grandes ré-

La commission d'éthique formule les plus grandes réserves sur les solutions que pourraient
apporter le génie génétique pour résoudre la faim dans le monde avec la culture du maïs.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

serves sur les solutions que
pourrait apporter le génie géné-
tique pour prétendre résoudre
la faim et la malnutrition.

C'est percevoir le problème
de façon abusivement réduc-
trice, «une simp lif ication de la réa-
lité» aux yeux d'Urs Thumherr,
professeur de philosophie à
Karlsruhe. La CENH précise
tout de même que le recours à
cette technologie peut aider de
façon ponctuelle à augmenter
la production alimentaire dans
le sud. Mais, le recours aux

OGM ne contribuera pas à di-
minuer la pauvreté et la malnu-
trition, laquelle n'est en règle
générale pas due à une insuffi-
sance de l'offre , mais à un man-
que d'accès à la nourriture.

Minorité favorable aux OGM
Placée devant l'impossibilité

de mesurer les effets positif du
génie génétique à la sécurité ali-
mentaire, la CENH remarque
que ce domaine doit tout de
même être considéré comme
une option possible et, par con-

séquent faire 1 objet d une
étude spécifique.

Divisée, une minorité de la
CENH considère que la contri-
bution du génie génétique sur
la sécurité alimentaire peut
même être évaluée négative-
ment. Il faut donc intensifier et
mieux coordonner la recher-
che publique, en particulier
celle qui porte sur les risques
écologiques, sociaux et écono-
miques. «La souveraineté alimen-
taire doit être respectée même si les
possibilités de se procurer de la nour-

riture sont f ollement réduites» sou-
ligne Beat Sitter-Liver, profes-
seur de philosophie à l'Univer-
sité de Fribourg. Tirant à boulet
rouge contre les monopoles
«injustifiés», le représentant de
la CENH exige une participa-
tion des pays en développe-
ment à l'élaboration des régle-
mentations sur le sujet.

Protéger la diversité
Dans cet ordre d'idée, la

CENH paraît exuêmement
sensible à assurer la protection
de la biodiversité. Une majorité
craint que le recours au génie
génétique ne contribue à son
recul, favorisant l'installation
de monocultures, donc une
concentration accrue du mar-
ché des semences. A l'instar de
la biologiste Florianne Koe-
chlin , elle préconise l'interdic-
tion de toute dissémination
d'OGM dans les centres d'ori-
gines des plantes de culture.

Une minorité estime ce som-
bre pronostic prématuré. Le
Genevois Bernard Baertschi ,
maître d'enseignement au dé-
partement de philosophie de
l'Université de Genève ira
même jus qu'à mettre en garde
contre une excès de paterna-
lisme de la part de la Commis-
sion: «On ne p eut p as imposer la
technologie et notre morale»,
nuance-t-il. Un avis qui illustre
à tout le moins la (bio ?) diver-
sité des opinions observée sur
au sein de la CENH. /EDB

Un espoir sans aucune garantie
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Bienne veut lutter
contre la prostitution
Ordre public M La ville va

contrôler les salons de massage

A

près la lutte contre le
port illégal d'armes, la
police biennoise s'atta-

que aux effets pervers de la
prostitution. Elle a annoncé
hier vouloir reprendre le con-
trôle sur les salons de mas-
sage, protéger les prostituées,
garantir l'ordre public et tra-
quer le travail au noir.

«Cet avertissement doit servir de
dissuasion», a souligné Jûrg
Scherrer, directeur de la sécu-
rité à Bienne. Pour le président
du Parti suisse de la liberté
(PdL) , il ne s'agit pas d'éradi-
quer ce phénomène mais d'
«éliminer ses aspects illégaux». En
l'absence de chiffres précis, la
police estime à plusieurs cen-
taines le nombre de prosti-
tuées.

Création d'un fichier
La ville de Bienne compte

des salons de massage, des boî-
tes de nuit ainsi que des bars
clandestins. En revanche, le ra-
colage sur la voie publique
reste encore marginal , a relevé
le commandant de la police,
André Glauser. Pour avoir une
vue d'ensemble de cette acti-
vité, les autorités veulent dis-
poser de plus d'informations.

Il s'agit d'avoir des indica-
tions sur le marché de la pros-
titution , et notamment les en-
droits où elle se pratique, a re-
levé André Glauser. «Avec l'af-
faire des f iches, toutes les banques
de données ont été détruites», a ex-
pliqué Jûrg Scherrer, candi-
dat à sa réélection le 26 sep-
tembre.

Cette stratégie comporte un
volet social avec la prévention
des maladies sexuellement
transmissibles. Les contacts se-
ront notamment intensifiés
avec des institutions privées
d'aide aux prostituées. La po-
lice entend également contrô-
ler que ces femmes ou ces hom-
mes exercent leurs activités
dans des conditions d'hygiène
acceptables.

Recettes fiscales
L'intensification de la lutte

contre les «effe ts négatifs» de la
prostitution doit également
permettre d'augmenter les re-
cettes fiscales. «La ville de Bienne
p erd un montant considérable avec
les p ersonnes qui ne sont p as inscri-
tes dans le registre des habitants», a
souligné André Glauser.

La police biennoise ne
pourra pas s'attaquer à la cri-
minalité organisée, ce crime re-
levant de la police cantonale.
Ces mesures s'inscrivent dans
la cadre de la restrucniration
de la police municipale. Inter-
rogé sur la proximité des élec-
tions communales, Jûrg Scher-
rer a affirmé «ne p as regarder les
autres événements».

Il y a une dizaine de jours, la
police municipale annonçait le
lancement d'une opération
destinée à lutter contre la crimi-
nalité. Intitulée «Points
chauds», cette action vise à con
risquer les armes détenues illé
gaiement en renforçant les con
trôles dans les nies. Cette me
sure faisait suite à la rixe mor
telle survenue à Bienne. /ats

ESCROCS À LA TVA m Procès
à Bellinzone. Le procès de
cinq escrocs à la TVA s'est ou-
vert hier à Bellinzone devant
le Tribunal pénal fédéral. Ils
sont accusés d'avoir soustrait
plus de 4,6 millions de francs à
la Confédération. Les cinq
hommes ont reconnu les faits.
Le «cerveau» de la bande a ex-
pliqué ses actes par des pro-
blèmes d'argent. Le jugement
est attendu le 22 septembre.
Selon le Ministère public de la
Confédération , les cinq hom-
mes ont établi de faux formu-
laires de décompte au nom
d une société écran bapusee
Expotronic, durant les années
1997 à 1999. Ils ont de cette
manière escroqué 4,641 mil-
lions de francs à la TVA. /ats

ONU m Nouvel ambassadeur
de Suisse. La Suisse sera re-
présentée par un nouvel am-
bassadeur, Peter Maurer lors
de la 59e Assemblée générale
de l'ONU. «La Suisse est touj ours
vue par la majorité des Etats comme
étant indép endante et loy ale», ce
qui lui permet de jouer un
rôle de médiateur, a expliqué
le nouveau représentant de
Berne à New York, /ats

VIENNE m Visite de Samuel
Schmid. Samuel Schmid effec-
tue aujourd'hui une visite of-
ficielle à Vienne. Le conseiller
fédéral doit rencontrer le mi-
nistre autrichien de l'intérieur,
Ernst Strasser. La lutte contre
le terrorisme international fi-
gurera au menu de leurs dis-
cussions, /ats

Transports publics M Les cantons s'unissent
contre les économies prévues  par la Confédération
Les 

cantons montent au
créneau contre les éco-
nomies prévues par le

Conseil fédéral dans les trans-
ports publics. La Confédéra-
tion doit renoncer à suppri-
mer le remboursement des
taxes sur les carburants et
donner des garanties sur
l'achèvement des routes natio-
nales. Pour lutter contre la
pollution à l'ozone, les direc-
teurs cantonaux chargés de
l'environnement envisagent
des limitations de vitesse.

La Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux des travaux
publics, de l'aménagement du
territoire et de l'environne-
ment (DTAP) et la Conférence
des directeurs cantonaux des
transports publics (CTP) ont
reconnu hier lors de leur as-
semblée générale à Martigny
les efforts faits par le Conseil fé-
déral pour tenter de trouver
une solution supportable dans
le domaine des transports pu-
blics régionaux.

Des menaces
La CTP demande toutefois

que les entreprises d'autobus et
de navigation continuent à se
voir rembourser les taxes sur
les carburants qui rapportent
environ 50 millions de francs
par an. Ce n'est qu 'à cette con-
dition que les cantons seraient
prêts à examiner les transferts
de coûts de 30 et 40 millions de
francs prévus respectivement
pour 2006 et 2007, de la Confé-
dération aux cantons.

«Le risque est très imp ortant si-
non que des cantons p érip hériques
comme le Valais doivent supp rimer

Des limitations de vitesse sont a I étude pour lutter contre
l'ozone en été. PHOTO KEYSTONE

certaines lignes de bus», a déclaré
hier le conseiller d'Etat valaisan
Jeanjacques Rey-Bellet devant
la presse à Martigny. Selon lui,
«il s 'agirait d'une catastrophe p our
le service p ublic et le tourisme».

La DÎAP ne peut accepter
de son côté que des coupes
massives continuent à être en-
Ueprises au mépris des infra-
structures routières et de la po-
litique régionale. Le Conseil fé-
déral méconnaît les impulsions
économiques et conjoncturel-
les de la construction d'infra-
structures, estime la DTAP qui
refuse de nouvelles coupes.

«Si les équip ements ne sont pas
réalisés, la Suisse risque de devenir
un corps mal irrigué», a ajouté
Jeanjacques Rey-Bellet. Les
cantons demandent donc une
concrétisation rapide du fonds
des transports «dopo Avanti», à
condition que son volume et

son approvisionnement soient
garantis. «Les décisions doivent
ère p r i ses  auj ourd'hui afin que la
Suisse dispose également d'une in-
f rastructure de transp ort p erf or-
mante en 2020», a souligné de-
vant l'assemblée générale le mi-
nistre des transports Moritz
Leuenberger.

A 80 km/h en été
La DTAP entend élaborer les

bases de mesures permettant
de lutter contre la pollution
due à l'ozone en été. Une com-
mission d'experts devrait être à
même de recommander l'ap-
plication de mesures lorsque
des valeurs limites sont attein-
tes. La population devrait être
informée et invitée à renoncer
à l'automobile. Une limitation
de vitesse à 100 voire 80 km/h
sur les autoroutes devrait égale-
ment être envisagée, /ap

Refus net de coupes massives



Offensives
contre la
guérilla

I R A K

Les 
forces américaines et

irakiennes ont mené hier
plusieurs opérations d'en-

vergure contre la guérilla, fai-
sant notamment plusieurs dizai-
nes de morts dans le nord de
l'Irak. Parallèlement, alors que
bon nombre des ONG interna-
tionales quittaient l'Irak après
l'enlèvement de deux volontai-
res italiennes, Rome et Paris
poursuivaient leurs efforts pour
faire libérer leurs otages.

A une cinquantaine de kilo-
mètres à l'ouest de Mossoul
(nord), près de la frontière sy-
rienne, des . avions américains
ont bombardé Tal Afar, une ville
dont les forces de la coalition di-
sent vouloir redonner le con-
trôle au gouvernement intéri-
maire irakien. Au moins 27 per-
sonnes ont été tuées et 70 autres
blessées dans les bombarde-
ments. Selon l'armée améri-
caine, 57 insurgés ont été tués au
cours de l'attaque.

Falloujah pilonné
Les forces américaines ont

également pilonné un bâtiment
de Falloujah (centre) soup-
çonné d'abriter des proches du
Jordanien Abou Moussab al-Zar-
kaoui. Au moins neuf person-
nes ont été tuées, dont deux en-
fants, selon le Dr Ahmad Thair,
de l'hôpital municipal. Il s'agis-
sait du troisième jour de bom-
bardement consécutif sur cette
cité sunnite. Dans une autre dé-
monstration de force, les forces
irakiennes sont entrées dans le
bureau de Moqtada Sadr à Najaf
(sud) à la recherche d'armes.
Aucune n'a été trouvée,' mais
c'était la première-fois qu'une
telle incursion avait lieu depuis
l'accord trouvé le mois dernier
avec l'imam radical, qui a mis
fin à plusieurs semaines de com-
bats, /ap

La peur du terrorisme renaît
Indonésie ¦ Un attentat a la voiture p iegee contre l ambassade

d'Austra lie à Jakarta f ait 9 morts et 182 blessés
Au  

moins neuf person-
nes ont été tuées et 182
blessées hier à Jakarta

dans un attentat perpétré de-
vant l'ambassade d'Australie.
Ce drame a ravivé la peur du
terrorisme, à deux jours de
l'anniversaire des attentats du
11 septembre aux Etats-Unis.

L'attaque à la voiture piégée
s'est produite alors que les
Etats-Unis et l'Australie, pays al-
liés en Irak, venaient de con-
seiller à leurs ressortissants
d'éviter les grands hôtels de la
capitale indonésienne.

Le gouvernement australien
a déclaré qu 'il ne céderait pas
au terrorisme. Il soupçonne la
Jamaah Islamiyah (J T), réseau
terroriste islamiste de l'Asie du
sud-est lié à Al-Qaïda. La prési-
dente indonésienne Megawati
Sukarnoputri a écourté un sé-
jour au Brunei et a appelé «tout
le p eup le indonésien à s 'unir contre
le terrorisme».

Puissante déflagration
L'Australie redoutait de pos-

sibles attaques à l'approche de
ses élections législatives du 9
octobre. Leur but serait de ten-
ter d'influencer le vote,
comme cela s'est produit en Es-
pagne, où des attentats ont fait
près de 200 morts à Madrid en
mars dernier.

La déflagration a ébranlé la
capitale de l'archipel, le plus
grand pays musulman du
monde, dans un rayon de plu-
sieurs kilomètres. Pompiers,
policiers et secouristes ont af-
flué vers le quartier-de-Kunin-
gan, dans le sud rie Ja ville.

Les nombreux blessés, fau-
chés non loin d'un vaste cenUe
commercial à la façade aux vi-
tres soufflées, ont été transpor-
tés à l'hôpital. Des témoins ont

Des policiers indonésiens écartent les curieux des lieux de l'attentat. Toutes les vitres du
centre commercial (ci-dessus) jouxtant le bâtiment de l'ambassade d'Australie ont été souf-
flées sous l'effet d'une déflagration entendue à des kilomètres à la ronde, PHOTO KEYSTONE

relaté avoir vu des victimes au
corps mutilé ou gravement
brûlé, gisant inconscientes sur
l'asphalte en face de l'ambas-
sade. L'ensemble du périmètre
présentait un aspect dévasté,
dans une épaisse poussière,
avec plusieurs véhicules dont
un car de la police aux tôles
tordues.

Condamnations unanimes
L'explosion, qui s'est pro-

duite à onze jours du second
tour de la présidentielle en In-
donésie, a suscité des condam-
nations dans le monde entier.
Celles-ci émanent notamment

de Paris, Londres, Madrid,
Athènes, Bruxelles, du Vatican
et de l'Union européenne.

L'Indonésie a été plusieurs
fois confrontée ces dernières
années à des actes terroristes
sanglants, notamment à Bali
(202 morts en octobre 2002,
dont 88 Australiens).

L'attentat d'hier ressemble à
celui commis sur l'île de Bali, a
estimé le chef de la police in-
donésienne. Il n'a pu confir-
mer s'il s'agissait d'une attaque
kamikaze mais a précisé que les
soupçons se portent sur un
groupe islamiste dont font par-
tie les experts en explosifs ma-

laisiens Noordin Mohammad
Top et Azahari Husin. Ces
deux hommes sont activement
recherchés car ils sont soup-
çonnés d'avoir fait partie du
commando responsable des at-
tentats de Bali, attribué à la Ja-
maah Islamiyah.

L'ambassade d'Australie à Ja-
karta était placée sous haute
protection et aucun membre
du personnel n'a été blessé, a
indiqué le„ministère australien
des affaires étrangères. L'édi-
fice , à la façade dégradée et au
mur d'enceinte métallique en
partie détruit, a été évacué,
/ats-afp-reuters
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Importante incursion israélienne à Gaza
Proche-Orient M Cinq Palestiniens ont été abattus hier lors d'un raid dans le

camp de réf ugiés de Jabaliy a. L'ONU estime la situation «préoccup ante»

C

inq Palestiniens, dont
un enfant de onze ans,
ont été tués et une qua-

rantaine d'autres blessés hier
dans le nord de la bande de
Gaza. L'armée israélienne y
mène depuis mercredi une
importante incursion pour
empêcher des tirs de roquet-
tes sur Israël.

Selon des sources hospitaliè-
res et sécuritaires, trois Palesti-
niens, âgés de 11, 18 et 22 ans,
ont été niés à l'entrée du camp
de réfugiés de Jabaliya. Ils
étaient en train de lancer des
pierres sur les soldats.

Par ailleurs, un policier de 25
ans, blessé, a été évacué à l'hô-
pital où il est décédé. Un acti-
viste du mouvement radical Ha-
mas âgé de 24 ans, a également
été nié dans un accrochage
avec des soldats israéliens à Ja-
baliya.

Beaucoup de blessés
Plus d'une quarantaine de

Palestiniens ont été blessés lors
des opérations israéliennes,
dont douze lorsque des héli-
coptères de combat ont ouvert
le feu sur le camp de Jabaliya
dans la nuit de mercredi à hier.
Ces morts portent à 4299 le
nombre de personnes niées de-
puis le début de l'Intifada fin
septembre 2000, dont 3285 Pa-
lestiniens et 943 Israéliens. Au-

Un Palestinien transporte a l'hôpital le corps d'un jeune garçon de 11 ans, mortellement
blessé au cours de l'incursion israélienne à Gaza. Quatre autres Palestiniens ont été tués
lors de la même opération. PHOTO KEYSTONE

cun détail n'a pu être obtenu
dans l'immédiat auprès de l'ar-
mée israélienne au sujet de
cette opération.

Jabaliya, le principal camp de
réfugiés dans la bande de Gaza
et en Cisjordanie, est considéré
comme une pépinière d'activis-

tes. Quelque 100.000 Palesti-
niens y vivent. L'armée israé-
lienne avait lancé mercredi une
vaste opération dans le nord de
la bande de Gaza et pris posi-
tion à l'orée des localités de Ja-
baliya et Beit Lahya. Dans le sud
de la bande de Gaza, un obus

de mortier est tombé sur un
hangar dans la colonie juive de
Gadid, provoquant des dégâts
matériels. Une source militaire
a en outre -affirmé que des sol-
dats avaient ouvert le feu et
«touché» un Palestinien suspect
alors qu 'il s'approchait de la

clôture protégeant la colonie
juive de Bedolah. Il n'a pas été
possible dans l'immédiat de dé-
terminer si cet homme avait été
tué. La bande de Gaza était
coupée en quatre parties, hier,
pour le troisième jour consécu-
tif. L'armée israélienne bloque
en plusieurs endroits le princi-
pal axe routier nord-sud.

Situation «préoccupante»
«Pratiquement, la bande de

Gaza est totalement bouclée depuis
48 heures, sans p ossibilité réelle
d'entrer ou de sortir aussi bien pour
des Palestiniens que p our des étran-
gers», a déclaré un porte- parole
de l'Agence de l'ONU pour
l'aide aux réfugiés de Palestine
(Unrwa). «Si un changement
n'intervient p as rap idement, la si-
tuation va devenir f ranchement p ré-
occupante», a-t-il souligné.

«Nous condamnons cette grave
escalade israélienne qui vise à tor-
p iller toute initiative destinée à re-
lancer le p rocessus de p aix», a af-
firmé de son côté le ministre
palestinien en charge des Né-
gociations, Saëb Erakat. En Cis-
jordanie, un adolescent palesti-
nien de quinze ans qui lançait
des pierres sur des soldats israé-
liens a été nié dans le camp de
réfugiés d'Al-Amari, près de Ra-
mallah. Il a été écrasé par une
jeep de l'armée israélienne,
/ats-afp-reuters

Le président
limoge le

gouvernement
Le 

président de la repu-
blique caucasienne
d'Ossétie du Nord a li-

mogé l'ensemble de son gou-
vernement suite à la prise
d'otages de la semaine der-
nière à Beslan. De son côté,
Moscou a renforcé son dispo-
sitif dans le Caucase. Le décret
que le président a signé est en-
tré en vigueur hier. Un candi-
dat au poste de chef du gouver-
nement sera présenté prochai-
nement au parlement. Plu-
sieurs responsables ossètes,
dont le président lui-même,
ont été sévèrement critiqués
ces derniers jours pour des er-
reurs et des insuffisances avant
et pendant la prise d'otages.

