
A qui profitera le retrait
de Thierry Béguin?

Politique B Le conseiller d 'Etat radical ne briguera p as de
nouveau mandat "Les élections d'avril s'annoncent mouvementées

Thierry Béguin l'a annoncé hier: il ne briguera pas de nou-
veau mandat à l'exécutif cantonal. Après deux législatures,
le radical neuchâtelois laisse une place qui devrait être très
disputée lors des élections d'avril prochain. Pendant que
radicaux et libéraux partent à la recherche de la meilleure

tactique électorale, l'UDC Yvan Perrin s'affirme de plus en
plus. A gauche, on pourrait assister à la présentation d'une
ribambelle de prestigieuses candidatures. Le combat s'an-
nonce houleux et passionnant. PHOTO LEUENBERGER
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HORLOGERIE 

Mis sur pied par l'AMS, des cours
destinés aux vendeurs en horlogerie
seront dispensés au Cifom. Et débou-
cheront sur un brevet. ¦ page 5
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Brevet inédit

D

ans la catégorie des
p o s t e s  à risque, f o u -
dra-t-U inscrire celui

de p résident du Parti radi-
cal neuchâtelois ? Ajouté à
la non-candidature annon-
cée de Didier Burkhalter
il y  a dixj ours, le choix de
Thierry Béguin de se reti-
rer, «p lein d'usage et rai-
son», ne contribuera p as à
la sérénité des nuits de Ra-
phaël Comte. Le député-
p résident était encore f o r t
j eune en 1989, mais on
p eut compter sur ses aînés
p our raviver le souvenir
du douloureux échec du
«grand vieux parti», éjecté
cette année-là p our la p r e -
mière — et j usqu'à mainte-
nant unique -fois du gou-
vernement neuchâtelois.
Au p rof it d'un candidat,
Michel von Wyss, surgi de
la gauche et de mule p art.
Pourquoi 1989? Pourquoi
retourner le couteau dans la
p laie radicale? Parce que la
comp étition qui débute au-
j ourd'hui est p our les radi-
caux et, dans une mesure un
p eu moindre, pour les libé-
raux, celle de tous les dan-
gers. A gauche et - c'est
nouveau - à droite.
Côté gauche, jamais les ap-
p étits n'ont été aussi aigui-
sés. Forts de leurs succès de
2003 (les deux f auteuils aux

Etats) et de 2004 (maintien
des acquis dans les villes,
«grignotage» dans de nom-
breuses communes), riches
d'une imposante liste depa-
p ables (toute la députation
à Berne semble intéres-
MX...J, K» wucuuua
n'ont j amais autant cru
à la conquête de leur
Graal: la double maj o-
rité cantonale, du Con-
seil d'Etat comme au
Grand Conseil. Quant
aux p etits pa rtis, ils rê-
vent déf aire mentir

Z
O
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leur qualificatif et axjir 
chent la couleur: selon le p a-
tron des Verts, pas question
de se contenter de candida-
tures de combat au Conseil
d'Etat
Côté droit, la menace UDC
se p récise. Surtout si elle
emp runte les traits et le ton
acérés de son j e u n e  p r é s i -
dent, Yvan Perrin. Pour
l'heure, libéraux et radi-
caux f ourbissent leurs armes
dans leur arsenal respectif,
en assénant avec f o r c e  et
conviction que «la donne à
droite a changé». Reste
qu'ils devront une bonne
f o i s  décider sur combien de
f r o n t s  ils se battent. Ou s'ils
j ug e n t  leur adversaire à
droite assez f réquentable
p our devenir un allié.

Stéphane Devaux

Radicaux en danger

Théâtre populaire romand ¦ Des sous
du Bas en moins: le Haut exprime son dép it

En charge de la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel, la conseillère communale
Valérie Garbani veut réduire à 20.000 francs la subvention de 75.000 francs qu'elle ver-
sait jusqu'alors au Théâtre populaire romand. Tollé dans le haut du canton, PHOTO GALLEY
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Neuchâtel retire ses billesÀ LA UNE 
R O U T E S  J U R A S S I E N N E S

Nouveau
drame en Ajoie
. ¦ page 14

B R U X E L L E S

Emmental
mal digéré

¦ page 27
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D É L I N Q U A N C E

Christoph Blocher veut
aller plus loin que l'initia-
tive pour l'internement des
délinquants dangereux.
Pour les antipédophiles et
l'UDC, le projet mis en con-
sultation est un exercice
réussi. Il prévoit que l'inter-
nement pourrait être pro-
noncé a posteriori à ren-
contre d'une personne déjà
jugée.

¦ page 20

Blocher
serre la vis

HOCKEY SUR GLACE

C'est avec la légitime ambition de
se hisser en play-off que le HCC enta-
mera demain à Kûsnacht sa saison du
grand rachat. Ml page 28

Solides espoirs

BANDE DESSINÉE

Spécialiste reconnu, Jean Auquier
a brossé un portrait pour le moins
complet de la BD belge au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds. ¦ page 7

9e art décortiqué

A S S U R A N C E  M A L A D I E

Le Conseil fédéral entend
bien modifier le financement
des hôpitaux. En lieu et place
d'une enveloppe globale ver-
sée à chaque établissement,
un remboursement des pres-
tations serait introduit dès
2006. Alors qu'ils s'y oppo-
sent, les cantons devraient
partager les coûts des hôpi-
taux publics et privés avec les
assureurs maladie.

¦ page 21

Des coûts pour
les cantons

RûFNeuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 50 - Fax: 032 910 20 59 / Internet: www.limpartial.ch / e-maih redaction@limpartial.ch



Sanctions routières:
: ce sera la voie dure

il -tw T" r~\

 ̂Ohrculation M TJCS prop ositions
S fi neuchâteloises ne passent pas

-w
yp^ hauffards invétérés et

> ir ^ automobilistes . mo-
Vp^ mentanément impru-

0*1 deiîts seront sans doute trai-
tés111 de la même manière.
Mardi à Sion, les chefs des
Services des autos des can-
tons latins ont décidé de ne
pas défendre une interpréta-
tion plus souple de la loi sur
la circulation routière pour
l'éviter.

Lors de cette réunion , le
canton de Neuchâtel faisait
partie des plus modérés (no-
tre édition de mardi). Son
idée: ne pas séparer les in-

y !ij factions routières selon un
f 0 sahéma rigide (fautes légè-
.. .. res,. moyennement graves et
Q P jEriè&'graves). Mais les déclarer
fÛ D f'iqqyennes» et laisser les cir-
-V "X fimstances (affluence, con-
? [;> (fl tiohs météorologiques, si-

rji nuosité...) lès muer, le cas
échéant, en «infractions gra-
ves».

Cette proposition aurait
permis de «taper» en prio-
rité sur les automobilistes les
plus dangereux. Un souci
que François Beljean, chef
du Service neuchâtelois des
automobiles, explique: «Les
nouvelles sanctions en matière de
récidives vont faire très mal, sur-
tout en cas d'infraction grave,
alors autant éviter de trop punir
ceux qui ne sont p as vraiment des
chauffards. »

Les cantons latins vou-
laient faire front commun
pour la suite des discussions.
«Mais les prop ositions d'adou-
cissement ne faisant pas l'una-
nimité, nous nous sommes donc
unis derrière la définition de
l'infraction grave p rop osée
p ar la Confédération.» Soit,
pour les excès de vitesse,
+25 km/h sur les voies à 50,
+30 km/h sur celles à 80 et
+35 km/h sur les autoroutes.
/NHU

Votations ¦ Oui au congé
maternité et à la naturalisation
En  

vue des votations du
26 septembre pro-
chain , les Eglises neu-

châteloises sortent de leur ré-
serve et soutiennent claire-
ment la naturalisation facili-
tée, ••ici . :

L'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (Eren),
l'Eglise catholique chrétienne
ainsi que l'Eglise catholique
romaine pourfendent «la cam-
pagne qui p résente l'étranger
comme une menace de cohésion na-
tionale». Et l'Eglise catholique
romaine de rappeler «fe mes-
sage clair de l'Evangile: tu aimeras
ton prochain comme toi-même». Et
les Eglises de mettre en exer-
gue «les enjeux éthiques» liés aux
votations de fin septembre.

L'Eren et l'Eglise catholique
chrétienne vont encore plus
loin: dans un communiqué
commun, elles invitent leurs
ouailles à glisser un «oui» dans
l'urne au sujet du congé ma-
ternité, compris dans la. «modi-
fication de la loi sur les alloca-
tions pour pertes de gain».
«La famille n 'est p as seulement
une affaire privée et constitue la
pierre angulaire de l'humanisation
de la société, disent ces autorités
religieuses. C'est p ourquoi l'Etat
doit tout faire pour développer une
p olitique familiale qui soutienne
véritablement les personnes désireu-
ses de fonder une famille », juste-
ment. «Aider les mères, c 'est aider
les pères, les enfants et, partant, la
société entière», /comm-flh

Les Eglises donnent
leurs consignes

Expo.02 M De l'équilibre de Venvironnement à l'instabilité de
l'univers^ le j oli  destin d'une sphère trop belle p our disp araître

Le Palais de l'équilibre retrouve une deuxième vie dans le canton de Genève: le Cern, son nouveau propriétaire, fête au-
jourd'hui la fin de sa reconstruction. En octobre, il sera au cœur du 50e anniversaire de l'institution, PHOTO ARCH-MARCHON

Par
N i c o l a s  H u b e r

Galets, Monolithe,
Nuage, Tours... Les
icônes architecturales

d'Expo.02 ne sont plus que
des souvenirs. Sauf une: le Pa-
lais de l'équilibre . Rebaptisé
Globe de l'innovation, il re-
naît sur'la frontière franco-ge-
nevoise en devenant la porte
d'entrée du plus grand labo-
ratoire de physique des parti-
cules au monde, le célèbre
Cern. En octobre, la fameuse
sphère de bois devrait même
accueillir plusieurs chefs
d'Etat...

En attendant, sous l'impo-
sante voûte aux courbes déjà
admirées par des millions de vi-
siteurs, c'est une cérémonie
plus discrète qui est donnée au-
jourd 'hui. «Le Cern tenait à re-
mercier les mille mains qui ont p ar-
ticipé à la reconstruction», expli-

que Carlo Wyss, initiateur du
projet Globe de l'innovation.
Parmi ces partenaires fêtés,
l'armée suisse, qui a assuré le
gros œuvre.

L'armée? Oui: l'ancien Pa-
lais de l'équilibre , parillon de
l'arteplage neuchâtelois, ap
partenait à la Confédération.
Le Cern, sachant que l'édifice
de bois devait être: ;:récyclé,
s'était porté candidat! à sa re-
prise pendant Expd.02>idéjà.
Son projet a été choisi par le
Conseil fédéral en août 2003,
les travaux de terrassement ont
commencé en janvier, les fon-
dations fin avril et la recons-
truction à la mi-mai.

L'opération n 'est pas allée
«sans quelques aléas». Un seul
exemple: l'entreprise chargée
de superviser la charpente a
fait faillite. Avec des répercus-
sions neuchâteloises: l'ardoise
qu'elle a laissée chez Autogrue
Marin SA précipite la fin de

cette dernière (notre ediuon
du 9 septembre). Coût global
de ce transfert? «Trois millions de
f rancs. Qiii comprennent notam-
ment le démontage et k stockage des
éléments. La Confédération nous a
offert les p ièces détachées et a octroyé
4 millions au p rojet - une somme
qui devait être destinée à un autre
projet da Cern. »

OhOB 390 snv m^r» 1
De bois et d'atome

Vouée- naguère à rester
éphémère, la structure a néces-
sité quelques ajustements pour
durer. Le bois a été traité con-
tre les UV et imperméabilisé, la
calotte a été étanchéifiée. Il
faut encore lui ajouter une iso-
lation thermique, le chauffage,
des sanitaires et toute l'infor-
matique.

Le plus gros de ces travaux
devra être impérativement
achevé avant le 19 octobre. Lors
de la cérémonie officielle com-
mémorant le 50e anniversaire

de l'institution européenne,
les représentants des vingt Etats
membres du Cern et ceux des
six Etats observateurs (dont la
Russie et les Etats-Unis) le visite-
ront et y prendront un cocktail.
Du beau monde, puisqu'il
pourrait y avoir Joseph Deiss,
Jacques Chirac, et, même, le roi
Juan Carlos...

'Les flonflons retombés, lé
Globe de l'innovation devien-
dra^ juste en face du Cern, de
l'autre côté de la route, l'em-
blème de l'institution. «Une ex-
p osition p ermanente au rez-de-
chaussée pour expliquer ce que nous
faisons ici, étudier l'état de la ma-
tière une seconde après le Big Bang
précise Carlo Wyss. Sur la rampe,
des panneaux remonteront l 'histoire
de l'univers. A l'étage se succéderont
des exp ositions temp oraires.» Na-
ture et artifice , le thème de l'ar-
teplage neuchâtelois, continue
de très bien aller à son an-
cienne icône. /NHU

Un palais désormais genevois
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H^̂ 1_IJJ IJR___ —^H -

¦___0̂  ^^^ Jr ^*\. • ' ' WAP 4' «J^B 1̂ Bfe ¦ÉHlÊbt̂  L—/——- ^^^^^^^^ ^^BMte___

wm-'' - 'IWÈt: '' x W \ ¦"•̂ .̂ H

-i f i  '~ W m ° ° ̂ ™ __ ' -________________ ^ ..nu .—A/  fl_T f̂e ° ° ̂ k E
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«La droite s est ideologisee»
Conseil d'Etat ¦ Le radical Thierry Béguin ne briguera p as un troisième mandat Libéral

social, il dit ne p lus se reconnaître dans l'orientation actuelle des p artis de la droite «classique»

«C'est le destin des gens que nous avons entre nos mains.»

Après Pierre Hirschy,
c'est Thierry Béguin qui a
annoncé qu'il ne briguerait
pas un nouveau mandat au
Conseil d'Etat neuchâtelois
au printemps 2005. Le pa-
tron radical de l 'Instruction
publique et des Affaires
culturelles en a informé ses
collègues, son parti et ses
collaborateurs hier. Inter-
view et réactions.

Pmp os recueillis p ar
S t é p h a n e  D e v a u x

i

Thierry Béguin, quand
avez-vous pris votre décision
de ne pas vous représenter?

Thierry Béguin: Quand je
¦me suis présenté pour la pre-
.rràère fois, en fait. Je me suis dit
alors que je ne ferais pas plus
de deux législauires. Pour une
question d'âge d'abord. Gortr
seiller d'Etat, c'est un métier
accaparant , soumis à beaucoup
de pression. En sachant son ac-

tion relativement limitée dans
le temps, on peut se donner à
fond.

// n'y a pas eu d'autres
éléments dans votre ré-
flexion?

T. B.: Je pense aussi qu 'il
sera mieux pour le Parti radical
d'avoir un représentant qui les
incame mieux que je ne l'ai
fait. L'orientation que pren-
nent les partis de droite sous la
pression de l'UDC fait que je
ne me reconnais plus vraiment
dans leur doctrine. Ce libéra-
lisme et ce «tout-économie» ne
correspondent pas à ma vision
des choses. Je pense que c'est
faire fausse route.

Le débat sur la fiscalité
dans ce canton a effective-
ment confirme cet écart.

T. B.: Oui," il a occasionné
ceptaines tensions, avec mon
parti et mon groupe au Grand
Conseil. C'est normal, du mo-
ment qu 'en tant que représen-

«Avec ma connaissance des dossiers, je n'exclus pas de bri-
guer à nouveau un siège au Conseil des Etats.»

tant de l'exécutif, j e combats ce
qu'ils proposent. Ce n 'est pas
très sain non plus, car les gens
ne s'y retrouvent plus. Mais si le
Conseil d'Etat mène cette poli-
tique-là , c'est qu 'elle est réaliste
et que c'est la seule possible.
Voyez-vous, la droite, qui a
longtemps su être pragmati-
que, s'est fourvoyée dans
l'idéologie. Elle s-'est ideologi-
see au moment où le Parti so-
cialiste,! » lui , s'estj ij fldésidéolo-
gisé» .

Sur le plan national non

plus, vous né vous recon-
naissez plus dans la ligne?

T. B.: Les radicaux romands
ont toujours été plus centristes
que les alémaniques. C'était
d'autant mieux toléré qu 'ils
avaient une certaine homogé-
néité. Aujourd 'hui, les radi-
caux romands ont du plomb
dans l'aile et sont moins homo-
gènes. Il y a aussi moins de to-
lérance: On peut être tolérant
quand.©» est fort. La défaite in-
cite un parti à devenir plus pro-
filé. Cette situation est évidem-
ment liée à la montée de la

«Je ne veux pas être un «has been» empêchant les jeunes
talents de s'exprimer.» PHOTOS LEUENBERGER

droite conservatrice. Si nous
avons des points de contact sur
certains dossiers, comme l'im-
position ou les finances , nous
avons également des divergen-
ces profondes, en particulier
en matière de politique étran-
gère. Le phénomène UDC s'as-
socie à un repli identitaire .
C'est le «syndrome du réduit» .

Vous-même, vous vous
qualifiez de libéral social?

T. B.: Je suis un libéral,
parce que le libéralisme écono-
mique a prouvé qu 'il était le
système le plus capable de pro-
duire des richesses. Mais je suis
aussi social , parce que l'Etat a
un rôle fondamental régula-
teur à jouer. Il doit intervenir
chaque fois que c'est néces-
saire pour préserver les grands
équilibres. Peut-être qu 'il s'oc-
cupe de trop de choses, c'est
vrai. Mais à trop lq critiquer; on
le fragilise. Et les pires situa-
tions dans le monde sont celles
ou il n y a plus d Etat

Revenons a votre décision.
Quel rôle a joué l 'annonce de
Didier Burkhalter de ne pas
viser le Conseil d'Etat?

T. B.: Je pensais qu 'il était
intéressé et je trouvais ça bien.
Parce que c'est un homme rai-
sonnable, intelligent et qui
connaît bien les dossiers. Et
parce que, même si je pense
qu 'il est un peu plus à droite
que moi , je le considère
comme un centriste. Je me suis
dit: <zut , notre candidat naturel
s'envole> . Mais dans ma tête,
ma décision était prise, essen-
tiellement à cause de ce man-
que d'adéquation entre ma vi-
sion personnelle et celle de
mon parti. Par honnêteté.

Pas par crainte d'une
éventuelle non-réélection?
-¦nlsloBi! Non , je pense que
j 'aurais eu de bonnes chances
de repasser si je m'étais repré-
senté. Je ne confonds pas le mi-
crocosme politicien avec l'élec-
torat. /SDX

«Nos structures sont obsolètes»
Si c 'était à refaire, que

changeriez-vous?
T. B.: (il hésite, tire une

bouffée de sa cigarette) Est-ce
que j 'empoignerais différem-
ment les choses? (Après un
temps) Impossible de répon-
dre à cette question... En tout
cas, j 'ai vécu une période très
intense, avec sesjoies et ses dé-
ceptions. Ce qui me pèse le
plus, c'est la difficulté de dia-
logue. Evidemment, c'est tou-
jours plus ardu de gérer les dif-
ficultés budgétaires que de dis-
tribuer les fruits de l'opu-
lence, mais le débat acutel me
semble parasité par la défense
d'intérêts sectoriels ou régio-
naux. Concernant mon dépar-

blO 3351353
Né le 2 décembre 1947, ma-

rié, père de quaue enfants,
Thierry Béguin a été élu au
Conseil d'Etat neuchâtelois
en 1997. Il a occupé la tête du
Département de l'instruction
publique et des affaires cultu-
relles pendant ses huit ans
passés au Château.

Auparavant, et pendant
plus de 20 ans, cet avocat do-
micilié à Saint-Biaise a occupé
des charges de magistrat judi-
ciaire: juge d'instruction de
1975 à 1980 et procureur gé-
néral du canton de Neuchâtel
enue 1980 et 1997. Sur le plan
politique, il a siégé au Conseil
des Etats pendant 12 ans, de
1987 à 1999. /sdx

tement, je suis heureux
d'avoir pu mener à bien des
projets complexes qui ne sus-
citaient pas un enthousiasme
consensuel immédiat. La loi
sur l'Université, la petite en-
fance, la Haute Ecole Arc, la
Haute Ecole pédagogique.

Lesquels souhaitez-vous
boucler jusqu 'à la fin de vo-
tre mandat?

T. B.: La révision de la loi
sur la formation profession-
nelle, qui promeut l'apprentis-
sage dual, est partie en consul-
tation. J'espère pouvoir la pas-
ser au Grand Conseil ce prin-
temps. Idem pour la loi sur les
acuvites culturelles, produit
d'une vaste réflexion de la
part de la commission consul-
tative et des assises de la cul-
Uire. Elle doit permettre d'ins-
taurer des contrats de con-
fiance , donc d'essayer de bri-
ser un peu l'automatisme des
subventions en évaluant les
projets soutenus. Et puis il y a
l'application de mesures liées
au désenchevêuement, ainsi
que la réforme du secondaire
1, en consultation chez les en-
seignants. J'ignore si nous arri-
verons à finaliser le tout
jusqu 'en mai. C'est un sujet
délicat qui ne supporte pas la
précipitation.

La plupart des dossiers
sont supracantonaux. Est-ce
une évolution inéluctable?

T. B.: Il faut admettre que
nos structures fédérales sont

obsolètes et constituent un
frein à la gestion de dossiers
sur des espaces plus grands
que le canton. Tout bouge
tout le temps et dans tous les
domaines, ce qui nous plonge
dans l'incertitude. Les filières
des Hautes Ecoles spécialisées
répondent aux besoins d'au-
jourd 'hui. Répondront-elles à
ceux de demain? Les gouver-
nants doivent être rapides et
souples, pour s'adapter au
mieux. Mais je comprends
que la population, elle, ait de
la peine à trouver ses mar-
ques.

Les structures actuelles
sont-elles viables à terme?

T. B.: D'ici dix ans, il de-
vrait y avoir une grande ré-
flexion sur un fonctionne-
ment plus rationnel de nos
institutions. En Suisse occiden-
tale (réd: qui comporte aussi
Berne), par exemple, on de-
vrait arriver un jour à modifier
les structures pour instaurer
un gouvernement et un parle-
ment régionaux. Mais la popu-
lation n'est pas encore mûre
pour faire le saut d'abandon
dp souveraineté cantonale.

Sur un plan personnel, on
vous prête l'intention
d'écrire.

T. B.: C'est vrai , j'aimerais
bien. J'ai toujours aimé la litté-
rature. Peut-êue des carnets,
des notes, des nouvelles. J'ai
accumulé un peu de matière
première... /sdx

Une maj orité. Quelle majorité?

T

hierry Béguin et Pierre
Hirschy «retraités», Di-
dier Burkhalter non-

candidat, la droite tradition-
nelle neuchâteloise doit dé-
sormais relever le défi de con-
server sa majorité, tout en lan-
çant de nouveaux concur-
rents dans la course. Ou alors
s'agira-t-il d'une majorité en-
globant l'UDC? Pour Jean-
Claude Baudoin , président du
Parti libéral-PPN, l'arrivée de
l'UDC sur la scène cantonale
«apportera un certain po ids à la
droite. Reste à savoir jus qu'où iront
les trois p artis ensemble p our faire
barrage à une gauclie ambitieuse et
optimiste.» Selon lui, une liste
commune à trois au premier
tour est exclue. Président du
Parti radical, Raphaël Comte
voit mal que libéraux et radi-
caux «brisent l'alliance» ayant
permis aux uois acuiels con-
seillers d'Etat de passer au pre-
mier tour en 2001.

Pour ce qui est des noms, la
cheffe des Finances libérale
Sylvie Perrinjaquet s'est vu ac-
corder «la totale confiance» de
son équipe présidentielle. Du
côté de l'UDC, le président
Yvan Perrin est quasiment can-
didat aux côtés du tandem
Willener-Storrer (noue édi-
tion d'hier) . Quant aux radi-
caux, ils vont lancer la procé-
dure de prospection auprès de
leurs sections. Parmi les noms
souvent lâchés, ceux du procu-
reur général Pierre Cornu et
du chef du groupe au Grand
Conseil, Damien Cottier.

La libérale Sylvie Perrinjaquet est la seule «ministre» sor
tante de droite à se représenter.

A gauche, aussi bien Jean-
Nat Karakash, président du
Parti socialiste, que Laurent
Debrot, leader des Verts, espè-
rent que les radicaux propose-
ront des personnalités «p iivilé-
giant l'intérêt général», comme
l'a fait Thierry Béguin. Si Ber-
nard Soguel entend poursui-
vre son action gouvernemen-
tale, Monika Dusong, elle, n'a
pas encore arrêté sa décision.
La constitution du ticket socia-
liste sera connue au terme du
congrès du 6 novembre. Avec
trois noms comme il y a quaue
ans? Davantage? Jean-Nat Ka-
rakash estime qu 'à ce stade de
la «précampagne», tout est ou-
vert. «Mais les quatre membres de
la députation à Berne (réd: Valé-
rie Carbani , Gisèle Ory, Jean
Studer et Didier Berberat) ne
seront pas tous candidats», pré-

cise-t-il. Quant à l'écologiste
Fernand Cuche, il est peu pro-
bable qu'il soit en course. Mais
Laurent Debrot veut une can-
didature qui soit «plus qu 'une
simple candidature de combat.» Et
pas forcément avec le POP:
«Nous avons envie de nous prof i-
ler Veiis. » /sdx
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TPR: Neuchâtel râpe un maximum
La Chaux-de-Fonds M Jj g volonté aff ichée p ar la directrice des Aff aires culturelles de la Ville

de Neuchâtel de réduire f ortement sa subvention au TPR soulève un tollé dans le haut du canton
Par
Léo By s a e t h

La 
Ville de Neuchâtel va

réduire la subvention
qu 'elle accorde au

Théâtre populaire romand
(TPR) . C'est du moins ce que
va proposer à ses collègues Va-
lérie Garbani, directrice de
l'Urbanisme, des Transports
et des Affaires culturelles. «Vi-
vre la Ville», hebdomadaire
officiel de la Ville de Neuchâ-
tel, a révélé hier le fait, connu
jusqu'alors des seuls partenai-
res (TPR et villes prenant part
à son subventionnement).

«R faut réexaminer la réparti-
tion, il n 'est p lus p ossible de soute-
nir tout le monde», peut-on lire
en dernière page du journal.
Dans une communication
mise en scène sous forme

d'interview, Valérie Garbani
just ifie son choix: «f'ai l'impres-
sion que cette formation (réd: le
TPR) est devenue la troupe du
théâtre de L'Heure bleue, comme la
Compagnie du Passage est appa-
rentée au théâtre du Passage, f e
proposerai donc que l'on accorde
au TPR une subvention équiva-
lente à celle que nous octroyons à
la Compagnie du Passage pour la
création».

55.000 fr. de moins
En clair, au lieu de 75.000

fr. par an, la Ville de Neuchâ-
tel n'accordera plus que
20.000 fr. au TPR.

La conseillère communale
neuchâteloise précise que
cette réduction est «pour l'ins-
tant limitée à 2005, ce qui ne veut
pas dire que la solidarité régionale
est supprimée!».

Elle se dit désireuse de «déve-
lopper une politique culturelle glo-
bale» et «d'initier enfin un débat
de fond en toute transparence»,
nous a-t-elle précisé par télé-
phone. Pour elle, parler dans
ce contexte de «rupture de la so-
lidarité régionale, c 'est de la déma-
gogie!».

Dans le haut du canton, on
ne partage pas ces vues.

La directrice des Affaires cul-
turelles de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, Claudine
Stâhli-Wolf, ne cache pas un
certain dépit: «Le théâtre indé-
p endant souffre du p oids que les
collectivités ont mis dans les insti-
tutions: le p roblème soulevé p ar Va-
lérie Garbani est réel et la Ville de
Neuchâtel n 'est pas la seule à le
connaître. Mais la réponse ne peut
pas consister en ce que Neuchâtel re
tire ses billes». Elle n 'a pas non
plus avalé certains propos te-
nus par son homologue du
Bas: «Elle nous a dit: «Vous avez
rénové le théâtre, alors qu il y a un
théâtre à Neuchâtel». La respon-
sable chaux-de-fonnière espère
toutefois «retrouver le chemin
d'une vraie collaboration» en adé-
quation avec «ce qui se fait dans
le terrain», à savoir le début
fructueux de la collaboration
entre TPR et Passage.

Hughes Wûlser, délégué
culturel de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, n'est pas ravi
non plus: «Ce n 'est pas tellement
l'argent qui est important que le si-
gne, politique qui est donné: cha-

r -cun-j ou»dans sa cour!» Or, sou-
ligne^u, cela va à 1 encontre
de la_C£>nvention de_j }arteha-
riat signée l'an . dernier (lire
l'encadré): ce fut un «signe in-
telligent de collaboration canto-
nale». Or, «un an plus tard, cette

belle soudante est un peu affaiblie
p ar cette décision politique». Pour
le reste, souligne-t-il avec un
fort accent d'ironie , «on est con-
tent d'avoir Mme Garbani pour
enfin avoir une politique culturelle
dans ce canton!».

Au Locle, le directeur de la
Culture, Marcelo Droguett, in-
dique avoir été «plutôt surpris
de la position de la Ville de Neu-
châtel». Pour sa part , il propo-
sera de reconduire la subven-
tion de 35.000 fr. de la Ville du
Locle, tout en réclamant cer-
taines contre-prestations. Un
exemple: que des premières
soient organisées au Locle.

Au TPR, en l'absence de
Gino Zampieri, que nous
avons cherché à atteindre en
vain, l'administrateur Eric La-
vanchy dit comprendre la po-
sition de la Ville de Neuchâtel:
«R est relativement logique que les
villes f inancent leurs p rop res insti-
tutions». Mais, «au niveau de la
solidarité régionale, c 'est un mou-

la décision de Valérie Garbani fait jaser dans le Haut...
PHOTO ARCH-GALLEY

vais signal», ajoute-t-il aussitôt.
Sur le plan financier, la baisse
de subvention n'aura pas trop

d'incidences, estime-t-il, sauf
qu 'elle va entraver des déve-
loppements espérés. /LBY

Une convention cantonale
Depuis 2003, une con-

vention de partenariat
et de collaboration lie

pour Uois ans le canton de
Neuchâtel , les services cultu-
rels des villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel , le
syndicat intercommunal du
Passage, la compagnie du Pas-
sage et le TPR. Auxfctermes de
cette'convention, précise Da-
niel. Ruediia. chef djjjjj ervice
des affaires culturelles, le can-
ton s'engage à soutenir la
compagnie du Passage à rai-

son de 100.000 fr. par an du-
rant trois ans, le TPR à raison
de 300.000 francs par an, à
quoi s'ajoute une aide com-
plémentaire de 100.000 fr. en
2003 et en 2004, de 200.000
fr. en 2005. L'engagement du
canton est lié à la création de
spectacles: au minimum trois
créations sur trois ans pour le
Passage, six*pôur le TPR. Les
troupgs sj engagent égale;
ment à collaborer dans le do-
maine de la création théâ-
trale, à concerter leur politi-

que d'accueil pour éviter les
doublons, à favoriser les
échanges de personnel dans
les secteurs artistique et tech-
nique.

