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La société turque TAV, active dans la
création et la gestion d'aéroports, va
s'établir dans le canton de Neuchâtel.
Dizaines d'emplois à la clef. ¦ page 3

Un tarmac turcL'ombre de la mafia
plane sur un prévenu

Le Locle M Deux ans et demi p our un Polonais qui rackettait
les comp atriotes qu'il avait «invités» illégalement en Suisse

C'est principalement dans l'agriculture, en Suisse alémani-
que mais surtout dans la Broyé, que les deux Polonais con-
damnés hier au Locle trouvaient des «employeurs». Le pre-
mier agissait, semble-t-il , en priorité pour aider ses compa-
triotes. Quant au second, il ne se contentait pas d'une com-

mission, mais leur extorquait de l'argent. Peut-être membre
d'une organisation mafieuse - le tribunal n'a toutefois pu le
démontrer -, il a écopé de deux ans et demi ferme, notam-
ment «pour exploitation de la misère humaine», PHOTO ARCH

m page 7

À LA UNE 
F O R M A T I O N

Pas mieux
que les autres

¦ page 22

Retraités et jeunes unis
Fondation M La vente d'une nouvelle tranche

de For de la BNS f inancerait la f ormation

Vendre une nouvelle tranche de 650 tonnes d'or de la Banque nationale suisse au profit
de la formation: c'est ce que propose une «alliance intergénérationnelle» formée d'asso-
ciations de jeunes, d'étudiants et de retraités. PHOTO KEYSTONE

m page 21

N O R D  DU C A U C A S E

Après la sanglante prise
d'otages de Beslan , le nord
du Caucase prend davan-
tage l'allure d'une pou-
drière. Ce drame a ravivé
les haines entre Ossètes et
Ingouches. Reportage sur
ce terrain miné. Par
ailleurs, les projets de con-
centration du pouvoir du
président russe Vladimir
Poutine inquiètent Wa-
shington. ¦ page 19

L'allure d'une
poudrière

Le verdict
fait du bruit

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

Mis à l'amende pour
avoir dépassé le seuil so-
nore autorisé lors de la Bra-
derie 2003, le sonorisaient
des concerts a pu faire va-
loir ses arguments devant le
Tribunal de police, qui l'a li-
béré. Scandalisé par ce ver-
dict, le chef du Service de
l'hygiène et de l'environne-
ment dénonce une mécon-
naissance de la loi. ,

¦ page 6

B A N Q U E S  S U I S S E S

L'Eldorado
belge

¦ page26
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LA CHAUX-DE-FONDS

Gustave Carlier, bourgmestre de
Frameries, revient sur les origines du
jumelage et évoque des souvenirs per-
sonnels. ¦ page 5

Il y a 40 ans...

FOOTBALL 

La Suisse et la Belgique M18 ont li-
vré un match de haut niveau au Lo-
cle. Défaits, les Suisses auront droit à
une revanche demain. ¦ page 27

De haut niveau

Vendre une nouvelle tran-
che d'or de la BNS,
alors que huit ans n'ont

p as suff i à déterminer les bé-
néf iciaires des 20 milliards
de la p remière tranche? C'est
le p ari que se sont lancé les
organisations de retraités.
L'argent, cette f o i s, serait
consacré exclusivement à la
f ormation des j eunes. C'est
p rendre  le Parlement à con-
trép ied. Mais aussi à son
p rop rej eu.
C'est ce qu'a relevé hier la
députée vaudoise Géraldine
Savary : le Parlement ergote
sur l'attribution des 20 p re-
miers milliards et le débat a
de bonnes chances de s'enli-
ser. Parallèlement, le Parle-
ment clame d'une belle voix
qu'il f aut investir dans la f o r -
mation, mais U est p r ê t  à
couper dans les budgets con-
cernés.
Le mérite des auteurs du p ro-
j e t, dit-elle, c'est de p asser ou-
tre et d'anticiper. Une ma-
nière de dire aux autorités f é -
dérales: f aites ce que vous
voulez (ou p ouvez) de la pre-
mière tranche d'or et rédui-
sez les budgets de l'éducation
mais nous, nous avons un
p roje t  qui montre ce qu'on
p eut f aire dans le domaine
crucial de la f ormation, et
avec quels moyens. Autre-
ment dit: si gouverner c'est

p r é v o i r, alors p renez ren  de la
graine. Quels moyens? La dé-
monstration a été faite hier,
la BNS conserve 1300 tonnes
d'or, alors que le métal j aune
n'a p lus aucun lien avec la
bolitiaue monétaire de-
p uis 30 ans. Pire: la
banque centrale n'a dis-
tribué que sept des 27
milliards de bénéfices
engrangés entre 1990 et
1999, en p leine crise
économique.
On dira qu'une banque
centrale n'a p as  à mener
de boUtiaue conf ondu-

O

û.
o

reÙe et que son rôle essentiel
est de garantir la stabilité des
p rix. C'est probablement vrai
en théorie, mais lorsqu'on cal-
cule les sommes qu'une telle
p r a t ique de bas de laine a
p ermis d'accumuler, on p eut
quand même se p ermettre de
suggérer qu'un chouta de dé-
p enses anticycliques était lar-
gement p ossible. Jeunes et re-
traites disent auj ourd'hui que
ces moyens considérables sont
encore là, disponibles, et que
les besoins sont criants, no-
tamment en matière défo r-
mation, alors que les collecti-
vités p ubliques se désenga-
gent. C'est une main tendue,
p our un investissement à long
terme et dans l'intérêt géné-
ral: il f a u t  la saisir.

François Nussbaum

Saisir la main tendue



Jeunes ici, ouverts aux jeunes là-bas
O X.
$ 3  Notre Jeûne fédéral ¦ Consacrée à l'enf ancê la campagne 2004 soutient quatre p roj ets
1 u d'entraide. Dans ce contexte, le comité neuchâtelois s'interroge sur la sensibilisation à l'école

¦ù S t é p h a n e  D e v a u x

~Y% J école sensibilise-t-elle
les jeunes aux difficul-

J. J tés des pays du Sud? A
l'occasion de la présentation
de sa campagne 2004, précisé-
ment consacrée aux enfants, le
comité neuchâtelois Notre
Jeûne fédéral a souhaité débat-
tre de la question. Autour
d'enseignants et de responsa-
bles scolaires, réunis hier à
Neuchâtel , il a suivi quelques
pistes. Résumé.

fi & 'Ï 'J Flremier constat, sensibiliser
- T3 \$u't' largement mieux qu 'ins-

truire. D'ailleurs, fait remar-
p p -qupj Roger Perrenoud, prési-
O i \ ueCtt du comité directeur de
!'}' g £jâRN (Ecole secondaire ré-
Q.I ni  Sonale de Neuchâtel), il n 'y a
' ' J pas de cours spécifiques sur les

relations Nord-Sud. «Mais il
existe de multiples possibilités
d 'ouvrir des portes», ajoute-t-il.
«Qu 'est-ce qui nous empêche, en le-
çon de français, de lire un auteur
africain ?» , renchérit Daniel

Musy, responsable des activités
cultu relles au lycée Biaise-Cen-
drars. Le lycée chaux-de-fon-
nier organise chaque année
des journées Nord-Sud à l'in-
tention de ses étudiants de
première année. «Cela leur p er-
met de s 'ouvrir aux problèmes que
rencontrent les pays du Sud et,
plus globalement, de la situation
que vit autrui, ici comme
ailleurs», souligne l' ensei-
gnant.

Pas inutiles
Conférencier lors de ces

journées (il a vécu une expé-
rience de quelques mois au Ca-
meroun), Wan Heger insiste
sur l'importance du témoi-
gnage vécu, qui permet de
«comprendre les choses différem-
ment que p ar les infos télévisées». Il
s'interroge en revanche sur le
suivi des opérations, à l'école,
mais aussi dans d'autres cadres
fréquentes par les jeunes.

Il existe pourtant, ce suivi
Au collège du Mail , à Neuchâ
tel , les liens avec le Mali s'ins

crivent dans la durée, se féli-
cite l'enseignantjacques Hum-
bert, qui rappelle que près de
7500 élèves ont déjà couru ou
marché à l'enseigne du Mali-
thon , en soutien aux enfants
de cet Etat subsaharien. «Si
chaque élève fait de p etites choses,
cela peut rapporter beaucoup à la
fin. Ainsi, nous ne sommes p as in-
utiles», font remarquer Magali
et Isabel , toutes deux élèves
engagées dans des actions fa-
cultatives.

Un témoignage croisant
l'œil approbateur de Myriam
Bouverat. Collaboratrice de la
fondation Education et déve-
loppement, elle admet que «les
écoles font ce qu 'elles veulent et ce
qu 'elles peuvent ». Elle reconnaît
aussi «une concurrence incroyable
avec tous ceux qui cherchent une
p lace à l'école». Faut-il pour au-
tant introduire des ' cours sur
les rapports Nord-Sud dans le
programme cadre? Sa fonda-
tion est pour. Jacques Hum-
bert, lui, tient à une forme de
«spontanéité». /SDX

Jacques Humbert (tout a droite), tient a une forme de spontanéité dans les actions scolai-
res en faveur des pays du Sud. PHOTO MARCHON

«Donner le jour au partage»
avec les j eunes de cinq pays

Pour le comité d'action
neuchâtelois Notre
Jeûne fédéral , 2004 a

un statut particulier. Cette
année-ci s'inscrit entre deux
cycles ide trois ans consacrés à
une région en particulier (de
2005 9,2007, ce sera l'Aïftéri-
que centrale). Et elle est dé-
volue à l'enfance et à la jeu-
nesse, «car ce sont eux qui souf-
f rent  le plus de la pauv reté. »

Ce soutien aux jeunes se

réalisera a travers quatre pro-
jets, sur trois continents. Soit
une action de Swissaid en fa-
veur des enfants victimes du
sida en Tanzanie; un pro-
gramme de scolarisation in-
tensive des enfants agtas aux
Philippines! développé ipar Acr
tion de Carême; une opéra-
tion de formation agricole
menée par Helvetas et desti-
née à freiner l'exode rural au
Kirghizistan, «un de ces Etats de

l'ex-URSS vivant une transition
extrêmement diff icile», comme le
souligne Geneviève Fiala, pré-
sidente du comité. Enfin , un
programme de formation et
de protection des jeunes au
Brésilet en Colombie, via Pain
pour,leiprochainj Le.sonjt iEin;à
chacun de ces projets se
monte à 150.000 francs, /sdx

Notre Jeûne f édéral, initi-
tiative neuchâteloise. CCP
20-5038- 1

«La vidéoconférence est la, servez-vous-en!»
Technologies B L'Université de Neuchâtel s'est équipée des derniers outils de communication

qui f ont d'elle un vrai cy bercampus relié au monde. Mais ses membres ne le savent p as assez

Toutes les unis sont inter-
connectées. PHOTO KEYSTONE

I

nternet, e-mail, téléphones
cellulaires, «chat» , sms,
wap, mms... Les outils des

nouvelles technologies de com-
munication se suivent à un
rythme effréné. Si effréné que
les utilisateurs ne savent pas
toujours quels moyens sont mis
à leur disposition. C'est le cas à
l'Université de Neuchâtel: l'ins-
titution a organisé hier une
présentation du wifi et de la vi-
déoconférence. Deux techno-
logies qu 'elle propose depuis
plus d'un an à ses membres,
mais dont le succès est inégal.

Le wifi, réseau sans fil , «est

déjà entré dans les mœurs, esUme
Claude Wacker, responsable du
service informatique et téléma-
tique de l'Uni (Sitel). Hors va-
cances, il y a en. p ermanence au
moins une sep tantaine de p ersonnes
connectées simultanément. » Que
font-elles? Via leur ordinateur
portable ou leur ordinateur de
poche, elles surfent sur inter-
net, consultent leur courrier
électronique, synchronisent les
rendez-vous de leur agenda...
Le tout sans fil , sans bourse dé-
lier et de n'importe quelle café-
téria, salle ou toilettes: «fe crois
que nous sommes les premiers en Eu-

rope à f ournir le wifi à l ensemble
d 'un campus.»

Le prix? «Des peanuts!»
Voir et parler avec un ou plu-

sieurs interlocuteurs tout en vi-
sionnant les mêmes documents,
voilà une autre technologie dis-
ponible. Le rectorat s'en sert ré-
gulièrement pour «rencontrer»
ses homologues vaudois et ge-
nevois. Des spécialistes étran-
gers ont suivi des soutenances
de thèse données à Neuchâtel
sans quitter leur pays. Des cher-
cheurs ont taillé le bout de gras
avec des collègues hors les

murs. Des étudiants ont parti-
cipé à un cours pointu donné
en direct par une sommité as-
sise dans une salle américaine...

Possibilités intéressantes,
«mais encore sous-ulilisées», cons-
tate Claude Wacker. De fait, les
deux équipements de vidéocon-
férence achetés suffisent à la de-
mande. Les membres de l'Uni-
versité n 'ont qu'à appeler le Si-
tel pour les utiliser.

Cette absence d'embou-
teillage est aussi constatée à la
fondation Switch, présente
hier. Créée par les cantons uni-
versitaires il y a 17 ans pour

connecter en très haut débit
tout le monde suisse de la re-
cherche, elle n 'a cessé d'amé-
liorer son offre et son infra-
structure. «La vidéoconférence
fonctionne parfaitement, il faut
l 'utiliser!», a-t-elle rappelé. A
utiliser sans compter, même:
selon Claude Wacker, ces tech-
nologies ne coûteraient pas
grand-chose aux universités.
«L 'installation du wifi, c'est des
p eanuts! Et p our la vidéoconfé-
rence, nous n 'avons acheté que le
matériel.» Son utilisation , elle,
est déjà comprise dans l'abon-
nement de Switch. /NHU
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Yvan Perrin
candidat?

C O N S E I L  D ' É T A T

Y

van Perrin pourrait être
candidat au Conseil
d'Etat en avril 2005. Le

conseiller national UDC n a
pas encore formellement pris
sa décision - il ne la prendra
sans doute pas avant l'assem-
blée générale de son parti , fin
octobre -, mais il reconnaît
que la «non-candidature annon-
cée» du radical Didier Burkhal-
ter a singulièrement «comp liqué
la situation».

«Nous sommes en panne de loco-
motives à droite», reconnaît Wan
Perrin , qui , dans ce contexte,
dit déplorer la décision de son
collègue à la Chambre du peu-
ple. «C'est une bien mauvaise nou-
velle p our le canton de Neuchâtel.
Didier Burkhalter a une vision po-
litique et le courage de la défendre,
ce qui n 'est pas très courant actuel-
lement.»

Chances pas nulles
Le président de l'UDC neu-

châteloise joue cartes sur table:
s'il est candida t, il ju ge ses
«chances d'élection pas complète-
ment nulles.» D'où le temps
qu'il souhaite prendre pour
bien réfléchir. Ce qui est sûr,
c'est qu 'avec ou sans lui , le der-
nier-né des partis de droite se
battra pour un fauteuil à l'exé-
cutif cantonal. Les candidatu-
res de Walter Willener et de
Pierre-Alain Storrer, tous deux
ex-députés radicaux, sont pour
lui «acquises».

Sous la seule bannière
UDC? «je ne suis pas sûr qu 'en
l'occurrence, l'union fasse la force.
Pour l'heure, nous n 'avons été
contactés ni pa r les libéraux, ni
p ar les radicaux: De 'nôtre côté,
nous n 'avons approché personne.
Noiii sommes ouvérts'-à> toute pro -
p osition, mais nous ne sommes
pas demandeurs», conclut-il.
Lucide aussi sur l'état des for-
ces en présence: «Quelle que
soit la décision de Monika Du-
song, les socialistes semblent avoir
l'embarras du choix. A droite,
nous n 'avons que le choix de l'em-
barras...» /SDX

Un coin de tarmac pour Neuchâtel
Promotion économique M Actif dans la construction et la gestion d'aérop orts
internationaux, le group e turc TAV installe son centre européen dans le canton

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Une 
multinationale tur-

que active dans la
construction et la ges-

tion d'aéroports va installer
son quartier général euro-
péen dans le canton de Neu-
châtel. Directeur général de
TAV (pour Tepe Akfen Vie),
Sani Sener était hier à Neu-
châtel pour annoncer cette
implantation. La société de-
vrait créer une vingtaine
d'emplois d'ici deux à trois
ans (ingénieurs et personnel
administratif) et, surtout, do-
ter le tissu économique canto-
nal d'une activité tertiaire in-
édite.

Courtisé par le Dews — Déve-
loppement économique de
Suisse occidentale, ou réseau
des cantons de Neuchâtel ,
Vaud et Valais -, le groupe TAV
a choisi la Suisse «parce que votre
pay s est une base intéressante p our
être présents en Europe. Nous pour-
rons désormais dire que nous som-
mes une entreprise suisse», sourit
Sani Sener, ne cachant pas que
le label helvétique est une
carte de visite alléchante
lorsqu 'il s'agit de négocier la
construction d'un nouvel aéro-
port.

Elle construit et exploite
Ses projets? Après avoir bâti

le terminal international de
l'aéroport Ataturk d'Istanbul -
un terminal dont elle gère éga-
lement les boutiques hors taxe,
le catering et la sécuritéj^avec
2000 personnes sur le site -,
TAV a également obtenu un
contrat portant sur l'exploita-
tion du nouvel aéroport inter-
national de Téhéran. Attribué
par l'Iran, ce contrat avait
d'ailleurs fait l'objet d'une mi-
nicrise entre la Turquie et
l'Iran en mai dernier: les Gar-

diens de la révolution, année
idéologique du régime, avaient
fermé l'aéroport international
quelques heures à peine après
son ouverture, accusant TAV
d'être liée «aux sionistes» . Une
accusation finalement sans fon-
dement..

D'où, peut-être, la nécessité
pour la société d'arborer un
profil plus neutre, et donc
suisse, pour décrocher d'autres
mandats. Ainsi, elle est en com-
pétition pour la construction,
en Egypte, de l'extension de
l'aéroport international du
Caire. «Et nous avons aussi des
p rojets à Dubai, à Kiev, en Bulga-
rie et au Maroc», poursuit le pré-
sident de TAV, société qui réa-
lise un chiffre d'affaires annuel
de 500 millions de dollars et
qui a été fondée en 1997 par
deux groupes internationaux,
Tepe (construction et manage-
ment de centres commer-
ciaux) et Akfen (construction
et gestion d'hôtels et de ports
maritimes).

«Activité inédite»
Félicitant les responsables de

TAV pour leur choix d'implan-
tation, le conseiller d'Etat neu-
châtelois Bernard Soguel, chef
du Département de l'écono-
mie publique, s'est réjoui de
l'arrivée d'un nouveau siège
européen, et donc d'un nou-
veau centre de décision: «D'au-
tant qu 'il s 'agit d'une activité in-
édite dans la construction, une
branche quU^st un peu malade
dans notre canton. »
,.àEt d'adresser un clin d'œil
politique, évoquant une éven-
tuelle adhésion de la Suisse et
de la Turquie à l'Union euro-
péenne: «Peut-être qu 'on pou rrait
y entrer ensemble...» La Turquie
n 'a-t-elle pas adopté, outre le
Code civil suisse, le code neu-
châtelois de procédure pénale?
/FRK

«Nous pourrons dire désormais que nous sommes une entreprise suisse», s'est réjoui Sani
Sener, président du groupe TAV. PHOTO MARCHON

Une quarantaine d implantations
Représentant du Dews a

Istanbul, Can Lèvent
Seçkin est depuis huit

ans au service de la promotion
économique d'abord neuchâ-
teloise, puis occidentale. Il ré-
pond à trois questions.

A part TAV, d'autres sociétés
turques se sont-elles installées
dans le canton de Neuchâtel?

Can Lèvent Seçkin: En huit
ans, nous en avons attiré une
quarantaine. Mais la plupart
ne souhaitent pas faire de pu-
blicité, pour des raisons
d'image: elles veulent que
leurs clients les considèrent
comme des sociétés suisses à
part entière. La plupart sont
actives dans les services. Mais

certaines pèsent un poids im-
portant, comme une société
d'export dont le chiffre d'affai-
res mondial atteint deux mil-
liards de dollars!

Quel est l'intérêt pour ces
sociétés de venir en Suisse?

C. L. S.: Si elles veulent lut-
ter à armes égales avec leurs
concurrents -ieuropéens,1 elles
doivent aussi être présentes en
Europei'Avec sa positiomcen-
trale, la Suisse est le pays idéal.
Par ailleurs, se présenter
comme société suisse, et non
nuque, leur permet d'avoir ac-
cès à des sources de finance-
ment international et de don-
ner à leurs produits une valeur
ajoutée importan te. Car l'in-

stabilité politique qui règne en
Turquie joue en leur défaveur.

Le Dews est-il en concur-
rence avec d'autres promo-
tions économiques?

C. L. S.: En fait, non: la ré-
gion du Dews est la seule de
toute l'Europe à avoir un re-
présentant en Turquie. Ce qui
fait qu'une société désireuse
de s'implanter aux Pays-Bas ou
en Irlandeidoit le faire par ses
propres moyens. Elle ne béné-
ficie d'aucune assistance et
c'est très difficile. Et évidem-
ment, le fait que le directeur-
adjoint du Développement
économique neuchâtelois, Al-
paslan Korkmaz, parle le turc
est un avantage... /frk

Les Neuchâteloises veillent unies
Société M Pendant une semaine, La veille

des f emmes, à Berne, se f e r a  cantonale
Installée depuis le 8 mars

près du Palais fédéral , la
caravane de La veille des

femmes prendra des couleurs
neuchâteloises du 19 au 26
septembre. L'association La
Veille des Neuchâteloises y as-
surera une présence perma-
nente , portée par trois reven-
dications: un non réaffirmé à
la onzième révision de l'AVS
(rejetée en votation le 16
mai), un oui au congé mater-
nité soumis au peuple le 26
septembre, un appel pour
dire «halte aux disaiminations
faites aux femmes ici et ailleurs».

Mise sur pied à l'initiative de
la députée socialiste Christiane
Bertschi, La Veille des Neuchâ-
teloises veut «toucher le plus de
monde p ossible». Un object if à la
base de sa constitution, ju gée
préférable à des présences can-
tonales isolées. Se succéderont
ainsi La marche mondiale des
femmes (du 19 au 20 septem-
bre), le Centre de liaison des
associations féminines neuchâ-
teloises (20-21), Solidarité fem-
mes (21-22), la «commission
femmes» du Parti socialiste
neuchâtelois (22-23, puis 24-
25), la Veille des femmes de
Marin-Epagnier (23-24), enfin

La caravane de La veille des femmes aura été occupée sans
arrêt du 8 mars au 10 décembre. PHOTO ARCH

Récif (25-26). Chaque relève se
fera à 10 heures du matin. Les
parlementaires Valérie Garbani
et Gisèle Ory, en session cette
semaine-là, leur rendront visite.
Chacun est imité à en faire de
même.

La nouvelle association de-
vrait survivre à ses veilles dans
la caravane, qui, elle, quittera
Berne le 10 décembre, j our de
l'élection du Conseil fédéral.
Un an après la non-réélection
de Ruth Metzler, qui avait pré-
cisément été à l'origine de La
veille des femmes . /FDM

«Une démarche inacceptable»
Police M Pas de bavure due à une détention
inj ustif iée. Mais un avocat montré du doigt
Une 

bavure.» Esti-
mant que son
client avait été vic-

time d'une détention injusti-
fiée, l'avocat Christian van
Gessel avait choisi, au début
du mois, d'alerter les médias.
En n 'hésitant pas à comparer
les erreurs de la police neu-
châteloise à celles de son ho-
mologue genevoise. La dé-
marche avait peu plu à Mo-
nika Dusong, cheffe du Dé-
partement de la justice, de la
santé et de la sécurité. D'au-
tant moins que l'affaire , à
peine l'enquête interne était-
elle ouverte, «s 'est dégonflée toute
seule». De quoi rassurer le poli-
cier mis en cause, mais pas le
mandataire, qui pourrait être
dénoncé pour calomnie.

L'avocat estimait que son
client avait été victime d'une
détention injustifiée. Sous le
coup d'une plainte pour des ac-
tes de violence conjuga le dépo-
sée par son épouse, l'homme
s'était rendu de son plein gré à
la police, qui l'avait maintenu
en garde à vue plus de 24 heu-
res. Une détention prolongée
autorisée pour autant qu 'elle
ait été ordonnée par le juge
d'instruction. Ce dernier n 'était

Monika Dusong, cheffe de la
Sécurité, PHOTO ARCH-MARCHON

pas intervenu selon le manda-
taire, d'où «l 'erreur» de la police.
Une version des faits que réfute
Monika Dusong.

«Manque de déontologie»
L'enquête interne «montre

qu 'à aucun moment l'officier de po-
lice en charge du dossier n 'a outre-
passé ses compétences», écrit le dé-
partement dans un communi-
qué diffusé hier. Où il précise
que lejuge d'instruction de ser-
vice ce jour-là «a eu connaissance
des faits et a ordonné la p rolonga-

tion de la garde a vue pour permet-
tre à la p olice de mener les actes
d'enquête en cours».

Le ministère public s'est tou-
tefois saisi de l'affaire, «qui re-
lève de la compét ence de lajustice».
Ce qu'avait, dès le départ, pré-
cisé Monika Dusong, très per-
plexe face aux motivations
d'un avocat ayant «choisi de nan-
tir les médias au mépris des voies ju-
diciaires pourtant clairement éta-
blies». Pour la conseillère
d'Etat, l'avocat a «jeté gratuite-
ment le discrédit» sur la police.
Une démarche «consternante»,
écrit le département, «inaccep-
table de la p art d un avocat qui est
un auxiliaire de la justice » et «ré-
vélatrice d 'un flagrant manque de
déontologie». Un ton inhabituel
de la part de l'Etat? Monika
Dusong en convient. «Mais
nous devons agir fermement: nous
ne voulons pas que ce genre de pra-
tique se reproduise. »

Au procureur, désormais, de
se prononcer sur la «supposée
bavure», mais aussi sur l'attitude
de l'avocat. «Selon ce que le mi-
nistère public entreprend, j e  pour-
rais déposer plainte », précise la
conseillère d'Etat, qui espère
ne pas en arriver là: «Le dossier
est en de bonnes mains. » /FDM
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Une vraie histoire d'amour
Rencontre B A l'occasion des Vivamitiés, Gustave Carlier,
bourgmestre de Frameries, évoque ses souvenirs de j eunesse

Par
Léo B y s a e t h

R

encontrer Gustave Car-
lier, bourgmestre de Fra-
meries, c'est rencontrer

un ami de longue date de La
Chaux-de-Fonds. L'homme,
chaleureux, se livre avec simpli-
cité. En l'écoutant, on com-
prend mieux l'origine du jume-
lage qui lie la cité horlogère

1 La Chaux-de-Fonds

avec la ville belge de la province
du Hainaut depuis 1964.

«je suis venu à La Chaux-de-
Fonds pou r la preiniè re fois en 1961,
avec la fanfare L'Avenir», dit-il.
Mais pourquoi donc une fan-
fare belge est-elle venue jouer à
La Chaux-de-Fonds?

Les protestants et la musique
L'histoire commence dans

les années sombres qui précè-
dent la Seconde Guerre mon-
diale. Un pasteur neuchâte-
lois, Samuel-Emile Jequier, est
parti exercer son ministère à
Frameries. Avec les «infirmiè-
res protestantes», il apporte ra
son assistance, notamment,
aux enfants espagnols réfugiés
que Frameries, ville de gau-
che, avait accueillis. Après la
guerre, le pasteur Jequier
s'établit à La Chaux-de-Fonds.
Il garde de nombreux contacts
avec Frameries. C'est lui qui
invite la fanfare L'Avenir à ve-
nir jouer à La Chaux-de-
Fonds. «Le jumelage a donc deux
origines, résume Gustave Car-
lier: les protestants et les sociétés de
musique. »

Gustave Carlier, alors j eune
instituteur féru de scoutisme,
revient à La Chaux-de-Fonds en
1964, comme responsable d'un
camp de vacances des Faucons
rouges. Pourquoi ce nom? «Le
faucon symbolise la liberté, et le
rouge, c'est le socialisme.»

Le jumelage est donc aussi
tissé de fil rouge. «Nous avons été
accueillis par la Ville et p ar la Jeu-
nesse socialiste, dont Charles Augs-
burger était l'un des responsables»,
se sourient le bourgmestre.

Le groupe fait ses courses au
magasin Coop, rue de la Serre

Le bourgmestre de Frameries, Gustave Carlier, en lecteur attentif sur la place Le Corbusier.
PHOTO BYSAETH

90. Avec un grand sens de l'im-
provisation: «On ne prenait pas
toujours la peine de commander à
l'avance. Un jour, nous avions pris
tout le p ain disponible, les autres
clients n 'étaient pas très contents».

Epousailles
Lejeune Gustave n 'est pas in-

sensible aux charmes des ven-
deuses. Il lie connaissance avec
l'une d'elles, prénommée
Anne-Marie. Un événement in-
attendu va tavonser cet amour
naissant. «Une des filles du groupe
a attrapera rubéole. Le médecin a
vouf u 'qvmle reste plus longtemps à
La GhaatX-de-Fonds, en.-quaran-
taine en quelque sorte. »

L'occasion fait le larron. Le
jeune homme est reçu chez les
parents de la jeune fille, qu 'il
invite Tannée suivante au car-
naval de Binches. Il épouse sa
dulcinée en 1966 à La Chaux-
de-Fonds, une fois accomplie
son année de service militaire.
«J 'étais le seul autorisé à me mettre
en civil lors des p ermissions, que j e
p assais toutes en Suisse, se sou-
vient Gustave Carlier. J'avais
demandé à faire mon service dans
l'infanterie, à Arlon, pour sa
proximité avec la Suisse. » Quant
aux parents de la jeune ven-
deuse, «ils me disent encore au-
jourd 'hui que c 'est grâce à elle que

j 'ai connu ma femme », dit en
souriant Gustave Carlier.

Celui qui se dit «le p lus chaux-
de-fonnier des Framerisous» a
même failli s'installer à La
Chaux-de-Fonds pour de bon.
«Maurice Payot, alors chancelier,
m'avait prop osé un poste d'institu-
teur, car il y avait pénurie. » Mais
cette offre était limitée à une
année, alors l'instituteur a pré-
féré son pays natal.

Par la suite, Gustave Carlier
quitte l'enseignement pour tra-
vailler durant six ans à la direc-
tion des mouvements de jeu-
nesse, avant de s'orienter vers la
carrière politique, au sein du
Parti socialiste belge. En 1981, il
se voit confier la direction du
Service de la jeunesse de la pro-
vince du Hainaut. En 1989, il est
élu au législatif de Frameries,
avant de monter à l'exécutif, en
1992.

Image corrigée
Gustave Carlier trouve beau-

coup de points communs enue
sa ville et La Chaux-de-Fonds.
«Frameries est aussi une ville qui a
choisi de vivre à la camp agne. » Le
passé ouvrier est aussi un lien
évident. Il a fallu rectifier
l'image de la région du Bori-
nage, connue comme «le Pays
noir». «Chaque fois qu 'un f ilm se

tournait ou qu 'un article s 'écrivait
sur la région, c 'était pour exploiter
cette image de région sinistrée, ce
pays de grévistes irréductibles», té-
moigne le bourgmestre.

Lassées par ces clichés à la
Germinal alimentant le «folklore
négatif» d'une région abandon-
née et parsemée de friches in-
dustrielles, de fortes personnali-
tés ont pris les choses en mains.
Les gens se sont dits: «Arrêtons de
pleurer sur notre sort!» Il reste en-
core beaucoup à faire. Mais la
région a aujourd'hui pris son
destin en mains. D'anciens sites
industriels accueillent des infra-
structures culturelles.de haut ni-
veau, comme le Musée des arts
contemporains (MAC's) du
Grand Hornu et le Parc d'aven-
tures scientifiques (Pass) de Fra-
meries, conçu par l'architecte
Jean Nouvel. La région est bien
décidée à s'appuyer sur ses
atouts, consentant notamment
de gros efforts pour revaloriser
les métiers manuels, en revitali-
sant l'enseignement profession-
nel. /LBY

Cinéma ABC B Eclairages sur
une page d 'his toire controversée

«A l'arrière», de Melgar et Grégoire Mayor, parle des fem-
mes, souvent oubliées des commémorations. PHOTO SP

C

inéaste documentaire
de son état, Frédéric
Gonseth est à l'origine

du projet «Archimob» («Ar-
chives de la mobilisation»).
Commencée en 1998, cette
entreprise colossale vise à
constituer une sorte de mé-
morial oral d'une période très
controversée de notre histoire
récente, puisqu 'il s'agit des
années 1939-1945. Pas moins
de 555 témoins de cette pé-
riode, où subsistent encore
bien des zones d'ombre, ont
été invités à faire part , sous
forme d'interviews, de leur ex-
périence singulière ou quoti-
dienne. Leurs précieux témoi-
gnages ont donné matière à
une exposition multimédia iti-
nérante intitulée «L'Histoire,
c'est moi». En complément à
cette exposition , qui sera pré-
sentée dès le 3 octobre au Mu-
sée d'art et d'histoire de Neu-
châtel , Gonseth a demandé à
14 cinéastes helvétiques de
mettre en images quelques-
unes de ces «555 versions de
l'histoire suisse». Pour vous
donner un premier aperçu ,
l'ABC a sélectionné six films
de cette collection, qui en ras-
semble 21 en tout. Chacun
dure une quinzaine de minu-
tes et traite, sur le mode docu-
mentaire, un thème précis, le
plus souvent par le biais
d'images d'archives qui illus-
trent les propos tenus.

La parole aux témoins
Ainsi, le réalisateur Samuel

Chalard donne à voir dans «Re-

gard d'enfants» la manière
dont les plus jeunes ont res-
senti et extériorisé des événe-
ments qui les dépassaient com-
plètement. «Aux armes», réa-
lisé par Gonseth, tente de don-
ner une réalité au mythe de la
défense nationale, en s'interro-
geant sur ses capacités réelles
de réplique en cas d'attaque de
l'ennemi.

Le même Gonseth con-
fronte dans «Halte! Frontière!»
des témoins de l'époque au
film «La dernière chance»
(1945), qui donnait une vision
un peu trop idyllique de la ma-
nière dont les réfugiés furent
accueillis en Suisse. Avec «J»,
Fernand Melgar revient sur la
«question ju ive», heureuse-
ment réactivée par l'affaire des
fohds en déshérence et le rap-
port Bergier. «A l'arrière», co-
réalisé par Melgar et Grégoire
Mayor, rend hommage aux
femmes, qui furent souvent les
grandes oubliées des pompes
commémoratives. Alors que
leurs hommes veillaient à la
frontière , elles durent jouer
tous les rôles à la maison. En-
fin , signe par le même duo de
réalisateurs, «A table» démon-
tre que les Suisses ne manquè-
rent de rien (ou presque) pen-
dant les années de guerre. Ce
faisant, il s'interroge sur la per-
tinence de la terrible expres-
sion «La barque est pleine»,
/vad

Cinéma ABC, rue du Coq
11, La Chaux-de-Fonds,
jeudi 16 septembre à 20h45

En prélude à
une exposition

Musique B Le concert de Quentin Duj ardin
a marqué ceux qui ont eu le p rivilège d'y assister
Son 

premier concert en
Suisse - espérons que ce
ne soit pas le dernier! -, le

guitariste belge Quentin Dujar-
din l'a donné dimanche en fin
d'après-midi à La Chaux-de-
Fonds, au Zap théâtre. La salle
eût mérité d'être comble. Elle
ne le fut point. En revanche,
comblé, le public le fut. Cet hé-
ritier de Django Rheinardt a le
don de faire voler les notes, tire
de ses cordes des vibrations
qu 'il fait remonter du fond de
lui-même. On le sent traversé
par la musique dont il restitue
l'émotion profonde, celle du
flamenco, celle des Tsiganes
avec lesquels il a vécu, à Cor-
doue, Grenade ou Séville, celle
du désert marocain, celle de ces
Noirs qui, rappellera-t-il, don-
nèrent naissance au blues. Né à
Ciney, près de Dinant, Quentin
Dujardin a depuis longtemps

Tuur Flonzoone (accordéon chromatique) et Stephan lay
(percussions) accompagnaient Quentin Dujardin, dimanche
soir au Zap théâtre. PHOTO LEUENBERGER

oublie ses leçons de guitare,
mais pas l'éblouissante techni-
que qu 'il a acquise. Ses amis
marocains l'ont nommé «Kha-
mis». «Us n 'arrivaient pas à p ro-
noncer «Quentin», qui signifie

«cinquième». Or le mot arabe pour
«cinquième», c'est «Khamis», nous
a-t-il confié. En attendant de le
revoir en concert, chacun peut
visiter son site web (www.quen-
tindujardin.com). /lby

Instants magiques au Zap théâtre

La Chaux-de-Fonds B Le
2e p ilier en questions à l'APC
E n  

matière de caisses de
retraite, l'ADC en a
déjà vu de toutes les

couleurs. » A tel point que le pré-
sident de l'Association de dé-
fense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds (ADC),
Nimrod Kaspi, a décidé de po-
ser le sujet sur la table.

Ce sera fait demain soir, à l'is-
sue de l'assemblée ordinaire de
l'ADC, par le syndicaliste re-
traité Adriano Crameri, pas-
sionné par les épineuses ques-
tions que la loi sur la pré-
voyance professionnelle pose
aux travailleurs et a fortiori aux
sans-emploi.

«Nous avons observé p lusieurs
cas d'étrangers au chômage qui reti-
rent leur capital pour ouxnir un pe-

tit restaurant ou une ép icerie et qui
se p lantent après six mois», illustre
la permanente Francine John.
Sans compter les chômeurs de
60 ans qui, par ras-Ie- bol, vident
leurs caisses de retraite pour se
retrouver avec une AVS sèche à
65 ans.

Adriano Crameri tentera de
répondre à une panoplie de
questions, même si le dossier est
très technique et les cas souvent
particuliers. «Dans le cas de la
LPP comme du chômage, mieux
vaut se renseigner sur les risques
avant, plutôt que de démêler les pro-
blèmes après», note Nimrod
Kaspi. /ron

ADC, rue de la Serre 90, La
Chaux-de-Fonds, jeudi 16 sep-
tembre à 20 heures, entrée libre

LPP et chômeurs: une
bombe à retardement

¦ L'Heure bleue, théâtre «Brel,
un cabaret vers les étoiles»,
20h30. Neuf artistes livrent
leurs interprétations de Brel.

¦ Club 44 «Fédéralisme et fi-
nancement public - l'exemple
belge», conférence de Giuseppe
Pagano à 20h. Soirée présidée
par Daniel Burki, consul hono-
raire de Belgique, Entrée libre.
¦ L'Heure bleue, théâtre «Brel,
un cabaret vers les étoiles»,
20h30.

• URGENT

Conférence de Giuseppe Pagano ,
professeur à la Faculté des scien-
ces économiques de l'Université
de Mons-Hainaut.
Soirée présidée par Daniel Burki ,
Consul honoraire de Belgique.

Entrée libre
Programme complet: www.lesvlvamltles.ch
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La petite musique qui nuit
La Chaux-de-Fonds B Le tribunal n'est p as resté sourd aux arguments d'un sp écialiste du son

amendé. Le chef du Service de l'hygiène et de l'environnement, lui, ne l'entend p as de cette oreille
Par
S y l v i e  B a l m e r

Les 
faits jugés le jeudi

2 septembre dernier au
Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds, présidé par
Yves Fiorellino, remontent à la
fin du mois d'août 2003, lors
de la dernière édition de la
Braderie. Place Le Corbusier,
les groupes se succèdent, la
fête bat son plein, tellement
bien que les décibels s'envolent
et que le Service de l'hygiène et
de l'environnement intervient.

Après avoir constaté un dé-
passement du seuil sonore au-
torisé, son représentant inflige
une amende de 650 francs au
responsable du son. Celui-ci
fait opposition.

« Un des groupes en cause a re-
fusé de monter sur scène sans son
propre matériel et son sonorisateur.

Je n 'étais p as aux commandes.
L'organisation a été contrainte
d'accep ter le dépassement de ce
seuil», a-t-il indiqué dans un
bref rappel des faits.

« On a demandé aux musiciens
de baisser. J 'ai coupé complètement
la diffusion sonore après avoir
constaté avec mon prop re sonomè-
tre que nous étions au-delà des 93
décibels, mais j e  n 'avais aucune
compétence ni autorité pour inter-
rompre le concert. D 'autant que ce
n 'est pas un p ublic d'enfants de
chœur... », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la prétendue
vétusté de son matériel, le spé-
cialiste s'est indigné: «Le Service
de l'hygiène et de l'environnement
ne peut pas considérer qu 'un maté-
riel qui n 'a que cinq ans est trop
ancien. Avec la configuration de la
scène, c 'était diff icile de faire
mieux. Je n 'ai p as connaissance à
l'avance du typ e de groupe que je

dois sonoriser. Si j 'avais su, j 'au-
rais tiré la sonnette d'alarme avant
la manifestation. »

Une aberration...
Quant à la loi fédérale sur la

protection de l'environne-
ment et l'ordonnance son et
laser sur la protection des nui-
sances sonores, le profession-
nel avouait qu 'elle le laissait
sceptique.

«Les groupes ne peuv ent p as se
p roduire à moins de 93 décibels. Lt
type de matériel n 'est pas en cause.
Cette loi est une aberration, si on

sait que le public p eut générer 95
décibels, qu 'à elle seule, une batte-
rie émet une pression sonore
moyenne de 104 décibels, un ampli
guitare jus qu'à 127 décibels, etc.»,
a-t-il clarifié lors de l'audience.

« On veut que j e .  sois resp onsable
du son. Qu 'est-ce que j e  fais avec
les instruments amplifiés '?», a-t-il
demandé. Une colle à laquelle
le président a eu du mal à ré-
pondre. «Faites au mieux!», a-t-il
soup iré , en avouant que le dos-
sier ne lui permettait ni de
contredire ni de condamner le
prévenu. /SYB

Les Country Sisters avaient été l'un des groupes à faire explo-
ser les sonomètres lors de la Braderie 2003. PHOTO ARCH-GALLEY

Le cri qui tue à 180 dB
Le 

décibel (dB) est le
dixième du bel, l'unité
de mesure de l'intensité

acoustique définie par
Graham Bell , l'inventeur du
téléphone.

Si une conversation peut at-
teindre 60 dB, les 110 dB d'un
marteau-piqueur ou d'un train
entrant en gare sont tout de
suite pénibles pour l'oreille. A
partir de 180 dB, le son peut
tuer. Avant ce stade, une expo-
sition prolongée peut entraî-
ner des lésions souvent irréver-
sibles.