O S S  É T I  F DU N O R D

Une semaine après le drame,
la Russie a vivement critiqué
hier les pays occidentaux. Le
ministre des affaires étrangères
Sergueï Lavrov s'en est pris aux
Etats-Unis et à la Grande-Breta-
gne. Ces deux pays ont offert
l'asile politique à des émissaires
du leader indépendantiste
tchétchène Aslan Maskhadov.
Celui-ci, qui a toujours con-
damné les prises d'otages et les
attentats menés en dehors de la
Tchétchénie, est assimilé à Ous-
sama ben Laden par les Russes.

Sergueï Lavrov, a dénoncé
dans les médias la politique du
«deux p oids, deux mesures» de
Washington et Londres, /ats-
afp-reuters

DARFOUR m Premier convoi.
Un convoi de camions des Na-
tions unies, transportant une
aide alimentaire d'urgence
pour les réfugiés soudanais du
Darfour, est arrivé mercredi
soir dans un camp de l'est du
Tchad. Les 440 tonnes de fa-
rine de blé permettront de
nourrir 30.000 personnes pen-
dant un mois, /ats-afp

COREE DU SUD m Essais nu-
cléaires. La Corée du Sud a re-
connu hier avoir extrait une
petite quantité de plutonium,
un matériau servant à la fabri-
cation de bombes nucléaires,
dans les années 1980. Séoul
avait déjà admis il y a une se-
maine avoir enrichi en secret
de l'uranium, /ats-afp

SOUDAN m Génocide. Les
atrocités commises par des mi-
lices pro-gouvernementales
contre la population du Dar-
four répondent à la définition
d'un «génocide». Le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
l'a affirmé hier devant le Sénat
à Washington. Le chef de la di-
plomatie américaine s'est ap-
puyé sur une enquête améri-
caine ainsi que sur la Conven-
tion internationale pour la
prévention et la répression du
crime de génocide de 1948.
/ats-afp-reuters

AFGHANISTAN m Revendica-
tion. Dans une cassette vidéo
diffiisée hier par la chaîne de
télévision panarabe Al-Jazira,
le N2 d'Al-Qaïda, Ayman al-Za-
wahri, déclare que les moudja-
hidine ont pris le contrôle
d'une grande partie de l'Af-
ghanistan. Le bras droit d'Ous-
sama ben Laden assure que les
combattants ont poussé les for-
ces américaines dans des «tran-
chées», aj outant que «le sud et
l'est de l'Afg hanistan sont complète-
ment devenus un champ libre p our
ks moudjahidine» , /ap
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C O N J O N C TU R E

Bernd Schips, directeur
du centre de recherches
conjoncturelles de

l'EPFZ n 'est pas d'accord avec
le ministre des finances Hans-
Rudolf Merz. Il estime le mo-
ment pour lutter contre le dé-
ficit de la Confédéra tion mal
choisi et ce programme me-
nace la croissance à long
terme. «Le conseiller fédéral Merz
a très probablement des difficultés à
distinguer les déficits conj oncturels
des déficits structurels», a déclaré
le responsable du KOF dans
une interview publiée hier dans
le «Bund». Selon la théorie
économique, il faut accepter
les déficits liés à la con-
joncture, problème qui affecte
actuellement la Suisse.

Moment mal choisi
En revanche, il convient

d'éliminer les déficits suxictu-
rels, mais encore faut-il le faire
au bon moment. Mais, contrai-
rement aux pays anglo-saxons,
«nous procédons à des économies
durant les phases de faiblesse de
l'économie et cela non seulement au
niveau des dépenses, qui ont des ef-
f ets à court terme sur la demande,
mais aussi en p rocédant à des cou-
p es budgétaires qui mettent en p éril
la croissance à long terme» a
ajouté Bernd Schips. Le mo-
ment de réduire le déficit est
de ce fait mal choisi , selon lui.

Le secteur public devrait au
contraire redoubler d'activité.
Actuellement, seuls existent
aux côtés de la construction
privée, les deux grands projets
des nouvelles lignes ferroviaires
à travers les Alpes (NLFA) et
Rail 2000. On pourrait en faire
plus dans le domaine des infra-
structures. «Il est illusoire de re-
p o r t e r  des dépenses qu 'il faudra de
toute manière eff ectuer», a conclu
Bernd Schips. /ats

Hans-Rudolf
Merz

critiqué
Les pharmaceutiques tremblent

Brevets M La Cour de justice de l 'Union européenne p ourrait raccourcir les
délais de tnrotection de certains médicaments testés en Suisse. Berne f ulmine

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Le 
statut hybride du

Liechtenstein , à la fois
membre de l'Espace

économique européen et lié à
la Suisse par un traité d'union
douanière, risque déjouer des
tours aux grands groupes
pharmaceutiques, notamment
helvétiques. La durabilité de
certains de leurs brevets d'in-
vention est remise en cause
dans l'UE, ce qui pourrait
avoir d'importantes répercus-
sions financières. A Berne, on
fulmine.

Mauvais augure
Dâmaso Ruizjarabo Colo-

mer, avocat général auprès de
la Cour de justice de l'Union
européenne, a rendu mardi des
conclusions défavorables à No-
vartis dans le cadre d'une af-
faire qui oppose le groupe hel-
vétique à l'Office des brevets du
Royaume-Uni. Millenium, une
entreprise pharmaceutique
américaine en délicatesse avec
les autorités luxembourgeoises,
n 'a pas été mieux traitée par le
magistrat. C'est de mauvais au-
gure pour les deux groupes, car
la Cour, dont le verdict tombera
à la fin de 2004 au plus tôt, con-
tredit rarement l'avocat géné-
ral.

Les deux affaires trouvent
leur origine en Suisse, où les
grands groupes pharmaceuti-
ques européens, américains et
japonais ont pris l'habitude de
tester leurs nouveaux médica-
ments, en raison du haut ni-
veau de vie du pays et de la
forte médicalisation de la so-
ciété qui en découle.

Le 7 avril 1998, l'Institut
suisse des médicaments (Swiss-

Pour Novartis - ici son siège bâlois - mais aussi pour d'autres compagnies pharmaceutiques,
la décision de la Cour de justice de l'Union européenne pourrait aboutir à la perte de som-
mes colossales. PHOTO KEYSTONE

medic) a donné à Novartis l'au-
torisation de mettre sur le mar-
ché helvétique un immunodé-
presseur dénommé Basilixi-
mab, puis, le 22 janvier 1999,
une autre pour un médicament
contre la malaria formé d'une
combinaison d'Arthemeter et
de Lumefantrine.

Blanc-seing
Millenium, de son côté, a

reçu le 27 février 1997 le blanc-
seing de Swissmedic pour la
commercialisation de l'Eptifi-
batide, un produit destiné aux
patients souffrant de maladies
cardio-vasculaires. Aux termes
de l'accord d'union douanière
qui lie Berne et Vaduz, ces au-

torisations ont automatique-
ment été étendues au territoire
du Liechtenstein. Novartis a at-
tendu près d'un an avant d'ob-
tenir des autorités compéten-
tes, nationales ou européennes,
le droit de vendre son produit
dans l'Union.

Millenium, de son côté, a
reçu leur feu vert deux ans plus
tard. Novartis et Millenium ont
soutenu que le brevet d'inven-
tion de leurs produits, qui leur
permet de bénéficier , d'un
droit d'exploitation exclusif des
médicaments, devrait être vala-
ble quinze ans dans l'UE à
compter de la première autori-
sation de mise sur le marché
européen. L'office des brevets

britannique et le Ministère de
l'économie luxembourgeois
ont contesté cette interpréta-
tion, arguant du fait que le
Liechtenstein est membre de
l'Espace économique euro-
péen et fait donc partie du
même marché que les Vingt-
cinq, l'Islande et la Norvège.

Pour eux, seules comptent
donc les dates auxquelles l'Ins-
titut suisse des médicaments a
donné carte blanche aux deux
groupes pharmaceutiques.« ,-,¦

Les recours qu'ont formé
Novartis et Millenium contre
ces décisions ont finalement
abouti devant la Cour de justice
de l'UE, où l'avocat général
vient de rendre des conclusions

défavorables aux deux entrepri-
ses. «Les autorisations de mise sur
le marclié délivrées en Suisse qui,
dans le cadre de l'union douanière
entre la Suisse et le Liechtenstein,
produisent immédiatement effet
dans ce dernier pays, constituent
une première autorisation de mise
sur le marché dans la Commu-
nauté» européenne, estime le
magistrat, en ajoutant: «Les au-
torités des Etats membres de l'EEE
sont tenues de corriger la date déter-
minant la durée des certificats com-
p lémentaires de protection si une er-
nwr a été commise brs de sa f ixa-
tion. »

Les génériques menacent
A Berne, on fulmine, tandis

que les groupes pharmaceuti-
ques craignent qu'un raccour-
cissement, dans l'EEE, du délai
de protection des médicaments
existants qu'elles ont testés en
Suisse leur fasse perdre des for-
tunes - des produits génériques
pourraient en effet apparaître
plus rapidement que prévu.

«Scandaleux»
«L 'industrie pharmaceutique ne

voudra p lus tester ses produits sur le
marché lielvétique avant d'avoir ob-
tenu les autorisations de mise sur le
marché communautaire», prédit
un spécialiste. «Les malades suis-
ses devront donc attendre qu 'abou-
tissent les p rocédures de l'UE, lon-
gues et compliquées, avant de béné-
f icier de traitements innovants. »

On juge par ailleurs «scanda-
leux» que l'avocat général n 'ait
pas tenu compte d'un «élément
importante dé, IJaccord sur
l'EEE: les médicaments dont
Swissmedic autorise la vente en
Suisse et au Liechtenstein ne
peuvent pas accéder sans auto-
risation au marché de
l'Union... /TVE

INDICES bas /haut 2004 dernier 9/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5556.5 5522.3
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4105.63 4082.51
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10313.36 10289.1
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1850.64 1869.65
Francfort DAX 90.77 98.49 3884.16 3851.22
tondres.FTSE 4283. 4601.6 4558.4 4538.
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3677.55 3652.02
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11279.19 11170.96
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2746.96 2730.74
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ABB ltd n 6.15 8.22 7.44 7.35
Actelion Ltd 104.5 157.5 121.5 119.5
Adecco n 42.7 83.75 61.65 62.55
Bâloise Holding n 44.65 63.3 49.9 47.95
BB Biotech 58. 79.95 66.5 66.25
BK Vision 159.75 177.5 171.5 169.75
BT&TTÏmetife 1.45 2.35 1.8 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 39.4 40.
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 41.45 41.6
Ciba Spéc. Chimiques n ....74.5 97.01 78.3 77.7
Cicorel Holding n 30.55 55. 44.5 45.
Cie fin. Richemont 29.35 36. 33.95 33.85
Clariant n 14.67 20.01 15.5 15.35
Converium Holding SA 20.8 73.75 21.25 21.3
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 41.05 40.85
Edipresse SA 565. 715. 650. 670.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 100.25 101.25
Fischer (Georg) n 234.75 318. 316. 312.
Forbo HId n 243.5 397.8 254.5 255.
Givaudan n 620. 794. 788. 786.
Helvetia-Patria Holding n . .196. 237. 200. 195.
Holcim Ltd 55.73 69.96 68.85 68.35
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 348.5 342.5
Kudelski SA n 32. 44.65 37.4 37.2
togitech International n ... .52.1 64.2 59. 58.75
Lonza 51.5 75. 57.75 57.55
Moevenpick 248.7 319. 319. 318.5
Nestlé n 294. 346. 301. 299.
Nextrom 8. 20.05 8.5
Novartis n 51.8 60.15 59.95 59.6
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3480. 3486.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39.6 39.8
PSP Swiss PropertyAG ....41.9 48.5 47.8 47.75
PubliGroupe.n 350. 482. 376. 380.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 75. 74.2
Rieter Holding n 287. 347.5 346.5 346.5
Roche Holding bj 117.25 141.25 124.25 123.75
Roche Holding p 145. 196.75 154. 154.
Serono SA b 728. 974. 810. 806.
Sulzer n 303. 369. 359. 357.5
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.4 8.4
Surveillance n 633. 803. 711. 716.
Swatch group n 27.2 36.5 33.45 33.25
Swatc h group p 130. 180.5 161.75 161.25
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 148.25 147.25
Swisscom n 382.5 430. 424. 424.5
SyngentaSA n 80.5 114.75 112.75 110.75
UBS n 80.25 98.85 89.35 88.75
UMS p 9.63 38. 11.6 11.5
Unaxis Holding n 102.75 199.75 106.5 106.
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.19 1.18
Vontobel Holding p 21.9 33.6 24.1 24.8
Zurich Rn. Serv. n 165.5 219.5 179.75 178.
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ABN Amro (NL) 15.75 18.75 17.9 17.76
AegonINL) 8.18 13.22 9.23 9.11
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.39 5.32
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 28.47 28.
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.86 9.65
Allianz (D) 72.7 112.2 82.8 82.4
Aventis(F) 50.1 69.45 68.2
AXA (F) 15.6 19.36 17.26 16.95
Bayer (D) 19.01 25.82 21.1 21.
Carrefour (F) 36.77 44.71 41.01 40.96
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 42.42 42.17
DaimlerChrysler(D) 32.51 39.53 35.05 34.9
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 57.55 57.
Deutsche Lufthansa (D) 8;46 15.28 9.93 9.78
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.45 14.41
E.0N (D) 48.8 60.88 57.95 58.05
Elf Aquitaine (F) 172. 211 205. 204.9
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.77 10.72
France Telecom (F) 18.01 25. 19.6 19.59
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 66.2 65.5
ING Groep(NL) 16.25 20.75 20.39 20.15
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.37 6.33
L'Oréal (F) 54.25 69.9 56.9 56.35
LVMH (F) 49.9 63.45 55.45 54.8
Métro (D) 31.55 41. 37.75 37.5
Nokia (Fl) 8.85 19.08 10.54 11.24
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.49 19.03
Pinault-Printemps-Redoute(F|67.95 90.7 68.4 67.85
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.47 42.35
RWE (D) 29.35 41.58 39.15 39.3
Schneider (F) 49.2 58.25 52.65 52.65
Siemens (D) 53.05 68.9 59.1 59.3
Société Générale (F) 64.8 75.6 71.15 70.5
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.99 11.93
Total (F) 139.4 164.5 162.7 161.8
Unilever (NL) 47.52 60.15 50.1 49.72
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.89 20.79
Vodafone Group(GB) £ 1.135 1.503 1.238

(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres .54.40 55.00

JKt Margot Mazout
•̂W Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 
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Aluminium Co of America .. .26.16 39.44 32.9 33.29
Altria group inc 40.15 58.96 49.61 49.67
American Express Co 43.53 54.99 50.94 50.9
American Intl Group inc ... .56.16 77.36 72.56 72.
American Tel& Tel Co 13.59 23.17 14.91 15.04
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 31.1 31.36
Boeing Co 33.66 54.32 54.05 53.26
Caterpillar Inc 66.86 85.7 75.2 74.87
Chevron Corp 70.7 100.25 99.8 101.08
Citigroup Inc 42.99 52.88 46.82 46.95
Coca Cola Co 42.53 53.5 43.45 43.51
Dell Computer Corp ...31.14 37.18 35.46 35.69
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.76 42.9
Exxon Mobil 35.05 47.25 47.07 47.48
Ford Motor Co 10.41 17.34 14.25 14.17
General Electric Co 27.37 34.57 33.66 33.86
General Motors Corp 40.01 55.55 43.21 42.82
Goodyear Co 5.55 12. 11.7 11.52
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 17.94 18.12
IBM Corp 81.9 100.43 85.86 86.44
Intel Corp 19.69 34.6 19.72 20.17
Johnson & Johnson 48.05 58.38 58.27 57.51
Me Donald s Corp 22.92 29.98 27.5 27.44
Merck 8. Co. Inc 40.57 54.3 45.64 45.26
Microsoft 24.01 30. 27.26 27.28
3M Co 68.15 90.29 83.85 83.85
Pepsico lnc 44.4 55.71 49.7 50.3
Pfizer Inc 29.5 38.89 32.77 32.44
Procter & Gamble Co 45.4 56.9 56.73 56.09
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 40.06 39.6
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.51 1.5
United Technologies Corp. ..76.76 97.84 94.8 94.12
Verizon 31.1 40.75 40.42 40.29
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.08 52.57
Wa lt Disney Co 19.78 28.41 22.89 22.86
Yahool inc 20.5 36.51 30.32 30.49
Fonds de placement (cours différés) ' - : - "'.'/..

précédent dernier
Swissca Small & Mid Caps CHF 202.05 201.8
Swissca Small & Mid Caps Europe 81.53 81.73
Swissca Small & Mid Caps Japan 15128. 15093.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .108.79 109.67
Swissca America USD 188.75 188.05
Swissca Asia CHF 74.6 74.45
Swissca Austria EUR 113.55 113.7
Swissca Italy EUR 89.7 89.55
Swissca "figer CHF 62. 61.75
Swissca Japan CHF 67.4 67.3
Swissca Netherlands EUR 36.75 36.7
Swissca Gold CHF 726.25 721.5

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .131. 131.5
SwisscaSwitzerlandCHF ....224.4 224.25
Swissca Germany EUR 9235 92.2
Swissca France EUR .27.55 27.5
Swissca Great-Britain GBP .. .156.6 156.3
Swissca Europe CHF 166.6 166.95
Swissca Green Invest CHF ... .85.95 85.8
Swissca IFCA 303. 303.
Swissca VALCA 251. 251.
Swissca PF Income CHF B ...120.45 120.52
Swissca PF Yield CHF B 136.96 136.97
Swissca PF Yield EUR B 100.36 100.38
Swissca PF Bal. CHF B 152.83 15276
Swissca PF Bal. EUR B 94.18 94.09
Swissca PF Growth CHF B....184.34 184.14
Swissca PF Growth EUR B ....84.42 84.55
Swissca PF Equity CHF B 199.48 199.11
Swissca PFGI Bal. CHF B ....138.77 139.06
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .73.1 73.36
Swissca Bond SFR 93.85 93.9
Swissca Bond INTL 94.45 94.55
Swissca Bl CHF B 110.13 110.13
Swissca Bl GBP B 65.69 65.78
Swissca Bl EUR B 66.88 66.91
Swissca Bl USD B 114.35 114.8
Swissca Bl CAD B 126.01 126.39
Swissca Bl AUD B 123.81 123.93
Swissca Bl JPY B 11534. 11542
Swissca Bl INTL B 103.13 103.28
Swissca Bl MT CHF B 104.59 104.62
Swissca Bl MT EUR B 107.24 107.2
Swissca Bl MT USD B 11295 113.07
Swissca Communication EUR .156.28 157.81
Swissca Energy EUR 464.09 463.84
Swissca Finance EUR .417.26 420.16
Swissca Health EUR 386.71 387.4
swissca Leisure EUR .249.86 251.57
Swissca Technology EUR 134.96 135.65

Source Bloomberg

ronds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95.95 96.25
Prevista LPP Diversification 3 .133.9 134.2
Prevista LPP Profil 3 130.2 130.35
Prevista LPP Universel 3 119.15 119.35
Taux de référence

précédent 9/09
Rdt moyen Confédération .2.77 2.74
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.243 3.171
Rdt 10 ans GB 5.247 5.214
Devisas (cours indicatifs)

demandé offert
USDID/CHF 1.2468 1.2848
EUR(1)/CHF 1.5218 1.5578
GBPID/CHF 2.2279 2.2859
CADID/CHF 0.9707 0.9947
AUDID/CHF) 0.8562 0.8812
SEK000I/CHF 16.7143 17.1143
NOK(100)/CHF 18.3316 18.8316
JPY(100)/CHF 1.1368 1.1688
Billets (cours indicatifs)

USD(1)/CHF 1.2275 1.3175
EUR(1)/CHF 1.5125 1.5625
GBP(1)/CHF 2.175 2.335
CAD(1)/CHF 0.945 1.025
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
OrUSD/Oz 0. 0.
OrCHF/Kg 16157. 16204.¦•Argent USD/Oz 6.13 6.17
Argent CHF/Kg .249. 250.
Platine USD/Oz 823.5 833.5
Platine CHF/Kg .32950. 33362.
Convention horlogère

Plage Fr. 16500
Achat Fr. 16100
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité de notre pan

LABOURSE



INCENDIE DE LOÈCHE u Ar-
restation. L'auteur présumé
de l'incendie qui avait ravagé
la forêt située en dessus de
Loèche (VS) en août 2003 a
été arrêté le 13 août dernier. Il
a avoué avoir commis 37 au-
tres incendies criminels dans
la région depuis 1996.
L'homme, un jeune adulte ha-
bitant la région de Loèche, a
été placé en détention pré-
ventive, a précisé la police va-
laisanne. /ats

RAY CHARLES ¦ Numéro
deux des ventes. Trois mois
après sa mort, Ray Charles est
numéro deux des ventes de
disques aux Etats-Unis, avec la
sortie de son dernier album,
«Genius Loves Company». Cet
album posthume est un cock-
tail de duos avec des artistes
comme Elton John, Norah
Jones et Willie Nelson. En une
semaine, 202.000 albums se
sont vendus, mais Ray Charles
ne détrône cependan t pas, en
tête des ventes, la star de la
country Tim McGraw. /ats-afp

ÉTATS-UNIS m Ado con-
damné à vie libéré puis remis
en prison. Le plus jeune gar-
çon à avoir été condamné à la
prison à vie aux Etats-Unis, à
l'âge de 12 ans, puis libéré
sous contrôle judiciaire, a été
arrêté en Floride. Il a été remis
en prison. Lionel Tate, désor-
mais âgé de 17 ans, a été arrêté
pour non respect de son con-
trôle judiciaire. En 1999, à
l'âge de 12 ans, il avait tué une
petite voisine de six ans qui
était sous la garde de la mère
du jeune garçon. Selon le
«Miami Herald», le jeune
homme, a été arrêté,, , armé,
d'un couteau et a décliné,une,
fausse identité à la police, /ats-

GRENADE m Ivan fait au
moins 20 morts. L'ouragan
Ivan a fait au moins vingt
morts sur l'île de Grenade
(photo keystone) dans les Ca-
raïbes. Une personne est aussi
décédée à Tobago. Neuvième
ouragan de la saison, Ivan,
classé dans la catégorie 4 sur
une échelle d'intensité comp-

tant cinq niveaux, s est abattu
sur cette île du sud-est des Ca-
raïbes où vivent 90.000 person-
nes, /ats-afp

ZURICH m Le corps d'une
femme dans la Limmat. Deux
passants ont découvert diman-
che le corps d'une femme de
65 dans la Limmat à Zurich.
Flottant à une dizaines de mè-
tres de la rive, il a été repêché
par la police fluviale. L'en-
quête n'a pas encore permis
d'établir la cause du décès et
l'identité de la personne qui
venait de subir une opération
de changement de sexe et dis-
posait d'organes sexuels fémi-
nins, /ats .