Mais cette convention n'a
rien à voir avec celle passée
entre les villes partenaires et
le TPR et qui assure le finan-
cement du seul TPRt, Cette
convention arrive a~echéance
à fin 2004. En conséguence ,
pour Daniel Ruedin, les villes
sont libres de redéfinir leur
participation à ce niveau, /lby

Une collaboration tout à fait inédite
Horlogerie B L'JiMS met sur pied des cours p our les vendeurŝ
qui seront donnés au Cif om et déboucheront sur un brevet f édéral
Ce  

p rojet p ermet d amé-
liorer l'ensemble de
toute la branche», dit

François Thiébaud, vice-prési-
dent de l'AMS (Association
des fournisseurs horlogers
marché suisse). Celle-ci offre
une opportunité de formation
postgrade au personnel des
magasins de détail et aux colla-
borateurs de l'industrie horlo-
gère (lire notre édition du
26 mars).

Aune avantage, selon Fran-
çois Thiébaud, «le brevet va don-
ner une assise à la profession de
vendeur en horlogerie».

Initié il y a une année et de-
mie, le projet est maintenant
devenu réalité. La première

Pour le directeur du Cifom Jean-Pierre Brûgger, le partena-
riat avec le secteur privé est primordial, PHOTO ARCH-MARCHON

session de cours s ouvrira le
4 octobre prochain au Cifom,
à La Chaux-de-Fonds. Ce der-
nier mettra à disposition les lo-
caux, l'infrastructure et les en-
seignants. Le tout est financé
par l'AMS. Pour son directeur
général Jean-Pierre Brûgger, le
Cifom a une mission fonda-
mentale, celle «de pérenniser un
savoir-faire de la région».

Et d'estimer aussi que «lepar-
tenariat avec le secteur est primor-
dial. Une institution comme la nô-
tre a des infrastructures et des com-
pé tences». Jean-Pierre Brûgger
entend «les mettre à disposition».

Mandaté par l'AMS pour
mettre sur pied cette forma-
tion, Eric Othenin-Girard

constate que, pour la première
session, «la moyenne d'âge des
participants est au-delà de 40
ans».

Un CD-Rom servira de sup-
port de cours. Les chapitres
font le tour des différentes
techniques horlogères. Les
complications, comme la
phase de lune ou la répétition
minute, y sont décrites. Une
animation permet d'appuyer
le propos. «Les élèves ne vont pas
devenir des horlogers mais ils con-
naîtront la branche, souligne
Eric Othenin-Girard. Une fois
formés, ils vont savoir ce qui se
passe dans la montre. »

Seuls les participants pour-
ront disposer du CD-Rom. Il
n 'y aura pas de diffusion. «C'est
un instrument qui doit rester dans
les mains de l'AMS», explique
encore le responsable de la for-
mation.

Outre la technique horlo-
gère, des cours d'économie
d'enueprise, de droit et de
technique de vente seront don-
nés. Par ailleurs, des visites
d'entreprises seront mises sur
pied.

Les participants viendront
uois jours par mois, sept fois
par année sur deux ans à La
Chaux-de-Fonds. Les frais de
déplacement et les salaires se-
ront pris en charge par les em-
ployeurs. Le reste du finance-
ment de ces cours est assuré

par 1 AMS. Chaque session
comptera au maximum douze
participants. Pour l'instant,
deux d'entre elles «sont quasi-
ment remplies», se réjouit Eric
Othenin-Girard.

Français et allemand
Quaue sessions sont déjà

agendées. La première sera
donnée en français , deux sont
prévues en allemand. «D'ia
deux ou trois ans, nous p ourrions
avoir près de dix sessions en cours
simultanément», envisage Eric
Othenin-Girard.

«Dans le futur, nous envisa-
geons que des participants vien-
nent de l'étranger pour une session
à plein temps de neuf semaines»,
ajoute encore le responsable
de la formation. Des marques
horlogères allemandes s'y sont
d'ailleurs déjà intéressées. «A
terme, peut-être aussi les chefs de
marchés», estime Eric Othenin-
Girard.

Le potentiel? «R y a environ
1000 points de vente en Suisse, à
raison de deux à trois personnes en
moyenne pa r endroits», note Fran-
çois Thiébaud. Le mot de la fin
à Jean-Pierre Brûgger: «Si on ar-
rive à transmettre la culture horlo-
gère et sa diversité, nous aurons ré
pondu à un besoin».

Avec le concours de l'AMS,
le Cifom, en premier lieu, et La
Chaux-de-Fonds ont une belle
carte à jouer. /DAD

¦

D

ans le souk aûturél
cantonal, Valérie Gar-
bani ne tient p a s  le

rayon de la dentelle. Sauf que
l'image est p artiellement in-
correcte: la politique cultu-
relle n'est p a s  un souk.

Valérie Garbani j u s t if i e  sa dé-
cision p ar la nécessité de lan-
cer le débat Curieuse mé-
thode en vérité. C'est un p eu
comme dans l'Ouest: on tire
d'abord, on discute ensuite, em
B n'est p a s  interdit en eff et de
se p o sé e  des questions sur le f i-
nancement de la p olitique cul-
turelle. Mais entame-t-on le
débat en minant le consensus?

De p lus, l'argument f i n a n -
cier né tient p a s .  Enlever
55.000francs au TPR
p o u r  le donner à d'autres
acteurs, méritant certes eux
aussi de vivre, ce n'est p a s
f a i r e  des économies. En ces
temps diff iciles, on eût
p eut-être admis que l'on ré-
duise - comme d'autres -
le budget culturel et que,
ma f i n, le TPR, parmi
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d'autres, en f a s s e  les f r a i s .
C'est d'autre chose qu'il s'agit
ici: on enlève aux uns p our
donner aux autres, sur la base
de critères qui sont la néga-
i&n de toute là démarche en
œuvre en vue de construire le
Réseau urbain neuchâtelois
(RUN).

Léo Bysaeth

Cavalier seul

La Chaux-de-Fonds M Une
seule tête p our l'administration

A 

La Chaux-de-Fonds,
une réflexion a été me-
née dans la perspective

du prochain départ à la re-
traite de l'administrateur de
l'école secondaire.

«Les autorités scolaires ont en ef -
f e t  mené une réflexion pour réorga-
niser tout le secteur administratif
des écoles obligatoires de la Ville.
Cette réf lexion a été conduite dans
le but de compléter l 'intégration
déjà effective des secrétariats des éco-
les enfantine et primaire. Cette dé-
marche correspond aussi à la réalité
cantonale où les interlocuteurs sont
les mêmes p our l'ensemble de l'ensei-
gnement obligatoire», indique
dans un communiqué le Dicas-
tère communal de l'instruction
publique, de la jeunesse et des
affaires sociales.

Le but recherché est une ef-
ficacité «encore accrue au service
de l'instruction publique». Du
coup, «la Ville de La Chaux-de-
Fonds réorganise le secteur admi-
nistratif des écoles enfant ine, pri-
maire et secondaire. Une direction
administrative unique assurera la
bonne marche de ces écoles en colla-
boration avec leurs directeurs et di-
rectrices. Ce poste est mis au con-
cours. R sera créé à l'occasion du
départ en retraite d'une resp onsable
administrative», ajoutent les au-
torités.

Le Dicastère de 1 instrucuon
publique «met au concours un
poste de directeur-trice administra-
tif-ve des écoles. La Ville recherche
une p ersonne détentrice d'un titre
d'une haute école de gestion ou
équivalent, avec expérience et quali-
tés professionnelles confirmées».

Gains de temps
Ce changement aura, de

l'avis des autorités, des réper-
cussions positives. «En concen-
trant le secteur administratif de
l'école, les autorités recherchent
avant tout l'augmentation d'une
efficacité déjà reconnue. R s 'agit
bien sûr aussi d'un gage pour une
maîtrise encore pl us complète des
p ossibilités d'économies f inancières.
Enfin, les gains de temps qui en dé-
couleront pour les directeurs d'école
leur permettront de se consacrer da-
vantage à leurs activités pédagogi-
ques», écrivent-elles.

Les tâches du futur directeur
concerneront aussi la gestion
administrative des enseignants;
les statistiques; les prévisions
pour l'organisation des classes,
les besoins en locaux, leur ré-
partition dans la ville; la gestion
globale des bâtiments, du mo-
bilier et du matériel scolaire;
etc. Son entrée en fonction est
prévue pour le ler décembre
2004 au plus tôt. /comm-dad

Réorganisation
à l'école obligatoire
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Ĵ-̂ 1 jasass» H Réfrigérateur encastrable. lu priK rafraîchissant!¦ 51 Electrolux ERD 2522 Réfrigérateur • Hyper économique en énergie fsif NDVAMATir ¥Q 1H/1 Daô

! « Très grande contenante: 252 litres dont • Contenance 240 litres dont 26 litres pour #51 . P-»,™.».. Vii n.j .n. u ,*T„. ... ¦„
I 45 litres pour le compartiment congélation le compartiment congélation"" f|| * " '„ 3'' l,u.« dont 11 litres peur le ,
I - Design élégant • Hauteur 127 cm. SMS 10/6 flf . 

C
PESf T ". 1 Un art. 153226 |+ TAR 40-/Total 939.-1 No art. 156124 |+ TAR 4P-/Total 1230.-) j|| Na ,,"07^^41-/^339.-1 j

¦ NOUVEAU à Courrendlin. Centre Mapro. Route de Delémont 46, 032/436 15 60 »
! Bienne , Fust Supercenter , Solothurnstrasse 122 . 032/344 16 00 • Bienne , Zentralstrasse 36, 032/328 73 40 • Delémont,
I Avenue de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de -FonrJs , Boulevard des Eplatures 44 . 032/924 54 24 • Marin , Mann- rajBjBjJ _ _ ,̂ ,-_ .̂ B_, I
| Centre , Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchâlel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins) t^T ¦C~t9i |
¦ 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries, (ex Innovation). 032,465 96 35 • Réparation et remplacement immédiat d'ap- K 1̂™ ̂ I^BZ-9 Î L I
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Grande et petite histoire de la BD
La Chaux-de-Fonds M Quand 9e art rime avec Belgique. Sp écialiste reconnû  Jean Auquier

a conquis l 'assistance du Club 44, dont les travées étaient malheureusement p eu revêtues
Par
D a n i e l  D r o z

I

l existe une relation très
p articulière entre la BD et
la Belgique. » Mardi soir,

Jean Auquier, membre de la
direction générale du Centre
belge de la bande dessinée de
Bruxelles, était au Club 44
dans le cadre des conférences
des Vivamitiés'04. Morceaux
choisis.

Image . «Le lien entre le Belge et
l'image, on l'a toujours cultivé.
C'est une certaine forme de déri-
sion», dit Jean Auquier. Et de
rappeler Jan Van Heyck, l'in-
venteur de la peinuire à huile
au XVe siècle, ou Bruegel et
son tableau «Le Banquet».

Grande idée. En madère de
BD, au début des années 1930,
il a fallu «une locomotive, Hergé, et
d'autres». Jean Dupuis, qui
lance «Le Journal de Spirou»
en 1938, fait partie de cette ca-
tégorie. Et puis il y a la grande
idée: «Faire revenir Tintin», ex-
plique Jean Auquier. Plus de
2000 personnes accueilleront
le reporter, interprète par un
jeune homme, à son retour du
pays des Soviets, sur la place de-
vant la gare du Nord de Bruxel-
les. Du coup, «on ne peut pas ar-
rêter ses aventures». Business
oblige.

Congo. «Hergé ne rêve que
d'une chose, c 'est l'Amérique", dit
Jean Auquier. Il devra se résou-
dre à passer d'abord par le
Congo belge. «On se rend compte
que la BDfait passer des idées. » Ce
ne sera pas le seul exemple. La
première aventure de «Tif et
Tondu», œuvre de Wil, se dé-
roule aussi en Afrique: «C'est
plus  jovial que Tintin». Et dans

«Blondin et Cirage», de Jijé , «le
Noir est aussi malin et même un
peu p lus futé que son ami blanc»,
rappelle Jean Auquier.

Occupation. Durant la Se-
conde Guerre mondiale,
«Heigé est un grand couiUon. R
n 'est pas résistant, il n 'est pas col-
labo. On lui a fait de grands procès
sur ce qui était le propre de beau-
coup de gens», dit Jean Auquier.

Inspiration. «L'auteur de BD
n 'est pas un voyageur. R dessine ce
qu 'il connaît. Un auteur, ça vit des
environnements, ça rêve.» Des
exemples? Le fétiche Arum-
baya de «L'Oreille cassée» et la
momie Rascar Capac des «Sept
Boules de cristal» ont été inspi-
rés à Hergé par des pièces exis-
tantes d'un musée bruxellois.
Roba, dans «Boule et Bill», se
sert du décor de la banlieue de
la capitale belge. Franquin a
créé le château de Champi-
gnac sur la base d'une carte
postale. D entrera dans l'édifice
pour la première fois en 1996.

Fin nez. En 1946, Raymond
Leblanc fonde «Le Journal de
Tintin». «Un nez extraordinaire.
R sent le talent d'Hergé. R a aussi
un bon plan: au début, le maga-
zine se vend sur abonnement», ra-
conte Jean Auquier. Un collège
catholique, qui regroupe
l'élite, va permettre d'engran-
ger les fidèles. «Tant mieux, un
jou rnal de BD a pu exister en se ba-
sant sur le monde catholique.»
Avec «Vaillant» et «Pif», le Parti
communiste fera de même en
France.

Vedettes. «Morris, Paape,
Peyo, Franquin: ils sont devenus
stars par hasard. Rs rie le cher-
chaient p as.» N'empêche! «Rs
ont réinventé un langage. Buck
Danny, vous êtes dans un avion.
Michel Vaillant, vous êtes dans ce
qui deviendra uneFl. » Dans l'im-
médiat après-guerre, «il n'y a
que les magazines de BD qui ap-
po rtent ce regard sur le monde».

Jean Auquier, membre de la direction générale du Centre belge de la bande dessinée. PHOTO LEUENBERGER

Pour les jeunes, à l'époque, il
n'y a pas de télévision.

Schtroump f. Jean Auquier
raconte. Ça s'est passé lors
d'un week-end à la mer du
Nord. Les couples Franquin et
Peyo sont à table. «Passe-moi la
schtroumpf», lance un convive
en pensant à la salière. Le reste
du repas sera du même ton-
neau. Alors en pleine concep-
tion de_«La Flûte à six trous»,
Peyo reprendra le terme pour
le monde enchanté qu 'il veut
créer. C'est le début d'un
conte... de fées.

Années 1970. La BD
adulte apparaît «Le mensuel «A
suixrre» invente la nouvelle, des his-
toires sur dix voire 66 pages . » A
cette époque se profilent des

auteurs comme Servais, Le-
jeune ou Hermann.

Business. En 1988, les édi-
tions Dupuis créent la collec-
tion «Aire libre»: «Ça p ermet de
mettre le consommateur en con-
f iance pour acheter quelque chose
qu 'il connaît, estime Jean Au-
quier. Arriver à vendre ce qui n 'est
pas une série, c'est difficile. Mais ce
sont des auteurs plus ou moins con-
nus», notamment Cosey.

Zep. Le Suisse Zep, à l'âge
de 18 ans, publie une petite sé-
rie intitulée «Victor» dans «Le
Journal de Spirou». «Titeuf»
naîtra en 1992. Entre-temps, le
journal «n 'y a rien vu», ironise
Jean Auquier à propos du ta-
lent du Genevois. Et d'ajouter:
«Ça arrive». /DAD

Un vecteur promotionnel
Le 

Centre belge de la
bande dessinée
(CBBD) «n'est pas un

musée, c'est un centre, explique
Jean Auquier. R a contribué à
promouvoir la BD». fl continue
à le faire. Plus de 100 événe-
ments ont lieu chaque année.
«Bon an, mal an, plus de 200
auteurs"font l'objet d'une promo-
tion d'une manière ou d'une au-
tre», dit Jean Auquier.

Le CBBD attire environ
250.000 visiteurs par année.
En matière de BD, il n'est pas
la seule attraction de Bruxel-
les. Des murs ont été peints

«p our vendre la ville». Une tren-
taine de fresques ornent des
façades. «Une mile se visite à
p ied», juge Jean Auquier. La
BD sert de fil conducteur.

La Poste belge a aussi saisi
l'importance du phénomène.
Elle édite des timbres réalisés
par les auteurs (Rosinski par
exemple) ou à leur gloire (les
100 ans de Jacobs). «La Poste
p rend conscience qu 'un nouveau
public va p eut-être acheter des tim-
bres.» A l'heure de l'internet
et des courriels, cet aspect de
la question ne saurait être né-
gligé, /dad

¦ En 1999 seulement. De-
puis plus de 40 ans, le dessina-
teur de BD Vance illustre di-
vers scénaristes. Son dada?
L'Amérique. Les héros Bruno
Brazil, XIII ou, le temps de
deux albums, Blueberry y vi-
vent leurs aventures. Ce n'est
pourtant qu 'en 1999, au Ca-
nada, , que Vance mettra le
pied sur le continent à l'occa-
sion du Salon du livre de
Montréal, /dad

VIVAGENDA 
E X P O S I T I O N S

¦ De nombreuses expositions et
événements ont lieu jusqu'au 2
octobre dans toute la ville. Pour
en connaître le contenu et les
horaires, prière de consulter le .
supplément paru dans «L'Impar̂
tial» et «L'Express» du mercredi
8 septembre. Rendez vous égale-
ment sur le site www.Iesvivami-
ties.ch

¦ Club 44 «Fédéralisme et fi-
nancement public - l'expérience
belge», conférence de Giuseppe
Pagano, chargé de cours à l'Uni-
versité de Mons-Hainaut. Rue de
la Serre 64, 20h. Entrée libre.
La soirée sera présidée par Da-
niel Burki, consul honoraire de
Belgique.
¦ L'Heure bleue, théâtre «Brel,
un cabaret vers les étoiles».' Neuf
artistes de Belgique, de France,
d'Allemagne, d'Afrique, du Qué-
bec et de Suisse livrent leurs in-
terprétations de Brel.

La Chaux-de-Fonds M Lors des Vivamitiés, la Halle aux enchères est transf ormée
en brasseriê  avec quantité de sortes de bière et une grande f ête p op ulaire

D

ans la Halle aux enchè-
res transformée en
«halle aux bières» , une

fête populaire moules et frites
est organisée de samedi à
lundi. Plusieurs centaines de
portions de moules bouchot
du Mont-Saint-Michel seront
servies. Elles sont achetées déjà
lavées, histoire de simplifier le
travail des dévoués bénévoles,
qui peuvent compter sur la col-
laboration d'une équipe cui-
sine de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Pour récupérer les
coquilles, «la commune nous met
une benne à disposition», expli-
que le coprésident de la com-
mission gastronomie, Benoist
Vaucher.

Rappelons que le bénéfice
de ces ventes est évidemment
destiné à couvrir une partie des
frais de la manifestation.

Bières d'ici et de là
Les moules-frites seront ac-

compagnées de musique, de
spectacles et de bière, cela va
de soi. Pas moins de 22 sortes
de bière belge et quatre sortes
de bière des Franches-Monta-
gnes sont proposées dans cette
halle-brasserie jusqu 'au 2 octo-

bre, tous les jours sauf le mardi
suivant le week-end du Jeûne,
«pour une question de patente »,
précise Benoist Vaucher. C'est
une palette large, continue-t-il,
bière blanche, blonde, fruitée,
Gueuse, «de quoi satisfaire chaque
amateur. On peut les trouver en

Durant les Vivamitiés, la Halle aux enchères est transformée en halle aux bières. Et ce week-
end du Jeûne, une grande fête populaire avec moules et frites va s'y dérouler, PHOTO GALLEY

Suisse, mais pas à tous les coins de
rue. Ce sont des bières de p laisir
p lutôt que des bières de soif» . Et en
l'occurrence, «nous avons
l'avantage de pouvoir être ravi-
taillés régulièrement. Nous avons
un fournisseur de bières qui est
sponsor de la manifestation», à sa-

voir une maison de Vevey, le
plus grand et le plus ancien im-
portateur de bières belges pour
la Suisse.

Jérôme Rebetez, célèbre
brasseur franc-montagnard, est
sur place depuis le début de
cette halle-brasserie mais il va

faire un break ce week-end.
«Après, son verra.» Quand il
n 'est pas là, il peut compter sur
des bénévoles de l'Association
des buveurs d'orge (ABO), qui
connaissent la bière et qui sa-
vent la servir, «fe les connais de-
puis belle lurette! Ce sont eux qui
organisent la Fête de la bière à Ôu-
chy, avec 212 sortes de bière!» Jé-
rôme Rebetez est surpris en
bien par la fréquentation, avec
une clientèle très éclectique,
des jeunes filles et des retraités
y compris.

Ces bières peuvent être ac-
compagnées de fromages, les
verres peuvent être achetés. Et
Jérôme Rebetez propose pour
l'apéro, à la place de cacahuè-
tes, un mélange malt - gros sel -
cumin. C'est uès goûteux, pa-
raît-il, même si certains clients
demandent au début si c'est des
graines pour les oiseaux! /CLD

Rue Jaquet-Droz 23, fête po-
pulaire moules et frites, restaura-
tion de lîh45 à 14h45 (sa-di-
lu) et de 18h30 à 22H30 (sa-di).

Halle aux bières: jusqu 'au
2 octobre, lu-je 16h30-23h; ve
16h30-lh; sa llh-2h, di llh-
23 heures

Moules, frites, des brunes, des blondes...
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[ enseignement et formation W& avis officiels

Certifiée EDUQUA depuis 3001 fl

B^Mgfl De l'ambition ? S
• Formation de secrétariat I ¦

Vous désirez vous former en bureautique... Vous souhaitez H
vous orienter dans le domaine du secrétariat... Alors cette
formation vous est destinée !

A son terme, elle vous permettra d'obtenir le diplôme de
l'Ecole de secrétariat des Ecoles-clubs Migros.

Début de la formation : Automne 2004 avec 2 sessions à
votre convenance, en journée ou en soirée.

Séance d'information :
mercredi 22 septembre à 18h30

• Formation de secrétariat n0<̂ e

méditai I
Vous possédez des compétences en bureautique, vous désirez j
vous orienter dans un secteur plus spécifique... > fl

La formation de secrétariat médical à diplôme vous permettra fl
de travailler dans divers cabinets ou établissements médicaux^ fl

Séance d'information : fl
mercredi 22 septembre à 17h30 fl

Brochures et renseignements auprès du secrétariat. Entretien . fl
personnalisé auprès de Brigitte Ballot, tél 032 911 10 05. fl

' Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
Renseignements 032 911 10 00 fl

028-455319/DUO |
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VILLE DU LOCLE
? 

Convocation 
^des électrices et des électeurs: ^

le 26 septembre 2004
à l'Hôtel de Ville

de 10 heures à 12 heures précises
pour la votation fédérale

sur
1. Naturalisation des étrangers de la deuxième génération.
2. Naturalisation des étrangers de la troisième génération.
3. L'initiative populaire «Services postaux pour tous».
4. Allocations pour perte de gain en cas de service ou de

maternité.
Sont électrices et électeurs:
1. les Suissesses et les Suisses, âgés de 18 ans révolus,

domiciliés dans la commune;
2. les Suissesses et les Suisses de l'étranger, inscrits dans le

registre électoral.
Veuillez vous munir de votre carte de vote, reçue par
correspondance, dûment complétée et signée. Votre vote
ne sera pas pris en compte sans la date de naissance et la
signature apposées sur la carte de vote (cf. nouvelle loi sur
les droits politiques). Dans le cas d'un envoi par poste, le
courrier doit être déposé au plus tard le mardi précédent le
scrutin.

LE CONSEIL COMMUNAL

^^  ̂ 132-153909

" 2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.cli
cliquez sur {. !$ fl Q-A 0 -

U Initiations gratuites !
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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'inté-
rêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leurs
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Troisième âge: riche nouvelle saison
Le Locle g Les membres du Club des loisirs sont gâtés. Un j oli  programme, diversif ié ,

les attend d 'ici la f in de Vannée. Avec notamment de belles balades pa r Vimage
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Le 
Club des loisirs du

Locle est toujours à la
recherche de solutions

pour maintenir le nombre de
ses membres. Au terme de sa
première année de prési-
dence, François Mercier an-
nonce une bonne nouvelle
dans le billet de présentation
de la saison d'automne 2004:
le prix des cotisations reste
inchangé, malgré les nom-
breuses prestations offertes

par ce club qui essaye aussi
d'atti rer des préretraités.
Même si celui-ci reste l'un
des plus importants du can-
ton , avec près de 550 mem-
bres, le président leur recom-
mande chaudement «d 'en
p arler autour d 'eux» .

La prochaine saison com-
mencera mard i 5 octobre ,
par l'assemblée générale, et
se terminera dimanche 4 dé-
cembre, avec la fête de Fin
d'année, au temple.

Les traditionnelles assises
annuelles seront suivies de

deux Films, qui seront présen-
tés par deux anciens Loclois
restés très attachés à leur
ville. Daniel Masoni , d'abord ,
montrera ce qu 'il a retenu
des festivités du 825e anniver-
saire du Locle. Quant à An-
dré Paratte , Fidèle à l'une de
ses spécialités, il dira sa vision
de l'homme et du temps en
Suisse. Un travail réalisé pour
le Musée international de
l'horlogerie (MIH), à La
Chaux-de-Fonds.

Le 12 octobre, ce dernier
réalisateur présentera la
deuxième partie de son Film
«D' un rêve à l'autre», tourné
en Australie. La première
partie avait été projetée ce
printemps. Après une pause
consacrée aux jeux de cartes
et au Scrabble (le 19 octobre
au restaurant de l'Union), les
aînés auront droit à une nou-
velle escapade par l'image.

Les diapositives de Roger
Droz emmèneront les specta-
teurs au pays des trois
Drance (de Bagnes, d'Entre-
mont et de Ferret) , ces riviè-
res alpines qui se rejoignent
au-dessus de Martigny, avant
de se jeter dans le Rhône.

Le premier samedi de no-
vembre sera réservé à l'habi-

Parmi d'autres distractions, comme les matches au loto ou le Scrabble, des jeux de cartes
sont prévus. Les aînés apprécient de passer quelques heures autour d'un tapis, PHOTO KEYSTONE

tuelle vente annuelle du
Club des loisirs, prévue de 9h
à 17h à Paroiscentre , avec re-
pas de midi servi sur place.
Après un match au loto (le
16 novembre à Dixi), Jacques
Lapaire présentera trois Films

conserves au Département
audiovisuel (DAV) de La
Chaux-de-Fonds. Il y sera
question du Locle, d'un
hymne à la montagne et du
dixième anniversaire du Va-
peur du Val-de-Travers.

Le dernier rendez-vous de
l'année est Fixé samedi 4 dé-
cembre au temple, avec no-
tamment la participation de
l'ensemble Free'son et sur-
tout la remise des tradition-
nels cornets. /JCP

Précisions et appel
Le 

bulletin des aînés du
Locle, «L'heure paisi-
ble», rappelle que:

- sur présentation de la
carte de membre, l'usage des
TRN est gratuit, sur le réseau
urbain , pour chaque séance;
- Pro Senectute, par son

groupe Aînés+Sport, orga-
nise de nombreuses activités
sportives au Locle: cours de
danse traditionnelle, de gym,
de soft tennis, randonnées
pédestres et sorties à ski de
fond , dès janvier (renseigne-

ments, le matin, au tél. 032
911 50 07);
- des aînés seraient les

bienvenus pour participer à
l'action «Lire et faire lire». Il
s'agit d'être disponible une
heure par semaine en com-
pagnie de trois enfants, soit à
l'école, soit en recevant les
gosses à domicile ou dans un
endroit neutre, comme la bi-
bliothèque (renseignements
et inscriptions: Olivier
Guyot, instittiteur, tél. 032
968 44 51)./jcp

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les 
communications des

sociétés locales parais-
sent chaque jeudi , mais

les programmes permanents,
seulement le premier jeudi du
mois.
LES A MIS DE LA NATURE u
Chalet La Serment, 18 et 19
septembre, gardiens: S. Grand
et P. Jacot.
CLUB ALPIN SUISSE m Sa-
medi et dimanche, grimpe au
Sanetsch, org. Ph. Golay. Di-
manche et lundi du Jeûne,
combe de l'A, org. M. Vallo-
ton , réunion vendredi dès
18h, au local , Paix 129. Chalet
Mont-d'Amin, Jeûne fédéral ,
pas de gardiennage.

CLUB DE JASS LES 5-SIX
¦ Lundi 19h30, réunion au
cercle de l'Union , Serre 64.
CL UB DES LOISIRS ,
GROUPE PROMENADE u
Vendredi 17 septembre, Les
Hauts-Geneveys - Chézard .
Rendez-vous à 12h55 à la gare
(train à 13hl6).
LA JURASSIENNE u Courses:
Solmon, mardi 21 septembre .
Organisation F. Worpe.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CYNO-
LOGIQUE SEC m Entraîne-
ments, mercredi à 19h et samedi
à 14h aux Joux-Derrière. Rensei-
gnements: G. Zoutter, tél. 032
968 65 80 (heures des repas).

Festival de formes
et de couleurs

Le Col-des-Roches U Foire
de la courge ce week-end

Ce 
week-end, au Col-des-

Roches, les amateurs
de courges seront gâ-

tés. Qu'elles soient destinées à
la casserole, pour en faire de
la soupe , au four, afin de con-
fectionner des gâteaux , ou pu-
rement décoratives, il y en
aura pour tous les goûts. Elisa-

Un échantillon de ce que dé-
couvrira le public, PHOTO PERRIN

beth Meier en a ramené plus
de 2500 kilos de Suisse aléma-
nique, de 45 espèces différen-
tes. C'est dire la palette qui
sera présentée, avec une in-
croyable diversité de formes et
de couleurs .

Pour cette septième Foire de
la courge au Jet-d'Eau, une
nouveauté a été dénichée ou-
tre-Sarine: la saucisse à la
courge, légèrement piquante
et apprê tée sur le gril. D'autres
produits seront proposés aux
visiteurs de cette exposition
unique dans le canton.