Devant les acouphènes ou
l'hyperacousie (sifflements,
bourdonnements ou intolé-

rance aux bruits), tous les mu-
siciens sont égaux, les métal-
leux hardcore comme les musi-
ciens classiques. Seul avantage
pour le public de ces derniers:
le temps d'exposition est moin-
dre, les passages pianissimo
compensant les pointes à
125 dB que peuvent atteindre
les cuivres.

Pour nous protéger, la loi li-
mite les émissions à 93 dB par
intervalle de 60 minutes.

Certains organisateurs
s'adaptent à la loi en prati-
quant une pause de quelques
minutes toutes les heures, afin
de faire chuter la moyenne so-
nore, /syb

«Décision scandaleuse»

P

our Jeanjacques Mise-
rez, chef du Service de
l'hygiène et de l'envi-

ronnement, la décision du tri-
bunal relève du «scandale» et
dénote «une méconnaissance
claire de la loi».

«Je ne suis p as d'accord de don-
ner des normes qu 'on ne p eut p as
respecter. Ou bien on ne donne
plus du tout d 'autorisation, ou on
en délivre à 150 décibels p our évi-
ter les infractions. C'est absurde!»,
s'insurge-t-il.

Le spécialiste en matière de
nuisance sonore se sourient
qu 'au cours de cette soirée de
la Braderie 2003, ses services
sont intervenus plusieurs fois.
«Ap rès trois p assages successifs, le
sonorisateur a tergiversé et f inale-
ment refusé de baisser le son» au-
dessous de la limite des 93 dé-
cibels accordée cette nuit-là.

Des dérogations autorisant
l'organisateur à émettre
jusqu'à 100 décibels peuvent
être accordées, à condition
que le public soit averti qu'il
peut subir des atteintes à
l'ouïe et que des systèmes de
protection (protège-oreilles)
soient mis à sa disposition. «En
2001, la Braderie avait bénéficié
d'une dérogation à 100 décibels
pou r le concert tenu sous tente,
mais ce fut exceptionnel. Après ré-

flexion, et dans un souci d égalité
de traitement, nous avons décidé
de limiter à 93 décibels le seuil so-
nore, pour la tente, comme pour les
stands.» Jamais une déroga-
tion de ce type n 'a été accor-
dée en ville de La Chaux-de-
Fonds depuis. «Notre souci est de
p rotéger le public, rappelle le res-
ponsable. L'octroi de la patente
d 'un établissement étant lié au res-
p ect des dispositions légales, c'est
un moyen dépression. Le problème
est p lus délicat avec les manifesta-
tions occasionnelles. »

Et les cliques?
Et les cliques, s'étonnent

certains. Sont-elles également
contrôlées? «Jamais. Seule la
musique sonorisée est concernée
p ar la loi», a indiqué Jeanjac-
ques Miserez, avant de regret-
ter: «En Suisse, il y a les bis res-
pectables et respectées et... les au-
tres».

Ce week-end, un déluge de
décibels s'échappait de la
tente des Vivamitiés sur la
place du Marché. Personne
n 'est venu contrôler si la barre
des 93 décibels était respectée.
«Nous n 'avons pas assez, de p er-
sonnel, a-t-il expliqué. On p ro-
cède par sondage, un pe u au ha-
sard, suivant la même méthode
que les contrôles routiers. » /syb

«Sacro-sainte protection»
La 

faute au législateur
ou au concepteur
d'instruments? Pour

Fabian Schild , ingénieur dui I ':!;.MI . 111 ip I
son, «cei éternel problème de la
sacro-sainte protection du p u-
blic» est un vrai casse-tête. Et
la décision de ne plus déli-
vrer de dérogations permet-
tant d'émettre jusqu 'à 100
décibels relève de «l 'abus de
pouvo ir, une particularité toute
chaux-de-fonnière dans le can-
ton» , dénonce-t-il.

«Dès que les gens s 'amusent
un peu, commencent à applaudir
ou à siffler, on est au-dessus des
normes, confirme Marc-Henri
Duprez, organisateur d'évé-
nements techno. On nous de-
mande donc de jouer moins fort
que le public... » Une sacrée ga-
geure!

La Suisse est le pays d'Eu-
rope où ces mesures sont les
plus strictes. «Dans le canton
de Vaud, la situation est catas-
trophique. Nombre de clubs ont

été contraints de fermer leurs por-
tes.»

Ces normes font hausser les
épaules de bien des musiciens
étrangers. «En France, la limite
autorisée est de 106 décibels et,
dans les clubs londoniens, on p eut
monter jus qu'à 770» , cite, à titre
d'exemple, Fabian Schild.

Petit mouton noir
«Les musiques actuelles, c 'est le

mouton noir», poursuit Marc-
Henri Duprez. «Bikini dérange,
alors qu 'il est au bout de la ville;
la Plage aussi, alors que les sp ec-
tacles sont joués a capp ella. Même
la Fête de la musique doit s 'arrêter
à deux heures. Il n 'y a qu à car-
naval que tout est permis...
quand la moyenne d'âge sous la
tente frise les 60 ans, relève-t-il,
goguenard. Et pourtant, un
concert de cliques, ça s 'entend!»

«Si on voulait app liquer la loi
au p ied de la lettre, aucune fan-
fare  ne pourrait exister... », s'in-
digne Fabian Schild. /syb

D

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

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

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier

à 1 lh37, pour une chute , avec
transport à l'hô pital; à Cres-
sier, à 14hl2 , sans transport; à

La Chaux-de-Fonds, à 14h20,
pour un transport de malade
au centre La Chrysalide.

Autres interventions. A
Cressier, hier à 14hl2 , pour
un exercice feu à la raffinerie
de Cressier; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h11, pour une
alarme feu à L'Heure bleue,
Léopold-Robert 29. /comm-
réd
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Relancer le jumelage
avec Gérard mer

Le Locle M Les intéressés
sont invités à s'exprimer

D

ans une lettre circulaire
largement diffusée , le
président de l'associa-

tion locloise de jumelage,
Claude Philippekin, rappelle
que Le Locle et la cité vos-
gienne de Gérardmer sont ju-
melés depuis plus de 40 ans. Il
lui paraît aujourd'hui indispen-
sable «de raviver, de renouveler, dt
diversifier les domaines de rencon-
tres entre les particuliers, les sociétés
locales, culturelles ou sportives, la
clubs services, les paroisses, les ser-
vices municipaux ou commu-
naux». Tous ces acteurs ont
donc reçu l'information diffu-
sée par l'association, qui sou-
haite présenter aux intéressés
«des moments de rencontres origi-

naux et de nouveaux projets dans
les mois à venir».

Cette enquête préliminaire,
par laquelle les personnes ou
associations contactées peu-
vent dire leur intérêt, est ac-
compagnée d'un bulletin ré-
ponse à retourner à Claude
Philippekin, Communal 11, au
Locle. Pour des informations
supplémentaires, celui-ci est at-
teignable au tél. 032 931 56 02
ou par courriel (cfn.philip-
pekin@bluewin.ch). C'est aussi
à lui que les éventuels oubliés
peuvent s'adresser. Une liste
des associations sœurs gérô-
moises et locloises est aussi
jointe à l'envoi pour faciliter le
choix des sondés, /jcp

LES PONTS-DE-MARTEL ¦ Ex-
position de bétail et produits
du terroir. Une grande exposi-
tion de bétail et un marché du
terroir, ouverts au public, se
tiendront ce samedi dès 9h à
l'Anim 'halle des Ponts-de-Mar-
tel. Ce rassemblement biennal
réunit les vaches et génisses de
la race tachetée rouge des dis-

tricts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. En plus des incon-
tournables classements de bé-
tail et du championnat canto-
nal des collections, la présen-
tation des veaux sera faite par
les enfants, dès 11 heures.
Menu typé neuchâtelois à midi
et fête dès 20h avec La Bi-
douille, /comm-réd

Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.

AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys , les 18 et 19 sep-
tembre, gardiennage: P.-Y.
Gander.

AMICALE DES CONTEMPO-
RAINES 1950-1951 ¦ Sortie
automnale les 23 et 24 octo-
bre. Inscription jusqu 'au
16 octobre au tél. 032 968 11
69 ou par poste.

CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au café du Mar-
ché. Chaque mardi (jusqu 'en
octobre), VTT, rendez-vous à
18h à l'Hôtel de ville. Du 18
au 20 septembre, randonnée
dans les Alpes tessinoises,
trois cabanes. Rendez-vous
des participants: jeudi 16, à

19h, au restaurant de la Ja-
luse. Gardiennage , 18 et
19 septembre , Le Fiottet:
L. Cupillard ; Roche-Claire:
A et C. Tissot.

CLUB DES LOISIRS « Re-
prise de la saison d'automne,
mardi 5 octobre au Casino. As-
semblée générale et deux
films.

ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE « Lundi
20 septembre, Jeûne fédéral.
Lundi 27, répétition à 20h au
Locle, Maison de paroisse,
Envers 34. Direction Annina
Haug. Nouveaux bienvenus.
Renseignements: tél. 032 926
53 80 ou 032 931 49 19.

LES JALUSIENS « Rencon-
tre le samedi 2 octobre à
midi. Inscriptions jusqu 'au
20 septembre au tél. 032 931
25 64.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE 



Exploiteurs de Polonais en justice
Le Locle B Les f ournisseurs de main-d 'œuvre clandestine en

provenance de l'Est ont comp aru devant le Tribunal correctionnel
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

P

our le substitut du pro-
cureur, Nicolas Aubert,
les faits reprochés à ce

Polonais de 42 ans sont gra-
vissimes. Avec un ancien com-
patriote, domicilié en Suisse
depuis plus 30 ans, Boris* a,
selon le représentant du mi-
nistère public , profité de la
fragilité des travailleurs, que
tous deux faisaient venir illé-
galement en Suisse, pour les
racketter et leur extorquer de
l'argent.

Boris nie tout en bloc,
alors que son complice occa-
sionnel, Yvan*, a d'emblée
reconnu avoir monté une fi-
lière de travailleurs polonais,
principalement employés
dans l'agriculture et l'hôtel-

lerie. YVan faisait certes payer
ses services mais, contraire-
ment à Boris, n 'a jamais es-
sayé de s'enrichir en em-
ployant les méthodes de ce-
lui-ci. D'ailleurs, écœuré,
c'est finalement lui qui a dé-
noncé Boris.

Le substitut a eu la main
lourde avec Boris, demandant
cinq ans de réclusion. Il s'est
arrêté à 18 mois avec sursis
pour Yvan.

Sacré «combine»
Pendant presque trois ans,

celui-ci a donc développé,
avec la complicité d'Igor*, un
trafic de travailleurs polonais
clandestins. Igor allait sur
place, les recrutait, parfois
même par petites annonces,
et Yvan les réceptionnait en
Suisse et les plaçait chez des

employeurs pour des travaux
souvent assez durs. Au début,
le duo demandait 800 francs
par personne, avant de mon-
ter le tarif a 1200 francs. «C'est
qu 'il y avait des frais de télé-
phone, de voiture, d'essence, par-
fois d 'hébergement, sans compter
la commission à laissa- aux recru-
teurs. » Sans trop savoir si cette
combine était légale ou non,
Yvan assure avoir aussi voulu
aider ses compatriotes. Nico-
las Aubert admet qu'il n 'a
peut-être pas eu le dessein de
s'enrichir, mais il a insisté sur
le nombre de travailleurs
(250) qu 'il aurait placés en
Suisse, dénichan t des em-
ployeurs par le biais d'annon-
ces publiées dans la presse
spécialisée.

Yvan a rencontré Boris
lors... d'un accident de cir-

culation en Pologne. Ce der-
nier est venu lui rendre visite
à quelques reprises. Un
temps, ils ont alimenté cette
filière ensemble, quand bien
même il semble que Boris ait
rapidement commencé à
«travailler» à son compte.
Mais, outre le prix de départ
demandé à chaque Polonais,
il exigeait de leur part un ver-
sement mensuel. Il a même
essayé de s'installer au Locle,
pour mieux surveiller ses af-
faires. Pour le substitut du
procureur, il a agi avec «esprit
de lucre, atteignant à la dignité
humaine de ces ouvriers», qu 'il
rackettait , avec deux acolytes.
Il les intimidait et menaçait
de représailles leurs familles
ou amis restés en Pologne.

Drôle de pigeon voyageur
Nicolas Aubert s'est dé-

claré certain que Boris faisait
partie d'une organisation
mafieuse , d'autant plus que
cet ancien chauffeur de
poids lourds est un véritable
pigeon voyageur, entre Etats-
Unis, Allemagne, Pays-Bas et
Suisse. Il disposait de trois
luxueuses berlines et déclare
un compte de 350.000 dol-
lars outre-Atlantique. Il est
aussi recherché en Pologne,
où on le soupçonne d'être
membre d'un groupe crimi-
nel organisé. Il a dit
d'ailleurs se sentir menacé et
a expliqué, durant l'instruc-
tion , qu 'il ne pouvait pas par-
ler... Jamais il n 'a dit qui il
craignait ni pourquoi il se tai-
sait. /JCP

*Prénoms d'erpprunt

Le Cerneux-Péquignot B La
f ête au village a battu son p lein

Ces moules, un régal pour les gourmets en culottes courtes
et pour tous les autres. PHOTO LEUENBERGER

V

oir autant de monde un
dimanche soir alors que
le lendemain c'est le

boulot pour tout le monde,
c'était l'autre jour à la fête villa-
geoise du Cerneux-Péquignot.
Si le pari tenait de l'exploit, il
s'est bel et bien réalisé, et de la
plus sympathique des maniè-
res. Toujours en mutation,
question de ne pas tomber
dans la routine, la formule a sé-
duit, c'est à n 'en pas douter. Si
fait que les 150 kilos de moules
servis avec une platée de frites
ont été engloutis en l'espace
d'une soirée et dans une am-
biance survoltée, rehaussée par
les prestations de l'orchestre
Jacky Thomet

Pour les membres de l'Asso-
ciation de développement du
Cerneux-Péquignot, organisa-
teurs de l'événement de l'an-
née dans la localité, c'est le
bonheur. Deux jours durant,
les gens ont répondu avec en-
thousiasme à leur invitation.
C'est que, dans la vallée, on se
tient les coudes lorsqu 'il s'agit
de soutenir une initiative. Si la
fête est celle de tout le village,
elle l'a également été pour la
population de la région, qui a
participé en masse aux festivi-
tés: une sacrée solidarité face à

l'emprise de plus en plus insis-
tante des grandes villes.

La manifestation a débuté
samedi après-midi avec la
deuxième édition de la
Rockillarde, cette grande ran-
donnée V i l  populaire propo-
sée en deux circuits, l'un facile
à parcourir en famille ou seul,
l'autre plus sportif et technique
(beaucoup plus long aussi!).
Elle a réuni près de 250 partici-
pants. Il a dès lors fallu prévoir
davantage de prix souvenirs,
un morceau de fromage du
Cerneux-Péquignot! En soirée,
les musiciens du célèbre BBO
(Brassband Berner Oberland)
ont littéralement fait sauter la
baraque.

Cérémonie œcuménique
. La cérémonie pècufnéniquej

du dimanche s'est déroulée en
compagnie du $ïœîir mixte
des Brenets, suivie d'un apéritif
animé par un groupe folklori-
que espagnol et d'un après-
midi réservé aux enfants avec
Cirqu alors. A terme, ce beau
succès populaire pourrait dé-
boucher sur l'organisation
d'une soirée le vendredi déjà,
tout-comme c'était le cas par le
passé. On s'en réjouit
d'avance! /paf

Belle solidarité
régionale

Deux ans et demi ferme
Le 

tribunal a coupe la
poire en deux. Pour
Boris (le substitut du

procureur réclamait cinq ans
ferme), ce sera deux ans et
demi de réclusion (moins en-
viron neuf mois de préven-
tive) avant son extradition,
dès lors que la Pologne le ré-
clame, l'accusant d'être
membre d'une organisation
criminelle. Ce dont la Cour
n 'a pas été convaincue. De
toute manière, il ne pourra
plus remettre les pieds en
Suisse durant sept ans. Le tri-
bunal a estimé «très graves» les
faits commis à l'égard des
compatriotes qu 'il a illégale-

ment fait entrer dans notre
pays. En prenant non seule-
ment sa commission au pas-
sage, mais en extorquant ré-
gulièrement certains d'entre
eux. «Une triste exploitation de la
misère humaine», a dit le prési-
dent Roulet. Boris devra aussi
s'acquitter d'une amende de
10.000 francs et d'un même
montant à titre de créance
compensatrice, en raison des
activités illégales qu'il a me-
nées par esprit de lucre, et de
plus de 18.000 francs de frais
de justice.

En revanche, malgré des in-
dices mais faute de preuves, le
tribunal n'a pu retenir l'affilia-

Uon a une organisauon ma-
fieuse. C'est peut-être à son re-
tour en Pologne qu 'il devra
s'en expliquer.

Pour Yvan, qui a déjà passé
trois mois à l'ombre, lajustice
a eu la main moins lourde: 18
mois avec sursis, car il n 'a ja-
mais tenté de racketter les Po-
lonais qu'il faisait venir au ser-
vice d'agriculteurs et cultiva-
teurs, vaudois essentiellement.
Pour lui, pas de créance com-
pensatrice, car il ne s'est pas
enrichi avec ce trafic , mais
tout de même une amende de
5000 francs et des frais de jus-
tice se montant à 21.000
francs, /jcp

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b,
jusqu'à 19h30, ensuite Police lo-
cale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, usine du
Châtelot: 7h30-8h, 1 turbine; 8h-
16h, 2 turbines; 16h-16h30, 1
turbine (sous réserve de modifica-
tion). Répondeur: 032 732 49
88.
¦ Contrôle des champignons Lu-
ve llh-12h/ 16h-17h, Service de
l'hygiène et de l'environnement,

Serre 23, rez-de-chaussée. Sa
10h30-llh30 et di 19h-20h,
Place du Marché, Kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu 14h-
20h, ma-je 10h-20h, ve lOh-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu-ve 16-19h.

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

A G E N D A

¦ TPR, Beau-Site Par-dessus le
mur l'écriture: débat avec Michel
Beretti, auteur dramatique, sur
«Le théâtre et la cité», 20h30.

¦ Armée du salut Numa-Droz
102, club d'automne, «Collection
de cartes postales», avec André
Perrin, 14h.
¦ Aula du Cifom Serre 62, Se-
maine européenne de la mobilité:
conférence publique, «Mobilité et
santé», 20h.
¦ ADC. Après l'assemblée de
l'Association de défense des chô-
meurs, exposé d'Adriano Crameri
sur le 2e pilier et la LPP, Serre
90, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu'à 20h, en
dehors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, permanence
médico-chirurgicale (hôpital) 032
933 61 11.
¦ 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. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30.

A G E N D A

¦ Casino «Le naturaliste», spec-
tacle de Patrick Robine, 20h30.
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LA CHAUX-DE-FONDS m Mo-
bilité et santé. Dans le cadre
de la Semaine de la mobilité,
une conférence est annoncée
demain à 20h, à l'aula du Ci-
fom, Serre 62, à La Chaux-de-
Fonds, sur le thème «Mobilité
et santé». Les intervenants,
Claude Bezençon, de l'Office
fédéral de la santé, et Raphaël

Bize, de l'Institut de médecine
sociale et préventive de Lau-
sanne, parleront des liens mul-
tiples existant entre mobilité,
environnement et santé. Fran-
cis Portner, délégué aux sports
de l'école primaire, présentera
l'expérience concluante me-
née contre l'obésité à La
Chaux-de-Fonds. /réd
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Les grosses ficelles du marabout
Neuchâtel B Un «prof esseur af ri cain» condamné p ar le tribunal p our avoir obtenu 27.000 f rancs
d'une cliente. «Il a exp loité sa f r agilité morale, il a j oué avec ses sentiments», a commenté la j uge

Par
P a s c a l  H o f e r
et  A l e x a n d r e  C a l d a r a

Six 
mois de prison avec

sursis. C'est la peine in-
fligée à M. D., un mara-

bout africain , par le Tribunal
de police de Neuchâtel. In-
fraction retenue: non pas l'es-
croquerie , comme on pour-
rait s'y attendre , mais l'usure.
Il faut dire que le «professeur
africain» - absent lors de l'au-
dience - avait allégé le porte-
monnaie de la plaignante de
27.000 francs... «Elle a même
dû empr unter p our p ay er cette
somme», a précisé la ju ge Ge-
neviève Calpini Calame.

Si l'escroquerie n 'a pas été
retenue, c'est parce que celle-
ci implique qu 'il y ait recours
à un procédé astucieux. Or,
comme l'a dit l'avocat de
M. D., «ce dernier n 'a rien caché
de ses activités. Ses clients savent
p arfaitement qu 'il recourt à divers
élixirs, p rières et autres incanta-
tions». Argument retenu par la
présidente du tribunal. Qui a
revanche Uque quand 1 avocat
a lancé: «D 'ailleurs, d 'autres p er-
sonnes ont retiré leur p lainte, ce
dont on p eut déduire qu 'elles
étaient à même déj ug er de la p erti-
nence de leur démarche. »

Geneviève Calpini Calame
ne partage pas cet avis: «Dans
ce genre de situation, qui est plus
rép andu qu 'on ne le croit, beau-
coup de victimes ne p ortent p as
p lainte tout simp lement p arce
qu 'elles lie sont p as f i è r e s, après i
coup, de ce qu 'elles ont fait, et
qu 'elles p réf èrent en rester là.
Dans le cas p résent, d 'ailleurs, la
p olice a trouvé d 'autres victimes
durant son enquête.» Elle a
aj outé: «Nous avons déj à tous
vu ces p ublicités p our des supp o-
sés prof esseurs qui p romettent de
régler tous nos problèmes. Mais
pour les personnes qui appellent

Exemple de publicité: un site internet, parmi beaucoup d'autres... DOCUMENT SP

au numéro de télép hone p ortable
indiqué, les ennuis commen-
cent...»

«Démunies, désespérées»
Pourquoi appellent-elles?

«Le p lus souvent, c'est p arce
qu 'elles se trouvent dans une si-
tuation p articulièrement diff icile
à un moment de leur existence,
que ce soit p our des raisons senti-
mentales, professionnelles ou en-
core de santé. Elles se retrouvent
alors démunies, désespérées,
même. Il ne s 'agit donc p as f orcé-
ment de p ersonnes limitées intel-
lectuellement, mais, dans l'état

qui est le leur a ce moment-la, el-
les p erdent leur cap acité de dis-
cernement. Et c 'est là que, par-
f ois, ces marabouts entrent en
jeu. »

Un jeu qui peut être nuisi-
ble, d'autant plus que «ces p ro-
fess eurs se montrent très insis-
tants, voire menaçants».

Disproportion
économique

A partir de là, la présidente
du tribunal a retenu l'usure.
A savoir, dit le Code pénal:
«Celui qui aura exp loité la f ai-
blesse de la cap acité de j ug ement

d 'une p ersonne en se faisant ac-
corder, en échange d'une p resta-
tion, des avantages p écuniaires
en disproportion évidente avec
celle-ci sur le p lan économique,
sera p uni de la réclusion p our
cinq>qrts au p lus». ^33 O

«C'est une infraction grave, a
encore commente la juge,
dans la mesure où ces professeu rs
af ricains exp loitent la f r a gilité
morale de leurs clients, ils j ouent
avec leurs sentiments. »

«Une peine modeste»
Circonstance atténuante:

«Dans certains cas, ces mara-

bouts f ont p artie d'un réseau. Ils
ont été aidés f inancièrement p our
venir en Europ e, mais ensuite, les
resp onsables du réseau f ont p res-
sion p our qu 'ils remboursent l'ar-
gent p r ê t é .  »

En définitive, M. D. (qvà,yi&
en France) à été condamné à
six mois de prison - «Une
p eine somme toute modeste» -,
avec sursis (notamment
parce qu'il n 'y avait pas d'an-
técédents). Le délai
d'épreuve a été fixé à quatre
ans. Il devra en outre s'ac-
quitter de 4700 francs de frais
de justice. /PHO

Le 
marabout décrit dans

la chronique judiciaire
ci-dessus est assez éloi-

gné de la définition du Petit
Robert: «Musulman sage et res-
p ecté. Envoûteur, solder.»

D'origine congolaise,
Raoul Lembvvadio, responsa-
ble à Neuchâtel du Bureau
cantonal des étrangers, porte,
lui aussi, un regard critique
sur ces pratiques: «J 'ai l 'imp ivs-
sion que les marabouts f ont p lus
de publicité en Europ e qu 'en Af ri-
que. Personnellement, j 'ai grandi
dans une f amille chrétienne donc
j 'ai toujours regardé cela avec dis-
tance. Je ne connais p as bien les
p ratiques des marabouts et j e  ne
p eux donc p as dire quelle est l 'éten-
due de leurs p ouvoirs. Je crois ce-
p endant qu 'ilfaut distinguer clai-
rement les guéisseurs af ricains
qui utilisent des p lantes et dont les
p ratiques sont tout à f ait conrctes,
des charlatans qui glissent une
carte de visite dans les boites aux
lettres. Les guérisseurs p iop osent
des remèdes p our soigner une ma-
ladie et refu sent d 'off rir leurs ser-
vices s 'ils n 'ont p as la p lante ap-
p rop riée. Mais il f aut se méf ia- des
gens qui p rédisent l'avenir, pro-
mettent des millions de f rancs ou
s 'engagent à f aire revenir des liom-
mes et des f emmes.»

D'après Raoul Lembvvadio,
la communauté africaine du
canton n 'a pas recours à ce

iggijure de service: «Les gens que
j e connais f r équentent beaucoup
les églises, donc j e  ne p ense p as
qu 'ils vont en secret chez le mara-
bout. En p lus, ces sorcieis reclier-
chent des p roies qui ont de l'ar-
gent, et on ne p eut p as dire que la
communauté af ricaine soit très li-
cite, donc nous ne les intéressons
pas.» /ACA

Guérisseurs
et charlatans

Vingt ans de la vie d une femme
Château de Valangin B Le cellier exp ose la correspondance que Julie L'Eplattenier a entretenue
avec son f r è r e  expatrié. Un quotidien source d 'émotions diverses, tranche d 'histoire de la région

V

ingt ans de la vie d une
femme en une semai-
ne, voilà ce que propo-

sera dès ce soir le cellier du
château de Valangin pour
une nouvelle exposition tem-
poraire dédiée à Julie L'Eplat-
tenier. Cette jeune femme,
qui a vécu dans la première
partie du XIXe siècle dans le
bâtiment de la poste actuelle
de Valangin , a en effet entre-
tenu une correspondance de
quelque 800 lettres avec son

frère parti au Havre pour
faire fortune. Elle y raconte sa
vie, son quotidien, ses envies,
ses joies et ses peines, pour ré-
véler en fai t une tranche
d'histoire de sa région.

«Mettre en scène de l'écrit tient
presque de la gageure», a avoué
hier la conservatrice Fran-
çoise Bonnet Borel. Pourtant
le pari est tenu. Il a fallu com-
piler toute cette volumineuse
correspondance et la mettre
en scène. «Nous avons pris la

symbolique des j ours de la se-
maine p our décrire ce courrier p ar
thèmes», a expliqué la conser-
vatrice. Ainsi le visiteur part-il
à la découverte d'une femme
âgée de 18 ans au moment de
commencer la correspon-
dance avec un frère éloigné
qu'elle adorait.

Julie L'Eplattenier était
une femme instruite. Elle
donnait même des cours d'al-
lemand aux femmes qui fai-
saient étape chez elle. Mais
elle ne pouvait pas prétendre
aux cercles fréquentés par
son frè re expatrié. Marquée
par la révolution manquée de
1831, elle a risqué dans ses let-
tres quelques commentaires
sur la politique de son épo-
que. Mais c'est plus son quoti-
dien qui transparaît au travers
de plusieurs centaines de cita-
tions exposées avec ses lettres
à Valangin. /PHC

«Sept jours dans la vie de
Julie», jusqu'au 15 mai
2005 au cellier. Ouverture de
lOh à 12h et de 14h à 17
heures, sauf le vendredi
après-midi et le lundi toute la
journée

La nouvelle exposition temporaire du cellier du château de Valangin relate une tranche de
la vie de Julie L'Eplattenier. PHOTO LEUENBERGER

Dynamiser l'offre
Le 

Musée du château de
Valangin ne se visite-
rait qu 'une fois, s'il ne

misait pas sur des activités
spécifiques et des exposi-
tions temporaires. Sa conser-
vatrice Françoise Bonnet Bo-
rel peut cependant compter
sur une aide de l'Etat et de la
Loterie romande de 45.000
fr. pour développer son of-
fre, et s'emploiera ces pro-
chains mois à élaborer un
concept propre à augmenter
le nombre de visiteurs. «le

p ense inviter une exp osition toute
f aite l'an prochain p our mieux me
consacrer à cet effo rt de renouvel-
lement», a-t-elle expliqué hier.
La conservatrice souligne le
succès des journées à thème
qu 'elle organise périodique-
ment. «Il faut aussi que le p ublic
redécouvre les salles traditionnel-
les», a-t-elle encore déclaré.
Divers projets sont à l'étude
pour dynamiser le château.
«Mais j e  n 'y disp ose que d'un
p oste à mi-temps», a encore
avoué la conservatrice, /phc
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à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de Vk pièces |
• Cuisine agencée S
• tave-vaisselle
• Proche des centres commerciaux
• A proximité du centre-ville

? Libre dès le 01.09.04 ou à convenir
tiste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Evidemment Super Sécurité Confortable & Sur demande Génial Sportive Avantageux
inclus Désormais avec ABS, EBD, pratique Jantes alu, pein- Coffre le plus & sympa 1.3L

Radio/CDavec super offre de 4 airbags, cem- Direction assis- luie Mica, spoilei spacieux de sa Avec boîte â dèsCHF 17 250-,
4 haut-parleurs leasing tures de sécurité têe, lève-vitres arrière, eto catégorie, sièges 5 vitesses sport '-51 '
et climatisation à 3 points avec $1., rétroviseurs ar rabaltables 0u automatique clés CHF 20 400.-

(1.51) prétentionneurs exI électriques séparément , vol confortable (en
S limiteurs de de chargement option) au choix

tension av. de 449 à 1277 l
carrosserie de
sécurité, etc.
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2016 Cortaillod Motocarrefour Sàrl, tél. 032 842 52 22
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
2806 Mettembert-Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48

144-135183

Gérance Charles Berset SA §^  ̂ A M0O^ '
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 MEW

QfvPJ

Reprise
du Restaurant

des Tunnels
Nouveau tenancier:
Jean-François Droz I

Ouvert du:
Lundi au jeudi: 6 h 00 - 23 h 00
Vend redi^ ..- 6 h 00 - 24 h 00
Samedi 8 h 00 - 24 h 00
Dimanche Fermé

Gérance Charles Berset SA

£  ̂ A LOUt* |
La Chaux-de-Fonds

3 pièces 
Rue Jardinière: Logement libre au 1er octobre, cuisine, salon,
2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 797 -
charges comprises.
Rue Numa-Droz: Appartement libre au 1er janvier, cuisine,
salon, 2 chambres, vestibule, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 670 - charges comprises.
Place des Sagnes: Logement libre pour date à convenir,
cuisine, salon, 2 chambres, salle de douches-WC, vestibule.
Loyer de Fr. 834.- charges comprises.

www, berset-oerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfK

>nj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

!le 
locle

3 pièces
partiellement rénové, 2e étage,
cuisine sans appareils, bains/wc.
loyer: fr. 590 - + fr. 100 - (chauffage)
à personne pouvant assurer le
service de conciergerie.
Salaire: Fr. 260 - brut.

www.regimmob.ch 02fM55452 '̂ ^^PÎ

P̂ A A louer ^i ^̂ i
Zr Etoile 1 - ton awenir
y à La Chaux-de-Fonds BPfllfe ^

? 1 et 2 pièces rénovés Pw^P
• Cuisines serffi-agencées ou aménagées „ Hàtaliy
• Transports publics à proximité |
• Proche du centre ville j? '.- *

? 
,. , -  ̂

, , 2 . Métiers de la
Libres de suite ou a convenir ¦.,,,,„, ,,,„„,,,

Région Suisse romande
Liste des appartements vacants à disposition . rei 021343 21 15
Pour plus d'informations: www.geco.ch j Ê̂ __

_ - MBMMi ji i ^  ̂
I viscom

LM UMJ ":̂: JIY www.viscom.ch

À REMETTRE
Atelier de

décolletage .
Clientèle diversifiée, I
Région lémanique. S
Ecrire sous chiffres s

0 022-146684 à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1

Feu 118

jy A La Chaux-de-Fonds
Ot A 2 min du centre-ville

o iMTMflJ.llïïTi
 ̂

Surface environ 115 m!. g
^* Location mensuelle: Fr. 1500 - S

+ charges Fr. 150.- s

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

CHAVANNES - Maladière 6
A louer

Places de parc
intérieures

A proximité de I'EPFL,
arrêt TSOL et commerces.

Loyer mensuel: Fr. 81.-.
Disponibilité: tout de suite.

Renseignements:
Mme C. Lutolf

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER
00us

Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne S
Tél. 021 652 92 22 S

m immobilier à louer ]1 ', " i l zJ

[ commerces ]
[ avis divers j

C33 ( à LOUER j
www.gerancia-bolliger.ch

< LA CHAUX-DE-FONDS
g Au centre de la ville,¦g appartement de
S 3 pièces complètement
os rénové avec:
•| Cuisine agencée (hotte, frigo,
g vitro, four, lave-vaisselle) et
•S habitable, mansardée.
a Très grand séjour-salle à

manger, chambre à coucher,
hall, salle de bains-WC.
Ascenseur.
Loyer: Fr. 1000 + charges Fr. 160.-.
Situation: Léopold-Robert 75.

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

. Av. Léopold-Robert 12 J^
tfsPI Tél. 032 911 90 90 *&?

2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch3 3 132-154993

4̂j  A louer ^
\f Bois-Noir 15 à 23

2, 3,4 et 5 pièces
? Loyers modérés

• A proximité du gymnase et des écoles g
• Cuisines aménagées ï
• Salles de bains-WC g
• Dépendances
• Situés dans un quartier tranquille
• Magnifique vue sur la ville

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Définition: connu de tous, 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 13

A Accès Gardon Mauvis V Volter
Assez Glacer Mazurka Vulpin
Atome Gomme Mesclun Y Yen

C Carpe Granité Mocassin Z Zoner
Clef H Haltère O Orange
Cliché K Kilt Origan
Client L Lambada P Patère
Corolle Limette Penser

D Défi Lipizzan Pickles
E Etaler Litorne Pirojki
F Faim Longane Prisme

Férule Luciole R Ramoner
Fragile M Macle Record
Friand Magnet Roulé

G Gambade Marge Routine
Gaperon Marin S Smurf

Le mot mystère



Une relève difficile a assurer
Saint-lmier M Hier, l'hôp ital du Jura bernois a accueilli p lus de deux cents

j eunes de la région p our la j ournée cantonale des p rof essions de la santé
Par
V é r o n i a u e  K â h l e r

D

ans le cadre de la jour-
née cantonale des pro-
fessions de la santé,

l'hôpital du Jura bernois, site de
Saint-lmier, a ouvert ses portes
aux jeunes du Jura bernois en
fin de scolarité, qui ont pu dé-
couvrir la diversité des métiers
de la santé. Douze professions
ont été présentées par le per-
sonnel de l'hôpital mais aussi
par celui du Centre de forma-
tion des professions de la santé,
à Saint-lmier (Cefops), du Ser-
vice d'aide et de soins à domi-
cile du vallon de Saint-lmier
(Sasdoval) et du Centre d'infor-
mation des professions de la
santé, à Neuchâtel. Les jeunes
se sont ainsi familiarisés avec les
métiers d'infirmier, sage-
femme, aide-soignant , ergothé-
rapeute, physiothérapeute, la-
borantin médical, ambulancier,
diététicienne, technicien en ra-
diologie, infirmier anesthésiste,
infirmier instrumentiste ainsi
qu 'avec la nouvelle formation
d'assistant en soins et santé
communautaire dispensée au
Cefops.

«Il devient toujours p lus difficile
de recruter du p ersonnel. Cette dé-
marclie cantonak est l'occasion
d 'ouvrir nos por tes, de démystifier le
monde de l'hôpital », explique
Eric Mennen , chef du départe-

ment des soms. La pénurie de
personnel frappe surtout les in-
firmiers instrumentistes et
anesthésistes, obligeant les hô-
pitaux suisses à piocher dans le
vivier étranger. Le manque de
stabilité du personnel pose un
problème selon Eric Mennen.
«Aujourd 'hui, les gens aiment bou-
ger, amasser un maximum d'expé-
rience dans des lieux différents et
notre région est peut-être moins at-
tractive que d'autres p our des cita-
dins p ar exemple, même si nous
sommes p arfaitement à la hauteur
de nos prestations de qualité. »

Pour Marianne Gautschi , in-
firmière anesthésiste, les rai-
sons sont plus pragmatiques.
«C'est une profession ardue, très
technique et surtout qui demande
une grande disponibilité, difficile-
ment conciliable avec une vie nor-
male.» A cela s'ajoute un salaire
pas toujours en adéquation
avec des études relativement
longues de six ans. Pour lutter
contre la pénurie de person-
nel, l'hôpital du Jura bernois
met en avant son aspect d'insti-
tudon familiale, qui lui permet
de concurrencer les grands
centres, mais aussi ses offres de
formation continue.

La journée d'hier s'adressait
aux élèves des écoles secondai-
res et paramédicales, aux pa-
rents, aux enseignants et au pu-
blic. Plus de 200 jeunes de neuf
écoles secondaires s'étaient

La pénurie de personnel en milieu hospitalier se ressent en particulier dans les métiers d in-
firmier instrumentiste et d'infirmier anesthésiste. Hier, les jeunes ont pu notamment dé-
couvrir les spécificités de ces deux professions. PHOTO KâHLER

d'ailleurs inscrits. «C'était inté-
ressant de voir en quoi consistent
toutes ces professions et notamment
dans la p hysiothérapie, de voir
comment on peut redonner l'envie
de bouger à une personne atteint
dans sa mobilité», explique Lu-
cas Schwab, de l'école secon-
daire de Saint-lmier. Si la visite

n 'a pas suscité de vocation chez
le jeune homme, en revanche
plusieurs de ses camarades
confient avoir envie de faire un
stage. «R est difficile d'estimer l'im-
pact de cette jou rnée sur le long
terme mais depuis son lancement il
y q trois ans, nous constatons une
augmentation des demandes de

stage, ce qui est encourageant»,
précise Eric Mennen. Cette an-
née, le site de Saint-lmier a ac-
cueilli 60 stagiaires et selon les
statistiques, environ 25% des
jeunes présents hier devraient
demander prochainement à
faire un stage. Peut-être de
quoi assurer la relève. /VKA

1FN 1
GRAND CONSEIL ¦ Expulsion
de l'auteur de violence conjugale
possible. Les policiers bernois
pourront expulser du domicile
conjugal les auteurs de violence
domestique pendant quatorze
jours au maximum. Par 149 voix
contre 0, le Grand Conseil ber-
nois a accepté hier de renforcer
les dispositions légales dans ce
sens. La modification de la loi
de police prévoit aussi une dé
tention de sécurité de sept jours
pour les cas les plus graves. Ces
mesures sont déjà en vigueur
dans plusieurs cantons, doni
Saint-Gall , Appenzell Rhodes-
extérieures, Neuchâtel , Lu-
cerne, Uri et Schaffhouse. /ats

TRAMELAN ¦ Carrière des
Combattes. Le 26 septembre , les
Tramelots se prononceront sur
l'extension de la carrière des
Combattes. Le dossier suscite
des remous, puisque si durant sa
publication il n 'a fait l'objet
d'aucune opposition d'institu-
tion ou d'association, un réfé-
rendum a été lancé contre le
projet, sur l'impulsion de rive-
rains. Plusieurs fois remises en
cause par le comité référen-
daire, les autorités de Tramelan
ont rappelé qu 'elles doivent
faire la part des choses entre in-
térêts privés et publics. Comme
le Municipal, le Conseil général
soutient ce projet «important
p our la commune et ses f inances »,
puisqu 'il l'a approuvé sans res-
triction, par 32 voix contre deux
et une abstention, /vka

¦ Abattage d'un arbre. A la de-
mande du Conseil municipal ,
la Préfecture du district de
Courtelary a autorisé l'abat-
tage de l'arbre à la rue de la
Gare 12, aux vues de son mau-
vais état sanitaire. Une nou-
velle essence sera replantée à
cet endroit, /vka

¦ Nouvelles enveloppes de
vote . La Poste ayant décidé de
facturer une surtaxe de 15 centi-
mes pour l'envoi des enveloppes
de vote actuelles, en raison de la
pochette plastifiée située à l'ex-
térieur, une nouvelle enveloppe
de vote sera utilisée par la com-
mune de Tramelan dès 2005. La
carte de légitimation se glissera
à l'intérieur de la nouvelle enve-
loppe - réponse et les bulletins
de vote seront à introduire dans
une petite enveloppe, format
C6. /comm

Le dérapage est désormais contrôlé
Géologie M Le bâtiment de l'école secondaire
de Saint-lmier ne glisse p lus sur un sol instable

C

onstruit en 1963 et figu-
rant à l'inventaire du pa-
trimoine bâti pour son

architecture caractéristique des
années 1960, le bâtiment de
l'école secondaire de Saint-
lmier est une source d'inquié-
tude depuis de longues années.
D'impressionnantes fissures ac-
compagnées de bris de vitrages
se sont produits au fil des ans et
un constat inquiétant s'est im-
posé: l'école, sise à la rue Paul-
Charmillot, dans les hauts de la
cité, est en mouvement sur un
terrain pentu et instable.

En 1992, une première me-
sure d'assainissement a été ten-
tée sous la conduite de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). Afin de stopper
l'avancement du glissement de
terrain, seize puits de forage
ont été réalisés dans l'espoir
que le sol ainsi drainé allait se
stabiliser. L'opération fut com-
plétée en 1997 par le perce-

Michel Bastardoz montre le mur ou il n y a fort heureuse-
ment plus la moindre lézarde à voir. PHOTO DROZ

ment de six autres puits, mais
en vain. «Ces travaux n 'ont eu au-
cun effet significatif sur la vitesse
d'avancement du glissement», a in-
diqué le conseiller municipal
Michel Bastardoz à l'occasion
d'un point presse tenu hier en
fin de matinée.

«Cep endant, ajoute le maire
Stéphane Boillat, ces tentatives de
mettre f in au problème, dont le coût
a été de quelques centaines de mil-
liers de francs, n 'ont pas été totale-
ment vaines, puisqu'elles ont per-
mis de mieux comprendre la nature
du glissement. »

Glisssement linéaire
L'école comporte un bâti-

ment centra] et deux ailes, est
et ouest ayant des fondations
différentes. L'aile ouest bouge
de 6 mm, l'aile est de 3 mm et
le bâtiment central de 8 mm
par an , ce qui entraînait des dis-
torsions jusqu 'à présent. Ce-
pendant et par chance , révolu-

tion de ce glissement est parfai-
tement linéaire depuis qu 'il est
connu et mesuré. Aucune accé-
lération ou aggravation du
mouvement n 'est perceptible
ou à craindre pour les vingt an-
nées à venir.