Internement
psychiatrique

à Genève

D O U B L E  P A R R I C I D E

L% 
auteur d'un double
parricide a été con-

. damné hier à Genève à
13 ans de réclusion. Le ju ry de
la Cour d'assises a reconnu
l'accusé, 40 ans, coupable de
l'assassinat de son père, le co-
médien André Faure, et de sa
mère, tous deux octogénaires.

Au vu des troubles psycholo-
giques et des dangers que le
condamné présente pour la so-
ciété, ainsi que des craintes ex-
primées par les membres de sa
famille, la peine est suspendue
au profit d'une mesure d'in-
ternement psychiatrique, a pré-
cisé le président de la cour. Le
Ministère public avait requis la
réclusion à vie.

Les faits se sont déroulés
dans la nuit du 16 au 17 octo-
bre 2002, au domicile des victi-
mes, à Choulex (GE). Le con-
damné s'est levé pour abattre
ses parents à bout portant:
deux coups de revolver pour
son père, quatre pour sa mère.
Le lendemain, il s'est rendu à
l'hôpital psychiatrique de
Belle-Idée, où il a avoué son
crime.

Un fils brimé
La défense, assurée par MMe

Charles Poncet et Jacques Ba-
rillon, a plaidé le meutre pas-
sionnel et une responsabilité
«fortement diminuée». Les jurés
ont suivi l'accusation en esti-
mant que l'accusé a agi avec
une «absence particulière de scru-
pul e» et que sa responsabilité
est moyennement restreinte.

Me Charles Poncet a dépeint
l'image, d'un fils brimé par .uni
père absent «émotionnellement»,
dictatorial et bisexuel; celle
d un homme bnse par une
suite d'échecs sentimentaux et
professionnels et qui, en 2002,
après deux internements psy-
chiatriques, retourne chez ses
parents, «tous deux dépressifs»,
dans un huis clos délétère.

L'accusé a insisté pour lire à
la barre la lettre destinée à ses
parents le soir du crime. Une
lettre conçue comme «un véri-
table acte d'accusation», a avancé
Me David Bitton, l'avocat des
parties civiles, où il dresse l'in-
ventaire des sévices que «ses gé-
niteurs» lui auraient infligé.

L audinon des témoins n a
pas permis d'établir clairement
si l'accusé a réellement souf-
fert de son éducation, /ats

Mariage de conte de fées
Brunei M L'héritier du sultanat, l'un des hommes les p lus riches
du monde, épouse une j eune f ille de 17 ans de mère f ribourgeoise
Une 

adolescente de 17
ans, dont la mère est
Fribourgeoise, a vécu

un véritable conte de fées
hier. Elle a épousé, lors d'une
cérémonie fastueuse et en
présence de plusieurs chefs
d'Etat et de têtes couronnées,
le prince héritier du sultanat
pétrolier de Brunei.

Al-Muhtadee Billah Bolkiah,
30 ans, a joint son destin à celui
de Sarah Salleh, 17 ans, dans la
salle du trône du palais royal,
un bâtiment de 1700 pièces. Le
prince, amateur de billard, est
l'hériter de la couronne du sul-
tan Hassanal Bolkiah, l'un des
hommes les plus riches du
monde grâce aux revenus pé-
troliers du royaume, situé sur
l'île de Bornéo.

Fille d'une Suissesse
Son épouse est la fille d'un

citoyen du Brunei et d'une in-
firmière d'origine singinoise,
Suzanne Aeby, qui se sont ren-
contrés quand ils étaient en-
core étudiants à Londres. La
jeune princesse a encore de la
famille à Fribourg et à Tavel.

Têtes couronnées
Le mariage a eu lieu selon

une tradition centenaire. Les
nouveaux mariés vêtus de bleu
étaient assis sur des trônes
jaune et or, les couleurs de la
monarchie du Brunei, sous un
dai éclairé par des chandeliers
massifs. Après que leur union

Les maries tous deux vêtus de bleu sont assis sur des trônes jaune et or. PHOTO KEYSTONE

eut été déclarée, ils ont em-
brassé les mains du sultan pour
obtenir sa bénédiction.

Les voisins du sultanat
étaient venus en force pour la
cérémonie qui clôturait deux
semaines de rituels et devait
être suivie d'un gigantesque
banquet offert à plusieurs mil-
liers d'hôtes aujourd 'hui.

Singapour avait envoyé son
nouveau premier ministre Lee

Hsien Loong. Le premier mi-
nistre malaisien Abdullah Ah-
mad Badawi était également
présent, de même que la prési-
dente philippine Gloria Arroyo
et son homologue indoné-
sienne Megawati Sukarnoputri.

Le prince héritier du Japon,
Naruhito, avait également fait
le déplacement, mais sans son
épouse Masako qui est dépres-
sive.

Le prince Al-Muhtadee
Billah est appelé à devenir le
30e sultan de Brunei dans une
lignée remontant à plus de 600
ans. Brunei, 400.000 habitants,
dont les origines hindoues re-
montent à 1500 ans environ , a
été converti à l'islam en 1371. Il
est devenu protectorat britan-
nique en 1888 et n'a accédé à
l'indépendance qu'en 1984.
/ats-afp

Ils vivent de prêts
Jeunes M Un concours p our

lutter contre l'endettement

P

our faire face a 1 endet-
tement grandissant des
jeunes, la société de re-

couvrement Intrum Justitia a
lancé hier à Zurich un con-
cours national destiné aux
écoles. Ecoliers et gymnasiens
sont appelés à livrer des tra-
vaux sur le rapport à l'argent.

Les meilleurs seront primés
par un jury composé de diver-
ses personnalités du monde
politique et du sport. Intrum
Justitia cherche à sensibiliser
les enfants et les adolescents
aux dangers de l'endettement.

«C'est alarmant! De plus en plus
déjeunes tombent dans la spirale de
l'endettement en laissant s 'accumu-
ler les factures de téléphone portable
ou d'article de marque», indique
la société active dans 21 pays.
L'expérience de la Finlande

montre qu'il est possible de lut-
ter contre cette forme d'endet-
tement en informant les jeunes
tôt. Le rapport à l'argent fait
l'objet dans ce pays d'un ensei-
gnement obligatoire de deux
ans.

500 francs de dettes
Le 4 novembre, l'organisa-

tion «Plusminus» lancera à
Bâle une autre campagne na-
tionale destinée aux 16-26 ans
et porte le nom de «max.mo-
ney».

Des études récentes mon-
trent que les 12 à 18 ans dé-
pensent 600 millions de francs
par année. Un jeune a en
moyenne 500 francs de dettes.
Un quart d'entre eux vit de
prêts. La tendance est à la
hausse, /ats

Les Romands se font tirer l'oreille "
Sports ¦ Les Suisses se bougent très lentement. Une p ersonne

sur cinq est touj ours p hy siquement totalement inactive

L activité physique a trop peu d'adeptes. PHOTO KEYSTONE

Les 
autorités fédérales

ont encore du travail
pour convaincre les

Suisses de faire du sport. Les
Romands se font tirer
l'oreille.

Depuis 1992, l'activité physi-
que des Suisses est analysée
dans le cadre de l'enquête sur
la santé, élaborée tous les cinq
ans. Alors qu'entre 1992 et
1997 le pourcentage de per-
sonnes pratiquant moins d'une
fois par semaine une activité
physique avait progressé de 4%

pour atteindre 39,4%, les chif-
fres de l'enquête sur la santé
2002 sont plus réjouissants, a
annoncé hier l'Office fédéral
du sport de Macolin. Ce taux a
été ramené à 36,8%. En Suisse
alémanique la tendance à la
hausse est inversée, en Roman-
die et au Tessin la progression a
pu être stoppée. Plus de 64%
des Suisses ne sont pas assez ac-
tifs. 8,9% se qualifient de régu-
lièrement actifs et 27% d'en-
traînés. Un Suisse sur cinq est
même totalement inactif, /ap

I F DESSIN Dl I 101IR 
DANS L'ENSEMBLE, LES 5W5SE. NE SONT PAS DE. SPORTIFS fORŒHÉS1.



SAIGNELÉGIER
(10-11-12 septembre 2004)
Halle du Marché-Concours
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/Vendredi de 14 h à 20 h; samedi de 9 h à 20 h*  ̂ I
\ dimanche de 9 h à 17 h. J i

NEUCHATEL __ __ _ _^-jfe -iw J/ î2 24, 25 et 26
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Wv  2004
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•/PARADlè ï̂EèfANFARES avec des FANFARES
f PRESTIGIEUSES d'Allemagne, Lituanie, Italie

et Suisse \
Samedi 25 septembre à 19h aux Patinoires du Littoral
Places assises numérotées: Fr. 18.-
Places debout: Fr. 10- (badge)

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
Dimanche 26 septembre à 14h30
Places assises numérotées: Fr. 20-, 22.- et 25-
Places debout: Fr. 10.-
(gratuit pour les enfants jusqu 'à 14 ans) „

s
Location: Tourisme neuchâtelois, s

Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 889 68 90 S
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URGENT
Nous recherchons pour plusieurs clients
de la région, de suite ou à convenir,
plusieurs:

• Maçons
Avec CFC ou minimum 5 ans
d'expérience en Suisse

• Ferblantiers CFC
• 1 monteur en chauffages

Capable de diriger une équipe. Lieu
de travail: La Chaux-de-Fonds

• 1 carreleur ...
Avec CFC ou minimum 5 ans i
d'expérience en Suisse. Lieu de •_
travail: région St-Sulpice

Si vous êtes au bénéfice d'un permis
de travail valable, vous pouvez passer
directement en nos bureaux. Nous
engageons aussi des aides avec mini-
mum 3 ans d'expérience dans un de
ces domaines.

Céline Durini se fera un plaisir de vous
accueillir.

Travail temporaire et fixe
Av. L.-Hubprt E4 - B30D La Chaux-de-Fonds

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

Horloger-
rhabilleur
expérimenté

avec entregent, recherche
emploi dans le domaine
de la représentation,
vente ou similaire.
Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffres §
L 132-154654 1
à Publicitas S.A., ¦ 1
case postale 48, 5
1752 Villars-sur-Glâne 1. "

ELECTROPARTNER
Afin de renforcer notre équipe dans le domaine des
installations électriques, nous cherchons

1 monteur-électricien
pour nos activités sur le haut du canton de Neuchâtel.
Si vous êtes en possession d'un certificat fédéral de
capacité adéquat et que vous disposez d'un permis
cat. B votre candidature nous intéresse.
Vous bénéficierez d'un travail varié au sein d'une
entreprise jeune et dynamique.
Si vous correspondez au profil demandé, nous vous
prions de nous faire parvenir votre candidature
accompagnée des documents usuels à l'adresse
suivante: s

ELECTROPARTNER §
Route de Tramelan 16, 2610 Saint-Imier g

S 
GARANTIE
12 MOIS

VÉHICULES D'OCCASION EXPERTISÉS
GARANTIE 12 MOIS

Marque/type Année Prix
Saxo 1.4 SX BVA 3P 98.03 8 000.-
Saxo1.6 VTS 96.08 7 800.-
C21.4 HDI SX70CV 03.09 18 900 -
Xsara 1.6 Exclusive 5P 01.12 17600. -
Xsara 2.0 Exclusive BK 01.03 15500. -
Xsara 2.0 Exclusive BK 04.01 24.900.-
Picasso 1.8 Exclusive 02.06 20 700.-
Picasso 1.8 Exclusive 03.07 23 400.-
Picasso 1.8 Exclusive 02.11 21 500.-
Xantia 3.0 V6 Exclusive BVA 97.07 10400.-
Xantia 3.0 V6 Exclusive BVA BK 00.12 20 500.-
C5 2.0SX 02.01 17 900.-
C5 3.0 V6 Exclusive BVA 02.02 32 600.-
C5 3.0 V6 Exclusive BVA 02.02 14800.-
C8 2.0X 04.01 28 700.-
C8 2.2 Exclusive 03.06 37 000.-
Berlingo 1.6 Landscape 02.02 15400.-
Ford Mondeo 2.0 BK 99.05 13300.-
Ford Es.ort1.8BK 98.08 8 900.-
Kîa Rio I11.3 LS 03.04 13 900.-
MB A190 Avantgarde 01.09 28 900.-
Opel Corsa C 1.2 00.12 12200.-
Opel Corsa C 1.2 01.03 10700. -
Renault Megane Scenic 99.10 11900.-
OpelZafira A 1.8 99.09 13200.-

CITROËN
Rpollo Neuchâtel |TJ|
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lî L4l=̂  à 19 h 30
mMWC-DEm  ̂ Stade de la Charrière
x F̂ O N D S J / à m m
^̂ !—«̂ _rwt Challenge League

FC LA CHAUX-DE-FONDS
V

YF JUVENTUSProchain match du ¦ ¦ W *̂ W 
¦¦ ¦ ~ ¦ ^̂ ¦"F

FC La Chaux-de-Fonds: M ~~~~
Jeudi 30 septembre 1 ¦32-,53"e m̂ Ŵm\
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Tennis M C'était une question de temps. A l'arraché, le Bâlois a éliminé la légende Agassi et
atteint les demi-f inales de VUS Open où il aff rontera Tim Henman. Le voilà à deux pas du titre

De noire envoyé spécial
R a f f i  K o u y o u m d i i a n

I

l la tient sa demi-finale,
Roger Fédérer! Dans une
rencontre en deux temps,

changeante comme le temps,
le Suisse est venu à bout du
seigneurial André Agassi en
cinq sets (6-3 2-6 7-5 3-6 6-3) et
trois heures de jeu. Pour la
première fois de sa carrière, le
Bâlois apparaît dans le der-
nier carré du tableau new-yor-
kais où il affrontera , demain ,
l'Anglais Tim Henman en
demi-finale.

Ce quart de finale , qui s'est
disputé sur deux jours, a tenu
toutes ses promesses. Plus que
l'Américain, c'est le signe in-
dien que le numéro un mon-
dial a vaincu, lui qui n 'avait
plus remporte de matches en
cinq sets depuis son exploit de
Wimbledon face à Pete Sam-
prasen 2001.

La décision finale s'est-elle
jouée à la loterie? Peut-être.
Les deux dernières manches
ont en tout cas été biaisées par
la météo particulière régnant
sur New York. Roger Fédérer et
André Agassi ont affronté des
conditions difficiles, parfois ex-
trêmes. Le Suisse a su se mon-
trer d'une patience extraordi-
naire dans deux contextes tota-
lement différents , dans la nuit
new-yorkaise d'abord, face au

RÉSULTATS 
New York. US Open. Quatrième
tournoi du Grand Chelem (dur,
17 758.000 dollars). Simple mes-
sieurs. Quarts de finale: Fédérer
(S, 1) bat Agassi (EU, 6) 6-3 2-6
7-5 3S 6-3. Henman (GB, 5) bat
Hrbaty (Slq, 22) 6-1 7-5 5-7 6-2.
Simple clames. Quarts de finale:
Davenport (EU , 5) bat Asagoe
(Jap) 6-1 6-1. Kuznetsova (Rus, 9)
bat Petrova (Rus, 14) 7-6 (7-4) 6-3.
Filles. Deuxième tour: Bacsinsky
(S, 5) bat Cibulkova (Slq) 5-7 6-4
7-6 (7-3). /si

Roger Fédérer s est rapproche un peu plus de son pari un peu fou... PHOTO KEYSTONE

vent rebelle enfin , lui qui faisait
des misères aux deux joueurs,
servant le vent dans le dos.
C'est d'ailleurs dans cette situa-
don que Fédérer, à 4-3 dans
l'ultime set, a trouvé l'ouver-
Uire pour faire le bon break.

D'abord l'orage
Mercredi , entre les gouttes,

Roger Fédérer avait tout
d'abord laissé passer l'orage.
Lors d'une éclaircie, le Suisse
était sorti du
central , menant
au score, grâce à
une volonté de
fer qui lui avait
permis de ne
rien lâcher face
à tin André
Agassi déchaîné.

Dans cette «première mi
temps» en trois sets, Roger Fe

derer, vaillant, avait mené les
débats d'une courte tête (6-3 2-
6 7-5). André Agassi a-t-il im-
ploré le ciel? Peu avant 22 h, à
égalité, dans le quatrième set,
sur le service de l'Américain,
un nouveau déluge avait en-
vahi Flushing. Partie remise.
L'impression était juste. Ce
renvoTatorvestiaires tombait au
bon moment pour Agassi, qui
venait de perdre au couteau un
troisième set dans lequel il avait

investi beau-
coup de ses for-
ces et de son ta-
lent.

C'est là , juste-
ment, que Ro-
ger Fédérer a
joué de la résis-
tance et sans

doute forgé son succès. C'est là
qu 'il s'est accroché au score,

alors que tous les éléments
s'acharnaient contre lui.
Comme un beau diable , Fédé-
rer a grimacé, tenu le coup, ne
cédant pas le moindre centi-
mètre dans une partie devenue
tactique, le coup droit énergi-
que de l'Américain insistant
sans cesse sur le revers du
Suisse. *—

Fédérer attend son heure
Ballotté , le numéro un mon-

dial aurait pu perdre la face.
Mais c'est le chasseur qui était
chassé. A 5-5 dans ce troisième
set, sur son service, le «Kid»
commettait trois fautes directes
et une double faute. André
Agassi, si conquérant , avait
laissé filer son jeu de service.
Fédérer profitait de l'aubaine
en revenant de nulle part et
prenait un avantage décisif.