La responsable de cette
foire-exposition veille soigneu-
sement à la qualité des produits
exposés, puisqu 'elle trie une à
une, chez les producteurs, les
centaines de courges qu 'elle
achète, /jcp

Foire de la courge, restau-
rant du Jet-d'Eau, Le Col-
des-Roches, samedi 18 et
dimanche 19 septembre, de
ÏOh à 17 heures

D

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

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
six reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mardi
à 20h03, pour une chute ,
avec transport à l'hô pital; aux
Planchettes , hier à 7h23,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-dc-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds , à 14h29 ,
pour une chute , avec trans-

port à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 16h56, pour un
accident de la circulation à la
rue Charles-Naine , avec trans-
port à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à lhl5,
pour l'extinction, sous protec-
tion respiratoire, d'une casse-
role oubliée sur le feu à la rue
Fritz-Courvoisier; à La Chaux-
de-Fonds, à 16h56, interven-
tion préventive du secours rou-
tier sur les lieux de l'accident
de circulation à la rue Char-
les-Naine, /comm-réd
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RÉGION 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à 19h30,
ensuite Police locale 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.

A G E N D A

¦ 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'ADC, exposé d'Adriano Crameri

sur le 2e pilier et la LPP, Serre
90, 20h.

¦ Polyexpo Mondo Vino, de llh
à 21h.
¦ Le Forum Karaoké avec André,
21h30.
¦ Coq'tails bar Collège 4, DJ
Zuzu, dès 22h

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Mariott i,
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 mé-
dico-chirurgicale (hôpital) 032
933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél. de
votre vétérinaire renseigne.

A G E N D A

¦ Casino «Le naturaliste», de Pa-
trick Robine, 20h30.

¦ Place du Marché Tests auditifs
9h-17h.
¦ Villers-le-Lac Embarcadère du
Saut-du-Doubs; «Par-dessus le
mur l'écriture»: pérégrinations lit-
téraires, à partir de 18h30.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

DE GARDE ¦ Médecins. Le
Russey: Dr Hoceine Rogé, tél. 03
81 43 74 03. Maîche: Dr Sol-
mon, tél. 03 8164 06 09. ¦ Phar-
macies. Morteau: Bretegnier,
tél. 03 81 67 03 25. Bonnétage:
Manoukians, tél. 03 81 68 94 15.
¦ Dentiste. Dr Alexandre, Maî-
che, tél. 03 81 64 01 58.
CINÉMA B UAtalante , Mor-
teau. «Exil» , jeudi 19h30, ven-
dred, samedi et mardi 20h30,
dimanche 18h. ¦ Le Paris ,
Morteau. « Les Chroniques de
Riddick», jeudi 20h30, samedi
23h30, lundi 21h. «N' oublie ja-
mais», samedi et lundi 18h30.
«Ils se manerent et eurent
beaucoup d'enfants» , jeud i
18h30, samedi 21 h. «Mon père
est ingénieur» , vendredi et di-
manche 18h30, mardi 21h. «Le
Village», vendredi 21h et
23hl5, dimanche 21 h, mardi
18h30. «Garfield le Film», sa-
medi 14h30. «Shrek2» , samedi
16h30. «La Ferme se rebelle»,
dimanche 14h30. «Les Choris-
tes», dimanche 16h30. ¦ Salle
Saint-Michel , Maîche. «La
Ferme se rebelle», samedi 18h
et 20h45, dimanche 18h.
«Cause toujours», vendredi
20h45, lundi 20h. «Head on» ,
jeudi 20h , dimanche 20h30.
A NIMATIONS m Montlebon.
Dimanche, descente d'alpage

organisée par l'Appât. ¦ Mor-
teau. Samedi 14h, MJC, Bourse
au matériel de bébé. Diman-
che 15h, Journée du patri-
moine à l'église de Morteau.
¦ Maîche. Vendredi et samedi,
concours spécial du cheval
comtois. Vendredi, samedi et
dimanche, «Par-dessus le mur,
l'écriture», rencontres littérai-
res franco-suisses.
CONCERT m Morteau. Ven-
dredi 20h30, église, Chœur de
l'Université de Varsovie. Di-
manche 16h30, église, concert
d'orgue de la Journée du patri-
moine.
EXPOSITION m Morteau. Tous
les jours de ÏOh à 12h et 14h à
18h, château Pertusier, «Les ar-
tisans verriers». ¦ Maîche.
Tous les jours, château du Dé-
sert, «Curiosités et éphémè-
res». ¦ Pontarlier. Dimanche,
Les Capucins, Exposition fé-
line internationale.
VIE ASSOCIATIVE u Morteau.
Samedi 20h, salle des fêtes, soi-
rée cantonale Morteau-Gilley
des Anciens Combattants. Di-
manche, fête du 40e anniver-
saire de Varappe et montagne.
Lundi 20h, MJC, Séance de dé-
termination de la Société my-
cologique du val de Morteau.
¦ Montlebon. Vendredi 21h-
3h, salle des fêtes «Festivache».



Droits réservés: Editions Mon Village

- Pourquoi un examen? Quel genre
d'examen?
- Je ne sais pas, moi. Un prélèvement
de sang et de cellules chez toi et chez
l'enfant pour analyser votre groupe
génétique et tout le saint-frusquin
qu 'on arrive à faire aujourd 'hui
dans ces cas-là. Un examen d'ADN,
quoi !
- Non ! Je n 'ai rien fait.
-Tu aurais dû, avant d'entreprendre ton
procès et d'exiger la paternité du petit.
Imagine que Désiré soit le père de Bal-
thazar et que, pour éviter que sa femme
l'apprenne et demande le divorce, il ait
échafaudé ce scénario avec la compli-
cité de sa maîtresse, ça lui évite
l'expulsion. Faut pas oublier que ce
Désiré risque gros si sa femme apprend
qu 'il a un enfant de Sylvie.
En m'entendant prononcer ces mots, je
m'affolai. J'étais allé trop loin...

Aujourd'hui, avec le recul, je suis
persuadé que je n 'aurais pas dû lui dire
ça. J 'aurais dû le laisser vivre son rêve.
Il ne serait peut-être pas mort à l'heure
qu 'il est.
Le soir tombait. Nous étions dans ce
restaurant depuis midi. J' appelai le
garçon et payai.
Nous sortîmes. Il faisait frais. Justin
s'enveloppa dans son imper.
- Tu n 'as pas froid , m'inquiétai-je?
Il me rassura , non , il n 'avait pas froid.
Pour nous réchauffer, nous pressâmes
le pas. Nous n 'échangeâmes plus une
parole jusqu 'à l'entrée du sanatorium,
chacun était plongé dans ses pensées.
J ' avais eu tort de lui révéler mes inquié-
tudes. J'étais un sinistre con d' avoir
voulu jouer à Zorro et de l' avoir trou-
blé en envisageant le problème sous cet
angle-là. Je décidai de passer la soirée
avec lui. Je ne me sentais pas le cœur

de le laisser seul après cette discussion.
Nous dînâmes à la salle à manger du
sana.
Il ne dit plus un mot jus qu'au repas. Je
le crus fâché. Une fois à table, il se
détendit. Nous parlâmes politique ,
mais je voyais que son esprit était
ailleurs. Après le repas, nous nous
rendîmes au salon. Il y avait quelques
malades qui regardaient la TV. C'était
la fin du téléjournal. Nous nous
installâmes dans un coin. Ses doigts
jouaient avec la clef de sa
chambre. J' allai chercher deux tisanes
au buffet.

(A suivre)

<£> LE CERNEUX-PÉQUIGNOT MATCH AU LOTO TRONIC 
Abonnement 30 tours, Fr. 16.-
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CLUB DE PÉTANQUE 2000 - LE LOCLE

Le Locle - Place Dixl

Concours
international
de pétanque

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Triplettes mitigées

Lundi 20 septembre
Triplettes en groupe

Cantine - Grillades - Bar

B- -H  

WÊ mïïA^m wPH'^T

tu 16 au 22 sememnfe J* ^o l̂L* j JSSrS
ouslesaftonnemeins deiransoofis

 ̂
«

^puttHcs Onde Uerte deliours \
sontàmoitieprixî JJ |f 1

funiculaire sur toutM
 ̂

-T X» 
j |

limitrophes du Jura et de D 
__ ij_ 

A remettreàr^s po^^
(nr__TT

~
____ 

fprf'"""1 __
fNPÂ/tiéû~\__. -_—;=====—:=='~~~

^  ̂
(SSnSsânçe__ 

m̂fldaire8 Onde Verte couvrant plus

«sâgËSSËS^aB**
LEXPJ&SSJ J/fB^aU |j www.ondevene.ch OA/DE VERTE

PODIUM DUPINGEN Jeudi 30 septembre à 20h00
BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE

LA BAYADERE
BALLET EN 2 ACTES ET APOTHÉOSE DE L. MINKUS

s PAR LE THÉÂTRE NATIONAL D'ODESSA, UKRAINE
1 avec étoiles , corps de ballet et orchestre 90 artistes
| LOCATION; T1CKETCORNER, © 0900 800 800

avis divers

NEUCHATEL ' _^_ . ._._

«**» / s  24, 25 et 26
^̂ -j^ ŝeptembre
rfv 2004

./¥»ARAD^DÇà^ANFARES avec des 
FANFARES

( PRESTIGIEUSES d'Allemagne, Lituanie, Italie
et Suisse \
Samedi 25 septembre à 19h aux Patinoires du Littoral
Places assises numérotées: Fr. 18.—> '
Places debout: Fr. 10- (badge)
. GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI

Dimanche 26 septembre à 14h30
Places assises numérotées: Fr. 20-, 22- et 25-
Places debout: Fr. 10.-
(gratuit pour les enfants jusqu 'à 14 ans) «

Location: Tourisme neuchâtelois,
Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 889 68 90 S

r Ce jeudi "
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Caravanes-Entretien (HF) Sàrl
Rue de l'Industrie 30

1400 Yverdon-les-Bains
024 426 44 00

www.caravanes-entretien.ch
Réparations toutes marques

Vente - Reprise - Accessoires -
Auvents - Neuves - Occasions

Agence Adria et TEC. 196.,31674

Police secours 117
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Visitez la plus grande exposition
de la région (+ de 60 modèles)

• Poêles-cheminées
• Poêles à pellets
• Cheminées et inserts

Un concours gratuit attend nos visiteurs
jusqu'au 30 septembre 2004 02s.45.732 <«<
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'À Aujourd 'hui comme
W demain, vos annonces

dans la presse et sur Jj
B Internet sont synonymes ^k¦ de succès.



Plus de sept cents truites mortes
Val-de-Travers M Le Hemier a été victime d'une p ollution, découverte en début
de semaine. Les causes ne sont p as connues, mais les analyses vont se p oursuivre

Par
M a r i a n o  de C r i s t o f a n o

B

ranle-bas de combat
lundi après-midi à Fleu-
rier! Policiers, pompiers

et Sero.ce de la faune sont in-
tervenus dans la rivière épo-
nyme, en raison d'une pollu-
tion. Plusieurs centaines de
truites ont été retirées mortes
du cours d'eau. Des analyses
sont au cours au Service de
protection de l'environne-
ment pour déterminer les cau-
ses du sinistre. A l'heure ac-
tuelle, les analyses n 'ont livré
aucun verdict.

«J 'ai été averti par la police
lundi, vers 15h30. Des p oissons
morts flottaient dans la rivière le
Fleurier», explique François
Geiger, responsable de la pisci-
culture cantonale à Môtiers.
«Les pompiers ont également été
mobilisés, mais ils n 'ont rien pu
faire », poursuit le pisciculteur.

Prélèvements analyses
Les différents intervenants

ont longé tout le cours d'eau -
le Fleurier prend sa source à
La Raisse et se jette ensuite
dans l'Areuse, à Fleurier
même - pour déterminer l'ori-
gine du problème et enlever
les poissons ayant passé de vie
à trépas. «J 'ai retiré de la rivière
exactement 745 truites mortes»,
souligne François Geiger. Des
prélèvements d'eau ont été
transmis au Service cantonal
de protection de l'environne-
ment pour des analyses. «Nous
attendons ks résultats», conclut
le pisciculteur.

Au service de protection de
l'environnement, Berta Po-
korni ignore les causes de la
pollution. «H se trouve qu 'actuel-

Le Fleurier prend sa source à La Raisse pour se jeter ensuite dans l'Areuse. PHOTO DE CRISTOFANO

lement, notre service eff ectue des
prélèvements dans l'Areuse et ses
affluents. R s 'agit d 'un système
automatique p rélevant l'eau des ri-
vières p lusieurs fois pa r jour, à in-
tervalles réguliers. Or, nous
n 'avons rien trouvé dans nos pré -
lèvements».

Les stations de mesures ont-
elles été installées en raison
d'un soupçon de pollution?

«Non, c 'est un p ur hasard. Nous
effectuons cela une fois par mois,
dans le cadre d'une camp agne an-
nuelle décidée p our 2004», souli-
gne Berta Pokorni. Et d'ajou-
ter. «Cependant, il est souvent dif-
ficile de détecter une pollution.
Dans le cas du Fleurier, il s 'agit
p eut-être d'un toxique très violent,
mais qui était déjà passé quand les
prélèvements ont été faits, ou qui a

été tellement dilué que Von n 'en re-
trouve aucune trace. Nous avons
à faire à un po ison inodore et in-
colore».

Le Service de protection de
l'environnement dispose en
permanence d'une personne
de piquet pour les cas de pol-
lution. «Elle est à disposition des
p omp iers, des centres de secours s 'il
survient un problème. Lundi, le

p isciculteur étant sur place, nous
lui avons demandé d 'effectuer des
prélèvements. C'était plus rapide.
Malgré cela, nous n 'avons rien
trouvé dans les échantillons trans-
mis par François Geiger», conclut
Berta Pokorni.

Le Service de l'environne-
ment va poursuivre ses prélè-
vements dans le Fleurier.
/MDC

V A L - D E - T R A V E R S

L* 
assemblée générale du
Parti radical du Val-de-

J Travers s'est récemment
tenue à Môtiers. Ce fut l'occa-
sion de renouveler le comité,
propulsant à sa tête Nicolas
Stauffer.

Le nouveau président, âgé de
23 ans, conseiller général à Cou-
vet et secrétaire du Parti radical
neuchâtelois, est un passionné
de politique. «L'écoute, la partici-
p ation et le dialogue sont autant de
qualités qui font la force de Nicolas
Stauffer» . La vice-présidence est
assurée par Gilles Pavillon, de
Travers, député et actuel prési-
dent du Grand Conseil, alors
que le secrétariat reste en main
de Christian Zûlli, de Saint-Sul-
pice, le nouveau président du
comité de l'association Région
Val-de-Travers. Francy Dumont,
de Boveresse, reprend la tréso-
rerie et Sylvain Piaget, de Mô-
tiers, est le délégué du district
auprès du comité cantonal. En-
fin , Muriel Desaulles-Bovay, de
Couvet, députée, conserve son
mandat de membre.

«Alléger les structures»
L'assemblée générale a en

outre accepté à l'unanimité de
mandater le comité pour «pré-
pa rer la fusion des sections du Parti
radical au Val-de-Travers. Une fu-
sion qui s 'inscrit dans la droite li-
gne de la régionalisation et qui pe r-
mettra d 'alléger les structures ac-
tuelles des sections. Le comité adap-
tera la nouvelle structure sur les ba-
ses de celles p révues dans le p rojet  de
fusion des communes. Anticipation
et communication seront au cœur
des objectifs f ixés p ar le p arti».

Les radicaux entendent en-
fin être plus proches de la po-
pulation. Aussi, les rencontres
du samedi matin sur des sujets
d'actualité seront à nouveau or-
ganisées, /comm-mdc

Nouveau
président

radical

Une parcelle bâtie, puis dezonee
Thielle-Wavre B Un group e de villas a été érigé en zones p rotégée

et agricole. Les nouveaux élus modif ient simp lement le p lan d'aménagement
Rocambolesque séance

du Conseil général,
mardi soir, à Thielle-Wa-

vre, lors de laquelle une majo-
rité d'élus (hui t contre six) ont
voté la modification de quatre
articles du cadastre communal,
au lieu dit «Le Jardil». La sur-
face concernée, environ 1000
m2, est passée, d'un simple
coup de stylo, de zone agricole
en zone d'habitat groupé. C'est
que les pelleteuses sont aussi
passées par là, bien avant les
édiles.

Mille mètres carrés de terrain agricole sont passés en zone à bâtir pour régulariser la situa-
tion du groupe de villas au premier plan. PHOTO TEROL

Le promoteur ayant acquis
les parcelles concernées a érigé
quatre groupes de quatre villas,
rasant au passage un bout de fo-
rêt situé en zone protégée. A sa
décharge, tous les services com-
munaux et cantonaux, Service
de l'aménagement du territoire
(SAT) y compris, ont préavisé
favorablement le projet élaboré
voici bientôt dix ans.

Ce n 'est que l'année der-
nière que l'affaire a éclaté au
grand jour lorsqu 'un voisin, in-
commodé par les nuisances, a

cherché à tirer l'affaire au clair.
Dans un premier temps, per-
sonne ne l'a cru. Ce n 'est qu 'à
la lumière d'un rapport d'ex-
pertise privé que les édiles et
autres fonctionnaires ont ad-
mis qu'une cascade d'erreurs
avait débouché sur cette aber-
ration.

Le rapport du Conseil com-
munal, bien maigre en l'occur-
rence, ne permettait malheu-
reusement pas aux nouveaux
membres du législatif (ils vi-
vaient leur première séance de

la législature) d'appréhender
l'entier du problème.

Rapport accablant
Le rapport de l'architecte-ur-

baniste privé met en évidence
que trois unités d'habitation du
lotissement débordent en zone
agricole, «ce qui est en totale illé-
galité avec les législations fédérales
et cantonales», puis «une pa rtie du
lotissement déborde également en
zone à p rotéger». Et encore: «Une
p lace de jeux d'une surface utilisa-
ble de 80 m2 devait être exigée. Ac-
tuellement, cette p lace, qui n 'a pas
été p lanifiée ni intégrée dans sa con-
ception, est disposée dans la zone de
protection du massif boisé, selon
l'autorisation du Service de l'amé-
nagement du territoire, ce qui est
très surprenant».

Les places de stationnement
posent également problème.
Elles seraient en nombre insuf-
fisan t pour les visiteurs. Les pla-
ces de parc extérieures, le long
du chemin d'accès, sont «sans
dégagement suffisant sur le do-
maine p rivé pou r effectuer les ma-
nœuvres». Il manque en fait
lm50 de large à la route d'ac-
cès pour des places perpendi-
culaires à l'allée. Et, pour finir,
«Les autres grignotages successifs et
le type d'aménagement (revêtement
en gazon, haies non indigènes,
etc.), sont totalement illégaux, d'au-

tant p lus que les arbres abattus
n 'ont pas été remplacés».

Pour le conseiller communal
Jeanjacques Masson, en charge
de l'Urbanisme, ce dossier a ré-
vélé une cascade de surprises.
La commune se trouve devant le
fait accompli, mais aucun frau-
deur ni coupable n'a été trouvé.
«Dézoner? Cela règle l'aspect légal,
mais rien d'autre», a regretté Lau-
rent Suter, qui aurait aimé ren-
voyer le rapport devant la com-
mission d'urbanisme pour ré-
gler tous les aspect illégaux,
d'ordre privé et public, du dos-
sier. Mais celle-ci n 'a qu 'un rôle
consultatif. «Ceux qui ont commis
ks erreurs habitent tous la com-
mune, y compris k promoteur» a re-
levé Beat Pfefferli en deman-
dant qui supporterait les frais de
reboisement. Président de com-
mune en charge des Finances,
François Godet a estimé qu'il se-
rait vain de fixer à présent des
responsabilités. «Je pense qu 'il y a
prescription. Et d'ajouter que, la
commune s 'adressera au promoteur
en lui rapp elant qu 'il a réalisé un bé-
néfice et qu 'il pourrait prendre ces
f rais à sa clrnrge».

En attendant, 1000 m2 de
terrains agricoles sont passés
en zone constructible. La ques-
tion est de savoir à quel prix se
négocient l'un et l'autre et qui
a réalisé la bonne affaire ! /STE

A G E N D A

NEUCHÂTEL

¦ Théâtre A 19h30, au théâ-
tre Tumulte, à Serrières: «An-
nabelle et Zina», de Christian
Rullier. Mise en scène: Jean-
Philippe Hoffmann.
¦ Théâtre A 20h30, au Centre
culturel neuchâtelois, «Casimir et
Caroline», d'Ôdôn von Horvath,
mise en scène de Valérie Poirier.

¦ Jazz et poésie A 20h30, à la
station inférieure du Fun'am-
bule: «On ne joue pas avec la
vie...», performance urbaine et
underground de jazz et poésie
par Naanzook et la Compagnie
des autres.
¦ Théâtre A 20h30, en ita-
lien, à la Maison du concert,
«Le chien qui a vu Dieu», de
Dino Buzzati, par le théâtre
Rumeur. Pour tous, dès 7 ans.
¦ Théâtre A 20h30, au Centre
culturel neuchâtelois, «Casimir
et Caroline», d'Ôdôn von Hor-
vath, mise en scène de Valérie
Poirier.
¦ Théâtre A 20h30, au théâ-
tre Tumulte, à Serrières: «An-
nabelle et Zina», de Christian
Rullier. Mise en scène: Jean-
Philippe Hoffmann.
¦ Astonomie A 20h30, à l'Ob-
servatoire, rue de l'Observa-
toire 58: soirée d'observation
(si ciel dégagé). Se renseigner
au 032 861 51 50.

VAL-DE-RUZ

¦ Fontainemelon A 20 heures
au temple, «Le christianisme
est-il un monothéisme?», con-
férence de Gilles Bourquin.

REGION PRATIQUE
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B A I S S E  D ' I M P Ô T S

Le 
Grand Conseil bernois

a créé la surprise hier en
rejetant, après un long

débat, le contre-projet à l'ini-
tiative en faveur d'une baisse
des impôts issue des associa-
tions économiques. Il a égale-
ment recommandé au peuple
le rejet de l'initiative.

Le souverain devra choisir
lors de la votation populaire
entre l'initiative, qui a récolté
plus de 36.000 signatures, et le
statu quo. Déposée le 22 janvier
2003, elle exige une réduction
de 10% des impôts de l'Etat , ce
qui se traduirait par des pertes
fiscales de l'ordre de 400 mil-
lions de francs.

Le gouvernement bernois,
en particulier le conseiller
d'Etat en charge des Finances
Urs Gasche, a appelé au rejet
de l'initiative et du contre-pro-
jet. Il estimait que les finances
ne permettaient pas de tels al-
légements fiscaux. Le contre-
projet aurait entraîné une
perte de l'ordre de 142 mil-
lions de francs, /ats

Rejeter le
contre-projet
et l'initiative

L'opération de sauvetage se poursuit
Bellelay B Les maires ont analyse le rapp ort de
Tony Lutz sur la restructuration de la Fondation

S

oucieuse de la survie de
la Fondation Bellelay,
l'Association des maires

et présidents de bourgeoisie
du district de Moutier, on le
sait, a constitué un groupe de
travail ad hoc emmené par
Paolo Annoni (Bévilard) et
Patrick Gsteiger (Perrefitte).
Après avoir remis son propre
rapport au conseil de fonda-
tion, elle s'est réunie mardi
pour prendre connaissance
des plans de restructuration
proposés par Tony Lutz, prési-
dent du conseil précité. Con-
trairement à lui , elle souhaite
toujours que le canton puisse
reprendre la fondation pour
un franc symbolique. En cas
de faillite, bien sûr.

Les maires ont pris acte avec
satisfaction des efforts de la
Fondation Bellelay pour simpli-
fier ses structures. Ils n 'ont pas
dit non à la possibilité de re-
grouper les fonctions de prési-
dent du conseil et de directeur
dans un seul mandat. «Atten-
tion, nous avertit toutefois Tony
Lutz. U s 'agit d 'une simp k idée
avancée p ar certains membres du
conseil. Rien n 'est arrêté, mais toul
demeure envisageabk. » Et notam-
ment que Tony Lutz lui-même
porte les deux casquettes. Utile
précision , ce poste n'a rien à
voir avec le spécialiste en mar-
keting et en promotion dont la
fondation a un urgent besoin.
Tony Lutz va d'ailleurs bientôt
lancer un appel d'offres.

Toujours cette dette
Dans un autre domaine, les

maires considèrent que le con-

seil de fondation n 'a pas assez
pris en compte l'importance
de réduire la dette. Raison
pour laquelle ils demande-
ront de rencontrer cet organe
in corpore. On sait par
ailleurs qu 'il est question de
remettre l'exploitation du do-
maine et la gestion du parc
chevalin à deux agriculteurs.
«Nous l'avions aussi proposé,
précise Patrick Gsteiger. Mais
ce dossier doit être étudié à fond.
Car qu 'en irait-il du mandat de
prestations pour kquel k canton
octroie 200.000 francs? Cet ar-
gent serait-il p erdu pou r la fonda-
lion ?»

Ce qui est sûr, c'est que les
maires proposeront de mettre
au concours la remise de l'ex-
ploitation à des agriculteurs.
Ils souhaitent ainsi éviter tout
malentendu, style liens de pa-
renté ou encore proximité
avec le conseil de fondation.
«Il conviendrait aussi que la fon -
dation diminue son chep tel, in-
siste notre interlocutem: Ne se-
rait-ce que pou r libérer des box
p our la location. »

Des maires mal perçus
Les maires sont toutefois

conscients d'un fait: leurs étu-
des «parallèles» sont plutô t
mal perçues, tant il est vrai
que leurs représentants au
sein du conseil de fondation
ont quitté le navire. Surtout,
ces derniers prônaient à
l'époque exactement le con-
traire de ce qui se concocte
aujourd'hui. Ils étaient no-
tamment opposés à toute
forme de privatisation.

Raison pour laquelle
l'équipe actuelle va deman-
der à occuper le siège reve-
nant de droit à la commune
de Saicourt - en espérant que
Jones Charpie, le maire, s'y
installe - et celui réservé à la
Conférence des maires, laissé
vacant par André Mercerat.
Un poste pour Paolo Annoni?

Sur la bonne voie
L'intéressé ne dit pas non.

«L'idée consiste à ne plus œuvrer
paralklement au conseil de fon -
dation», confirme Patrick
Gsteiger. Paolo Annoni est du
même avis: «Après avoir fait
pa rt de nos recommandations à
Tony Lutz, qui ont été en partie
agréées, nous souhaitons établir
un lien direct.» Le maire de Bé-
vilard , en tout cas, ne cache
pas son optimisme: «Tony Lutz
a repris k collier d 'une manière
efficace. Certes, la fondation vi-
vra encore des moments difficiks ,
mais elle me sembk cheminer
dans la bonne direction. Elle mé-
rite de survivre, eu égard à l'en-
thousiasme des gens de la région
proc he. Je pense notamment à
tous ces bénévoles qui accomplis-
sent une masse de travail consi-
dérabk sans même qu 'on kur en
fasse la demande. »

Last but not least, les mai-
res demanderont au canton
de procéder à la rénovation
de 1 hôtel-restaurant de
l'Ours, la fondation ne dispo-
sant d'aucune structure d'ac-
cueil comparable. Preuve que
la volonté de travailler en ré-
seau est bien réelle. /PAB-
Journal du Jura

S A L A I R E S  DES E N S E I G N A N T S

M

ardi, la commission
consultative du Grand
Conseil bernois a ap-

prouvé la révision partielle de la
loi sur le statut du personnel en-
seignant (LSE) en 2e lecture,
par 12 voix contre neuf. La
question de la progression des
salaires étai t au cœur du débat.
Le projet de loi examiné sup-
prime le droit à la hausse auto-
matique des salaires. La majo-
rité de la commission a con-
finné ce principe. Les disposi-
tions relatives à la composante
individuelle du salaire n 'ont pas
non plus été modifiées: celle-ci
sera définie sur la base de l'ex-
périence acquise dans et hors
de l'enseignement et des forma-
lions continues attestées, pour
autant qu 'elles puissent être uti-
lisées dans l'exercice de la fonc-
tion concernée.

Les membres de la commis-
sion faisant pression pour l'ins-
tauration du salaire au mérite,
cette dernière a demandé des
infonnations complémentaires
sur l'évaluation des performan-
ces des enseignants. La LSE
s'applique également au corps
enseignant des écoles profes-
sionnelles et des écoles supé-
rieures cantonales ou subven-
tionnées par le canton. Une
proposition visant à exclure ces
établissements du champ d'ap-
plication de la LSE a été retirée
au cours de la discussion.

La LSE retourne maintenant
au gouvernement avant d'être
présentée en 2e lecture au
Grand Conseil, lors de la session
de novembre, /comm-réd

Hausse
automatique
supprimée

Tramelan M Le 8e Festival international de la bande dessinée
débute demain au CIP> avec une aff iche des p lus alléchantes

Par
V é r o n i a u e  K a h l e r

D

édicaces, conférences,
spectacles, jeux, média-
thèque et BD à foison,

tel est le menu du week-end, à
Tramelan. Le 8e Festival inter-
national de la bande dessinée
débute demain à 17h, au CIP,
avec notamment les exposi-
tions des planches originales
des auteurs Warnauts, Raives et
Ramaïoli. Une première
séance de dédicaces se dérou-
lera de 18h à 20 heures. Le pu-
blic pourra également glaner
des autographes le samedi, de
llh à 19h, et le dimanche, de
llh à 17 heures.

Une quarantaine d'auteurs
essentiellement belges, français
et suisses seront au rendez-vous.
Parmi les nouveaux venus, ci-
tons Carine, Michel Constant,
Jean-Luc Cornette, Lesca, Félix
Molinari, Ulmer ou Laurent
Wirz. Chez les habitués, le pu-
blic retrouvera entre autres
Herlé, Isa, Daniel Kox, Bédu,
Christophe Chabouté, Daniel
Bardet, Christophe Bertschy,
Georges Ramaïoli, José Roose-
velt, Schuster, Roger Widenlo-
cher et Michel Rodrigue.

Musique et spectacle
Tramalbulle vibrera aussi aux

rythmes de différentes anima-
tions. Demain à 21h, l'Eole
Quintet, aux influences très
éclectiques mêlant jazz-rock,
funk et musique ethno, dis-
tillera ses morceaux, tantôt dis-

Les fanas de BD pourront se gaver de lecture ce week-end à Tramelan, où une quarantaine
d'auteurs seront au rendez-vous. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tordus et étriqués, tantôt sen-
suels et chatoyants, dans un
cocktail explosif de mélange
des genres. Dès 22h, les auteurs
de BD pourront exprimer à
leur tour leurs talents musicaux
lors d'une jam session, entouré
du groupe Chip's. La nou-
veauté de Tramlabulle 2004, le
spectacle familial «Les Troglo-
dytes touchent le fond», sera

quant à lui présenté samedi, à
17h, et dimanche, à 15 heures.
Le duo Gabriel Tornay - Chris-
tian Baumann passera à la mou-
linette les héros du cinéma et
de la télévision, pour un mo-
ment d'humour débridé.