Travaux sans traces
Aussi l'option a été prise

d'entreprendre des travaux de
désolidarisation des trois élé-
ments du bâtiment, afin que
chacun d'eux puisse continuer
son lent mouvement avec l'am-
plitude qui lui est propre. De-
visé à 760.000 fr , ces travaux
ont été acceptés par le législatif
le 23 octobre 2003 et ronde-
ment menés duran t les vacan-
ces d'été afin que tout soit prêt
pour la rentrée.

Pari tenu. Hier, les munici-
paux Thierry Spring, Pierre-
André Rochat, Michel Bastar-
doz, le maire Stéphane Boillat
et le directeur de l'école Pierre
Leuthold ont dit toute leur sa-
tisfaction au te nne de ces tra-
vaux, qui ne laissent guère
d'autre trace qu 'un caisson
érigé devant le mur le plus mal-
mené par les vicissitudes d'une
époque que l'on veut croire ré-
volue.

Au total, les divers travaux
réalisés dans l'école secon-
daire, de la réfection de la
salle de science votée en 2002,
a cet assainissement en passant
par le changement de tout le
mobilier et l'installation de ca-
siers personnels pour chaque
élève aura coûté 1,16 millions
de francs. Avec cette bonne
nouvelle en prime, il n 'y a pas
de dépassement de crédits,
peut-être même un léger bo-
nus. /BDR

District de Courtelary M Les
comptes de l'Aoup sont p ubliés
Le 

rapport annuel 2003
des diverses institutions
de l'Association des œu-

vres d'utilité publique du dis-
trict de Courtelary (Aoup) ré-
vèle que toutes connaissent des
difficultés financières , qui com-
pliquent la tâche de tous ceux
qui œuvrent dans les diverses
instiuitions de l'association.
Changements aux comité et
dans le personnel et difficultés
financières reviennent comme
des leitmotivs dans les divers
rapports des membres de
l'Aoup. Malgré le travail effec-
tué par les 84 personnes qui
s'investissent à tous les niveaux
de l'Aoup, les charges devien-
nent toujours plus lourdes pour
assumer le quotidien de l'asso-
ciation et des cinq institutions
qui la constituent. Le home
pour personnes âgées La Rose-
raie a connu divers change-
ments dans son comité, notam-
ment avec le décès de son pré-
sident Jean-Rodolphe Meister,
remplacé par Francis Loet-
scher. Au niveau financier le
home déplore une perte de
3848&.10.

Du neuf au home d'enfants
Au home d'enfants, c'est au

niveau de la direction que sont
intervenues les modifications
avec la nomination d'un nou-
veau directeur, Claude Jammet.
Le home accueille pour l'ins-
tant 25 enfants en internat et
huit en home de jour pour un
total de 42 places disponibles.
La direction souhaite par
ailleurs rénover deux lieux de
rie pour un budget de 320.000
francs. Une place d'apprentie

cuisinière a pour la première
fois été créée au home. Pour les
finances, une perte de 2,928
millions de fr. a été enregistrée
en 2003. Toutefois ce résultat
devrait être compensé par les
subventions dues.

Service dissous
Le service social pour mala-

dies pulmonaires et de longue-
durée du district de Courtelary
va dorénavant être dissous et in-
tégrer la structure Biennejura
bernois-Seeland, une solution
qui devrait permettre de dimi-
nuer les frais , mais qui laisse pla-
ner un doute quant à l'avenir
du personnel. Au Foyer des jeu-
nes, 2003 a été une année test
basée sur un nouveau concept
et appuyée par un système de
gestion en phase de certifica-
tion. Un processus qui n a pas
permis d'améliorer la situation
financière de l'institution mais
qui offre un service de qualité
aux personnes qui ont besoin
de ces services. Une baisse des
nuitées et de nombreux congés
maladie expliquent en partie la
mauvaise santé financière de
l'établissemnel. Une perte de
1,234 million de fr. a été déplo-
rée pour 2003.

A l'Envol , centre spécialisé
en alcoologie, le taux d'occupa-
tion a été exceptionnel.
Comme dans les autres instim-
uons, deux départs ont ete en-
registrés au comité et François
Wagner est venu rejoindre
l'équipe. Le parc informatique
a été modernisé. Une perte de
260.000 fr. a été enregistrée, soit
beaucoup moins que les
552.000 fr. prévus. /CAZ-JdJ

Finances au centre
des préoccupations

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
5.5 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Schnee-
berger, tél. 032 487 42 48:
Entre-deux-Lacs, tél. 0844 843
842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H E Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me-
15-18h, je 16-19h,ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
¦ Mémoires d'ei: Saint-lmier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
032 941 55 55.

LUDOTHÈ QUES
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30,

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

RÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S



MONDO VINO COOP
Vente de vin avec dégustation
La Chaux-de-Fonds Polyexpo ?
Vendredi 17 et samedi 18 septembre 2004
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Horaires d'ouverture et de dégustation:
Vendredi 11h00- 21h00
Samedi 10h00-16h00

142-730474/DUO

Plus de 80 vins à découvrir avec des réductions de 15 à 50%
p.ex.: Aloxe Corton AC «Perles», 6 x 75 cl, 71.70 au lieu de 143.40

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente d'un immeuble locatif
aux Breuleux

Mercredi 29 septembre 2004, à 14 heures, à l'Hôtel-Restaurant
de la Balance, aux Breuleux, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant:
Feuillet Ban des Breuleux Superficie Valeur officielle
No Lieu-dit, nature Fr
1238 Rue du Midi

Aisance, habitation,
Garage N" 8 1988 m2 (2003) 1 218 000.-
Valeur incendie - bâtiment N° 8: 1 650 000 -
Valeur incendie - bâtiment N° 8A 27 000 -
Valeur vénale fixée par l'expert 750 000.-

Vente requise dans le cadre d'une poursuite en réalisation de
gage immobilier.
Description: Immeuble locatif construit en 1964, situé à la rue
du Midi 8, aux Breuleux, comprenant 12 appartements
(4x4/2 pièces, 4x3/? pièces, 4x2!4 pièces), garages.
Capacité d'acquérir et conditions: Les enchérisseurs devront
se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés, d'un extra-
it récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs
aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 20 septembre 2004, à 16 h 30.

o
Saignelégier, le 4 août 2004. 3

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES °
Le préposé: Jean-Marie Aubry

enchères immobilières Jj
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dynamise votre carrière!
Validez vos compétences par l'obtention d'un diplôme.

Un métier qui ne s'improvise pas.

Une filière, 3 niveaux :
• Assistant(e) Acheteur(euse)
• Acheteur(euse) Confirmé(e)

• Etudes Supérieures d'Acheteur(euse)

Cours du soir à NeuchateT'
LU > a£i | i. :

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Cambrioleurs
pinces

Une 
série de cambrio-

lages a eu lieu dans le
Jura ces derniers

temps. La police cantonale
et le corps des gardes-fron-
tière viennent de réussir un
triple coup de filet.

Dans la nuit de dimanche à
lundi d'abord , trois Français -
dont un mineur - ont été ar-
rêtés par une patrouille des
douanes, à Damphreux. Ils ve-
naient de cambrioler une villa
au village. Le matériel a été
saisi et les délinquants ont été
remis à la police pour une
garde à vue.

Arrêté à la douane
Presque au même moment,

dans la combe Tabeillon, au-
dessus de Glovelier, ce sont
deux ressortissants roumains
qui ont été appréhendés par
la police cantonale, alors que
des vols venaient d'eue com-
mis. Là aussi, ils ont été placés
en garde à vue. Dans la nuit
de lundi à hier, un troisième
Roumain, appartenant à la
même bande, a été intercepté
à la douane dé La Goule.

Lé procureur Wes Maître
indique que les quaue indivi-
dus majeurs ont été déférés
devant lejuge d'instruction et
placés en détention provisoire
après inculpation. Le dernier
individu arrêté devrait les re-
jo indre après les premières in-
vestigations effectuées. L'en-
quête se poursuit sur les activi-
tés de ces cambrioleurs sur sol
jurassien et suisse. /MGO

C A N T O N  DU J U R A

Auteurs M Un j eune Franc-Montagnard est lauréat d'une bourse suisse.
Il a des p roj ets p lein la tête, dont un spectacle à Saint-Ursanne

Par
H é l è n e  M o l l

C

amille Rebetez n 'est pas
un artiste comme les au-
tres. D'abord sa stature,

qui fait qu 'il domine le monde.
Ensuite, sa précocité: à un peu
plus de 26 ans, son CV et son
parcours forcent l'admiration.
H vient à nouveau de décrocher
un prix, en l'occurrence la
bourse d'écriture de la Société
suisse des auteurs. Quelques
milliers de francs et, surtout, là
participation à un atelier d'écri-
ture avec les trois autres Ro-
mands lauréats.

Domicilié depuis peu à Por-
rentruy, ce Taignon de La
Theurre poursuit une ascen-
sion littéraire dont il ne voit cer-
tainement pas encore le som-
met. Après son bac obtenu à
Porrentruy, il traversa l'Atlanti-

que et s'établit à Montréal , où il
fréquenta les cours de l'Univer-
sité du Québec pendant près de
cinq ans. Ce qui lui valut un bac
universitaire en critique et dra-
maturgie et une maîtrise en
écriture théâtrale. En 2001, lors
d'un séjour en terre juras-
sienne, il présenta «Métaphysi-
que de la patate», un texte ori-
ginal et plein de dérision, obte-
nant le prix de la Farb (Fonda-
tion Anne et Robert Bloch, à
Delémont) .

Vingt dossiers reçus
La bourse qui vient de lui

être décernée existe déjà de-
puis de nombreuses années en
Suisse alémanique. La Société
suisse des auteurs (SSA) a
voulu rapprocher les deux
«mondes» en créant le même
concours pour les auteurs suis-
ses romands. Cet encourage-

ment vise à favoriser la rencon-
tre et la collaboration entre les
jeunes auteurs contemporains
et les théâtres professionnels
du pays.

Les organisateurs de la SSA
ont reçu 20 dossiers et en ont
retenu quatre , d'un auteur fri-
bourgeois , de deux Lausannoi-
ses et celui de Camille Rebetez.
Outre une somme d'argent qui
leur permet de se consacrer à
leur métier pendant un certain
temps, ils participent à cinq
«résidences d'écri ture», d'une
semaine chacune. Durant ces
ateliers, ils devront écrire qua-

tre textes, qui feront l'objet
d'une lecture publique en jan -
vier prochain par des comé-
diens professionnels. Les sept
théâtres romands partenaires
de cette aventure littéraire
choisiront les créations, qui se-
ront ensuite montées sur leurs
planches.

Les ateliers sont organisés
de façon à ce que les auteurs
ne se préoccupent que d'écri-
ture. La logistique est prise en
charge par la SSA (nourriture,
lessive, ménage, etc.) et le dra-
matu rge belge Jean-Marie
Piemme est là pour coacher les

résidants de la maison Mai-
nou , à Vandœuvres. Camille
Rebetez a déjà partici pé à
deux périodes, «très riches sur k
pl an de l'environnement littéraire.
Les conditions de travail sonl ex-
cep tionnelles. On rencontre aussi
d 'autres artistes, acteurs, metteurs
en scène et responsables de la SSA
qui viennent nous encourager et
suivre notre travail».

Sans dévoiler son sujet, di-
sons qu 'il est basé sur un fait di-
vers incroyable et véridique et
que le personnage central est
une femme bossue et en-
ceinte... /HEM

Camille Rebetez s'apprête à présenter sa pièce «Comme un quartier de mandarine sur le
point d'éclater» dans les fours à chaux, à Saint-Ursanne. PHOTO MOLL

Un talent qui prend de l'ampleur

Le spectacle d'Extrapol
Le 

théâtre Extrapol est
composé d'onze jeunes
Jurassiens, qui enten-

dent développer sur le long
terme un théâtre profession-
nel de qualité dans le Jura et
alentours, à raison d'au moins
une création par année. Dans
les fours à chaux de Saint-Ur-
sanne, ils ont rencontré l'an-
cienne équipe de travail et se
sont imprégnés de la charge

humaine et sociale liée à la fer-
meture du site, en 1993.
«Comme un quartier de man-
darine sur le point d'éclater»
se veut comme un hommage à
ces ouvriers qui ont bravé la
montagne durant près d'un
siècle, /hem

Fours a chaux de Saint-
Ursanne , du 23 septembre
au 10 octobre à 20h30
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Le Chant du Gros en ebullition
Le Noirmont B Derniers échos d'une 13e édition prometteuse:

tout savoir, des tentes à la monnaie du f estival
Le  

champ du «Gros
Louis» , qui accueille le
festival du même nom ,

est une véri table ruche. La
13e édition , placée sous le
sceau d'une météo clémente,
se met en place. Les tentes
«fleurissent» et les camions
arrivent. Dans cette fourmi-
lière , derniers regards avec
Gilles Pierre, le boss du Chant
du Gros.

Jane. Comme indi qué , c'est
Vincent Vallat (19h30), puis
Jane Birkin (20h30) qui vont
ouvrir les feux demain soir.
Au début , la chanteuse chère
à Gainsbourg pensait un peu
musarder au festival franc-
montagnard. Il n 'en sera
rien. Après sa nuit d'hôtel ,

elle doit reparti r en Angle-
terre pour un concert. Dom-
mage.

Transports gratuits. Cette
année, le Chant du Gros a con-
clu un accord avec les CJ, pré-
voyant les transports gratuits
pour les billets pris en préloca-
tion. Il faut savoir aussi que
l'équipe de Gilles Pierre a
trouvé un arrangement avec
Novicar pour rapatrier gratui-
tement les festivaliers. De nuit ,
un bus fera la navette en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Neuchâtel , un au-
tre en direction de Tavannes-
Bienne et un troisième pour la
desserte franc-montagnarde.
Un effort de prévention qu 'il
convient de saluer.

Que de tentes! De plus en
plus de tentes «poussent» au
Chant du Gros, pour le plus
grand confort des specta-
teurs. Cette année , le terrain
est un peu agrandi pour
maintenir l'amphithéâtre où
l'on allume les feux. Cette an-
née, les DJ's seront abrités et
DJ Pure, entouré de deux col-
lègues, distillera sa trance
d'enfer samedi soir. On no-
tera que 400 bénévoles sont
nécessaires pour l'événe-
ment. Aucun problème pour
les trouver. «Il y a beaucoup de
gens de l 'extérieur, et des jeunes »,
précise Gilles Pierre. On re-
marquera aussi que l'en-
ceinte peut accueillir 5000
personnes et que les préloca-

tions sont conseillées pour le
samedi soir.

La tente des camarades.
Une nouvelle tente pointe le
bout de son nez sur l' espla-
nade: celle d'Unia , qui va ré-
unir prochainement les diffé-
rents syndicats du coin. Pour
dépoussiérer leur image, les ca-
marades vont à la rencontre
des jeunes et leur proposent le
remboursement de leurs billets
d'entrée pour quiconque
adhère au syndicat. Pas folle la
guêpe!

Le louis reconduit. Comme
l'an passé, le Chant du Gros dis-
posera de sa propre monnaie.
Le louis II a été tiré et , l' espace
de trois jours, il fera foi sur
cette plage musicale. /MGO

Une erreur de jeunesse
Tribunal B Clémence p our
un apprenti f aux-nionnoy eur

I

l a un peu plus de 18 ans
et garde la tête baissée. A
ses côtés, sa maman se de-

mande ce qu 'ils font là et
l'émotion lui mouille les yeux.
Joachim (nom d'emprunt) est
un jeune homme sans his-
toire , qui suit une formation
commerciale à Porrentruy. Il
vit avec sa mère et sa sœur
dans un village proche du
chef-lieu ajoulot, son père
étant décédé il y a cinq ans.

S'il comparaissait hier de-
vant le juge pénal Pierre La-
chat, c'est parce que début
2003, il s'est amusé à «fabri-
quer» de faux billets de 200
francs, ainsi que des coupures
de 100 francs en mars dernier.
«Savez-vous que la fabrication et
la mise en circulation de fausse
monnaie sont très sévèrement pu-
nies?», lui demande Pierre La-
chat. «Je ne p ensais p as que ça
irait aussi loin», regrette Joa-
chim. «J 'ai honte et j 'ai de la
peine », murmure-t-il.

Billet scanne
L'idée, dit-il, lui est venue

en regardant un film à la télé-
vision , qui montrait des faus-
saires à l'œuvre. Ni une ni
deux, il a pris un billet de 200
francs dans sa tirelire, l'a
scanné et imprimé sur du pa-
pier tout ce qu 'il y avait de
plus normal. Il s'étonna lui-
même de la facilité de la
chose et en tira trois exem-
plaires qui, évidemment, por-
taient tous le même numéro.
Un copain , appelons-le Roger,
lui demanda de lui en donner
pour le camp de ski et, malgré
les réticences de Joachim , ce

dernier céda. Roger parti t au
camp de ski et se fit pincer par
l'enseignant responsable, sans
suite.

Au début de cette année, le
même ami est revenu à la
charge. Joachim avait peur,
car «je voyais bien que les billets
étaient médiocres». L'autre a
tant insisté que Joachim lui
donna des coupures de 100
francs cette fois. Dans une
disco d'une station valai-
sanne, où Roger et un de ses
copains essayèrent de four-
guer le billet, la supercherie
fut découverte. Ils déballèrent
tout à la police, qui débarqua
le lendemain au domicile de
la mère du prévenu. Après
avoir servi quelques versions
assez emberlificotées lors de
son interroga toire, Joachim a
reconnu les faits.

Bons antécédents
Dans son jugement, Pierre

Lâchât a tenu compte des bons
antécédents du jeune homme
et du fait qu 'il n'a pas lui-même
écoulé les billets. Le droit re-
tient la faute de peu de gravité
si la fabrication se limite à une
petite quantité (ici pour 1500
francs environ) et si les contre-
façons sont facilement décela-
bles, ce qui était le cas. Lejuge
a aussi tenu compte des regrets
du jeune homme et de son âge.
Il l'a condamné à deux mois de
réclusion avec sursis pendant
deux ans. «Je vous fais confiance.
Je p ense que celte peine est suffisante
pour vous fa ire p rendre conscience
de la gravité de vos actes», a con-
clu le président du tribunal,
/hem

Barrières novatrices

Forgeron de Montfaucon, Pascal Maître (à gauche, en compa-
gnie du maire des Pommerats , Lucien Dubail) a conçu une bar-
rière astucieuse pour le passage des cavaliers, des cyclistes et
des piétons. L'Association pour le réseau équestre des Fran-
ches-Montagnes équipe son réseau de ces portes magiques (qui
se referment derrière soi), à raison de dix pièces par an. La der-
nière en date a été posée entre Les Pommerats et Saignelégier,
au «Trou de Saint-Nicolas» , et financée par la première com-
mune, en échange de deux redevances de taxes, /mgo PHOTO SP

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

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

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

LUDOTHÈ Q UES
¦Saignelégier (Hôtel de
ville, le étage): ma 15hl5-
17h30, et le dernier jeudi
du mois 18-19h. Les Bois
(Ancien bureau communal ,
en-dessus de la halle): le
1er lundi du mois, 15h-17h
et le premier mard i du mois ,
19h-20h. Les Genevez (An-
cienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h.
Le Noirmont (Nouveau col-
lège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire): le
4e mardi du mois 19h30-
20h et le 4e mercredi du
mois, 13h30-16h30.
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 La Loi du fugitif.
Triple jeu. 10.00 La Loi du fugitif. Le
dernier voyage. 10.45 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
Bon anniversaire Sophia. 12.45 Le
12:45.13.10 Zig Zag café. Il s'appe-
lait Frank!: Frank Musy, avec les
copains au coeur des oasis.
14.10 Pacific Blue
Ris à papa.
15.00 New York 911
En chute libre.
15.50 JAG
Tous sur le pont!
16.40 Smallville
Dernier espoir.
17.25 Sous le soleil
Intime conviction.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'histoire.

Romaine Jean.

20.25
Infrarouge
Débat. Prés.: Romaine Jean.
Passeport suisse au rabais?
Invités: Jean-Philippe Maitre,
conseiller national PDC; Oskar
Freisinger, conseiller national
UDC; Jean Studer, conseiller aux
Etats PS; Emil Steinberger,
humoriste. Un important débat
se prépare avec les deux projets
de votations sur la naturalisa-
tion. Ainsi tout étranger entre
14 et 24 ans qui aura accompli
au moins 5 ans de scolarité en
Suisse pourra obtenir le passe-
port suisse.
21.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Inédit. La
marque du vampire.
Grissom, Sara et Nick se rendent
dans un casino qui abrite des anti-
quités japonaises de très grandes
valeurs...
22.20 From Heli. Film. Thriller. EU.
2001. Réal.: Albert et Allen Hughes.
Avec: Johnny Depp, Heather Gra-
ham, Ian Holm, Robbie Coltrane.
0.20 New York, section criminelle.

m
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 11.30 Les Zap. 12.30 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45.13.35 Euronews. 14.00 Les
Zap. 14.25 Visite d'Etat du Prési-
dent de la République de Pologne,
Alexander Kwasniewski. En direct.
15.15 Les Zap
16.10 Barbie, princesse

Raiponce
Film. Animation. EU. 2002. Réalisa-
tion: Owen Hurley. 1 h 20.
La charmante Raiponce travaille au
service de Gothel, une méchante
sorcière qui la retient prisonnière
dans son manoir. La belle parvient
un jour à s'échapper.
17.30 Garage
18.20 Kelif et Deutsch
18.25 Dawson
Les petits nerfs à vif.
19.10 Oh les filles
Françoise, Josiane, Lolita, Michel,
Stephan.
19.35 Les Zap
19.55 Banco Jass
20.00 Passion foot

Les Reds ne laisseront aucun répit

20.25
Liverpool/
Monaco
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe A. En direct.
Monaco, finaliste l'an dernier
face au FC Porto, s'est qualifiée
facilement pour cette nouvelle
Ligue des champions. Mais dès
le début de la compétition, les
hommes de Didier Deschamps
se rendent dans un haut lieu du
football anglais: Liverpool. Là,
les Reds, entraînés par Rafaël
Benitez, ne laissent jamais de
répit à leurs adversaires^ '^^23.00 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
permet aux passionnés de
suivre les principaux événe-
ments sportif.
23.30 Swiss Lotto. 23.33 Banco
Jass. 23.35 Zig Zag café. Il s'appe-
lait Frank!: Frank Musy, avec les
copains au coeur des oasis. 0.20
Réception par câble et satellite.

6.20 Reportages. 6.50 TF! jeunesse.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux

de l'amour
Nina écrit un nouveau chapitre de
son livre. Mackenzie a disparu. Raul
part immédiatement à sa
recherche.
14.50 Bus en péril
Film TV. Catastrophe. AH. 1997.
Réalisation: Richard Huber. 1 h35.
Avec: Hannes Jaenicke, Maria
Bachmann, Pierre Britz, Luis Lam-
precht.
Lors d'une inspection, un ingénieur
des travaux publics découvre des
fissures inquiétantes, mais hésite à
fermer le chantier...
16.25 Dawson
Des frissons dans la nuit.
17.15 Alerte Cobra
Témoin oculaire.
18.10 Zone rouge
Invitée: Marie-Thérèse Porchet.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

C. Eldin, C. Jacob, T. Neuvic.

20.55
Clara et associés
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal.: Gérard Marx. Inédit.
Double Lutz. Avec : Catherine
Jacob, Antoine Duléry, Thierry
Neuvic, Cyrille Eldin.
Ancien capitaine de police,
Clara a récemment ouvert une
agence de détective privé. Elle a
quitté le commissariat où elle
travaillait, et où travaille encore
Paul, son ex-mari. À la demande
de Mathieu Pages, un jeune
avocat, Clara enquête sur une
affaire d'espionnage industriel
dans la mode*̂  ̂"..
22.35 Columbo
Film TV. Policier. EU. Réal.: Alan
Levi. 1 h 55. Couronne mortuaire.
Avec: Peter Falk, James Read, Jo
Anderson, Paul Burke.
Dentiste, Wesley Corman travaille
comme associé dans le cabinet de
son beau-père. Ce dernier lui
reproche son attitude envers sa fille
Lydia qui a envisagé de divorcer.
0.30 Star Academy. 1.15 Le droit de
savoir: Faits divers.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 13.00 Journal.
13.55 Inspecteur Derrick
L' as de carreau.
15.00 Mort suspecte
Nirvana.
15.55 En quête

de preuves
Tirs croisés.
Après un hold-up, un voleur tombe
par hasard sur une patrouille de
policiers; paniqué, il fait feu.
16.50 Des chiffres

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

de l'humour
18.50 CD'aujourd'hui
Bertrand Betsch.
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

C. Boisson, D. Ladoge.

20.55
Mon vrai père
Rlm TV. Drame. Fra. 2002. Réali-
sation: Dominique Ladoge.
1 h40. Inédit. Avec : Christine
Boisson, Roger Miremont, Clé-
mentine Domptait, Evelyne
Grandjean, Dominique Ladoge.
Solenn a 16 ans. Elle est tour-
mentée comme tous les adoles-
cents de son âge par de pro-
fondes questions existentielles.
Sa quête d'identité prend un
tournant complexe lorsqu'elle
découvre qu'elle a été conçue
par IAD, insémination artificielle
avec donneur. - .
22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. Comment assumer ses
erreurs de jeunesse?
Par amour, par défi, pour l'argent,
par insouciance ou par passion, ils
ont commis la plus grosse erreur de
leur vie. Ils témoignent sur le pla-
teau: Véronique et son compagnon
étaient de jeunes cambrioleurs.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Poires au safran et
melon. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.40 Mercredi C
sorties.
13.55 J'y vais...

J'y vais pas?
15.15 L'Ile fantastique
Le roi Arthur dans le monde de
monsieur Roarke - Jeux d'ombres.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
Au sommaire: «Les Gnoufs». -
«Flatmania» . - «La Famille
Pirates».
17.30 C'est pas sorcier
Les ocres annoncent la couleur.
18.00 Un livre, un jour
«Daewoo», de François Bon.
18.05 Questions

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

Le pont d'Iéna et la tour Eiffel.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick de Carolis. 1 h 55. À
l'hôtel des Invalides.
Au sommaire: «Hôtel des Inva-
lides». C'est Louis XIV qui, en
1670, décide la construction de
l'hôtel des Invalides. Le chantier
est le deuxième en importance
après celui de Versailles. -
«Place Vendôme». La célèbre
place parisienne regroupe
quelques-uns des plus grands
noms du luxe. - «Paris impé-
rial».
23.00 Soir 3.
23.25 Légende
Documentaire. Cinéma. Fra.
Réal.: Jean-Pierre Devillers.
Ernest Hemingway.
Écrivain emblématique de la
génération perdue, Hemingway
a mêlé sa vie aux grands évé-
nements, devenant une figures
marquantes du XXe siècle.
0.20 Guy Georges: autopsie d' une
traque. 1.15 Vive la locale.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.40 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. 12.30 Doc-
teur Quinn, femme médecin.
13.35 La Double Vie

de Diane Sullivan
Film TV. Sentimental. GB. 2000.
Réal.: David Richards. 3 h. 1 et 2/2.
Avec: Alice Evans, Cal Macaninch,
Jo Stone-Fewings, Ewan Philips.
Lors d'un voyage vers l'Italie, une
Anglaise rencontre un architecte et
succombe immédiatement à son
charme. Mais la belle est mariée et
les ennuis commencent.
16.35 Fan de
17.05 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Le feu et l'eau.
18.50 Smallville
Incontrôlable.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Marathon raté.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Jérôme Anthony.

20.50
Bluff impossible
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira et Jérôme Anthony.
«Bluff impossible» combine
trois formules: des caméras
cachées, de la fiction et des
jeux. Le temps d'un dîner, trois
candidats vont se prêter au jeu
du bluff et faire croire des his-
toires invraisemblables à deux
de leurs amis. Il s'agit d'être
persuasif. Ils vont devoir
convaincre leurs proches qu'ils
sont espions russes ou qu'ils
vqfî ajler vivre sur lacune. 

^ ^
23.25 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier. 1 h 39.
Quand les stars dérapent.
Au sommaire: Célèbres et hors-
la-loi. Ce sont des stars mais ils
peuvent aussi déraper. - Déra-
pages en direct. La Cicciolina a
proposé de faire l'amour avec
Saddam Hussein pour faire
libérer des otages.
1.05 La face cachée de Ben Laden.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «L' acquisition de la
propreté» . - «Les enfants d'abord: A
quoi ça sert l'école?» . - «Mon
enfant fait du sport: L' escalade» .
10.35 Les refrains de la mémoire.
Belles, belles, belles, 1962. 11.05
Attention ! Araignées. 12.00 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.15 Les cavaliers du
mythe. Les éleveurs du Connemara
(Irlande). 14.55 Keanu Reeves.
15.40 La mauvaise réputation.
16.35 Studio 5.16.45 Deux jeunes
filles dans la brousse. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l' air.

artp
19.00Les momies du peuple des
nuages. Gros plan sur un site funé-
raire précolombien découvert en
1997, contenant quelque deux cents
momies bien conservées: un trésor
pour les scientifiques. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 La Chancellerie. Petites et
grandes affaires d'Etat.

Horst Henning, ancien détenu.

20.40
Prisonniers
du goulag
Documentaire. Histoire. Ail.
2004. Réalisation: Erik S Tesch.
Le camp deVorkuta.
Après la capitulation de leur
pays en 1945, des milliers d'Al-
lemands furent envoyés à Vor-
kuta, dans le Grand Nord sibé-
rien, un camp de travail
construit sur un gisement
houiller. Des civils jugés pour
crimes de guerre par des tribu-
naux militaires soviétiques
furent acheminés vers ce désert
kde glace. ^21.35 ARTE reportage
«Urgence au Darfour». - «Tchét-
chénie: le désespoir des femmes». -
«USA: des musulmans sous sur-
veillance».
22.25 Le dessous des cartes. Le des-
sous des cartes, une méthode.
22.40 Le vent nous emportera .
Film. Comédie dramatique. Fra -
Iran. 1999. Réal.: Abbas Kiarostami.
1 h 55. VOST. 0.35 Arte info. 0.45
Court-circuit (le magazine).

L'essentiel des autres programmes
TV5

9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag café.
10.00 TV5, le journal. 10.20 La pas-
sion selon Maurane. 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 Satan refuse du
monde. Rlm TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Grand écart. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. Un crime si ordi-
naire. - Les envahisseurs. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Vie privée, vie
publique. Magazine. La force de
rebondir. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.45 TV5,
l'invité. 1.00 Au temps des croi-
sades. Documentaire. 2.00 TV5, le
journal.

Eurosport
9.00 Danone Cup 2004. Sport. Foot-
ball. 9.30 Championnats du monde
2004. Sport. VTT. 10.30 M2A Mis-
sion Athènes. 12.00 Delphi Indy
300. Sport. Indycar. IndyCar Séries.
12.15 Eurogoals. 13.00 Grand Prix
de Slovénie. Sport. Mécaniques.
14.00 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 11 e étape: San Vicente del
Raspeig - Caravaca (165,8 km).
15.30 Les meilleurs moments des
XXVIIIe Jeux olympiques. 17.30
Championnats du monde 2004.
Sport. VTT. 18.30 Nagoya Basho.
Sport. Sumo. 19.30 Coupe des
Nations. Sport. Equitation. 14e
manche. A Spruce Meadows
(Canada). 20.30 Masters d'Alle-
magne. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
21.00 Open du Canada. Sport. Golf.
Circuit américain. Les temps forts.
22.00 Sailing World. 22.30 Olym-
piades culturelles. 22.45 CSO de
Vimeiro (Portugal). Sport. Equita-
tion. 23.15 La sélection du mer-

credi. 23.30 X-Adventure Raid
Séries. Sport. Multisports. 3e
manche. France / Italie. Massif du
Mont Blanc. 0.15 CSO de Valkens-
vaard (Pays-Bas). Sport. Equitation.

CANAL*
8.30 Jules César. Film TV. 10.45 La
semaine du cinéma. 11.15 Stuart
Little 2. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Haute sur-
veillance. Film TV. 15.35 Le journal
des sorties. 15.45 L'Affaire Enron.
Film TV. 17.10 Playground. 17.35
South Park. 18.00 GTO(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 La grande soirée de Ligue
des champions(C). Présentation de
la 1re journée de la 1 re phase.
20.45 Lyon/Manchester United.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 1re journée.
Groupe D. En direct. Au stade Ger-
land. 22.40 La grande soirée de
Ligue des champions. 0.00 Traqué.
Film. 1.30 Nos meilleures années.
Film.

RTL 9
13.25 Dans la chaleur de la nuit.
14.20 Le Renard. 15.20 Commis-
saire 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 L'Affaire Chel-
sea Deardon. Film. Comédie poli-
cière. EU. 1986. Réalisation: Ivan
Reitman. 2 h 50. 23.35 Memphis
Belle. Rlm. 1.55 Télé-achat.

TMC
10.00 Le Manoir des fous. Rlm TV.
11.45 TMC info tout en images.
11.55 TMC cuisine. 12.25 Les
Contes d'Avonlea. 13.15 50 ans 50
kados. 13.20 Kojak. 14.15 Arsène
Lupin. 15.15 Jeux d'influence. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Adrénaline. 18.55 Da Vinci.
19.50 Koiak. 20.40 50 ans 50

kados. 20.45 Les Enquêtes du pro-
fesseur Capellari. Film TV. 22.25 La
Mondaine. Rlm TV.

Planète
14.55 Diana, une vie devant les
objectifs. 15.50 Un jour dans la
nature. 16.20 L'étrange destin du
colonel Jin Xing. 17.15 De la chute.
18.10 Chronique d'une petite ville
russe en hiver. 19.10 Colonie 13.
19.45 Pris dans la tempête. 20.10
Fous d'animaux. 20.45 Le crash du
vol 587. 21.35 Terrorisme dans les
airs. 22.35 Animal Collecter. 23.05
La légende des bateaux volants.

TCM
11.10 Jimi Hendrix. Film. 13.00 La
Belle de Saigon. Film. 14.30 Le
Grand National. Film. 16.45 Le
Rock du bagne. Film. 18.30 La
Fièvre dans le sang. Film. 20.45
L'Arrangement. Film. 22.55 Les
Liaisons dangereuses. Film.

TSI
16.55 II commissario Kress. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 La signora
in giallo. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 19.50
Allocuzione del Consigliere fédérale
Moritz Leuenberger. 20.00 Telegior-
nale sera . 20.35 Friends, Amici.
21.00 Cuori in Atlantide. Rlm. Thril-
ler. EU. 2001. Réalisation: Scott
Hicks. 1h50. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.10 Meteo. 23.15
Friends, Amici. 23.45 Driven.

SF1
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 Dea! or no
Deal. 20.50 Rundschau. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10. Magazine. Infor-
mation. 22.20 Kulturplatz. Maga-
zine. Culturel. 23.00 Skinhead Atti-
tude. Documentaire.

&*3&Më
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Katzenzungen. Rlm TV. 21.45 W
wie Wissen. «Plôtzlich ist das
Gedachtnis weg» . - «Viren als
Gesundmacher» . 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Enteignet fur die Ein-
heit?. Der Kampf um das alte Eigen-
tum. 23.45 Polylux. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Marrakesch.
Rlm.

ZDF
15.15 Das Gold der Zaren. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kemer. 23.45 Heute nacht. 0.05 Die
Rosenheim-Cops. 0.50 Heute. 0.55
Die Brùcke. Rlm.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Quergefragt!
Talk im Staatstheater. 21.00 Al
Andalus, Palast auf Ràdern. Im his-
torischen Zug durch Andalusien.
21.45 Auslandsreporter. Jagd auf
den weissen Hai. 22.15 Aktuell.
22.30 Tatort. Film TV. 0.00 Leben
live. 0.30 Brisant. 1.00 Leute night.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz ir
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTl
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Nikola. 20.45 Unter Briidern. 21.15
Ritas Welt. 21.45 Hella und Dirk.
22.15 Stem TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls. 1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30 La
pasion de vivir. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Carta de
ajuste. 0.00 Cuéntame cômo pasô.
1.00 Tendido cero. 1.30 Concierto;
de radio-3.

RTP
15.30 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 SMS,
Ser mais sabedor. 19.30 Europa
Contacte. 20.00 Jardins proibidos.
20.50 Contra Informaçâo. 21.00
Telejornal. 22.00 Soccastars. 22.15
Desporto. 0.00 Grande Reporter.

KMl I
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.15 Miss Italia... Il cinéma va in
scena. 17.55 L'ispettore Derrick.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale
20.35 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 Miss Italia 2004. 23.50 TG1.
0.00 Coppia d'azione. Film. 0.30
TG1-Notte. 1.50 Sottovoce.

RAU
16.15 Stargate SG-1. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Sorriso d'argento.
17.35 Spiderman. 17.45 Spider-
man. 18.00 TG2. 18.20 Sportsera.
18.40 Art Attack. 19.05 I due volti
délia giustizia. 20.00 Warner Show.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2,
21.00 Incantesimo. 22.55 TG2,
23.00 Voyager collection estate.

0.30 Bulldozer remix. 1.20 TG Par-
lamento. 1.35 Cold Squad.

Mezzo
15.45 Rhapsody in Blue. Concert.
16.15 La musique de maître Pierre.
16.20 Symfollies. 16.45 Musiciens
en herbe. 17.15 D'un air entendu.
18.00 Clip émotion. 20.50 Mara-
thon musical. 21.30 Piano aux
Jacobins 2000: Nelson Freire.
Concert. 23.00 Live au New Mor-
ning 2003. Fred Wesley. 0.05 Clip
émotion.

**^ " ¦ 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 Bayei
Leverkusen (AII)ZReal Madrid (Esp).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 1 re journée,
Groupe B. En direct. 22.15 Maccabi
Tel-Aviv (lsr)/Bayern Munich (Ail).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Ire phase. 1 re journée.
Groupe C. 23.15 Anke Late Night.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Frasier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.30 Radio
paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 De quoi j 'me mêle 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur La Première

RTN
5.59 La matinale 6.00 Journal 6.20
Jeu des lève-tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.01 Météo lacustre
10.30 Opiniophone 10.45 Les nais-
sances 11.00 Le jeu 11.45 La tire-
lire 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
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18,17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
Web 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 17.50 Chronique Web 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Rappel des titres 19.30 Les
ensoirées

RJB
8.35, 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Zone de rire 19.00
100% Musique
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^̂ 1 lir 12 ans, suggéré 16 -VO française f | Û xfe.̂ ^̂^ 6" 
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dei réalisateur? 
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE - EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
¦TTWTT  ̂Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h30. 1!?Ï #TTWW1 Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h30. K̂ TTW ^I Chaque jour 

à 
16h 

et 20h45.
^Alfillll Noct ve * sa et di à 23h15. K?èKtritrt1 Noct - ve ' -sa et di a 23h15 - BfflÉttîWTl Me - sa - di et lu aussi à 14h -tidaJàSMsMui Age 7 ans, suggéré 14 ans. UàmiiîMsiiiii Âge 7 ans suggéré 12 ans. tExiilMsiia Âge 7 ans suggéré 12 ans.

Sans papier, il se retrouve prisonnier Roadmovie exaltant sur la traversée Un duo délicieux et glamour
dans l'aéroport et il finira par y prendre en mot° d.u continent américain une romance piquante et drôle:

ses quartiers! par le jeune Che Guevara un plaisir sucre a dévorer a deux!

^̂ K 4| ât" ' -- Wàà mÊÉÉÈ L̂. / '-am W^Hfl .̂

^^± ^  ̂ k H É ~ ÊM

US SUI Ulffll l̂ Euilfij v.o. st
EyXnZEEJj Chaque jour à 18h. r

Chaque jour à 18h et 20h15. . Noct. ve, sa et di à 23h15. £ 
' manifestations

Me, sa, di et lu aussi à 14h. Âge 12 ans , suggéré 14 ans. — 
¦ ' —: ¦ - ": ¦ '

Âge 14 ans vaiena Stéphane Grand film d'animation, 
suggéré Bruni-Tedeschi Jk 

|| 
Freiss drôle, émouvant et NEUCHATEL' irrj

ÊÊk HL t ^̂  ̂. , .* . ^%0W ' 
LU J=̂ J[je^k^KJLi^JiiiJ '̂ ' prés

I INfc- '" OXZ *ïR§ \ ^̂ \ animation musicale, attractions fore

I SAMEDI

Les équipements mobiles y^m\ dans as 
FPHQA

de bureau s'achètent mT*£ j les 9rands ^"a*
!__ Ciiefl ^ V y"T F  ̂Prix bas garanti - et votre ordinateur fonctionne.

LrllCfc rUjl. TAR = Taxe anticipée de recyclage ^̂- S 

Autonomie en veille 4 heures Le cinéma nomade!
I Graveur DVD (+/-) I -̂ # l Prix bas garanti! | fgf/ÊÊÊ W

| Prix bas garanti! fiA^Jv îmfvW £ C C JBu

Ĥ ri , v ! y ^̂ ^̂  ~*
Çaœrj \tr S0NYValo PCG-K215S \̂ >~*~~~

Acer 'ftavelmate 292 ELMI * lntel Pentium 4 - 2.8 GHz • TFT 15.4" • Carte graphique
... .... - . .. .. .... .,„„. -,„„ „„. o... ,-..„ ..„ puissante avec mémoire 64 Mo • 1280x800 WXGA • RAM• Intel Mobile Celeron 1.3 GHz • 1024x768 XGA • RAM 512 MB 512 MB • Disque dur 60 GB • Graveur DVD (+/-) • 3x USB 2.0• Disque dur 60 GB • Graveur DVD (+/-) • 4 x USB 2.0 • W-LAN (g) . Memory Stick Slot • W-LAN (g) • Windows XP Home

• Auton. en veille 4 h « Win XP Home 6918008 (+TAR io.-/Total 1709.-) No art. 6918314 (+ TAR 10-/Total 2409.-) 

fâ^m Prix imbattables pour les mobiles, chez Fust!!!

p===s f̂^S 
?£j 

HEDBS
KàmiÊÊÊJmm  ̂ ¦ ^^ml ' Tnban(ie

¦ Sony Ericsson T630 H • Écran TFT 65'000 couleurs
• Tribande fk^^^^̂

Ji • Bluetooth
B̂ B • Écran 65'536 couleurs II '** 39 * ^couteurs stéréo
¦¦¦ g • Bluetooth JK2 Sï " * Carte transflash
|pl s • Stand-by jusqu 'à 315 heures S Ŝ Sfi« ^ M̂^̂ m̂

¦ t f̂WBl Bs • Aussi disponible en argent (|>f -̂̂ ri s Swisscom f̂f l̂il¦̂ miH^̂ V o * A In conclusion d'un abo Swisscom Mobile Natel" swiss ^̂ ^̂ J£M*£^B o 1 F I l I ¦ UllMiÉl Hi^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ — (Cur- 25.-/mols), durée min. 24 mois. Cane SIM 40.- non comprise. ^^̂ ^^Bl̂ ^̂ ^  ̂ s
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The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
NOUVEAU à Courrendlin. Centre Maqro, Route de Delémont 46 » au Fust, 2300 u chaux-de-Fonds •
Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou
www.fustch.