On en était là, avant que le
ciel ne tombe sur ces dieux du
tennis. Hier après-midi , un
vent violent inondait la partie.
«11 était difficile de j o u e r, on ne p en-
sait alors qu a garder la balle sur le
terrain» analysait Roger Fédérer
en fin de match. Agassi, lui ,
gardait toujours la main , ser-
vant eh premier, revenant à
deux manches partout et of-
frant une prolongation de haut
vol. Le Bâlois s'appuyait sur un
excellent service et attendait
son heure, le changement de
camp, un coup de vent et l'oc-
casion de faire le break. Il ne
ratait pas l'aubaine et s'offrait
cet incroyable succès.

Roger Fédérer se retrouve
du coup à deux pas du titre et
de ce pari un peu fou de rem-
porter trois tournois du Grand
Chelem la même année. /RKO

Fédérer contre vents et André

C} 
est touj ours
intéressant
les sondages.

C'est normal, les son-
dages, ce sont des chif-
f r e s, et les chiff res , on
p eut les interpréter
comme on veut.
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Alors p ourquoi se p r i -  ^
ver d'un sondage ? En C
voici un, en exclusivité
mondiale. Tout ce qu'il y  a
de p lus scientifique, ce son-
dage, puisqu'on l'a réalisé
mercredi, dans l'enceinte
de VUS Open. C'est dire sa
f iabilité! Le panel: dix
Américains, pas plus. Dix
vrais Américains, mouillés
de p artout, qui râlent
p arce qu 'ils ont p ayé leur
p lace au p rix fo rt et qui
n ont pas un match a se
mettre sous la dent. Il f a l -
lait juste trouver la ques-
tion p ertinente. Pas de sou-
cis, on l 'avait: «Fédérer, di-

. tes, il nous vient de quel
p ays?» Roulez tambours.
Résultat: p our 80 % des
Américains, Roger, notre
«Rodgeur», est bien Suisse.
Ça c'est de l'inf o. Connais-
sez-vous un autre Helvète
cap able de réaliser un tel
score dans le p ays du ket-
chup et de tonton Sam ?
Bon, il faut quand même
que vous sachiez qu'une
employée d'un snack ne le
savait p as et qu'un gars -
p ressé - n'avait p as le
temp s de nous rep ondre.
Tant p is, on gagne quand
même à être connu.

R a f f i  K o u y o u m d j i a n

Suisse
à 80%

Réveil difficile
On pensait vivre la fête du

tennis mercredi à New York,
mais c'est le déluge qui est
tombé sur la ville. La pluie dans
«Big Apple» , c'est comme huit
flocons de neige dans les rues
de Paris. La panique. Il faut
tout de même préciser qu'il
n 'était plus tombé aussi dru à
New York depuis Mathusalem.
Bouchons, inondations, lignes
de métro coupées. Les New-
Yorkais ont eu un réveil plutôt
difficile. Et les j oueurs de ten-
nis, patients, en ont profité
pour souffler un peu.

Presque respecté
Dans ce chaos, les organisa-

teurs de l'US Open ont failli

La Japonaise Shinobu Asaoge n'a pas fait long feu face à
Lindsay Davenport. PHOTO KEYSTONE

réussir leur coup et boucler le
programme du jour. Ils avaient
déplacé toutes les rencontres
juniors en salle. Ils avaient aussi
profité d'une fenêtre dans le
ciel de trois heures pour faire
jouer, dès 19 h, tous les mat-
ches en même temps. Mais
dans ces cas-là, on le sait bien,
les courageux sont pas nom-
breux. Le choc Agassi-Federer
s'est ainsi joué dans un stade à
moitié vide et à moitié mouillé.

Cinquante fans pour Lindsay
«Ça m'est égal de j ouer devant

une assistance de cinquante person-
nes, fêta is tellement concentrée
po ur cette place en demi-finale que
j e  n 'ai d 'ailleurs même pas senti que
j e  j ouais devant si peu de monde.»

Lindsay Davenport est toujours
en lice pour une place de No 1
mondiale. Vision surréaliste,
elle a obtenu sa qualification
aux dépends de la Japonaise
Shinobu Asaoge - son 22e suc-
cès consécutif cet été - dans un
stade désert.

Un peu pressée
Lindsay Davenport n'a

perdu pas de temps. «A 6-1 5-1,
j e  me suis dit: aie, il risque de p leu-
voir. Alors j e  me suis un peu dépê-
chée!» Elle a ainsi pu passer plus
de temps en conférence de
presse et disserter sur l'affaire
Serena et la décision de l'arbi-
Ue de chaise. Lindsay Daven-
port sait de quoi elle parle, son
père est un ancien arbitre de
chaise... de volleyball.

Quota respecté
«fe ne suis pas Sharapova, j e

ne suis pas aussi populaire
qu 'elle. » Commentaires de
Svedana Kuznetsova , tête de
série No 9 du tournoi et quali-
fiée , elle, pour les demi-finales
du tournoi féminin , après son
succès face à sa compatriote
Nadia Petrova. Avec Demen-
tieva également dans le der-
nier carré, les Russes ont res-
pecté le quota . /RKO

AI A VOLÉE HANS LA l-.J-f.ARNF

H Pour qu'un événement sportif de portée internationale survive, la retrans-
Hnission télévisée esl indispensable. Kl pour que la TV se déplace, il faut du
¦spectacle . C'est la règle du jeu. Si le spectacle disparaît, l'audience chute et
¦les chaînes bouclent; Elles vont parfois jusqu'à menacer les plus grandes ma-
¦ nifestations sportives de désertion ou de relégation.

Cela s'est produit au départ de la Vuelta. Les gens de TVE (télévision es-
pagnole) ont clairement fait savoir aux organisateurs qu 'ils voulaient une
course animée, des attaques et de l'émotion. Sinon, s'ils ne parvenaient pas
à atteindre un minimum de 18% d'audience, les responsables de la chaîne
espagnole relégueraient le Tour d'Espagne sur le deuxième canal. Ce qui
provoquerait une baisse de notoriété et des droits de retransmission. Du
coup, les organisateurs auraient de la peine à trouver des sponsors.

Unipublic, propriétaire de la ronde espagnole, a transmis le message aux
, équipes et aux coureurs. Comme la Vuelta est à vendre, il faut améliorer le
produit, sinon il deviendra invendable. La démarche des responsables de
TVE ne surprend pas Bertrand Duboux, spécialiste du vélo de la TSR. «A part
Parix-Roubaix et le Tour de France, l'audience est négligeable, relate-t-il depuis la
Grèce. Le cyclisme est très cher, il est donc logique que les chaînes demandent à ce que I
la qualité du p roduit augmente. » JB

Les coureurs n'ont plus qu'à s'exécuter. Des attaques, des chutes, des po-H
létniques el de l'émotion tous les jours , sinon les sponsors finiront par se re-fl
tirer et les courses continueront à disparaître . Tant pis s'il faut se doper pouifl
faire tourner la machine... /JCE ,_̂ _r___B

| La Vuelta menacée



Samedi
17.00 Valmont - Serrières II
Dimanche
14.30 Colombier - Champagne
16.00 Lyss - Neuchâtel Xamax M21

Samedi
17.30 Béroche-Gorgier-Saint-Biaise

Hauterive - Deportivo
Dimanche
14.30 Dombresson - Le Locle
15.00 Marin - Corcelles
15.15 Cortaillod - Saint-Imier
16.00 Audax-Friùl - Boudry

Samedi
17.00 Les Ponts-de-Martel - Le Parc
17.30 Fleurier - Geneveys-s/Cour.

Le Locle II - Val-de-Travers
EtoilerSporting - La Sagne la

Dimanche
10.00 Saint-Imier II - F'melon

Ce soir
19.45 Deportivo II - Superga
20.15 Comaux - Peseux Comète
Samedi
17.30 Les Bois - Lusitanos
Dimanche
10.00 Lignières - Bôle
15.00 Auvernier - Le Landeron
16.00 La Sagne Ib - Colombier II

Samedi
17.30 Bôle II - Corcelles II

Saint-Biaise II - Bevaix
Boudry lia - Bér.-Gorgier II

18.30 Cressier - Cortaillod II
Dimanche
15.00 Peseux Com. Ilb - Marin II

Samedi
17.00 Valangin - Peseux Com. Ha
17.30 Bosna Cernier - Hauterive II

Blue Stars - Ticino la
18.00 Boudry Ilb - Cantonal
18.15 NE Xamax III - Saint-Sulpice
Dimanche
15.30 Couvet - Môuers

Ce soir
20.15 Chx-de-Fds II - C. Portugais
Samedi
17.30 Le Parc II - Les Brenets
Dimanche
10.00 Ticino Ib - Les Bois II
14.00 Villeret - Sonvilier
15.00 MontSoIeil - Floria
16.00 Benfica'- Cé'nJré'F.shatrhnr

Ce soir
20.00 B.-Gorgier III - Corcelles III
Dimanche
10.00 Helve-uV Comaux II
15.00 Val-de-Travers II - Couvet II

Ce soir
20.00 Les Brenets II - Môtiers II
Samedi
17.30 C. Espagnol II - La Sagne II
19.30 Etoile-Sporting II - Fleurier II
20.00 AS Vallée - Ponts-de-Martel II
Dimanche
15.00 Azzurri - Sonvilier II

JURA

Dimanche
14.30 Corgémont - La Courtine
15.00 Fr.-Montagnes - Lamboing

Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes a - Bassecourt

Demain
17.00 La Courtine - Rcbeuvclier

Samedi
16.00 Montfaucon b - Delémont

Samedi
18.00 Montfaucon a - Lugnez

P.HAIIFNRF LEAGUE
Ce soir
19.30 Baden - Lucerne

Bulle - Sion
Kriens - Meyrin
Winterthour - Chiasso

Classement
1. Yverdon 6 6 0 0 15- 3 18
2. AC Lugano 6 5 1 0 14- 5 16
3.Vaduz 4 4 0 0 9- 2 12
4. Lucerne 6 4 0 2 18-11 12
5. Bellinzone 6 4 0 2 15-11 12
6. Sion 6 3 2 1 12- 7 11
7. Chiasso 6 3 2 1 9- 6 11
8. Meyrin 6 3 1 2  7- 8 10
9. Concordia 6 2 3 1 9 - 6  9

10. Wil 6 2 1 3  10-12 7
11. Kriens 6 1 3  2 9 - 8  6
12. Winterthour 5 1 2  2 7 - 7  5
13. Bulle 6 1 1 4  10-14 4
14. Baulmes 6 1 1 4  4-20 4
15. Wohlen 5 0 3 2 6-10 3
16. Baden 6 0 3 3 5 - 9  3
17. YFJuventus 6 0 1 5  4-13 1
18. Chx-de- Fds 6 0 0 6 4-15 0

PRFMIFRF LIGUE

Ce soir
20.00 Etoile Girouge - Chênois
20.30 Fribourg - Stade Nyonnais

Classement
1. Lausanne 5 5 0 0 19- 2 15
2.YB M21 5 4 0 1 12- 3 12
3. Echallens 5 3 2 0 8- 4 11
4. Serrières 5 2 3 0 11- 4 9
5.Bex 5 3 0 2 11- 9 9
6. Et. Carouge 4 2 0 2 10- 9 6
7. St. Nyonnais 5 2 0 3 12-13 6
8. Grand-Lancy 5 1 3  1 10-12 6
9. Chênois 5 2 0 3 10-14 6

10. Stade LS 5 1 2  2 9 - 9  5
11. Martigny 5 1 2  2 7-11 5
12. Fribourg 5 1 2  2 6-11 5
13. Malley 5 1 1 3  11-15 4
14. UGS 5 1 1 3  10-15 4
lS.Naters 4 1 0 ' 3 '  6-12 ' 3'
16. Servette M21 5 1 0  4 6-15 3'

FOOTBALL ANF 

Motocyclisme M Le Nordwest Racing Team a p lacé une moto
sur la ligne de départ du Bol d 'Or. Le week-end sera chaud

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Un  
«truc de fou ». Voilà sur

quel ton Laurent Mon-
ney, membre et fonda-

teur du Nordwest Racing Team,
parle du 68e Bol d'Or, qui aura
lieu entre samedi et dimanche
sur le circuit de Magny-Cours
(Fr), et dans lequel le team neu-
châtelois fera une première ap-
parition remarquée sur la moto
No 31, une Suzuki 1000 cmc.

Les fous du guidon auront
pour nom Laurent Monney (33
ans, Colombier) , Sébastien Pel-
leriti (26 ans, Genève, dans
l'équipe depuis le mois de mars,
trois ans d'endurance dans le
rétro) et Peter Koch (36 ans,
Thurgovie). Jacques Grandjean
(44 ans, Couvet) - qui devrait
ranger ses bottes en 6n d'année
- et Raphaël Chèvre (22 ans,
Mettembert) - récemment acci-
denté - font toujours partie du
Nordwest, mais ils ne seront pas
présents dans la Nièvre. Un seul
autre équipage suisse - le team
Bolliger - sera engagé dans la
catégorie reine des «superpro-
ductions» (motos trafïcotées).

Par équipes de trois
Le Bol d'Or, pour faire

court, c'est l'équivalent sur
deux roues des 24 Heures du
Mans. Le but du jeu est simple:
vous prenez une moto, vous la
faites tourner comme une tou-
pie durant deux tours d'hor-
loge et vous vous relayez à trois
pour poser vos fesses sur la
selle.-Mais au vrai, c'est tout de
même un brin plus compli-
qué... «LeBol d'Or, c'est un mythe,
la f ê t e  de la moto, le Daytona de
VEurope, lance Laurent Mon-
ney. Sur les trois jours, la course
draine 300.000 personnes, dont
p rès de 100.000 spectateurs en per-
manence! C'est impressionnant!»

De samedi 15 h 15 à diman-
che 15 h 15, les trois lascars -
«On j o u e  sans f ilet, sans p ilote de ré-

EUROSPORT LIVE
Ce 68e Bol d Or sera partielle-
ment retransmis en direct samedi
et dimanche sur la chaîne de télé-
vision Eurosport France selon les
horaires suivants (sous réserve de
modifications).
Samedi 11 septembre: 15 h 15 -15
h 30 (départ) et 17 h 15 -18 h.
Dimanche 12 septembre: 8 h 30 -
10 h 15 et 12 h 45 -15 h 15 (arri-
vée), /réd.

Laurent Monney sera le seul vrai Neuchâtelois au départ de
ce 68e Bol d'Or à Magny-Cours. PHOTO ARCH-MARCHON

serve...» -vont se relayer au gui-
don de leur machine, avec des
relais prévus toutes les heures
en fonction de la contenance
du réservoir et de l'usure des
pneus. Chacun aura donc «entre
guillemets» deux heures de repos
à chaque rotation, «car il s 'agira
d'être p rê t  en cas de relais urgent et
anticipé!» Et si la moto foire?
«L'aventure sera terminée. On n'ose
p as changer de monture en cours de
route.»

Une course stratégique
A l'exception du pilotage, le

Bol d'Or n'a>pas grand-chose à
voir avec les courses de vitesse,
la tasse de thé avouée du Nord-
west Racing Team. «C'est une
épreuve avant tout stratégique, qui
exige beaucoup de rigueur dans la
prépa ration, insiste le Colombin.
On devra tourner les mêmes tours,
comme des métronomes, en écoutant
la moto et les indications du box.
La p erformance pure des pilotes
p assera au second plan. Il ne suf-
f ira pas d'are une tête brûlée. La
f iabilité de la machine sera primor-
diale. »

A chaque arrêt au stand, 24
litres d'essence seront injectés
(en 3,5 secondes) et les deux
pneus seront changés. Le tout
est en une vingtaine de secon-
des. «Tant pour le plein que pour
les changements de roues, on a ins-
tallé un système spécial et nettement
p lus rap ide. » Chaque heure, en-

viron 30 tours de 4,3 km seront
effectués pour un total (avec
les essais) de près de 4000 bor-
nes à près de 150 km/h de
moyenne.

«Le gratin mondial sera présent,
avec des pilotes de Grand Prix,
dont l'ancien champion du monde
Kevin Schwantz, et p as mal de p i-

lotes d'usine venant du Superbike,
assure Laurent Monney. Pour
ceux qui «stagnent» un peu à l'ar-
rière de la hiérarchie, le Bol d'Or
peut devenir une excellente vitrine.
Pour nous, là au milieu, c'est plus
qu 'un rêve, c 'est un truc de fou! »

100.000 francs de budget
Dans Bol d'Or, il y a bol. Un

peu de chance est donc néces-
saire pour y participer. Mais il y
a aussi or. Ce qui signifie que
cette petite plaisanterie néces-
site également pas mal de tu-
nes... «Notre budget se monte à
100.000 f r ancs, dévoile Laurent
Monney. 50.000 pour la moto,
30.000 pour les pneus, plus 350 li-
tres d'essence et les 25 bénévoles de
l'encadrement à nourrir et à héber-
ger durant quatre jours! Franche-
ment, pour nous, le premier grand
défi était de monter la structure né-
cessaire pour participer. Le second
sera de terminer!En moyenne, ily a
50% de déchet sur la soixantaine
d'équipes engagées, suite à des chu-
tes (personnelles ou provoquées) ou
des pép ins mécaniques. On a tout
fait pou r que la moto tienne le
coup. On craint plutôt les chutes.
Ce ne sera pas évident de gérer les
changements de conditions (jour-
née, soirée, nuit, humidité, rosée,
fatigue...) liées à l'évolution même
de la course.» / PTU

«Vraiment un truc de fou...»

Les 
Quatre Foulées franc-

montagnardes se sont
terminées en apotjiéose

entre Les Breuleux et Les Bois
(11,2 km )... La dernière, étape a
vu la participation record de
514 concurrents. Comme lors
des trois premières, Stéphane
Joly a survolé les débats et s'est
imposé avec panache, réalisant
ainsi le Grand Chelem.
Classement général final: Stéphane
Joly (Les Breuleux) 2 h 22'24'7. 2.
Christophe Frésard (SC Saignelé-
gier) 2 h 25'18"9. 3. Walter Jenni
(Nidau) 2 h 29'14"9. 4. Olivier Lovis
(CA Delémont) 2 h 32'15"7. 5. Mi-
chel Sautebin (GS Ajoie) 2 h
32'52"7.
Juniors hommes: 1. Yannick Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds) 2 h
39'00"8. 2. Gaël Francillon (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 50'09"6. 3.
Mehdy Vuille (Le Locle) 2 h 51'59"3.
Elites hommes: 1. Stéphane Joly (Les
Breuleux) 2 h 22'24"7. 2. Benoit Ba-
bey (Moutier) 2 h 33'41"5. 3. Gilian
Oriet (Delémont) 2 h 35'26"1.
Vétérans I: 1. Christophe Frésard
(Saignelégier) 2 h 25'18"9. 2. Walter

Jenni (Nidau) 2 h 29'14"9. 3. Olivier
Lovis (Delémont) 2 h 32*15*7.
Vétérans H: 1. Michel Sautebin
(Courgenay) 2 h 32'52"7. 2. Elvas Ai-
res (Les Breuleux) 2 h 39'30"1. 3.
Michel Adatte (Asuel) 2 h 40'15"7.
Vétérans DI: 1. Dominique Gogniat
(Les Genevez) 2 h 44'35"9. 2. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 2h49'39"7.
3. Bruno Wûthrich (Aegerten) 2 h
53'21"9.
Juniors clames: 1. Marion Nicolet
(Tramelan) 3 h 33'39"9. 2. Laurine

Jobin (La Chaux-de-Fonds) 3 h
37'29"6. 3. Noémie Carretero (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 39'11"0.
Dames I: 1. Marianne Stalder (Les
Breuleux) 3 h 04'50"2. 2. Catherine
Rion (Delémont) 3 h 15'33"8. 3. Vir-
ginie Moser (Saint-Imier) 3 h
17'44"7.
Dames D: 1. Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson) 2 h 52'47"1. 2. San-
dra Bourgnon (Rossemaison) 3 h
ll'52"8. 3. D. Ghislaine Montandon
(La Chaux-du-Milieu) 3 h 21'19"9.
Dames ID: 1. Mariette Gogniat (La-
joux) 3 h 01'56"5. 2. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 3 h
05'38"2. 3. Mirella Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 11'42"0. /réd.