Ile Salon du hobby
En parallèle au festival de

BD, Tramelan accueille égale-

ment ce week-end le lie Salon
international du hobby, à la
salle de la Marelle, samedi de
14h à 22h , et dimanche, de ÏOh
à 18 heures. Le salon réunira
une soixantaine d'exposants
avec, comme invité d'honneur,
l'Alsacien Pierre Kugel, auteur
d'une maquette de maison qui
a nécessité plus de 3000 heures
de travail. /VKA
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Un week-end tout en bulles

Région M Theaterlink
étoff e son off re p our j eune p ublic
Forte du succès du premier

Theaterlink pour jeune
public l'an dernier, la

Commission cantonale du théâ-
tre et de la danse remet le cou-
vert pour la saison 2004-2005.
Elle a même doublé l'offre, ins-
crivant six nouvelles compa-
gnies au programme. Dans le
Jura bernois, après Saint-Imier
et Moutier, qui participaient
déjà l'an dernier, c'est au tour
de Tramelan d'entrer dans la
danse. La commune accueillera
un spectacle du Théâtre de la
grenouille, le 20 janvier 2005.
D'autres productions sont pré-
vues à Saint-Imier, les 18 janvier,
14 et 15 avril, ainsi qu 'à Mou-
tier, les 18 et 19 avril.

Le but du projet est d'établir
un lien entre l'enseignement

de la culture à l'école et les
spectacles professionnels don-
nés dans les théâtres. Theater-
link souhaite donner aux en-
fants scolarisés dans le canton
de Berne l'occasion d'assister
au moins une fois l'an à un
spectacle professionnel de théâ-
tre pour la jeunesse, organisé
près de leur école, pour un prix
d'entrée modeste.

D'octobre 2004 à mai 2005,
des professionnels propose-
ront ainsi des productions des-
tinées à des publics scolaires
d'âge varié, dans douze locali-
tés, pour 5 à 12 francs par
élève. Toutes les écoles primai-
res et secondaires du canton
ont reçu une brochure d'infor-
mation sur ces représenta-
tions, /vka

Ecoliers au théâtre

SAINT-IMIER m Coupe de
Suisse samedi contre le FCC.
Samedi à 16hl5, le stade de la
Fin-des-Fourches accueillera
une importante rencontre
footbalisti que , puisque le FC
Saint-Imier affrontera le FC
La Chaux-de-Fonds dans le
cadre des 32es de finale de la
Coupe de Suisse. Une forte
affluence est attendue et la
police munici pale encourage
les Imériens à se rendre au
stade à pied. Des mesures de
circulation provisoires, seront
mises en place dès 15h et les
véhicules garés dans le péri-
mètre du stade ainsi que sur
'a place des abattoirs ,
/comm-réd

TRAMELA N m Petit déjeuner
contact. Elisabeth Félix, née
en Pologne , juriste, ensei-
gnante, témoin de la Seconde
Guerre mondiale et mère de
trois enfants, dont un handi-
capé, donnera le 22 septem-
bre une conférence sur le
thème «Comment parvenir à
vivre ce qu'on a à vivre».
L'oratrice, qui a travaillé du-
rant 20 ans dans l'accompa-
gnement de personnes en fin
de vie, parlera de la capacité
de résistance de l'être humain
face à l'adversité et de sa fa-
culté à se reconstruire . A la
salle de la Marelle à 9h , ins-
criptions au tél. 032 487 60 38
ou 032 481 17 63. /vka

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.

¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pi Moud, tél. 032
941 21 94. Tramelan,4,

4&h«eeberger, tél.̂ £3ç487 .
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.

-0844 843 842. *
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-l8h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-llh.

¦ Mémoires d'ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

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

LUDOTHÈ QUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

D i c r i M r cr i o v. i il c o
¦ Saint-Imier, Piscine d'Er-
guël: tous les jours, 9h-20h.

A G E N D A  

¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, concert de Dania,
Damien,. Tomas & les au-
tres..., 20h30.

¦ Tramelan CIP, concert de
jazz avec Eole Quintet, 21h

RÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S



Le plus grand
marché bio du pays

Saignelégier ¦ Milliers de
visiteurs attendus ce week-end

Une centaine de producteurs et d'artisans attendent un très
nombreux public samedi et dimanche. PHOTO ARCH-GOGNIAT

Précurseur à ses débuts, le
Marché bio de Saignelé-
gier a gentiment filé sa

laine pour devenir, en 17 ans
de carrière, le plus grand du
genre dans notre pays (en
vente directe). Plus de 10.000
visiteurs s'y pressent à chaque
édition et ces derniers décou-
vriront ce week-end une sep-
tantaine d'exposants, sans ou-
blier une trentaine d'artisans
professionnels qui apportent la
touche artistique à ce grand
rendez-vous...

Taxés de brebis galeuses de
l'agriculture, d'éleveurs écolos
échevelés issus des plateaux
d'Ardèche, les producteurs bio
n'avaient guère la cote voici
vingt ans dans le Jura histori-
que. Par leur travail, leur sé-
rieux, la qualité de leurs pro-
duits, ils sont parvenus à dé-
montrer qu'il ne-s'agissait.pas -
d'un mouvement de mode,
mais bien d'un mode de so-
ciété.

Le grand Marché bio en est
le révélateur. Il rassemble cette

année 70 stands, dont deux
tiers sont réservés aux agricul-
teurs bio certifiés, entourés par
ceux en rapport avec l'écolo-
gie. Enfin , des artisans - céra-
mistes, bourreliers, travailleurs
du cuir, luthiers, bijoutiers, etc.
- coloreront cette 17e cuvée,
dont le thème est les «Gens de
la terre».

Ca rencontre enue le public
et les producteurs sera au pre-
mier plan , notamment en
abordant la politique agricole
et ses conséquences dans le
monde rural. Avec, en invités,
les Magasins du monde, qui
soufflent 30 bougies en présen-
tant un stand spécial (expo et
dégustation).

Théâtre de l'ombre et de
rue, fabrication de pains avec
les enfants, musique, expos
d'animaux et le fameux Grand
Petit Déjeuner du dimanche
matin composent encore le
menu, /mgo

Samedi 18 septembre et di-
manche 19 septembre, de 9h à
18 heures

Delémont B Snobée il y a 25 ans, la Suisse off icielle est invitée
le 24 sep tembre, 25 ans après la récep tion avortée du 11 mai 1979

Par
J a c a u e s S t a d e l m a n n

Ni 
1 ancien conseiller fé-

déral Kurt Furgler, 80
ans cette année, ni

l'ancien conseiller national
Jean-Claude Crevoisier, 66 ans,
Prévôtois à l'époque , ne sont
invités à la journée officielle
du 24 septembre à Delémont,
commémorant les 25 ans du
canton du Jura et les 30 ans du
plébiscite fondateur.

Les deux hommes auraient
pourtant mérité un carton d'in-
vitation, tant leurs noms sont as-
sociés à l'annulation, il y a 25
ans, de la fête de l'entrée en
souveraineté, prévue le 11 mai
1979 et ouverte déjà à tout le
gratin politique , et que se pro-
pose de remplacer le grand
raout prochain , tout empreint
du désir d'effacer le souvenir de
la manifestation avortée.

Pleine de soubresauts, l'ago-
nie du 11 mai 1979 a démarré
sous les voûtes du Palais fédéral.
Choqué par l'annonce de la

Au cœur de l'annulation de la manifestation du 11 mai 1979, Jean-Claude Crevoisier et Kurt
Furgler n'ont pas été conviés à celle promise à la remplacer. PHOTOS ARCH

«conquête du Jura-Sud» faite a la
Fête du peuple jurassien de
1978 (tenue en octobre), le
conseiller national bâlois All-
goewer avait obtenu l'inscrip-
tion d'un débat sur le Jura à la
session de rentrée, très précisé-
ment le 6 mars 1979.

Annulation et séquelles
Entrée depuis deux jours

dans l'arène de la Chambre
basse à la faveur d'une succes-
sion à Pierre Gassmann, passé
au Conseil des Etats, Jean-
Claude Crevoisier, vice-prési-
dent du RJ (Rassemblement ju-
rassien), s'est d'emblée lancé
dans une attaque frontale à
l'égard du conseiller fédéral
Kurt Furgler. Les critiques assé-
nées sur l'élaboration, le con-
tenu et le mécanisme du pro-
cessus plébiscitaire l'ont irrité
au point de le faire bondir hors
de ses gonds. Agacé, il a alors
qualifié l'intervention de l'élu
jurassien de «mensonges et de tas
de bêtises». Un jugement qui dé-
clencha l'ire du RJ.

Oppose a la connotauon
«confédérale» de la manifesta-
tion, auteur de la formule «k
Jura ne doit rien à la Suisse», Ro-
land Béguelin, patron du RJ,
mit aussitôt deux fers au feu.
L'un à l'intention de Kurt Fur-
gler, duquel il exigea des excu-
ses, l'autre réservé aux ministres
jurassiens, sommés de suspen-
dre l'organisation de la Fête du
11 mai.

Au rythme des événements et
des échecs de conciliation, les
fronts n 'ont cessé de se durcir.
Si, au final , Kurt Furgler ne
céda rien, le Gouvernement ju-
rassien, résigné, finit par lâcher
prise. A deux jours de la fête, il
en signa l'annulation, «soucieux
de l'honneur du Jura et de la dignik
de ses hôtes».

L'affaire du 11 mai ne resta
pas sans retombées. Le Rassem-
blement jurassien en ressortit
affaibli, tant par les tensions in-
ternes que par les démissions et
les prises de distances de nom-
breux des siens, à commencer
par Roger Schaffter. Recul pris,

on peut dater du 11 mai 1979
l'érosion de son influence sur la
scène jurassienne. /JST

Retour sur un flop retentissant

Comme
il y a 25 ans

J

ura innovant et créatif?
A confronter le pro-
gramme de la réception

du 24 septembre prochain à
celui de la manifestation an-
nulée il y a 25 ans, on dé-
couvre une belle constance
dans les contenus et sché-
mas. Ainsi, rendez-vous est
donné à ÏOh , à l'église Saint-
Marcel, aux quelque 200 hô-
tes du Jura et de Delémont.
Le temps d'un message de
bienvenue et de l'audition
de «La Grande suite pour la
commémoration du 25-30»,
signée Georg Friedrich
Hândel et Facundo Agudin,
le président de la Confédé-
ration Joseph Deiss et les re-
présentants des 22 autres
cantons et tous les officiels
se rendront sur la place de
Liberté , pour y applaudir les
discours prononcés du haut
des escaliers de l'Hôtel de
ville. Dans l'ordre: Pierre-
Alain Gentil, maire, Fran-
çois Lâchât, président de
l'Assemblée constituante,
Jean-François Roth, prési-
dent du Gouvernement, et
Joseph Deiss, président de la
Confédération. A l'heure du
banquet, tout le monde
s'installera sous le chapiteau
du cirque Starlight, dressé
dans la cour du château voi-
sin.

Interpellé à propos des
«avertissements» du groupe
Bélier, le président Jean-
François Roth a dit les pren-
dre au sérieux mais vouloir
rester très serein, /jst

Balades littéraires
au fil du Doubs

Ecriture M Trois j ours
autour de passeurs d 'histoire

C

ollaboration franco-
suisse sur le Pays horlo-
ger, la troisième édition

de «Par-dessus le mur, l'écri-
ture» entre dans le vif du sujet,
en proposant ces prochains
jours trois pérégrinations litté-
raires au fil du Doubs en com-
pagnie de passeurs d'histoire.
Voici le programme.

Vendredi 17 septembre
(18h30) . Rendez-vous à l'em-
barcadère du Saut-du-Doubs,
près des Brenets, pour un apé-
ritif offert sur le bateau par le

Françoise Matthez, de Vauffe-
lin, sera de ces pérégrinations
littéraires, PHOTO ARCH-GOGNIAT

val de Morteau. Navigation sur
le Doubs ensuite, en compa-
gnie de quatre auteurs: Sylviane
Châtelain (Saint-Imier), Béa-
trice Commengé (Paris), Annie
Saumont (Cherbourg) et Fran-
çoise Matthey (Vauffelin). Qui
exprimeront quatre visions;
quatre écritures lues par quatre
comédiens. Petite marche de
trente minutes, enfin , pour dé-
couvrir le Saut-du-Doubs avant
le retour sur Villers-le-Lac .

Samedi 18 septembre (dès
8h30). Rendez-vous sous le
chapiteau à Goumois, et départ
en groupe pour un itinéraire
de trois à six heures. Chaque iti-
néraire comporte deux lieux
de lecture , habités chacun par
un comédien. Dès 18h, apéritif
de bienvenue à Goumois, puis
dîner-lecture dès 20h , avec Mi-
chel Beretti et ses amis auteurs ,
soit Odile Cornuz, Yves Laplace
et Sylviane Dupuis.

Dimanche 19 septembre (de
7h à llh) . Peti t déjeuner et fes-
tin de livres sous le chapiteau
de Goumois, puis marche en di-i
rection de Soubey, avec un fina{
polyphoni que au moulin de
Soubey, à 14h45. /mgo

Renseignements et pro-
gramme complet sur www.ar-
this.fr

Exercice du 23 juin: incident clos
Franches-Montagnes B La p résence des chars

de Varmée avait p rovoqué de vives réactions

D

ans le Jura , et aux
Franches-Montagnes
en particulier , l'armée

reste un sujet sensible , voire
exacerbé. Pour preuve , le 23
ju in dernier, lorsque des uni-
tés de chars venues de Bure
ont effectué un exercice à tra-
vers le Haut-Plateau , certains
ont trouvé inadmissible d'ef-
fectuer cet exercice le jour du
30e anniversaire du plébiscite
de 1974. L'armée, via le con-
seiller fédéral Samuel Schmid
en personne , s'est excusée.
Le Gouvernement jurassien
enterre la hache de guerre.

C'est le député des Breu-
leux Etienne Taillard (PDC)
qui a interpellé l' exécutif ju-

rassien suite a cette présence
armée le jour d'une célébra-
tion officielle. «Mener une opé-
ration dans un lieu aussi emblé-
matique que les Franches-Monta-
gnes à une date aussi symbolique
(...) dénote d 'un manque de res-
p ect envers le Jura et ses habi-
tants. La manœuvre a été ressen-
tie comme une provocation par la
populati on», relève le député ,
avant de demander des expli-
cations et des excuses.

Depuis lors, le ministre
Claude Hêche a demandé des
explications à Samuel
Schmid. Le conseiller fédéral
lui a répondu qu 'il «regrettait
l'incident en faisant part de ses
excuses» . Il avait été précédé

du commandant de corps
(forces terrestres) Luc Fellay,
qui a également présenté ses
excuses, ouvert une enquête
et assuré qu 'il n 'avait pas l'in-
tention de troubler les céré-
monies du 23 juin. Enfin , le
commandant de la place d'ar-
mes de Bure a aussi présenté
ses regrets aux citoyens des
Breuleux.

Pour l'exécutif jurassien ,
l'incident est clos, du mo-
ment que les responsables mi-
litaires se sont engagés à rap-
peler aux troupes l'impor-
tance des jours fériés dans le
Jura .

Une salve d'avertissement.
/MGO

Mère de quatre
enfants tuée

A C C I D E N T  EN A J O I E

Un 
nouvel accident

mortel, le troisième en
un mois, vient s'ajou-

ter à la série noire de ces der-
nières semaines sur les routes
jurassiennes. Cet accident
s'est déroulé une nouvelle fois
en Ajoie.

Mardi soir vers 23h30, un
automobiliste ajoulot roulait
de Courtedoux en direction
de Porrentruy lorsque, 200
mètres après l'aérodrome, il a
perdu la maîtrise de son engin
en raison vraisemblablement
d'une vitesse excessive. Sa voi-
ture est partie subitement sur
la gauche de la chaussée et est
allée percuter de plein fouet
un véhicule qui circulait cor-
rectement en sens inverse.
Une très violente collision
s'est produite et la conduc-
trice devait décéder sur place.
Il s'agit de Victoria Chapuis,
épouse du maire de
Grandfontaine, âgée de 34
ans et mère de quatre enfants,
âgés de 2 à 12 ans.

Cet accident a jeté la cons-
ternation dans la région. La
route a été fermée durant
quatre heures pour permettre
au groupe de désincarcéra-
tion et la police de procéder
au constat, /mgo-réd

ARCHÉOLOGIE m Douze pos-
tes supprimés. Les économies
décidées par la Confédération
pour 2005 ont des conséquen-
ces sur l'emploi dans le secteur
de l'archéologie et la paléonto-
logie jurass ienne. Ce secteur oc-
cupe acniellement 110 person-
nes à temps complet ou partiel
et c'est la Confédération qui fi-
nance ces postes à hauteur de

95 pour cent. Les coupes bud-
gétaires entraînent la suppres-
sion de douze postes pour la fin
de l'année. Les personnes con-
cernées ont été averties de cette
mesure ainsi que l'ensemble du
personnel et les syndicats, /mgo

LAJOUX m Vente de terrain
acceptée. Dix citoyens ont as-
sisté, mardi soir, à l'assemblée

extraordinaire de Lajoux, prési-
dée par Pierre Gogniat. Ils ont
avalisé sans problème la vente
d'un terrain pour la construc-
tion d'une maison familiale au
«Crât-des-Oiseaux». Les ci-
toyens ont aussi donné compé-
tence au Conseil communal
pour signer les actes relatifs aux
travaux de la traversée du village
(rectification de limite). /mgo
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Baie des Anges
Connection. Film TV. Suspense. Fra.
1991. Réal.: Patrick Jamain. 1 h 30.
Avec : Jean-Pierre Bouvier, Frédéric
Van den Driessche, Philippe Leroy-
Beaulieu, Isabel Otero. Un inspec-
teur du SRPJ parvient à convaincre
un truand qui sort de prison de lui
venir en aide dans une affaire de
trafic de stupéfiants. 10.45 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Un grand comédien. 12.45
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café. 14.10
Pacific Blue. Flic contre fric. 15.00
New York 911. Jamais pardonné.
15.50 Le Caméléon. Le chat et la
souris. 16.40 Smallville. Le visiteur.
17.25 Sous le soleil
Amour aveugle.
Baptiste souhaite pratiquer une
opération de neurochirurgie inédite
en France. Sofia est volontaire...
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

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

Tariq Ramadan.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés.: D.
Monnat En transit pour l'asile.
Un reportage de Vadim Jen-
dreyko. Aéroport de Zurich: tous
les jours, cinquante mille voya-
geurs passent par la zone de
transit. Parmi eux, certains vont
tenter d'entrer en Suisse et de
demander l'asile ou de séjour-
ner illégalement dans le pays.
Repérés par la police des fron-
tières, ils sont retenus dans un
S;ntre d'hébergement situé
ans l'aéroport, avant l'entrée

officielle en Suisse.

21.10 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2003.
7/22. Inédit.
De fil en aiguille.
Pendant que Lewis ne sait plus
où donner de la tête, Gallant
s'occupe d'une jeune fille
atteinte de leucémie.
22.00 Urgences. Chute libre. 22.50
Le facteur sonne toujours deux fois.
Rlm. Policier. EU. 1981. Réalisation:
Bob Rafelson. 2 heures. VM.

m
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 A bon entendeur.
11.00 Classe éco. Invité: Jean-Noël
Rey, conseiller national. 11.30 Les
Zap. 12.30 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 15.00 A bon entendeur.
Epidémie d'obésité: pourquoi est-
elle là et comment en réchapper?
15.30 Classe éco
Invité: Jean-Noël Rey, conseiller
national. Au sommaire: «Mode: le
retour du Moyen-Age». - «Pompe à
fric: à qui profitent les hausses
d'essence...». - «Gestion à
rebrousse-poil».
16.00 Les Zap
17.35 Garage
18.25 Kelif et Deutsch
18.30 Dawson
Le cinéma, c'est pas paradisio.
19.15 Oh les filles
Carmen, Carole, Christophe, Joce-
lyn, Séverine.
19.35 Les Zap
20.05 Banco Jass
20.10 Carnotzet
Les défavorisés.

Dean Martin, Peter Lawford.

20.25
L'Inconnu
de Las Vegas
Film. Comédie policière. EU.
1960. Réal.: Lewis Miléstone.
2h5. Avec : Frank Sinatra, Dean
Martin, Sammy Davis Jr, Peter
Lawford.
Danny Océan, tout juste sorti de
prison, met en route un projet
qui lui tient tout particulière-
ment à coeur: le cambriolage
simultané de cinq casinos de
Las Vegas. Il compte ainsi deve-
nir riche et regagner le coeur de
son ex-femme, devenue la maî-
tresse dû magnat des jeux.
22.30 Le 22:30.
23.05 Roumanie..̂
Documentaire. Histoire. Fr.-AII.
2003. Réal.: S. Brandstàtter.
La grande manipulation.
Considérée comme le résultat
d'une révolte populaire, la
chute de Ceaucescu aurait en
fait découlé d'une action des
Etats-Unis et de l'Urss, aidés
par les services secrets français.
0.05 Zig Zag café.

6.20 Reportages. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Chicago
Hope. 10.20 Rick Hunter. 11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
Diane négocie avec Leanna la publi-
cation d'un article dévoilant son his-
toire avec Victor...
14.50 Une femme

aux abois
FilmTV. Drame. Can. 2003. Réalisa-
tion: Morrie Ruvinsky. 1 h 35. Avec:
Alexandre Paul, Linden Ashby,
Michèle Greene.
Une mère de famille qui sort d'une
période de désintoxication se rend
coupable du meurtre d'un célèbre
joueur de base-bail qui tentait de la
violer.
16.25 Dawson
Cuisine et interdépendances.
17.15 Alerte Cobra
Rêves mortels.
18.10 Zone rouge
Invitée: Evelyne Thomas.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Roger Hanin.

20.55
Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Jean Sa'gols. 1 h 40. Inédit. Les
bourreaux de l'ombre. Avec :
Roger Hanin, Christian Rauth,
Daniel Rialet, Jacques Martial.
Navarro et ses mulets débar-
quent dans la villa d'un gros
trafiquant de drogue. Les poli-
ciers découvrent l'homme ligoté
et assassiné de plusieurs balles
dans le ventre. L'enquête
démarre avec une certitude évi-
dente pour Waltz: il ne peut
s'agir que d'un règlement de
compte entre mafieux.
22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
Cauet crée chaque semaine
l'événement en accueillant des
invités, qu'il installe sur son
fauteuil diabolique avant de les
questionner avec une cruauté
non feinte.
0.55 Star Academy. 1.35 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Aimer
vivre en France. 3.25 Histoires natu-
relles. 4.20 Musique.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal.
13.55 Inspecteur Derrick
Le canal.
Un homme est retrouvé mort dans
un canal. Derrick suit une sédui-
sante femme mariée que la victime
avait l'habitude de rencontrer dans
une taverne.
15.00 Mort suspecte
Séïsme.
16.00 En quête

de preuves
L'informateur.
16.50 Des chiffres

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

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

20.30 Question ouverte

Le maïs transgénique en question.

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: F.
Joly et G. Chenu.
Au sommaire: «OGM: l'enjeu
planétaire». Qui connaît au
juste les éventuelles consé-
quences de la prolifération des
plantes transgéniques et de
leurs éventuels effets sur la
santé? - «Vivre sans visage».
Parce qu'elles refusent une
demande en mariage ou les
avances sexuelles d'un homme,
il arrive que des femmes orien-
tales soient aspergées d'acide
et à jamais défigurées.
22.55 Campus
Magazine. Littéraire. Prés.:
Guillaume Durand.
«Islam et sexualité». Avec:
Yann Moix; Pierre Combescot;
Patrick Poivre d'Arvor; Marc
Lambron; Malek Chebel. - Inter-
view de Gérard Jugnot et
Adriana Karembeu. - Musique:
Tony Joe White.
0.35 Journal de la nuit. 0.56 Six
Pieds sous terre.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. 10.25 Les Vertiges de la
passion. 11.10 Plus belle la vie.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Pavés
de sandre, céleri au genièvre et rai-
sins blancs. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 J'y vais... J'y
vais pas?.
15.00 Les Hommes

de main
Film. Thriller. EU. 1999. Réal.: Sidney
J Furie. Avec: CasperVan Dien, Rick
Fox, Andréas Apergis.
Deux agents de recouvrement ont
pour mission de récupérer une
créance d'un million de dollars.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Du blé au pain.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
20.54 Les dossiers de F3
Notre été 44.

Miou-Miou.

20.55
Blanche
et Marie
Film. Drame. Fra. 1984. Réal.:
Jacques Renard. 1 h28. Avec :
Miou-Miou, Sandrine Bonnaire,
Gérard Klein, Maria Casarès.
1941. Une petite ville du nord
de la France. Par amour pour
leur prochain, pour leur pays et
en dépit de tous les risques
encourus, Blanche, enceinte de
son quatrième enfant, Louise, sa
mère et Marie, la fille du coif-
feur, s'engagent dans la Résis-
tance. Elles deviennent agents
de liaison.

22.30 Débat en régions
Notre été 44.
Les rédactions de F3 ont choisi
de faire revivre les 23 semaines
qui se sont écoulées entre le 6
juin 1944, date du Débarque-
ment en Normandie, et le 22
novembre, jour de la Libération
de Strasbourg.
23.35 Soir 3. 0.00 Mike Hammer,
détective privé. 0.45 Espace franco-
phone. 1.15 J'y vais... J'y vais pas ?.

ki
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
six. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin.
13.35 L'Espoir

d'un lendemain
FilmTV. Drame. AH. 2000. Réalisa-
tion: Johannes Fabrick. 1 h 50.
Avec:Antje Schmidt, Hans Werner
Meyer, Konstantin Graudus, Jacque-
line Macaulay.
15.25 Les Anges

du honneur
Quinze ans de silence. - Trouver sa
place.
17.10 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Hathor.
18.50 Smallville
La fureur de vivre.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Layette rose ou bleue?
20.40 Caméra café/

Décrochages info

MrNavaron, surveillant général.

20.50
Le pensionnat
de Chavannes
Télé-réalité. Episode 3.
Les élèves du pensionnat de
Chavagnes entament leur troi-
sième semaine de cours en vue
de passer le certificat d'études
dans les conditions des années
1950. Désormais habitués au
rythme de leurs journées et aux
cours inédits, ils se consacrent
entièrement aux études. Les
différences de niveau apparais-
sent, et les élèves les plus
brillants voient leur nom figurer
en haut du tableau d'honneur.
22.40 Intrusion Alien
Rlm TV. Science-fiction. EU.
1997. Réal.: Mark Rosman.
Avec : Sean Young, Ben Cross,
Daniel Baldwin, Nick Mancuso.
Pour perpétuer leur civilisation,
des hommes venus d'une autre
planète cherchent une femme
pour porter le bébé fille, qui
leur permettra de se reproduire.
0.25 Hommes, femmes: l'expé-
rience inédite.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «La grande discussion:
Communiquer avec son enfant
autiste». - «La maternelle dès deux
ans». - «Petite enfance: Il est violent
à la crèche» . 10.35 L'oeil et la
main. Au-delà de la ligne: l'école
des sourds à Chypre. 11.05 Mantis,
la mante religieuse. 12.00 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 Les cavaliers du
mythe. Les Basutos (Lesotho). 14.50
La force de la nature. 15.45 A la
recherche de l'Eldorado. 16.35 Stu-
dio 5. 16.45 Paul. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00Le mystère des tombes impé-
riales de Chine. Plusieurs momies
parfaitement conservées, datant de
la dynastie chinoise des Han, ont
été mises au jour. Les archéologues
tentent d'en percer les secrets.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 La Chancellerie.
Déjeuner avec Chirac.

John Forsythe, Shirley Madame.

20.40
Mais qui
a tué Harry?
Rlm. Comédie. EU. 1955. Réali-
sation: Alfred Hitchcock. 1 h 40.
VOST. Avec : Edmund Gwenn,
John Forsythe, Mildred Natwick,
Shirley MacLaine.
Dans le bois d'un village, le petit
Arnie découvre un cadavre. Il
s'empresse d'aller chercher sa
mère, Jennifer, qui reconnaît
Harry, son ex-mari, qu'elle a
frappé avec une bouteille. Mais
Jennifer n'est que la première
d'une longue liste de personnes
convaincues d'avoir tué Harry.

22.20 La trace vermillon
I Documentaire. Société. Fra.
2002. Réal.: Delphine de Blic.
Au début des années 60,
Madeleine de Blic, décide de
partir en Inde pour lutter contre
la misère. Mais Madeleine a
des enfants et elle est se
retrouve partagée entre ses
combats sociaux et sa vie de
famille.
23.15 Tracks. 0.10 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.3C
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal
10.15 Bunker, le cirque. 11.05
Catherine. 11.25 Acoustic. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé
13.00 Journal (RTBF). 13.30 De;
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Les femmes s'er
balancent. Film. 16.10 TV5, le jour-
nal. 16.25 Le journal de l'éco
16.30 TV5, l'invité. 16.40 Ques-
tions pour un champion. 17.10 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal
18.25 Campus, le magazine de l'é-
crit. 20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2)
21.00 Jura, la loi du plus fort. Docu-
mentaire. Société. Sui. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Avoir vingt ans er
août 1944. Documentaire. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Reflets Sud. 2.00 TV5, le journal.

Eurosport
8.30 Championnat du monde de
supermoto. Sport. Motocyclisme. En
Allemagne. 9.00 Coupe des
Nations. Sport. Equitation. 14e
manche. A Spruce Meadows
(Canada). 10.00 Watts. 10.30 JO
d'Athènes 2004. Sport. Athlétisme.
Les meilleurs moments. 12.30 Tour
d'Espagne 2004. Sport. Cyclisme.
12e étape: Almeria - Calar Alto (145
km). En direct. 17.30 Watts. 17.45
Mondial de billard artistique. Sport.
Billard. 19.45 Rallye de Grande-
Bretagne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. 12e manche. 20.15
Fight Club. Magazine. Spécial Muay
Thaï. 22.15 Eurosport info. 22.30
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
1er tour. Matchs aller.

CANAL*
8.30 Le Tango des Rashevski. Film.
10.10 En aparté. 10.55 Darkness.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Égarés. Film.

15.30 «Le Terminal», le making of.
16.00 Dunston, panique au palace.
Film. 17.35 South Park. 18.00
GTO(C). 18.35 LeTrain(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 21.00 Solaris. Film.
Science-fiction. EU. 2002. Réal.: Ste-
ven Soderbergh. 22.35 Raja. Film.
Comédie dramatique. Fra - Mar.
2003. Réal.: Jacques Doillon. 0.25
Bienvenue au gîte. Film.

RTL 9
12.30 Super Jaimie. 13.25 Dans la
chaleur de la nuit. 14.20 Le Renard.
15.20 Commissaire Lea Sommer.
16.15 Les Condamnées. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Les Liens d'acier. Film. Aventure. EU.
1996. Réal.: Kevin Hooks. 22.30
Puissance catch. 23.20 Emmanuelle
à Venise. Film TV. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.10 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 11.45 TMC info
tout en images. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Les Contes d'Avonlea. 13.20
Kojak. 14.15 Arsène Lupin. 15.15
Inspecteur Frost. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images. 18.05 Adrénaline. 18.55
Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.40 50 ans
50 kados. 20.45 II était une fois le
Bronx. Film. Drame. EU. 1993. Réal.:
Robert De Niro. 22.40 Demain c'est
foot. L'actualité du championnat de
France de football. 23.35 TMC
Charme.