143-781506'ROC

10011

Bggk ^
; L'EXPRPSS H-

êdfwi^^lb Vendredi 24, samedi 25
1É& \ | & dimanche 26 septembre 2004
/ \^tlh Uto Les trois [ours: la ville en 

rete, guinguettes, stands,
\\\ \ animation musicale, attractions foraines.

' VENDREDI 
Dès 18 h Ouverture de la fête.
21 h 15 Grand cortège des Guggenmusik.

SAMEDI 
14 h 30 Cortège d'enfants costumés dans les rues de la ville.
16 h 30 Concert cacophonique des Guggenmusik à la place Numa-Droz.
19 h Aux Patinoires du Littoral.

Grande parade des fanfares avec les ensembles
¦ Fanfarencorps Konigstein, ^̂ S KSJUIBI EJ£fcf-ffy*ifflil

Allemagne (35 musiciens) ijimË ;.rŷ  i ÛUIM
¦ The Military «Iron Wolf» Band,

Lituanie (40 musiciens)
¦ Banda musicale dell'Arma dei

Carabinier! da Roma, Italie
(40 musiciens) ar^̂ ^
¦ Showband Les Armourins, L | A i*W

Neuchâtel (35 musiciens) TÉL. I i<n \ n \  M
Places assises non numérotées: Fr. 18- ¦ 

""iHi v.*1»Ji,^!Places debouf (badge) Fr. 10- ^̂ ^̂ ^̂ B̂ *̂ ^-v- •¦*'¦¦"•- • 'ft^W*̂ »rô JSHl

DIMANCHE 
14 h 30 Grand cortège et corso fleuri sur le thème

«Vent d'anges à fleurs de peau»

^̂ ^¦̂ W^̂ ^ ŵ-- ^̂ KtSF* HP Î B̂ SAh-̂  I ! 

Solution du mot mystère: CÉLÈBRE

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.

f avis divers ]
• ' ' 
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ÇORSQ 03? 916 13 77

: GARFIELD
V.F. 14 h 30, 16 h 30. Sam.,
dim. et lundi 14 h 30, 16 h 30.

i. Pour tous sug. 7ans. 6e semaine.
j De Peter Hewitt. Avec Breckin

Meyer, Jennifer Love Hewitt.
La véritable histoire du chat le plus _
paresseux du monde, qui devra
i partager sa vie avec... un chien!

Oups!.. C'est la comédie incontour-
i nable!!! DERNIÈRES SEANCES

CORSO 03? 916 13 77

LES CHORISTES
V.F. 18 h 30.
Pour tous, sugg. 10 ans. 4e sem.
De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
F. Berléand. Musicien raté, Mathieu I
accepte un emploi dans un internat
de rééducation pour mineurs. Une
rencontre qui va créer un miracle... JUn film Magique, émouvant!
DERNIÈRES SÉANCES

CORSO 03? 916 13 77
if VILLAGE - THE VILLAGE
V.F. 20 h 45. Vendredi, samedi
et dimanche 23 h 15.
12 ans, suggéré 14 ans.
4e semaine.
De M. Night Shyamalan. Avec
Joaquin Phoenix, Adrien Brody.
Suspense! Une petite commu-
nauté vit isolée par un bois que
personne n'ose pénétrer, car
! quelque chose rôde... Fascinant! :

EDEN Q3? 913 13 79 

LA MORT DANS LA PEAU
V.F. 15 h 30, 20 h 30. Vendredi,
samedi et dimanche 23 h 15.
14 ans, sug. 14 ans. 2e semaine.

': De Paul Greengrass.
Avec M. Damon, F. Potente.
Depuis 2 ans, l'ex-agent de la ClA I
avait réussi à semer ses poursui-
vants. Mais le passé court plus vite I

. que lui, et ça va chauffer...

EDEN 03? 913 13 79 
FAHRENHEIT 9/1 1

j K0.vL.fr. 18 h. 
MMOCJ(î 12 ans.'suggéré 15 ans.

fl lie semaine.
G De Michael Moore.
I Documentaire qui s'attaque de
I plein fouet au règne de George W. I
I Bush et qui met en évidence des

liens financiers avec les propres
i ennemis des USA...

DERNIÈRES SÉANCES

PLAZA 03? 916 13 55

• LE TERMINAL
j V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
i Vend., sam. et dim. 23 h 15. Pour
I tous, sug. 14 ans. 2e sem. De
; Steven Spielberg. Avec Tom Hanks,

Catherine Zeta-Jones. Alors qu'il
j pensait revenir dans son pays, ce

dernier ferme ses frontières. Il va
i rester «prisonnier» dans le transit

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

SCALA 1 03? 31613 66
CARNETS DE VOYAGE
I V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
I Vend., sam. et dim. 23 h 15.
j Pour tous, suggéré 12 ans.
I 2e semaine.
I De Walter Salles. Avec Gael Gar-
| cia Bernai, Rodrigo De la Serna.
n En 1952, 2 jeunes Argentins par- I
U tent à la découverte de leur conti- 1
B nent. L'un d'eux va devenir le
h Che! Un road-movie passionnant! I

SCALA 2 03? 916 13 66

UNE AFFAIRE DE CŒUR
j V.F. 14 h, 16 h, 20 h 45.

Pour tous, suggéré 12 ans.
i 2e semaine.
: De Peter Howitt. Avec Pierce

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

mariés...

SCALA 2 03? 91613 66

TOKYO GODFATHERS
V.O., s.-t., fr./all, 18 h. Vendredi,

' samedi et dimanche 23 h 15.
j 12 ans, suggéré 14 ans.
j 2e semaine.
: De Satoshi Kon.
; Le dernier chef-d'œuvre d'un
' maître de l'animation japonaise,

Prix TSR du public, NIFF 2004.

SCALA 3 03? 916 13 66

¦ 5 X 2
1 V.F. 14 h, 18 h, 20 h 15.
ï 14 ans, suggéré 16 ans.
: 2e semaine.

De François Ozon. Avec Valéria
. Bruni-Tedeschi, Stéphane Freiss.
; 5 moments de la vie d'un couple
I aujourd'hui. Un film-miroir parfait |

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

SCALA 3 03? 91613 66
CATWOMAN
V.F. 16 h. Vendredi, samedi et
dimanche 23 h 15.
12 ans, sug. 14 ans.
2e semaine.
; De Pitof. Avec H. Berry, S. Stone. I
' Action! Assassinée par sa

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

ABC 03? 967 90 4? 
• ANY WAY THE WIND BLOWS

- . V.O., s.-t. fr./alf Mercredi,'samedi
18 h 30. Vendredi , dimanche
20 h 45. 16 ans, sug. 16 ans.
De Tom Barman. Avec Frank

; Vercruyssen, Diane de Belder, Eric I
; Kloeck, Jonas Boel. Finement
i orchestré, soutenu par une bande- I

son groove efficace; on pense à
Trainspotting la légèreté en plus.

ABC 03? 967 90 4? 
VIVA LALDJÉRIE

: V.F. Mer., sam., lun., mar. 20 h 45. I
I Jeudi, ven., dim. 18 h 30. 12 ans, I
, sug. 16 ans. De Nadir Moknèche.
, Avec L. Azabal, Biyouna, N. Kaci,
\ J. Naciri. Un film qui oscille sans
I cesse entre polar, comédie et tragé- I

die et dont l'héroïne est la femme
I algérienne d'aujourd'hui. Une pein- ;

i
I ture sans concessions de la réalité I
: et des ambivalences d'un pays.

ABC 032 967 90 4?
'
. REGARDS EN ARRIÈRE,
I 6 COURTS-MÉTRAGES
'¦ V.F. Jeudi 20 h 45.¦ 10 ans. De R Gonseth, S. Chalard, I
'. G. Mayor, Th. Gull, M.-A. Schûpfer, |

F. Melgar. Soirée de courts-
métrages documentaires sur la

I Seconde guerre mondiale vécue en I
I Suisse, en collaboration avec
i Frédéric Gonseth Productions et en I
' présence de plusieurs cinéastes.
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BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.04.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Traces - 100 ans de patri-
moine photographique en
Suisse». Me-ve 14-18h; sa-di 10-
17h. Jusqu'au 19.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps», «Les
réserves forestières à l'exemple
du Bois de l'Hôpital», Jean-Marc
Chappuis, céramique, jusqu'au
3.10. Parc et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h. (17h30
pour l'orangerie et les serres). Ex-
position de Geneviève Burkardt ,
objets papier, du 4 au 26.9.
HOME DES CHARMETTES. Expo-
sitions d'Eliane Devincenti, aqua-
relles et peinture chinoise.
Jusqu'au 12.11.
HOME MÉDICALISÉ DE CLOS-
BROCHET. Exposition Paul Rohr-
bach, aquarelles. Tous les jours
14h-18h. Jusqu'au 26.9.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Muller, «Du Jura à la Pro-
vence», aquarelles et dessins. Du
11.9. au 18.12.

TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DE VIN. Ouvert le
ve de 17 à 20h30, le sa de 17 à
20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10.

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

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

ATELIER DE PEINTURE. Exposi-
tion de Agnès Laribi Frossard,
peintures et José Anton, sculptu-
res. Ma-je 9-llh/14-17h. Ve-sa
15-18h. Jusqu'au 15.10.

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

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

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

A VISITER DANS IA Rf« : ,

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LA MORT DANS LA PEAU.
15h30-18h-20h30. Ve-sa-di
23hl5. Hans. De P.
Greengrass.
UNE AFFAIRE DE COEUR. 16h-
20hl5. Me-sa-di-lu 14h. Pour
tous. De P. Howitt.
TOKYO GODFATHERS. 18h. Ve-
sa-di 13hl5. VO. De S. Kon.
STREET DANGERS. 16h. Me-sa-
di-lu 14h. Ve-sa-di 23hl5. 10
ans. De Chris Stokes.
10ÈME CHAMBRE - INSTANTS
D'AUDIENCE. 18hl5-20h45. 12
ans. De R. Depardon.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE TERMINAL. Me et ve à lu
15h-17h45-20h30. Ve-sa-di-lu
23hl5. Je-ma 15h-17h45-
20h30 en VO. Pour tous. De Ste-
ven Spielberg.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
5 X 2 .  16h-18hl5-20h30. Sa-di-
lu 14h. 14 ans. De F. Ozon.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE VILLAGE. Me et ve à ma
15h30-20h30. Ve-sa-di 23hl5.
Je 15h30-20h30 en VO. 12 ans.
De M. Shyamalan.
FAHRENHEIT 9/11. 18h VO. 12
ans. De M. Moore.
¦ REX
(03? 710 10 771
GARFIELD. 16h. Me-sa-di-lu
14h. Pour tous. De Peter Hewitt.
LES CHORISTES. 18h. 10 ans.
De Ch. Berratier.
CATWOMAN. 20hl5. Ve-sa-di
23h. 12 ans. De Pitof.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CARNETS DE VOYAGE. Me-je-lu-
ma 15h-18h-20h45 en VO. Ve-
sa-di 15h-18h-20h45 en fran-
çais. Pour tous. De W. Salles.

¦ LUX

BIENVENUE EN SUISSE. Ve-sa
20h30. Di 20h. 14 ans. De Léa
Fazer.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 

LE VILLAGE. Me-je 20h. Ve-sa-di
20h30. Di 16h. Lu 20h. 12 ans.
De N. Shyamalan.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA MORT DANS LA PEAU. Ve-sa
20h30. Di 17h-20h30. Lu
20h30.

GOOD MORNING VIETNAM. Sa
23h.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche du 16 au 19.09.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
LE RETOUR. Je 20h30. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. De A.
Zvyagintsev.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
CATWOMAN. Me-je 20h. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h.
12 ans. De Pitof.

VIVA LALDJÉRIE. Di et ma
20h30. 12 ans. De N. Moknè-
che.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
HELLBOY. Me 20h. Ve 20h30.
Sa 21h. Di 17h. Lu 17h (en cas
de mauvais temps seulement
032 4874561). 14 ans. De G.
del Toro.

IMMORTEL (AD VITAM). Sa 18h.
Di 14h. VO. 12 ans. de Enki
Bilal.

THE COOLER. Je 20h. Di 20h30.
Lu 20h. 16 ans. VO. de W.
Kramer.

CINÉMAS HANS IA BËGiQMJ ,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «Lisière berlinoise»,
Cécile Yerro-Straumann et Martin
Blum, photographies. Ma-sa 10-
17h. Jusqu'au 24.10.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique»,
jusqu 'au 9.01.05.Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«Au-delà de la toile, les arai-
gnées». Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17H. Entrée libre.
Jusqu'au 30.9. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«5ème Triennale de l'Estampe».
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
temporaire intitulée «Remonter le
temps». Ma-di 10-17h. Du 1er
mai au 31.10.

HHLMkftâ9h3iMArfUJLHH

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-di
14h-17h.

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6

07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÙRRENMATT.
«Friedrich Dùrrenmatt , écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture!
L'arrivée du train en terre neu-
châteloise» . Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses». Ma-di
10h-18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches». Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97
00.

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

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

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

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

MUSÉES DANS IA RÉGION

HORIZONTALEMENT:
I- Maisons d'enfants -II-
Mettre au centre - La der-
nière est mauvais signe -
III- Rougeur du visage -IV-
II ne vaut mieux pas la
prendre par la main - Mé-
lange d'épices -V- Ne
cherchez pas ailleurs -
C'est un petit vol -VI- Fait
la valeur du franc -Vil-
Deux crochets - Un
homme de parole -VIII-
Bataille - Un certain savoir
- N'est pas hors de portée
-IX- La reine de la poésie -
Passe près -X- Mot de têtu
- Depuis une mémorable
sortie.
VERTICALEMENT:
A- Il peut être fidèle ou drôle -B- Fera sortir le démon -C- Nous en avons
tous un dans l'avenir - Sodium -D- Façon d'aller - Carnivore d'Amérique du
Sud -E- Tenir secret - Ça fait beaucoup de monde -F- Menthe à l'eau - Habi-
tués au perchoir -G- Elle demande encore de nouveaux caractères -H-
Voyelles - Mis en pièce - Aère un peu -I- Infinitif - Ils montrent une agréable
face -J- Etourdi - Sans fiction.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 856

HORIZONTALEMENT: -I- NATURALISE -II- ORAL - RAS -III- MARCHEUR -IV-
LEUR - ARE -V- ARMENIEN -VI- ANTE - EUS -VII- TEA - ASSOLE -VIII- NES -
NON -IX- ORES - VENIN -X- NES - ASSENE. VERTICALEMENT: -A- NOMINA-
TION -B- ARA - NE - RE -C- TARLATANES -D- ULCERE - ES -E- HUM! - AS -F-
ACEREES - VS -G- NUS - ES -H- IRRAISONNE -I- SA - RE - LOIN -J- ESSENIENNE.



«Duel Masters» a conquis le Japon
Jeux ¦ Un p etit Jap onais sur dix j oue et collectionne les cartes «Duel Masters». Le j e u  est
traduit et disp onible en Suisse, accomp agné de ses p roduits dérivés et de sa version console

Par
P a s c a l  l i s s i e r

Q

uand la société Wizards
of the Coast prétend
que depuis plus
de deux ans son jeu

de cartes «Duel Masters» est le
jeu le plus populaire du Japon et
qu 'un enfant nippon sur dix y
joue, on est en droit de penser
que les responsables de la com-
munication gonflent la réalité
pour mieux servir le lancement
européen de leur produit.

Seule solution pour mesurer
l'ampleur du phénomène
«Duel Masters»: se rendre au Ja-
pon où «Magic the Gathering»
(«Magic, l'Assemblée»), le jeu
vedette de Wizards of the Coast,
n'a pas connu le succès es-
compté. Et, là, comme nous
vous l'avons déjà relaté (voir no-
tre édition du 8 septembre),
dans toutes les échoppes spécia-
lisées d'Akihabara, comme dans
les grands magasins de jouets de
Tokyo, les enfants se rassem-
blent pour s'affronter avec leurs
petits rectangles de carton ou
pour échanger des cartes. Ils
s'installent à même le sol et, sans
éclats de voix, s'adonnent à leur
passion.

Des joueurs disciplinés
Même constat lors d'un

grand tournoi à Chiba, dans la
gigantesque halle du Makuhari-
messe où des milliers de person-
nes s'agglutinent autour des
stands dédiés aux différents pro-
duit Tâkara (petites '?ôitufës
ChoroQ-jéUx vidéo, les fameu-
ses toupies Beyblades et autres
robots), dont plusieurs sont uni-
quement consacrés à «Duel
Masters» et à ses produits déri-
vés. Ce qui frappe en premier,
c'est le calme et la discipline de
cette masse de visiteurs, tous
âges confondus: les gens font la
queue sans sourciller pour en-
trer dans l'enceinte, pour ache-
ter un jouet ou tester un jeu.

Un peu partout dans la halle,
des familles se sont installées sur

Le jeu de cartes «Duel Masters» a un succès fou au Japon et Charlie Catino (au centre), le créateur du jeu, s'est bien amusé
lors d'une séance d'autographes improvisée dans un grand magasin de Tokyo. PHOTOMONTAGE TISSIER

un carré de plastique ou de toile
étalé sur le sol. Si les occupants
de l'un de ces petits camps de
fortune quittent leur place, ils y
laisSèftt toutes lëù'ré' 'affaires ! Les
vols sont extrêmement' rares. A
l'un des stands «Duel Masters»,
de simples sous-verres posés sur
des chevalets présentent la col-
lection intégrale des cartes. Un
trésor pour les adeptes du jeu!
Une simple manipulation sur le
cadre en plastique permettrait
de retirer discrètement le verre
pour libérer les cartes. En dé-
couvrant cela, Rosmarie Waser,
responsable du marketing chez
Carletto (distributeur suisse de
«Magic the Gathering» et de

«Duel Masters»), est admirative:
«A Zurich, comme ailleurs en Suisse,
un tel stand serait p illé en moins
d'une heure».

Juste à côté, dâïisTëspace qui
accueille le tournoi «Duel Mas-
ters», des centaines de gosses
participent à la compétition
dans un calme religieux et en
respectant scrupuleusement les
instructions de l'animateur.
Pour un Européen, assister à un
tel événement, voir le comporte-
ment des gens, la passion qui
anime les collectionneurs, et la
discipline des joueurs, est un
spectacle hallucinant.

Dans le catalogue Wizards of
the Coast, Le jeu de cartes à

jouer et à collectionner «Duel
Masters» pourrait s'insérer en-
tre «Pokémon» et «Magic The
Gathering». «Duel Masters» in-
vite les jbûetlrS ̂  dèsS.Crti^'kns
- à se^rencontrer et à s'affronter
dans des duels où la magie et la
tactique sont les maîtres mots.
Au Japon , le succès est tel que,
chaque mois, près d'un millier
de tournois sont organisés sur
tout l'archipel. En plus du
manga qui s'imprime à près
d'un million d'exemplaires, une
série télérisée de dessins animés
fait exploser le taux d'audience
de la chaîne qui le diffuse.

Aux Etats-Unis, même com-
bat: depuis son lancement au

mois de mars, «Duel Masters»
est en passe de devenir le jeu
phare de Wizards of the Coast
en termes de vente, la série télé-
risée est un succès et le site offi-
ciel compte 500.000 pages con-
sultées par semaine. Et la défer-
lante rient de franchir les fron-
tières européennes, Suisse y
compris, avec des cartes tradui-
tes en français pour les Ro-
mands. Pour l'instant, l'assorti-
ment «Duel Masters» se com-
pose d'un «pack de découverte»
(avec deux paquets de cartes
pour s'initier au jeu ), de deux
decks préconstruits de 40 cartes
chacun et des pochettes (boos-
ters) de dix cartes. Cette pre-

mière série compte 110 cartes
différentes (certaines sont très
rares!). De nouvelles extensions
sortiront régulièrement, à rai-
son d'une tous les trois mois.

«Duel Masters: Sempai Le-
gends» est le tiue du jeu vidéo
GameBoy Advance. Développée
par les Canadiens de Mistic Soft-
ware, cette cartouche devrait
être commercialisé en Suisse le
mois prochain. Il s'agit d'un jeu
de rôle très proche de «Yu-Gi-
Oh» ou des «Pokémon» . Le
joueur doit participer à des
duels dans l'espoir de tomber
un jour sur celui qui a subtilisé
un objet très précieux. Parmi les
180 cartes qui ont été intégrées
dans ce jeu , 120 sont issues de la
première édition et une soixan-
taine proviennent de la pre-
mière extension intitulée «Èvo-
Crushinators of Doom» (le titre
français n 'a pas encore été dé-
voilé). Au cours de la partie, le
joueur aura la possibilité de
faire la connaissance des per-
sonnages de la série animée et
d'apprendre les fondements et
les règles de bases du jeu de car-
tes «Duel Masters». De plus, en
connectant plusieurs consoles
portables entre elles, il est possi-
ble d'échanger (virtuellement)
des cartes avec des copains et de
les combattre.

Des duels sur PlayStation
En parallèle à la sortie du jeu

GameBoy Advance, Atari an-
nonce un autre titre estampillé
«Wizards of the Coast», à savoir
«Duel Masters Cobalt».= Ce jeu
destiné aux possesseurs d'une
PlayStation 2 devrait être dispo-
nible dans le courant du mois
de novembre. Lui aussi dérivé
du jeu de cartes, «Duel Masters
Cobalt» mettra en avant cinq
personnages jouables, chacun
étant rattaché à un élément
(feu, nature, mer, lumière et té-
nèbres, les couleurs du jeu de
cartes) et proposera une aven-
ture émaillée par de nombreux
combats de cartes dans l'esprit
de «Magic» . /PTI

Spirou se noie dans l'incohérence
BD M Attendue depuis six ans, la suite problématique des aventures du groom mythique

n'est p as bien convaincante, même si le dessin ne manque p as de p anache
Par
A l a i n  C o r b e l l a r i

D

epuis soixante-six ans,
des génies et des tâ-
cherons se succèdent

pour donner vie a 1 un des
personnages les plus emblé-
matiques de la BD franco-
belge. Tome et Janry, les
avant-derniers en date ,
avaient commencé par des
bluettes plutôt mal ficelées ,
mais avaient fini par imposer
un style qui , s'il était bien
éloigné de celui, prenons
presque au hasard, de Fran-
quin , possédait indéniable-
ment sa cohérence.

Un bon début
De prime abord, le nou-

veau duo, constitué du scéna-
riste de science-fiction Mor-
van et du dessinateur Mu-
nuera , spirituel auteur du
très potache «Merlin» , mar-
che sur les mêmes brisées,
adaptant résolument les hé-
ros aux technologies du XXIe

siècle. Et il faut avouer que
les premières pages sont plu-
tôt réussies, même si le dessi-
nateur y peine encore un peu
à entrer dans ses personna-
ges.

Ce début ne manque ni de
fraîcheur, ni d'humour, avec
juste ce qu 'il faut d'écolo-
gisme bon teint pour faire
passer la pilule: le comte de
Champignac a inventé le
moyen de durcir ou d'évapo-
rer l'eau instantanément.
Alors qu 'il montre son inven-
tion à un Spirou bien juvénile
et à un Fantasio toujours
aussi gaffeur, de vilains robots
goldorakiens l'enlèvent. Fin
du prologue.

On enchaîne sur une inon-
dation catastrophique et pas
naturelle du tout de Paris
(excusez du peu!), et à parti r
de là , c'est la panne totale: le
scénariste semble devenu
aussi gâteux que ce pauvre
Champignac que l'on n 'avait
jamais vu semblablement en
goguette, et l'histoire pa-

tauge dans le grotesque, 1 in-
cohérence et une sentimenta-
lité plutôt hors de propos.

On hésite sur la morale:
même les fous dangereux ont
des bons côtés? Ça ne fait de
mal à personne de prendre
un bain de temps en temps?
Ah, ce que la vie serait plus
chouette si on supprimait les
transports publics et privés?
C'est vachement bath les jeux
vidéo? Bien sûr, tout s'arrange
finalement, car figurez-vous
qu 'il n 'y a aucune victime,
que les animaux ont été libé-
rés du zoo et que les œuvres
d'art des musées sont en lieu
sûr! C'est comme si on disait
qu'une bombe à fragmenta-
tion n 'avait fêlé que deux po-
tiches et rayé un miroir!

Scénario indigent
Oui , mais c'est de 1 hu-

mour, va-t-on nous dire. Et
pourquoi pas, après tout?
«Machine qui rêve», le der-
nier Spirou de Tome et Janry
avait, certes, des défauts, en

particulier celui de n être ab-
solument pas drôle , mais
c'était au profit d'un éton-
nant thriller. Caractères et
scénario avaient ainsi une au-
tre consistance et cette fin
proprement géniale qui
voyait le clonage du person-
nage principal offrait aux
scénaristes qui auraient le pé-
rilleux honneur de poursui-
vre la série un sérieux défi à
relever.

Morvan et Munuera ont
passé outre, préférant ne pas
se mouiller (si l'on ose dire )
et nous offrir une pochade
décérébrée; c'est leur choix
et leur liberté la plus stricte.
Il faut d'ailleurs admettre
que dessins et décors ne man-
quent pas de panache , mais
au service d'une telle indi-
gence d'imagination , c'est
vraiment du gâchis! /ACO

«Paris-sous-Seine» («Spi
rou» No 47), Morvan (scéna
rio), Munuera (dessin), édi
tions Dupuis, 2004



Dans la poudrière caucasienne
La sanglante p r i s e  d'otages de Beslan a ravivé les haines entre Ossètes et Ingouches
Par ailleurs, les p r oj e t s  centralisateurs de Vladimir Poutine inquiètent Washing tonLE

De Vladikavkaz, Nazran, et Beslan
P a t r i c k  de S a i n t - E x u p é r

Abritée à l'ombre d'une
vigne, la veille femme est
assise sur un tronc d'ar-

bre racorni. Connaît-elle
Alexandre Khodova? Elle
éclate: «Qu 'elle soit maudite, elle et
ses enfants! Qu 'ils soient tous mau-
dits!». Puis elle se met à sanglo-
ter «J 'ai perdu des proches à
Beslan». Alexandra Khodova ha-
bite dans le village d'Elkhotovo,
un petit bourg propret et paisi-
ble à 70 km de Beslan, en plein
cœur de l'Ossétie. Ici, ni con-
flits , ni tensions perceptibles.
Juste une chaîne de montagnes
qui barre l'horizon, des champs
bien tenus et des maisons soi-
gnées. Mais Alexandra Khodova

Une femme en pleurs, devant l'école de Beslan.
PHOTO KEYSTONE

a un fils, Vladimir. Et Vladimir
aurait été un des terroristes res-
ponsables de la prise d'otages
de Beslan.

Le 2 septembre, des miliciens
sont venus chez Alexandra Kho-
dova et l'ont emmenée à Beslan
afin qu'elle tente de raisonner
son fils. Elle n'y est pas arrivée.
Ce fut la tragédie. Depuis,
Alexandra Khodova a disparu.
«Elle se cache», dit la vieille
femme. Dans la cour de l'im-
meuble d'Alexandra Khodova,
quelques voisins se souviennent
de l'avant, l'avant-Beslan. «Vla-
dimir, son fils, est passé ici il y a un
an, soup ire un vieil homme. Il
n 'avait rien d'un terroriste. M jouait
avec les enfants et paraissait dé-
tendu, fai du mal à croire qu 'il
pui sse avoir p articipé à la p rise

d'otages de l'école.» Une jeune
fille , Vika, internent: «R p assait
tous les jours citez nous. Il était très
gentil L 'année dernière, il nous
avait dit qu 'il apprenait à être luah-
habite. Il était devenu religieux ces
derniers temps. A cause de son f r è r e
qui vivait au Daghestan. Son frère
le poussait. Il est mort il y a un an,
on ne sait pas comment. Il avait fait
six ans de p rison au Daghestan».

Traître a son peuple
Et, pourtant, il y eut Beslan,

ce déchaînement d'horreurs
qui laisse sans voix. Il y eut
Beslan, et Vladimir y aurait par-
ticipé. Lui, un Ossète: «Si c'est
vrai, dit un jeune homme, et si j e
le p ouvais, j e  le tuerais de mes
mains.» Vika, elle, se refuse à y
croire: «Ce n'est pas possible.
C'était un commando ingouche. Et
heureusement, dans notre xnllage, il
n 'y a que des Ossètes, pas d'Ingou-
ches.»

La tension est là. Vladimir,
jeune homme égaré, fut peut-
être traître à son peuple, mais
telle n'est pas la question. Le
problème, tous en sont persua-
dés, est ailleurs. Ni dans le wah-
habisme^ni dans .le,terrorisme
international, mais,chez,les In-
gouches naturellement assimi-
lés aux Tchétchènes et tenus
pour responsables de la tragé-
die.

«Des milliers mourront»
Erigé à l'entrée de Beslan, le

nouveau cimetière, long de 200
mètres, où, jour après jour, sont
encore enterrés les morts de
l'école numéro 1, est à l'image
de la déchirure provoquée.
Creusée dans une terre grasse
et lourde, la terrible saignée
plonge au cœur de conflits mal
éteints et attise toutes les braises
du Caucase. Sans que nul dis-
cours officiel ne puisse vraiment
y mettre un terme, la défiance
était la règle.

«Tout le monde sait que les Tchét-
chènes et les Ingouches sont respon-

sables, dit un major de la milice
de Beslan. Dire que ce sont des Ara-
bes et des Noirs, ce sont des foutaises.
Personne n 'y croit.» Tandis qu 'il
parle, la télévision ronronne. Le
docteur Rochal, médiateur du-
rant la prise d'otages, est inter-
rogé: «Ë ne faut p as commencer la
guerre, dit-il. Sinon des milliers
mourront. Et les Ossètes aussi...»
Entendant cela, le major de la
milice se met en colère: «On
verra bien qui va mourir...»

Gueorgui, habitant de
Beslan, est lui aussi en colère.
Contre les Ingouches, tenus
pour responsables, mais aussi
contre Moscou: «Moscou n 'a rien
fait. Cela a duré 53 lieures. Oui, 53
heures. Il n 'y a pas eu de maie négo-
ciation. J 'en suis sûr. Juste un as-
saut. Comme p our le théâtre de la
Doubrovka. Mais en p ire. Et ils ne
nous disent rien. Pourtant, ils sa-
vent à Moscou qui a fait ça. Et
nous, on aie droit de savoir. »

«Moscou vit , on subit»
Comme la majorité des habi-

tants du Caucase, l'histoire de
Gueorgui est celle d'un déraci-
nement permanent. Il y a dix
ans, il . éfaitiQéorgien, il habitait
dans , la i .banlieue de , Tbilissi.
Puis, il a gagné l'Ossétie du Sud.
Avant de rejoindre, passeport
russe en poche, l'Ossétie du
Nord . Croyant fuir à chaque fois
la guerre, il s'est trouvé plongé à
chaque fois dans un nouveau
conflit. Perdu et confus, Gueor-
gui ne sait plus et n'a confiance
qu'en ses amis.

Comme en ce milicien qui se
sent, lui aussi, trahi: «Ici, on vi-
vote et Moscou vit. Moscou p arle et
nous, on subit. Plutôt que d'offrir
10 millions de dollars pour la tête de
Bassayev (chef de guerre tchét-
chène) mieux vaudrait augmenter
les salaires de la milice. Ici, on ne
peut pas xf ivre et tout se vend. Si on
veut être chef du département des
passepo rts à la milice, il faut payer
250.000 roubles (8000 euros) et
c'est partout pareil Alors, ils peu-

vent dire ce qu 'ils veulent, ils p eu-
vent mentir comme ils veulent, ça
n'a aucune importance. Les gens
murmurent, chacun a sa version. Et
tous ne pensent qu a la vengeance. »

Pour la majorité, les Ingou-
ches sont responsables. «Comme
en 1992, quand la guerre a com-
mencé, ils ont quitté les liôp itaux la
veille de la prise d'otages», assure
Gueorgui. «Pourquoi l'ancien p ré-
sident ingouche Aouchev est-il le seul
à être entré dans l'école?», se de-
mande Volodia. C'est parce
qu 'il était l'ami des terroristes.
«H n 'a pas sorti 26 otages de l'école,
po ursuit Assa, mais 6. Et ce n 'était
que des enfants ingouches. »

Loin d'apaiser les tensions, le
mutisme des autorités et les res-
trictions imposées aux médias
ne font qu 'entretenir la suspi-

cion et nourrir la flamme de la
vengeance. «Tout va aujourd 'hui
dans le sens d'une intensification de
la violence, assure Ekatirina Soki-
rianskaya, de Mémorial, une or-
ganisation de défense des droits
de l'homme. Les gens tiennent les
Ingouches p our partiellement res-
ponsables et des mythes sont en train
de se f ormer qui, tous, sont extrême-
ment dangereux. Il faudrait mener
une enquête honnête. Trop de ques-
tions sont posées. Mais la vérité ris-
que d'être cruelle p our les autorités.
Quand vous créez une zone de non-
droit, sans humanité où les gens
sont torturés et humiliés, alors vous
devez vous attendre à des choses hor-
ribles et terribles comme Beslan. L'ex-
p érience tchétchène s 'est propagée à
l'Ingouchie. Elle risque encore de ga-
gner.» /PSE-Le Figaro

«Ils veulent nous égorger»

D

ans les villages ingou-
ches d'Ossétie du Sud, la
tension est perceptible.

La peur, que tous croyaient
avoir oubliée, est réapparue.
"Les gens disent qu 'on est coup ables,
soupire Maryan , une Ingouche
de 46 ans, mais p ourquoi j e  devrais
me sentir coup able? Ce sont des f o u s
qui ont fait ça et aujourd 'hui on me
compare avec ces bêtes. »

Maryan habite dans le village
de Kartza, un bourg situé dans
le secteur de Prigorodni où, en
1992, Ossètes et Ingouches s'af-
frontèrent (600 morts). «Ma
maison a été brûlée en 1992, dit-
elle. Je ne veux pas que ça recom-
mence. A l'époque, la p ropagande
était très forte et je croyais être un
bandit. Aujowd 'hui, les autorités ne
prononcent pas le mot ingouclie,
mais ce n 'est pas nécessaire: tout le
monde le dit. Ça va empirer.»

La famille de Maryan est ori-
ginaire de la ville de Vladikav-
kaz, littéralement «celle qui do-

mine le Caucase». Après avoir été
déportée en Asie centrale par
Staline en 1944, elle s'est réim-
plantée en 1963 dans la région.
Mais le secteur de Prigorodni,
anciennement ingouche, était
entre-temps passé sous la res-
ponsabilité administrative des
Ossètes, premier peuple du
Caucase à se soumettre volontai-
rement à Moscou. «Tous les en-
fants aujourd 'hui ont quitté Kartza,
poursuit Maryan. Les familles ont
peur des représailles. Quand j e  suis
allée il y a deux jours à Vladikav-
kaz, je me suis fait insulter. On m'a
traité de meurtrière et depuis j e  n 'ose
^ retourner.»

«Si Moscou veut la guerrre»
La frontière administrative

entre l'Ossétie et l'Ingouchie a
été fermée. Les rares cars auto-
risés à la franchir sont escortés
par un milicien en armes. Les
Ingouches, étudiants et hospita-
lisés à Vladikavkaz, ont été éva-

cues par les autorités. Des trou-
pes de l'armée et de la milice
ont été déployées. Toutes mesu-
res qui ont permis d'éviter des
heurts comme celui qui faillit se
produire le 4 septembre lorsque
200 Ossètes armés de bâtons se
sont approchés de Kartza.

Mais, partout, des milices
sont apparues. Comme à Tcher-
men, village auparavant mixte.
«Les Ingouches se sentent coupables
et ils ne viennent p lus dans la partie
du village, explique Erberg, 30
ans, qui fait le guet. R y avait au
moins 25 Ingouches dans le com-
mando. Je le jure. Ils veulent prendre
nos terres. Et, nous, on a peur. Ils
peuven t nous faire du mal nous
égorger.» Alors acheter des ar-
mes? «C'est inutile, affirme un
milicien ossète de Beslan. On ne
peut pas savoir d'avance s 'il y aura
la guerre. La guerre commence là où
il y a beaucoup d 'armes. Et, si Mos-
cou veut la guerre, il y aura des ar-
mes.» /FSE

«Poutine s'assoit sur la Constitution»
De Moscou
L a u r e  M a n d e v i 11  e

Le 
département d'Etat

américain a déclaré hier
que les mesures de ren-

forcement du pouvoir annon-
cées la veille par Vladimir Pou-
tine soulevaient des «inquiétu-
des». En Russie, c'est un vérita-
ble tollé médiatique qui a ac-
cueilli hier le projet politique
centralisateur du président, la
plupart des grands journaux
russes l'accusant de vouloir vio-
ler la Constitution pour achever
de verrouiller le pouvoir.

«Restauration» pour «Nezavis-
simaïa Gazeta», «Révolution de
Sep tembre» pour «Izvestia», «Vla-
dimir Poutine s 'assoit sur la Consti-
tution» pour «Kommersant».
Les gros titres de la presse
étaient tous consacrés au dis-
cours tenu la veille par le prési-
dent russe. Lors d'une réunion
extraordinaire au Kremlin, Pou-

tine avait promis un renforce-
ment du contrôle déjà très
étroit qu 'exerce le pouvoir exé-
cutif central sur les régions. Pro-
posant notamment que les gou-
verneurs régionaux ne soient
plus élus au suffrage universel,
mais par les Parlements locaux
«sur proposition du chef de l'Etat».

Une façade démocratique
Il s'était également prononcé

en faveur d'un nouveau mode
d'élection à la proportionnelle,
favorisant les grands partis na-
tionaux et annulant de fait le
scrutin de circonscription, plus
favorable aux candidats indé-
pendants.

Hier, les journaux étaient
unanimes à considérer que de
telles réformes ne laisseraient
plus à la Russie qu 'une façade
d'institutions démocratiques.
La presse russe s'inquiète en ou-
tre d'une réforme qui ne con-
cerne en rien la lutte antiterro-

riste, censée pourtant être au
cœur des préoccupations après
Beslan. «On nous a présenté, sous
un emballage de deuil avec un ru-
ban noir, un p rojet de loi qui était en
p rép aration depuis le mois de mai»,
a dénoncé le quotidien «Vedo-
mosti

Pour l'instant, les milieux
d'affaires étrangers semblent
curieusement estimer que ces
projets n'auront pas d'impact
sur le climat des investissements
en Russie. Mais le vice-ministre
des Affaires étrangères polonais
Adam Rotfeld a jugé hier «in-
quiétants» les projets du prési-
dent Poutine, car «supprimer la
démocratie ne peut servir la Russie
ni conduire à sa victoire sur le terro-
risme». La Commission euro-
péenne a affirmé suivre «avec at-
tention» les mesures annoncées
par le Kremlin, appelant le pré-
sident russe à «gardera l'esprit» le
respect de la démocratie..
/IMA-Le Figaro
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La police sous le feu des attentats
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E n  
Russie, p e r s o n n e  ne

s'y  est tromp é. Les ré-
f o r m e s  annoncées p ar .

Vladimir Poutine après la
dramatique p r i s e  d'otages de
Beslan constituent tout simp le-
ment, si elles sont mises en
oeuvre, une nouvelle révolu-
tiont.twl'enverSrUne bonne i
p artie des acquis démocratie r ,
ques issus de la dislocation de
l'URSS risque en eff et de p as-
ser à la trapp e.

Les régions notamment y
p erdraient de nombreuses
p rérogatives au p rof it exclu-
sif du Kremlin, comme au
temps de l'emp ire soviétique.
Au p oint que les «Izvestia»
ont déj à baptisé ce p r o -
gramme du j oli nom de «ré-
volution de sep tembre».
Si critique f a c e  à l'interven-
tion américaine en Irak,
p arce qu'elle touche aux
marches de son emp ire, voici
tout à coup Poutine en ad-

miration incondition-
nelle devant George "̂
Bush. Et la Russie du ™~
coup de se rabibocher ^brusquement avec Israël |_
au p oint de tomber dans
les bras du p remier mi- ^
rustre Ariel Sharon. Le UJ
nouveau credo que. réci-
lent en choeur les topis» ^
nouveaux p artenaires, g
c'est bien évidemment la
lutte contre le terro- O
risme. Un leitmotiv qui (j
a déj à beaucoup servi à I—
réduire les libertés indivi-
duelles. Et dont maints Etats
se servent comme d'un p ara-
vent p our dissimuler des ob-
j e c t if s  moins avouables: le
contrôle de régions p étroliè-
res ou l'assuj ettissement de
p eup les coupables d'avoir
revendiqué leur autonomie.
En dix ans, la guerre en
Tchétchénie a f ait p r è s  de
100.000 morts. Poutine n'en
a souff lé mot. Combattre le
terrorisme, c'est aussi tenter
d'en discerner les causes.

Jacques Girard

Reculade

MOTOCYCLISME

24 heures de folie
« page 33

CINÉMA

Sony met la main sur la MGM
B page 25
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D'autres offres dans Du 15 septembre au 30 octobre 2004 , chez tous les Agents Mazda : des offres
votre région ? complètement Zoom-Zoom sur toute la gamme et un grand concours avec une t
Recevez-les par SMS ! Mazda3 à gagner !

Wpfc Pour être sûr de ne Pas les . Je | JJ— '1 h —-| j r ~  '" \ venez essayer le modèle de vos rêves et profitez de
§| manquer , inscrivez-vous vite 

 ̂
Prime

de 
^Leasing (K

^̂ S W ^ratCitl l' offre qui vous convient le mieux : prime de re prise ,
(/)IÉ| à ce service exclusif Mazda: Vf 

 ̂
#T— 1% ~̂- w n—-  ̂ leasing avantageux , accessoires offerts ou essence

envoyez HflZDA et votre code postal ' 
['foop _ | 4,9% j F _____] i 1 3000.-] gratuite *? Dans tous les cas , vous êtes gagnant!

vous serez informé en priorité !

Soyez raisonnable : faites-vous plaisir !

*0ffres non cumulables entre elles , valables chez les Agents Mazda participant à l'op ération.