HIPPISME m Belle deuxième
place. La Chaux-de-Fonnière
Sarah Chiecchi a obtenu une
belle deuxième place lors de la
finale de la Summer Cup à
Choulex (GE), une compéti-
tion comprenant dans son ca-
lendrier les concours de Cras-
sier, Corcelles, Lignières et
Marsens. Sur son étalon «Ishan
du Cerisier», elle a réussi un
très beau sans-faute lors du bar-
rage derrière Olivier Bourqui
sur «Kwikstaart». De bon au-
gure avant la finale du cham-
pionnat suisse élite qui se dé-
roule ce week-end à Schaff-
house. /réd.

Demain
à vincennes,
Prix d'Eté,
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ e 14 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 B.-Cool 2850 J. Oscarsson J. Oscarsson 39/1 la2aDa

2 Kito-Du-Vivier 2850 E. Raffin F. Boismartel 38/1 9a3a5a

3 Cantare 2850 S. Baude J. Kruithof 70/1 RaOaOa

4 John-Arifant 2850 J.-C. Maltais J.-C. Hallais 16/1 8ala2a

5 Karikal 2850 P. Levesque P. Levesque 12/1 2a2a2a

6 Kazire-de-Guez 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 8/1 lala2a

7 Jalba-Du-Pont 2850 J.-Y. Rayon A. Rayon 33/1 6a7a0a

8 Jeanbat-Du-Vivier 2850 J. Verbeeck P. Allaire 7/1 Salala

9 Jardy 2850 J.-P. Mary J.-M. Bazire 37/1 DalaSa

10 Energetic 2850 D. Locqueneux S. Hultman 21/1 4a3a3a

11 Zinzan-Brooke-Tur 2850 M. Smorgon M. Smorgon 30/1 4a0a0a

12 Ipson-De-Mormal 2850 U. Nordin U. Nordin 27/1 4a8a6a

13 Love-You 2850 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 7/1 7ala2a

14 Général-Du-Lunpin 2850 P. Vercruysse J.-P. Marmion 2/1 la7ala

14 - Le meilleur du monde? Notnyeu

8 - Son retour est bien réel. .5

13 - Une classe incroyable. g
6 - Bazire l'a choisi entre î°

tous. *J
1

Bases
5 - Le phénomène de Coup de poker

Levesque. AlJ -^
10 - Ses fins de course Au tiercé
déroutent. 

M
"-'" !

12 - Coucou le revoilà. Le gro
_ 

lot

11-Bien qu'il ait faibli. ™

LES REMPLAÇANTS: g
4

9 - L'imprévisible doué. g
5

4 - Ne l'enterrez pas encore. irj

©©a»! syossi iii IMI?[?®[JTO
— — i 

Demain à Avenches, Hier à Longchamp,
Prix Neoperl, dans le Prix du Grand Trianon
(Réunion V, course 5, attelé de Tiercé* 10-16-12 *
1609 m, départ à 15 h 15) Quarté+: 1Q _ - 6 _ [ B _ g

l.Gôteborg 1609 Quinté+: 10-16-12-9-3.
2. Karine-Normande 1609
3. Etrusker-Sebarg 1609 Rapports pour 1 franc
4. Little-Magic-Be 1609 Tiercé dans Tordre: 1081 ,50 fr.
?• ??? , 1609 Dans un ordre différent: 216,30 fr.
6. Feldamse 1609 ~ ., 
7. Kaiser . 1609 Q  ̂dans l'onire: 8856.-

g jyj-Q 1609 
Dans un ordre différent: 537,10 fr.

9. Infant-De-Bouère 1609 Trio/Bonus (sans ordre): 64,10 fr.
lO. Gatsby-De-Jef 1609 Rapports pour 2 francs
ll.Irpum , 1609
12. Hulano 1609 Quinté+ dans l'ordre: 105.235,60 fr.
13. Hulf-De-Pitz 1609 Dans un ordre différent 1568-
14. Joviale-De-Ginai 1609 Bonus 4: 146,60 fr.
15. Hakaskado 1609 Bonus 3: 47,80 fr.
16. Frenchy-Du-Manoir 1609

Rapports pour 5 francs
Notre opinion: 2-5 -3 -1 -12 -13  2sur4: 66,50 fr.

PMUR



Coupe du monde 2006,
tour qualificatif

Arménie - Finlande 0-2
Andorre - Roumanie • 1-5
Pays-Bas - Rép. tchèque 2-0

Classement
1. Roumanie 3 3 0 0 9-3 9
2. Finlande 3 2 0 1 6-2 6
3. Pays-Bas 1 1 0  0 2-0 3
4. Macédoine 2 1 0  1 4-2 3
5. Rép. tchèque 1 0  0 1 0-2 0
6. Arménie 2 0 0 2 0-5 0
7. Andorre 2 0 0 2 1-8 0

Kazhakstan - Ukraine 1-2
Géorgie - Albanie 2-0
Grèce - Turquie 0-0

Classement
1. Géorgie 2 1 1 0  3-1 4
Z.Ukraine 2 1 1 0  3-2 4
3. Albanie 2 1 0  1 2-3 3
A.Turquie 2 0 2 0 1-1 2
5. Danemark 1 0  1 0  1-1 1
6. Grèce 2 0 1 1 1 - 2  1
7. Kazakhstan 1 0  0 1 1-2 0

Luxembourg - Lettonie S4
Slovaquie - Liechtenstein 7-0
Portugal - Estonie 4-0

Classement
1. Slovaquie 3 2 1 0  11-2 7
2. Portugal 2 2 0 0 6-0 6
3. Estonie 3 2 0 1 6-5 6
4. Lettonie 2 1 0  1 4-5 3
S.Russie 1 0  1 0  1-1 1
6. Liechtenstein 2 0 0 2 1-9 0
7. Luxembourg 3 0 0 3 4-11 0

Des Féroé - France 0-2
Israël - Chypre 2-1
Suisse - Eire 1-1

Classement
1. Suisse 2 1 1 0  7-1 4
2. Eire 2 1 1 0  4-1 4
3. France 2 1 1 0  2-0 4
4. Israël 2 1 1 0  2-1 4
S.Chypre 2 0 0 2 1-5 0
6. Iles Féroé 2 0 0 2 0-8 0

Prochaine journée
Samedi 9 octobre. 19 h: Chypre - Iles
Féroé. 20 h: Israël - Suisse. 21 h:
France - Eire.

Norvège - Bélarus 1-1
Moldavie - Italie ' 0-1
Ecosse - Slovénie 0-0

Classement
1. Italie 2 2 0 0 3-1 6
2. Slovénie 2 1 1 0  3-0 4
3. Bélarus 1 0  1 0  1-1 1
4.Ecosse 1 0  1 0  0-0 1
S.Norvège 2 0 1 1 2 - 3  1
6. Moldavie 2 0 0 2 0-4 0

Autriche - Azerbaïdjan 2-0
Pologne - Angleterre 1-2
P. de Galles - Irl . du Nord 2-2

Classement
1. Autriche 2 1 1 0  4-2 4
2. Angleterre 2 1 1 0  4-3 4
3. Pologne 2 1 0  1 4-2 3
4. P. de Galles 2 0 2 0 3-3 2
5. Azerbaïdjan 2 0 1 1 1 - 3  1
6. Irl. du Nord 2 0 1 1 2 - 5  1

Lituanie - Saint-Marin 4-0
Bosnie-Herzégovine - Espagne 1-1

Classement
1. Lituanie 2 1 1 0  5-1 4
2. Serbie-Mont. 1 1 0  0 3-0 3
3. Belgique 1 0  1 0  1-1 1

Bosnie-H. 1 0  1 0  1-1 1
Espagne 1 0  1 0  1-1 1

6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-7 0

Suède - Croatie 0-1
Hongrie - Islande 3-2

Classement
1. Croatie 2 2 0 0 4-0 6
Z.Bulgarie 1 1 0  0 3-1 3
3.Suède 2 1 0  1 7-1 3
4. Hongrie 2 1 0  1 3-5 3
S.Malte 1 0  0 1 0-7 0
6. Islande 2 0 0 2 3-6 0

Les huit vainqueurs et les deux
meilleurs deuxièmes (selon le sys-
tème des coefficients) obtiennent
leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes clas-
sées deuxièmes se disputent ensuite,
en barrage aller et retour, les trois der-
niers tickets attribués à l'Europe (pays
organisateur, l'Allemagne est quali-
fiée d'office). Critères en cas d'égali-
tés: 1. Le nombre de points obtenus
dans les confrontations directes. 2. La
différence de buts dans les confronta-
tions directes. 3. Le plus grand nom-
bre de buts marques dans les con-
frontations directes 4. La différence
de buts à l'issue de tous les matches
du groupe. 5. Le plus grand nombre
de buts marqués a l'issue de tous les
matches du groupe. 6. Match de bar-
rage disputé sur un terrain neutre, /si

IF POINT 

Football M Le buteur de Neuchâtel Xamax entend bien conserver sa p lace dans
le group e de Kôbi Kuhn. H est bien conscient que cela p asse p ar des «perf » en club

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

P

oint gagné ou points
perdus? Comme à cha-
que fois ou presque que

deux formations se quittent
dos à dos, la question tarau-
dait les esprits l'autre soir à
Bâle. «Naturellement, j 'aurais p ré-
f é r é  six p oints que quatre. Pour-
tant, en revoyant le f ilm, j e  me dis
que ce résultat est logique et équita-
ble.» L'espace d'une analyse,
Kôbi Kuhn se trouvait des ori-
gines normandes. La moue du
Zurichois était toutefois plus
explicite que ses mots: la Suisse
avait bel et bien les moyens de
passer l'épaule...

La double confrontation
face aux Iles Féroé et à l'Etre
aura tout de même rassuré.
Compte tenu des circonstances
- blessures, suspension de Frei,
manque de compétition de
plusieurs titulaires, relégués
sur le banc des remplaçants
dans leur club -, ce bilan inter-
médiaire ne suscitait pas trop
de grincements de dents. «Bien
sûr, nous n 'avons p as su p asser
l'ép aule face aux Irlandais, mais
j 'estime que nous avons atteint no-
tre objectif, lançait Johann Vogel.
f e  pense même que par le passé,
nous aurions perdu un match
comme celui-là.» Entré en cours
de jeu, Johann Lonfat parlait
tout de même de «nul des regrets
sur la base de la première période ».

Une autre vision
Autre Valaisan, autre vision.

Au sortir de la douche, Alexan-
dre Rey ne masquait pas sa sa-
tisfaction. «Nous aurions peut-être
dû faire la différence avant la
p ause, soulignait-il. Mais bon, il y
avait du répondant en face, c'était
un autre calibre que les Iles Féroé.
Les Irlandais étaient animés d'un
esprit revanchard. » Le Xamaxien
s'en voulait d'avoir échoué sur
le portier Given quelques mi-
nutes après l'ouverture du
score. «C'est dommage, mais j e  me
suis retrouvé sur mon mauvais
pied.» On n 'ira toutefois pas
jusqu'à le qualifier de gauche...

Conséquence de ce partage,
les Helvètes seront contraints

Stephen Carr a la poursuite
de Tranquille Barnetta: pour
sa première sélection, le
Suisse a fait fort.

PHOTO KEYSTONE

d'aller chercher ailleurs ce
qu'ils n'ont pas récolté au Parc
Saintjacques. «C'est un évidence,
une qualification pour l'Allemagne
passe par un exploit à l'extérieur.
L'idéal, c 'est sûr, aurait consisté à
faire le pl ein ici...» Quant au fait

L'anxiété se lit sur le visage d'Andy O'Brien. Le pied de Shay Given repoussera toutefois l'en-
voi d'Alexandre Rey. PHOTO LAFARGUE

de s erre retrouve isole a la
pointe de l'attaque dans le der-
nier quart d'heure, le Valaisan
n 'y voyait, pas une démarche
trop prudente du coach. «Nous
avions moins d'emprise sur le j e u  et
c'est sans doute ce qui exp lique la
sortie de Vonlanthen.»

Une forte envie
Sur un plan personnel,

Alexandre Rey tirait bien évi-
demment un bilan positif de
son retour sous le maillot na-
tional. Comme un bambin qui
vient de goûter au chocolat, il
en redemande. «R est certain que
j e  ressens une fo rte envie de demeu-
rer dans ce groupe. Tout dépendra
pou rtant des choix de l'entraîneur.
Cela dit, j e  suis parfaitement con-
scient qu 'une sélection passera par

mon club. Sije nesuispas bon avec
Neuchâtel Xamax, j e  ne pourrai
pas prétend re à être retenu" glis-
sait-il lucidement. C'est, en ef-
fet, aussi simple que cela.

Dans un groupe qui s'an-
nonce plus serré que ce que
l'on en attendait de prime
abord, la Suisse aura son mot à
dire. Ces retrouvailles ont en
tous les cas conforté Kôbi
Kuhn dans ses convictions.
«L'équip e s 'est totalement retrouvée
et cela n'allait p a s  f orcément de soi
après notre aventure p ortugaise»
rappelait le Zurichois, plus que
jamais convaincu que le 4-3-1-2
constitue l'option tactique
idéale pour sa sélection. Elle
l'est d'autant plus que le coach
dispose désormais de plusieurs
alternatives. Tranquille Bar-

netta a en effet crevé l'écran
pour sa première titularisation
dans un rôle où Raphaël Wicky
avait'excellé quatre jours-aupa-
ravant. En outre, Hakan Yakin
a lui aussi répondu présent, ce
qui pourrait inciter Mathias
Sammer à lui donner enfin sa
chance à Stuttgart. En ce sens,
Kôbi Kuhn a du reste lancé une
sorte d'appel aux entraîneurs
des clubs dans lesquels évo-
luent certains de ses internatio-
naux. «Plusieurs d'entre eux ren-
contrent des p roblèmes en ce mo-
ment et j 'espère vivement que la si-
tuation aura changé dans un
mois. En football, tout va si vite...»

Ce sera sans doute l'une des
clés du voyage d'octobre pro-
chain en Israël. Un voyage de
tous les dangers.../JFB

Quand Alexandre en redemande...

FOOTBALL ¦ Blazevic sur le
billard. Miroslav Blazevic a été
opéré d'une tumeur à la pros-
tate en Autriche, a rapporté la
presse croate. Agé de 68 ans,
«Ciro», qui possède aussi la na-
tionalité suisse, avait notam-
ment mené la sélection croate
à la troisième place de la
Coupe du monde 1998 en
France, /si

Un supporter en colère. La dé-
faite de la Jordanie contre
l'Iran (2-0) en match élimina-
toire de la Coupe du monde
2006 a eu des conséquences
étonnantes pour un supporter
jordanien. Il s'est tout d'abord
évanoui quand l'Iran a ouvert
le score, avant de piquer une
énorme colère lors du
deuxième but. Il a alors dé-
truit une télévision et des siè-
ges dans un square d'Amman.
Le propriétaire du matériel,
un cafetier, n 'a pas porté
plainte. En effet, les clients se
sont cotisés pour rembourser
les dégâts. Le supporteur colé-
rique est rentré chez lui en
pleurant, /si

HOCKEY SUR GLACE m Le
dernier carré. Vainqueur de la
Slovaquie sur le score de 5-0, le
Canada s'est qualifié pour les
demi-finales de la Coupe du
monde. Les joueurs à la feuille
d'érable affronteront la Répu-
blique tchèque samedi, à To-
ronto. L'autre demi-finale op
posera, vendredi à Saint-Paul,
les Etats-Unis à la Finlande, /si

ATHLÉTISME m Un podium
pour Brâgger. Anita Brâgger a
pris la troisième place du 800
m du meeting de Roveredo.
La sociétaire du ST Berne, qui
a couru en 2'02"10, n'a été
battue que par la Slovène Jo-
landa Ceplak, médaillée de
bronze aux Jeux, et la Maro-
caine Amina Ait Hammou. /si

OLYMPISME .*¦ Cent bougies.
Feroze Khan, un Pakistanais
qui a soufflé jeudi ses 100 bou-
gies, est devenu le plus vieux
médaillé olympique du
monde. Cet ancien hockeyeur
sur gazon a expliqué qu'il de-
vait sa longévité au sport et à la
rigueur, /si

l * '- -
S i  

j e  p ouvais décrire ce
qui se p asse dans ma
tête en termes de condi-

nons météorolo-
giques, j e  dirais
quej e vis une
p ériode p ertur-
bée, qu'une va-
gue de soleil a
succédé à une
terrible averse,

qu'une tempête d incompré-
hensionme secoue, qu'un
terrible orage gronde en
moi.

Mais reprenons: j e  suis en
camp d'entraînement avec
ma nouvelle équipe M21. Sur
les hauteurs de Macolin,
j 'ép rouve un immense p laisir
à découvrir ce groupe, à le
p r é p a r e r  à aff ronter ces Irlan-
dais qui restent sur une lon-
gue série sans défaite. Ciel
limp ide? Oh non, car ce bon-

heur disp araît à chaque fo is
quej e rentre dans ma cham-
bre et que les images de Tchét-
chénie inondent mon cœur.
Un vent violent me déstabilise
quand j e  vois ces enfants dé-
nudés, ensanglantés, itmon-
cents, courir p our échapp er à
une grêle de baltes p erdues.
J 'ai envie de vomir devant
tant de sauvagerie, de lâ-
cheté, d 'imbécillité humaine.

Je suis p erturbé, une brume
épaisse s'insinue dans mes
p ensées! Ces corps morts ali-
gnés sur le sol et moi avec mes
p etits soucis d'entraîneur...
Mes jo ueurs l'emportent 4-2,
très belle p erf ormance, raison
d'esp oir p our l'avenir!
L'avenir d'une'Suisse qui
n'est p as capable de trouver
un consensus p o u r  construire
un stade de football dans sa
plus grande et riche viUe? Ri-
sible, ridicule. Une Suisse où
quelques riverains égoïstes ne
p euvent pas supporter le dés-
agrément causé par trois mat-
ches de football? Temps plu-
vieux, maussade.
Calla, l'Italo-Suisse qui bara-
gouine p arf aitement le

schivytzertûtch donne le \—
ballon à Shala, l'AJba- Q
nais-Suisse; ce dernier
p rolonge p our Rochat, un O
Suisse du Gros-de-Vaud LI.
qui a aussi vécu au Ca-
nada; il centre p our ^,Lichtsieiner, le Zurichois
qui marque. Quelle en- Q
tente entre ces j o u e u r s
d'origine si différente , (/j
mais qui vivent si bien
ensemble. Et dire que
Blocher et ses copains "LU
sont contre la naturalisa- 

^tion f ac i l i t ée .  Pour ces
«secondas» ou même «ter- 2
tios». Décidément le LU
temps ce gâte...
Je f r i s s o n n e  quelque p eu,
engourdi p ar ce climat de 1
fol ie meurtrière,
d'égoîsme grandissant, de
manque d'ouverture bornée.
Heureusement Margairaz
s'échappe et marque un su-
p erbe but.
Je me réchauffe, ma nuit sera
étoilée.

Bernard Challandes *
* entraîneur de l'équip e de
Suisse des moins de 21 ans

Drôle de
météo

d'arrière-été
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Notre client, situé dans le canton de Neuchâtel, fabrique des composants pour l'horlogerie. Réputé mondialement, le nom de cette
entreprise est associé à la fabrication de montres mécaniques de qualité. Afin de soutenir sa production, elle est aujourd'hui à la
recherche de son nouvel Approvisionneur. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Vos responsabilités : Vos qualités: Vos avantages:
Votre rôle consiste à gérer la logistique d'approvisionnement De formation technique ou dans le domaine des achats, vous Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une entreprise
en réceptionnant les composants , à gérer les coûts d'achats avez un intérêt marqué pour les techniques horlogères. Agé de sous-traitante du domaine horloger à forte technicité et très _^̂ ^̂ ^ ï̂fl let développer des sources nouvelles d'approvisionnement. 30 à 45 ans, vous êtes au bénéfice d'une expérience dans le 9rande renommée et de relever un défi passionnant. ¦ l̂ lB̂ ' t(ll£Vous évaluez les performances des fournisseurs et développez milieu de l'horlogerie en qualité d'approvisionneur. Organisé , ^UB^̂ flF̂ ^̂ Uun partenariat à long terme avec eux. Vous maintenez la base structuré et tenace, votre aisance relationnelle vous permet
de données des achats, formalisez la politique de sourcing et de mener à bien d'exigeantes négociations. Vous avez une Ce défi vous intéresse?
toutes les opérations en amont afin de permettre un approvi- excellente gestion du stress qui vous permet de gérer vos Envoyez-nous votre dossier complet.
sionnement idéaL priorités. Enfin, consciencieux et pragmatique, vous parvenez CONSEIL EN RESSOURCES

à vos fins grâce à votre persévérance et votre honnêteté. Une absolue confidentialité vous est garantie. HUMAINES/MANAGEMENT

Human Talents SA ¦ Av. de Rumine 5 ¦ 1005 Lausanne É Tél: 021 213 03 20 ¦ Fax: 021 213 03 21 ¦ info@hun.antalents.ch

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS

POUR NOTRE BUREAU D'ETUDES:

UN DESSINATEUR 2D ET 3D
DE PIECES ET DE MOUVEMENTS

D'HORLOGERIE
¦

'
*
'- ,

• 
¦ ¦¦

&
UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

DE PIECES ET DE MOUVEMENTS
D'HORLOGERIE

Qualités requises pour ces postes:
- Expérience si possible dans la construction horlogère des

montres à Hautes Complications, Répétition , Tourbillon.
- Bonnes connaissances informatiques (Dessins en 2D et 3D sur

Autocad et Inventer).
- Capacité à travailler au sein d'une équipe, facilités relation-

nelles et d'adaptation , sens de l'organisation.
- Devoir de discrétion.
- Postes à pourvoir pour début octobre 2004.