Planète
12.15 La fabuleuse histoire de la 2
CV. 13.10 La fabuleuse histoire de
la DS. 14.05 Animal Collecter.
14.35 Pris dans la tempête. 15.05
Un jour dans la nature. 15.30 Ayr-
ton Senna, la course dans le sang.
16.30 Les âmes du Mans. 17.45
Permis de tuer. 18.45 Scènes de
crimes au volant. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.10 Fous d'animaux.

20.45 Détectives de guerres. Mas-
sacre à Waterloo. - Le désastre turc.
22.30 Animal Collecter. Man-
goustes, damans & cie. 23.00 Mis-
sion impossible en Nouvelle-
Zélande. 23.25 Veillées d'armes :
Histoire du journalisme en temps de
guerre - Premier voyage.

TCM
9.15 Chère Louise. Film. 10.50 La
Mortadella. Film. 12.30 Au paradis
à coups de revolver. Film. 14.10
Doux, dur et dingue. Film. 16.10
Esclave libre. Film. 18.30 Graine de
violence. Film. 20.10 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 Les Nuits rouges
de Harlem. Film. Policier. EU. 1971.
Réal.: Gordon Parks. 22.35 Hori-
zons sans frontières. Film. Comédie
dramatique. EU. 1960. Réal.: Fred
Zinnemann.

TSI
15.00 Hunter. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 The Division. 16.55 II
commissario Kress. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 La signora in
giallo. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 Friends, Amici. 21.00 Falô.
Magazine. 22.50 Telegiornale.
23.10 Friends, Amici. 23.35 II gusto
degli altri. Rlm.

SF1
15.10 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 16.00 Telescoop. 16.25 Sit-
ting Ducks. 16.50 Tim und Struppi.
17.15 Briefe von Félix. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Gesucht:
Glûckliche Paare. 21.00 Fenster-
platz. Variétés. Eine musikalische
Reise mit Sven Epiney rund um den
Murtensee. 21.50 10 vor 10. 22.20
Aeschbacher. Golden Girls. 23.20
Créature Comforts. 23.30 Harvie
Krumpet. Film. 23.50 Créature
Comforts.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ujpest Budapest (Hon)/Stuttgart
(Ail). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1er tour. Match aller. En
direct. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Fur immer verlo-
ren?. Documentaire. Nach dem
Brand in der Anna Amalia Biblio-
thek. 23.30 Hotte im Paradies. Film
TV. 1.25 Nachtmagazin. 1.45
Sturm uber Mississippi. Film TV.

ZDF
15.15 Sphinx, Die Suche nach dem
Heiligen Gral. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 18.00 Schalke
04 (All)/Metalurgs Liepaja (Let).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
1er tour. Match aller. En direct.
19.00 Heute. 19.25 Samt und
Seide. Série. Traumjob. 20.15 Traum-
land Deutschland. 21.10 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Die Rettungsflieger. 1.05 Heute.
1.10 Teufelskreis der Gewalt. Film.

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 Praxis
Dr. Weiss. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Làndersache. Politik in
Baden-Wùrttemberg . 21.00 Adel-
heid und ihre Môrder. Leiche vom
Dienst. 21.50 WiesoWeshalbWa-
rum. 22.15 Aktuell. 22.30 Schlever,

Eine deutsche Geschichte. 0.00 Die
Thuranos, Leben auf dem Drahtseil.
Rlm. 1.15 Làndersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Siegfried & Roy. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls. 1.00
Susan. 1.30 Das Familiengericht.

I V t
15.00 Telediario 1.15.50 Rebeca.
16.30 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 12e étape: Almeria - Calar
Alto (145 km). 17.30 Los Lunnis.
18.30 Telediario internacional.
19.00 Ana y los 7. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Paraisos cercanos. Documen-
taire. Suiza. 22.50 Extranjeros de si
mismos. 0.20 Redes. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins proibidos. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Descobrir
Portugal. 23.00 As Liçôes do Tone-
cas. 23.30 A Aima e a gente. 0.00
Diga lé excelêneia. 1.00 Telejornal.

RAI I
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 17.55 L'ispettore
Derrick. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Fantastico ! 50 anni
insieme. 21.00 Miss Italia 2004.
Divertissement. 23.50 TG1. 23.55
Overland. 0.50 TG1-Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.25 Sottovoce.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Starqate SG-

1. 17.10 TG2 Flash..17.15 Sorriso
d'argento. 17.35 Spiderman. 17.45
Spiderman. 18.00 TG2. 18.20
Sportsera. 18.40 Art Attack. 19.05 1
due volti délia giustizia. 20.00 War-
ner Show. 20.30 TG2. 21.00 La
figlia del générale. Rlm. 23.05 TG2.
23.10 Friends. 23.40 Friends. 0.05
Bulldozer remix. 0.55 TG Parla-
mento. 1.10 Cold Squad.

Mezzo
16.20 La gloire du Kirov. 18.00 Clip
émotion. 20.50 Musiques au coeur.
23.00 Un siècle avec Louis Arm-
strong. 0.05 Clip émotion. 1.30
Musique de films.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show. 20.15 Mein
grosser dicker peinlicher Verlobter.
21.15 Stefanie, eine Frau startet
durch. 22.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 23.15 Anke
Late Night. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Frasier. 1.10 Quiz
Night.

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

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-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 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Hautes fréquences 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de coeur 0.00
Vos nuits sur la Première

RTN
5.59 La matinale 6.00 Journal 6.20
Jeu des lève-tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.01 Météo
lacustre 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 11.45
La tirelire 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00
Plein tube 16.20, 17.20, 17.50
Chronique Web 16.30 CD de la
semaine 16^45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les ensoirées

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



Vente aux enchères publiques
d'immeubles dans la faillite

(Unique séance d'enchères)
Le 21 octobre 2004 à 15 heures aura lieu à la Salle de Conférence de la
Préfecture du district de Courtelary, 2608 Courtelary, dans le cadre d'une
procédure de poursuite en réalisation de gage immobilier, la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant:
Unité de PPE, feuillet No 28-3 du ban de La Heutte, appartement-duplex
Est et 2e étage Sud, 220/1000 et local annexe dans le bâtiment N° 9,
chemin de la Gare 9
Valeur officielle: Fr. 171 800.-
Valeur vénale: Fr. 170 000 -
Description de l'immeuble de base:
Feuillet N° 28 du ban de La Heutte, bâtiment, cour-jardin, installation d'une
contenance de 559 m2, chemin de la Gare 9
L'appartement d'une surface totale 116 m2 comprenant 1 place de parc de
5 m2 au rez-de-chaussée, 1 entrée, 1 salle de bains-WC, baignoire, 1 cuisi-
nette, 1 coin à manger et 1 escalier pour le 1er étage, 1 grand hall,
1 chambre à coucher mansardée, 1 séjour avec cheminée, 1 cuisinette,
WC-douche-lavabo et 1 galetas fait partie d'un ensemble immobilier de
4 appartements constitué en PPE, rénové au début des années 1990. Il est
situé au centre du village à proximité de la gare et en bordure de la voie
CFF. Accès facile et bon ensoleillement.
Visite: mercredi 6 octobre 2004 à 14 heures (rendez-vous sur place).
Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que d'autreâ documents
peuvent être consultés du 13.09.2004 au 23.09.2004 auprès de l'Office des
poursuites et des faillites Jura bernois-Seeland, agence de Courtelary,
2608 Courtelary, ainsi qu'à l'Office régional des Poursuites du Jura ber-
nois-Seeland, rue Neuve 8, 2501 Bienne, sur rendez-vous
L'immeuble sera adjugé après une criée à tout prix au plus offrant et
dernier enchérisseur, sans tenir compte du montant de l'estimation
effectuée par l'Office des poursuites. Avant l'adjudication, un acompte de
55 000 francs doit être versé; il peut être en argent comptant ou sous
forme de chèque émis par une banque suisse. Les chèques personnels ne
sont pas acceptés.
Les personnes intéressées sont priées expressément de se rapporter, le
cas échéant, à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger dans sa version révisée du 30 avril 1997 ainsi qu'à
l'ordonnance révisée du 10 septembre 1997 qui s'y rapporte.
Monsieur F. Ramseyer de l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois - Seeland, agence de Courtelary, donne volontiers des renseigne-
ments par téléphone au numéro suivant: 032 945 11 20.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary

005-3R7?3d
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Vente aux enchères publiques
d'immeubles dans la faillite

(Unique séance d'enchères)
Le 14 octobre 2004 à 15 heures à la Salle de Conférence de la Préfecture
du district de Courtelary, aura lieu dans le cadre de la liquidation de la
faillite de la succession répudiée de feu Gyger Robert, domicilié en son
vivant à Pré-Gauchat 302, 2608 Courtelary, à la vente aux enchères de
l'immeuble:

BAN DE COURTELARY
Feuillet N° 375, Pré-Gauchat 302, bâtiment, champ, pré, verger, terrain
maraîcher, 2460 m2.
Valeur officielle: Fr. 86 470.-
Valeur vénale: Fr. 35 000 -
Description de l'immeuble:
L'immeuble en question est un chalet situé hors de la zone à bâtir. Il a été
construit au début des années 1960, avec adjonction d'annexés ultérieures
(salle de bains, entrée). Il est situé sur le flanc de coteau, côté Nord du
village, à proximité du pâturage. L'accès n'est pas aisé et pratiquement
impossible en voiture. Il n'a pas d'eau courante et pas d'électricité.
Dégagement très bon, ensoleillement bon.
Visite: jeudi 30 septembre 2004 à 14 heures (rendez-vous sur place).
L'immeuble sera adjufé après une criée à tout prix au plus offrant et
dernier enchérisseur, sans tenir compte du montant de l'estimation effec-
tuée par l'administration de la faillite. Avant l'adjudication, un acompte de
12 000 francs doit être versé; il peut l'être en argent comptant ou sous
forme de chèque émis par une banque suisse. Les chèques personnels ne
sont pas acceptés.
Les conditions d'enchères ainsi que l'état des charges peuvent être consul-
tés auprès de l'office soussigné et auprès de l'Office régional des faillites
du Jura bernois - Seeland, rue Neuve 8, 2501 Bienne (sur rendez-vous) du
13.09.2004 au 23.09.2004.
Les personnes intéressées sont priées expressément de se rapporter, le
cas échéant, à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger dans sa version révisée du 30 avril 1997 ainsi qu'à
l'ordonnance révisée s'y rapportant du 10 septembre 1997.
M. F. Ramseyer de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois -
Seeland donne volontiers des renseignements par téléphone au numéro
suivant: 032 945 11 20.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary

005-387231 

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'inté-
rêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

/ avis divers j
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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 ÏOh 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.
«Sème Triennale de l'Estampe».
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
tempora ire intitulée «Remonter le
temps». Ma-di 10-17h. Du ler
mai au 31.10.

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. ler 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 DURRENMATT.
«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 DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19e siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler 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.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie» .
Ma-di 10-12h/14-17h. Fermé
lundi et ve après-midi. Jusqu'au
15.5.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc et Artespace:
Albert Rouiller, sculptures, dessins.
Artespace: Marc Jurt, peintures,
gravures. Me-sa 14h-17h. Di llh-
17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch - Jusqu'au 17.10.

MUSÉES DANS U\ RÉGION ,

pORSO 03? 916 13 77

GARFIELD
V.F. 16 h 30. Samedi, dimanche

j et lundi 14 h 30, 16 h 30.
î Pour tous sug. 7ans. 6e semaine. S
' De Peter Hewitt. Avec Breckin

Meyer, Jennifer Love Hewitt.
La véritable histoire du chat le plus
paresseux du monde, qui devra
partager sa vie avec... un chien!
Oups!.. C'est la comédie incontour-
nable!!! DERNIÈRES SEANCES

CQRSQ 03P 9161377

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
accepte un emploi dans un internat
de rééducation pour mineurs. Une
rencontre qui va créer un miracle...
Un film Magique, émouvant!
DERNIÈRES SÉANCES

CQRSQ 03? 916 1377
LE 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 03? 913 13 79 .

i 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 CIA
avait réussi à semer ses poursui-
vants. Mais le passé court plus vite
que lui, et ça va chauffer...

EDEN 03? 913 13 79 .
FAHRENHEIT 9/1 1
| W. s.-t. fr. 18 h.
112 ans, suggéré 15 ans.
: lie semaine.
De Michael Moore.
Documentaire qui s'attaque de
plein fouet au règne de George W.
Bush et qui met en évidence des
liens financiers avec les propres

! ennemis des USA...
DERNIÈRES SÉANCES

PLAZA 03? 916 13 55
¦ LE TERMINAL
; v.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
Vend., sam. et dim. 23 h 15. Pour
tous, sug. 14 ans. 2e sem. De

: Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, :
| Catherine Zeta-Jones. Alors qu'il
I pensait revenir dans son pays, ce

dernier ferme ses frontières. Il va
; rester «prisonnier» dans le transit
! de JFK. Une aventure rocambo-
1 lesque va commencer...

SCALA 1 03? 916 13 66

CARNETS DE VOYAGE
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
Vend., sam. et dim. 23 h 15.

' Pour tous, suggéré 12 ans.
! 2e semaine.
\ De Walter Salles. Avec Gael Gar-
: cia Bernai , Rodrigo De la Serna.
: En 1952, 2 jeunes Argentins par- "
j tent à la découverte de leur conti-
! nent. L'un d'eux va devenir le
| Che! Un road-movie passionnant!

SCALA 2 m?Qifii3f*
UNE AFFAIRE DE CŒUR

¦ V.F. 16 h, 20 h 45. Sam., dim.
-, et lundi 14 h, 16 h, 20 h 45.
; Pour tous, suggéré 12 ans.

2e semaine.
De Peter Howitt. Avec Pierce
Brosnan, Julianne Moore.
Comédie! Avocats spécialistes du
divorce, après une fête irlandaise
très arrosée, ils se retrouvent
mariés...

SCALA 2 (B? 916 13 66

TOKYO GODFATHERS
V.O., s.-t., fr./all, 18 h. Vendredi,
samedi et dimanche 23 h 15.
12 ans, suggéré 14 ans.
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? 91613»

5 X 2
V.F. 18 h, 20 h 15. Sam., dim. et
lundi 14 h, 18 h, 20 h 15.
14 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De François Ozon. Avec Valeria
Bruni-Tedeschi, Stéphane Freiss.
5 moments de la vie d'un couple
aujourd'hui. Un film-miroir parfait
qui renvoie chacun à sa propre
expérience du conjugal...

SCALA 3 03?Qifi 13fif

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.
Action! Assassinée par sa

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

ABC 03? 9fi7904? 

ANY WAY THE WIND BLOWS
V.O., s.-t. fr./all Samedi 18 h 30.
Vendredi, dimanche 20 h 45.
16 ans, suggéré 16 ans.
De Tom Barman. Avec Frank
Vercruyssen, Diane de Belder, Eric
Kloeck, Jonas Boel. Finement
orchestré, soutenu par une bande-

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

ÀBC 0.3? 967 00 4?

VIVA LALDJÉRIE
V.F. Jeudi, ven., dim. 18 h 30.
Sam., lun., mar. 20 h 45. 12 ans,
sug. 16 ans. De Nadir Moknèche.
Avec L. Azabal, Biyouna, N. Kaci,
J. Naciri. Un film qui oscille sans
cesse entre polar, comédie et tragé-
die et dont l'héroïne est la femme
algérienne d'aujourd'hui. Une pein-
ture sans concessions de la réalité
et des ambivalences d'un pays.

ABC 03? %7 90 4?
REGARDS EN ARRIÈRE,
6 COURTS-MÉTRAGES
V.F. Jeudi 20 h 45.
10 ans. De F. Gonseth, S. Chalard,
G. Mayor, Th. Gull, M.-A. Schûpfer,
F. Melgar. Soirée de courts-
métrages documentaires sur la

5 Seconde guerre mondiale vécue en
I Suisse, en collaboration avec

Frédéric Gonseth Productions et en
i présence de plusieurs cinéastes.

CINEMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 

A VISITER DANS U\ RÉGION

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 ÏOh 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 ÏOh. 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.

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 858
i 1

HORIZONTALEMENT:
I- Sorties d'enceinte -II-
Système pour ralentir -
Provoque un soulèvement
-III- Concerne tout ce qui
est cité -IV- D'une dou-
ceur agréable - Etre diffé-
rent -V- C'est un plus - Ce
mot est pour moi - Dans la
lune -VI- Arrive en courant
- Gave la volaille -VII- Qui
ont d'excellentes notes -
VIII- Symbole d'un métal -
IX- Privilégiée - Donne du
sens -X- C'est une façon
de direl - Mousse au café.
VERTICALEMENT:
A- C'est écœurant -B- Ac-
cabler - Il a besoin de
beaucoup de sommeil -C-
Aori russe - boni petits pour pas grana cnose -u- «aresse a uieu - 11 esi
d'équerre -E- De célèbres tirailleurs -F- Il est proche de nous - Pierre fine -G-
Monstre de légende - Bout de pneu -H- Qui s'additionne -I- Non allumée -
Romains -J- Chef de service - Formalité avant adoption.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 857

HORIZONTALEMENT: -I- PEDIATRIES -II- AXER - HEURE -III- ROSACEE -IV-
ORTIE - CARI -V- ICI - LARCIN -VI- SINCERITE -VII- S.S - ORATEUR -VIII-
IENA - SU - RE -IX- ERATO - RASE -X- NA - INNEE (sortie = naissance).
VERTICALEMENT: -A- PAROISSIEN (un fidèle ou le drôle de paroissien) -B-
EXORCISERA -C- DESTIN - NA -D- IRAI - COATI -E- CELER - ON -F- THE -
ARAS -G- REECRITURE -H- IU - ACTE - AE -I- ER - RIEURS -J- SERIN - REEL.

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. 14 ans. 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
(032 710 10 77) 
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 DANS LA RÉGION .



voir Jane Birkin et mourir
Chant du Gros M Le Noirmont est dans les starting-blocks à l'heure de bouter le f e u  aux

bottes de p aille du dernier f estival de Vété. La moisson 2004 est des p lus prometteuses. Coulisses

Jane Birkin n'est pas que la muse de Gainsbourg... PHOTO ARCH-MARCHON

Par
Y v o n n e  T i s s o t

Mon 
p ère de si ans

aimerait entendre
f ane Birkin au

Noirmont. Ensuite il dit qu 'il
p ourra mourir... Pouvez-vous met-
tre une chaise à sa disp osition '?»
Gilles Pierre, grand manitou
du Chant du Gros, a littérale-
ment fondu devant cette re-
quête d'une fille pour son
père. De son côté, la muse à
l'accent britannique restera-t-
elle de marbre devant un
spectateur de cette qualité?
Elle qui foulera ce soir le pâ-
turage du Gros, au Noirmont,
mué en territoire musical et
festif. «C'est ça, la f orce de notre
festival, commente l'organisa-
teur. On y croise des gens de tous
bords, des bandes de cop ains, des
enf ants avec leurs p arents, parfois
même leurs grands-p arents. Le

tout dans une ambiance qui rap-
p eUe la f ête villageoise.» Une
bonne partie de la petite com-
mune des Franches-Monta-
gnes et des villages avoisinants
tire à la même corde pour que
la manifestation existe. «Nous
sommes une trentaine de p erson-
nes lors des p rép aratif s et p rès de
400 bénévoles durant k f estival,
de la logistique aux cuisines. Les
gens qui se dép lacent p our donner
un coup de main ne viennent p as
seulement de la région, mais de
toute la Suisse romande et de
France. »

Sociabiliser autour du feu
Mais l'ambiance et l'iden-

tité restent bien jurassiennes.
Le concept déjà, un festival de
musique, en septembre , à
1000 mètres d'altitude, tient
de l'esprit un peu provocateur
des lieux. L'occasion de faire
découvrir aux gens de la
plaine les plaisirs des tempé-
ratures nocturnes un peu fraî-
ches. «Le terrain est agrémenté de
grands f eux autour desquels ks
gens se serrent et f ont connais-
sance. Sur ks trois j ours, nous
brûlerons une vingtaine de stères
de bois. » En revanche, l'ensem-
ble des concerts a lieu dans
des espaces couverts:

«Nous p ouvons mettre 5000
sp ectateurs à l'abri», explique
Gilles Pierre. A croire qu 'Her-
cule accomplit actuellement
ses travaux ail Noirmont...
Trois tentes de concert, res-
pectivement de 2500, 1500 et
500 places; «rit surgi de terre
(avant' l'arrivée- de la pluie),
ainsi qu 'un bâtiment en bois -
surnommé le «monolithe» -
abritant les loges et le bar des
artistes. Le bouillonant orga-
nisateur se réjouit du reste de

1 arrivée d un anticyclone
pour le week-end, qui devrait
influencer agréablement le
climat du festival.

Meteo optimiste
Le ciel reste en effet tou-

j ours un facteur décisif pour
la vente des billets: «Le p ublic
attend souvent le dernier moment
p our se décider, ks p rélocations
restent donc ouvertes j usqu'au
j our même. Mais nous avons
d 'ores et déjà dép assé ks 4000 sé-
sames et j e  p ense que nous joue-
rons à guichets f ermés samedi. »
Fréquenté par 8000 specta-
teurs en 2003, ce 13e festival
espère atteindre les 10.000 en-
trées cette année. Ce qui sem-
ble possible avec une pro-
grammation donnant Birkin ,
Bashung, Thiéfaine comme
têtes d'affiche. «Mais nous
n 'avons aucune envw de devenir
une grosse machine commerciak,
interrompt Gilles Pierre . Je
tiens p ar exempk à maintenir des
tarif s p op ulaires. Ça méf ait p lai-
sir que les gens p uissent voir Bas-
hung p our 33 f rancs: à Lau-
sanne, c'était p lus du doubk... Ce
qui n 'emp êche p as que nous of -
f rions des conditions techniques
de qualité aux artistes. Ils sont du
reste souvent d 'accord de revoh
kur tarif un tout p etit p eu à la
baisse lorsque nous leur exp li-
quons notre p hilosop hie. »

Maintenir cette politique
de prix tout en élevant le ni-
veau de la programmation a
cependant conduit le Chant
du Gros à faire quelques con-
cessions ces dernières an-
nées... ou plutôt à mettre de
l' eau dans sa bière, puisqu 'il a
dû renoncer à sa délicieuse
mousse locale, au profit d' un
gros sponsor. /YVT

Les rockers sont dans le pré
Le  

terrain de j eu des fes-
tivaliers du Chant du
Gros? Nouveauté, le

festival «institutionalise» sa
scène electro de l'an passé.
Au programme auj ourd'hui,
Selecta Micky (F); demain,
Dave Davis (B) Pure (CH) Da-
vide Bomben (I); et samedi,
DJ Foncé (CH) Nixx et Jok
(CH /F). En parallèle, une
petite et une grande scène, où
défileron t en alternance une
palette d'artistes pour la plu-
part francop hones.

Jeudi 16: Honneur aux Ju-
rassiens! Le chansonnier Vin-
cent Vallat ouvre le festival,

19h30; Jane Birkin reprend
son tour de chant arabo-gains-
bourguien, tiré de l'album
«Arabesque», 20h30; Constan-
tin (rock, VS), 22h; The
Moonraisers (reggae, NE);
23h. Vendredi 17: Honneur
aux Noirmonriiers! Le rocker
Sébastien M. ouvre la soirée,
18h; l'ex-Zebda Magyd Cherf i
(raï pop), 19h; No One Is In-
nocent (rock fusion), 20h30;
Seraf in • (pop - rock, ' UK) ,
21h30; AqME (rock franco-
phone), 23h; Sens Unik (hip
hop, VD), 0h20; Shaka Ponk
(fusion electro), lh30.

Samedi 18: Le public ne

semble pas avoir tenu rigueur
au Chant du Gros de l'annula-
tion du concert du célèbre
groupe de rap IAM, qui a re-
noncé à l'ensemble de sa tour-
née. «Seuls une vingtaine de p re-
neurs de billets, sur 2500 tickets
vendus, ont chercliéà'. l 'échangersur
notre sik internet, raconte Gilles
Pierre, chef du comité d'orga-
nisation. Chouette, ça prouve que
ks gens viennent aussi p our l'am-
biance et la découverte. » Et les per-
sonnes curieuses de s'initier au
hip-hop d'IAM ne devrait pas
être déçus par la voix afro, les
ambiances electro et le verbe
langoureusement poétique

d 'Oxmo Puccino, 0hl5 avec,
en invité surprise, Kool Shen,
ancien leader de NTM. Le pro-
gramme de la j ournée. Chemin
du Chant du Gros (dans le ca-
dre de «Hors des sentiers bat-
tus») par la compagnie de théâ-
tre Les Batteurs de pavés, dé-
part, 14h30 sonnantes depuis le
site du festival. Puis, Frandol
(rock français) 16h30; Zen Zila
(raï musette), 17h30; Thié-
f aine (chanson*rock français),
18h45; Bashung (chanson),
20h00; Girls In Hawaii (rock) ,
21h30; Doc Gynéco (hip hop),
23h00; Bubble Beatz (show de
percussions electro), lhl5. /yvt

L'insondable regard du robinet qui fuit
Humour B Patrick Hobine imite les œufs au p laU les grands lacs d 'Amérique, la danse du séquoia.
Ce soir au I^ocle, Vhumoriste f rançais convie le p ublic à un voyage en ballon botanique et louf oque

Propos recueillis par
S o D h i e B o u r a u i n

G

rand voyageur devant
l'éternel, conteur hors
norme à l'humour dé-

capant , Patrick Robine se dé-
crit comme le «grand interprète
animalier, botaniste et f orestier».
II s'incarne aussi bien dans
des paysages que dans des vé-
gétaux, des plats cuisinés ou
des objets quelconques. Créé
au Théâtre du Rond-Point, à
Paris, en janvier dernier, son
spectacle, «Le naturaliste» -
mis en scène par François Roi-
lin - entraînera ce soir le pu-
blic du Casino du Locle dans
un bien étrange voyage... In-
terview.

Vous maniez un humour
atypique, souvent qualifié de
surréaliste. Vous-même,
comment le décrivez-vous?

Patrick Robine: L'humour,
dans mes spectacles, est pres-
que involontaire. C'est ma fa-
çon de voir la vie qui peut sur-
prendre, et cela fait rire un
peu par réflexe. J'ai du mal à
rester enfermé, je voyage
beaucoup. De même, quand
j 'ai envie de rire, j 'aime prati-
quer les sentiers pas trop bat-
tus. Je vais chercher l'humour
autour de moi , dans la vie,

dans mon biotope et, comme
j e suis un peu conteur, j 'aime
embarquer les gens, les sortir
de leur contexte.

Comment en êtes-vous ar-
rivé à imiter des objets inani-
més?

P. R.: Cela remonte à mon
enfance. On n 'avait pas telle-
ment le droit de sortir, alors
j 'observais ce qu 'il y avait à
l'intérieur. J'adorais les am-
biances de cuisine et je me
suis mis à imiter les plats, le
grand cassoulet, par exemple.
Je regardais aussi les œufs
qu 'on laissait tomber dans la
poêle pour les faire frire et
c'était pour moi quelque
chose de terrible: qu 'un ceuf-
vivant - puisse mourir de cette
manière affreuse.

Puis j 'ai découvert la na-
ture, au Canada. Et, un jour,
j e suis resté planté sous un
vieux séquoia. Je l'ai observé
longtemps en me demandant
comment restituer ça. J'ai es-
sayé. Ça a marché. Je crois que
chaque arbre est vivant et a sa
propre histoire. Je me suis
aussi exprimé à travers les fo-
rêts, les paysages, les grands
lacs américains. Les humains
ne m'intéressent pas, ils s'imi-
tent déjà eux-mêmes. Moi , je
m 'attarde sur les choses sur

lesquelles , d'habitude, on ne
se retourne pas.

Quelles qualités demande
ce type d'imitations?

P. R.: J'aime la perfor-
mance d'acteur. Dans mon
travail , tout tient dans la diffi-
culté de rendre le regard des
choses. Lorsque j 'imite le ro-
binet qui goutte, je dois incar-
ner le robinet jusque dans le
fond du regard... Le regard
plein d'angoisse d'un vieux
robinet dont les j oints fuient...
J'ai la volonté de faire rire,
d'intriguer et, en passant, de
me psychanalyser à travers le
public. Ce don que j 'ai de
faire rire, je m'en sers pour
agrandir le nombre des per-
sonnes qui sont autour de
moi. Mes histoires véhiculent
beaucoup de souvenirs de
voyages. On dit que je suis sur-
réaliste, insolite, décalé -
pour employer le terme à la
mode. En fait , je suis simple-
ment sincère.

«Le naturaliste» est votre
deuxième spectacle: quel en
est le fil rouge?

P. R.: Le sous-titre est «Le
voyage en ballon», et cela ra-
conte l'histoire d'un natura-
liste qui s'envole avec Rita
Martini , l'héri tière des célè-

Patrick Robine s'incarne dans les objets les plus divers (ici,
le robinet): tout est dans le regard, assure-t-il. PHOTO SP

bres ap éritifs français. Comme
la dame ignore tout de la na-
ture, le biologiste lui fait dé-
couvrir la terre, il décrit ce

qu 'il rencontre, à sa façon. Le
ballon lui-même est très très
spécial , en peau de cheval et
d'un seul tenant... Les aventu-

res sont loufoques , mais ce
n 'est pas n 'importe quoi. C'est
un spectacle à la fois poétique ,
surréaliste et très drôle.

Vous avez été photographe
industriel, gratteur à bord de
morutiers, maître d'hôtel, par-
fumeur... Comment êtes-vous
arrivé, finalement, à la scène?

P. R.: Quand j 'étais j eune,
j 'ai suivi une formation classi-
que au Théâtre d'art de Bor-
deaux - premier prix de co-
médie et de diction. Puis j 'ai
complètement arrêté le théâ-
tre qui , pour mes parents,
n 'était pas un métier sérieux.
Et puis, pour être voyageur, il
faut exercer une foule de mé-
tiers différents, rencontrer des
aventuriers, la route. La scène,
c'est le voyage. J'ai retrouvé la
scène à 40 ans. Cela a com-
mencé avec la rencontre avec
un acteur, au bord de l'océan ,
qui a été stup éfait par mes imi-
tations d'arbres et m 'a con-
vaincu d'écrire mes premiers
textes. A partir de là , j 'ai tout
abandonné pour la scène. On
peut dire que j 'ai vécu deux
ries, je regrette que celle du
spectacle n 'ait pas commencé
avant. /SAB

Le Locle, Casino, je  16
septembre, à 20h30



La citadelle du général Dostom
En Afghanistan, le chef ouzbek rej ette Vidée d'un gouvernement central f o r t

tel que déf ini p ar Hamid Karzaï. A l 'ouest̂  l 'ém ir d 'Herat a été destituéi

Dt Mazar-e Cliarif
M a r i e - F r a n c e  C a l l e

M

ême revisitée par quel-
ques rudiments d'une
démocratie à l'occi-

dentale imposée par la commu-
nauté internationale, et dont le
premier signe tangible sera
l'élection présidentielle du 9 oc-
tobre, l'histoire de l'Afghanis-
tan donne le vertige.