• Hauterive : Garage Hauterive , T. Mattei-Hauterive Sfl , Rouges-Terres 57 (p 032 756 91 00
• La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Avenir Sfl , rue du Progrès 90 <p 032 913 10 77
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Jeunes et retraités se mobilisent
Fondation M Vidée des aînés a convaincu les j eunes, La f ormation manque

de moyens? Vendons une nouvelle tranche d'or! L'appel est lancé aux p oliticiens
De Batte
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

T

out est parti d une re-
lexion présentée par
Henri von Kaenel (La

Chaux-de-Fonds) et Gérard
Heimberg (Aubonne) à la Fé-
dération des associations de
retraités et de l'entraide suisse
(Fares). C'est aujourd'hui un
projet soutenu par l'Union
des étudiants de Suisse
(Unes) et le Conseil suisse des
activités de jeunesse (Csaj). Il
a été présenté hier à Berne:
l'or de la BNS peut combler
les lacunes dans le finance-
ment de la formation.

Prioritaire mais victime
Plusieurs constats sont à la

base du projet. D'abord , ré-
sume Gérard Heimberg, la
formation est «un moyen essen-
tiel pour le développement hu-
main de la jeune génération, pour
l'essor de l'économie et de l'em-
ploi », résume Gérard Heim-
berg. Mais cette priorité , bien
qu 'unanimement reconnue,
est aussi la première victime
des coupes budgétaires
lorsqu 'il faut économiser,
ajoute la conseillère nationale
Géraldine Savary (soc/VD).

Apprentissages de bases
Tôt convaincue par l'idée,

la députée vaudoise rappelle
l'impact de ces économies: les
hautes écoles devront se ser-
rer la ceinture dès l'an pro-
chain , on projette d'augmen-
ter les taxes d'études, les
bourses sont insuffisantes (ou
transormées en prêts), on
manque de places d'appren-
tissage, on s'apprête à couper
dans l'aide à la formation
continue et des adultes et le
taux de chômage augmente
plus rapidement chez les jeu-
nes.

Co-président de l'Unes,
Pierre-Antoine Bonvin si-
gnale d' autres activités de for-
mation dont l'abandon me-
nace l'égalité des chances en-
tre citoyens et, à terme, la co-
hésion du pays: l' aide aux ap-
prentissages de base (lire ,
écrire, compter) , aux répéti-
teurs scolaires pour les éco-
liers les moins favorisés, à l'in-
tégration des migrants.

Il reste 1300 tonnes
Autre constat: si les ressour-

ces budgétaires manquent , la
Banque nationale suisse
(BNS) garde encore dans ses
réserves 1300 tonnes d'or,
d'une valeur de 20 milliards,
qui ne sont d'aucune utilité à
sa politique monétaire . Il
s'agit bien du pactole qui res-
tera après la vente de la pre-
mière tranche (1300 tonnes
également), dont l'affecta-
tion fera l'objet d'un nouveau
et laborieux débat au Parle-
ment dans quelques jours.

Disproportionné et inutile
Ce que proposent la Fares,

l'Unes et le Csaj , c'est de ven-
dre la moitié de cette
deuxième tranche , soit 650
tonnes, pour créer une fonda-
tion. Celle-ci pourra ainsi pla-
cer un capital de 10 milliards
de francs sur le marché des
capitaux pour en retirer envi-
ron 300 millions d'intérêts
chaque année. De quoi finan-
cer de nombreux projets de
formation que délaissent au-
jourd 'hui les programmes pu-
blics et privés.

Henri von Kaenel rappelle
que, même après avoir vendu
la première moitié de ses ré-
serves d'or (entre 2000 et
2004), la BNS en conserve en-
core 1300 tonnes (20 mil-
liards), qui s'ajoutent à ses ré-
serves en devises. Et si elle en

Le domaine de la formation subit de plein fouet les conséquences d'une politique budgé-
taire résolument axée sur les économies. Ici, l'université de Zurich. PHOTO KEYSTONE

vendait encore 650 tonnes, sa
réserve d'or équivaudrait à 92
grammes par habitant , contre
42 dans la zone euro, 33 aux
USA, 6 en Grande-Bretagne ,
1 au Canada. «Disp rop ortionné,
et surtout inutile», dit-il.

Pacte entre générations
Pour Jean-Christoph

Schwaab, du comité du Csaj,
le projet a le grand mérite de
sceller un pacte entre généra-
tions, à l'heure où le manque
de moyens risque des dresser
les jeunes contre les aînés.
C'est aussi ce qui anime la Fa-
res, pas mécontente qu 'en
septembre 2002, le peuple ait
repoussé l'affectation trop
unilatérale des ven tes d'or à
l'AVS, c'est-à-dire aux retrai-
tés. Soutenir les jeunes, c'est
d'ailleurs aussi financer
l'AVS. /FNU

Le profil de la fondation
La 

vente d'une nouvelle
tranche de 650 tonnes
d'or rapporterait envi-

ron 10 milliards de francs. La
Fondation pour la formation
serait créée avec ce capital ,
qui dégagerait 300 millions
d'intérêts par an. Durée
d'existence prévue: 20 ans.
Son conseil comprendrait
des écoliers, des apprentis,
des étudiants, des retraités et
des représentants des pou-
voirs publics.

Attention, disent les initia-
teurs du projet: la fondation
ne se substitue pas aux collec-
tivités publiques, en particu-
lier aux cantons, compétents
en la matière. Elle peut leur
fournir une aide qui pren-

drait la forme d'un pourcen-
tage de leur propre finance-
ment. Ou alors elle intervient
là où aucun moyen financier
n 'existe ou n'est prévu.

A titre d'exemples: aide
temporaire à des gens en for-
mation qui rencontrent des
difficultés financières, bour-
ses d'études pour le secon-
daire II et le tertiaire, ap
prentissages de base (lire ,
écrire, compter), répétiteurs
scolaires, encouragement à
la création de places d'ap-
prentissage, échanges lin-
guistiques, promotion de la
santé en milieu scolaire. Le
soutien peut aller de la crè-
che jusqu 'aux études post-
grade. /FNU

La Fareas
licencie

R E Q U É R A N T S  D ' A S I L E

Le 
nouveau directeur de la

Fondation vaudoise pour
l'accueil des requérants

d'asile (Fareas) veut assainir les
finances de l'institution. Pierre
Imhof a décidé de simplifier les
structures et de réaliser 2,5 mil-
lions d'économies en 2005. Dix
personnes sont licenciées. Entré
en fonction le 1er août, Pierre
Imhof a pris connaissance de la
siuiation financière préoccu-
pante de la fondation, a indiqué
la Fareas hier. «Une réorganisa-
tion rap ide est nécessaire», précise
le communiqué. Elle permettra
de réaliser des économies à
court terme. Ces changements
se justifient également par un
contexte de diminution accélé-
rée du nombre des requérants
d'asile, selon la Fareas. /ats

Les cantons posent
leurs conditions

Schengen M Ils veulent garder
une p art de leur souveraineté

Les 
cantons s'expriment

vendredi sur l'accord de
Schengen. S'il est très

vraisemblable qu 'ils diront oui ,
il l'est tout autant qu'ils y met-
tront des conditions pour sauve-
garder leur souveraineté dans le
domaine de la police et de la
justice.

Si la Suisse adhère à l'espace
Schengen , les contrôles de per-
sonnes aux frontières seront
remplacés par des contrôles
renforcés à l'intérieur du pays.
Il est prévu qu'une partie des
gardes-frontières soient affectés
à cette nouvelle tâche. Mais les
cantons craignent que ces der-
niers, qui relèvent de la Confé-
dération, ne marchent sur leurs
plates-bandes.

Eviter les doublons
Les cantons frontaliers de

Suisse orientale ont mené l'op-
position. «Nous ne voulons pa s
que le corps des gardes-frontières de-
vienne une p olice fédérale  de rem-
placement», explique la respon-
sable saint-galloise de justice et
police Karin Keller. «Ce serait
contraire à la Constitution ». Selon
les directeurs cantonaux de po-

lice de Suisse orientale, dont
Karin Keller est la présidente,
le principe d' «une région, une tâ-
che, une instance compétente» doit
être respecté. Pour les contrô-
les mobiles de personnes à l'in-
térieur d'un canton, cela signi-
fie que les gardes-frontières
doivent être surbordonnés aux
polices cantonales, aussi pour
éviter les doublons inutiles.

Cette exigence sera selon
toute vraisemblance formulée
dans la prise de position de la
Conférence des gouverne-
ments cantonaux (CdC) sur
les bilatérales II , qui sera
adressée vendredi au Conseil
fédéral. La Conférence des di-
recteurs cantonaux de justice
et police (CCDJP) a réussi à
s'entendre sur la question mi-
août.

Le" ministre de la justice
Christoph Blocher a accueilli
«p ositivement» sa revendication,
selon le secrétaire de la CCDJP
Beat Hegg. Mais le corps des
gardes-frontières ne s'est pas
encore exprimé, ni le con-
seiller fédéral dont il dépend ,
le ministre des finances Hans-
Rudolf Merz. /ats

Berne soutient le rail genevois
Transports ¦ Le directeur des CFF p laide p our

la réalisation de la ligne Genève-Annemasse

Le directeur des CFF, Benedikt Weibel, apporte son soutien
au projet de liaison Genève-Annemasse. PHOTO KEYSTONE

Le 
directeur des CFF Bene-

dikt Weibel est venu hier
à Genève apporter son

soutien au projet de liaison fer-
roviaire Ceva reliant Genève à
Annemasse (F). Les acteurs du
projet ont souhaité faire preuve
d'unité en attendant les déci-
sions budgétaires de la Confé-
dération. C'est à un plaidoyer
pour la ligne transfrontalière
Cornavin-Eaux-Vives-Anne-
masse (Ceva) que s'est livré le
directeur de l'ex-régie fédérale.

«En matière de politique des trans-
p orts, les enjeux les plus importants
de ces prochaines années résideront
dans la maîtrise du trafic d'agglo-
mération», a-t-il tenu à rappeler.

Acceptation populaire
Il est primordial que le projet

soit concrétisé maintenant, a
encore estimé Benedikt Wei-
bel, qui était accompagné de la
délégation du Conseil d'Etat
aux transports composée de Ro-
bert Cramer, Carlo Lamprecht

et Laurent Moutinot, ainsi que
du maire adjoin t d'Annemasse
Roger Vioud. A l'instar des pro-
jets reliant Mendrisio TI à Va-
rèse, en Italie (FMV) , et celui de
la gare de la Lôwenstrasse à Zu-
rich, la ligne Ceva bénéficie
d'un haut niveau d'acceptation
populaire, a souligné le direc-
teur des CFF.

Détermination cantonale
«Au début du mois, nous avons

décidé de défendre ces projets ensem-
ble», a rappelé le président du
Conseil d'Etat, Robert Cramer
en référence à l'accord passé
entre les autorités de ces can-
tons pour mieux faire pression
sur la Confédération. Les can-
tons concernés sont inquiets en
raison de la volonté affichée
par le Conseil fédéral de sou-
mettre à une analyse approfon-
die son soutien aux projets
d'infrastructure planifiés pour
2007/08, Le projet Ceva a été
devisé à 950 millions de francs.
Par un protocole d'accord , si-
gné en juin 2002, la Confédéra-
tion s'est engagée à verser 550
millions de francs. Le parle-
ment genevois s'est pour sa
part engagé à fournir un crédit
de 400 millions de francs, /ats

R A D I O  B I E N N O I S E

La 
radio locale biennoise

Canal 3 rejoint l'éditeur
bernois Espace Media

Groupe. Son conseil de fonda-
tion renonce ainsi aux subven-
tions de 200.000 francs par an.
L'intégration au groupe de
presse bernois permettra de ga-
rantir la sécurité économique,
l'indépendance rédactionnelle
ainsi que le bilinguisme de Ca-
nal 3, a affirmé le conseil de fon-
dation. Pour la direction de
cette radio, confrontée à des dif-
ficultés financières depuis plu-
sieurs mois, l'avenir est «assuré».

Pour continuer à bénéficier
de la concession de l'Office fé-
déral de la communication , Ca-
nal 3 doit d'ailleurs conserver
son caractère bilingue. Parmi
les titres de l'éditeur bernois fi-
gurent la «Berner Zeitung»,
«Radio Extra Bem» et «Te-
leBâm». Espace Media a aussi
fait son entrée dans le capital du
quotidien «Bund».

Sentiment de trahison
En choisissant d'intégrer Es-

pace Media Groupe, la direc-
tion de la radio a rompu les né-
gociations entamées avec la ville
de Bienne pour définir un con-
trat de prestations. «Les responsa-
bles de Canal 3 ont ainsi abusé de la
bonne foi du Conseil municipal», a
dénoncé le directeur des écoles
et de la culnire Pierre-Yves
Mœschler. «C'est un sentiment de
trahison vis-à-xds de la ville et de la
popula tion qui s 'était engagées en
f aveur de cette radio», a ajouté le
conseiller municipal franco-
phone. Il a aussi déploré qu'au-
cune solution biennoise n 'ait
été retenue. «C'est une vente à
une entreprise extérieure».

Propos également sévères de
la présidente de l'association
Canal bilingue Béatrice Sermet.
«C'est le mépris de l'esprit biennois et
une claque pour les fr ancophones »,
a-t-elle déclaré. Pour Béatrice
Sermet, le conseil de fondation
a bradé cette radio à l'extérieur.
«Le centre de décision n 'est p lus à
Bienne», a-t-elle déploré, /ats

Francophones
trahis?

LICITE 



T S R

La 
Télévision suisse ro-

mande (TSR) a annulé
la diffusion d'un docu-

mentaire français consacré à
l' enseignant genevois Tarik
Ramadan. Le reportage figu-
rait au programme de l'émis-
sion «Temps présent» de j eudi
prochain. Ses producteurs
n 'ont pas voulu envenimer le
débat sur la naturalisation fa-
cilitée des étrangers.

«Le documentaire ne sera p as
diff usé du tout», a expliqué hier
Steven Artels, producteur de
«Temps présent», confirmant
une information du quotidien
«Le Temps». Les producteurs
français ont annoncé lundi
qu 'ils refusaient de vendre le
reportage à la TSR, estimant
qu 'elle ne partageait pas leur li-
gne rédactionnelle.

«Temps présent» avait dans
un premier temps décidé de re-
porter la diffusion de ce docu-
mentaire dans lequel Tarik Ra-
madan ne prend pas la parole,
contrairement à ce que men-
tionnait le script au départ. «R
nous a semblé que le suj et n 'était
p as suff isamment équilibré et nous
aurions souhaité inviter l'ensei-
gnant sur notre p lateau p our lui
p ermettre de se déf endre», a précisé
Steven Artels.

Relations tendues
Dans le contexte lié à la vota-

tion du 26 septembre sur la na-
turalisation facilitée des étran-
gers, le reportage risquait d'en-
venimer la campagne, ont es-
timé les producteurs. La posi-
tion de l'auteur du documen-
taire, le j ournaliste français Mo-
hammed Sifaoui , semble fragi-
lisée par ses relations avec Tank
Ramadan, aux yeux des pro-
ducteurs. Il a témoigné contre
l'enseignant genevois lors d'un
procès en France, /ap

Ramadan
à la trappe

Etudes H La Suisse est le p ays europ éen qui dépense le p lus p our la f ormation.
Elle n'est cep endant p as mieux que le Danemark et la Norvège, têtes de classe

La 
Suisse figure parmi les

pays de l'OCDE qui dé-
pensent le plus pour la

formation. Selon un étude pu-
bliée hier, elle rejoint les Etats-
Unis, le Danemark et la Nor-
vège en tête du classement mon-
dial. Elle ne fait toutefois pas
forcément mieux que les autres.

En 2001, la Suisse a dépensé
près de 8800 dollars par élève
ou étudiant, soit 5,3% de son
PIB. La moyenne au sein de
membres de l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE)
s'élevait à 6200 dollars, a indi-
qué l'Office fédéral de la stati-
tisque (OFS). Ces chiffres éma-
nent de l'édition 2004 de la pu-
blication «Regards sur l'éduca-
tion» de l'ODCE.

De 1995 à 2001, les dépenses
helvétiques par élève pour les
degrés primaire et secondaire
sont demeurées stables, alors
qu'elles ont augmenté dans la
plupart des pays de l'OCDE. En
revanche, la Suisse a accru ses
investissements dans le ter-
tiaire. Cette hausse reste toute-
fois ponctuelle puisqu'elle est
en grande partie liée à la créa-
tion des hautes écoles spéciali-
sées.

Coûts élevés
Si le système de formation

suisse est l'un des plus onéreux
du monde, il n 'est pas forcé-
ment l'un des meilleurs. Une
grande partie des coûts pro-
vient du niveau élevé des salai-
res. Ces charges représentent
en Suisse 85% des dépenses
courantes au niveau non ter-
tiaire et 77% au niveau ter-
tiaire, contre respectivement

81% et 67% dans le reste de
l'ODCE.

D'autres facteurs expliquent
que les investissements soient
plus élevés en Suisse: une
bonne infrastructure, une or-
ganisation décentralisée avec
des classes et des établisse-
ments de petite taille ainsi que
l' existence de quatre régions
linguistiques.

D'une manière générale, la
population suisse dispose d'un
très bon niveau d'éducation.
82% des 25-64 ans ont au
moins une formation de degré
secondaire II, contre 62% dans
les autres pays de l'OCDE. En
2002, neuf jeunes sur dix ache-
vaient une telle formation en
Suisse, contre huit sur dix en
moyenne internationale.

Les pays en bas de classe-
ment tendent toutefois à rat-
trapper leur retard . De plus, la
Suisse est en retard en ce qui
concerne le taux de diplômés
pour une haute école ou un
programme de formation pro-
fessionnelle supérieure.

L'enquête Pisa
Le premier volet de l'en-

quête PISA, publié en décem-
bre 2001, a en outre mis en évi-
dence des résultats en demi-
teinte pour la Suisse, rappelle
l'OFS.

Les adolescents helvétiques
avaient été classé au 17e rang
des 31 pays de l'OCDE en lec-
ture et au 18e en sciences. Ils
faisaient meilleure figure en
mathématiques en décrochant
la 7e place.

Autre thème de l'étude pu-
bliée hier: la préparation à l'en-
trée dans la vie active.

En 2001, la Suisse a dépensé près de 8800 dollars par élève. Depuis, les dépenses sont
demeurées stables. Ici, rentrée scolaire à La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-GALLE -T

En Suisse, la poursuite de la
formation augmente surtout
l'insertion professionnelle des
femmes. Après des études se-
condaires de second cycle , la

part des femmes actives occu-
pées augmente de 60% à
73%.

Elle atteint 82% après l'achè-
vement d'études supérieures.

Chez les hommes, le taux passe
de 82% à 90% entre la scolarité
obligatoire et la formation se-
condaire supérieure, puis s'éta-
blit à 94% au tertiaire, /ats

Plus chère, mais pas meilleure

Une étude mal adaptée
P

our la Conférence
suisse des directeurs
de l'instruction publi-

que (CDIP) , l'étude de
l'OCDE est mal adaptée au
système éducatif helvétique.
Elle se base sur les statisti-
ques de diplômes sans faire
de comparaisons qualitati-
ves, a dit à Gabriela Fuchs.

chargée de communication
à la CDIP.

Ainsi, l'OCDE ne tient pas
suffisamment compte du sys-
tème suisse de la formation
professionnelle, selon Gabriela
Fuchs. Cette formation permet
d'acquérir les qualifications néL
cessaires à de nombreux mé-
tiers qui exigent la fréquenta-

tion de hautes écoles dans
d'autres pays. La formation
professionnelle suisse est large-
ment axée sur les besoins de
l'économie et du marché du
travail, rappelle la CDIP. C'est
pourquoi la Suisse présente
l'tnï des taux de personnes ac-
tives les plus élevés en compa-
raison internationale, /ats

ih -xW B. 
GENÈVE m Nessim Gaon
blanchi. Nessim Gaon a été
blanchi des accusations de ges-
tion fautive et banqueroute
frauduleuse. Le procureur gé-
néral du canton de Genève,
Daniel Zappelli , a ordonné le
classement de la procédure
ouverte il y a onze ans contre
le financier genevois. Le Mi-
nistère public a clos ainsi un
important chap itre de ce qu 'il
est convenu d'appeler «l' af-
faire Gaon» . «Cette décision, déf i-
nitive et exécutoire, a été communi-
quée aux médias p arce qu 'il nous
p araît imp ortant que le p ublic soit
inf ormé de l'issue de cette longue
p rocédure», a indiqué hier Da-
niel Zappelli. /ats

BOBBY FISCHER ¦ De-
mande d'asile en Suisse?
L'ancien champion du monde
d'échecs, l'Américain Bobby
Fischer, aurait demandé l'asile
politique en Suisse. Sa de-
mande aurait été rej etée, selon
le quotidien bernois «Der
Bund» . A Berne, l'Office fédé-
ral des réfugiés observe un
mutisme complet sur ce dos-
sier, /ats

STUPÉFIANTS m Sauver une
partie de la loi. Des parlemen-
taires démocrates-chrétiens,
radicaux , socialistes et verts
veulent sauver certains élé-
ments de la loi sur les stup é-
fiants rej etée par le Parlement
en j uin dernier. Ils vont tenter
de faire passer les éléments
susceptibles d'obtenir une ma-
j orité par le biais d'interven-
tions parlementaires, /ats

«C'est une alliance historique»
Transports B Dix-sep t syndicats et associations prof essionnelles

f ont bloc p our empêcher le démantèlement du service p ublic
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

L

eurs représentants
étaient presque tous là,
hier, pour inciter la

presse à répercuter leur mes-
sage. Pas moins de dix-sept
syndicats et associations pro-
fessionnelles du secteur pu-
blic appellent à une j ournée
d'action nationale, le 23 sep-
tembre. «C'est une alliance histo-
rique», souligne Beat Zemp,
président de l'Association faî-
tière des enseignants. «Nos or-
ganisations qui représentent p lus de
330.000 membies ont décidé de me-
ner une campagne commune contre
les mesures visant à miner les servi-
ces publics ».

Journée de protestation
La journée de protestation

du 23 septembre ne donnera
pas lieu à une grande manifes-
tation nationale mais à toute
une série d'actions décentrali-
sées. En Suisse romande, les
cantons les plus impliqués sont
Genève qui prévoit une demi
j ournée de grève et Vaud qui
l'a reportée au 28 septembre .

Des manifestations sont pré-
vues à Fribourg et au Jura, tan-
dis qu 'une campagne d'affi-
chage aura lieu en Valais. Seul
Neuchâtel est aux abonnés ab-
sents pour l'instant.

«C'est un hasard si cette journée
se déroule trois jours avant le vote

Doris Schiiepp, secrétaire du syndicat SSP et Beat Zemp,
président de l'association des enseignants, ont annoncé des
actions pour sauver le service public. PHOTO KEYSTONE

du p eup le sur l 'initiative Services
p ostaux p our tous», indique Do-
ris Schiiepp, secrétaire géné-
rale du syndicat SSP.

Les différentes organisations
ne cachent pas leur sympathie
pour cette initiative mais elles

soulignent que le but de leur
mouvement est bien plus large.
Selon elles, c'est le service pu-
blic dans son ensemble qui est
auj ourd'hui menacé par des
programmes d'économie cu-
mulés de 9 milliards de francs.

«Ce ne sont p as seulement nos
emp lois qui sont enj eu», souligne
Beat Zemp. «Il f aut aussi crain-
dre une dégradation des prestations
notamment dans le domaine de la
santé, de la f ormation, des trans-
p orts p ublics et de la sécurité».

Policiers en grève du zélé
Les policiers et les douaniers

ne seront pas en reste la se-
maine prochaine. Jean-Pierre
Monti , secrétaire général de la
Fédération suisse des fonction-
naires de police, annonce de
probables grèves du zèle dans
la région genevoise le 23 sep-
tembre. «Imaginez la situation si
tout le secteur p ublic f aisait de
même», dit-il.

Tentatives de privatisation
Les 17 organisations esti-

ment qu 'en rej etant le paquet
fiscal , en mai dernier, la popu-
lation s'est prononcée en fa-
veur d'une fonction publique
performante.

Dans un manifeste, elles lan-
cent un appel pour le retrait
immédiat des programmes de
démantèlement prévu. ' «Notre
action ne p rendra p as f in  le 23
sep tembre», averti t Francis
Baour, vice-président du syndi-
cat des enseignants romands.
«D 'autres actions plus percutantes
p ourraient être entreprises si au-
cun f re in  n 'est mis aux tentatives
de p rivatisation qui se multip lient
en Su isse» . /CIM

La polémique
reprend

à Genève

V O Y A G E S  D ' É L U S

Les 
traditionnels voyages

d'agrément effectués
par des élus suscitent la

controverse à Genève. La po-
lémique a été relancée lundi
par le quotidien «Le Temps»
et reprise par la Radio suisse
romande à propos d'une esca-
pade du bureau du Grand
Conseil à Lisbonne.

Ce séjour a été effectué aux
frais des contribuables. Or, le
canton de Genève traverse une
passe difficile sur le plan finan-
cier. Du côté de la droite, on es-
time que ces voyages sont un
mauvais signal politique. A gau-
che, on est moins critique.

Pas utiles
Ces «courses d'école» sont

organisées pour mettre «dt
l 'huile dans les rouages» entre
élus. Mais vu les blocages dans
lesquels se débat la Républi que
depuis des années, on peut sé-
rieusement douter de leur uti-
lité, a constaté Bernard Favre,
secrétaire général du Parti radi-
cal genevois. Du côté libéral , le
constat est identique.

Les socialistes genevois sont
moins dure. Les parlementaires
de milice donnent beaucoup
de leur temps, a relevé leur pré-
sidente Laurence Fehlmann
Rielle. Pour la représentante
écologiste , les gens font avec
cette affaire de voyage à Lis-
bonne de la polémique à bon
marché, /ats



[ ¦ offres d'emploi ]

ccn i ^̂** fin * ^^^^

™ ̂  ̂ B̂
£n raison du regroupement des services administra- I __j_
tifs des Ecoles enfantine, primaire et secondaire en Wffn
vue d'une meilleure intégration des directions, la ^P*̂ |Ville de La Chaux-de-Fonds, dicastère de l'Instruc- Bjjjl
f/'ofi publique, met au concours un poste de:

directeur/trice Kg
administratif/ve

Missions:
- assurer la direction administrative et la bonne ¦Simarche des écoles obligatoires en collaboration ¦»¦

avec la direction des écoles; BVfl- mettre en place et gérer l'unité administrative des
écoles. SI

Vos fonctions: BSI
- direction de l'unité administrative des écoles 

^B^enfantine, primaire et secondaire;
- gestion des ressources humaines et engagement 5Eldes collaborateurs/trices du secrétariat; K4Vj- définition et supervision du concept de gestion

financière;
- prévisions pour l'organisation des classes, les

besoins en locaux, leur répartition dans là ville;
- gestion administrative des enseignants; __
- statistiques; HH
- gestion globale des bâtiments scolaires, du per-

sonnel techni que et d'entretien en collaboration BSlavec l'Intendance des bâtiments; B̂ M- gestion globale du mobilier et du matériel sco-
laire;

- gestion des transports et des véhicules des écoles; I [j
- gestion de l'informatique administrative; _r\
- participation aux travaux des directions des 21

écoles.
Profil du poste:
- détenteur d'un titre d'une haute école de gestion

ou équivalent;
- expérience professionnelle dans un poste à res-

ponsabilités, dans la conduite d'équipes et dans la I
direction administrative d'une grande entreprise
publique ou privée;

- aptitude à travailler en équipe;
- aptitude à prendre des décisions, à les motiver et

à les appliquer;
- qualités relationnelles pour la conduite de collabo- I

rateurs/trices;
- sens de l'organisation, de la négociation, de la

communication et de la concertation;
- aptitude à conduire des changements et à les faire I

accepter;
- parfaite maîtrise des outils bureautiques;
- intérêt pour les questions pédagogiques.
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: 1er décembre 2004 ou date à
convenir.
Renseignements: des informations complémentaires I
peuvent être obtenues auprès de
M. Jean-Luc Kernen, directeur de l'Ecole primaire,
tél. 032 967 63 66 ou de
M. Laurent Huguenin, président de la Direction
générale de l'Ecole secondaire, tél. 032 925 70 20.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Si vous désirez donner une nouvelle orientation à
votre carrière et relever de nouveaux défis, que vous I
souhaitez exercer vos compétences au sein d'une
collectivité publique dynamique, transmettez-nous
alors votre lettre de motivation manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats ainsi que des références __W
a l'attention de M""' Martine Donzé, __m
Service des Ressources humaines ___
de l'Administration communale , __M
Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,

^̂ ^jusqu'au 28 septembre 2004. __M
La Chaux-de-Fonds , ___
le 9 septembre 2004. __ \

^  ̂ ^̂ E n̂g
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Mandatés par une société horlogère de la région, nous
recherchons pour des postes temporaires (possibilité de
fixe par la suite) à 100%:

Une assistante SAV
Profil:
- CFC ou diplôme de commerce
- Parfaitement bilingue français/suisse-allemand
- Expérience dans un poste similaire
- Age: entre 25 et 35 ans

Une assistante Export
Profil:
- CFC ou diplôme de commerce
- Très bonnes connaissances d'anglais impératif
- Expérience dans un poste similaire (avec établissement

de documents d'exportation)
- Age: entre 25 et 35 ans §

m

Merci 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 IfPI IV
25 ans d'activité en Suisse SERVICES
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Pour notre département «Montres Terminées», nous
u ucherchons

1 RESPONSABLE CONTRôLE
QUALITé D'ENTRéE 

Tâches:
Contrôle dimensionnel et esthétique à réception des
éléments d'habillage, boîtes, cadrans, aiguilles , brace-
lets, boucles, etc. Supervision du personnel exécutant

Qià-r , les contrôles, détermination des moyens adéquats de
mesures, contact avec les fournisseurs, contribuer à

v\. ; résoudre les problèmes.

KB Exigences: ' ..:. - >
/  Formation technique (horloger ou micromécanicien),

expérience de l'habillage horloger soit en fabrication,
en emboîtage ou en contrôle, une formation en
Technique Qualité serai t un avantage.

\ HORLOGERS (èRES)-
EMBOîTEURS (SES)

JUT:" 
Tâches:
Posage cadran , aiguille et emboîtage de nos montres à
complications.

^¦-¦' ..jJ l Exigences:
Expérience dans un travail similaire dans les montres
mécaniques de haut de gamme.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à:

Ulysse Nardin SA,
Département des Ressources humaines

Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle 132-155040/Duo

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de

(

haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres,
de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d'assemblage de mouvements mécaniques à Saint-lmier, nous vous offrons un poste d'

Horloger
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches • Maîtrise de l'informatique Pour postuler
• Travaux d'analyse et d'amélioration du • Personne motivée, consciencieuse, Merci d'adresser votre dossier de

produit disponible, innovatrice et persévérante candidature complet à Gabriella Rizzo ou
• Etablir les documents relatifs au de lui téléphoner, elle vous renseignera

concept à réaliser volontiers.
• Optimaliser les différentes tâches Nous vous offrons

d'assemblage en collaboration avec les • Un poste au sein d'une équipe jeune et Nous nous réjouissons de faire votre
départements respectifs dynamique connaissance!

• Des perspectives d'évolution individuelle
Votre profil • Des conditions d'engagement ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
• CFC d'horloger avec quelques années attrayantes Bâtiment « Les Longines », 2610 St-Imier

d'expérience Tél. 032 / 942 57 78, fax 032 / 942 57 69
Connaissances pratiques de la e-mail : gabriella.rizzo@eta.ch
technique d'assemblage du mouvement _
mécanique UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

H4-1358H 
^̂ ^̂  

Cailler J \ 'Ad
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Ŵ r m m m m ¦ ^^̂  valable jusqu'au mardi 21 septembre 2004 chocoly original EMÈSï-

www.primo.ch - Appelez 0800 808 800 www.visdvis.ch - Appelez 0800 808 008 JSSSJCÏSKL de bolets
• Crème d'asperges 4 portions ^ *̂*

Pruneaux _ŵ A% Fromage à raclette Leisi Meridol Lipton ice Tea F»YU
«Fpllenbero» M doux «Quick pâte feuilletée ronde Dentifrice .rf**^?' •* Lennon .PET I __&ESï.
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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

Entreprise de construction située à La Chaux-de-
Fonds, cherche pour date à convenir

1 constructeur qualifié
en charpente métallique
Ayant quelques années d'expérience.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae sous chiffres K 132-155038 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-155038/DUO



La police est prise pour cible
Irak M Au moins 60 tués et 120 blessés dans deux attaques qui ont visé hier

les f o r c e s  de Vordre à Bagdad et à Baaqouba. Les p r i ses d'otages se multip lient

Au 
moins 60 personnes

ont été tuées et 120
blessées hier en Irak

dans deux attaques visant les
forces de l'ordre. Une voiture
a explosé devant le QG de la
police à Bagdad, faisant 50
morts, tandis qu 'à Baaqouba ,
des assaillants ont abattu
douze policiers et leur chauf-
feur.

L'attentat qui a visé le siège
de la police, situé au cœur de la
capitale irakienne, a également
fait 114 blessés, selon le minis-
tère de la santé. Il s'est produit
face à l'entrée principale du
complexe. Des dizaines de per-
sonnes se trouvaient devant le
bâtiment, notamment de jeu-
nes Irakiens qui attendaient de
passer l'examen d'entrée dans
la police.

L'explosion a dévasté les
abords du quartier général où
se trouvent de nombreux com-
merces et un café, bondé au
moment de l'attentat. Il s'agit
de l'une des attaques les plus
meurtrières commises depuis
la remise des pouvoirs au gou-
vernement intérimaire le 28
ju in-

Attaque à Baaqouba
Trois heures plus tard, un

minibus transportant des poli-
ciers à Baaqouba , au nord-est
de la capitale, a été à son tour
pris pour cible par des as-
saillants. Douze policiers et leur
chauffeur civil ont été tués.

Le groupe «Tawhid wal ji-
had» (Unification ' et guerre
sainte) de l'islamiste jordanien
Abou Moussab al-Zarqaoui a re-
vendiqué ces attaques dans un
communiqué sur un site inter-

net. Lié au réseau Al-Qaïda,
Zarqaoui est recherché par les
Etats-Unis qui ont mis sa tête à
prix pour 25 millions de dol-
lars.

La journée d'hier a été
émaillée par d'autres violences.
A Ramadi, à l'ouest de la capi-
tale, dix personnes ont péri et
22 autres ont été blessées dans
des affrontements entre insur-
gés et Américains. Dans le
nord, des hommes armés ont
ouvert le feu sur une patrouille
américaine, près de Mossoul,
tuant un soldat et en blessant
cinq autres.

Elections comme prévu
Face aux violences, le prési-

dent irakien par intérim s'est
voulu inébranlable. Selon
Ghazi Al-Yaouar, qui était hier à
Bruxelles pour rencontrer le
secrétaire général de l'Otan
Jaap de Hoop Scheffer, «les élec-
tions se dérouleront au moment
p révu», en janvier. Plus tôt, lors
d'une visite en Pologne, le pré-
sident irakien s'est efforcé de
rassurer un pays de plus en plus
perplexe sur l'utilité de mainte-
nir ses 2500 soldats en Irak.

Dans le dossier des otages,
un chauffeur jordanien a été
enlevé par un groupe armé in-
connu. Deux camionneurs
turcs ont également été enlevés
au sud de Ti^rit. De son côté,
l'Australie tentait de retrouver
la trace de tous ses ressortis-
sants en Irak. Un groupe isla-
miste («La brigade de l'hor-
reur») a revendiqué lundi le
rapt de deux Australiens, qu 'il
menace de tuer si Canberra ne
retire pas ses 850 soldats d'Irak,
/ats-afp-reuters

Des policiers sont effondrés à Baaqouba alors que douze de leurs collègues et le chauffeur
civil d'un bus ont été tués. PHOTO KEYSTONE

Les colons
seront

indemnisés

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

Le 
premier ministre israé-

lien Ariel Sharon a ob-
tenu hier l'aval du cabi-

net de sécurité à un projet de
loi sur l'indemnisation des co-
lons évacués de la bande de
Gaza.

Le projet de loi constitue la
première étape concrète du
plan d'Ariel Sharon prévoyant
le démantèlement, en 2005,
des 21 colonies de la bande de
Gaza et l'évacuation de 8000
colons, ainsi que de quatre im-
plantations isolées dans le nord
de la Cisjordanie. Ce texte doit
ensuite être soumis au parle-
ment.

Le Conseil des colonies de la
bande de Gaza a qualifié le vote
du cabinet sécuritaire de «crimi-
nel». «Cette décision est illégale, im-
morale et criminelle. C'est une réac-
tion hystérique du premier ministre
qui sent qu 'il est sur le point de per-
dre son poste », a déclaré son
porte-parole.

Selon la radio militaire, cha-
que famille qui sera évacuée de
la bande de Gaza recevra une
indemnisation de 200.000 à
300.000 dollars selon la durée
de son séjour. Ariel Sharon a
par ailleurs renouvelé dans la
presse israélienne ses menaces
d'expulsion à l'encontre du di-
rigeant palestinien Yasser Ara-
fat. Il a assuré que Yasser Arafat
serait expulsé au moment jugé
propice pour Israël.

Sur le terrain , deux soldats
israéliens et deux Palestiniens
ont été blessés près de Kalki-
liya, dans un attentat suicide
palestinien. Dans la région
d'Hébrôn, des milliers de Pa-
lestiniens ont participé aux ob-
sèques d'un journaliste palesti-
nien tué dimanche en Irak,
/ats-afp-reuters

«Au nom des valeurs humaines»
L} 

Italie n 'écoutera pas
les menaces des ravis-
seurs des deux ota-

ges italiennes, enlevées le 7
septembre en Irak , a affirmé
hier le ministre des Affaires
étrangères Franco Frattini ,
lors d'un appel à leur libéra-
tion «au nom des valeurs humai-
nes» de toutes les religions sur
la chaîne de télévision Al-
Arabiya. '

Le chef de la diplomatie ita-
lienne était dans les Emirats
arabes unis, pour la seconde

étape de sa tournée au Moyen-
Orient, où il..tente d'obtenir la
libération de Simona Torretta
et Simona Pari. Les deux fem-
mes travaillaient pour l'orga-
nisation humanitaire «Un
pont pour...» L'Italie entend
les remerciements de la popu-
lation irakienne pour ses ef-
forts de reconstruction et de
sécurisation de leur pays, a ex-
pliqué en italien Franco Frat-
tini. «Nous entendons seulement
les mots de remerciements, et nous
n 'entendrons jamais les menaces

des ravisseurs (...) AM nom des va-
leurs humaines qui respectent les
vies humaines et font partie de
toutes les religions, nous deman-
dons la libération des otages ita-
liennes». Lundi , le ministre a
visité la plus grande mosquée
du Koweït. Son départ a été
annoncé dimanche après
qu 'un groupe a affirmé rete-
nir en otages les deux fem-
mes, menaçant de les tuer si
l'Italie ne retirait pas ses trou-
pes d'Irak dans les 24 heures,
/ap

IFN
ESPAGNE m Titre de séjour
contre dénonciation. Certains
immigrants clandestins pour-
ront obtenir des titres de sé-
jour s'ils dénoncent leurs em-
ployeurs dans le cadre d'un
projet de réforme sur l'immi-
gration annoncée hier par le
gouvernement espagnol. Au
moins 800.000 étrangers tra-
vaillent illégalement en Espa-
gne, selon les syndicats, /ats-
afp

IRAN ¦ Toujours le nucléaire.
L'Iran refuse de s'engager à
une suspension illimitée de
l'enrichissement d'uranium et
à un arrêt de la fabrication de
centrifugeuses. «Nous n 'accepte-
rons aucun marchandage pour une
suspension illimitée» de l'enri-
chissement, a déclaré Hossein
Moussavian , porte-parole de la
délégation iranienne à la réu-
nion en cours de l'Agence in-
ternationale de l'énergie ato-
mique à Vienne, /ats-afp

ÉTATS-UNIS m Amnesty dé-
nonce les délits de faciès. Les
nouvelles mesures de sécurité
aux Etats-Unis depuis les at-
tentats du 11 septembre 2001
ont entraîné une hausse des
interpellations de personnes
sur la base de leurs origines
ethniques ou religieuses, selon
Amnesty International. L'orga-
nisation condamne le «délit de
faciès» . «Les agences fédérales,
sous prétexte de combattre le terro-
risme, ont développé l'usage de cette
p ratique dégradante, discrimina-
toire et dangereuse» a déclaré
Curt Goering. /ats-afp

Ça cafouille dans l'Union européenne
Libre circulation M Un group e de déf ense des droits des citoyens
dénonce les discriminations dont sont victimes les gens de VEst

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l ,

C%  
est le boxon dans
l'Union européenne.
Le Service d'action

pour le citoyen européen
(Ecas; European Citizen Ac-
tion Service), un groupe de
pression qui a pignon sur rue
à Bruxelles, a appelé hier les
«anciens» Etats membres de
l'UE à ne plus filtrer les res-
sortissants d'Europe centrale
et orientale qui veulent accé-
der à leur marché du travail.
Rapport à l'appui , Ecas juge
que les restrictions qui ont été
imposées aux nouveaux mem-
bres du club communautaire
sont injustifiées, engendrent
des abus et font régner la «con-
fusion ».

A l'exception de la Grande-
Bretagne, de l'Irlande et de la
Suède, tous les «anciens» Etats
membres de l'Union ont dé-
cidé d'appliquer, jusqu 'à mai
2011 au plus tard , des mesures
limitant l'accès de leur marché
du travail aux ressortissants des
huit pays d'Europe centrale et
orientale qui ont adhéré le 1er
mai à la famille communau-
taire.

Ecas, une organisation non
gouvernementale qui défend
les droits des citoyens, critique
férocement ces restrictions,
dans un rapport qui a été pu-
blié hier à Bruxelles et Stras-

Selon Ecas, des citoyens de l'Est sont discriminés. Plusieurs
personnes se sont vues demander des visas en violation de
la législation européenne. PHOTO KEYSTONE

bourg. Elle les juge injustifiées,
car aucun afflux massif de
main-d'œuvre n 'a été enregis-
tré dans les trois pays qui ont
laissé leurs frontières ouvertes -
l'Irlande a quand même ac-
cueilli 23.000 travailleurs de
l'est (surtout polonais) depuis
le 1er mai, soit dix fois plus sur
la même période en 2003, mais
ne s'en plaint pas. Ecas note
que la barrière des langues, la
rareté des emplois et, surtout ,
le coût de la vie en Europe oc-
cidentale sont autant d'obsta-
cles naturels à l'immigration en
provenance de l'est.

Dans ce contexte, l'organisa-
tion appelle les Etats membres

de l'UE à supprimer toutes
leurs mesures protectionnistes
d'ici à 2006-2007. En plus
d'être inutiles, leur diversité
sème la «confusion » dans
l'Union; elle engendre d'illéga-
les discriminations.

Une ligne téléphonique
Ecas a ouvert au printemps

une ligne téléphonique pour
recueillir les doléances des res-
sortissants des pays de l'est qui,
en plus de nourrir le désagréa-
ble sentiment d'être considérés
comme des citoyens européens
de seconde zone, sont victimes
de multiples Uacas administra-
tifs.