POUR NQiTRE ATELIER DE FABRICATION:

DEUX MICRO-MECANICIENS DE
PRECISION REGLEURS CNC

Qualités requises pour ces postes:
- Connaissances NUM. et FANUC exigées.
- Expérience souhaitée d'au moins 5 ans.
- Connaissances sur électro-érosion serait un plus.
- Postes à pourvoir de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels (joindre une phoro) sonr à envoyer à :

RUE DU SOLEIL D'OR 2, I
CH-2400 LE LOCLE s

Notre site Internet: www.claret.ch

I '5*r̂ 3-__É_K^^

Mandatés par une entreprise de la région, nous recher-
chons pour un poste fixe à 100%:

un(e) employé(e)
d'administration & comptabilité
Profil:
- CFC ou diplôme de commerce
- Expérience confirmée dans un dpt. comptable

(préparation du bouclement , suivi débiteurs, etc.)
, - Bonne maîtrise de la langue française
¦Vf* Age : entre 30 et 35 ans

' wlefci d'adresser un dossier complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni
Av. L.-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 55 10
E-mail: michel.piazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail KELIV1
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S  |

Solution du mot mystère: MARANTA

T^̂ -̂  f f-fiMïJSffiÛsS® -̂ *

Laser Automation Cekatronic SA est une PME active dans les domaines
de la technique d'usinage par laser, l' automation et la mécanique.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Votre profil :
• Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou de formation équivalente.
• Très bonnes connaissances d'allemand et/ou suisse allemand.
• Connaissances d'anglais
• Maîtrise des outils informatiques MS office.
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Bonne présentation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Travaux administratifs, correspondance, comptabilité, traductions, réception,

téléphones.

Nous offrons :
• Un horaire à temps partiel (à convenir -50%).
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.
• Les avantages d'une entreprise moderne et bien équipée.

Vous êtes intéressées n'hésitez pas à nous adresser vos candidatures
accompagnées des documents usuels:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale. 2301 La Chaux-de-Fonds.
132-1548267DUO »_.

f offres d'emploi Jj

Pour le samedi 6 h 30 -14 heures
Cherchons

1 personne pour divers
travaux laboratoires

+ livraisons
Permis de conduire.

Se présenter
Boucherie Gaille *
Hôtel-de-Ville 4 s

2300 La Chaux-de-Fonds %

Publicité et édition
— I Nous sommes une société leader dans le domaine

^̂ AXt̂ K des annuaires téléphoniques papiei 
et elec

1 ÊM ^kr- ironiques. Nous éditons les Pages Jaunes®.
V mondialement connues , ainsi que les annuaires

m^mmm% *fll -fek locaux en Suisse. Une entreprise sur quatre compte
9 H, Â parmi nos clients!

|̂ Hfpf2fe Nous recherchons

M m AmmWm \ Commercial en publicité H/F
_^_^__ _^d_É_r̂ ff_^)|

¦J\. .'lit '-~̂ ^A\\ 
Vous conseillez 

nos 
clients 

sur les 
meilleures possi-

Bfl Ŝ WeS ''¦ ^B bilités de placer leurs publicités. En travaillant de
_ _̂^H _¦§£* -__d_fl façon indépendante, vous visitez toutes sortes de

sociétés, ce qui vous permet d'avoir des contacts
__| I passionnants et de relever des challenges.

Vous suivrez une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les connaissances spéci-
fiques à la profession. Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez
d'une voiture et que:

Es Vous êtes ambitieux/euse et vous souhaitez intégrer une société leader
Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et vous êtes autonome
Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire soit adapté à
vos performances

Si Votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui: _ _
Fabio Leogrande ' LTV Pages Jaunes SA
Rue des Bassets 42 Route des Avouillons 30
2300 La Chaux-de-Fonds 1196 Gland
079 227 25 18 022 999 60 00 • www.ltv.ch
fabio.leogrande@bluewin.ch

directorie^. ______?
Produits de Swisscom Directones SA el LTV Pages Jaunes SA

022-144863/DUO m

Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche un

SERRURIER
De préférence expérimenté
dans le soudage MIG-MAG-TIG
(alu et inox).
Motivé et sachant travailler de façon
indépendante.
Date d'entrée en fonction'à convenir.
Ecrire sous chiffres M 132-154773
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-154773

[ offres d'emploi ]
¦

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



H O C K E Y  S U R  G L A C E

La 
période de prépara-

tion touche donc à sa fin
pour les hockeyeurs de

Ligue nationale. Le temps des
derniers essais est aussi arrivé.
Pour le HCC, ceux-ci se dérou-
leront ce soir (20 h) à Olten.

Dans le charmant Kleinholz,
Pierre-Wes Eisenring alignera
Sébastien Kohler dans les buts.
Le coach des Mélèzes, au de-
meurant satisfait de la presta-
tion des siens mardi soir à Bi-
enne (défaite 1-2), devrait
pouvoir compter sur tous ses
joueurs mis à part Raphaël
Brusa (convalescent). Michael
Neininger, Fabrice Maillât
(grippés) et Sandro Abplanalp
(légèrement commotionné)
devraient tenir leur rang.

A une semaine du début des
choses sérieuses, l'occasion
sera donc belle de procéder à
une revue d'effectif, /réd.

Derniers
essais

Cyclisme ¦ Laurent Duf aux mettra f in à sa riche carrière le 18 septembre*
Pas de Mondiaux et reconversion incertaine p our le Vaudois de 35 ans

L

aurent Dufaux (35 ans
depuis le 20 mai) sera
resté lucide jusqu 'au

bout. Lui qui a toujours été
maître dans l'analyse du dé-
roulement d'une course ne
fera pas la saison de trop. Il a
annoncé officiellement son
retrait, et disputera sa der-
nière course le 18 septembre
prochain , lors du Tour du La-
tium (Rome). Il mettra ainsi
un terme à une riche carrière
de 14 ans au plus haut niveau
chez les professionnels.

«L'année dernière, lorsque j'ai si-
gné chez Quick Step, j e  savais à
80% que j'allais au devant de ma
dernière saison, a expliqué Lau-

rent Dufaux, qui avait réuni la
presse à Aigle pour faire part
de sa décision. Cet hiver, j e  me
suis rendu compte queje subissais
une certaine lassitude, ma motiva-
tion s 'étiolait, j'étais de moins en
moins p rêt à consentir tous les sa-
crifices qu 'exige notre métier. Con-
vaincu que 35 ans est un bon âge
pour quitter le peloton des pros, j 'ai
donc pris ma décision.»

Avec Loup et Koechh
Junior et amateur dans les

clubs de sa région (VC Rennaz
et Cyclophile d'Aigle), Laurent
Dufaux a été amateur élite pen-
dant deux ans dans l'équipe
Mavic de Jeanjacques Loup,
où il allait être remplacé par
Alex Zûlle. Loup note: «Laurent
était déjà déterminé et savait où il
voulait aller. Il m'avait dit, j e  ne
viens que pour deux saisons, car j e
veux passer professionnel. »

Effectivement, Laurent, fils
de Roland qui fut un bon ama-
teur, prenait sa première li-
cence professionnelle en 1991,
sous les couleurs de l'équipe
Helvetia, également sponsori-
sée par feu le journal «La
Suisse», et dirigée par Paul
Koechli.

La plaie de l'affaire Festina
La suite est connue. Bon

tacticien, excellent grimpeur,
le Vaudois a réussi un très
beau parcours. Il a commencé
sa carrière professionnelle en
conquérant le titre de cham-
pion de Suisse, puis a réussi
quelques coups d'éclat,
comme ses deux victoires au
classement final du Dauphiné
Libéré (93-94), sa victoire
d'étape au Tour de France
(Pampelune 96) ou encore le
championnat de Zurich 2000,
où il battait au sprint Jan Ull-
rich. «Je me retire sans regret, in-
siste le nouveau retraité . Je suis
fier et content de ma carrière. »

Laurent Dufaux faisait par-
tie de la fameuse équipe Fes-
tina. En 1998, il a vécu l'af-
faire éponyme de l'intérieur.

Au revoir Laurent Dufaux: après 14 saisons chez les pros, le
Vaudois va quitter le peloton. PHOTO KEYSTONE

«Ce fut  très dur, confie-t-il sans
fuir ses responsabilités. C'est la
plaie de ma carrière et j 'en ai souf-
fer t .  Mais, avec l'aide de ma fa-
mille, j 'ai su réagir et rebondir. »

Pas de Mondiaux
Alors qu 'il cite Miguel Indu-

rain comme le coureur l'ayant
le plus marqué - «il a été grand
dans ses performances, charismati-
que et toujours humble» - Laurent
Dufaux doit désormais penser
à sa reconversion. «J 'y ai beau-
coup pensé. J 'ai plusieurs p istes,
Ma passion pour le cyclisme étant
intacte, j 'aimerais bien rester dans ce
sport, mais rien n'est décidé.»

Le Vaudois ne participera
pas aux championnats du
monde à Vérone , le 2 octo-
bre. «Jean-Claude Leclercq m 'a
demandé si j 'étais intéressé,
mais j ' ai renoncé. Je n 'ai plus
la motivation pour m 'entraîner
en vue d'une telle épreuve. » Les
sportifs romands qui l' ont
admiré auront l'occasion de
le fêter lors d'une petite cé-
rémonie, certainement con-
viviale, le samedi 9 octobre
dans le cadre de la dernière
soirée des Trois Jours orga-
nisés au vélodrome du Cen-
tre mondial du cyclisme à
Aigle, /si

Lucide jusqu'au bout
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BASKETBALL ¦ Union NE se
présente. Les fans de basket-
ball ne vont pas manquer ce
soir l'occasion de découvrir le
nouveau visage d'Union Neu-
châtel. Sur le coup de 19 h à la
Salle omnisports, les Unionis-
tes donneront la réplique au
vice-champion FR Olympic.
L'entrée sera gratuite pour les
moins de 16 ans et coûtera 5
francs aux adultes, /réd.

FOOTBALL ¦ Zurich y croit.
Le conseil exécutif de la ville
de Zurich veut tout tenter
pour rénover le Letzigrund
pour l'Euro 2008. Il recherche
le dialogue avec l'UEFA et
l'ASF. Les organismes se disent
prêts à discuter, mais souli-
gnent que le stade doit absolu-
ment être prêt à l'été 2007. /si

Favre prolonge. Le FC Zurich
et son entraîneur Lucien Favre
ont prolongé jusqu'au 30 juin
2006 le contrat qui les lie. Fa-
vre, bientôt 47 ans, est arrivé
au Letzigrund au début de la
saison 2003-04. /si

Spycher absent trois semai-
nes. Christoph Spycher sera
absent des terrains pour une
période de trois semaines.
L'international suisse de
Grasshopper a été victime
d'une déchirure musculaire à
la cuisse droite, lors du camp
d'entraînement de l'équipe
nationale, /si

VOILE m «Alinghi» mate les
syndicats français. Pour la
première journée de match ra-
cing à Marseille, «Alinghi» a
gagné deux duels contre les
Français du «Défi» puis de «K-
Challenge ». «BMW Oracle», a
également remporté ses con-
frontations du jour. Au classe-
ment général , les Américains
conservent deux points
d'avance sur «Alinghi» . /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Pasche sous enquête. Le
juge unique de la Ligue natio-
nale doit déjà se pencher sur
cas. Il a ouvert une procédure
disciplinaire à l'encontre de
l'attaquant de Bienne Cyrile
Pasche. Ce dernier est coupa-
ble d'avoir insulté et gratifié
d'un doigt d'honneur un arbi-
tre lors d'un match de prépa-
ration contre GE Servette. /si

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

Le tour de Freire
Vuelta ¦ L'Espagnol bat le

rescapé Zabel. T-Mobile décimé
L*. 

Espagnol Oscar Freire
(Rabobank) a rem-

i porté au sprint la
sixième étape du Tour d'Espa-
gne, disputée sur 157 km en-
tre Benicarlo et Castellon. Il a
devancé l'Allemand Erik Za-
bel, épargné par la gastro-en-
térite qui a décimé la T-Mo-
bile. Au classement général,
l'Espagnol Manuel Beltran
reste leader, avec le même
temps que son coéquipier,
l'Américain Floyd Landis. Steve
Zampieri a été le seul Suisse à
terminer avec le premier
groupe.

La gastro-entérite qui avait
fauché mercredi trois coureurs
de T-Mobile (Botero, Hiek-
mann et Wesemann) a fait sa
quatrième victime (Klier) . Un
plat de viande avariée servi
mardi soir dans un hôtel de Sa-
ragosse semble à l'origine de
cette infection. Le vétéran Za-
bel (34 ans) a sagement écarté
ce met au profit d'un plat de
spaghetti. Péniblement remis
en selle, son coéquipier kazakh
Alexandre Vinnknnrnv conti-

nue de s'enfoncer au général
(147e).

Classements
59e Tour d'Espagne. 6e étape, Beni-
carlo - Castellon de la Plana (157
km): 1. Freire (Esp) 3 h 48'23". 2.
Zabel (Ail). 3. O'Grady (Aus). 4. Mo-
reni (It). 5. Martin Perdiguero (Esp).
6. Fernandez (Esp). 7. Garzelli (It).
8. Valverde (Esp). 9. Garate (Esp).
10. Pasamontes (Esp) . 11, Horrillo
(Esp). 12. Perez (Esp) . 13. Sgambel-
luri (It). 14. Gonzalez (Esp). 15. Cu-
nego (It). Puis: 64. Hamilton (EU).
67. Zampieri (S), tous m. t. 90. 99.
Calcagni (S), à 3'23". 128. Petacchi
(It) à 8*29". 135. Jeker (S) à 12'54".
150. Vinokourov (Kaz), m.t.
Général: 1. Beltran (Esp) 22 h
35'39". 2. Landis (EU), m.t. 3. Men-
chov (Rus) à 0'04". 4. Valverde (Esp)
à 0'09". 5. Evans (Aus) à 0T6". 6. Jo-
achim (Lux) 0'23". 7. Mancebo
(Esp) à 0'39". 8. Quesada à 0'47" . 9.
Pena (Col), m.t. 10. Hamilton à
0'50". 11. Gonzalez (Esp) à0'52". 12.
Perez (Esp) à l'Ol". 13. Heras (Esp)
à l'07". 14. Sastre (Esp), m.t. 15.
Cioni (It) à 1*14". Puis: 17. Cunego
(It) à 1*23". 31. Beloki (Esp) à 1*50".
34. Garzelli (It) à 2'09". 78. Zampieri
(S) à 10'58". 92. Calcagni (S) à
14'51" . 147. Vinokourov (Kaz)
30'07". 177. leker (S) à 38'00". /si

Un titre et des émotions
V11 B Nathalie Schneitter est revenue de très
loin avant d'être sacrée champ ionne du monde

La 
junior soleuroise Na-

thalie Schneitter est de-
venue championne du

monde de cross country lors
des Mondiaux de VTT aux
Gets, en France. C'est le pre-
mier titre mondial pour la
Suisse en VTT depuis quatre
ans. Nathalie Schneitter a été
sacrée au terme d'une folle re-
montée.

En raison d'une chute et
d'un problème de frein lors du
premier tour, elle s'est retrou-
vée loin derrière, en 25e posi-
tion. Elle a alors jeté toutes ses
forces dans la bataille et est par-
venue à remonter et dépasser
toutes ses rivales, pour finale-
ment s'imposer avec 11 secon-
des d'avance sur la Française
Laure Metzler.

Après ses malheures initiaux,
la Soleuroise n 'a guère eu le
temps de tergiverser. «Je me suis
dit: vas-y, prends tous les risques,
maintenant il n 'y a plus rien à per-
dre» révélait Nathalie Schneit-
ter pour expliquer son incroya-
ble course. Animée d'une for-
midable rage de vaincre, la

jeune étudiante en économie
avait déjà comblé une bonne
partie de son retard à la mi-
course où elle pointait au sep-
tième rang, mais encore à 2T9"
des meilleures. Elle allait en-
suite bénéficier des malheurs
de ses rivales et remontait en-
core de cinq rangs.

Descente a pied
Toute étonnée de se retrou-

ver deuxième à l'entame du
dernier tour, la Soleuroise a re-
joint la double championne de
France Laure Metzler avant de
la lâcher. Mais elle n'était pas
encore au bout de ses peines...

Alors qu'elle se dirigeait vers
la médaille d'or, son frein ar-
rière se cassait définitivement
et l'obligeait à rouler avec une
prudence extrême. Pour assu-
rer le coup, Nathalie Schneitter
effectuait même la dernière
descente à pied!

«Après ma chute, j e  ne p ensais
plus à la victoire. Je ne sais p as où
j 'ai trouvé les f o r c e s  pour revenir»
s'enthousiasmait la nouvelle
champione du monde, qui re-

joint Rita Bûrgi (1992) et Sonja
Traxel (2000) dans l'histoire
du VTT suisse.

Classements
Les Gets (Fr) . Championnats du
monde de VIT. Cross-Country. Ju-
niors filles (25,9 km): 1. Schneitter
(S) 1 h 44'11". 2. Metzler (Fr) à
11". 3. Hurikôva (Tch) à l'32". Puis
les autres Suissesses: 5. Siegenthaler
à 3'41". 14. Glaus à 13'45". /si

Nathalie Schneitter est reve-
nue de loin, PHOTO KEYSTONE

Nom: Dufaux.
Prénom: Laurent
Date de naissance: le 20 mai 1969.
Etat-civil: marié, deux enfants.
Carrière: professionnel depuis
1991. 1991 et 1992 avec Helvetia-
•<La Suisse». 1993 et 1994 avec
ONCE. 1995 à 1998 avec Festina.
1999 à 2001 avec Saeco. 2002 à
2003 avec Alessio. 2004 avec
Quick-Step.
Palmarès: 39 victoires. Champion
de Suisse en 1991. Vainqueur du
Dauphiné Libéré en 1993 et en
1994. Vainqueur de la Route du
Sud et du Tour de Burgos en
1995. Vainqueur du champion-
nat de Suisse de la montagne,
d'une étape du Tour de France
(à Pampelune), quatrième du
Tour de France et deuxième du
Tour d'Espagne en 1996. Vain-
queur d une étape au Midi Libre
et troisième du Tour d'Espagne
en 1997. Vainqueur du Tour de
Romandie (3 étapes) et du Midi
Libre (1 étape) en 1998. Qua-
trième du Tour de France en
1999- Vainqueur d'une étape au
Tour de Romandie (à La Chaux-
de-Fonds), du championnat de
Zurich et de A Travers Lausanne
en 2000. Vainqueur d'une étape
au Tour du Trentin en 2001.
Vainqueur d'une étape à la Se-
maine Lombarde, au Trophée
Melinda, au Trophe Daniel Gi-
rard et quatrième du Tour de
Suisse en 2002. Vainqueur
d'étape et deuxième du classe-
ment final du Tour de Romandie
en 2003. Recordman suisse de
participations (11) au Tour de
France avec sept arrivées aux
Champs-Elysées, /si

FH BREF 
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p r è s  A lex ZùUe
et Oscar Ca- O-
menzind, c'est —

Laurent Duf aux qui <j
met p i e d  à terre. li re- .
joint  ses p r e s t igieux ca-
marades de classe. Z
Pour le cyclisme suisse, QJ
une p age se tourne. Le
changement de généra- _=E
tion s'est déf initivement m~-
p roduit cette saison.
Fini l'époque dorée en- O
lamée p ar Tony Romin- * »
ger, Pascal Richard et I 
consorts.