Au moins autant que les
somptueux massifs de l'Hindu
Kuch , qui coupent le pays en
deux. Kandahar et Kaboul au
sud, le plateau de Mazar-e Cha-
rif au nord. Et, au-delà, l'Asie
centrale, débouché commercial
traditionnel. Région ouverte à
tous les trafics, avec, en tête, ce
lui de l'opium. Près de 80% de
l'héroïne qui circule au-
jourd 'hui en Europe provien-
nent du pavot afghan.

Dix-huit candidats
Campagne électorale oblige,

les portraits de quelques candi-
dats sont placardés sur les
échoppes, les troncs d'arbre.
Pour tout dire, les affichettes
n 'en montrent que deux suries
dix-huit en, lice: le Tadjik Yunus
Qanouni et le général ouzbek
Abdul Rashid Dostom. Le pre-
mier est le principal rival d'Ha-
mid Karzaï; le second n 'a prati-
quement aucune chance d'en-
trer dans le jeu démocratique
afghan version 2004. On est ici
en terre tadjike et ouzbèke.

Avec une petite communauté
d'Hazaras, minoritaires chiites,
les seuls en Afghanistan. «Et
quelques Pachtounes», rectifie
Sharif, lecteur à l'université de
Mazar. S'empressant d'ajouter:
«Ils ne sont plus très nombreux ni
très p op ulaires, car ils ont été im-
p lantés de f o r c e  dans k nord par ks
clans p achtounes du sud qui ont di-
rigé l'Afg hanistan au cours de l'his-
toire.»

«Tous sont heureux»
«Karzaï ne connaît rien de son

pays, il n 'a jamais daigné venir à
Shiberghan», lance Saifurreh-
men sans lever les yeux du
quartier de bœuf qu 'il est train
de découper en fines lanières.
Shiberghan, petite ville située à
200 kilomètres environ à
l'ouest de Mazar-e Charif, est le
fief du général Abdul Rashid
Dostom. Tout y est d'une pro-
preté immaculée. Comme à
Mazar, les burqas blanches des
femmes flottent au vent.
Comme à Mazar, les militaires
et la police sont à peine visi-
bles.

Saifurrehmen, le boucher,
pour qui Dostom est une sorte
deij deus ex machina» porte au
crédit du général tous les bien-
faits qui se sont déversés sur les
trois provinces que contrôle le
chef militaire. Il les énumère
en une litanie pleine d'extase.
Axiome numéro un: «Tous ks
gens sont heureux à Shiberghan el
tous vont voter pour Dostom.» Car

Pour la première fois dans l'histoire du pays, des femmes afghanes participeront à l'élection présidentielle, PHOTO KEYSTONE

les faits sont là pour le prouver:
«Dostom a offert des ordinateurs à
toutesiks, éeoles des pr ovinces-qu'il
contrôki tf i'est la région.l&.plus.sûre,
la plus pacifique de l'Afg hanistan;
k pavot y a été éradiqué grâce à
Dostom, qui a fait creuser des puits
p our diversifier ks cutiwes; p er-
sonne n 'est armé ici mis à part les
polic iers, et il n 'y en a pas beau-
coup; k processus de désarmement
a ék mené à bien...» D'ailleurs,
c'est bien simple, Saifurreh-
men n 'a pas entendu un seul
coup de feu depuis deux ans.
«Même les droits des femmes sont
entièrement resp ectés et p ersonne ne
les oblige à porter la burqa», ren-
chérit un jeune apprenti cuisi-
nier. Enfin , le petit cercle qui
s'est formé autour de Saifur-
rehmen affirme dans un bel
ensemble: «Dostom n 'a jamais eu
de politique de nettoyage ethnique. »

On comprend pourquoi le
général n'a pas besoin de faire
l'effort de sortir de sa luxueuse
villa rose bonbon pour se faire
de la publicité. D'autant qu'il
se méfie, souffle Sharif, des mé-
dias étrangers, «qui lui font tou-
jours une mauvaise réputation»,

notamment sur la cruauté lé-
gendaire avec laquelle il châtie
ses hommes. En revanche, il
laisse .visiter, sa piscine, ses jar-
dins, et fait envoyer une bou-
teille d'eau minérale en signe
de bienvenue.

Fédéralisme exacerbé
Si Karzaï n'est jamais venu à

Shiberghan , Dostom ne s'est
guère forcé non plus pour lui
rendre visite à Kaboul. Pour-
tant, depuis la fin 2001, le gé-
néral ouzbek a été vice-ministre
de la Défense, puis conseiller
de Karzaï. Jusqu 'à ce qu 'il dé-
cide de se présenter à la prési-
dentielle. Ses fonctions honori-
fiques n'ont pas empêché Dos-
tom de donner beaucoup de fil
à retordre au chef de l'Etat in-
térimaire. Soucieux de préser-
ver ses pouvoirs dans son fief , il
a toujours appliqué un fédéra-
lisme exacerbé, rejetant l'idée
d'un gouvernement central
fort tel que défini par Karzaï et
les Américains.

Et puis il y a eu les violents
combats avec le Tadjik Moham-
mad Atta, chef d'une milice ri-

vale, majoritaire à Mazar-e Cha-
rif. Où elle cohabite cependant
avec desihommes de Dostom et
ceux d'une;, troisième milice,
celle du chiite Hazara Karim
Khalili. Il y a un an encore, les
affrontements avaient fait plus
de 60 morts à Mazar.
Ajourd'hui, Karim Khalili est le
deuxième vice-président que
s'est choisi Karzaï, l'autre étant
le frère du commandant Ah-
med Shah Massoud, assassiné
le 9 novembre 2001.

Quant à Mohammad Atta, il
a été nommé gouverneur de
Mazar-e Charif il y a deux
mois... Atta reçoit dans son «p a-
lais», au cœur de Mazar. Avec
un art consommé de la com-
munication, le gouverneur fait
d'une pierre deux coups. Il a
invité l'équipe de télévision lo-
cale à filmer notre entretien.

«Le meilleur des mondes»
Le soir même, celui-ci est in-

tégralement retransmis sur le
petit écran, à Mazar-e Charif.
Très mode, Atta porte un com-
plet veston bien coupé. Les ré-
ponses sont laconiques, insipi-

des. On pourrait les résumer
ainsi: «A Mazar, tout est pour k
mieux dans k meilleur des mon-

Simple illusion que le calme
qui semble en effet régner sur
la ville aujourd'hui? Peut-être.
Certains veulent croire que le
processus démocratique en
cours porte déjà ses fruits. John
Henderson, officier britanni-
que de l'Isaf (force internatio-
nale d'assistance à la sécurité
en Afghanistan), est de ceux-là.
Il affirme que la perspective de
la première élection présiden-
tielle dans l'histoire de l'Afgha-
nistan a largement contribué à
assagir Dostom et Atta. «Il y a
moins de frictions ethniques depuis
que Dostom et Atta ont décide d'eriç
trer en politique», dit-il.

Le plus intéressant qu'ait
confié Atta au cours de l'entre-
tien est qu 'il préfère attendre
son heure pour les législatives.
Pour le reste, ce fut très langue
de bois. «Mazar-e Charif est un
exempk de démocratk dans ce pays,
a-t-il lancé, à coup sûr à
l'adresse des téléspectateurs lo-
caux. /MFC-Le Figaro

Aidé par les Américains, Karzaï impose son ordre à Ismaïl Khan
Hamid Karzaï a, semble-

t-il, réussi son coup de
force contre le tout

puissant gouverneur de Herat,
Ismaïl Khan. A moins d'un mois
de la première élection prési-
dentielle de l'Afghanistan , la
destitution presque sans bavure
de ce chef de guerre qui régnait
en maître sur l'une des villes les
plus prospères du pays est sans
aucun doute un franc succès
pour le candidat Karzaï. En ter-
mes d'éthique, si tant est que
l'on puisse employer pareil
terme dans un tel contexte, la
démarche du président sortant
est plus discutable.

L'«émir» de Herat n'est cer-
tes pas au-dessus de tout soup-
çon. Et ses propres «sujets» sont

aujourd'hui partagés. Certains
se disent soulagés de son dé-
part, affirmant qu'il était quasi-
ment aussi conservateur que les
talibans et qu'il en avait souvent
les méthodes.

Un grand moudjahidin
D'autres rappellent tout ce

qu'il a fait pour le développe-
ment de la ville et de la pro-
vince de Herat D'aucuns, en-
fin , soulignent qu 'Ismaïl Khan
a été un grand moudjahidin,
qu'il s'est vaillamment battu
contre les troupes soviétiques
dans les années 80 et que, plus
récemment, les Américains ont
été bien contents de le trouver
pour bouter les talibans hors de
Kaboul. Cela étant , le «lion de

Herat» ne s'est jamais plié aux
ordres de Karzaï. En trois ans, il
n'a reversé au gouvernement
central de transition qu 'une
bien faible part des sommes fa-
buleuses récoltées grâce aux
taxes prélevées sur les denrées
en provenance de l'Iran voisin.
Il a aussi refusé le processus de
désarmement.

Aujou rd'hui encore, Ismaïl
Khan serait entouré d'une ar-
mée loyale de taille non négli-
geable. Même si, au cours des
derniers mois, ses hommes
n 'ont cessé de perdre du ter-
rain lors de combats avec des
bandes armées rivales. «On dit
que ces combats ont ék mis en scène
pa r Karzaï lui-même, c'est tout à
fai t p lausible, confie un analyste

occidental . La f i n  justif ie ks
moyens et Khan était un p ion im-
p ortant dans l'entrep rise du p rési-

Hamid Karzaï. PHOTO KEYSTONE

dent de mater ks chefs de guerre. »
Hier, la Commission indépen-
dante afghane des droits de
l'homme s'est réjouie à son
tour du départ d'Ismaïl Khan.
«Nous estimons que ce changement
va améliorer la situation des droits
de l'iiomme dans la province », a
déclaré Nader Ahmed Nadery.

«Mort à l'Amérique»
Le nouveau gouverneur,

Sayed Mohammad Khairkhwa,
qui a précipitamment quitté
son poste d'ambassadeur en
Ukraine, a d'ores et déjà
changé la direction de la com-
mission des médias à Herat.
Même les Nations unies, qui
ont pourtant payé le plus lourd
tribut après le limogeage d'Is-

maïl Khan, semblent soulagées.
«Nous n 'abandonnons pas He
rat», a déclaré lundi Filippo
Grande, adjoint du représen-
tant spécial de l'ONU en Af-
ghanistan.

Descendus dans la rue aux
cris de «mort à l'Amérique», «mort
à Karzaï», les supporters de
Khan avaient incendié, diman-
che, plusieurs bâtiments des
Nations unies et les locaux
d'une ONG danoise. Le per-
sonnel international de l'ONU
à Herat a été rapatrié sur Ka-
boul, «p our quelques jours de m
pos », a indiqué Filippo Grande.
Mais, a-t-il précisé, l'équipe
chargée de la préparation des
élections est restée sur place.
/MFC
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U internement à vie sera rétroactif
Délinquance M Christoph Blocher met en consultation un p roj et de révision du code p énal qui
se veut comp atible avec les droits de l'homme. E en prof ite p our étendre les motif s d 'internement

De liemc
C h r i s t i a n e  I m s a n d

L %  
adoption par le peu-
ple de l'initiative pour
l'internement à vie

des délinquants ju gés dange-
reux et non amendables, le 8
février dernier, a mis sous
pression les juristes chargés de
son app lication. Comment
concilier les exigences du
texte constitutionnel qui lie la
levée de l'internement à de
nouvelles connaissances scien-
tifi ques et celles de la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme qui garanti t aux dé-
tenus le droit à un réexamen
réguliçr de leur cas?

Pour résoudre ce dilemme,
la commission d'experts nom-
mée par Christoph Blocher a
prévu une procédure en plu-
sieurs étapes qui permet à l'in-
terné de demander un réexa-
men périodique de sa situa-
tion. Comme s'il fallait contre-
balancer cette mesure, le projet
envoyé hier en consultation va
au-delà des exigences de l'ini-
tiative sur d'autres points.
«Nous n 'avons f ait que supp léer
aux lacunes du code p énal», se dé-
fend le conseiller fédéral.

Décision rétroactive
Tout d'abord , la décision

d'internement à vie pourra
avoir un effet rétroactif. Cela si-
gnifie que les personnes actuel-
lement sujettes à une décision
d'internement ordinaire pour-
ront voir celui-ci commué en
internement à vie après réexa-
men de leur cas. Quelque 150
personnes sont aujou rd'hui in-
ternées en Suisse. Vingt à
trente d'entre elles pourraient

Christoph Blocher a présente hier une révision du code pé-
nal qui va au-delà des exigences de l'initiative pour l'inter-
nement à vie des délinquants jugés dangereux.

PHOTO KEYSTONE

être touchées par l'initiative.
S'agissant des délits à venir,
l'avant-projet prévoit que l'in-
ternement ordinaire ou l'inter-
nement à vie pourra être pro-
noncé a posteriori à rencontre
d'une personne qui aurait déjà
été jugée pour autant que de
nouveaux faits soient portés à
la connaissance du juge. «Cela
nom évitera de remettre en liberté
des p ersonnes dont on se rend
comp te, pendant ki détention, qu 'el-
les p résentent un risque de récidive
élevé», explique Christoph Blo-
cher. Selon le texte de l'initia-

tive, la décision d'internement
à vie devait être prise au mo-
ment du ju gement. Cette for-
mulation avait été très critiquée
pendant la campagne précé-
dant la votation. De nombreux
experts psychiatres avaient fait
valoir qu 'ils ne pouvaient pas
prédire le comportement
d'une personne à si long
terme.

Par ailleurs, le chef du dé-
partement de justice et police a
profité de l'occasion pour pré-
ciser les critères donnant lieu à
un internement ordinaire. Ac-

tuellement , seuls les crimes pas-
sibles d'une peine d'emprison-
nement d'au moins dix ans
peuvent donner lieu à un inter-
nement. Selon le projet, c'est le
risque de récidive qui sera dé-
terminant à l'avenir. Le pro-
noncé d'un internement se ba-
sera donc moins sur l'infrac-
tion commise que sur le com-
portement futu r présumé du
délinquant.

Pas d'automaticité
Dans le cas d'un interne-

ment ordinaire, le détenu a
droit à un réexamen de son cas
chaque année. Avec l'interne-
ment à vie, le réexamen ne sera
pas automatique. Par contre, le
détenu pourra présenter pério-
diquement une demande de sa
propre initiative . Une commis-
sion spécialisée instituée par le
Conseil fédéral déterminera
alors s'il existe de nouvelles
connaissances permettant
d'établir que le délinquant
peut être amendé. Cela recou-
vre toute forme de thérapie. Le
cas échéant, un traitement sera
proposé. Si l'évolution est favo-
rable, le ju ge pourra lever l'in-
ternement à vie et ordonner un
internement ordinaire ou une
mesure thérapeutique.

Ce catalogue de mesures a
été mis au point par une com-
mission dans laquelle sié-
geaient deux représentantes
du comité d'initiative. Celles-ci
indiquent qu'elles soutien-
dront le projet de loi pour au-
tant qu 'il ne soit pas amendé.
Dans le cas contraire, elles se
réservent expressément le droit
de s'y opposer. Pour l'heure ,
seule la gauche à émis des ré-
serves contre l'internement à

vie prononcé a posteriori. En
revanche , l'UDC part déjà en
guerre contre les possibilités de
lever l'internement à vie, esti-

mant qu 'elles ne respectent pas
la volonté populaire. la consul-
tation court jus qu'au 15 dé-
cembre. /CIM
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DIRIGEABLES m Pas d'auto-
risation. L'exploitant des diri-
geables suisses qui ont survolé
les Jeux Olympiques d'Athè-
nes reproche à l'Ofac un excès
de formalisme. Deux zeppe-
lins auraient dû survoler la
Suisse centrale jus qu'en octo-
bre . Mais Berne a dit non
mardi. Skycruise n 'a pas réussi
à mettre en place un contrôle
satisfaisant, /ats

DAVOS m Jusqu 'à 6500 mili-
taires. Jusqu 'à 6500 militaires
pourraient épauler les autori-
tés civiles lors des éditions
2005 et 2006 du Forum écono-
mique de Davos (WEF).
Comme par le passé, la Confé-
dération apportera aussi un
soutien financier. Jugeant les
conditions légales remplies, le
Conseil fédéral a répondu po-
sitivement hier à la demande
d'appui que lui a adressée en
juillet le Conseil d'Etat grison.
/ats

VOTATIONS DU 26 SEPTEM-
BRE ¦ Sondages. L'opposi-
tion au congé-maternité et à la
naturalisation facilitée des jeu-
nes étrangers augmente, selon
un sondage publié hier par la
SSR. Les trois projets en vota-
tion le 26 septembre obtien-
draient encore une nette ma-
jorité de oui. Selon le sondage
réalisé par l'institut gfs.bern
pour SRG SSR idée suisse, la
part des oui à la naturalisation
facilitée des étrangers de la 2e
génération est tombée de 68 à
53% entre la mi- août et début
septembre, /ats

Pays de l'Est H La Suisse entend f inancer
des p roj ets développ és p ar les p ays bénéf iciaires

L %  
Europe a largement
dominé la première
journée de la visite

d'Etat en Suisse du président
polonais Aleksander Kwas-
niewski. Joseph Deiss a tenu à
rassurer son hôte. Berne va
bien verser un milliard de
francs pour la cohésion euro-
péenne, mais selon ses critères.

S'exprimant devant la presse
à l'issue des entretiens officiels,
Joseph Deiss a rappelé que la
Suisse ne va pas verser le mil-
liard directement au fonds de
cohésion mis en place par
l'Union européenne (UE) afin
d'aider les dix nouveaux mem-
bres qui ont rejoint le «club eu-
ropéen» en mai. Berne entend
financer des proj ets conçus et
développés avec les pays bénéfi-
ciaires.

Réponse aux critiques
Joseph Deiss répondait indi-

rectement aux critiques de la
présidence néerlandaise de
l'UE. La Haye a en effet fait
part mardi de «sa décep tion»
face ati manque de progrès
dans ce dossier. La Commission
européenne avait également
exprimé son impatience dans
une lettre envoyée à Berne.

Selon le président de la Con-
fédération, la première tranche
du milliard pourrait être mise à
disposition en 2006. Une date
qui avait été mentionnée ré-
cemment par la cheffe de la di-

Le président polonais Aleksander Kwasniewski et son épouse
étaient hier à Berne pour une visite d'Etat en Suisse.

PHOTO KEYSTONE

plomatie suisse Micheline
Calmy-Rey. Christoph Blocher,
était également présent. Selon
les mots de Joseph Deiss, le
chef du DFJP s'est félicité de la
bonne coopération qui se déve-
loppe entre les police suisse et
polonaise. Christoph Blocher a
profité de la visite d'Aleksander
Kwasniewski pour inviter le mi-
nistre polonais de l'intérieur à
Berne afin de conclure un ac-
cord de réadmission.

Devant les journalistes, le
président polonais a souhaité
que la Suisse rejoigne «bientôt»
les Vingt-Cinq. Si l'ONU a dû
attendre 60 ans avant que la
Suisse franchisse le pas, l'UE

est elle bientôt cinquantenaire
et la date d'enucc cie la Confé-
dération approche , a- t-il plai-
santé .

Hausse des échanges
Selon les deux présidents ,

l'adhésion de la Pologne à l'UE
est trop récente pour estimer
ses effets sur les relations com-
merciales avec la Suisse. Joseph
Deiss a pourtant souligné que,
durant les sept premiers mois
de 2004, les exportations suis-
ses vers la Pologne ont pro-
gressé de 32% , à 844 millions
de francs et les importations
polonaises en Suisse de 35%, à
373 millions, /ats

Le tapis rouge pour la Pologne

E n  
matière de crimina-

lité, le maintien de la
sécurité p ublique au

moyen de mesures p réventi-
ves est un obje ctif légitime.
C'est ce qui justif ie, au-
j ourd'hui déj à, l'interne-
ment de délinquants vio-
lents qui p r é s e n t e n t  un ris-
que de récidive élevé. A
l'avenir, certains d'entre
eux, j u gés non amendables,
p ourront se voir inf liger un
internement à vie. Ainsi en
a décidé le p eup le au début
de cette année.

Mais on voit bien, à la lec-
ture du p r oj e t  de révision du
code p énal présenté hier p ar
Christoph Blocher, à quel
p oint il est diff icile de distin-
guer entre les motif s autori-
sant un internement ordi-
naire et ceux qui j ustif ie-
raient l'internement à vie.
Pour mettre en œuvre cette
notion tout en resp ectant les
règles de p rocédure du droit
internahonal destinées à évi-
ter l'arbitraire, il a f a l l u  in-
terpréter très librement le
nouvel article constitutionnel.
A l'arrivée, les internés à vie
auront la p ossibilité d'obtenir
un réexamen de leur situation
s'ils se soiinteÛent à un traite-
ment thérapeutique. C'est une
fo rmule qui était j ugée trop

laxiste p ar les initiants
p endant la camp agne de
votation mais ils s'en
contentent p arce que le
p roj et multip lie p ar
ailleurs les p ossibilités
d'internement.
Cette évolution est soute-
nue p ar Christoph Blo-
cher qui, dans ce do-
maine, va bien au-delà
des exigences de l'initia-
tive. Cela semble
d'ailleurs être devenu
une véritable tactique
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chez lui; on l'a vu avec le
droit d'asile. En ce qui con-
cerne la j ustice, cela ouvre
des p ersp ectives inquiétantes.
Il n 'est p as question de gémir
sur le sort de sériai killers,
mais il faut comprendre
qu 'avec l'internement, on se
p are la notion de sanction
qui imp lique une p eine de
prison et la notion de sécurité
p ublique qui imp lique la
mise à l'écart de p ersonnes
j u gées p otentiellement dange-
reuses. Jusqu'où p eut-on aller
en matière de j ustice p réven-
tive sans vider de sa subs-
tance la notion d'Etat de
droit ? La p rocédure de con-
sultation ne f ait que démar-
rer. Il est temps de clarif ier
les choses sans se laisser aller
au débat émotionnel qui a f a -
vorisé l'adop tion de la nou-
velle norme constitutionnelle.

Christ iane Imsand

Des risques

Essai de 5 ans B Berne
donne son approbation

Les 
passeports suisses de-

vraient pouvoir conte-
nir des données biomé-

triques à parti r de fin 2005. Le
Conseil fédéral a donné son
feu vert hier à un projet-pilote
de cinq ans pour l'établisse-
ment de ce nouveau type de
document d'identité.

Cette décision est motivée
par les nouvelles exigence émi-
ses par Washington après les at-
tentats du 11 septembre 2001.
Par crainte d'abus, les Etats-
Unis réclament, pour pouvoir
entrer sur leur territoire sans
visa , que les passeports délivrés
après le 26 octobre 2005 soient
munis de données biométri-
ques.

Les expériences faites du-
rant la phase d'essai , qui s'éten-
dra de 2005 à 2010, permet-
tront de préparer l'introduc-
tion définitive , dans toute la
Suisse, de passeports à données
biométriques.

Plus cher
Les coûts du projet-pilote

sont estimés à près de 14 mil-
lions de francs. Le prix du pas-
seport biométrique «devra être
adap té ni conséquence». Il sera
«ceiiainement p lus cher" que le
passeport actuel , a admis Chris-
toph Blocher. Il faudra atten-
dre mi-2005, selon lui , pour y
voir plus clair sur ce point , ainsi

que sur les modalités de fabri-
cation du nouveau document.
Sa durée de validité devrait de
plus être ramenée de dix à cinq
ans, pour des raisons liées à la
durée de vie techni que de la
puce électronique.

Visage digitalisé
Conformément aux stan-

dards fixés par l'Organisation
de l'aviation civile internatio-
nale, cette puce devra contenir
une image digitalisée du visage
et, éventuellement , un signe
distinctif supplémentaire
comme une empreinte digitale
ou de l'iris de l'œil. Berne en-
tend aussi étudier cette option
dans le cadre du projet- pilote .

Le passeport actuel pouvant
être contrôlé par lecture opti-
que continuera d'être délivré
en parallèle à cet essai. Le Con-
seil fédéra l ne juge ni souhaita-
ble ni possible techni quement ,
durant la période test , de met-
tre un passeport à données bio-
métriques à la disposition de
tous les Helvètes. Le nouveau
document sera remis en pre-
mier lieu , si elles le deman-
dent , aux personnes censées en
avoir absolument besoin , soit
celles qui veulent se rendre aux
Etats-Unis après le 26 octobre
2005 et qui ne possèdent pas de
passeport à lecture opti que dé-
livré avant cette date, /ats

Données biométriques
dans les passeports



Hôpitaux: on repart comme en 14
Santé M Ignorant les opp ositions, le Conseil f édéral a adressé hier au Parlement sa seconde série

de révisions de la loi sur l'assurance maladie (f inancem ent hosp italier et médecine en réseau)
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

P

ascal Couchepin , chef du
Département fédéral de
l'intérieur (DFI), a pré-

senté hier les deux volets qui
composent le second train de
révision de la loi sur l'assurance
maladie (Lamal). D s'agit ,
|d'une part , de mieux répartir le
financement hospitalier entre

cantons et assureurs et, d'autre
part, d'encourager les réseaux
de soins intégrés («managed
care»). Calendrier optimiste: le
Parlement doit mettre en vi-
gueur ces textes en 2006.

Le volet sur le financement
hospitalier faisait déjà partie du
projet de révision que le Parle-
ment avait rejeté fin 2003. D est
repris aujourd 'hui pratique-
ment tel quel , dans la mesure

où il était peu conteste . Du
moins jusqu 'à ce printemps,
lorsque les cantons ont réalisé
la difficulté qu 'ils auraient de
fournir, dans les temps, l'effort
financier demandé. «Espéivns
qu 'ils changeront encoie d 'avis», a
commenté hier Pascal Couche-
pin.

Le projet consiste à répartir
par moitié, enue caisses et can-
tons, le coût des séjours en hô-

pital , ainsi que les învesUsse-
ments hospitaliers. Ce partage
concerne aussi le montant
«chambre commune» des sé-
jours en division privée ou semi-
privée: seul le supplément est
pris en charge par les assuran-
ces complémentaires. Cela, les
cantons l'admettent pour les sé-
jours en hôpitaux publics, mais
pas pour ceux en clinique pri-
vée.

Sans appui fédéral
Pour le Conseil fédéral , la

question doit être résolue par le
biais des planifications hospita-
lières cantonales. Chaque can-
ton doit assurer la couverture
sanitaire de ses habitants, en
dressant une liste des presta-
tions nécessaires. Ces presta-
tions seront fournies par autant
d'établissements qu 'il le faudra ,
qu 'ils soient publics, subven-
tionnés ou privés. Mais toute
prestation figurant sur la liste
devra être cofinancée par le
canton.

La difficulté vient du fait que,
dans certains cantons (Tessin et
Genève, par exemple), la moi-
tié des lits se trouvent en clini-
ques privées. Dans ces cas-là, le
passage du financement par
établissement au financement
par prestation est plus facile à
dire qu'à faire, tout comme de

Thomas Zeltner (à gauche), directeur de l'Office fédéral de
la santé publique, et Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

simplement «feiiner des clini-
ques». Et le Conseil fédéral re-
fuse aux cantons l'appui d'une
planification-cadre fédérale: ils
doivent se débrouiller seuls.

Deux concessions
Pascal Couchepin a toutefois

annoncé hier deux concessions.
D'abord , les cantons ont
jusqu 'en 2007 pour établir leur
planification , soit un an après
l'entrée en vigueur prévue pour
ce volet de la Lamal révisée. En-
suite, le Conseil fédéral ne for-
cera pas un canton, contre sa
volonté évidente, à rétablir un
droits aux subventions cantona-

les d'un établissement privé qui
ferait recours pour avoir été
écarté de la planification.

Ce financement hospitalier,
dit dual, doit permettre de voir
quels sont les coûts que se par-
tageront cantons et assureurs
dans une situation saine, sans
prestations ou établissements
inutiles. Le Conseil fédéral
pourra ainsi fournir en 2007 le
projet que lui réclame le Parle-
ment: un système moniste où
les assureurs seraient seuls à
rembourser les hôpitaux, avec
les subsides cantonaux qui au-
ront été calculés grâce au sys-
tème dual. /FNU

Rendre les réseaux «possibles»
Le 

Conseil fédéral re-
prend également le
thème des formules

particulières d'assurance qui ,
sous le terme de «managed
care», peuvent prendre la
forme du système «médecin
de premier recours» (ou de fa-
mille), d'un groupe de méde-
cins offrant une large palette
de soins ou de praticiens tra-
vaillant en réseau. Il s'agit
d'inscrire cette possibilité
dans la loi, sans définition
stricte et sans obligation pour
les assureurs.

Ces offres sont jugées inté-
ressantes, dans la mesure où la
qualité des soins est garantie,
tout en permettant des écono-

mies grâce aux synergies du
uavail en équipe. La contre-
partie de ces économies, poul-
ies assurés qui ne tiennent pas
au libre choix intégral du mé-
decin, c'est une baisse de
prime. Certains réseaux peu-
vent négocier avec les assu-
reurs des limites budgétaires,
voire des forfaits, qu 'ils s'enga-
gent à respecter.

Pascal Couchepin admet
que ces diverses pratiques sont
difficiles à définir de manière
cohérente dans la loi, d'autant
plus qu'elles évoluent. Quant
à obliger les assureurs d'offrir
une ou plusieurs de ces for-
mules, c'est courir le risque
qu 'ils l'utilisent pour n'y met-

tre que les «bons risques». Il fau-
drait alors corriger l'actuel sys-
tème de compensation des ris-
ques entre caisses. C'est prévu,
mais pas dans l'immédiat.

Le Parlement , lui, entend
lier ces formes de soins à la li-
berté des caisses de choisir
leurs médecins (cette «liberk
de contracter» à laquelle la FMH
s'oppose totalement): le pou-
voir des assureurs serait ainsi
compensé par le regroupe-
ment de médecins en réseaux.
Pour Pascal Couchepin, il faut
séparer les choses: la liberté de
contracter exercera une pres-
sion concurrentielle suffisante
pour que les réseaux s'organi-
sent. /FNU
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\ Les rendez-vous de l'immobilier sas»
( A  vendre

- i

A vendre à La Chaux-de-Fonds, centre

Duplex I
de 5% pièces i

170 m2, cachet, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, carnotzet, place de parc. Prix
intéressant.
Tél. 032 914 38 25, dès 19 heures.