Les mesures transitoires, qui
varient d'un pays à l'autre, ne
concernent que les salariés et
n'affectent pas le droit des étu-
diants, des retraités, des indé-
pendants ou des membres de la
famille d'un travailleur de cir-
culer librement dans l'Union ,
pour peu qu 'ils disposent de
ressources suffisantes , rappelle
le groupe de pression.

Des violations
Or, il a enregistré des «cas évi-

dents de violations de la législation
europ éenne», qu 'il décrit dans
son rapport. Exemples: un Po-
lonais a été bloqué à la fron-
tière néerlandaise parce qu 'il
n 'avait pas de visa pour se ren-
dre en Grande-Bretagne, alors
qu 'il n 'en avait plus besoin de-
puis longtemps. Un Slovène
engagé par une entreprise
belge n 'a pas pu s'établir au
Plat pays, car il n 'avait pas non
plus de visa, alors qu 'il avait ob-
tenu un permis de travail. Un
étudiant hongrois a eu le
même problème en France.
Un médecin estonien s'est vu
refuser l'accès à la profession
en Allemagne parce qu 'il ne
disposait soi-disant pas des cer-
tificats d'équivalence des diplô-
mes requis. Etc.

A tous ces gens, Ecas a vive-
ment conseillé de porter
plainte devant lajustice , ou à la
Commission européenne. Ca
promet... /TVE

Les Turques
se mobilisent

A D U L T È R E

Plusieurs centaines de
femmes ont manifesté
hier devant le Parlement

turc pour dénoncer un projet
d'amendement, qui prévoit la
criminalisation de l'adultère
dans le cadre de la réforme du
code pénal.

Cette réforme est destinée à
faciliter la candidature de la
Turquie à l'entrée dans
l'Union européenne, mais les
dirigeants européens ont pré-
venu Ankara que l'amende-
ment antiadultère pourrait au
contraire saper ses chances.

Selon les associations fémi-
niste, «c 'est une approche rétro-
grade, qui permettra à l'Etat d'in-
tervenir dans nos vies privées», a
affirmé l'avocate Senal Saru-
han.

Le député de l'opposition
Erdal Karadeniz a rappelé que
«l 'adultère n 'était p as un crime
dans les pays européens». «C'est un
aime dans les p ays gouvernés p ar
la charia (loi islamique). La Tur-
quie ne devrait pas être traînée jus-
que-là».

L'adultère était interdit en
Turquie jusqu 'en 1996. A l'épo-
que, le Conseil constitutionnel
avait ju gé qu 'elle était inégale-
ment appliquée. Les hommes
étaient ju gés coupables
lorsqu 'il étai t prouvé qu 'ils
avaient eu une aventure de lon-
gue durée avec une autre
femme. La culpabilité des fem-
mes était établie dès qu 'elles
avaient été infidèles une fois,
/ap



M U S I Q U E

Ce  
n 'est p as p arce que je

vais avoir 60 ans
l'an prochain que je

n 'ai p lus rien à dire!», assure Mi-
chel Bûhler. Le Vaudois le
prouve avec «Chansons tê-
tues» qui réunit pas moins de
17 inédits. Le disque est sorti
hier. L'album s'annonce com-
me une réussite de cet artiste
engagé, ennemi de toute lan-
gue de bois. En artisan du
verbe, ce chanteur à texte
croque notre quotidien avec
mordant et habileté sur des
mélodies sans complication.

Ses chansons graves ou amu-
sées fustigent la mediocratie té-
lévisuelle, l'uniformisation, le
bagne de Guantanamo ou la
guerre. Le poète sait se faire
plus tendre pour parler
d'amour, d'amitié ou de ses
souvenirs d'enfance. «Mes con-
victions ne s 'émoussenl pas avec
l'âge, bien au contraire!», dit-il.
«Je reste déterminé et intransi-
geant.» Le titre du CD résume
cet état d'esprit. Il suggère
« qu 'il faut être têtu pour rester dans
ce métier.» Son métier justement,
il a bien changé. «Je monte les
tours en regardant des émissions
du genre Star Academy, les p rofes-
seurs y sont souvent d 'un ridicule
achevé... Je suis cependant ravi de
voir arriver de nouveaux chanteurs
même si j  ai un p eu l impression
d'être un vieux Mohican, mais pas
le dernier!»

Yodel pour Blocher
Dans ce seizième album Mi-

chel Bûhler brocarde la nou-
velle droite . Il étonne en s'es-
sayant à la tyrolienne dans «Yq-1
del pour Christophe Blocher»,
clin d'œil complice à son pro-
pre père yodleur. Il s'aventure
aussi en anglais (mâtiné de
français) pour chanter une
passade avec «Lucette». /ats

Bûhler sort
«Chansons

têtues»

Sony rachète la MGM
Cinéma M Le Jap onais allonge p rè s  de cinq milliards
de dollars p our acheter le célèbre studio hollywoodien

Le 
japonais Sony, à la tête

d'un groupe d'investis-
seurs, a accepté «en prin-

cipe» de racheter l'un des fleu-
rons du cinéma américain, le
célèbre studio Metro-Gold-
wyn-Mayer (MGM). Montant
de la transaction: 2,93 mil-
liards de dollars plus 1,9 mil-
liard de dettes (6 milliards de
francs au total).

«La Melro-Goldwyn-Mayer a
conclu un accord de p rincipe sur
les conditions d'une fusion avec
un consortium comprenant Sony
Corporation of America, Piovi-
dence Equity Partners Inc, Texas
Pacific Group et DLJ Merchant
banking partners » a annoncé
MGM.

Caution sur la table
L'annonce, qui met fin à un

suspense de plusieurs mois, in-
tervient après que le groupe
Time Warner eut jeté l'éponge
lundi, en annonçant publique-
ment qu 'il retirait sa propre of-
fre de rachat concurrente sur
l'une des plus fameuses «usines
à rêve» du monde, qui possède
un catalogue de films impres-
sionnant de plus de 4000 titres,
récompensé par 200 Oscars.

Avec James Bond
Selon les termes de l'accord,

le groupe piloté par Sony fera
l'acquisition de MGM pour 12
dollars par action MGM - soit
un total de 2,93 milliards de
dollars - et reprendra sa dette,
qui est estimée à environ deux
milliards de dollars. En plus,
les investisseurs ont mis sur la
table une caution importante,
qui ne serait pas remboursa-
ble, permettant aux dirigeants
de MGM de recommander la
fusion à son conseil d'adminis-
tration. «MGM a reçu une coû-

ta célèbre Metro-Goldwyn-Mayer possède une filmothèque de rêve. PHOTO KEYSTONE

tion de 150 millions de dollars le
13 sep tembre 2004» a précisé le
studio, en ajoutant que la di-
rection de MGM «devrait recom-
mander la fusion prop osée à son
conseil d'administration d'ici le 27
septembre 2004». La MGM, con-
nue sur les écrans du monde
entier pour son emblème, un
lion rugissant, a fêté cette an-
née son 80e anniversaire.

Un catalogue mythique
Contrôlée jusqu 'à présent

par le milliardaire californien
Kirk Kerkorian, 87 ans, la
M,GM qui se consacre toujours
aujourd'hui à la production et
à la distribution de films, séries
télévisées, et à la musique, atti-
sait surtout les convoitises pour
sa filmothèque. Le catalogue

comprend aussi bien les «Ja-
mes Bond» que les «Panthère
Rose», des classiques comme
«Le Magicien d'Oz», «Casa-
blanca», «Arsenic et vieilles
dentelles», «L'appartement»
ou «La Comtesse aux pieds
nus» ou de grands succès plus
récents comme «Rocky».

Dans les années 30, la MGM,
l'un des puissants studios du ci-
néma, a permis l'éclosion
d'une pléiade de stars comme
Greta Garbo, Joan Crawford,
Clark Gable, ou Katherine
Hepburn qui ont été sous con-
trat, '\r , . ,.

Après guerre , elle a accom-
pagné l'âge d'or de la Comé-
die musicale avec Fred Astaire
ou Gène Kelly. Mais en 1959, la
puissante MGM connaît ses

premiers déboires financiers et
depuis les années 70, le rythme
de production s'était considé-
rablement ralenti. Kirk Kerko-
rian avait acheté la MGM une
première fois en 1969 alors
que les studios périclitaient.

Après avoir redressé la barre
en vendant une partie des ac-
tifs, il avait cédé les studios en
1986 au milliardaire Ted Tur-
ner qui possédait déjà United
Artist, qui les lui avait revendus
deux mois plus tard. En 1990,
la MGM avait été rachetée par
le financier italien Giancarla
Paretti et après , la faillite de ce
dernier ils étaient devenus pro-
priété de la banque française
Crédit Lyonnais, qui les
avaient revendus à Kirk Kerko-
rian en 1996. /ats-afp

JAPON ¦ Deux prisonniers
sont pendus. Deux prison-
niers ont été pendus hier ma-
tin au Japon , dont un assassin
d'enfants condamné à mort
pour avoir tué huit écoliers
dans une école d'Osaka
(ouest) en 2001. Cette affaire
avait profondément secoué le
pays. Il y a un an, le meurtrier
avait réclamé la peine de mort.
«Pour être honnête, j e  pense que la
mort est l'ultime plaisir qui me
reste», avait-il écrit à ses avocats,
/ats-afp

AUSTRALIE ¦ Plus de 600
pédophiles identifiés. La po-
lice australienne a identifié
plus de 600 suspects de pédo-
philie. Trente-sept ont déjà été
arrêtés. Ce coup de filet a été
rendu possible grâce à un
groupe de travail spécialisé
dans la traque aux pédophiles,
/ats-afp

IVAN u Le cyclone évite la
Havane. Le cyclone Ivan a ba-
layé lundi l'extrémité ouest de
Cuba, évitant la capitale La
Havane, (photo keystone). Il
devait prendre ensuite la di-
rection du Mexique et des cô-

tes américaines. L'ouragan a
déjà fait au moins 69 morts
dans les Caraïbes dont 37 sur
l'île de Grenade. Ivan pourrait
se révéler le cyclone le plus in-
tense jamais observé dans le
golfe du Mexique, /ats-afp

GENÈVE m Voitures incen-
diées. Une vague d'incendies
de voitures se poursuit à Ge-
nève. Une demi-douzaine de
véhicules (photo keystone) ont
été détruits par le feu hier vers
3 heures dans un grand par-
king souterrain sur la com-
mune de Vernier. En raison de
l'importante fumée qui s'est

dégagée une centaine de per-
sonnes ont quitté leurs appar-
tements pour descendre dans
la rue. /ats

CONDUITE m A 120km/h
dans un village . Deux auto-
mobilistes italiens ont traversé
le village de Sisikon (UR) à
près de 120 km/h. Ils encou-
rent une amende de plusieurs
centaines de francs, une peine
privative de liberté et une in-
terdiction de prendre le volant
en Suisse durant une longue
période, /ap

OGM voyageurs
Bangkok M Des vergers de
p ap ay es ont été contaminés

La 
Thaïlande a admis pour

la première fois hier que
des vergers avaient été

contaminés par des plants géné-
tiquement modifiés de papaye
produits dans des exploitations
pilote d'Etat. Greenpeace a dé-
noncé l'insuffisance des contrô-
les. Le ministre de l'Agriculture
Somsak Thepsuthin a concédé
que des échantillons de papaye
avaient montré la présence
d'organisme génétiquement
modifiés (OGM). D a expliqué
que les récoltes de l'exploita-
tion touchée seraient détruites
et un cordon sanitaire mis en
place pour tenter d'enrayer la

contammanon. Pour Green-
peace, il pourrait s'agir d'un des
pires cas de contamination de
récoltes en Asie par des plants
génétiquement modifiés. L'ex-
ploitation publique où s'est
passé l'incident est située dans
la province de Khon Kaen.

Les autorités ont découvert
cet échantillon contaminé
après avoir testé des fruits pro-
venant de moins de 10% des
2600 exploitations de la pro-
vince. «Nous allons voir comment
les exploitations ont été touchées», a
dit le ministre, ajoutant que les
responsables seraient poursui-
vis, /ats-afp

Droit au séjour
révoqué

M A R I A G E  B L A N C

Le 
récent mariage d'une

sexagénaire avec un
étranger de 22 ans, ori-

ginaire de Serbie-Monténé-
gro, ne permettra pas au
jeune époux de rester en
Suisse. Le Tribunal fédéral
(TF) a confirmé la révocation
du droit au séjour initiale-
ment accordé au mari.

Interrogée par un policier,
l'épouse avait admis dans un
premier temps «l'évidence d'un
mariage en vue d 'aider son ami à
régulariser sa situation». Il ne
s'agissait que d'une «union pla-
tonique» qui avait été décidée
pour aider une famille qu'elle
connaissait depuis une dizaine
d'années. Après avoir lu le rap-
port du gendarme, le Service
vaudois de la population avait
révoqué l'autorisation de sé-
jour, d'autant que plusieurs in-
dices plaidaient pour un ma-
riage fictif, le grand écart d'âge,
la différence de culture et les
faibles connaissances du mari
en français. Face à cette déci-
sion négative, qui ôtait à son
mari la perspective de rester en
Suisse, l'épouse était revenue
sur ses déclarations. Elle avait
affirmé entretenir une «relation
amoureuse». Pour justifier ce re-
virement, elle avait expliqué
qu 'elle avait été «honteuse
d'avouer une relation amoureuse
avec une homme plus j eune que ses
trois enfants, lesquels ignoraient
son remariage», /ats

Art M Boulogne-Billancourt
accueillera un sup er musée p rivé
La 

ville de Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-
Seine) vient de délivrer

à François Pinault , PDG d'Ar-
témis, le permis de construire
pour sa Fondation d'art con-
temporain sur l'Ile-Séguin ,
dont l'ouverture est prévue en
2007. La Fondation s'étendra
sur 33.000m2, dont près de
16.000m2 de surface d'exposi-
tion. «Le futur musée, dessiné pa r

l'architecte jap onais Tadao Ando,
sera l'une des plus importantes ins-
titutions culturelles privées en Eu-
rope». Avec ce projet, François
Pinault «veut faire partager sa
p assion po ur l'art au p lus large pu -
blic, en l'invitant à découvrir la col-
lection qu 'il constitue depuis plus
de 30 ans, ainsi que toutes f o r m e s
de création artistique, présentes et à
venir, dans un musée vivant et
changeant», /ap

«Vivant et changeant»

Bangladesh ¦ La cap itale est
p aralysée. Au moins 15 morts

La circulation était quasi impossible à Dacca. PHOTO KEYSTONE

La 
capitale du Bangla-

desh, Dacca , était para-
lysée hier après des

pluies de mousson torrentiel-
les inégalées depuis 50 ans. Au
moins quinze personnes sont
mortes depuis samedi dans le
centre et le sud du pays. Sur
les quinze personnes tuées par
les inondations, sept sont dé-
cédées lundi , dont trois fem-
mes mortes lorsque leur em-
barcation a chaviré dans le
centre du pays et trois person-

nes électrocutées dans la capi-
tale. A Dacca, des maisons
étaient inondées, des véhicu-
les bloqués, et toutes les éco-
les et les administrations
étaient fermées hier.

Quelque 700 personnes ont
péri au Bangladesh lors de la
mousson en ju illet et août.
Quelque 33 millions de person-
nes ont été touchées d'une fa-
çon ou d'une autre. Il s'agit des
pires inondations depuis 1998
dans ce pays. /ats-af]p

Pluies torrentielles
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BRUXELLES m Libéralisation.
La Commission européenne a
proposé hier de libéraliser la fa-
brication des pièces détachées vi-
sibles (ailes, capots, rétroviseurs,
etc.) des automobiles. Elle vise
ainsi à faire baisser le prix des ré-
parations et des assurances, /ats-
afp

GAZPROM m Acquisition. Le
groupe russe Gazprom, premier
producteur mondial de gaz, a
annoncé hier qu 'il allait avaler le
pétrolier public Rosneft. L'Etat
russe conuôlera ainsi la majorité
des dues du groupe, /ats-afp

KUONI ¦ Nouveau patron.
Créant la surprise, le conseil
d'adminisuation de Kuoni a
choisi Armin Meier comme nou-
veau directeur général. Jusqu 'ici
membre de la direction générale
de Migros, il remplacera Hans
Lerch dès le printemps prochain
à la tête du voyagiste, /ats

VOITURES u Progression. Le
nombre d'immatriculations
de voitures neuves en Suisse a
légèrement progressé , de
1,9% en août à 18.929 par rap-
port à la même période de
l'an passé. Sur les huit pre-
miers mois de l'année, les vé-
hicules neufs immatriculés en
Suisse ont pourtant reculé de
0,9% à un peu moins de
185.000. /ats

Le pays où l'argent coule à flots
Finance M La Belgique, véritable p aradis des rentiers, attire les banques suisses.
Plusieurs d'entre elles y ont récemment imp lanté des unités de gestion de f ortune

De Bruxelles
Ta n e u v V e r h o o s e I

Ne  
dites pas de la Belgi-

que qu 'elle est un pa-
radis fiscal pour ren-

tiers, cela ne plairait pas du
tout à ses autorités. Il n 'empê-
che que l'implantation pro-
gressive de banques suisses au
Plat pays n 'est certainement
pas le fruit du hasard...

L'UBS fut la première, en
juillet 2002, à créer une succur-
sale spécialisé dans la de ges-
tion de fortune, UBS Belgium,
qui emploie actuellement 30
personnes.

La Banque privée Edmond
de Rotschild a suivi son exem-
ple en avril 2003, puis la Maison
Lombard Odier Darier
Hentsch en janvier 2004. Trois
banques helvétiques se sont ré-
cemment installées en Belgique
et la rumeur veut que le Crédit
Suisse leur emboîte bientôt le
pas.

Beaucoup de cash-flow
«Les banques vont là où est l'ar-

gent», constate l'avocat suisse
Jean Russotto, établi à Bruxel-
les, dont la clientèle est en par-
tie faite d'établissements finan-
ciers. Or, «la Belgique est un pays
qui génère beaucoup de cash-flmv et
disp ose d'un taux d'ép argne p armi
les plus élevés d 'Eumpe», précise
Thomas Steiger, le président du
comité de direction d'UBS Bel-
gique. «R a chez nous beaucoup
p lus d'argent qu 'on le croit»,
ajoute uni spécialiste belge, sôus
le sceau de l'anonymat.

Les banques suisses le savent
bien: bravant parfois les lois, el-
les ont de tout temps fourni des
services itinérants aux Belges,
en les démarchant à leur domi-

L'UBS - ICI son siège central à Zurich en arrière-plan - comme d'autres établissements suis-
ses entendent se rapprocher de leurs clients belges en matière de gestion de fortune. Le Cré-
dit Suisse - au premier plan - pourrait suivre bientôt... PHOTO KEYSTONE

cile. Cette ère semble révolue,
toutefois, car d'importants
mouvements de rapatriement
de capitaux placés à l'étranger
sont constatés au Plat pays.

Ils sont, en partie, la consé-
quence d'une volonté des épar-
gnants de «faire de l'on-shore», de
confier la gestion de leur for-
tune à des établissements im-
plantés dans leur pays de rési-
dence. «Les clients cherchent désor-
mais des solutions sur place », re-
connaît Thomas Steiger. Bref,
relève Jean Russotto, «p lutôt que
de continuel- à attirer les capitaux
en Suisse, on propose aux épar-
gnants de les gérer el d'en disposer
p rès de chez eux».

Les rapatfiements de fonds
sont également favorisés par
l'environnement réglemen-
taire, de plus en plus strict.
D'une part, reconnaît un ex-
pert, les banquiers suisses, sou-

vent montrés du doigt dans des
affaires de fraude fiscale, de
blanchiment ou encore de fi-
nancement du terrorisme, «sont
de plus en plus difficiles sur l'ori-
gine des fonds ».

D'autre part, l'harmonisa-
tion de la fiscalité de l'épargne
en Europe a réduit l'intérêt des
places off-shore tandis que
l'amnistie fiscale qu'a décrétée
la Belgique en 2004 semble en-
fin porter ses fruits.

Rapatriements accélérés
La déclaration libératoire

unique, qui permet aux Belges
de légaliser leurs avoirs cachés,
moyennant une pénalité de 3
ou 6% sur le capital, suscite en
effet depuis l'été un vif engoue-
ment. On estime que plus de
quinze milliards d'euros, un
dixième environ du magot que
les Belges dissimuleraient à

l'étranger, pourraient être rapa-
triés avant le 31 décembre.
Dans ce contexte, il n 'est pas
étonnant que les banques suis-
ses, dont l'expertise en matière
de gestion patrimoniale n 'est
plus à démontrer, ouvrent des
succursales en Belgique, même
si nombre d'entre elles dispo-
sent déjà de filiales au Luxem-
bourg, pourtant tout proche.

C'est d'autant moins éton-
nant que la Belgique est un vé-
ritable enfer fiscal pour les tra-
vailleurs, mais un petit paradis
pour les rentiers et les retraités
fortunés - ce qui a d'ailleurs in-
cité des milliers de Français et
de Néerlandais à élire domicile
dans le pays. 

«C'est absolument vrai», recon-
naît Thomas Steiger, tandis
qu'un banquier belge précise:
«La Belgique ne prélève p as d'imp ôt
sur la fortune, ni sur les plus-values

réalisées en actions. Par ailleun, le
p récomp te mobiliei- (retenue à la
source sur les revenus de l'ép argne,
à 15%) est libératoire. On ne glo-
balise pas les revenus. Enfin, on
peut facilement oiganiser sa succes-
sion à l'avance, afin que les liéiitieis
p aient p eu de droits.»

Discrétion
L'impact de ces différentes

mesures sur le portefeuille des
trois banques suisses implan-
tées à Bruxelles? Chez Lom-
bard Odier Darier Hentsch, on
respecte la loi du silence: «On
ne communique pas », relève un
des six employés de la succur-
sale belge de la banque.

Le patron d'UBS Belgique
(30 personnes), Thomas Stei-
ger, n'est pas plus bavard, tan-
dis que le directeur général de
l'antenne bruxelloise de la Ban-
que privée Edmond de
Rothschild , Benoît de Hults, est
injoignable ces jours-ci.

Mais Benoît de Hults a déjà
annoncé au quotidien belge
«Le Soir» que «nous dépassons
nos prévisions. A la f in de l'année,
nous devrions dépasser les 300 mil-
lions d'euros sous gestion».

Débauchage possible
Les trois institutions financiè-

res helvétiques ne font pas en-
core de l'ombre aux banques
d'affaires belges spécialisées
dans la gestion de patrimoine -
Degroof , Puilaetco, Petercam,
Meespierson , en particulier.

Mais on ne cache pas, dans
ce milieu, que cela pourrait ar-
river si les banques suisses par-
venaient à débaucher «les
meilleurs gestionnaires de fonds du
pays, ce qui leur coûterait très cher. »
Mais l'argent est-il vraiment un
problème? /TVE
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INDICES bas/haut 2004 dernier 14/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5573.3 5538.5
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4121.66 4099.09
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10314.69 10318.16
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1910.38 1915.4
Francfort DAX 90.77 98.49 3953.31 3947.75
Londres, FTSE 4283. 4601.6 4558.5. 4545.6
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3725.4 3708.03
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11253.11 11295.58
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2780.85 2771.67

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2004 précédent 14/09

ABB Itd n 6.15 8.22 7.7 7.7
Actelion Ltd 104.5 157.5 124. 124.5
Adecco n 42.7 83.75 61.6 61.7
Bâloise Holding n 44.65 63.3 48.85 47.95
BB Biotech 58. 79.95 66.75 66.85
BK Vision 159.75 177.5 170.5 171.75
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.8 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 40.05 40.95
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 40.8 41.
Ciba Spéc. Chimiques n ... .74.5 97.01 77.75 77.7
Cicorel Holding n 30.55 55. 45. 45.5
Cie fin. Richement 29.35 36. 33.6 33.6
Clariant n 14.67 20.01 15.6 15.6
Converium Holding SA 16.55 73.75 18. 19.4
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 40.85 40.4
Edipresse SA 565. 715. 665. 665.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 100. 100.5
Fischer (Georg) n 234.75 318. 314. 312.5
Forbo HId n 243.5 397.8 261. 265.5
Givaudan n 620. 794. 780. 776.
Helvetia-Patria Holding n . .195. 237. 198. 202.
Holcim Ltd 55.73 69.96 68.4 67.5
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 350. 347.5
Kudelski SA n 32. 44.65 38.15 37.5
Logitech International n ... .52.1 64.2 60.7 60.5
Lonza 51.5 75. 57.55 58.
Moevenpick 248.7 320. 320. 321.
Nestlé n 294. 346. 301.5 299.
Nextrom 8. 20.05 9.6
Novartis n 51.8 60.15 59.6 59.05
Pargesa Holding p 3200. 3700. 3685. 3688.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39.25 39.15
PSP Swiss PropertyAG ....41.9 48.5 47.7 47.95
PubliGroupe n 350. 482. 379. 372.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 76. 75.45
Rieter Holding n 287. 350. 348.5 347.5
Roche Holding bj 117.25 141.25 126.5 126.25
Roche Holding p 145. 196.75 155. 154.
Serono SA b 728. 974. 807. 805.
Sulzern 303. 369. 353. 355.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.49 8.4
Surveillance n 633. 803. 716. 708.
Swatc h group n 27.2 36.5 33.5 33.55
Swatch group p 130. 180.5 163.75 164.25
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 149.75 149.
Swisscom n 382.5 430. 425.5 425.
Syngenta SA n 80.5 114.75 110.5 110.25
UBS n 80.25 98.85 89.4 89.
UMS p 9.63 38. 11.65 11.45
Unaxis Holding n 102.75 199.75 114.5 113.
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.18 1.2
Vontobel Holding p 21.9 33.6 25.45 25.4
Zurich Rn. Serv. n 165.5 219.5 185.5 184.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 14/09

ABNAmrolNL) 15.75 18.75 18.02 18.04
Aegon (NL) 8.18 13.22 9.28 9.15
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.37 5.33
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 28.14 28.43
Alcatel (F) 8.77 14.82 10.25 10.2
Allianz (D) 72.7 112.2 84.5 84.5
Aventis(F) 50.1 69.45 66.5 66.5
AXA (F) 15.6 19.36 17.3 17.19
Bayer (D) 19.01 25.82 21.83 21.95
Carrefour (F) 36.77 44.71 41.94 41.72
Cie de Saint-Gobain (F| 38. 44.45 42.67 42.2
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 35.55 35.5
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 57.68 59.
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 10.06 9.99
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.63 14.57
E.ON(D) 48.8 60.88 58.45 58.35
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 204.7 207.
Elsevier (NLI 9.55 12.24 10.98 10.99
France Telecom (F) 18.01 25. 20.05 20.
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 65.85 65.45
ING Groep (NL) 16.25 20.75 20.62 20.59
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.33 6.3
L'Oréal (F) 54.25 69.9 56.85 56.75
LVMH (F) 49.9 63.45 55.85 55.25
Métro (D) 31.55 41. 38.41 38.55
Nokia (Fl) 8.85 19.08 11.29 11.27
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 20.04 19.92
Pinault-Printemps-Redoute|F)67.45 90.7 71.7 71.45
Royal Dutch Petroleum (NU .36.59 43.94 42.46 42.2
RWE(D) 29.35 41.58 39.38 39.39
Schneider (F) 49.2 58.25 53.45 52.95
Siemens (D) 53.05 68.9 60.9 61.
Société Générale |F) 64.8 75.6 71.8 71.65
Telefonica (El 11.11 13.58 12.13 12.1
Total (F| 139.4 164.5 164.3 164.3
UnileverINL) 47.52 60.15 50.65 50.15
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 21.7 21.52
Vodafone Group|GB) £ 1.135 1.503 1.333 1.293

Matières premières
(prix indicatif 3000 à 6000 1.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 55.10 55.90

J%i Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internat: www.margotmazout.ch 

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 14/09

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 30.79 30.7
Altria group inc 40.3 58.96 48.84 49.1
American Express Co 43.53 54.99 51.49 51.33
American Intl Group inc ....56 .16 77.36 71.18 71.5
American Tel & Tel Co 13.59 23.17 15.15 15.26
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 31.87 32.17
Boeing Co 33.66 54.86 54.28 53.92
Caterpillar Inc 67.45 85.7 75.96 75.72
Chevron Corp 35.35 50.94 50.94 51.22
Citigroup Inc 42.99 52.88 47. 47.19
Coca Cola Co 42.5 53.5 42.8 42.87
Dell Computer Corp 31.14 37.18 36.18 36.02
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 43.15 42.81
Exxon Mobil 35.05 47.68 47.5 47.47
Ford Motor Co 10.41 17.34 14.1 13.98
General Electric Co 27.37 34.57 33.75 33.82
General Motors Corp 40.01 55.55 43. 42.65
Goodyear Co 5.55 12. 11.35 11.27
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.61 18.4
IBM Corp 81.9 100.43 86.49 86.72
Intel Corp 19.69 34.6 20.82 20.77
Johnson & Johnson 48.05 58.38 58.15 58.35
Me Donald' s Corp 22.92 29.98 27.17 27.6
Merck & Co. Inc 40.57 53.86 45.44 45.55
Microsoft 24.01 30. 27.35 27.44
3M Co 68.73 90.29 84.65 83.92
Pepsico lnc 44.71 55.71 50.68 50.53
Pfizer Inc 29.5 38.89 32.13 32.12
Procter & Gamble Co 45.72 56.9 56.27 56.65
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 40.93 40.71
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.63 1.58
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 94.64 94.35
Verizon 31.1 40.75 40.55 40.81
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.35 53.22
Walt Disney Co 19.78 28.41 23.32 23.25
Yahool inc 20.5 36.51 31.87 33.2
Fonds de placement (cours différés)

précédent dernier
Swissca Small & Mid Caps CHF 202.5 203.55
Swissca Small & Mid Caps Europe 81.59 81.69
Swissca Small & Mid Caps Japan 14887. 15030.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .110.07 111.17
Swissca America USD 189.5 189.85
Swissca Asia CHF 73.1 73.85
Swissca Austria EUR 113.3 112.4
Swissca Italy EUR 89.35 90.05
Swissca Tlger CHF 61.55 62.65
Swissca Japan CHF 65.5 66.05
Swissca Netherlands EUR 36.55 37.
Swissca Gold CHF 723.45 724.55

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .131.05 132.8
Swissca Switzerland CHF ....223.7 225.
Swissca Germany EUR 92.3 93.9
Swissca France EUR 27.55 27.9
Swissca Great-Britain GBP .. .155.9 156.45
Swissca Europe CHF 166.95 168.45
Swissca Green Invest CHF ... .85.55 86.2
Swissca IFCA 305. 305.
Swissca VALCA 250.6 251.8
Swissca PFIncome CHF B ...120.69 120.68
Swissca PF Yield CHF B 136.99 137.32
Swissca PFYield EUR B 100.32 100.3
Swissca PF Bal. CHF B 152.57 153.29
Swissca PF Bal. EUR B 93.82 94.19
Swissca PF Growth CHF B... .183.76 184.97
Swissca PF Growth EUR B ....84.15 84.08
Swissca PF Equity CHF B 198.35 200.28
Swissca PFGI Bal. CHF B ....138.89 138.9
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .72.82 72.69
Swissca Bond SFR 94. 93.95
Swissca Bond INTL 94.6 94.7
Swissca Bl CHF B 110.31 110.25
Swissca Bl GBP B 66.05 65.97
Swissca Bl EUR B 67.2 67.15
Swissca Bl USD B 114.81 115.05
Swissca Bl CAD B 126.58 126.65
Swissca Bl AUD B 124.75 124.95
Swissca Bl JPY B 11590. 11589.
Swissca Bl INTL B 103.53 103.4
Swissca Bl MT CHF B 104.66 104.7
Swissca Bl MT EUR B 107.37 107.45
Swissca Bl MT USD B 113.3 113.32
Swissca Communication EUR .156.19 156.07
Swissca Energy EUR 46241 459.36
Swissca Finance EUR 414.6 413.
Swissca Health EUR 383.39 380.43
Swissca Leisure EUR 249.67 248.94
Swissca Technology EUR 136.96 138.2

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.15 96.25
Prevista LPP Diversification 3 .133.95 134.05
Prevista LPP Profil 3 130.5 130.6
Prevista LPP Universel 3 119.3 119.4
Taux de référence

précédent 14/09
Rdt moyen Confédération .2.74 2.74
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.173 3.144
Rdt 10 ans GB 5.016 5.13
Devises (cours indicatifs)

demandé offert
USDID/CHF 1.2375 1.2755
EUR(1)/CHF 1.5255 1.5615
GBPdl/CHF 2.2335 2.2915
CADOI/CHF 0.96 0.984
AUDIH/CHF) 0.8725 0.8975
SEK(100)/CHF 16.7726 17.1726
N0K000I/CHF 18.158 18.658
JPYI100I/CHF 1.1309 1.1629
Billets (cours indicatifs)

USD(1)/CHF 1.215 1.305
EUR(1|/CHF 1.52 1.57
GBP(1)/CHF 2.1825 2.3425
CADOI/CHF 0.9275 1.0075
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
Or USD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16397. 16444.
ArgentUSD/Oz 6.18 6.22
ArgentCHF/Kg 250. 251
Platine USD/Oz 840.5 850.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Convention horlogère

Plage Fr. 16600
Achat Fr. 16250
Base Argent Fr, 290

Sans engagement ni responsabilité de notre part

WBOURSE 



Ce soir
20.45 La Corogne - Olympiakos

Liverpool - Monaco

Ce soir
20.45 AS Roma - Dynamo Kiev

B. Leverkusen - Real Madrid

1IIM 11 I II I ¦ ¦IBMII
Ce soir
17.30 M. Tel Aviv - B. Munich
20.45 Ajax -Juventus

Ce soir
20.45 Fenerbahce - Sparta Prague

Lyon - Manchester United

Arsenal - PSV Eindhoven 1-0
Panathinaikos - Rosenborg 2-1

Classement
1. Panathinaikos 1 1 0  0 2-1 0
2. Arsenal 1 1 0  0 1-0 3
3. Rosenborg 1 0  0 1 1-2 0
4. PSV Eindhoven 1 0 0 1 0-1 0

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 20 h 45: PSV
Eindhoven - Panathinaikos. Rosen-
borg - Arsenal.

Celtic Glasgow - Barcelone pas reçu
Sh. Donetsk - AC Milan 0-1

Classement
l.AC Milan 1 1 0  0 1-0 3
2. C. Glasgow 0 0 0 0 0-0 0

Barcelone 0 0 0 0 0-0 0
4. Sh. Donetsk 1 0  0 1 0-1 0

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 20 h 45: Bar-
celone - Shaktar Donetsk. AC Milan -
Celtic Glasgow.

Inter Milan - Werder Brème 2-0
Valence - Anderlecht 2-0

Classement
1.Inter Milan 1 1 0  0 2-0 3

Valence 1 1 0  0 2-0 3
3.W. Brème 1 0  0 1 0-2 0

Anderlecht 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 20 h 45: An-
derlecht - Inter Milan. Werder Brème
- Valence.

Didier Drogba et Chelsea ont
réussi leur départ.p/voro KEYSTONE

Porto - CSKA Moscou 0-0
Paris SG - Chelsea 0-3

Classement
1. Chelsea 1 1 0  0 3-0 3
2. Porto 1 0  1 0  0-0 1

CSKA Moscou 1 0  1 0  0-0 1
4. Paris SG 1 0  0 1 0-3 0

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 18 h 30:
CSKA Moscou - Paris SG. 20 h 45:
Chelsea - Porto.

\
A I n jk ¦¦«¦« ¦"¦¦ ¦ "̂̂  ¦ ¦ mÊmm

Ce soir
19.30 Wohlen - Vaduz

Classement
1. Yverdon 7 6 0 1 15-4 18

_ 2. Lugano 7 5 1 1  15-7 16
3. Lucerne 7 5 0 2 20-11 15
4. Bellinzone 7 5 0 2 17-12 15
5. Chiasso 7 4 2 1 10-6 14
6. Vaduz 5 4 0 1 9-3 12
7. Sion 7 3 3 1 14-9 12
8. Meyrin 6 3 1 2  7-8 10
9. Concordia 7 2 4 1 10-7 10

lO.Wil 7 2 2 3 11-13 8
11. Baulmes 7 2 1 4  5-20 7
12. Kriens 6 1 3  2 9-8 6
13. Wohlen 6 1 3  2 7-10 6
14. Winterthour 6 1 2  3 7-8 5
15. Bulle 7 1 2  4 12-16 5
.16. Baden 7 0 3 4 5-11 3
17. Chx-de-Fds 7 1 0  6 6-16 3
18. YFJuventus 7 0 1 6  5-15 1

IF POINT :
Ligue des champions Attractif et chatoyant

Football ¦ La Suisse Ml 8 et la Belgique Ml 8 ont livré un match
de très bon niveau au Locle. Déf aite helvétique sur un but de rêve belge

"tir
l u l i a n  C e r v i n o

Les 
scepuques qui crai-

gnaient de s'ennuyer
en allant assister à la

rencontre internadonale ami-
cale entre la Suisse Ml8 et la
Belgique Ml8 sont repartis
des Jeannerets convaincus.
Durant 90 minutes, ils ont as-
sisté à un spectacle attractif et
chatoyant entre ces deux jeu-
nes formations. Pour la plu-
part âgés de 17 ans, les acteurs
de cette partie ont livré un
match de très haut niveau. En-
gagement^ rythme, rapidité ,
qualité , tout y était et on se ré-
j ouit déj à de revoir ces jeunes
gens à l'œuvre demain soir à
la Charrière.

Dès l'entame de la partie,
on s'est rendu compte que ce
match n 'avait d'amical que le
nom. Chaque ballon, chaque
duel était disputé et la plus
grande masse athlétique des
Belges faisaient souvent la dif-
férence. Mais les protégés de
Claude Ryf ont également des
arguments à faire valoir. Leur
talent et leur rapidité d'exécu-
tion leur ont ainsi permis de
mettre en difficulté la défense
belge. Bien qu équilibrée et de
très bonne facture, la première
mi-temps se terminait toutefois
sur un score vierge.

«Presque dommage»
La suite allait être encore

plus animée. Les Belges mi-
rent d'emblée la pression sur
l'arrière-garde helvétique et
sur un coup-franc le terrible
Ogunj imi parvenait à ouvrir
le score d'une subtile dévia-
tion de la tête (54e). La
Suisse réagissait parfaite-
ment et se créeait plusieurs
occasions, mais le gardien
Ruttens ne voulait pas céder.
Il détourna ainsi plusieurs
ballons très chauds, au grand

Marvin Ogunjimi (à gauche) en a fait voir de toutes les couleurs à Branko Sijakovic et à la défense suisse, PHOTO LEUENBERGER

desespoir des attaquants hel-
vétiques.

Le dernier rempart des j eu-
nes Diables rouges dut pour-
tant s'avouer vaincu sur un pe-
nalty transformé avec Un sang
froid épatant par Papastergios
consécutif à une faute sur Ro-
mero (83e). Le match nul sem-
blait dans la poche et il aurait
été assez logique compte tenu
de la physionimie des débats.
Mais Ogunjimi allait refaire
des siennes.

Le j eune prodige de Gand
s'est fait l'auteur d'un geste de
toute beauté qui valait à lui
seul le déplacement. D'un
somptueux tir brossé botté à
l'orée gauche des 16 mètres, il
logeait le cuir dans la lucarne

opposée. Et quand on dit la lu-
carne, on devrait dire
l'équerre. Le pauvre
Guillaume Faivre ne pouvait
que constater les dégâts.

«C'est presque dommage de p er-
dre ce match sur ce but de rêve, mais
nous avons vu ce que nous atten-
dions de nos j oueurs, déclarait
Claude Ryf. Au niveau de l'enga-
gement, ils ont livré un bon match
et ont très bien réagi après le p remier
but belge. Cela dit, notre adversaire
n 'a rien volé. Au niveau de la p uis-
sance, les Belges sont un ton au-
dessus de nous. En p lus, ils sont
très bons balle au p ied. Je p ense que
dans l'ensemble, nous avons assisté
à un très beau match.» On n'ose-
rait pas prétendre le contraire .
On serait même du genre à en

redemander et la plupart des
spectateurs présents aux Jean-
neret aussi.

Heureusement, demain soir
(19 h), une deuxième séance
est prévaie du côté de la Char-

SUISSE M18 - BELGIQUE MIS
1-2 (0-0)
Jeanneret: 350 spectateurs (en-
trée libre).
Arbitre: M. Risse.
Buts: 54e Ogunjimi 0-1. 83e Pa-
pastergios (penalty) 1-1. 87e
Ogunjimi 1-2.
Suisse M18: Faivre (Neuchâtel Xa-
max); Bolay (Servette), Barmet-
tler (Grasshopper) , Sijakovic
(Bâle), Lambert (Lucerne); Vinca
(Grasshopper; 60e Kuzmanovic,
Bâle), Schiendorfer (Grasshop-
per), Romero (Grasshopper),
Basha (Lausanne; 60e Papaster-

rière. Comme l' entrée sera a
nouveau libre, vous n 'aurez
rien à perdre en effectuant le
déplacement. Et certains ne
vont pas hésiter à mettre ça.
On les comprend! /JCE

gios, Grasshopper), Lang (Bâle);
Kavak (Thoune; 73e Volery, Fri-
bourg) .
Belgique M18: Ruttens; Lutun ,
Piette , De Rijck, Sotteau; Dem-
bele, De Mets, Remacle (74e Ra-
guet), Beyens, Weydisch (61e La-
croix); Ogunjimi.
Notes: soirée fraîche , pelouse hu-
mide. De nombreuses personnali-
tés assistent à la rencontre. Aver-
tissements à Kuzmanovic (71e, ré-
clamation), Remacle (72e, jeu
dur) et Sotteau (85e, jeu dur) .
Coups de coin: 8-4 (3-0).

Cyclisme M L 'Américain n'a p as tremblé, au
contraire de l 'Espagnol, victime d'une lourde chute

LJ  
Américain David Za-
briskie (US Postal) a
remporté en solitaire

la 1 le étape du Tour d'Espagne
(165,8 km) entre San Vicente
Del Raspeig et Caravaca de la
Cruz. Son compatriote et équi-
pier Floyd Tandis a conservé
sans peine la tête du général.

Agé de 25 ans, Zabriskie a ob-
tenu la victoire la plus impor-
tante de sa carrière chez les
professionnels. Echappé dès le
troisième km, il a vite pris beau-
coup d'avance, pour s'assurer
un avantage de plus de 18 mi-
nutes au km 86. Il a dû toutefois
puiser dans ses réserves pour
résister au retour du peloton.