Des coureurs tels que Steve
Zamp ieri, Alexandre Moos,
Martin Élmiger, Fabian
Cancellara se retrouvent dé-
sormais en p r e m i è r e  ligne.
Rs devront cravacher dur
p our faire aussi bien que
leurs illustres p rédécesseurs.
Ce déf i sera d'autant p lus
diff icile à relever que le cy-
cl'isme va considérablement
changer ces p rochaines sai-
sons. L'avènement du Pro-
Tour, la p r e s s i o n  médiatique
et les p r og r è s  de la lutte an-
tidop age rendront leur tâche
encore p lus délicate que celle
de leurs aînés.
R fa udrai t  pouvoir se mon-
trer p atient avec ces nou-
veaux porte-drapeaux helvé-
tiques, mais les nouvelles
lois régissant leur sport ne
leur en laisseront p as le loi-
sir. R sera dès lors très ardu
déf aire aussi bien que Lau-
rent Duf aux. Avec 39 victoi-
res et 11 pa rticip ations au
Tour de France, le p etit Vau-
dois est à jamais entré dans
l'histoire du cyclisme suisse
et international. E sera bien
diffi cile de le dépasser.

Jul ian Cervino

Une page
se tourne
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UNION NEUCHÂTEL - FR OLYMPIC
Match amical , vendredi 10 septembre, 19 h à la Salle omnisports.
TOURNOI INTERNATIONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Avec Bruxelles (N2), Riviera (LNB), La Chaux-de-Fonds (LNB) et
Cossonay (LNB), samedi 11 septembre , dès 10 h 30 au Pavillon
des sports.

GRAND PRIX DU VAL-DE-TRAVERS
Tournoi national de triplettes , dimanche 12 septembre , dès 9 h au
Bocciodrome de Couvet (au sud du Centre sportif).

CYCLOSPORTIVE JEAN-MARY-GREZET
Epreuve populaire (60 km, 120 km et 170 km), dimanche 12 sep
tembre , dès 6 h 30 au Centre sportif du Val-de-Travers.
LE LOCLE - SOMMARTEL
Route des Hautes-Vallées , mercredi 15 septembre , 19 h au Locle
(Combe-Girard).

LA CHAUX-DE-FONDS - YF JUVENTUS
Challenge League, samedi 11 septembre , 19 h 30 à la Charrière.
SUISSE MIS - BELGIQUE MIS
Match amical international , mard i 14 septembre , 19 h au Locle
(Jeanneret).
SUISSE MIS - BELGIQUE MIS
Match amical international , jeudi 16 septembre , 19 h à La Chaux-
de-Fonds (Charrière).
SERRIÈRES - MALLEY
Première ligue, jeudi 16 septembre , 20 h au terrain de Serrières.

CONCOURS DU MONT-CORNU
R et libres, samedi 11 septembre dès 8 h 30 et dimanche 12 sep-
tembre dès 8 h 15, au Mont-Cornu.

NEUCHÂTEL YS - MARTIGNY
Première ligue, vendredi 10 septembre , 20 h 15 aux patinoires du
Littoral.

LA CHAUX-DE-FONDS - FRAMERIES
Match amical international , samedi 11 septembre , 15 h aux
Arêtes.

Des plaquages assures demain aux Arêtes. PHOTO SP

DÉMONSTRATION HANDISPORT
Samedi 11 septembre , dès 9 h plage de Robinson (Colombier).

LA ROCKILLARDE
Randonnée populaire avec deux parcours, samedi 11 septembre,
13 h 30 au Cerneux-Péquignot.

Du nouveau pour les routiers
Cyclisme M La cyclosp ortive Jean-Mary-Grezet verra le j our

dimanche à Couvet. Il y  en aura p our tous les goûts
Par
E m i l e  P e r r i n

Si 
les vététistes de la région

peuvent s'en donner à
cœur jo ie tout au long de

l'année par l'intermédiaire des
multiples courses qui se dérou-
lent dans le coin, les adeptes
du bitume sont moins bien lo-
tis. Une erreur qui sera répa-
rée, du moins en partie, dès di-
manche. Avec départ et arrivée
à Couvet (Centre sportif) , la
cyclosportive Jean-Mary-Grezet
vivra sa première édition. «H
fallait que cette épreuve ait un nom
qui dise quelque chose aux gens.
Jean-Mary Grezet était enchanté à
l'idée d'être associé au p rojet» as-
sure Christophe Otz.

«L'idée, qui résultait d'un man-
que, a germé en cinq minutes» se
plaît à relever le directeur de
Sport Plus, co-organisateur de
l'épreuve. Pour mettre sur pied
ce nouveau rendez-vous, notre
homme s'est entouré de Yann
Klauser, directeur du Centre
sportif du Val-de-Travers, et de
Ludovic Fahrni, récent vain-
queur du Grand Raid, qui s'est
occupé de dessiner les par-
cours.

A chacun son rythme
En effet, les férus de la petite

reine auront le choix entre
trois tracés différents de 60 km,
120 km et 170 km. «fai choisi
des p arcours que j 'utilise à l'entraî-
nement. La grande boucle passera
à deux pas du domicile de Jean-
Mary Grezet, pour le clin d'œil»
lance Ludovic Fahrni. Si la
Jean-Mary Grezet se veut une
épreuve destinée aux populai-
res, elle requiert tout de même
une bonne préparation. «Les
participants viendront se mesurer à
cette épreuve p ar défi personnel.
Nous ne voulons p as attirer les mè-
res de famille » assure Christophe
Otz. Il est vrai qu'avec un bam-
bin sur le porte-bagages, il ne

Populaires et costauds pourront se mesurer sur la cyclosportive Jean-Mary-Grezet.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

serait pas aisé d'engloutir les
dénivelés proposés (1350 m
pour les 60 km, 2370 m pour la
boucle de 120 km et 3285 m
pour le tour de 170 km).

Malgré la relative difficulté
des parcours, le but de l'expé-
rience reste de faire la fête au
cyclisme. «E manquait une cy-
closportive dans notre région. Nous
avons volontairement renoncé à
chronométrer les participants pour

que l esprit de la balade demeure,
pour que cela ne joue pas des coudes
dans un p eloton. Tout le monde
roulera à son rythme» se réjouit
Yann Klauser. C'est pourquoi
tout a été mis en œuvre pour
que les avaleurs de bitume re-
trouvent une ambiance convi-
viale. «R y aura quatre points de
ravitaillement. Au p remier, nous
servirons ks croissants et le café »
reprend Christophe Otz.

C'est pourquoi les partici-
pants auront le loisir de pren-
dre le départ quand bon leur
semblera (dès 6 h 30). Puisque
la lutte contre le chonomètre
n 'aura pas lieu, les routes ne
seront pas bloquées. Il s'agira
de respecter la signalisation.

Savoir être petit
Pour la première édition, les

organisateurs de la Jean-Mary-
Grezet ne veulent pas viser
trop haut. «Nous n 'avons p as en-
gagé de gros moyens pour l'organi-
sation, ni eu recours à l'apport de
sponsors. Nous sommes évidem-
ment tributaires de la météo, mais
nous espérons réunir entre 80 et
150 participants, escompte
Christophe Otz avant de voir
plus loin. Le but avoué est de met-
tre sur p ied une grande cyclospor-
tive qui attire des coureurs de l'ex-
térieur. Mais, avant cela, il faut
savoir commencer en étant petit »
terminait le directeur de Sport
Plus. /EPE

Pour de plus amples infor-
mations: Sport Plus
032/721.12.55 ou Centre spor-
tif du Val-de-Travers
032/889.69.19

Bonne entrée en matière
Les 

trois parcours de la
Jean-Mary Grezet em-
prunteront le même

chemin. Les concurrents
pourront s'y frotter dès 6 h 30
au départ du Centre sportif
de Couvet. En amuse-bouche,
les courageux devront gravir
la côte de Rosières, puis le col
de la Tourne, avant de des-
cendre sur le Littoral. Ceux
qui auront opté pour le petit
parcours rejoindront Couvet
via Provence et les Ruilleres.

Les autres poursuivront
leur rhemin en direction de

Sainte-Croix, puis «remonte-
ront» vers les Verrières pour
finalement rejoindre les
Taillères. Là, le parcours de
120 km prendra la route de
Couvet par les Sagnettes. Les
plus courageux s'en iront
faire une boucle jusqu'au Pré-
voux avant d'emprunter la
route du parcours moyen
pour rallier l'arrivée.

Sachez enfin que Ludovic
Fahrni, Fabrice Sahli, Laurent
Ballmer et Jonathan Raya
prendront le départ du grand
parcours à 7 h 30. /EPE

Voilà la Rockillarde!
VTT M Une randonnée

p op ulaire et sp ortive
Si 

dimanche les routiers
seront à la fête (lire ci-
dessus), les vététistes au-

ront également de s'éclater
seul ou en famille. Ce sera de-
main au Cerneux-Péquignot.
Dans le cadre de la fête villa-
geoise, une grande randon-
née populaire et sportive sera
proposée aux amateurs. Il y
en aura pour toutes les roues
et les rayons.

Un premier parcours, long
de 10 km, sera accessible à
tous. Les départs seront don-
nés entre 14 h et 15 h et un ra-

vitallement est prévu sur le
tracé.

Pour les plus aguerris et en-
traînés, un deuxième parcours
plus sportif et technique leur
sera proposé sur 40 km. Le dé-
part sera donné en masse à 13
h 30 et un ravitaillement sera
également offert par les organi-
sateurs.

Ces derniers (l'Association
de développement du Cer-
neux-Péquignot) prendront les
inscriptions sur place dès 12 h.
Alors, voilà une bonne idée de
sortie, à vous de la saisir, /réd.

Une belle balade en vue du côté du Cerneux-Péquignot.
PHOTO ARCH-GALLEY

Epreuves attractives ,
Hippisme M Programme

riche et varié au Mont-Cornu
Après la grande fête du

30e, voici venue l'heure
du 31e concours hippi-

que du Mont-Cornu. Après le
coup d'envoi donné mercredi
après-midi avec deux épreuves
de Libre, comptant pour l'ob-
tention de la licence, les cho-
ses sérieuses commenceront
demain matin.

Jusqu'à à dimanche soir de
nombreuses et attractives
épreuves régionales (RI, RII et
RIII) auront lieu sur le pad-
dock situé sur les hauteurs de
La Chaux-de-Fonds. Une finale
RIII, la finale RTV et un chal-
lenge familial (deux cavaliers
d'une même famille en relais
avec un seul cheval) et une
épreuve de chasse sans selle
sont prévus au programme .

Deux soirées, qui promet-
tent d'être fort animées, agré-
menteront cette manifestation
hippique.

Programme
Demain. 8 h 30: épreuve 3, RII/A.
A la suite: épreuve 4, RII/A + bar-
rage. 12 h 45: épreuve 5, épreuve
libre , challenge familial (deux ca-
valiers par famille , un cheval). 14
h: épreuve 6, RIII/A + barrage. A
la suite: épreuve 7, RIII/A + bar-
rage.

Dimanche. 8 h 15: épreuve 8,
RI/A. A la suite: épreuve 9, RI/A
+ barrage. 13 h: épreuve 10,
chasse sans selle. 14 h 15: épreuve
11, RIII/A + barrage (finale RII.
15 h 45: épreuve 12, RTV/A + bar-
rage (finale RIII). /comm-réd.

La Chaux-de-Fonnière Tif-
fany Buhler sur «Ramona M
CH» aura l'occasion de se
distinguer sur ses terres.

PHOTO ARCH-MARCHON

GRAND PRIX D'ITALIE
Formule 1, dimanche 12 septembre , 14 h à Monza.

TAVEL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, mardi 14 septembre, 19 h 30 à Tavel.

THOUNE - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, samedi 11 septembre , 19 h 30 au Lachen.
YOUNG BOYS M21 - SERRIÈRES
Challenge League, dimanche 12 septembre, 16 h au Neufeld.
LIGUE DES CHAMPIONS
Phase de groupes, pemière journée, mard i 14 septembre et mer-
credi 15 septembre.
GROZNY - BÂLE
Coupe de l'UEFA (premier tour), jeudi 16 septembre, 16 h à Moscou

TOUR D'ESPAGNE
Course par étapes , du 4 au<au 26 septembre.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical , vendredi 10 septembre, 20 h au Kleinholz.

US OPEN
Tournoi du Grand Chelem, jusqu 'au dimanche 12 septembre , àFlushing Meadows.



Là-haut sur la montagne...
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DJ  
abord, il faut rem-
plir son sac à dos,
choisir ce qui est in-

dispensable et ce qui l'est
moins, en sachant que l'on
devra tout porter. Ensuite, il
s'agit de se mettre en route,
de commencer la montée
avec un peu d'appréhension
peut-être. Autour de moi, il y a
les paysages grandioses qui
donnent du courage pour
continuer la montée au fil du
chemin caillouteux. Face aux
montagnes, en plein effort , il
m'arrive de me sentir petit,
fragile. La présence des autres
qui marchent avec moi m'aide
alors à me sentir accompagné.
On partage un casse-croûte,
on échange quelques mots.
Cette solidarité me ramène à
l'essentiel. Arrivé au sommet,
il y a la vue qui donne sens à
l'effort. L'accueil au gîte
d'étape, une bonne soupe et
des rires partagés me redon-
nent du courage pour envisa-
ger l'étape du lendemain qui
s'annonce aussi riche d'émo-
tions et de paysages divers. Il y
aura des moments de joie in-
tense, comme des moments
plus difficiles.

La marche est une image de
la vie qui est elle aussi est un
voyage à travers différents pay-

sages. Marcher me ramené a
moi-même, à mon existence et
m'invite à retrouver le sens de
l'essentiel. Marcher m'invite
aussi à découvrir une dimen-
sion qui me dépasse: la nature,
la montagne. Je me découvre
petit , fragile et aimé d'un Au-
tre qui prend soin de ma vie.

Ce week-end, onze jeunes
de La Chaux-de-Fonds et des
environs ont vécu deux jours
de marche au Grand-Saint-
Bernard. Ils sont montés plus
ou moins facilement jusqu 'au
col, y ont vécu l'accueil des
chanoines de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard. Ils ont
découvert la spiritualité et la
convivialité qui régnent dans
ce lieu. Et c'est riches d'émo-
tions et d'images que nous
sommes repartis le lendemain
pour poursuivre notre route
d'abord par la marche, puis
par le retour dans nos réalités
de tous les jours.

En repensant à ce week-
end, le psaume 23 me revient
à l'esprit: «Le Seigneur est mon
berger, j e  ne manquerai de rien».
Cette parole m'accompagne
dans tous les paysages de ma
vie. Qu'elle accompagne aussi
le lecteur dans son voyage.

Patrick Schluter ,
pasteur

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Les ler et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers di-
manches du mois.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial à La Perrière. Me 20hl5,
séance de préparation de la jour-
née de paroisse, ouverte à tous,
au temole.
VILLERET. Di, 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL.
Am 12.9. um llh. Mont-Crosin ,
pique-nique. Familie Berger im
Chalet-Neuf auf dem Mont-Cro-
sin. Tél. Herrn Rykart, 032 489
15 02 oder Frau Berger, 032
944 15 69.

PAROISSE CATHOLIQUE DU VAL-
LON. Sa 18h 15, messe à Courte-
lary, présentation des confir-

mands à la communauté . Di lOh,
messe à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services di-
..inc

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
rencontre FEEL-AESR à Yverdon,
pas de culte à l'Abril. A 17h, con-
cert. Je 20h, groupes de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa dès lOh,
assemblée des Eglises de l'Arc
jurassien aux Bulles, près de la
Chaux-de-Fonds.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heures de joie chez
Geiser. Di 10h30, culte, salle
communale à Sainte-Croix. Je
¦16h30 et 18hl5, heures de joie
chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti , 032 941 59 50.

JURA RFRNOIS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
K. Phildius Barry.
LES PLANCHETTES/LES BUL-
LES/LE VALANVRON. Di pas de
culte.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, D. Mabongo.
ABEILLE. Di 9hl5, petit déjeu-
ner; lOh, culte alternatif Light et
«Par et Pour» les familles, sainte
cène, S. Schluter; llh, apéritif.
LES FORGES. Di pas de culte.
LES ÉPLATURES. Di lOh, culte ,
sainte cène, P. Tripet.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte,
sainte cène, P. Schluter.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, 9.45,
Gottesdienst mit Abendmahl, in
Le Locle, mit Frau Pfarrer E.
Muller.

SACRÉ-CŒUR. Di 10h30, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe des familles. Di
9h, messe, 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
mpssff au Sacré-Cceiir
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di,
9h45, liturgie de la parole avec le
diacre Wilfred Jeanneret.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18hl5, groupe de jeunes.
Sa 19h, groupe de jeunes au
Raya. Di 9h45, culte. Je 20h,
nouvelles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 20h, début Update.vie
aux Rasses. Di 9hl5, prière;
9h45 culte, programme pour les
enfants; 10h30, culte Update.vie
à Bullet. Lu 19h, fanfare, 19h30,
groupe de louange. Me 9h, prière
au foyer. Je 14h, club d'automne
avec André Perrin.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Ma 14h,
rencontre des dames. Je 20hl5,
rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes RDV à AcroLand, Chapeau

ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

Râblé. Di lOh, journée FEEL-
AESR à Yverdon-les-Bains. Je
19h30, réunion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène.
Garderie et école du dimanche.
Ma 20h, soirée «Dans la présence
du Seigneur».
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte et assemblée géné-
rale extraordinaire. A 19h30, che-
miner ensemble.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Lu 20h, réunion de prières et
d'informations mensuelles.
ÉGLISE DE L'ESPERANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
Me 20h, soirée étude et prière.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst und Abendmahl mit Ernst
Gollub, Sonntagschule. Ma 20h,
Gebetstreff b. fam. Steiner Rena.
Me 19h, gemeinsames Singen. Je
20h, Gebetsabend mit Ernst Gol-
lub.
NOUVELLE ALLIANCE EVANGELI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière, culte. Ve 18h, prière.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le ler et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).

I A CHAUX-DF-FONDS
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LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di llh messe. ,
LES BOIS. Di 9h30, messe. I
LAJOUX. Di llh, messe. |
LÈS GENEVEZ. Di pas de messe.
Me 9h, messe.
SAULCY. Di pas de messe. Je
19H45 , messe. ,
LES POMMERATS. Di 9h30, messe. '

LES BREULEUX. Sa 18h, messe. I
SAIGNELÉGIER. Di 10h45, messe.

MONTFAUCON. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 18h, messe.
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi. R.
Béguelin librairie Janz Team).
Sa pas de rencontre.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA 

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du
mois ou jour de fête à lOh.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, accueil des catéchu-
mènes, Phil Baker.
Paroisse Nord
LES HAUTS-GENEVEYS. Di lOh,
culte, sainte cène, Marc Morier.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
lOh, culte, sainte cène, Gabriel
Bader.
Paroisse Ouest
BOUDEVILLIERS. Di lOh, culte.

CERNIER. Sa 18h, messe des
familles. Di pas de messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 19h30, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école
du dimanche, centre scolaire. Ma
20h, étude biblique, centre sco-
laire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

DISTRICT DÎTVAL-DE-RUZ

TEMPLE. Di 9h45, culte unique
à la Chapelle du Corbusier.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte, sainte cène, P.
Wurz.
LES BRENETS. Di lOh, culte
avec sainte-cène','F. Cuclié ' " "
Fuchs.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Sonn
tag, 9.45, Gottesdienst mit
Abendmahl , mit Frau Pfarrer E.
Muller.
CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di lOh,
participation oecuménique à la
mese, Fête du village.
LES PONTS-DE-MARTEL. Sa
lOh, course de l'école du di-
manche. Rdv place des Tau-
reaux. Di 9h45, culte,«Eglise et
Croix Bleue» avec la fanfare, ac-
cueil des nouveaux catéchumè-
nes. Ecole du dimanche à la
salle de paroisse et à Brot jDes-
sus. Ma 20h, réunion de prière
à la salle de paroisse. Je 20h,
préparation des baptêmes à la
cure du Locle. Ve 20h, conseil
du lieu de vie à la salle de pa-
roisse.