F  ̂ A vendre î

/ immeubles
Grand-Rue 12 - Les Brenets |
Grand-Rue 26 - Les Ponts-de-Martel ï

co

? Petits locatifs situés au centre
des villages, dotés chacun de
4 appartements, d'un magasin
ainsi que d'un petit dépôt

? Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
d

4̂ A A louer ^
%/ 2 pièces |

Banneret 4
? Joli appartement boisé

• Cuisine agencée
• Jardin tranquille derrière le bâtiment

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

\ A louer \
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

|i r service de conciergeriéîX i
: ¦ Salalrer Fr. 260.- brut. ." m t

.wvw.regimrfiob.ch 028.455<52 
M£M

^PJl' espace ^
Jk-^

I | 'Û  habitat #

La Chaux-de-Fonds, A VENDRE
quartier Sud Le Saut du Doubs/Les Brenets

I Dans une ancienne construction j jn^^R^R^^HRPVV^R V̂V^nRII dont l'enveloppe a été très bien llj^̂ j l'J^̂ JJ^Û  ̂Û ^l1 rénovée I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m I¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  .¦ I Comprenant 5,5 pces avec locaux

BHW^W^TWB I annexes, garage, jardin, terrasse cou- I
I MIlf»\»Jr«^B I verte et ponton sur le Doubs.

J^̂ ^̂ ^̂ B̂rw f̂fW^^^^W I Cette agréable maison «les pieds dans I
M ¦l lll t W»" Il I r ri i rfc I 'eau" tr^s b'en orientée, avec une
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ; magnifique vue et un très bon enso-
[Ujli Pi iiTBTjl B I IciHenient offre à ses propriétaires le I
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toute 

l'année.
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principale 

ou 

secondaire! 
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I A transformer au gré du preneur j | Fonds Propres nécessaires: Fr. 54'000.- 1
B Prix exceptionnel: Fr. 95'000-

X^l Les Brenets
A vendre à St-Imier Vue- ensoleillement, accès facile

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
et grand confort

i iriTÉp 11 ^̂ rF^̂ fl^̂ Ĥ fl f̂fl

R 
Composition: 1x4 pces, 3 x 3  pces, ^^T^^lMjPpI2 x 2  pces, 1 studio, 2 locaux loués J r̂ ĴjyLjjjJgg(ancien magasin et labo), 1 garage. parce]]e: g,083 m?
Parcelie constructible de 338 m' en Volume- 2'342 m3
Est. Valeur incendie Fr. l'050'OOO.- c„„ . „„„ „„ „A.-™„„!«™ '̂

E „  
. _ . „ . . Fonds propres nécessaires: aPrix: Fr. 595'000.- à discuter pn 158l000.- §

; ~"̂ ""™" S

&c>r,r\re* * hnhitnf m 03é 913 77 77 " 76
wOp'VJV»^ CX I IvJkJllVJl www.espace-et-habitat.ch
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¦ 
GÉRANCE JACOPIN

AUVERNIER
A vendre, au centre du village

MAISON VILLAGEOISE
comprenant 3 appartements de Th pièces

avec bains, cuisine agencée, caves.
Pour tous renseignements, visites, o

documentation et conditions, s'adressere
à Etude Jaeopin, tél. 032 725 12 18. §

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL t

if„|||||  ̂FIDIMMOBIL
l|| Agence Immobilière

«™H'I M 
et Commerciale SR

• À LOUER dans petit immeuble «
• à La Chaux-de-Fonds •
• Rue Numa-Droz 4 <

• Appartement de 1
l 3% pièces avec cachet ,
• Cuisine agencée. j. •
• Loyer: Fr. 730 - + charges | *
s Contact: M. Pereira 2 a
• Ligne directe: 032 729 00 61 s .

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 7

4 pièces
- Fr. 921 - ch. incl.
- Libre dès le 1.10.04
- Immeuble avec ascenseur
- Cuisine semi-agencée
- A proximité de divers

commerces

•g wincasa1
n3

A-»

~ Services Immobiliers

| Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch USPf1

041.676974

¦ 
GÉRANCE JACOPIN

À LOUER À BOUDRY
en limite du territoire de Colombier, à
proximité immédiate des transports

publics, avec places de parc à disposition

LOCAUX DE 300 m2
au 1" étage d'un bâtiment abritant des

activités artisanales, industrielles et
commerciales.

Loyer Fr. 1500 - mois + charges ou,
pour 150 m!, Fr. 750.- mois + charges.

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL
TEL 032 72512 65

.Hl llll  ̂FIDIMMOBIL
'"|| Agence Immobilière

l| 
 ̂

et 
Commerciale SR

• i •
• A LOUER de suite dans •
• immeuble de style, proche •
• du centre-ville et transports •
• publics •
• D.-Jeanrichard 39 - 41 •

à La Chaux-de-Fonds

• Appartements |j
l de 4 pièces 2;
• Contact: M. Pereira •
• Ligne directe: 032 729 00 61 •

V4AA louer^
.W Foyer 15, Le Locle

3 pièces !
?Quartier tranquille

• Cuisine agencée neuve • Balcon
; • Salle de bains/WC
\ • Buanderie • Cave

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

^
A\

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

STUDIO
• 1"-Mars 14, loyer mensuel Fr. 550.- + charges

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
• PrélSts^Ooyer mensuel Fr. 861- + charges

F ?'fWfchte 13,'loyer mensuel Fr. 835- + charges
• Bellevue 13, loyer mensuel Fr. 865- + charges
• Prés 5/7, loyer mensuel Fr. 970-+ charges

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

APPARTEMENT 4 PIÈCES
• Prélats 16/18, loyer mensuel Fr. 1120-+charges

À COFFRANE

APPARTEMENT 4 PIÈCES
• Dîme 3/5, loyer mensuel Fr. 1100.- + charges
Libres tout de suite ou à convenir

GEGEC0 SA
Tél. 032 857 27 07 02 S .455284/DU C

CS3 ( à LOUER }

www.gerancia-bolliger.ch

«t À LA CHAUX-DE-FONDS
g A proximité du centre-
s ville, un appartement
I mansardé de 1 pièce
os avec:
'| Cuisine agencée, salle de bains-
S WC.
•S L'immeuble est équipé de

dépendances et d'une
buanderie.
Libre tout de suite
Situation: Grenier 32.

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

. . Av. Léopold-Robert 12 ^Mk
TrP\ Tél. 032 91190 90 5KT

2300 La Chaux-de-Fonds
into@gerancia-bolliger.ch3 " 132-154999

\ A louer \
m

GÉRANCE JACOPIN

À LOUER
Avenue de la Gare 53, Neuchâtel

dans maison ancienne

LOCAUX (31/2 pièces)
pour bureaux, 70 m2

Loyer Fr. 1000 - + charges, §
avec place de parc. |

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1
TEL. 032 725 12 65 1

Régie LJ 
Pierre Berset s.a.
Vivre l ' immobilier

À LOUER
La Chaux-de-Fonds
Tout de suite ou date à convenir
2 pièces
Rue de la Serre 99
Cuisine, hall, WC-bains, cave.

Fr. 562.- ch. comp.
3 pièces
Charrière 19a
Grande cuisine agencée habitable,
2 chambres, salle de bains, WC séparés,
vestibule, place de parc.

Fr. 950.- ch. comp.
3 pièces
Confédération 29
Cuisine, vestibule, WC-bains.
Dépendances.
Possibilité place de parc.

Fr. 827.- ch. comp.
i Renseignement au: 032 925 70 60

LNPI I ou en écrivant à: £
? I Régie Pierre Berset

\fo I rue du Commerce 89 v
? I i 12300 U Chaux-de-Fonds jii

M 1

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Rue du Locle: Logement libre de suite, cuisine avec buffets et
frigo, salon, 1 chambre, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 590.-
charges comprises.
Rue du Parc: Appartement libre de suite, cuisine, salon,
1 chambre, hall, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 620 - charges
comprises.
Rue du Temple-Allemand: Logement libre de suite, cuisine
avec buffet, 2 chambres, grand hall, salle de bains-WC.
Loyer de Fr. 600.- charges comprises.

www, berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf')fa>j
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 

C A louer \

A louer
à La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
Cuisine habitable,

hall, bains-WC. |
Cave. §

Fr. 470- charges §
comprises.

Libre dès le 1.10.2004

Tél. 032 725 46 42

4̂Â A louer ^
y Jardinière 149
*' à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces avec
poste de conciergerie s
• Cuisine semi-agencée
• Lave-vaisselle S
• Possibilité de louer une place de parc

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements à louer à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.eh 

^
À

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

[ commerces Ji

A remettre

Bar à café
NE

Reprise
intéressante

032 755 9 755
028-«522at>UO Réf: D

AFFAIRE À SAISIR
petit hôtel-restaurant

pizzeria-cabaret.
Immeuble complètement rénové.

Situé au centre-ville.
Avec jardin, terrasse et places de

parc.
Faire offres sous chiffres T 132- î
154981, à Publicitas S.A., case '•
postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

,f\m. 028-454517

: FIDIMMOBIL i
• À LOUER à partir «
; du 1er octobre 2004 ;
; dans vieille ville •
: Rue de la Balances :
: Appartements :
j de n et j
: Vh pièces j
i entièrement j
i rénovés j
; Cuisine agencée ;
j moderne ouverte ;
; sur le séjour. ;
• Dès Fr. 888- •
; + charges ;
; Contact: Mme Maaieri ;
; 03291345 75 :

¦''HP"
: FIDIMMOBIL :
; A louer de suite ;
• Av. Léopold-Robert 108 •

j Studio ;
j rénové j
: Avec grande baie :
: vitrée. :
J Loyer: Fr.430- :
'. + charges. '•
'• Contact: M. Pereira •
| 0327290061 j

Jl» 028-4545

! FIDIMMOBIL
: À LOUER
'• au 1er octobre 2004
| Bois-Noir 60
: 5 pièces avec
• balcon entièrement
: rénové
'. Cuisine agencée,
: 2 salles d'eau.
: Proche
: des commodités.
: Fr. 1100.- + charges.
; Contact: Mme Mazzieri
I 0329134575

Feu 118



IEN I
AÉRONAUTIQUE ¦ Econo-
miesuisse veut un «hub».
L'économie suisse a besoin
d'une plaque tournante aérien
ne et d'une compagnie natio-
nale, estime economiesuisse. La
fédération des entreprises a cri-
tiqué la politique aéronautique
de la Confédération. L'écono-
mie suisse dépendant fortement
de l'étranger, elle doit être bien
intégrée dans le réseau aérien
international: cela implique
une plaque tournante intercon-
tinentale à Zurich et un trans-
porteur basé en Suisse, /ats

BÂLE-VILLE m Le retour de la
«Polize istunde» . Bâle-Ville ré-
introduit l'heure de police dans
les auberges huit ans après sa
suppression. Le Parlement a en
effet accepté une révision de la
loi sur les auberges qui fixe des
heures de fermeture. Un réfé-
rendum est très probable. Les
restaurants, auberges et autres
bistrots de Bâle-Ville devront
fermer à lh en semaine et à 2h
en fin de semaine, /ats

BOSNIE m La Suisse parti-
cipe. La Suisse a confirmé son
engagement dans l'opération
Althea de l'Union euro-
péenne en Bosnie. Elle mettra
dans un premier temps dix mi-
litaires à disposition, avec la
volonté d'arriver à 20 person-
nes finalement sur le terrain.
La Suisse participait à Mons à
la conférence de génération
des forces de l'opération Al-
thea, la première de cette en-
vergure pour l'UE. /ats

La route sera plus chère
Transports B Le taux de la redevance p oids

lourds augmentera de 50% dès l'an prochain

LJ 
admission sans entrave
dès janvier des 40 ton-

i nés sur les routes suisses
sera accompagnée d'une
hausse d'environ 50% de la re-
devance poids lourds (RPLP).
Les nouveaux taux ont été ap-
prouvés hier par le Conseil fé-
déral. Ils doivent rapporter
quelque 400 millions de plus.

La taxe pour les camions les
plus polluants s'élèvera à par-
tir de l'année prochaine à 2,88
centimes par tonne et par kilo-
mètre parcouru , contre 2 cen-
times actuellement. Pour les
deux autres catégories concer-
nées, elle passera respective-
ment de 1,42 à 2,15 centimes
et de 1,68 à 2,52 centimes.

Recettes
Pour leur part, les taux for-

faitaires seront augmentés li-
néairement de 25%. Ceux
pour les caravanes lourdes, les
remorques habitables, les voi-
tures automobiles lourdes et
pour les véhicules de forains
et de cirques ne seront toute-
fois pas relevés.

La RPLP a rapporté 843 mil-
lions de francs en 2003 à la
Confédération. Dès 2005, les
recettes annuelles devraient
passer à quelque 1,2 milliard
de francs, a précisé Urs
Lùchinger, de la Direction gé-
nérale des douanes. Le trajet
Bâle-Chiasso doit désormais

En 2005, la redevance poids lourds liée aux prestations
(RPLP) est augmentée de quelque 50%. PHOTO KEYSTONE

coûter pour un 40 tonnes
quelque 300 francs en
moyenne.

La RPLP a été introduite en
Suisse le ler janvier 2001, pa-
rallèlement au relèvement du
poids total admissible de 28 à
34 tonnes. Elle est applicable
sur l'ensemble du réseau rou-
tier public helvétique pour les
véhicules suisses et étrangers
pesant plus de 3,5 tonnes. Le
ler janvier 2005 correspond

au début de la prochaine
phase de l'accord sur les
transports terrestres entre la
Suisse et l'Union euro-
péenne, avec à la clé l' aboli-
tion du contingentement
pour les poids lourds de 40
tonnes. Les nouveaux taux
RPLP seront valables jusqu'à
la mise en service du tunnel
de base du Lôtschberg, mais
au plus jusqu 'au 31 décembre
2007. /ats

Les brosses a dents
ne feront plus sourire

PDC M Jj a p résidente désire
une image sérieuse pour son parti

Doris Leuthard veut donner
une image plus sérieuse au
PDC. PHOTO KEYSTONE

La 
présidente désignée

du PDC Doris Leuthard
veut injecter une dose

de sérieux dans son parti. Les
brosses à dents feront place à
une campagne sérieuse, loin
du style léger de son prédé-
cesseur Philipp Stâhelin, indi-
que-t-elle dans le «Tages- An-
zeiger».

Doris Leuthard a tenu à
marquer sa distance avec la
campagne démocrate-chré-
tienne de l'année dernière,

dans une interview parue hier
dans le quotidien alémani-
que. Le PDC avait alors distri-
bué des brosses à dents
comme outil de promotion
en vue des élections fédérales.

La conseillère nationale ar-
govienne a d'ores et déjà sou-
ligné qu'il ne fallait pas s'at-
tendre à de telles actions de sa
part. Pour elle, la priorité est
de profiler davantage son
parti. A cet effet, plusieurs
parlementaires démocrates-
chrétiens ont suivi un ensei-
gnement cet été pour appren-
dre à gérer leurs rapports
avec les médias, a-t-elle ajouté.

Séduire de nouvelles cibles
Le parti veut promouvoir

les initiatives de ses parlemen-
taires de façon plus offensive.
Il veut aussi s'assurer qu'elles
soient fortement associées à
leurs auteurs.

Enfin , il s'agit pour le PDC
de séduire de nouveaux grou-
pes cibles. Doris Leuthard vise
les citoyens qui sont «peu actifs
politiquement, mais qui ont des
problèmes concrets». Pour attein-
dre ces électeurs potentiels, le
parti activera son réseau de
sections locales et sollicitera
les organisations parentales,
a-t-elle dit. /ats

| |wA* L'EXPRPSS L'Impartial ^Quotidien Jurassien ]̂ °}MÊâ

'__: tlmpartiaï—^
Délais pour la remise des annonces

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

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

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

^
PUBLICITAS

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

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

'32-154235

I Û £
RïïlWHffl &Jdkk&

*w fÊÈm Âèm\9\

Nous recherchons au plus vite, pour des activités à long
terme:

• un horloger qualifié
Rhabillage de mouvements

• un opérateur en horlogerie
Expérimenté dans le contrôle de composants et
étanchéité

Les postes ci-dessus sont ouverts aux H/F et à temps
partiel 50-70%. ç

— (M

Merci d'adresser un dossier complet à: |
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino
Av. L-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 55 10
E-mail: gforino@kellyservices.ch

Le talent au travail IfFI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

I Êtes-vous «expert» d'ordinateurs? I
Devenez vendeur(euse) multimédias!

; ; Vous connaissez les secrets des PC et de leur
configuration, de l'installation des logiciels,
de la connectivité, et vous vous intéressez à

l'électronique de divertissement.
Vous êtes un(e) excellent(e) vendëur(euse) et savez

' convaincre, vous êtes en possession d'un CFC de vente ou '
similaire, alors vous êtes peut-être notre prochain(aine)

! Vendeurfeuse) multimédias J
chez Fust/Portable Shop,

¦ une entreprise dynamique qui vous offre:
- / un revenu au-dessus de la moyenne

/un emploi sûr dans votre région
' / une grande part de responsabilité personnelle
¦ 
• possibilité de devenir responsable de succursale

ou chef des ventes régional

v Nous avons éveillé votre curiosité?
I Alors nous serions heureux de répondre à vos questions et |

de vous renseigner en détails. Le plus simple est de nous
faire signe par courrier à l'adresse: Monsieur De Gasparo,

| i Fust ing. dipl. S.A., Fleur de Lys 26, 2074 Marin,
e-mail: jm.degasparo@fust.ch

PUS*
I Et ça fonctionne. 143.781S10 j

/ offres d'emploi J



PAKISTAN m Revirement. Le
président pakistanais Pervez
Musharraf conservera ses res-
ponsabilités de chef d'état-ma-
jor de l'armée contrairement à
l'engagement solennel que le
chef de l'Etat avait pris fin
2003. C'est ce qu'a annoncé
hier soir le ministre de l'infor-
mation Sheikh Rashid. Le pré-
sident Musharraf s'était en-
gagé fin 2003 à abandonner
l'uniforme en décembre 2004,
dans le cadre d'un accord poli-
tique avec l'opposition isla-
miste dont c'était l'une des
principales revendications,
/ats-afp-reuters

DARFOUR m Echec des négo-
ciations. Khartoum a rejeté
hier la nouvelle mouture du
projet de résolution de l'ONU
le menaçant de sanctions faute
d'une action décisive contre
les milices accusées d'exac-
tions au Darfour. A Abuja, les
négociations intersoudanaises
s'enlisent. Khartoum nie tout
soutien aux milices djandja -
wids, accusées d'exactions à
l'encontre des populations
noires, et récuse le terme de
génocide que le Parlement eu-
ropéen est sur le point de re-
prendre à son compte, /ats-
afp-reuters

KABOUL m Condamnés. Trois
Américains ont été condamnés
hier, au cours d'une audience
houleuse, par un tribunal de
Kaboul pour avoir organisé
une prison clandestine, mise
en place selon eux dans le ca-
dre de «la lutte antiterroriste».
Les trois hommes écopent de
peines de huit à dix ans de dé-
tention. Les trois Américains
et leurs quatre complices af-
ghans avaient été interpellés le
5 juillet dernier. Selon l'acte
d'accusation, ils ont capturé il-
légalement et torturé au moins
huit Afghans dans une maison
de l'ouest de Kaboul, /ats-afp

F R A N C E

Le 
minisu'e français de

l' emploi Jean-Louis
Borloo a présenté hier à

ses collègues son plan de «co-
hésion sociale» . Doté de près
de 13 milliards d'euros de cré-
dits nouveaux sur cinq ans, ce
paquet vise à réduire les in-
égalités en France. La gauche
s'est montrée critique.

S'exprimant devant la
presse, le ministre de l'emploi
et du Uavail a indiqué qu 'il en-
tendait «pans er les plai es immé-
diates» tout en «préparant l'ave
nir». «Le développement économi-
que durable passe par la cohésion
sociale, c 'est un facteur essentiel de
croissance», a souligné Jean-
Louis Borloo devant les jour-
nalistes.

Plus rapide que prévu
Jean-Louis Borloo a mis l'ac-

cent sur le fait que la mise en
place de son plan était «beau-
coup plus rapide que p révu» lors
de la présentation du 30 juin
dernier. Cette accélération, a-t-
il souligné, «nous permet de dé-
marrer le p rogramme cinq mois p lus
tôt», soit en décembre 2004,
contre avril 2005 initialement.

Doté de près de 13 milliards
d'euros de crédits nouveaux
sur cinq ans, dont un milliard
en 2005, le plan Borloo vise à
réduire les inégalités en
France. Il comprend aussi un
volet destiné au logement so-
cial et des dispositions pour fa-
voriser l'égalité des chances.

Pour favoriser l'insertion
professionnelle des jeunes, le
plan prévoit notamment
800.000 contrats de travail sur
cinq ans et une revalorisation
de l' apprentissage, avec l'ob-
jectif d'augmenter de 40% le
nombre des apprentis pour le
porter de 340.000 à 500.000.
/ats-afp

Le «plan de
cohésion»

dévoilé

Des fonds supplémentaires pour la sécurité
Irak M Washington va augmenter ses dépenses p our f aire f ace à la recrudescence
de la violence. Treize p ersonnes ont été tuées hier dans la mile sunnite de Ramadi

T

reize personnes ont ete
tuées dans une explo-
sion et de nouveaux af-

frontements hier entre rebel-
les et Gl's dans la ville sunnite
de Ramadi. La Maison-Blan-
che a annoncé une augmenta-
tion des dépenses de sécurité
pour tenter de faire face à l'in-
tensification des violences en
Irak. Selon un porte-parole
militaire américain, les Gl's
ont été pris pour cible par des
tirs rebelles hier matin à Ra-
madi.

Corps décapites
Selon un bilan diffusé en fin

de journée par le ministère ira-
kien de la santé, douze Irakiens
ont été mortellement atteints
pendant ces accrochages et un
lors de l'explosion. Il n'a pas
donné plus de détails, notam-
ment au sujet d'éventuelles vic-
times civiles.

Ramadi est une localité si-
tuée à 100 km à l'ouest de Bag-
dad. Cette ville avait déjà enre-
gistré des combats mardi. Se-
lon un nouveau bilan diffusé
hier, dix personnes ont trouvé
la mort et 32 autres ont été
blessées. La violence a frapp é
le reste du pays. A Essaouira
(40 km au sud de Bagdad)
deux personnes ont été tuées
et dix autres blessées dans Tex-

A Tal Afar, des Irakiens contemplent les ruines de leur de-
meure, détruite hier lors des bombardements américains.

PHOTO KEYSTONE

plosion d'une voiture piégée
qui a visé un barrage de la
Garde nationale irakienne. A
Bagdad même, les corps déca-
pités et les têtes de trois per-

sonnes, apparemment des Ira-
kiens, ont été découverts par
des soldats américains au nord
de la ville. Cette découverte
macabre a coïncidé avec la

hausse du bilan de l'attentat de
mardi (49 morts) et l'annonce
de la mort d'un soldat améri-
cain, mardi, dans des circons-
tances non précisées.

Face à une situation de plus
en plus ingérable en Irak, le
gouvernement américain a an-
noncé hier son intention de
transférer quelque 3,4 mil-
liards de dollars d'aide à la re-
construction, sur les 18,4 mil-
liards prévus, vers des dépenses
liées principalement à la sécu-
rité.

Formation des policiers
Ce transfert devrait permet-

tre le recrutement et la forma-
tion de 35.000 policiers ira-
kiens, 16.000 gardes-frontières
ainsi que 20 brigades supplé-
mentaires de la Garde natio-
nale, soit au total plus de
70.000 hommes. La Maison-
Blanche a pris cette décision à
la suite des recommandations
de l'ambassadeur américain à
Bagdad, John Negroponte.

Dans le dossier des otages
étrangers, c'était toujours l'in-
certitude hier. Paris a accueilli
avec circonspection un mes-
sage envoyé par le groupe qui
prétend avoir capturé deux
journalistes français il y a trois
semaines. Le ministère français
des affaires étrangères, qui a

désormais choisi 1 extrême pru-
dence dans cette affaire , a af-
firmé que ce message diffusé
sur internet était l'objet «d'un
examen attentif». Le Quai d'Or-
say entend notamment vérifier
son authenticité.

Dans un long communiqué
diffusé mardi soir, l'Armée isla-
mique en Irak, qui détient de-
puis le 20 août George Malbra-
not et Christian Chesnot ainsi
que leur chauffeur syrien, a ac-
cusé Paris de «crimes». Le
groupe a qualifié la France
d' «ennemie des musulmans», sans
s'exprimer toutefois sur le sort
des otages.

L'Australie aussi visée
Le président italien Carlo

Azeglio Ciampi a lancé de son
côté un nouvel appel à la re-
laxe des deux jeunes femmes
italiennes prises en otage le 7
septembre dans les bureaux de
leur ONG à Bagdad.

Pendant ce temps, la prise
d'otages de deux Australiens
en Irak annoncée au début de
la semaine n 'avait toujours pas
reçu de confirmation mer-
credi. Canberra, fidèle allié de
Washington sur le dossier ira-
kien, a toutefois dépêché un
commando sur place pour
faire face à toute éventualité,
/ats-afp-reuters

Le renard
dans la

basse-cour

G R A N D E - B R E T A G N E

Les 
députés britanniques

ont voté hier à une large
majorité pour l'interdic-

tion de la chasse au renard,
une tradition née vers 1660.
Cette décision a provoqué le
courroux des pro-chasse. Cinq
militants ont réussi à s'immis-
cer jus qu'au cœur de la Cham-
bre des Communes.

Le rejet de la chasse à courre
s'est fait par 356 voix contre
166, soit une majorité de 190
voix. Le vote des députés peut
être assimilé à une approbation
définitive, le gouvernement
ayant prévenu qu 'il passerait
outre toute tentative de blocage
du texte de la part des Lords (la
chambre haute).

Entre 8000 et 10.000 chas-
seurs ont manifesté hier devant
le parlement de Westminster
pour exprimer leur opposition
à cette interdiction. Le rassem-
blement a dégénéré en violen-
tes échauffourées entre protes-
tataires et policiers. Sept mani-
festants ont été arrêtés.

Cinq militants pro-chasse ont
même réussi à s'introduire dans
le Parlement avant d'être maî-
trisés puis emmenés par la po-
lice. Les débats des députés ont
pu reprendre après une brève
interruption, tandis que des po-
liciers en armes prenaient posi-
tion autour de la salle des séan-
ces plénières. /ats-afp

Sanglante opération israélienne
Cisjordanie M Dix Palestiniens* dont une f illette de 11 ans,

ont été tués hier lors de raids à Nap louse et àj énine

I

sraël a mené une vaste
opération hier en Cisjor-
danie. Neuf activistes pa-

lestiniens, dont huit des Briga-
des des Martyrs d'AI-Aqsa, ont
été tués. Une fillette de 11 ans
figure parmi les victimes.

A Naplouse, cinq activistes
ont été tués lors d'échanges de
tirs avec une unité d'élite de
l'armée qui a encerclé un bâti-
ment dans lequel ils s'étaient
retranchés dans la vieille ville
de Naplouse.

Quatre des activistes étaient
membres des Brigades des
Martyrs d'AI-Aqsa, un groupe
armé lié au Fatah, le mouve-
ment du dirigeant Yasser Ara-
fat, et le cinquième un chef lo-
cal du Front démocratique de
libération de la Palestine
(FDLP), selon des sources sé-
curitaires et médicales.

Partiellement rasé
Les soldats ont rassemblé les

corps des activistes dans un pe-
tit jardin avant que le bâtiment
ne soit partiellement rasé par
un bulldozer. Une fillette de
onze ans était à l'entrée de sa
maison, proche du bâtiment
encerclé par l'armée,
lorsqu'elle a été mortellement
touchée par les tirs des militai-
res, selon des témoins.

Selon des sources militaires
israéliennes, les cinq activistes
étaient responsables d'un at-
tentat qui avait tué quatre Is-
raéliens près de Tel-Aviv en dé-
cembre 2003. Trois revolvers et
trois fusils d'assaut de type ka-
lachnikov ont été trouvés en
leur possession.

Ajénine, plus au nord, qua-
tre autres activistes des Briga-
des des martyrs d'AI-Aqsa, dont
deux frères, ont été tués par
une unité spéciale de l'armée

Près de la colonie juive de Netzanm, une Bédouine palestinienne accablée pleure sur les
ruines de sa maison, détruite hier par l'armée israélienne avec d'autres demeures.

PHOTO KEYSTONE

dont les membres étaient dé-
guisés en civils, selon des sour-
ces palestiniennes. Ils ont été
tués dans un garage dans une
zone industrielle du nord de la
ville. Jénine est l'un des bas-
tions des Brigades.

L'Autorité condamne
L'Autorité palestinienne'' a

condamné les opérations de
l'armée israélienne. «Nous con-
damnons les assassinats perpé -
trés aujourd 'hui à Nap louse et à
Jénine. Ce nouveaux crimes et
cette politique israélienne d 'esca-

lade auront des conséquences
graves et destructrices», a dé-
claré Nabil Abou Roudeina,
principal conseiller de Yasser
Arafat. Les derniers décès por-
tent à 4317 le nombre de per-
sonnes tuées depuis le début
de l'Intifada fin septembre
2000, dont 3303 Palestiniens et
943 Israéliens."

Aveux de Sharon
Sur le plan politique, Ariel

Sharon a reconnu hier dans le
quotidien «Yedioth Ahro-
noth» qu 'Israël n'observait

pas la feuille de route. Ce plan
international en vue de favori-
ser un retour de la paix au
Proche-Orient est entré en vi-
gueur en juin 2003. Les res-
ponsables israéliens considè-
rent depuis longtemps que la
feuille de route est suspendue
tant que les dirigeants palesti-
niens n 'auront pas mis au pas
les activistes et engagé des ré-
formes démocratiques. C'est
la première fois que le chef du
gouvernement exprime aussi
clairement son point de vue
sur la question, /ats



Mario Corti défend son honneur
Procès M ALC dernier dirigeant de Sivissair accuse un j ournal de diff amation.
Celui-ci avait prétendu qu'il voulait relancer une Szvissair dans le dos de Suriss

Ancien dirigeant de Swissair, Mario Corti dit avoir la conscience tranquille, PHOTO KEYSTONE

De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

I

l se bat pour son honneur,
Mario Corti, et cela ne fait
vraisemblablement que

commencer. Comme il l'a sou-
vent déclaré, le dernier pa-
tron de Swissair luttera avec
acharnement contre , les accu-
sations formulées ., régulière-
ment depuis deux ans, y com-
pris dans un rapport officiel ,
selon lequel il aurait pu éviter
l'immobilisation de la flotte le
2 octobre 2001. Hier, dans ce
qui devrait être le premier
épisode - isolé - de la future
saga judiciaire consacrée à la
faillite proprement dite (le

juge d instruction a évoque
une possible fin des enquêtes
fin 2004 et le commissaire au
sursis dira «cet automne» si et
contre qui les créanciers lan-
ceront des poursuites), son
avocat a plusieurs fois insisté
sur sa réputation d'homme
«respectable».