La j ournée a été marquée
par la spectaculaire chute
d'Alej andro Valverde,
deuxième du général. Le lea-
der de Kelme est tombé au km
7 de la course en raison d'un
blocage de roue. Il a culbuté
par dessus son vélo et a chuté
lourdement. Etendu pendant
plusieurs secondes à terre, for-
tement choqué, Valverde a été

attendu par ses coéquipiers
mais aussi par le peloton qui a
levé le pied pendant de nom-
breux kilomètres pour permet-
tre à l'Espagnol de récupérer.

Valverde pourra se soigner à
son aise auj ourd'hui , j our de
repos, mais demain il devra
aborder l'étape reine entre Al-

David Zabriskie: une longue
échappée qui vaut bien une
victoire. PHOTO KEYSTONE

meria et Calar Alto (145 km),
le col le plus difficile des trois
semaines de course.

Classements
59e Tour d'Espagne. 1 le étape, San
Vicente del Raspeig (Alicante) - Ca-
ravaca de la Cruz (165,8 km): 1. Za-
briskie (EU) 4 h 05'31"(40,51
km/h). 2. Petacchi (lt) à 1T1". 3.
O'Grady (Aus). 4. Zanotti (lt) . 5. Za-
bel (Ail). 6. Garzelli (lt) . 7. Ferrio
(Esp). 8. Pûtsep (Est). 9. Perez
(Esp). 10. Cruz (EU). 11. Schleck
(Lux) . 12. Righi (lt) . 13. Pasamontes
(Esp). 14. Nozal (Esp). 15. Astarloa
(Esp). Puis: 21. Calcagni (S) . 23. He-
ras (Esp). 33. Landis (EU) . 45. Ha-
milton (EU). 67. Atienza (Esp-S). 72.
Valverde (Esp), tous même temps.
Général: 1. Landis (EU) 40 h
30'33". 2. Valverde (Esp) à 9". 3.
Mancebo (Esp) à 29". 4. Nozal (Esp)
à 32". 5. Heras (Esp) à 47". 6. Bel-
tran (Esp) à 59". 7. Sastre (Esp) à
1*85". 8. Menchov (Rus) à 2'42". 9.
A. Gonzalez (Esp) à 2'50". 10. Co-
rnez (Esp) à 4T6" . 11. Garcia Que-
sada (Esp) à 4T9". 12. Blanco (Esp)
à 4'24" . 13. Perez (Esp) à 4'35". 14.
Cunego (lt) à 5T7". 15. Garate
(Esp) à 6T2" . Puis: 28. Hamilton
(EU) à 10T1". 44. Atienza (Esp-S) à
16T0". 76. Calcagni (S) à 35'05". /si

Landis souverain, Valverde au solRecord battu
Il y a longtemps que le stade

des Jeannerets n 'avait pas ac-
cueilli autant de monde. Selon
les connaisseurs du lieu, quel-
que 350 personnes ont assisté à
cette rencontre internationale.
«Je crois bien qu 'on a déj à battu k
record de la saison» rigolait un
ancien Loclois. C'est fort pro-
bable, en effet.

Le sens de l'accueil
Pour ce match international,

les dirigeants loclois ont à nou-
veau fait parler leur sens de

Une sympathique suppor-
trice suisse qui n'a pas man-
qué d'encourager ses favoris.

PHOTO LEUENBERGER

l'accueil. Les nombreuses per-
sonnalités politiques et sproti-
ves présentes ont chacun eu
droit à un siège VIP dans la tri-
bune. Un excellent buffet leur
était également offert à la mi-
temps à la buvette. Comme
quoi , les bonne habitudes ne se
perdent pas au Locle, où l'on
sait touj ours aussi bien rece-
voir.

Un cadeau entre amis
Histoire de tirer un petit bé-

néfice de cette soirée, les gens
du FC Le Locle ont organisé
une petit tombola. Le premier
prix était très convoité,
puisqu 'il s'agissait d'une mon-
tre de luxe. Eh bien ce très bel
objet est revenu à un dirigeant
chaux-de-fonnier qui n 'a pas
perdu sa soirée. Un cadeau en-
tre amis, c'est touj ours bien
pour les bons rapports de voisi-
nage.

Speaker muet
Le seul couac de cette sym-

pathique soirée a été techni-
que. Le micro du speaker est,
en effet, tombé en panne. A
après une tentative de répara-
tion, il a définitivement rendu
l'âme. Allez, ce sera pour la
prochaine fois... /JCE

RFMIRFR EN JEU



lmmobilie^p̂j ^^\à vendre JJwJp-̂ *
CHALET MADRIER, région neuchâte-
loise, 130 m2. Tél. 079 648 96 00 132-154109

ANZERE, DU PROPRIETAIRE, 2 % PIECES,
centre, meublé, balcon sud, cave.
Fr. 175000.-. Tél. 027 395 43 32 036 241107

CORCELLES NEUCHATEL, villa indivi-
duelle, 5V2 pièces. Tél. 079 439 13 66.

EPAGNIER, sur plans, les 3 dernières villas
individuelles de 5'/2 à 6'/2 pièces. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-455352

FONTAINES ET VILLIERS, sur plans,
5 villas individuelles 5V2 à 672 pièces.
Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.028 455348

LE LANDERON, attique de 108 m- , cheminée,
balcon. Nécessaire pourtraiter: Fr. 75000.-.
Location Fr. 550 -Tél. 032 751 69 00028-455543

LE LOCLE, quartier Beausite, grand appar-
tement lumineux, en très bon état, 7 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine partiellement
agencée, 2 salles de bains, grande cave,
galetas. Lessiverie et jardin communs.
Tél. 079 219 51 12 132-155004

MAISONS ET CHALETS sur plans. Prix
attractifs. Tel. 076 329 9014 ou 079 430 66 54

MONTALCHEZ, terrain à bâtir pour mai-
son individuelle, vue exceptionnelle sur le
lac et les Alpes. Tél. 079 439 13 66 132 154973

NEUCHÂTEL, sur plans, 2 appartements
de 4'/2 à 6V2 pièces. Treuthardt Immo
Tél. 079 637 22 03. 028-455355

Immobilier JJjÉj§j|l .
à louer gfi^g
AU LOCLE, PREMIER MOIS GRATUIT !
Corbusier 20, grand appartement de
472 pièces,tranquille, vue,ascenseur,2salles
d'eau, cuisine agencée, cave, balcon. Libre.
Fr. 1000 - + charges, garage: Fr. 90.-.
Tél. 032 913 59 70. 132 153014

AU LOCLE, face Technicum, locaux envi-
ron 200 m2, ancienne épicerie, 2 vitrines
pourtous genres activités. Tél. 032 93375 75

BOUDRY, Philippe-Suchard 30, libre au
1" octobre 2004, grand appartement de
3'/2 pièces, 2 chambres, grande cuisine
agencée et habitable, grand hall, salle de
bains/WC. Fr. 1100. + charges. Renseigne-
ments : tél. 032 737 88 00. 028-455519

BOUDRY, Philippe-Suchard 13, libre au
1" octobre 2004, appartement de 2 pièces,
2 chambres, cuisine agencée, hall, salle de
bains/WC. Fr. 810- + charges. Renseigne-
ments : tél. 032 737 88 00. 028 455622

BOUDRY, appartement de 5'/2 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:
tél. 032 737 88 00. 028-455511

BÔLE, urgent, appartement 4'/2 pièces
avec conciergerie. Tél. 076 402 57 53

BÔLE, Chanet 37, libre au 1" octobre 2004,
appartement de 2 pièces, 2 chambres, cui-
sine agencée, hall, salle de bains/WC.
Fr. 670 - + charges. Renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-455627

CORTAILLOD, libre le 01.10.2004, studio
meublé, pour une personne, dans villa,
situation privilégiée. Fr. 550 - charges
comprises. Tél. 032 842 14 60. 028-455141

FONTAINES, beau 5 pièces, cuisine agen-
cée habitable, 2 salles d'eau, balcon.
Fr. 1380 - charges comprises. Libre le
01.11.2004. Tél. 076 424 04 14 028-455598

FONTAINES, parking dans garage souter-
rain. Fr. 85.-. Tél. 078 629 43 04. 02s 455589

GAMPELEN, 4'/2 pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, balcon, jardin, proche
gare. Fr. 1380-charges comprises. Libre le
01.11.2004. Tél. 078 605 28 47 -
032 753 25 36. 028-455587

AU LOCLE, rue du Midi, local 80 m2,1er étage,
bureau, vestiaire, WC + parking.
Tél. 032 931 81 23 132 155000

LA CHAUX-DE-FONDS, Cretêts 14,1 pièce,
cuisine,salle de bains, galetas, cave, 1e,étage.
Fr. 300.- + charges de Fr. 111.-.
Tél. 032 933 33 63 (prof.) ou 078 819 65 33

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Charrière, plusieurs studios à louer ainsi
qu'un logement de 2 pièces, cuisines équi-
pées. Loyer dès Fr. 350 - + charges. Pour
tous renseignements : 032 910 92 20.

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- chargescomprises.
Tél. 032 911 15 15 ou tél. 032 926 58 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartiertranquilleet 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, locaux commer-
ciaux ou bureaux, 120 m2, rue Jaquet-Droz 6.
Fr. 1400.-. Libres tout de suite.
Tél. 032 913 35 94 132-154996

LA CHAUX-DE-FONDS, libre pour le
1°' octobre, 5V2 pièces, tout confort.
Tél. 032 968 76 51 ou 032 968 92 76

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

LES BRENETS, grand et beau 6 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, garage et jardin
privé. Fr. 1450 - (charges comprises).
Tél. 076 367 56 65 132-155008

LES HAUTS-GENEVEYS , libre tout de suite
ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée, vue
imprenable, parking, 3° étage. Fr.700 - +
charges Fr. 240.-. Tél. 079 501 12 63, dès 14h.

LIGNIÈRES, appartement de 4'/, pièces,
108 m2, complètement rénové, Libre tout
de suite. Fr. 1200 - + charges.
Tél. 032 751 24 81 028-454352

LIGNIÈRES, duplex 3'/2 pièces dans ferme
rénovée, cheminée de salon, 1 place de
parc. Libre tout de suite. Fr. 1200 - charges
comprises. Tél. 032 751 26 56. 028-454945

LE LOCLE, Jeanneret 24, magnifiques
3V2, 2'/2 et 5V2 pièces, situation plein sud,
cuisines agencées, vitres isolantes, balcons,
caves. Tél. 0033 6 08 82 84 91. 132 154510

NEUCHÂTEL, quartier Serrières, rue de la
Perrière 5, à louer pour date à convenir,
appartement de 3 pièces et hall, cuisine
agencée, balcon, 2" étage. Prix de location
mensuel : Fr. 1470 - charges comprises.
Pour traiter: PBBG SA, Lausanne.
Tél. 021 345 46 34 (Mme Y. Burgdorfer).

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. 028-454962

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
de 3 pièces. Fr. 890 - + charges. Libre
octobre 2004. Tél. 032 724 64 10, prof.

028-455340

NEUCHATEL, chambre indépendante
meublée, tranquille, vue, douche, toilettes
séparées. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20.

NEUCHÂTEL, Poteaux 4, libre tout de suite,
local de 30 m2 environ avec WC, au 1" étage.
Idéal pour bureau. Loyer mensuel: Fr. 700 - +
charges. Renseignements : tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, Draizes 75, libre dès le
01.10.2004, petit appartement agencé
2 pièces. Pour personne seule. Fr. 840 -
charaes comorises. Tél. 076 334 86 42.

NEUCHÂTEL, une pièce dans Institut de
Beauté. Tél. 079 386 51 75. 028-455609

NEUCHÂTEL centre, 2 pièces, cuisine
agencée, cave, libre: 01.10.04, Fr.850.-avec
charges. Tél. 032 710 12 51 (18-23h)

NEUCHÂTEL, av. des Alpes, beau 3'/, pièces,
grand hall, cuisine agencée, balcon, vue
magnifique. Fr. 1450 - avec charges, libre :
01.10.04. Tél. 078 714 10 22 028-455504
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Tél. 032 724 54 00 www.amarylys.ch

NEUCHÂTEL, proche universités, grand
studio, cuisine agencée. Fr. 690 - avec
charges. Libre : 01.10.04. Tél. 078741 59 33.

PESEUX, Tombet 19, libre au 15octobre 2004,
appartement de 2V2 pièces, 2 chambres, cui-
sine, hall, salle de bains/WC. Fr. 850-tout
compris. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

LES GENEVEYS S/COFFRANE, villa avec
cachet, entièrement équipée, 5V2 pièces,
place de parc et garage, libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 857 31 10 ou
078 687 14 04. 028-455585

Immobilier f̂^NQ
demandes bpfluSL
de location j ® ^ p̂^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M^B& Hiaïaim
FENIN OU VILARS, cherche appartement
1-2V2 pièces. Tél. 079 616 84 37. 028-454934

Perdu T"T?fiyf ï̂fTrouvé<^^Jl&sÈ> [|à|
PERDU, quartier des Jeanneret, au Locle,
chatte noire, répondant au nom de Venus,
elle a un collier de cuir bleu, avec une
médaille portant son prénom et mon
numéro de portable au verso. De plus, elle
a un tatouage à l'oreille gauche no 0398.
Tél. 032 931 11 81 ou 079 689 81 61

Animaux *^M£1?
CHATONS PERSAN à vendre, femelles.
Tél. 032 731 43 51. 028-455554

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS.
Société Cynologique du Val-de-Travers.
Tél. 032 861 26 69 - 078 710 89 12. 028 433288

Cherche S nj^
à acheter '̂

ĴW
ACHÈTE ANTIQUITÉS, ancienne argen-
terie, mobilier, tableaux, peintures
anciennes du XVIe au XIX" siècle, anciennes
statues (bronze, marbre et bois doré).
Grand miroir doré, toutes horlogeries et
pendules. Tél. 079 769 43 66 028-455016

ACHAT ET DEBARRAS d'appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-152474

VOTRE VIEIL ORGUE peut m'intéresser.
Tél. 079 290 29 69 132 154959

A vendre - ^BKmmWÊm ^mmWmmmmm Umm VliiUKBttàbBBmVUBBUMmmmmmmmW

À LIQUIDER! Surplus de production,
MTB, cadre suspendu alu, 24 vitesses Shi-
mano ALTUS, Fr. 299 -, Garantie 2 ans.
Couvet : tél. 032 731 25 00 Neuchâtel :
tél. 032 730 51 81 www.bms-bike.ch

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

CHAMBRE À COUCHER «Style Chinois»,
comprenant: lit futon, armoire avec
miroir et tables de nuit. Fr. 400.-.
Tél. 076 570 69 09. 02s 455503

CHAMBRE POUR BÉBÉ complète, état
neuf. Fr. 1500.-. Tél. 079 516 21 13.028-455507

FENÊTRES PVC, alu, bois. Prix attractifs,
de grossiste. Tél. 076 329 90 14. 023455521

LAVE-LINGE + SÈCHE-LINGE MIELE.
Pour cause de double emploi. En très bon
état. Tél. 032 724 4621, entre 19h30 et 20h30.

2 MATELAS GONFLABLE DOUBLES,
240x190 cm, utilisé 1x. Fr. 40- par pièce.
Tél. 032 914 55 15 ou 016 503 62 11

MACHINE À COUDRE, Novamatic NM
2522 Easy Jeans, neuve, garantie 2 ans,
achetée à Fr. 400 -, cédée à Fr. 250.-.
Tél. 079 579 87 56 rawsssw

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. Tél. 079 332 06 57.
www.fnx.ch i3o-i5i97c

PC PORTABLE, 1000 MHZ, 128 MB,
SDRAM, 20GB HDD, lecteur DVD, souris
sans fil, sacoche pour transport, graveur
CD extérieur, IOMEGA. Le tout avec boîte
d'origine. Fr. 950.-. Tél. 079 293 26 77

PIANO DROIT, récent, bonne sonorité.
Prix avantageux. Tél. 026 663 19 33

STORE POUR TERRASSE, dimension
4,8 m x 3 m, armature bleue, toile jaune-
grise-blanche. Fr. 1200.-. Tél. 079 256 77 02

VTT BMC HARDTAIL PRO, taille L. Valeur
Fr. 3000.-. Prix de vente : Fr. 800.-.
Tél. 032 842 17 13. 028-45560:

VTT BMC TEAM ELITE 19", acheté en
juin 2003, monté XT crossmax, rock shok.
Fr. 2500 - à discuter ! Tout renseignement
au 032 853 46 15 028-45552:

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100 - à Fr. 350.-/pièce.
Tél. 0?ft 6p8 17 89 - 079 ____on__

Vacances ^pK̂
ÎLE MAURICE, Pointe aux Sables, Ginette
et Jean-O. vous accueilleront dans leur
«Home Sweet Home»... chambre à un lit
Fr. 130.-/semaine, chambre à 2 lits
Fr. 200.-/semaine. Possibilité de restaura-
tion. TéL/Fax 00230 234 75 54. 029-445293

CORSE DU SUD, bord de mer, 2-6 per-
sonnes, septembre - octobre.
Tél. 024 436 30 80 - 079 214 09 34. 195 132992

Rencontœ_̂_h Ŵ r̂̂
m

BELLE AFRICAINE, fin trentaine, douce,
gentille, aimerait rencontrer monsieur pour
relation sérieuse et durable. Ecrire sous
chiffres R 028-455542 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

COOL, JOLIE, pour câlins sans prise de
tête: 032 566 20 00. vial-ch@hotmail.com

48 ANS, INFIRMIÈRE, toute menue,
veuve, Cécile espère qu'un monsieur au
goûts simples la fera bientôt renouer avec
le bonheur. Féminine, tendre, elle aime les
balades, bricoler, jardiner, cuisiner. Vous:
45-60 ans, gentil, sincère. Faites le
032 721 11 60. Vie à Deux. ois 252682

Demandes NK2^
d'emploi HJÇJ
CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE:
appartement, façades. Tél. 079 717 34 25.

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

Offres ÉÉpBr,d'emploi 1PS?/J
TRADUCTIONS FACILES. Français >
Roumain. Tél. 078 629 43 04. 028 455594

Véhicules gê^Sf^d'occasion ̂ ±jg0~
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 425709

À BON PRIX, achète voitures, bus camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

ACHAT POIDS LOURDS, bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation.
Tél. 078 644 65 88. 028-455573

FORD MAVERICK 2.0, vert, juin 02,
20000 km. Fr. 22000.-. Tél. 079 290 28 46

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

OPEL VECTRA 2,2, options, pneus hiver,
14000 km, expertisée. Fr. 15000 - à discu-
ter. A vendre pour cause de décès.
Tél. 032 730 13 57, dès 19h. 028-45564c

RENAULT CLI0 1.4, (2) parfait état, exper-
tisées, garanties. Tél. 079 301 38 82.

RENAULT CLIO 1.4 16V, PRIVILÈGE,
6/01, 5 portes, 24000 km, climatisation,
ABS, airbags. Parfait état. Fr. 12500.-.
Tél. 078 825 26 51. 028455501

YAMAHA 850 TDM, expertisée, superbe
état. Urgent. Fr. 3500 - à discuter.
Tél. 079 212 36 94. 132 155027

Divers HK«
EFFECTUE DEBARRAS d'appartement
complet: maisons, paves, grenier + démé-
nagements. Travail soigné.
Tél. 032 492 24 49. 006 45272s

AADL ACTIF déménagement, débarras,
nettoyages, bon prix, devis et cartons gra-
tuits. Ludwig S.A.R.L. Tél. 079 549 78 71

MARCHÉ AUX PUCES au buffet de la
gare à Colombier. Samedi 18 septembre
dès 8h. Bas prix. Parking sur place.02e 45505s

ADOC NETTOYAGE et maintenance de
vos locaux professionnels.
Tél. 032 724 13 39. 020 451441

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 154493

VOUS AVEZ UN PROBLÈME d'érection ?
Nous avons la solution ! 5 pour Fr. 70.- à
discuter. Tél. 078 635 84 14 014-107825

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. 02s 455295

ROBES DE MARIÉE, neuves et occasions,
www.exquise.ch, sur rendez-vous.
Tél. 032 852 03 21. 028 453575

Y VikNmAiA[iN f
Sylvie amène Balthazar dix minutes
avant que je n'arrive et, le lendemain
soir, c'est moi qui arrive dix minutes
avant elle. Pour te décrire l'ambiance,
tous les jouets que je lui offre sont sys-
tématiquement refusés par Sylvie et
son amant. Moi, par contre, je le laisse
amener chez moi tous les jouets qu 'il
veut. Illes laisse làjusqu 'à sa prochaine
visite. Je crois que ça le rassure: il pense
qu 'ils me tiennent compagnie en son
absence. Et moi, ça me fait plaisir parce
que c'est la preuve qu 'il se sent bien
chez moi.
- Il amène quel genre de jouets , deman-
dai-je?
- Surtout des animaux en peluche.
Cette histoire de jouets me rappela en
un éclair une cérémonie vaudoue à
laquelle j' avais assisté il y a fort long-
temps, en Haïti. J' y avais appris passa-
blement de choses sur cette pratique.

J'étais de plus en plus convaincu qu 'on
introduisait chez Justin des éléments
perturbateurs. C'était la méthode pour
ensorceler quelqu 'un et lui nuire en
occupant son espace vital.
Je me retrouvais en pleine divagation
irrationnelle.
J'hésitais encore à lui parler de mes pré-
somptions. C'était très grave. Je devais
en être absolument certain avant de lui
en faire part. Il se tramait quelque chose
contre lui, j' en étais de plus en plus sûr.
Il était la victime d'un «boko», un de
ces sorciers au pouvoir maléfique de
haute intensité.
-Au début, ta maladie s'est manifestée
comment? demandai-je prudemment.
- Manque d'appétit, impossibilité de
trouver le sommeil et puis , progressi-
vement, une grande faiblesse.
Aucun doute, il fallai t que je lui expose
mon hypothèse et lui ouvre les yeux.

- Pourrait-on imaginer que ta maladie
t'ait été «expédiée»?
- Que veux-tu dire par là?
- Tu es Africain. Ce n 'est pas à toi que
je vais expliquer ce qu 'est un ensorcel-
lement.
U me regarda, intrigué:
- Tu crois vraiment à ce que tu dis?
- Pas d'affolement. Moi , je dis ça
comme ça... C'est sans doute impro-
bable, mais ça pourrait être plausible.
Je voyais à son expression que j' avais
touché là un point sensible.
- Qu'est-ce qui te fait dire une chose
pareille?
-As-tu exigé un examen lorsqu 'on t'a
affirmé que tu étais le père du petit
Balthazar? lui demandai-je à brûle-
pourpoint.

(A suivre)

H ê
__



DIVERS m Carnet noir. Ancien
directeur du bureau romand
de Sportinformation Genève,
Pierre Pralong n 'est plus. D a
quitté ce monde lundi soir à
1 âge de 57 ans. Atteint dans sa
santé , Pierre Pralong a dû long-
temps interrompre son activité
à la rédaction et abandonner sa
fonction de directeur au début
de l'année. Durant les récents
JO d'Athènes , il a encore colla-
boré avec efficacité au service
de Sportinformation. /si

BANCO JASS 
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Zurich dit encore non
Olympisme M Ap rès le cuisant échec du nouveau Hardturm, la cap itale économique
du p ays renonce à son projet de candidature pour les Jeux olympiques d 'hiver de 2014

A

près l'Eurofoot 2008,
Zurich est contrainte
de renoncer à un

deuxième événement sportif
de grande envergure. Les pro-
moteurs de la candidature
«Zurich 2014» pour l'organi-
sation des Jeux olympiques
d'hiver ont annoncé leur re-
noncement, pour des raisons
financières et par manque de
soutien populaire.

«Le risque d 'un rejet du projet
sur le plan politique est trop
élevé» ont fait savoir dans un
communiqué des représen-
tants de la Confédération, de
la ville de Zurich et des can-
tons concernés (Zurich, Gri-
sons et Schwytz).

En outre, la précarité des fi-
nances publiques ne permet
pas «en l'état actuel» de s'enga-
ger pour un tel projet,
compte tenu des coûts élevés
en matière d'infrastructures
et de sécurité, à quoi s'ajoute
la garantie de déficit.

«Manque de volonté»
Une porte reste toutefois

entrouverte pour un éven-
tuel projet ultérieur (pour
2018 par exemple). Les mi-
lieux concernés vont réflé-
chir à une candidadure fu-
ture, par le biais d'une
étroite collaboration entre
Swiss Olympic, la Confédéra-
tion et les cantons, notam-
ment. Une «p articip ation subs-
tantielle de la Confédération» se-
rait cependan t nécessaire.

L'histoire de «Zurich 2014»
avait pourtan t plutôt bien
commencé. Swiss Olympic

Ce n'est pas encore demain que la Suisse accueillera la flamme olympique. L'avenir
demeure bien sombre... PHOTO KEYSTONE

avait jugé en début d'année
que ce projet était technique-
ment au point, donnant ainsi
la préférence à cette candida-
dure face à celle de Davos.

Toutefois, l'organisation
faîtière du mouvement olym-
pique suisse demandait en-
core à la ville un «oui clair»
aux conditions posées à une
ville hôte, une «host-city», soit
accepter de financer des cons-
tructions comme une pati-
noire et participer aux autres
coûts. C'en était trop pour la
municipalité, qui faisait savoir
qu 'elle s'y refusait, renvoyant
la "balle aux cahtttïlS tittWcer-
nés, Zurich en particulier.

L'abandon de «Zurich
2014» survient peu après la
défaite des promoteurs du
nouveau Stade de Zurich de-
vant les riverains et défen-
seurs de l'environnement en
vue de la phase finale du
Championnat d'Europe de
football en 2008. «Cette débâ-
cle» autour du nouveau stade
du Hardturm n 'est du reste
pas étrangère à la faillite du
projet olympique, a déclaré le
directeur de Swiss Olympic
Marco Blatter. Ce dernier dé-
nonce aussi le «manque de vo-
lonté p olitique» des Zurichois.

littérïo'gé concernant un
éventuel projet pour 2018, M.

Blatter a relevé qu 'il faudrait
examiner «d 'autres moyens pour
obtenir le soutien des autorités et
de la population au niveau local,
régional et national». Une telle
candidadure dépendra aussi
des lieux où se tiendront les
prochaines éditions.

Echecs en cascade
Les JO d'hiver 2006 auront

lieu à Turin, ceux de 2010 à
Vancouver. Pour 2014, le CIO
choisira la ville hôte en juillet
2007.

La Suisse n 'a accueilli les
Jeux d'hiver qu 'à deux repri-
ses, en ' 1928 'et 1948, les
deux fois à Saint-Moritz

(GR) . De nombreux autres
projets ont échoué, que ce
soit en phase de planifica-
tion déjà, devant les urnes
ou en concurrence avec
d'autres villes étrangères.

Le projet le plus présent
dans les mémoires, «Sion
2006», qui avait obtenu l'ap-
pui du peuple valaisan, a
échoué en 1999 devant le
CIO au profit de Turin. Il
s'agissait du troisième projet
valaisan de l'histoire. Lors du
précédent, pour les Jeux
2002, le CIO avait donné la
préférence en 1995 à Sait
Lake City.

Parmi les autres projets, Da-
vos, Saint-Moriz, le canton de
Vaud et l'Oberland bernois
s'étaient intéressés aux Jeux
de 1996. Mais en 1985, les ci-
toyens des deux communes
grisonnes rejetaient le crédit
nécessaire. Deux ans plus
tard , le peuple lausannois fai-
sait à son tour échouer la can-
didature vaudoise, qui avait
l'appui du Comité olympique
suisse (ex-Swiss Olympic).

En Suisse centrale et dans
l'Oberland bernois, il a fallu
renoncer à des candidatures
pour 1996 et 2002, faute
d'un soutien suffisant. Enfin ,
les Grisons et Zurich ainsi
que Montreux et Berne
s'étaient intéressés aux JO
2010. Après que le parlement
de Swiss Olympic eut donné
la préférence au dossier
valdo-bernois, les citoyens
bernois enterraient le projet
devant les urnes en septem-
bre 2002. /si

Coup de filet
Dopage ¦ L'Italie lutte avec
acharnement contre le f léau

La 
police financière de

l'aéroport de Rome a
saisi plus de 50.000 do-

ses de stéroïdes anabolisants
et d'hormones à effet dopant
dans plusieurs régions d'Italie.
Quinze personnes ont égale-
ment été interpellées. Les pro-
duits dopants, étaient parfois
dissimulées à l'intérieur de
cassettes vidéo provenant du
Pakistan , d'Argentine, de Po-
logne ou de Thaïlande.

Une enquête a permis aux
policiers de démanteler un
trafic sur internet de substan-
ces interdites. Il s'agissait no-
tamment de testostérone, de
nandrolone, d'hormones de
croissance, d'insuline et
d'éphrédine. Les 15 person-
nes interpellées, des entre-
preneurs, des étudiants ou
des employés, fréquentaient
toutes des salles de muscula-
tion, /si

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix d'Aurillac
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13 h 50)

WW
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval
1 Fredrico-Kim

2 Jaguar-De-France

3 Optimistic

4 Idylle-De-Ballon

5 Baron-lndika

6 Isa-Du-Mouty

7 Junky-Du-Bellay

i 8 Joligny

i| 9 Jeans-De-Bannes

g 10 James-De-L'lton

f 11 Joss-Bonnetière

' 12 Hasley-De-La-Rive

13 K 

14 Jeannot-Chouan

15 Jumbo-De-La-Basle

Mètres Driver

2850 N. Roussel

2850 L-C. Abrivard

2850 J.-V. Dooyeweerd

2850 S. Delasalle

2850 P. Levesque

2850 S. Peltier

2850 P. Lebouteiller

2850 A. Laurent

2850 H. Sionneau

2850 J.-LC Dersoir

2850 J.-M. Bazire

2850 P. Ferré 

2850 S. Baude

2850 J. Verbeeck

2850 F. Blandin

Entraîneur | Perf.

N. Roussel 25/1 4a0ala

L.-C. Abrivard 56/1 DaDm3m

J.-V. Dooyeweerd 3/1 la la la

C. Bazire 44/1 2a0a0a

J. Béthouart 15/1 0a0a7a

G. Paille 90/1 0a6a0a

P. Lebouteiller 23/1 5a0a0a

A. Laurent 5/1 0aDa3a

H. Sionneau 28/1 Ia0m9a

J.-LC Dersoir 32/1 7m0a9a

J.-P. Marmion 4/1 2a2ala

P. Ferré 77/1 Da5a9a

A. Le Courtois 7/1 9a2ala

Y. Teerlinck 12/1 laOala

F. Blandin 9/1 3a3a0a
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Hier à Vincennes,
dans le Prix Cijac
Tiercé: 15-3-14.
Quarté+: 15-3-14 -5.
Quinté+: 15-3-14-5-9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 331,10 fr.
Dans un ordre différent: 64-
Quarté+ dans l'ordre: 3601 -
Dans un ordre différent: 223,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 81.998,60 fr.
Dans un ordre différent 752 -
Bonus 4: 64,80 fr.
Bonus 3: 12,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 37,50 fr.

L a  
p roximité chro-

nologique des
deux «mets» de

Zurich, au stade du
Hardturm et, hier, à
une candidature oly m-
p ique est propice aux
amalgames. Les remar-
ques vont fuser : «Le
sport n'a p lus droit de
cité à Zurich», «les Zu-
richois p ré f è ren t  un aé-
roport surdimensiomté
à de grands p roj e t s  p o-
pulai res», etc. Mais les
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raccourcis les p lus saisis-
sants et les p lus jubilât aires
(en tout cas p o u r  la Suisse
romande, les Bernois et les
Bâlois...) ne sont pas les
p lus justes.

Le contraste entre l'enthou-
siasme débordant de la mai-
rie pour lefootbaU et sa tié-
deur pour l'idée olympique
est en effet patent Autant
Bmar Ledergerber, le maire
socialiste, voulait le stade,
qui aurait pu lui servir de
réalisation grandiose «à la
Mitterrand», autant il n'a
j amais été intéressé par l'or-
ganisation des Jeux. Autant
la ville n'a p as  hésité à vou-
loir construire le stade à une
vitesse inédite, le p nj e t
n'ayant été f inalisé qu'en
mars 2002, et à menacer la
p op ulation p our qu'elle ne
dépose p as de recours mal-
gré une interprétation très
soup le des normes légales en
faveur du banquier promo-
teur, autant, pour les Jeux,
toutes les diff icultés maté-
rielles ont touj ours été immé~
diatement mises en avant?•"-
Dans ces conditions, susciter
la f ameuse f erveur p op u-
laire ju gée indisp ensable
p ar les docteurs es oly m-
p isme était p erdu d'avance
et le renoncement d'hier est
p lein de bon sens. Comme
l'aurait été un «non» - le
courage en p lus -à la co-or-
ganisation au Hardturm de
l'Euro 2008, une co-organi-
sation que le manque de
temps à disposition p r o m e t -
tait dès le départ aux plus
grandes difficultés.
La ville, qui, cela dit, n'est
p our rien dans l'agrandisse-
ment de l'aéroport, a en re-
vanche décidé d'allouer
335 millions aux inf rastruc-
tures sp ortives j usqu'en
2010. A cette date, par
exemple, les foo tballeurs de-
vraient disposer de 100 ter-
rains de j eux. Vus les der-
niers résultats de Grasshop-
p er, humilié p ar Bâle, la re-
lève aura bien besoin de
place pour s'entraîner...
Ariane Gigon Bormann

Un non très
raisonnable

Sans Delgado. Bâle devra se
passer de son demi Matias Del-
gado pour le match aller du
premier tour de la Coupe de
l'UEFA qu'il disputera demain
à Moscou face au Terek Grozny.
L'Argentin souffre d'une bles-
sure aux ligaments latéraux du
genou droit. L'Argentin devra
se soumettre à des examens
plus approfondis avant de con-
naître la durée exacte de son in-
disponibilité, /si

Pause pour Magnin. Joël Ma-
gnin devra observer entre dix et
14 jours de repos. Le demi de
Young Boys souffre de graves
contusions aux côtés, contrac-

tées samedi lors du match de
championnat face à Zurich, /si

Stepanovs absent. Grasshop-
per devra se passer des services
de son défenseur central Igor
Stepanovs (28 ans) pendant
quau'e à six semaines. L'inter-
national letton , qui avait dû
quitter prématurément la pe-
louse dimanche à Bâle, souffre
d'une déchirure musculaire à
la cuisse gauche, /si

Match déplacé. Pour des rai-
sons de retransmission TV le
match de Super League
Thoune - Aarau se disputera
dimanche 3 octobre à 16 h 15

et non le samedi 2 octobre à
19 h 30. /si

f

En première ligue. Antonio Es-
posito (32 ans) met un terme à
sa carrière professionnelle. In-
ternational suisse à trois repri-
ses, «Toni» va reprendre ses
activités d'employé de banque
et évoluer en première ligue à
Mendrisio. /si

Nul et vierge. Championnat
d'Angleterre: Charlton
Southampton 0-0. Classement:
1. Arsenal 5-15. 2. Chelsea 5-
13. 3. Bolton 5-10. Puis: 10.
Charlton 5-7. 15. Southamp-
ton 5-4. /si
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Claquements de sabots
Hippisme ¦ Martin Meij er et Violaine Terrier ont remp orté haut la main
les deux épreuves p hares du concours du Mont-Cornu. 500 départs donnés

La 
31e édition du con-

cours du Mont-Comu a
eu lieu ce week-end. Pas

moins de 500 départs ont été
donnés sur les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds. La tension est
montée d'un cran dimanche.
Dans la finale RII (RIII), Vio-
laine Terrier, sur «Navarone»,
n 'a pas réalisé un temps canon,
mais elle a eu le mérite de ne
pas commettre de faute. Dans
la finale RIII (RIV) , c'est Mar-
tin Meijer, sur «Une de Rien
des Erables», qui s'est montré
le plus costaud.

Classements
Epreuve 1, libre/A: 1. Stéphanie Thé-
venaz (Cortaillod), «Dutch Snow» ,
82/64"28. 2. Sophie Reichenbach
(Saint-Aubin), «Dawn Sky», 81/68"78.
3. Coralie Vozza (La Chaux-de-Fonds),
«Dorita», 80/62"27. 4. Leonie Steiner
(Berne), «Milton B», 79/60"47. 5.
Valentine Brunisholz (Montmagny),
..Ivor du Manin» , 79/62"25.
Epreuve 2, libre/A: 1. Sophie Rei-
chenbach (Saint-Aubin), «Dawn
Sky», 82/63"78. 2. Stéphanie Théve-
naz (Cortaillod), «Dutch Snow»,
81/56"78. 3. Corinne Filippi (Neu-
châtel), «Waldemar CH», 79/59"72.
4. Benjamin Borioli (Bevaix) , «Karac
des Peupliers CH», 77/58"5. 5. Lau-
rence Chorao (Courtelary) , «Volvic»,
76/61"82.
Epreuve 3, RII/A: 1. Franziska
Woodtli (Champion), «Grantina
CH», 0/61 "62. 2. Mâcha Maitre
(Montfaucon), «Rouanaise CH»,
0/62"85. 3. Eric Haldimann (Brot-
Plamboz), «Vulcain de Brot CH»,
0/64"33. 4. André Menoud (Travers),
«Douchka IV CH», 0/64"88. 5. Didier
Roth (La Chaux-de-Fonds) , «Hasard
du Ruet», 0/68"06.
Epreuve 4, RII/A + barrage: 1. Mâ-
cha Maitre (Mon'ffaùcoh), «Roua-
naise CH», 0/0/28"61.2. Olivier
Boulanger (Elcalor des Baumes
CH», 0/0/29"74. 3. Harmony Rohn
(Les Genevez), «Aline Star»,
0/0/32"38. 4. Géraldine Savary (Fe-
nin), «Kevs Dream», 0/0/35"16. 5.
Géraldine Savary (Fenin), «Tulsk»,
0/0/35"57.
Epreuve 5, libre par équipes, chal-
lenge familial: 1. Valentine Petitjean
et Charlotte Petit-Jean (Les Brenets) ,
«Insolite» , 85"55. 2. Lynn Pillonel et
Kim Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Famosa de Tyv», 87"41. 3. Yannick

Martin Meijer, sur «Une de Rien des Erables», a remporte la finale RIII (RIV). PHOTO LEUENBERGER

Badertscher et Joëlle Badertscher
(Montmollin), «Rancune des Prés M
CH», 88"63. 4. Sarah Chiecchi et Da-
niela Chiecchi (La Chaux-de-Fonds),
«Laika XIII», 89"22. 5. Jean-Pierre
Lùthi et>Cindy Lûthi (La-Chaux-de-
Fonds), «.Camina III CH», 90"59.
Epreuve 6, RIII/A: 1. Coraline
Wemli (Les Breuleux), «Isis de Ca-
rolles», 0/60" 14. 2. Patrick Schnei-
der (Fenin), «Georgina V», 0/60"45.
3. Patrick Hâner (Soleure), «Diego
ffl CH», 0/63"33. 4. Christine Ro-
chat (Penthalaz) , «Fantasia VII CH» ,
0/63"56. 5. Emilie Farine (Porren-
truy) , «Wicked Ideas», 0/63"74.
Epreuve 7, RIII/A + barrage: 1. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Flash de Hombourg», 0/0/31"58.
2. Roger Bourquard (Glovelier) ,

«Lana», 0/0/32"04. 3. Didier Roth
(La Chaux-de-Fonds), «Faustina du
Mûrier», 0/0/33"22. 4. Olivier Bou-
langer (Mont-Soleil), «Lolita VII
CH», 0/0/33*99. 5. Magalie Offreda
(Boécourt), «Oruro d'Arsouilles »,
0/0/34"08.
Epreuve 8, RI/A: 1. Marion Prysi
(Villeret), «Cathy Mini» , 0/57"03. 2.
Carol Haldimann (Brot-Plamboz) ,
«Bérénice du Haul», 0/57"25. 3. Va-
lérie Calame (Le Locle), «Délicieuse
CH», 0/58-34. 4. Géraldine Savary
(Fenin), «Piquera» , 0/59"94. 5. Sté-
phanie Wildhaber (Neuchâtel),
«Emeraude du Bois», 0/61 "93.
Epreuve 9, RI/A + barrage: 1. Valérie
Calame (Le Locle), «Délicieuse
CH», 0/0/30-24. 2. Cassy Jeanre-
naud (Le Locle), «Morning Star V» ,

0/0/34-13. 3. Kristel Fankhauser
(Orvin), «Cybelle CH», 0/4/31"87.
4. Nicole Gex (Erlach), «Wanya du
Jolimont CH», 0/4/33-87. 5. Anto-
nella Musaro (La Chaux-de-Fonds),
«Prince XVII CH» , 0/4/33"94.
Epreuve 10, chasse sans selle/A: 1.
Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Elsie Restallque », 0/48"78. 2. Ka-
thleen Sterchi (La Chaux-de-Fonds),
«Furia la Rouge», 0/53"12. 3. Olivia
Sauser (Rochefort), «Pasquale CH»,
0/56"69. 4. Daniela Chiecchi (La
Chaux-de-Fonds), «Artic Light»,
0/58-09. 5. Séverine Robert-Nicoud
(La Chaux-de-Fonds), «Colombo III
CH», 0/61"77.
Epreuve 11, RIII/A , round des ga-
gnants: 1. Violaine Terrier (dernier) ,
«Navarone», 0/0/0/39-63. 2. Géral-

dine Savary (Fenin), «Kevs Dream»,
4/0/4/38-66. 3. Laurence Cru-
chaud (Engollon), «Kampala des Fo-
rêts», 0/4.50/4.50/41-23. 4. Mâcha
Maitre (Montfaucon), «Rouanaise
CH», 4/4/8/37-30. 5. Géraldine Sa-
vary (Fenin), «Tulsk», 4/4/8/37"51.
Epreuve 12, RIV/A, round des ga-
gnants: 1. Martin Meijer (La Chaux-
de-Fonds), «Une de Rien des Era-
bles», 0/0/0/41-60. 2. Magalie Of-
freda (Boécourt), «Oruro d'Ar-
souilles», 4/0/4/39-71. 3. Kathleen
Sterchi (Chaux-de-Fonds) , «Eclipse
des Erables CH», 4/0/4/41"71.4. Pa-
trick Hâner (Bolken), «Genesis B»,
0.50/4/4.50/42-18. 5. Didier Roth
(La Chaux-de-Fonds), «Dash des 16»,
0.50/5/5.50/45-06. /réd.

BADMINTON ¦ Nul pour
commencer. A l'occasion de la
première journée du cham-
pionnat de LNA, La Chaux-
de-Fonds est allé chercher le
match nul à Tavel (44). /réd.