LES BRENETS. Sa 19h messe.
CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di fêt vil-
lageoise. Messe à lOh.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien et fran-
çais.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte à
Beau-Site, école du dimanche;
20h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la).MONT DE
TRAMELAN, CHALET DE LA
CROIX-BLEUE: sa 17h, week-end
des églises EEAJ. Di lOh, culte
avec garderie et école du diman-
che.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Sa dès 18h45, soirée africaine à
la salle de paroisse. Di pas de
culte à la CEP.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di rencontre
UPD@ATE.VIE aux Rasses. Me
12h, repas communautaire,
chant au Home Le Martagon. Je
20h, reprise de la Ligue du foyer.

DISTRICT DU LQCL F
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 128
Botte secrète

Trait aux Blancs
Le monarque blanc est en grand
danger et l'on ne donne pas cher de
sa peau. A moins que....

On ne subit pas f avenir, on le fait.
Georges Bernanos.

SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

T |A |U lR |A~[NlÂ1

? Symbolise un joker

| Lettre compte double

| A Lettre compte triple

I Mot compte double

Nv Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
4SI 15 16

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 Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Prù Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers.

aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramé-
dicaux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-
18h, me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél 725 26 65 ou 724
60 10.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

NEUCHÂTEL
HORIZONTALEMENT:
I- Se donnent en quittant
les lieux -II- Très recher-
chées dans la guerre du
feu -lll- Etablissements
destinés aux bonnes
œuvres - Commence ici et
pas ailleurs -IV- Romains -
Reste étain - C'est un véri-
table gouffre -V- Chef de
service - Manifeste sa joie
-VI- Leur temps est en
chanson -VII- Cours à re-
monter - Façon de rire - Ils
demandent' de faire des
choix -VIII- La caractéris-
tique de l'aï - Tantale -IX-
Quatre romain - Attendu
pour des jours meilleurs -
N'est pas tendu -X- Aura
des sensations.
VERTICALEMENT:
A- Silence musical -B- Pièce surchauffée - Proche de la côte -C- Posé -D- In-attendues -E- Homme qui cherche des histoires -F- Possessif - Chiffres ro-mains - Pièce étrangère -G- Troisième personne - Ville d'Italie -H- Pousse enProvence - C'est la zone! -I- Réclamer -J- Passe au centre - Suivi par un pas- Etablissement en bons thermes avec ses patients.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 852
HORIZONTALEMENT: -I- BEATITUDES -II- OCRER - RENE -lll- UR -SOIGNER -IV- LAI - NIET -V- ESSAI - NEVE -VI- VER - SOCLE -VII- AME -ELUS -VIII- RIEURS - ELU -IX- SOLO - ET - ER -X- EN - NOCEUSE.VERTICALEMENT: -A- BOULEVERSE -B- ECRASE - ION -C- AR - ISRAËL -D-TES - MUON -E- IRONISER -F- II - SEC -G- URGENCE - TE -H- DENTELLE -I-E.N.E. - VEULES -J- SERRE - SURE.

MOTS CROISéS m nniiR N°m

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, OP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, OP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour ljP!* *r u

défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
9Q,du Iuauve,8h-llrt30 et l4h-
16h30, tél. et fax 913 96 33. ¦
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du coeur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.

20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de 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'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
in

Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
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information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et 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, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans'toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
95
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion 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.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, OP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
n?q 476 66 3***

CANTON & RÉGIONS

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.

Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.

Office social. Grand-Rue b, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT NI LOCLE

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicik
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

î Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98
60. Jusqu'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de
photographies de Joël
Tettamanti. Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 17.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Denis Zech , peinture.
Ve 17-20h. Sa-di 14-18h.
Jusqu'au 26.9.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Helga Schuhr,
travaux récents. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.

Galerie SELZ - Art contempo-
rain. Exposition des travaux
récents de Mireille Henry, pein-
ture du soi. Ve 19-21h. Sa-di
ll-17h. Jusqu'au 3.10.

Galerie Art'Créa. Exposition de
Anne de Sturler. Me 17h-19h.
Je 16h30-18h30. Ve 17h-

20h30. Sa 10h-12h. Jusqu'au
30.9.

Axe-s galerie. Paysages du Jura
bernois et environs» .
Exposition de Fernand Moser,
aquarelle, huile et pastel;
Robert Bourquin, aquarelle et
Gilbert Millier, aquarelle. Je-sa
15-19h. Ve 15-20h30 et sur
rdv 079 346 44 54. Jusqu'au
9.10.
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Espace PR 36. Christiane
Reyle, peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 16.10.
Galerie Du Peyrou (Faubourg
de l'Hôpital). Exposition Robert
André, peintures. Me-sa 15h-
18h. Di 15h-17h30. Jusqu'au
23.9.

Galerie Une. Exposition de
Thierry Feuz, peintures. Me-sa
14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu'au 3.10.

E_-_0___l_l
Galerie L'Enclume. Marianne
Schneider, sculptures. Me-di
15-18h30 ou sur rdv 032 842
58 14. Jusqu 'au 3.10.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Expositions Aliska
Lahusen, jusqu 'au 3.10 et Art
précolombien, jusqu'au 14.11.

Ma-di , 14h30-18h30.
Galerie Regards (Rue Haute
19). Exposition de Marlène
Gilliand, aquarelles. Je-di ,
14h-18h. Jusqu'au 12.9.

Galerie Arcane (Rue de la Cure
2). Expositions de Lina
Furlenmeier, peinture , Sylvius
peinture et Labé, sculpture.
Ma-ve , 17h30-19h. Sa 14h-
17h ou' sur rendez-vous. *
Jusqu'au 24.9.

Galerie Jonas Expositions de
Jens Balkert, grès et Wolf
Barth, nouveaux collages petits
formats. Me-sa, 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu'au 26.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat, peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu'au 30.10.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
17.10.

IFS GALERIES DANS IA RFCION 



FAITDIVERS
LE CRÊT-DU-LOCLE m Motard
blessé. Mercredi à Oh 15, un
habitant du Locle circulait
au guidon de sa moto sur la
H20, de La Chaux-de-Fonds
en direction du Locle. Dans
la descente du Crêt-du-Locle,
la moto sorti t de la route en
escaladant la bordure et le ta-
lus sis au nord , effectua plus
de 50 mètres dans l'herbe et
termina sa course sur la voie
de droite de la H20. Quant
au pilote, il chuta lors de la
sortie de route sur la bande
herbeuse. Blessé, il a été
transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital,
/comm

MS : . .

Cher époux , papa et grand-papa ,
que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon.

Isabelle Feuz, ses filles et sa petite-fille:
Mélanie, Nathalie et Myriam

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Eric FEUZ

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, quinous a quittés subitement à l'âge de 53 ans, suite à une crise cardiaque.
2503 Bienne, le 9 septembre 2004.
rue des Pianos 65
La cérémonie d'adieu, suivie de l'enterrement, aura lieu le lundi 13 septembre 2004, à 10 heures, aucimetière de Bienne-Madretsch, chapelle 2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

006-457227

Un personnage a disparu
NÉCROLOGIE

La 
nouvelle est tombée,

brutale, celle de la dispa-
rition de Jeanjacques

Humbert dans sa 63e année.
Résidant à Neuchâtel , re-

traité depuis trois ans, Jeanjac-
ques Humbert n 'a malheureu-
sement pas pu profiter de sa re-
traite.

Parler de Jeanjacques Hum-
bert équivaut à aborder le sujet
en pensant à la trilogie de Mar-
cel Pagnol. Personnage trucu-
lent, haut en couleur, doué
d'un accent neuchâtelois peu
ordinaire, Jeanjacques Hum-
bert était le personnage qui cor-
respondait à l'image qui a été
faite de lui: un homme vrai.

Une anecdote au coin de la
bouche, une remarque acide ou
aimable, il avait toujours une
histoire à raconter. Homme
pressé, il avait toujours le temps.
Des anecdotes, après la cérémo-
nie funéraire, il en fut narrées
des di*zaines. Si l'ambiance était
à la peine, rapidement son sou-
venir a ramené les sourires sur
les visages. La chasse romande
était présente et ses anciens col-

lègues sont venus de fort loin
pour l'honorer.

Sous une carapace de person-
nage truculent, Jeanjacques
Humbert avait une grande sen-
sibilité. Il était humain, bon , ce
qui a tendance à disparaître au-
jourd 'hui, dans un monde où
l'agressivité, l'absence de senti-
ments, devient un signe beau-
coup trop souvent constaté.
Que dire, en quelques lignes,
alors qu 'en définitive , il faudrait
un volume, un long film. Il cap-
tivait les anciens par des anec-
dotes, des histoires sur la na-
Uire. Il en faisait de même avec
les enfants qu 'il accompagnait
dans les promenades dans la fo-
rêt en leur montrant la beauté
de la nanire et en l'expliquant à
sa façon. Comme l'a relevé très
justement l'officiant lors de la
cérémonie funéraire, la retraite
prise de manière anticipée ne
changea rien à son existence. Il
continua de faire ses tournées,
rendant visite à celui-ci ou à
celle-là. Il donnait un petit bon-
jour et continuait son chemin.

Pierre  V i r c h a u x

t
Grand-pap a, tu es p arti dans ta grande
p iscine en nous laissant tout seuls sur le rivage.

Tes petits-enfants
Son épouse:
Madame Nelly Pedretti-Ramseyer
Ses enfants et beaux-enfants:
Olivier, Véronique, Rosemarie, Bernard, Thierry
Ses petits-enfants:
Gaétan, Maël, Elisa, Clovis
Daniel et Olga Ramseyer
Tous ses amis
Les descendants de feu Marcel Pedretti-Donzé
Les descendants de feu Maxime Ramseyer-Gisiger
ainsi que les familles alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Guy PEDRETTI

enlevé à leur tendre affection le dimanche 5 septembre 2004, à l'âge de 68 ans.
Saint-Imier, le 9 septembre 2004.
L'incinération a-eu lieu dans la stricte intimité de la famille. su nui..". 3/5A1 a;.='_r
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association jurassienne pour les traumatisés cranio-cérébraux,
CCP 25-13553-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-455333

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jiusqu 'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50 - Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

..D ifcnïi b aqS&lpar. e-mail:i redactiqn@ljcp R*artial.çb.v .., ,,„.., ,-£¦«
rV UiS IL' ¦ Cr i*

LESÉCHECS
Solution
1.Ce7+!Cxe7 fl... Txe7
2.Txf2 perd la Dame.)
2.Dg3+! Dxq3 (2...Cg6
3.Dxf2 perd à nouveau la
Dame.) 3.Fxf7 mat,vi _,r
Hallier-Herman, A --:.-~-— ¦

Hërrîbourg 1965.|,,Qh

WIS DE 

Quelqu'un meurt,
C'est comme un arbre qui tombe...

Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle?
Pour la famille de

Michel WILLY
Un message, une fleur, une pensée, un don ont adouci le départ d'un époux, d'un papa, d'un grand-papa.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à passer cette dure épreuve, nous les en remercions sincèrement.

132-154901

Rep ose en p aix
Elisabeth Senn-Guggisberg, à La Neuveville;
Eric Senn et sa compagne Dominique Cattin, à La Theurre;

Claudia Senn, aux Hauts-Geneveys et sa maman
Françoise Senn, à Colombier;

Georges-André et Denise Senn-Sandoz, au Locle;
Cédric et Noémie Senn-Perret, à Dombresson;
Corinne Senn, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SENN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s'est endormi
paisiblement, dans sa 82e année.
2520 La Neuveville, le 9 septembre 2004.
Adresse de la famille: Madame Elisabeth Senn

Mon Repos, Ch. des Vignolans 34
2520 La Neuveville

La cérémonie d'adieu aura lieu lundi 13 septembre 2004, à 14 heures, en la Blanche-Eglise, à
La Neuveville.

¦ iMaurice repose à la chambre mortuaire, à Mon Repos.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Comité des Dames de Mon Repos, à La Neuveville,
CCP 25-2924-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du Conseil d'administration
La direction et les collaborateurs

de la maison Eberhard & Co SA à Bienne
ont le chagrin de faire part du décès de leur Président,

Monsieur
Palmiro MONTI

et présentent à la famille leurs sincères condoléances.

Bienne, septembre 2004.
006-457210

LA SAGNE u Mariage . - 20.08.
Ischer, Nicolas et Clémençon,
Barbara Gwénaelle.

l'ÉTATCMI.

Top:
ARNAQUAIT / F 1 / 70 pts

Autres*
SAURANT / O 2 / 24 points
TURF / A 1 / 21 points

+ plusieurs solutions valant
19 points
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Fonctionnaires d'élite

P.O. JRRIER RF.S I FfflFIIRS 
M E E T I N G  A I R  04

Cite dans voue édition du
lundi 6 septembre, M. Schmid
justifie le salaire de 210.000
francs, auquel s'ajoutent certai-
nes primes de risque et compen-
sations pour heures de vol, en
déclarant que «ses pilotes profes -
sionnels prennent des risques et méri-
tent donc davantage que les fonc -
tionnaires». Ne sont-ils pas fonc-
tionnaires fédéraux, eux-mêmes?

Il s'agit certes d'une profes-
sion qui nécessite de grandes
connaissances intellectuelles,
une santé parfaite, une person-
nalité irréprochable et une hy-
giène de vie exemplaire.

Toutefois, l'agent de police
ou le gendarme qui intervient

lors d'une bagarre, d une rixe
ou d'une dispute familiale, ne
risque-t-il pas d'eue blessé ou
tué? L'ambulancier, roulant à
rive allure pour porter secours
à autrui, ne risque-t-il sa vie? Le
pompier voulant sauver des ries
et des biens, ne risque-t-il pas
de périr? Le planton de circula-
tion qui règle le uafic , au mi-
lieu de la chaussée ou dans le
carrefour, ne risque-t-il pas de
se faire écraser?

En respect pour ces fonc-
tionnaires, je répondrai à M.
Schmid qu 'eux aussi mérite-
raient davantage.
Joseph Pillonel,
Neuchâtel

Mandat non rempli
Le Conseil fédéral veut nous

faire croire que l'article actuel
de la Constitution est suffisant
pour que La Poste remplisse
son mandat auprès des citoyens
de noue pays, auxquels
d'ailleurs elle appartient Ce
n'est pas le cas, si on y regarde
d'un peu plus près, l'article ac-
tuel de l'ordonnance sur La
Poste dit que «la Conf édération
veille à ce qu 'un service universel
suff isant en matière de service p os-
taux soit assuré à des p rix raison-
nables dans toutes les régions du
p ays ».

Quelles sont ces régions? Là,
cela devient très intéressant
quand on sait que La Poste doit
tenir compte des particularités
des régions qu 'elle a définies

P O S T E  P O U R  T O U S

au préalable et doit continuer
d'exploiter, dans chacune d'el-
les, au moins un office de poste
avec toutes les prestations...
Pour cela, La Poste doit se réfé-
rer aux 150 régions existantes!
La Poste a donc l'obligation de
conserver 150 offices de poste
sur le territoire national. Bien
sûr, c'est un scénario catasuo-
phe et Là Poste vous dira
qu 'elle n 'arrivera jamais à ces
exuémités, mais quand on con-
naît les critères pris en compte
pour la fermeUire de certains
offices de la région , il y a de
quoi se faire du souci.

C'est pourquoi je voterai oui
à l'initiative le 26 septembre .
Fabienne Brunner,
Corcelles

Comme chiens et chat

CLIN PEU

Cette chatte et ces deux chiots surpris hier en pleine
séance de tendre paresse ont une touchante histoire en
commun: les petits chiens âgés de deux semaines ont été
trouvés abandonnés dans un tas d'ordures, à Varsovie, en

Pologne. Alors que la chatte, qui maintenant les allaite, a
été heurtée par une voiture dans la même ville. Tous trois
ont été recueillis dans la même clinique vétérinaire. Et
cela leur réussit plutôt au poil. PHOTO KEYSTONE

Venin d'araignée prisé
L'INFO INSOLITE 

Des détenus d'une prison
australienne viennent d'être
pris sur le fait alors qu 'ils
élevaient des araignées mor-
telles pour se servir de leur
venin afin de se l'injecter
comme une drogue.

Quatre de ces araignées
Redback («dos rouge» - el-
les tirent leur nom des ta-
ches rouges qu 'elles arbo-
rent sur le dos) ont été dé-
couvertes en février dernier
dans la prison de Grafton ,
un établissement de haute
sécurité de l'Etat de Nouvel-
les-Galles-dti-Sud, dans le
sud-est de l'Australie, selon
un rapport rendu public

mardi par des parlementai-
res de l'opposition locale.

L'administration péniten-
tiaire soupçonne les détenus
d'avoir trouvé ces araignées
dans l'infirmerie de la pri-
son. Ils les ont élevées dans
des bocaux pour extraire
leur venin qu 'ils diluaient
dans de l'eau avant de se
faire des inj ections, a exp li-
qué Andrew Humpherson , le
porte-parole du Parti libéral
pour les questions de justice.

Le venin de l'araignée
Redback est dangereux et
peut même être mortel pour
les enfants et les personnes
âgées, /ap

LA CITATION 

«Nous en
concluons qu 'un

génocide a été
commis au

Darf our et que
le gouvernement
soudanais et les

(milices) Janj aivid
en p ortent la

resp onsabilité.»
Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell, qui sou-
haite la saisine du Conseil

de sécurité de l'ONU.

um . m
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M

aurice Maggi. Cela
vous évoque-t-il quel-
qu'un? R est Zuri-

chois, original et a p our violon
d'Ingres une activité qu'il a
longtemps p r a t iquée dans l'om-
bre: ce chef de cuisine de 49 ans
a rép andu en cachette durant 20
ans des graines de p lantes indi-
gènes rares à la surf ace de cer-
tains espaces verts de sa ville.

Le malicieux Zurichois, j a d i s
jar dinier, a commencé p ar  p arse-
mer des mauves sur le chemin
qui le menait à son travail ou
chez, des amis. A la manière d'un1

tagueur, il a p osé  sa marque en
je tant des graines de f l e u r s  mé-
langées à du sable p our oiseaux.

Ce typ e atypique a p eut-être été
inspiré p ar la nouvelle de Giono
«L'homme qui p lantait des ar-
bres». Un texte où on suit à la
trace Ekêard Bouff ier f aisant
p rosp érer  des chênes sur des lan-
des où les lavandes sauvages
sont-reines.

Les p rintemp s succédèrent aux
printemps. Et, un beau j o u r,
Maurice Maggi réalisa un chef -
d'œuvre f l o r a l  sur l'aire du Let-
teh. R sema à tout vent sur l'an-

ciennescène de la drogue. Lors de
la renaissance du site, la Muni-
cipalité, surp rise, décida de p roté-
ger l'endroit tant l'abondance en
p lantes quasiment disparues
était grande. C'est alors, au dé-
but de l'été, que l'homme qui se-
mait des mauves sortit de l'ano-
nymat et révéla son secret.

A p rop os, ce magicien devrait
fa ire un p e t i t  tour à Neuchâtel
R redonnerait des couleurs à nos
Jeunes-Rives essouff lées pa r
VaprèsExpo. 02. R en f e r a i t  sûre-
ment un jardin extraordinaire.

M i c h e l  Merz

-

Mauves à tout vent

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 23°
Berne beau 23°
Genève beau 22°
Locarno beau 23°
Sion beau 25°
Zurich beau 22°
En Europe
Berlin beau 18°
Lisbonne nuageux 24°
Londres beau 23°
Madrid très nuageux 28°
Moscou nuageux 6°
Paris beau 26°
Rome beau 28°
Dans le monde
Bangkok pluvieux 28°
Pékin beau 23°
Miami peu nuageux 27°
Sydney beau 15°
Le Caire beau 32°
Tokyo pluvieux 23°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Le dégonflé
Situation générale. L'an-

ticyclone abandonne son
poste sur le cenue du conti-
nent Il vous laisse choir
comme une vieille chaussette
et vous remet aux bons soins
d'une dépression. Cela va de
soi que vous ne gagnez pas au
change: le soleil contre de vi-
lains nébuleux.

Prévisions pour la jour-
née. Profitez des dernières
heures ensoleillées. Le baro-
mètre est en baisse et les vents
de sud-ouest ont remplacé la
bise. Ils emmènent des nua-
ges d'avant-garde dans leurs
bagages. Le plafond se
charge l'après-midi mais le
thermomètre reste stoïque
vers 25 degrés.

Les prochains jours. La
déprime, très nuageux et
pluie.
Jean-Franço is  Rumley
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