FOOTBALL m Direction Bol-
ton. L'international sénégalais
Khalilou Fadiga, opéré du
cœur en mai , a signé un con-
trat d'une année, avec une op-
tion pour une saison supplé-
mentaire , avec Bolton. L'atta-
quant a passé avec succès les
examens médicaux et devrait
pouvoir être aligné à la mi-oc-
tobre , /si

Pluie de buts. Champ ionnat
du Portugal: Rio Ave - Bele-
nenses 3-3. Classement: 1. Vi-
toria Setubal 2-6 (6-1). 2. Ben-
Bca 2-6 (5-2). 3. Boavista 2-6
(2-0). 4. Belenenses 2-4. Puis:
10. Rio Ave 2-2. /si

Défaite injuste. L équipe de
Suisse des M19 a été particuli-
rement malchanmceuse lors
de son dernier match amical
avant le tournoi de qualifica-
tion pour l'Euro qui aura lieu
à la fin du mois de septembre
à Kiev. Au Portugal , les Suisses
ont été battus 3-2 après avoir
mené 2-1 jusqu 'à la...93e mi-
nute. Les buts helvétiques ont
été marqués par Blumer et
Aiello (Grasshopper) . /si

Démission. L'entraîneur de
l'équipe d'Argentine, Marcelo
Bielsa , dont 1 équipe vient de
remporter la médaille d'or
aux JO d'Athènes, a démis-
sionné de ses fonctions, /si

Retour à Cuba. Diego Mara-
dona est libre de partir pour
Cuba. £é délai de cinq j ours
pour faire appel de l'ordon-
nance judic iaire l'autorisant à
quitter le pays est arrivée à
échéance sans opposition.
«Diego Maradona p artira à Cuba
lorsque les conditions climatiques et
son état de santé le lui p ermettront» a
indiqué son avocat /si

SPORT HANDICAP ¦ A gui-
chets fermés. La cérémonie
d'ouverture des 12es Paralym-
piques d'été se déroulera ven-
dredi à Athènes à guichets fer-
més, devant plus de 70.000
personnes. Les 56.000 billets
en vente ont tous trouvé pre-
neurs jusqu 'à lundi, /si

TENNIS ¦ Patience. Stanislas
Wawrinka (ATP 167) devra en-
core patienter avant de fêter
son premier succès de l'année
sur l'ATP Tour. Le Vaudois
s'est incliné 6-4 7-6 (7-4) face à
l'Espagnol David Ferrer (ATP
54) au premier tour du tour-
noi de Bucarest. «Stan» a ainsi
échoué pour la cinquième fois
de l'année au premier tour
d'une épreuve de l'ATP, en
cinq apparitions, /si

Sans Grosjean. L'équipe de
France sera privée de son nu-
méro un , Sébastien Grosjean,
pour rencontrer l'Espagn e en
demi-finale de la Coupe Davis,
du 24 au 26 septembre , à Ali-
cante. Le capitaine Guy Forget
a retenu Arnaud Clément,
Mickaël Llodra , Paul-Henri
Mathieu et Fabrice Santoro .
Grosjean a décliné sa sélection
en raison d'une blessure à la
cuisse gauche. En fait, tracassé
par des problèmes personnels
et quelque peu déprimé par
ses mauvais résultats, il ne
montre plus guère d'enthou-
siasme pour la compétition et
aurait décidé d'arrêter là sa
saison, /si

Première réussie
Course à pied ¦ Pascal Fleury

et Corine Isler s'imposent

C

omptant à la fois pour le
championnat neuchâte-
lois des courses hors

stade et la Coupe Jeunes Fou-
lées, le cross de La Tène a été
épargne par la
pluie et a connu
une participation
record, presque
doublée par rap- '
port à l'édition
2003! Corinne Isler, nouvelle ve-
nue, en regain de forme après
de graves ennuis de santé, a dis-
tancé d'entrée ses adversaires.
La course masculine, elle, s'est
décantée juste avant la mi-
course. Au premier passage de
la côte de Montmirail , après 2,5
km, Corinne Isler précédait Na-
thalie Fahrni de 16 secondes,
alors que Martine Pfeiffer, An-
dréejane Bourquin et Valérie
Ducommun concédaient 22 se-
condes. Le leader toutes catégo-
ries était Fabio Maini, suivi à
trois secondes par Pascal Fleury,
qui découvrait ce parcours. A
sept secondes venait Stéphane
Benoît , à une demi-minute le
trio Yvain Jeanneret, Patrick
Clerc et Yannic Schneeberger.

Corinne Isler portait finalement
son avance à 28 secondes, alors
qu 'Andrée-Jane Bourquin se
détachait pour le troisième rang
féminin. Fabio Maini résistait

encore durant 2
km à Pascal
Fleury, alors
quYvain Jeanne-
ret s'installait seul
à la troisième

place devant le mari de Co-
rinne, Patrice Isler, bien revenu.
A relever encore le cinquième
meilleure chrono obtenu par le
junior Schneeberger.

Chez les plus jeunes, Perrine
Truong a remporté son 10e suc-
cès en 10 participations, tout
comme Michael Verniers (qui a
encore signé le neuvième
chrono sur le grand parcours!),
Simon Wust, Quentin Seewer et
Leila Wûtschert. La plupart des
leaders actuels des 21 catégories
ont consolidé leur avantage.
Seule exception: chez les ecoliè-
res B, Carine Mâder, absente, a
été dépassée par Sandrine Ra-
cine, (qui a remporté à La Tène
sa sixième victoire) et Floryane
Nys, deuxième. /ALF

Cross de La Tene. Ecolières C (1995-
96): 1. Coralie Gibson (Cortaillod)
4'10"76. 2. Jeanne Santoli (Noiraigue)
5'01"61. 3. Clémence Messerli (Tra-
vers) 5'07"89.
Ecoliers C: 1. Simon Wust (Neuchâtel)
4'08"27. 2. Clément Ebel (Marin-Epa-
gnier) 5'00"18. 3. Robin Wûtschert
(Cortaillod) 5'09"26.
Ecolières B (1993-94): 1. Sandrine Ra-
cine (Le Landeron) 9'51"44. 2. Flo-
riane Nys (Neuchâtel) 9'57"07. 3. So-
phie Gnaegi (Corcelles) 10'09"67.
Ecoliers B: 1. Quentin Seewer (Couvet)
8'48"98. 2. Yannick Chautems (Bôle)

Corinne Isler a fait un retour probant. PHOTO ARCH-MARCHON

8'52"01. 3. Jonas Brun (Corcelles)
10'04"45.
Ecoliers A (1991-92): 1. Clyde Engel
(Saint-Biaise) 8'48"56. 2. Antoine See-
wer (Couvet) 9'20"58. 3. Maxime Ebel
(Marin) 10'00"59.
Ecolières A: 1. Leila Wûtschert (Cor-
taillod) 9'31"98. 2. Lauriane Fatton
(Noiraigue) 9'37"06. 3. Elodie Char-
millot (Cormondrêche) 10'07"97.
Cadettes B (1989-90): 1. Pauline Pùrro
(Chaux-de-Fonds) 20'17n70. 2. Stépha-
nie Kull (Cornaux) 20'43"49.
Cadets B: 1. Michael Verniers (Sava-
gnier) 16'56"00. 2. Yaël Brunner (Les

Verrières) 18'26-90. 3. Florian Fatton
(Noiraigue) 19'27"83.
Cadettes A (1987-88): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 19'37"92. 2. Noémie
Carretero (Chaux-de-Fonds) 20'43"49.
3. Laura Agostini (Chaux-de-Fonds)
21'35"51.
Cadets A: 1. Christophe Verniers (Sava-
gnier) 16'56"00. 2. Grégoire Fatton
(Noiraigue) 17'36"85. 3. Martin Jean-
neret (Môtiers) 18'35"86.
Dames seniors: 1. Nathalie Fahrni
(Bôle) 52'30"32. 2. Valérie Duvoisin
(Boudevilliers) 55'06"51. 3. Cindy Dol-
der (Thielle) 60'31"43.
Dames vétérans I: 1. Corinne Isler (La
Cibourg) 52'02"48. 2. Andrée-Jane
Bourquin (Auvernier) 54'26"82. 3. Vin-
ciane Cohencols (Savagnier) 56'09"89.
Dames vétérans H: 1. Martine Pfeiffer
(Le Locle) 54'36"98. 2. Charlotte Wyss
(Chaux-de-Fonds) 58'08"18. 3. Isabelle
Joly (Colombier) 63'18"91.
Juniors: 1. Yannic Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 45'26"44. 2. Michael
Verniers (Savagnier) 46'16"54. S.Julien
Pûrro (La Chaux-de-Fonds) 49'23"21.
Elites: 1. Benoît Reichen (Cressier)
46'23-29. 2. Séverin Gerber (Les Gene-
vez) 46'40"31. 3. Stéphane Benoît
(Cressier) 47'06"11.
Seniore: 1. Pascal Fleury) 42T9"23. 2.
Fabio Maini (Cornaux) 43'11"35. 3.
Yvain Jeanneret (Le Locle) 43'34"12. 4.
Patrice Isler (La Cibourg) 45'09"66. 5.
Patrick Clerc- (Dombresson) 45'42"51.
6. Stéphane Ravier (Bevaix) 45'51"16.
Vétérans I: 1. Christian Fatton (Noirai-
gue) 45'34"87. 2. Michel Hunkeler
(Cormondrêche) 46'47"92. 3. Jean-
Biaise Montandon (Marin) 49T1"19.
Vétérans H: 1. Claude Doerfliger (Cor-
celles) 46'34"02. 2. Joao Da Sihra (Cres-
sier) 48'02-40. 3. Walter Tràmaux (Es-
tavayer) 54T0"57.
Vétérans DI: 1. Armin Schaller (Neu-
châtel) 5L43-02. 2. Kuno Duerr (F-
Mouthier) 57T1"88. 3. Aloïs Nipp (Les
Brenets) 60'36"72.
Prochaine manche: la course contre la
faim, le 25 septembre à La Chaux-de-
Fonds. /ALF
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Situés sur le Littoral neuchâtelois, nous sommes leader mondial dans la
fabrication de petites pièces de précision en céramiques techniques.
Nous sommes à la recherche pour une entrée immédiate ou à convenir
de notre futur:

Acheteur
Pour ce poste, nous demandons:
• Diplôme de technicien ET ou CFC technique (mécanique ou micro-

mécanique).
• Expérience de plusieurs années dans un département achats indis-

pensable.
• Très bonnes connaissances (orales et écrites) de l'allemand et de

l'anglais.
• Maîtrise des outils informatiques usuels.
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Sens de l'organisation.
• Facilité de contact avec des personnes de tous milieux.
Vos tâches principales seront:
• Assurer l'approvisionnement de la fabrication en fournitures et

matières premières.
• Négocier les prix et les délais.
• Gestion des commandes fournisseurs.
• Contacts avec nos fournisseurs et sous-traitants.
• Gestion et suivi des différents services liés à notre bâtiment (sécurité,

entretien et maintenance).
• Remplacement du chef des achats/bâtiment.
Nous offrons pour ce poste:
• Un environnement agréable où l'humain est placé au centre de nos

préoccupations.
• Un travail varié, indépendant et stable.
•Un horaire variable.
• Des prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous correspondez au profil recherché, alors n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier complet de candidature à:
Maret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-455621/4x4

Ebauches Micromécanique Precitrame SA
Envie d'un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d'une entreprise à
la pointe de la technique, partenaire de leaders mondiaux de l'horlogerie et de la
microtechnique?
Rejoignez notre équipe comme:

Mécanicien-Régleur
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales:
• Assurer la mise en train de machines transfert CNC.
• Assurer la production de composants horlogers haut de gamme.
• Assurer le contrôle qualité en production.
Profil idéal:
• CFC de micromécanicien ou mécanicien machine (Technicien, ETS aussi possible).
• Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique.
• Maîtrise de l'environnement et des outils informatiques.
Vos atouts:
• Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers.
• Formation ou expérience dans le domaine de la gestion de production.
• Expérience ou formation dans le domaine de la programmation sur commande

numérique NUM ou Siemens.
Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curricu- -
lum vitae ainsi que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service §
du personnel. j
EMP - Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan S
Tél. +41 (0)32 486 96 10 - Fax +41(0)32 486 96 11 - www.empsa.ch - info@empsa.ch

URGENT!
Cherchons

Vendeurs(euses)
distributeurs

(trices)
Selon

disponibilité
de temps

Aloé Vera ¦
Contactez S

M. Jean-Marc s
Roduit

Tél. 079 773 92 47
Tél. 079 713 04 31

W POLI GOLD SA
¦: ATELIER DE POLISSAGE

Cherche pour compléter son équipe, plusieurs

POLISSEURS-PRÉPAREURS
avec plusieurs années d'expérience sur les boîtes.

Merci de faire parvenir une offre écrite à:
Rue du Parc 102 A
2300 La Chaux-de-Fonds _m

132-155029 ^M

offres d'emploi

Cherche à La Chaux-de-Fonds

Boulanger ou
confiseur-pâtissier
Avec expérience, motivation, res-
ponsabilité et créativité.
Pour travailler de mercredi à
dimanche.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Tél. 032 968 47 72.

132-154966

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Insérer online.
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"~~~~ ~~ îi^̂ aii S 
«ÉHK 

fS IP1 — pour Martigny ija
U*"̂ ^ZlMÊ^^tji ÊÊÊ ffnL'fl 5̂ ^""̂  «̂^H 16 h 

03: départ du train VVT pour WppPPBPBjB«PP||BP^
H"* " " H WrrJ*è!90& M? —SP**̂  ^^MtvVz~M Neuchâtel / Saint-Sulpice ¦Vppjl aH

J$B'ià kJM KÂW**^'̂  ^-^&0*!̂ 1:-J^&&m 16 h 28: départ du train VDB pour W|Tj ĵ 'VVV^'JtJ1?*lN^*%!/pj''̂ f^T^l̂ f Î Û£Ë3î|IMfll jljJJllJlllllLi!il ||l
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IĤ HB El Traders"
PC6 

07:48 mâT I No de membre: 
~ 

TéL: p¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ipHĤ Neuchâtel 08:31 08:09 _ - 
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Motocyclisme M Pour sa première sortie au Bol d 'Or, le Nordwest Racing Team de Neuchâtel
a p r i s  une sensationnelle 16e p lace f inale. Malgré une chute et des f reins p lutôt récalcitrants...

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

P

our leur première sortie
au Bol d'Or, disputé ce
week-end à Magny-Cours,

les pilotes du Nordwest Racing
Team - le Neuchâtelois Lau-
rent Monney, le Genevois Sé-
bastien Pelleriti et le Thurgo-
vien Peter Koch - ont fait fort:
ils ont terminé la course - une
endurance de 24 heures - en
décrochant qui plus est la 16e
place finale, la neuvième dans
la catégorie reine des «super-
productions». «Quand on sait
qu'il y a cinq motos d 'usine devant
nous, on se dit que c 'est pas mal»
lâche Laurent Monney.

Le team neuchâtelois a dé-
barqué dans la Nièvre le mardi.
Entachés de gros problèmes de
freins, les premiers tests privés
n'ont pas été concluants. Pire:

On n'a pas chômé dans le box du Nordwest! PHOTO SP

les essais qualificatifs du jeudi
ont carrément tourné à la dé-
bandade. Panne de confiance ,
circuit mal apprivoisé: les trois
lascars ne figuraient même pas
sur la liste des heureux élus.
Après de bons essais de nuit , les
pilotes du Nordwest ont réussi
à accrocher le bon wagon lors
de la séance définitive du ven-
dredi , passant la rampe «à la ra-
clette» en 53e position sur 55.
«C'était tiré p ar les cheveux!»

Conséquence: la moto neu-
châteloise No 31 s'est élancée
samedi en 53e position sur la li-
gne. Une heure après, Laurent
Monney, le premier relayeur,
avait ramené sa machine au 42e
rang. La piste était sèche, ça se
présentait assez bien. Lorsque
le Colombin est remonté en
selle, au début de la quatrième
heure de course, «ce fut le dé-
luge! Il y avait de la grêle au fond

du circuit, des rivières sur la piste,
ça tombait de partout, c 'était hallu-
cinant! Après quatre tours, ils ont
sorti la «safety car». Les organisa-
teurs ne. savaient même pas s 'ils al-
laient pouvoir continuer l'épreuve.
On a fait quatre tours sous con-
trôle. Et pu is ça a continué. » La
course, donc. Et la pluie bat-
tante. De 18 h à 23 h. Non stop.
«Un temps apocalyptique!»

Koch vacille
Comble de poisse: un relais

«saute» en raison de problèmes
de freins. Vingt minutes au lieu
de l'heure prévue. Pour rattra-
per le temps perdu , les pilotes
décident alors de faire des rota-
tions d'une heure et demie du-
rant le reste de la nuit. «Avec
l'obscurité et la pl uie, le moteur était
moins mis à contribution et la con-
sommation d'essence plus faible.»
Un «coup de poker» qui a per-
mis au Nordwest Racing Team
- les autres équipages conti-
nuant à se relayer toutes les
heures - d'entamer une re-
montée spectaculaire. A mi-
nuit , la moto No 31 pointait en
25e position. «Ce fut tris pénible,
avoue Laurent Monney. Notre
tactique a été payante au niveau
du classement, mais on l'a p ayée
p hysiquement! Durant la nuit,
avec la tension et l'adrénaline, on a
craché dans nos mains et on a tenu
bon. C est le matin qu on a subi le
retour de manivelle. Lorsqu 'on a eu
le soleil dans les yeux. De 6 h à 9 h,
on a connu l'enfer. Faut dire aussi
qu 'on n 'a pas dormi une seule mi-

Laurent Monney et ses camarades ont roule une bonne partie de la nuit sous le déluge. Une
expérience épuisante pour le corps et l'esprit. PHOTO SP

nute en 24 heures. Avec la pluie, on
devait être prêt à faire face à tous les
cas de f igure poss ibles.»

Le staff (une vingtaine de
bénévoles) présent dans le box
n 'a pas fermé l'œil non plus.
«A 1 h du matin, alors que Peter
était en seUe, les plaquettes de freins
se sont barrées au bout de la ligne
droite, raconte Laurent Mon-
ney. Peter a fait un «tout droit»
dans le bac. R a dû ramener la
moto tout seul au stand. On a
p erdu 17 minutes.» Un incident
qui, on s'en doute, n 'a pas for-

cément incité les pilotes et l'en-
cadrement à en roupiller une.
Surtout que de 23 h à 4 h, une
fois l'averse calmée, les trois
motards ont roulé très vite. «On
tournait à quatre secondes des mo-
tos d 'usine! C'est là qu 'on a refait
notre retard!»

Une fois le jour levé, sur une
piste à nouveau sèche, Laurent
Monney, Sébastien Pelleriti et
Peter Koch se sont «contentés»
de suivre leur «bonhomme de che-
min» jusqu 'à l'arrivée, avec des
relais raccourcis à une heure.

Cette fameuse 16e place leur
tendait les bras, ils ne l'ont pas
ratée! «Sur la ligne, c'était vrai-
ment très émouvant, souffle Lau-
rent Monney. On s 'est tous chialé
dans le gilet! L 'encadrement a été ex-
traordinaire. Les ravitaillements,
les changements de roues, tout s 'est
parfaitement déroulé. Sans ces béné-
voles, nous, les pilotes, on n 'aurait
strictement rien pu faire. C'est cet es-
p rit d'équip e qui rend le Bol d 'Or
aussi magique.» La fatigue est
déjà oubliée, mais les images
resteront longtemps... /PTU

Voyage au bout de la pluie...

Gymnastique B A Glatis, le group e neuchâtelois
a conquis le titre suprême en combinaison d'agrès

L

ors du cinquième cham-
pionnat de Suisse de socié-
tés, disputé à Glaris, les dif-

férentes sociétés du pays ont pré-
senté un spectacle remarquable
le week-end dernier. Les groupes
de Gym Serrières et de Chézard-
Saint-Martin défendaient les cou-
leurs neuchâteloises.

Les serriérois, un peu à la
surprise générale, se sont impo-
sés dans la discipline de la com-
binaison d'agrès après s'être
qualifiés en deuxième position
le samedi. Leur nouvelle pro-
duction, présentée pour la pre-
mière fois à l'occasion d'un
championnat de Suisse, était
un mélange de sol et de sauts
au mini-trampoline. La produc-
tion , concoctée par Alain Rufe-
nacht , a beaucoup plu par sa
précision et son côté novateur.

La victoire s'est jouée d'un
cheveu. En effet, au classement

La formation serriéroise s'est imposée d'un cheveu. PHOTO SP

final un seul centième séparait
Serrières (9,40) et Buchthalen
(SH). Une synchronisation par-
faite, une excellente exécution
technique et un brin de réussite
ont donc permis aux gymnastes
de Serrières de remporter un
troisième titre de champion de
Suisse après ceux de 1997 et
2002 à la barre fixe .

A la barre-fixe , après une
première place lors des qualifi-
cations du samedi, tous les es-
poirs étaient permis. Lors de la
finale, Serrières et Buchthalen
montrèrent d'excellentes pro-
ductions, mais cette fois les
gymnastes alémaniques rem-
portèrent le titre. Une magnifi-
que deuxième place venait
donc récompenser les efforts
des serriérois qui se sont oc-
troyé pour une la seconde an-
née consécutive le titre de vice-
champion national.

Aux sauts, Serrières et Ché-
zard-Saint-Martin ont pris con-
jointement le sixième rang avec
9,04. Les deux groupes ont dé-
montré de bonnes dispositions
dans cette discipline et elles
remportent ainsi un diplôme.
Aux barres parallèles, Chézard-
Saint-Martin a obtenu le 16e
rang avec 8,76 car plusieurs
gymnastes manquaient à l'ap-
pel.

Le bilan final est donc très
positif pour Gym Serrières,
flambeau de la gymnastique
neuchâteloise et romande, qui
ramène un titre de champion
de Suisse et un de vice-cham-
pion dans ses bagages. Il sera
donc intéressant de les voir à
l'œuvre lors desjournées portes
ouvertes de samedi à la halle
des Charmettes, dans le cadre
du 125e anniversaire de la so-
ciété. /CLJ
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Serrières champion national!
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Moteurs à l'italienne
Automobilisme M Sauber
roulera encore en... Ferrari!

Si les Sauber auront toujours un moteur Ferrari en 2005 , elles
bénéficieront de leur propre boîte de vitesses, PHOTO KEYSTONE

C

lientes privilégies, les
Sauber seront encore
propulsées par des mo-

teurs Ferrari en 2005. L'écurie
suisse développera en revanche
ses propres boîtes de vitesse.
Cela n'était pas le cas cette sai-
son. «Nous sommes très satisfaits
de nos moteurs Ferrari. Il n 'y a au-
cune raison de mettre un terme à
cette fructueuse collaboration» a
déclaré le directeur technique
Willy Rampf. L'écurie Sauber,
qui a effectué ses débuts en
1993, était équipée au départ
de moteurs Ford avant d'être
fournie dès la fin 1996 par le
team sacré 14 fois champion
du monde des constructeurs.

Egalement pourvue cette sai-
son de boîtes de vitesse Ferrari,
Sauber développera les siennes
dès la saison prochaine. «Nos in-
génieurs travaillent déjà sur ce
p oint po ur notre prochaine voiture,
la C24» a précisé Willy Rampf.
Ce bolide sera le premier a être

testé entièrement dans la souf-
flerie que Sauber a inaugurée
cette année à Hinwil. Actuelle-
ment sixième, l'écurie suisse
avait obtenu son meilleur classe-
ment des constructeurs en 2001
(quatrième derrière Ferrari,
McLaren et Williams).

Trulli et Renault: c'est fini!
L'Italien Jamo Trulli et Re-

nault se sont par ailleurs sépa-
rés avec effet immédiat, à trois
courses de la fin de la saison.
Trulli avait déjà annoncé qu 'il
piloterait une autre voiture la
saison prochaine. Cette saison,
l'Italien avait gagné le Grand
Prix de Monaco. Le Canadien
Jacques Villeneuve effectuera
deux jours d'essais aujourd'hui
et demain à Silverstone. Pour
2005, Renault a déjà engagé
l'Italien Giancarlo Fisichella,
débauché de chez Sauber. L'au-
tre pilote sera toujours l'Espa-
gnol Fernando Alonso. /si

La progression
d'Athletissima

A T H L É T I S M E

André Bûcher (à gauche) en
compagnie du patron Jacky
Delapierre: la réunion lau-
sannoise Athletissima a pris
du galon! PHOTO KEYSTONE

Le 
Weltklasse de Zurich

est le deuxième meeting
au niveau mondial, alors

qu 'Athletissima, à Lausanne,
pointe désormais en quatrième
position. C'est ce qui ressort du
classement de la Fédération in-
ternationale (IAAF) , établi sur
la base des cinq meilleurs ré-
sultats hommes et femmes de
chaque épreuve dans 14 disci-
plines disputées durant cha-
que meeting. Ces performan-
ces sont converties en points.

Avec 86.735 points, le mee-
ting de Bruxelles arrive en tête
pour la troisième fois consécu-
tive. Rome (86.197) se place en-
tre Zurich (86.721) et Lausanne
(85.515). A signaler que le ren-
dez-vous vaudois est le premier
des meetings du Super Grand
Prix et qu 'il devance haut la
main les trois autres réunions
de la Golden League: Paris (cin-
quième), Berlin (sixième) et
Bergen (huitième), /si



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, CR 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, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 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
Tel 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 la.
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour 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 SIIP. 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 cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-J2h/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.

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
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 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendtedi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VIIIF DF LA CHAUX-DF-FONDS 
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, 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, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30 , perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21 h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi,
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 93162 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-
JeanRichard31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE 

Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS) ,
Courtelary, 945 17 17, heures
de bureau. .
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements , informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques , etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de

toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté , Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

\/AI -HF-Rl 17

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Centre de rencontre et d'anima-
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro
Infirmis, Pro Senectute, consul-
tations juridiques.

VAL-DE-TRAVERS 

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit). •
Appa. 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, 1er 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 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing 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, CP.
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
iences - 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 73C
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
079 476 66 33.

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services

offert^ aî /3|u^défayorisés: soijis
médicaux, ihftrnrfîërs~ef paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.

Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55.
Bateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tel
725 26 65 ou 724 60 10.

SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

NEUCHÀTEI 

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.

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.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été». Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11.

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 Mûller , aquarelle. Je-sa

15-19h. Ve 15-20h30 et sur
rdv 079 346 44 54. Jusqu'au
9.10.

Espace PR 36. Christiane
Reyle , peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 16.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition «5 jeunes créa-
teurs»: Lorna Bornand, Orélie
Fuchs, Adeline Schaller ,
Jonathan Delachaux et Florian
Kocher. Ma-ve 14-18h. Sa-di
12-12h/14-17h. Jusqu'au
10.10.
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.

HEEDI
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 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. Jusq u'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
Pierre Lâchât , peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 10.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Denis Zech , peinture.
Ve 17-20h. Sa-di 14-18h.
Jusqu'au 26.9.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Janine Lemoine, photo,
Angela Perret-Gentil , bijoux et
Andrée Stoop, bijoux. Je-ve 9-
llh/14hl5-18h. Sa 9-12h/14-
17h. Di 14-17h. Jusqu'au
17.10.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition des oeu-
vres de Robert Tilbury, aquarel-
les. Jusqu'au 10.10.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
17.10.

IFS GALERIES HANS IA RFKI0N __



15 septembre 1894:
naissance de Jean Renoir

L'ÉPHÉMÉRIDE

J

ean Renoir était le fils du
célèbre peintre impres-
sionniste Auguste Renoir
et cette filiation a beau-

coup compté dans son œuvre
cinématographique. Avant de
venir au cinéma, il fut céra-
miste (1920) participa à la Pre-
mière Guerre mondiale
comme chasseur à pied puis
comme aviateur et en revint af-
fligé d'une claudication dont il
ne guérit pas. C'est en voyant
«Folies de femmes» d'Eric von
Stroheim (1921), qu 'il décide
de sa nouvelle vocation. Si ses
premières oeuvres ne sont
guère connues que des ciné-
philes («La fille de l'eau»,
1926, «Charleston» , 1927), il
s'impose vite avec «On purge
bébé» (1931) et «La Chienne»
(1931). Suivront «Boudu sauvé
des eaux» (1932), «Le crime
de Monsieur Lange» (1936),
«La grande illusion» (1937),
«La bête humaine» (1938),
«Le carrosse d'or» (1953)...
Autant de titres, autant de suc-
cès. Renoir mourut dans sa ré-
sidence de Beverly Hills en
1979 mais il est enterré à Es-
soyes, dans l'Aube, près des
siens.

Cela s'est aussi passé
un 15 septembre

2003 - Un incendie dans
une prison de Riyad, la capitale
saoudienne, fait 67 morts
parmi les détenus. L'émissaire
des Nations unies au Proche-
Orient, Terje Roed-Larsen, re-
connaît devant le Conseil de sé-
curité la rupture du processus
de paix israélo-palestinien. La
justice américaine ordonne à
Vivendi Universal de verser
20,5 millions d'euros d'indem-
nités de départ à son ancien
PDG, Jean-Marie Messier.

2002 - Six ans après sa dé-
mission pour cause d'affaire
VA-OM, Jacques Mellick (PS)
est réélu maire de Béthune
(Pas-de-Calais) au premier
tour.

2001 - Après Air France la
veille, les compagnies aérien-
nes européennes reprennent
progressivement leurs vols vers
les Etats-Unis. Le passeport
d'un des pirates de l'air présu-
més est retrouvé près des rui-
nes du World Trade Center. Le
régime Afghan des Talibans
menace de guerre tout pays qui
aiderait les Etats-Unis à frapper
leur pays. Décès du comman-
dant Ahmed Shah Massoud, 48
ans, chef des forces d'opposi-
tion en Afghanistan, victime

d'un attentat-suicide survenu
dans le nord du pays.

2000 - Ouverture, à Sydney,
des 24e et derniers Jeux olym-
piques du siècle, les plus
grands de l'histoire, avec
10.200 athlètes venus de 198
pays et 5.100 officiels.

1999 - L'ONU autorise l'en-
voi pour le 20 septembre d'une
force multinationale de 7.000
hommes dont 500 français sous
commandement australien
pour rétablir la paix au Timor-
Oriental. Un groupe islamiste
peu connu revendique les at-
tentats meurtriers de ces der-
niers jours en Russie, liant ces
actions au conflit en cours au
Daghestan.

1997 - Le tribunal de Gre-
noble condamne respective-
ment l'institutrice Véronique
Rostain et les trois responsables
de l'EDF à 18 mois et un an de
prison avec sursis, dans le
drame du Drac qui avait fait
sept morts en 1995.

1986 - Explosion d'une
bombe à la Préfecture de Po-
lice de Pans: un mort, 51 bles-
sés.

1983 - Le premier ministre
israélien Menahem Begin dé-
missionne après six années de
pouvoir.

1981 - Faisant allusion à la
Pologne, le pape Jean Paul II
souligne, dans une encyclique
sur le travail, que les syndicats
sont un élément «indispensa-
ble» de la société moderne.

1974 - Un avion d'Air-Viet-
nam est détruit par un «pirate
de l'air» , qui voulait le détour-
ner sur Hanoï: 71 morts.

1967 - Suicide du maréchal
Abdel Hakim Amer, qui a com-
mandé les forces égyptiennes
durant la guerre des Six Jours
contre Israël.

1949 - Konrad Adenauer de-
vient le premier chancelier de
l'Allemagne fédérale.

1946 - Une République Po-
pulaire est instituée en Bulga-
rie, après le rejet de la monar-
chie par un référendum.

1942 - L'armée allemande
lance une offensive contre Sta-
lingrad.

1938 - Entrevue à Berchtes-
gaden entre Neville Chamber-
lain , premier ministre britanni-
que, et Hider, qui s'affirme ré-
solu à annexer les Sudètes sur
la base de l'autodétermination.

1935 - Les lois de Nurem-
berg mettent les Juifs hors-la-loi
et font de la croix gammée
l'emblème officiel de l'Allema-
gne.

1918 - Offensive américaine
à Saint-Mihiel (Meuse) et du
général Franchet d'Espérey, en
Macédoine.

1916 - L'armée britannique
utilise des chars d'assaut pour
la première fois.

1882 - L'armée britannique
occupe le Caire; Arab Pacha,
qui se rend, est exilée à Ceylan.

1821 - Le Guatemala, an-
cienne possession espagnole,
accède à l'indépendance et
s'aligne sur le Mexique.

1777 - Le comte polonais
Casimir Poulaski est nommé
général de l'armée révolution-
naire américaine.

1776 - Les troupes anglaises
occupent New York.

1590 - 8e guerre de religion:
le fils de l'Electeur Palatin si-
gne avec les Huguenots fran-
çais, dirigés par Henri IV, un
traité prévoyant l'envoi en
France de 156.000 mercenaires
allemands et suisses.

Il est né un 15 septembre
- Le président américain

William Howard Taft (1857-
1930). /ap

I FFAITDIVFRS
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Tracteur sur un court de ten-
nis. Hier vers 15hl5, un ou plu-
sieurs auteurs ont mis en mar-
che un tracteur agricole, qui se
trouvait sur un chemin privé
donnant accès à la maison Re-
corne 84, à La Chaux-de-Fonds.
Après une marcher arrière,
cette ou ces personnes ont
perdu la maîtrise du véhicule.
Aussi, le tracteur a descendu la
route sur une dizaine de mè-
tres, pour ensuite sortir de
celle-ci et finir sa course en con-
trebas, sur un court de tennis,
25 mètres plus bas. Le ou les au-
teurs ainsi que les témoins de
ces faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 968 71 01./comm

Contrôle
continu

des installations
de chauffage

UENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 6 au 12 septembre
Température Degrésjours

Neuchâtel (ville): 21,3° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 19,3° C 0,0 DJ
Littoral est 20,7° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 17,3° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 15,9° C 0,0 DJ
La Brévine: 15,1° C 0,0 DJ
Le Locle: 16,6° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 14,8° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 13,1° C 10,3 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton de Neuchâtel.

Les «degrésjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 032
889 67 20. /comm
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Tu as donné tant d 'amour,
et tu t 'en es allée avec tant de souffrances...

Monsieur Robert Veillard;
Monsieur et Madame Gilbert et Lysianne Veillard et leur fille Stéphanie, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Monique et Alain Schulz-Veillard, à Genève;
Madame et Monsieur Valérie et Jacques-Antoine Besnard-Veillard et leur fils, à Enges;
Madame Sylvie Beaud-Veillard et son fils, à Hauterive;
Monsieur et Madame Marc et Lydia Monnier, à Villiers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine VEILLARD-MONNIER

dite «Mady»
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, enlevée à l'affection des siens dans sa 85e année, après une pénible maladie
supportée avec grand courage et dignité.

2052 Fontainemelon, le 13 septembre 2004
(Ch. de la Jonchère 1)

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Dombresson, le jeudi 16 septembre à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

La défunte repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Gilbert Veillard
Chemin de la Lisière 4
2052 Fontainemelon

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-455910

fiV»S DE • -,' • ¦ 
y T - . . I

Une présence, un message, une fleur, un don,

autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible séparation, lors du décès de

Jean-Pierre BAUMANN
i

Merci de votre amitié, merci de nous avoir réconfortés.

Suzanne Baumann et famille

La Cibourg, septembre 2004
———¦—¦ — i—^—— ^—^—¦—— ^—

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie-Louise ZYBACH

sa famille exprime ses sentiments à toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin.
028-455811

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

Très touchés par vos témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du départ de leur chère
maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame
Thérèse BÉNON

Ses belles-filles et petits-enfants

vous remercient chaleureusement de votre réconfort et vous prient de croire à leur vive reconnaissance.

_̂a_sj_
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Mille litres d'eau
d'un lac à l'autre

I FS INFOS INSOI IÏFS 

Problème mathématique:
est-il possible à 1000 pom-
piers de pomper 104.000 li-
tres d'eau dans un lac alpin,
puis de les transférer dans
un autre lac, situé à 24 kilo-
mètres de là? Les organisa-
teurs de ce tour de force es-
pèrent bien y parvenir et
inscrire leurs noms dans le
«Livre Guinness des re-
cords».

Le pari , qui doit se dé-
rouler le 26 septembre , n'a
jamais été tenté auparavant.
Il s'agira de relier avec des
tuyaux de pompiers, et sur
un terrain montagneux, le
lac Attersee, en Haute-Au-
triche, au lac Traunsee.

«Nous espérons que 54 pom-
pes seront suffisantes», a dé-
claré mard i à l'Associated
Press Helmut Auervach. Ce
coup de force sera super-

visé par un huissier, qui sera
«chargé de certifier si l 'eau sort
de l 'autre côté» . Le diamètre
des tuyaux - de dix centi-
mètres - devrait être un des
problèmes auxquels ils se-
ront confrontés , a-t-il
ajouté.

L'eau sera colorée à son
entrée dans les pompes ,
afin de prouver que les
pompiers n 'auront pas ra-
jouté de l' eau provenant
d'autres sources.

Dans le même temps, des
cdureurs de tous les âges
tenteront de battre la vi-
tesse de l'eau en parcou-
rant la même distance que
les tuyaux, sur une route
parallèle. Leur marathon
débutera dès le premier
coup de pompe. Mais at
tendon , toutefois , au coup
de pompe... /ap

Bonnes noisettes, mauvais hiver

CLIN IÏÏFII 

«Bonnes noisettes, mauvais hiver», prédisaient les an-
ciens. Autrement dit, si les noisettes sont abondantes,
l'hiver sera humide. A voir les branches de noisetiers

ployer sous le poids de leurs fruits (ici à Valangin ), on se
dit qu 'il faut profiter des beaux jours d'automne. En par-
tant à la cueillette , par exemple. PHOTO LEUENBERGER

LA CITATION 
«L'Irak n 'est

p as un p ays,
c'est un vaste

cimetière».
Amir Abdel Hassan,

un enseignant
irakien de 41 ans,

fait preuve
d'un froid réalisme

après un nouvel
attentat à la voiture

piégée, qui a fait
plus de 45 morts

à Bagdad.

P

ropos entre ph ilosoph es à
la Foire du livre: un Lo-
clois rencontre un ami,

revenu dans sa terre natale
pour l'occasion, qui lui montre
tout content le bouquin qu'il ve-
nait d'acheter, «De Hegel à
Marx». «Regarde ce que j 'ai
trouvé!» Notre Loclois s 'étonne:
«Ah, tiens, c'est un classique.
Tu ne l'avais p as?» «Je l'avais,
mais j e  l'ai perdu lors d'un di-
vorce». «C'est peutêtre le
même!» «Non, regarde, c'est un
autre!» Et p our cause: notre Lo-
clois reconnaît alors à sa grande

stupéfac tion... l'exemp laire qui
lui appartenait dans le temps,
encore rempli de ses annota-
tions! Par quelles étranges péré-
grinations était passé cet ou-
vrage? La vie des livres, c'est
tout un poème. On n'aime pas
les brûler - disons que ceux qui
aiment brûler les livres sont
à éviter soigneusement — on
n'aime pas les j e t e r .  On les
donne, dans des kermesses, à
des œuvres de bienfaisance. E y
a des collections entières, des en-
cyclopédies en dix volumes, qui
ont l'air de f a i r e  la tournée de

toutes les brocantes. Et pu i s, ily
a les livres qu'on achète au kilo,
de nos jours. Comme des patates.
Vous me dira, qu'importe la mé-
thode pourvu qu'on ait l'ivresse,
mais ça fait quand même un peu
société de consommation. Lors de
cette Foire du livre, contemplant
avec quelque mélancolie un
stand vendant justement de la
culture au poids, un passant fai-
sait remarquer «Entant qu'au-
teur, ça doit être un peu  f r u s -
trant de se dire que, dans vingt
ans, on sera vendu au kilo...»

C l a i r e - L i s e  Droz

Le nombre de personnes
âgées d'au moins 100 ans
devrait atteindre un niveau
record au Japon d'ici la fin
du mois de septembre, a an-
noncé hier le Ministère nip-
pon de la santé.

Le nombre de centenai-
res a augmenté de 2477 per-
sonnes par rapport à 2003,
ce qui porte leur proportion
à 18,05 pour 100.000 habi-
tants de l'archipel.

Les femmes représente-
ront 85% des 23.038 cente-
naires japonais recensés
pour la fin septembre 2004,
selon les données publiées
en prévision du Jour du res-
pect aux aînés, lundi 20 sep-
tembre.

La population japonaise
grisonne à un des rythmes
les plus élevés de la planète,
avec un Japonais sur cinq
âgé de 65 ans et plus, soit le
pourcentage le plus impor-
tant de tous les pays indus-
trialisés. Le Japon possède
en effet la plus haute espé-
rance de vie au monde, 78
ans pour les hommes et 85
ans pour les femmes.

La personne la plus âgée
du Japon est une femme,
Ura Koyama, vieille de 114
ans et seulement deux mois
plus jeune que la doyenne
de l'humanité, une Néer-
landaise. L'homme le plus
âgé du monde est un Amé-
ricain de 113 ans. /ap

Le Japon, le pays
des centenaires

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un libre exercice qui comporte néan-
moins quelques règles, dont la concision , la clarté et la brièveté
(1 feuillet A4 dactylographié au maximum). Les textes seront
impérativement signés et la rédaction est seule responsable du
choix de leur publication. Les injures et les attaques personnel-
les sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel

ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Af!«%^ Lever: 7 h 10
Soleil - Coucher: 19h43

V 9r Lever: 7 h 51
^^  ̂Coucher: 20 h 18

Mercredi 15 septembre
Bonne fête aux Valérien
Ils sont nés à cette date:

Agatha Christie , reine du roman policier
Oliver Stone, réalisateur américain

Hier à 13 heures

En Suisse
Bâle très nuageux 21°
Berne très nuageux 18°
Genève très nuageux 20°
Locarno pluvieux 16°
Sion très nuageux 19°
Zurich très nuageux 18°
En Europe
Berlin peu nuageux 23°
Lisbonne peu nuageux 23°
Londres peu nuageux 18°
Madrid très nuageux 24°
Moscou peu nuageux 20°
Paris peu nuageux 19°
Rome peu nuageux 28°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 27°
Pékin pluvieux 16°
Miami très nuageux 28°
Sydney beau 17°
Le Caire beau 30°
Tokyo peu nuageux 28°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Jus de chaussettes
Situation générale. D y en

a qui ont le don de se faire dé-
tester. Prenez au hasard la dé-
pression Scandinave. Elle
vous amène le même breu-
vage, servi cette fois bien frais.
Elle le sort directement du
frigo nordique et le cafetier
qui le distribue n 'est autre
que le flux de nord-ouest.

Prévisions pour la jour-
née. Les nuages font tout
pour déplaire et ils y réussis-
sent à merveille. Ils sont du
genre tristounet et donnent
lieu à des averses, les rares
éclaircies que vous pouvez ob-
server sont une erreur de cas-
ting. Le mercure se déplume
pour ne pas dépasser 17 de-
grés en plaine.

Les prochains jours. Re-
tour du soleil, puis de la dou-
ceur.
J e a n - F r a nço i s  Rumley

IA MÉTÉO PII IQIIR 