L'article incriminé,., paru le
17 mars 2002 dans la «Sonn-
tagsZeitung», évoquait des dé-
marches de Mario Corti pour
convaincre des investisseurs de
soustraire Swissair à la masse de
la faillite du SAirGroup en re-
prenant les longs-courriers.
Mario Corti agissait ainsi «contre
la nouvelle compagnie Swiss», se-
lon l'article, violant l'accord

écrit de soutien au projet Swiss.
Pour l'avocat du groupe de
presse Tamedia, auquel la
«SonntagsZeitung» appartient,
tout est juste dans l'article et
l'honneur de Mario Corti n'est
en rien atteint.

Témoins des heures noires
Le pjaignant rétorque, en es-

timant , que les passages, , isplés
mais aussi l'impression géné-
rale suscite l'image d'un Mario
Corti déloyal et malhonnête.
Une pléiade de témoins de re-
nom ont été convoqués lors
des interrogatoires. Ont ainsi
été entendus le commissaire au
sursis concordataire Karl
Wùthrich, Ernst Thomke, re-

dresseur d entreprises, André
Auer, ancien chef de l'Office
fédéral de l'aviation civile, Pe-
ter Siegenthaler, directeur de
l'administration fédérale des fi-
nances, Daniel Eckmann, an-
cien bras droit de Kaspar Villi-
ger, Benedict Hentsch, ancien
administrateur de SAirGroup
ou encore André Dosé, pre-
mier patron de Swiss.

Ce procès permettait . ainsi ,
de replonger pour la première „
fois en justice dans les heures
noires de la faillite de Swissair
et de la naissance de Swiss. Le
groupe d'investisseurs évoqué
dans l'article existait bel et
bien, il s'agissait d'un finan-
cier basé aux Etats-Unis Wa-
leed Youssef, qui s'était an-
noncé avec son Groupe Berke-

ley pour racheter Swissair,
mais, selon l'avocat de Mario
Corti, son client n 'aurait en
rien participé aux préparatifs.

L'avocat du journaliste a de
son côté ten té de montrer
qu 'il ne pouvait y avoir diffa-
mation à écrire, par exemple,
que Mario Corti avait échoué
à sortir Swissair de la crise,
puisque c'est la réalité.
..L'avpçat de Mariq .Corti rét

,clame une peine dje.,21 jours
de prison avec sursis et un dé-
dommagement de 10.000
francs à verser à la Fondation
«cas difficiles» pour les per-
sonnes nécessitant une aide
après la faillite de SAirGroup .
Verdict cet après-midi devant
le Tribunal de district de Zu-
rich. / AGB

IEN I
FOR TUNE m Nicole Kidman
la plus riche. Nicole Kidman
est la femme âgée de moins de
40 ans la plus riche d'Austra-
lie, selon une liste établie par
le magazine «BRW» et publiée
hier. A 37 ans, l'actrice, oscari-
sée pour son incarnation de
Virginia Woolf dans «The
Hours» , a un patrimoine es-
timé à 155 millions de dollars
australiens (89 millions d'eu-
ros), /ap

HOMO SEXUELS m Premier
divorce au Canada. La justice
de l'Ontario a prononcé mardi
le divorce de l'un des premiers
couples homosexuels mariés
au Canada. Les ex-épouses
avaient convolé en juin 2003,
quelques jours après le verdict
de la Haute Cour de l'Ontario
qui avait permis le mariage ho-
mosexuel, /ats-afp

HONG KONG m Pollution at-
mosphérique. Les autorités de
Hong Kong ont lancé hier une
alerte à la pollution atmosphé-
rique. A midi, la ville était
noyée dans le «smog» qui en-
veloppait notamment le quar-
tier de Victoria Harbour où il
était difficile de distinguer les
gratte-ciel situés sur l'autre
rivé, /ats-afp

GENESIS m Particules en
analyse. L'analyse des particu-
les solaires récupérées par la
sonde «Genesis» pourra avoir
lieu au moins en partie. Selon
le professeur de l'EPFZ Rainer
Wieler, les cibles, sur lesquelles
les particules se sont fixées ,
ont pu être récupérées malgré
le crash. L'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich parti-
cipa à, l'expérience, des scienUT
fiques de la Nasa, /ats , . , , , , ,

BÀLE ¦ Naissance d'un rhi-
nocéros. Un rhinocéros des In-
des est né au zoo de Bâle.
Cette femelle s'appelle Bats-
chii (photo keystone). Sa mère
Quetta, née il y a onze ans

dans la cité rhénane, se porte
bien , a indiqué hier la direc-
tion du jardin zoologique, /ats

LOS ANGE LES ¦ Panne à
l'aéroport. Des milliers de pas-
sagers ont été cloués au sol
mardi dans le sud-ouest des
Etats-Unis à la suite d'une
panne dans un important cen-
tre de contrôle du trafic aérien
près de Los Angeles. Cette si-
tuation a causé de gros re-
tards. Environ 800 vols ont été
affectés, /ats-afp

TOUR EIFFEL u Fermée pour
cause de grève. La Tour Eiffel ,
le monument le plus visité au
monde, est fermée aux touris-
tes depuis mardi après-midi.
Cette situation est due à un
mouvement de grève, a-t-on
appris hier auprès de la direc-
tion et du personnel du plus
célèbre des monuments pari-
siens, /ats-afp

«Parlons de culture sans la nommer»
TSR M Massimo luorenzi animera «Ij q
tète ailleurs» qui remp lace «Faxculture»

Par
P h i l i p p e  T r i v e r i o

M

assimo Lorenzi ani-
mera le nouveau ma-
gazine culturel de la

Télévision suisse romande «La
tête ailleurs» dès mardi. Mis-
sion de son équipe: obtenir
une meilleure part de marché
que celle de «Faxculture» dis-
paru en décembre passé.

Cela signifie attirer au bas
mot 21.000 spectateurs en
moyenne. Pour y parvenir,
l'émission se renouvelle. Elle
passe du dimanche au mardi
soir et profite du zèle de cinq
nouveaux collaborateurs.

Tant sur le fond que sur la
forme, les changements seront
manifestes. Exit l'interactivité.
Les sujets seront plus nom-
breux, volontairement tous pu-
blics et traités en trois à dix mi-
nutes. Un groupe débarquera
parfois au studio pour un
«show case», bref un concert.

«La tête ailleurs» aura son
code couleur, l'orange et le
blanc, mais aussi sa ligne gra-
phique. Les invités se retrouve-
ront autour d'une table trans-
lucide en forme d'accent cir-
conflexe, inspiré de celui du

Dès mardi, Massimo Lorenzi devient Monsieur Culture dans
une émission nouvelle. PHOTO ARCH-MARCHON

logo de l'émission. Celle-ci sera
enregistrée «dans les conditions
du direct» peu avant avant sa dif-
fusion.

A quelques jours de la pre-
mière, Massimo Lorenzi con-
firme dans un entretien qu'il
est «diff icile de nommer la cukurt
à la télévision. Ça suscite des
réactions de rejet. Alors «p ar-
lons de culture sans la nommer!»
Le journaliste joue cependant
profil bas. «Je ne vous promets pas

la lune. Nous allons tenter de mon-
trer que la culture ne signifie pas
p rise de tête! Durant près  d 'une
heure chaque semaine, nous propo-
serons d'aller ailleurs: au cinéma,
au théâtre, au concert, visiter une
expo... D 'où le titre du magazine».

Meneur de jeu et coproduc-
teur, Massimo Lorenzi admet
qu'en voulant éviter l'écueil de
l'élitisme, il risque de passer à
côté d'une culture novatrice.
/YYO-ats

Vague d'érotisme
Etats-Unis ¦ Uédition
f ait sa mini révolution

Une 
vague d ouvrages li-

bertins, voire porno-
graphiques, déferle

dans les librairies américaines.
Les éditeurs rencontrent un
franc succès commercial en
prenant le contre-pied du cou-
rant conservateur dominant la
scène politique.

Les vitrines des librairies les
plus sages prennent soudain
des allures de sex-shop. «Com-
ment faire l'amour comme une
star du pomo»? Jenna Jame-
son, répond sur 580 pages,
agrémentées d'illustrations.
L'ouvrage est déjà numéro sept
des meilleures ventes, selon le
New York Times.

«JJ» y détaille ses débuts dans
des clubs de strip-tease, son viol
par un proche de son ex-petit
ami et sa toxicomanie. Son ou-
vrage a cependant été banni
des rayons du premier groupe
mondial de la distribution, Wal-
Mart.

Conseils pratiques
Dans le même genre et chez

le même éditeur, Regan Books,
l'ouvrage collectif des «Vivid
Girls» distille des conseils prati-
ques. Une quinzaine d'actrices
y expliquent «Comment avoir

une vie sexuelle XXX». Mêlant
l'art à la chose, Bullfinch Press
publie «XXX: 30 portraits de
stars du porno» par le photo-
graphe Timothy Greenfield-
Sanders. L'éditeur propose
aussi une série d'essais sur le
rôle de la pornographie dans la
culture occidentale par le co-
médien John Malkovich et
l'écrivain Salman Rushdie.

Héroïnes délurées
Une série de romans crus

sont aussi attendus, dont «La
Reddition» de Joni Bentley, qui
décrit l'éveil à la sodomie
d'une ancienne danseuse clas-
sique. Grove Atlantic publie no-
tamment «O, l'histoire intime
de l'orgasme» et une histoire
mondiale de la prostitution,
«Amour à vendre». Même les
auteurs plus établis cèdent aux
tentations des héroïnes délu-
rées, tel Tom Wolfe et son «Je
suis Charlotte Simmons» qui
raconte ses aventures sur un
campus américain.

Loin de les reléguer au fond
du magasin, les libraires don-
nent une place de choix à la di-
zaine d'ouvrages erotiques ou
coquins de la rentrée 2004.
/ats-afp

Le pouvoir et la vente

A

rrivé de Boston, où il
réside, mardi, le der-
nier patron de Swis-

sair insistait beaucoup avant
l'audience sur son passé de
serviteur de l'Etat. «Et moi j e
n 'ai pas de chargé de relations pu-
bliques, c 'est trop cher...» lâ-
chait-il en allusion à André
Dosé qui a rédigé un livre à
paraîu'e le 2 octobre en col-
laboration avec un ancien ré-
dacteur en chef du Blick.

Comment appréhendez-
vous ce procès?

Mario Corti: Je suis con-
fiant. Je ne parlerai pas des au-
tres procédures, il y a assez de
gens qui en parlent... Mais
toute la vérité va pouvoir sor-
tir. C'est un combat entre le
pouvoir et la vérité.

Quels sont les éléments
selon vous diffamatoires
dans l'article incriminé?

M.C; Jamais je ne pour-
rais agir dans le dos de
TEtat! J'ai servi l'Etat pen-
dant quatorze ans, dix ans à
la Banque nationale suisse
puis quatre ans comme délé-
gué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux. J'ai
confiance dans les institu-
tions. On ne peut pas laisser
inventer des faits qui passent
ensuite pour la vérité.

D'autres procès sont at-
tendus...

M.C.: Ce procès est un
test. Avec mon avocat, nous
procédons étape par étape.
Je prépare depuis quelque
temps ma version des faits
mais rien ne sortira avant la
conclusion de l'enquête.
Tout ce que je peux dire
c'est que je dors la con-
science en paix et que je
peux répondre de toutes
mes décisions. / AGB



rtAA . . 420 „O-0 ofife 1(11:

lmmobiliem^^^^\
à vendre Jjwj-^1
ANCIENNE MAISON mitoyenne, avec
20 ares de terrain, en zone frontalière.
Tél. 0033 81 68 61 31 132-155099

BAR PIZZERIA à Neuchâtel. Prix à discuter.
Tél. 076 441 53 71 ou 078 746 75 02 02a 455730

BAR À VIN, Taverne de la Tour, Neuchâtel,
cause fin de bail. Pas sérieux, s'abstenir.
Tél. 079 276 29 43 ou 032 724 39 2402s 45531e

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble loca-
tif, rendement 9%, fonds propres pour trai-
ter: Fr. 70000.-. Tél. 079 439 13 66 132 155101

EXCEPTIONNEL, les trois derniers appar-
tements en rez-de-jardin de 572 pièces, ter-
rasse + jardin de 280 m2, situation plein sud,
finitions au gré du preneur, prix clés en
main Fr. 545000 -, charges mensuelles
Fr. 1500.-. Pour tous renseignements :
www.michelwolfsa.ch - 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, balcon,
proche du futur centre Coop. Fr. 185000.-.
Tél. 032 968 21 98, dès 17h. 132-155059

LE LANDERON, proche de la gare, à 2 pas
du village et de toutes les commodités
(écoles, commerces), splendide apparte-
ment de 5'/2 pièces en attique de 230 m2

dans copropriété récente avec standing.
Grand séjour avec magnifique terrasse,
grande galerie habitable, cuisine agencée,
4 chambres. Salle de bains-douche/WC +
WC séparés. Garage individuel et 2 places
de parc. Renseignements et visites:
079 647 77 87. 028-455543

OFFRE À SAISIR à Vernéaz - Vaumarcus.
Maison de 572 pièces sur 1 niveau de 130 m2

habitables, terrain agricole de 2300 m2. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Possibilité
d'habiter à l'année. Prix en rapport avec
l'objet. Tél. 032 727 75 15. 028-455755

SAINT-BLAISE, HAUTERIVE, à vendre,
2 appartements de haut standing, de 372 et
4'/2 pièces, vue panoramique sur le lac,
parcs, garage. Curieux s'abstenir. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 02s 455713

VILLIERS (VAL-DE-RUZ), maison indivi
duelle avec terrain. Tél. 079 439 13 66

Immobilier |jfi |mTà louer 
^

oj^1
MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, près du
marché. Local 4 vitrines, petit arrière.
Tél. 032 968 83 23. 132-155095

AREUSE, libre dès le 01.10.2004, petits
appartements de 2 pièces, aux 2e et 3e étage,
cgisine non agencée habitable, 2 chambres,
salle de bains/WC. Endroit tranquille, trans-
port public à proximité. Fr. 660 - + charges.
Renseignements: tél. 032 737 88 00. 

AU LOCLE, rue du Midi, 1°' étage, appar-
tement 3V2 pièces, cuisine agencée + par-
king. Libre dès octobre. Tél. 032 931 81 23

BEVAIX, grand 2 pièces avec beaucoup de
cachet, mansardé, cheminée de salon, cui-
sine habitable, divers réduits et coin de
rangement. Tout près du centre. Tranquille.
Libre dès le V octobre ou à convenir. Loyer:
Fr. 705 -charges et place de parc comprises.
Tél. 078 683 90 41. 028 455743

BEVAIX, à proximité du lac, 472 pièces
avec terrasse, jardin privatif, 2 salles d'eau,
cheminée, beaucoup de cachet, dans pro-
priété idyllique avec parc arborisé.
Fr. 1850 -, poste de conciergerie extérieur
à repourvoir. Libre pour date à convenir.
Tél. 079 417 36 01. 025-455557

BOUDRY, Les Buchilles 40 et 42,272 pièces
de 68 m2 et 472 pièces de 114 m2. Cuisines
agencées, balcons. Quartier calme. Libres
le 10.10.2004. Loyers + charges Fr. 1280.—/
Fr. 1800 - de Rham & Cie SA, Av. Mon-
Repos 14, Lausanne. Tél. 021 345 11 45.
www.deRham.ch 022 147577

BOUDRY, Les Cèdres, quartier calme,
2 pièces complètement rénové, cuisine
agencée et habitable, balcon, 4° étage avec
ascenseur, cave. Fr. 1100.-charges com-
prises. Libre le 01.10.2004.
Tél. 032 857 11 22 ou 032 857 14 37.

BOULEAUX 11-13 à La Chaux-de-Fonds,
appartements de 1 % et 272 pièces, cuisines
agencées ou aménagées, balcon, ascen-
seur, situés dans un quartier tranquille.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152861

BOVERESSE, pour résidence secondaire
uniquement, petite maison de 3 pièces tout
confort. Fr. 580.-+charges. Tél. 051226 43 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa, magni-
fique 4 pièces, grand salon / salle à manger,
cheminée, 2 terrasses, cuisine agencée,
entièrement rénové, garage. Fr. 1560.-(sans
charges). Tél. 079 611 03 46, dès 19h

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 79, grand
4 pièces, cachet. Fr. 1022-charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 032 913 23 24132-155123

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Forges, joli logement libre tout de suite,
cuisine agencée, salon-salle à manger avec
balcon, 2 chambres, salle de douche-WC,
hall. Ascenseur. Loyer de Fr. 1250-charges
comprises. Pour tout renseignements :
tél. 032 910 92 20 132-155118

COFFRANE, 5 pièces en triplex, poutres
apparentes, cheminée, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée,cave. Fr. 2000-garage,place
de parc et charges comprises. Entrée à
convenir. Tél. 079 731 11 79. 028455554

HANGAR-DÉPÔT 600 et 800 m2, est de
Neuchâtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

HAUTERIVE, beau 4 pièces. Libre le
01.11.2004. Fr. 1600 - + charges.
Tél. 032 753 49 82. 028-455798

HAUTERIVE, Champs-Volants 4, magni-
fique 372 pièces, cuisine agencée, terrasse,
vue sur le lac, calme, libre dès le 1" octobre
2004. Fr. 1590 - + Fr. 100 - de charges -
DHR Gérance Immobilière SA.
Tél. 021 721 01 14. 022-147312

LA CHAUX-DE-FONDS, 5'/, pièces, lumi
neux, vue, refait à neuf, poutres apparentes,
cuisine agencée ouverte, poêle suédois,
mezzanine, beaucoup de cachet. Fr. 1500 -
charges comprises. Libre le 01.12.04 ou à
convenir. Tél. 079 375 13 18. 132-155075

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix,
beau et grand 372 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, libre tout de suite. Fr. 1060 -
charges comprises. Tél. 032 913 22 65

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 372 pièces
en duplex, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée. Libre pour fin septembre.
Fr. 1235 - charges et coditel compris.
Tél. 078 853 71 39 132-154942

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 1,4 pièces,
cuisine agencée, dépendances. Fr. 950 - +
charges. Vigilis SA. Tél. 032 924 00 24

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

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

LA NEUVEVILLE, libre pour le 1" décembre,
sympathique appartement de 3 pièces
mansardé, cuisine agencée, place de parc.
Tél. 032 725 32 29. 028-455349

LE LANDERON, villa 5 pièces, vue lac.
Dans superbe cadre de verdure. Cheminée
de salon, balcon, garage, place de parc,
grenier, cave, jardin, gazon. Fr. 2100 - sans
charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 337 46 24 - 032 751 38 30. 02s-455784

LE LOCLE, près du centre 3 pièces, cuisine,
salle de bains, garage. Pas d'animaux.
Tél. 032 931 64 14 132-155106

LE LOCLE, Reçues 12, libre tout de suite
ou à convenir, 3 pièces, non agencé.
Fr. 590 - charges comprises.
Tél. 032 931 53 56 heures repas 132 155111

LE LOCLE, midi 15a, joli 372 pièces enso-
leillé dans villa. Balcon, jardin, dégage-
ment, 2 galetas, lave-linge. Fr. 920 -
charges comprises. Libre 01.10.04.
Tél. 032 931 57 14, heures repas. 132-154536

LE LOCLE, rue de l'Industrie, 3 pièces, cui-
sine agencée. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. 028-455737

LIGNIÈRES, coquet appartement de 92 m2

avec beaucoup de cachet, poutres appa-
rentes, cuisine agencée avec coin à man-
ger, salon avec cheminée, 3 chambres,
salle de bains, WC séparés, état de neuf,
cave. Libre tout de suite. Fr. 1180 - +
charges Fr. 170.-. Service de conciergerie
compris. Tél. 032 757 14 44. 023-455305

LIGNIÈRES, superbe duplex de 150 m2,
beaucoup de cachet, poutres apparentes,
séjour avec cheminée, salle à manger, très
grande cuisine agencée, 3 chambres à cou-
cher dont une de 40 m2, étage de jour
douche WC, de nuit salle de bains WC, cave,
état de neuf, 2 réduits. Libre tout de suite.
Fr. 1500 - + charges Fr. 200.-. Service de
conciergerie compris. Tél. 032 757 14 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5, grand
372 pièces, poutres apparentes, pierres,
cheminée, balcon, tout confort, 2" étage.
Loyer: Fr. 1270 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 424 92 07. 023-453059

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5, grand
372 pièces, poutres apparentes, pierres,
cheminée, balcon, tout confort, 2e étage.
Loyer: Fr. 1270 - charges comprises, libre
tout de suite. Tél. 076 424 92 07 132-154053

LE LANDERON, grand studio dans villa,
quartier calme, cuisine agencée avec bar,
machine à laver et séchoir, grande terrasse,
jardin, parc. Fr. 720 - charges comprises.
Libre le 01.10.2004. Tél. 079 660 02 17.

MAISON VILLAGEOISE, est de Neuchâ-
tel. Entièrement rénovée avec cachet, jar-
din, terrasse, garages. Fr. 3400.-/mois.
Tél. 079 755 97 59. 028-455753

132 142453
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URGENT MARIN, Indiennes 8c, libre dès
le 1"' octobre 2004, 272 pièces, rez-de-
chaussée, terrasse, parquet, cuisine agen-
cée, hall, cave, part à la buanderie.
Fr. 1110- charges comprises. Possibilité
de louer place de parc couverte.
Tél. 032 753 64 20 (heures des repas) -
079 349 03 39. 023-45576J

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023 455441

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces, grand balcon,
proche centre-ville et Université. Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 079 473 59 05.

NEUCHÂTEL, libre tout desuite, magnifique
472 pièces avec 2 salles d'eau, 3 chambres,
cuisine agencée ouverte sur le salon, vue
sur le lac, balcon, cave, place de parc, près
des transports publics, à 5 minutes du
centre-ville. Fr. 1730- charges comprises.
Tél. 076 456 48 50, dès 17h30. 023-45533;

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, douche. Libre
dès le 1e' ou le 15 octobre 2004. Fr. 1050 -
charges comprises. Tél. 032 725 80 29.

NEUCHÂTEL, rue des Charmettes, libre
pour date à convenir, studio, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 550 - + charges.
Tél. 032 723 08 86. 023-454252

NEUCHÂTEL, avenue de la Gare, studio
avec douche/WC, cuisinette agencée habi-
table. Libre dès le 15 septembre 2004 ou à
convenir. Fr. 800.-/mois charges incluses.
Tél. 032 729 11 03, bureau. 023-455790

NEUCHÂTEL, URGENT, avenue de Bel
levaux 6, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, vitro-
céram, proche transports publics. Libre
dès le V octobre 2004. Fr. 1010-charges
comprises. Tél. 078 723 78 23. 02s 455751

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

NEUCHÂTEL, Berthoudes 68, studio,
39 m2, au rez. Fr. 650 - charges comprises.
Libre : 01.10.04. Tél. 079 318 57 49 028-455417

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, place
de parc goudronnée, pour camion - cam-
ping-car - etc. Tél. 079 213 94 62. 023-455727

LES PONTS-DE-MARTEL , 3 pièces, refait
à neuf, tout confort, balcon, grande ter-
rasse, cuisine équipée, lave-linge, par-
quets, fumeurs et animaux exclus. Fr. 820 -
charges comprises. Tél. 032 937 14 86

POUR VOS VACANCES, près de la Che-
nille, chalet en pleine nature.
Tél. 079 486 19 07. 028-455751

TRAVERS, lumineux 3 pièces, 1°r étage,
cuisine agencée habitable, grand balcon,
poutres apparentes, cave, galetas, jardin.
Fr. 760 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 863 30 52.

Immobilier on yy^demandesw^^m\
d'achat JP̂ ^̂
CHERCHE TERRAIN, environ 1500 m2,
entre Marin et Cortaillod. Tél. 079 628 00 22

NEUCHÂTEL, cherche maison ou appar-
tement avec atelier et/ou garage spacieux.
Tél. 078 734 20 35 ou 032 710 10 09

Animaux *&q Ĵs
À DONNER À LIGNIÈRES, 3 chatons (une
tigrée, un roux, une écaille de tortue).
Tél. 032 751 15 23, le soir ou 079 566 87 37

À DONNER, BOUVIER BERNOIS 3 ans,
aimant les enfants et les chats. Dans ferme
ou maison avec jardin. Tél. 032 724 38 01.

À VENDRE magnifiques chiots Pinscher
nain, noir et feu, pure race.
Tél. 032 932 14 88 132155097

PERDU LUNDI 06.09.2004 , chat tigre et
blanc, pointe oreille droite blanche. Quar-
tier Faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel.
Tél. 076 589 83 69 ou 079 614 84 19.

SHIH-TZU, chiots avec Pedigree SCS. Ele-
vage familial. Tél. 079 512 43 83 132 155042

Cherche jgfc] -CjLg
à acheter ẑj ft
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49 022 141233

A vendre 4^^
MAISONS ET CHALETS sur plans. Prix
attractifs. Tél. 076 329 90 14 ou 079 430 66 54

SALLE À MANGER Fr. 1000.- + machine
à coudre, ancienne Fr. 100 - + vieux rabots
Fr. 10.-/pièce + à débarrasser canapé.
Tél. 032 725 62 66, dès 11 h 023-455300

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

AQUARIUM JUWEL, 180 litres, avec
meuble. Etat neuf (1 année). Prix: Fr. 250.-.
Tél. 032 842 58 00. 028-455322

BAR À CAFÉ, La Chaux-de-Fonds, centre-
ville. Affaire intéressante. Ecrire sous
chiffres E 132-155057 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

DIVERS MATÉRIELS et outillages d'oc-
casions pour l'horlogerie. Tél. 079 240 41 61

DIVERS PETITS VÉLOS, bon état. Fr. 15.-
pièce. Tél. 032 724 23 07. 023-455577

FENÊTRES PVC, alu, bois. Prix attractifs,
de grossiste. Tél. 076 329 90 14. 028 455521

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME
Fr. 2.20/kg. Schreyer-Grandjean & Fils
2076 Gais. Tél. 032 338 25 07 ooe-457535

LAVE-LINGE + SÈCHE-LINGE MIELE.
Pour cause de double emploi. En très bon
état. Tél. 032 724 46 21, entre 19h30 et
20h30. 028-455608

TAPIS ROULANT TUNTURI, très peu uti-
lisé. Achat Fr. 2500 -, cédé à Fr. 1500.-.
Tél. 032 857 27 83. 023-455683

VÉLO DAME US BIKE, peu utilisé.
Fr. 195.-, 21 vitesses. Tél. 032 846 10 21.

Rencontreras ̂Jpu~-
—-¦¦-———¦— -̂"̂ ^̂^
BEBE; lors du show de coiffure, je voulais
te dire un grand merci et la chose la plus
importante: je t'aime. Russo Michel

HOMME, 51 ANS, souhaiterait rencontrer
une jeune et jolie femme, Suissesse, âge
idéal 35-42 ans, svelte, tendre et sérieuse,
afin de parvenir à partager les joies simples
de la vie à deux. Tél. 076 398 91 73. 

HOT nana échange SMS épicés ! N" gratuit
0800 200 500. sms-hot@hotmail.com

HOMME LA CINQUANTAINE, charmant,
un peu sportif, cultivé, sincère, cherche
femme féminine, douce, pour une relation
pas compliquée avec de la complicité. Pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 079 741 27 55

Vacances Ĵ ĝ
GIGARO/SAINT-TROPEZ joli 2 pièces
sud, jardin, vue-mer, dès 25 septembre.
Tél. 032 322 56 09. 005-457542

MAYENS-DE-RIDDES/VS, chalet 6 lits, à
l'année, confort , accès voiture.
Tél. 027 306 33 91 / 027 306 33 23, prof.

Demandes }îfÉ^
d'emploi HJÎg
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65 132-155123

DAME cherche à faire des heures de
ménage et de repassage. Tél. 076 378 83 86.

JEUNE FEMME cherche emploi comme
femme de ménage. Tél. 078 876 30 57

JEUNE DAME cherche nettoyages
bureaux et cabinets médicaux. Avec expé-
riences et références. Tél. 076 417 87 79.

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132 155037

MÈRE AU FOYER, formation universi-
taire, cherche travail à domicile, 30-40%.
Toutes propositions honnêtes étudiées, par
exemple: secrétariat. Tél. 078 765 56 40

Offres ÊJfâSmid'emploi 9i3VJ
CHERCHE PERSONNE OU JEUNE FILLE
pour la garde de 2 enfants à mon domicile,
Neuchâtel. Tél. 078 767 63 75. 028 455750

CORCELLES, veuf retraité, septantaine,
encore alerte, engagerait ménagère Suissesse
indépendante, pour préparation et partage
convivial du repas de midi. Afin de rompre
solitude, dans des rapports sociaux res-
pectueux des convenances. Offre et pré-
tentions de salaire sous chiffres L 028-
455725 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 

RESTAURANT AMPHITRYON cherche
aide de cuisine-plongeur, avec expérience.
Entrée tout de suite, sans permis s'abste-
nir. Tél. 032 722 62 52. 02a 455847

RESTAURANT-PIZZERIA cherche serveuse
polyvalente, 3 soirs/semaine de 17h à la
fermeture. Tél. 032 753 05 22, de 8h à 11h.

BRASSERIE LUX, Le Locle, cherche som-
melière ou extra, débutante acceptée.
Tél. 032 931 26 26 132 155071

Véhicules d̂ rfesP
d'occasiomfSi§ÊÊÊ^
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

ACHAT POIDS LOURDS, bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation.
Tél. 078 644 65 88. 023 455573

xokwb 1
D. Gaille  ̂ J \

Avenue Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 914 23 70

Beau choix de
vestes, manteaux,

costumes, etc.
BMW E 30 318i touring, 1989,170000 km,
expertisée, vitres teintées, rabaissée.
Fr. 3800 - Tél. 079 542 95 04 132-155121

DUCATI MONSTER 600, rouge, pots,
rétros et clignos en carbone, 11000 km, état
neuf. Blouson cuir Ducati, rétro neuf. Valeur
Fr. 1100 -, cédé à Fr. 700.-. Tél. 079 342 44 80.

FORD MAVERICK 2.0L, toutes options +
kit, 21000 km, année 12.2003 + garantie
d'usine. Fr. 27900.-. Tél. 079 670 26 34.

NISSAN MICRA 1200, expertisée, bon
état, 1988. Fr. 1500.-. Tél. 079 681 14 68.

028-455819

OPEL KADETT 1600 BREAK, 37000 km,
très belle, expertisée. Fr. 3500.-.
Tél. 032 841 66 69 - 079 584 37 83. 023 455559

SCOOTER PEUGEOT LUDIX, état neuf.
Payé Fr. 2650.-. Prix Fr. 1900.-. Cause
départ. Tél. 032 841 66 69 - 079 584 37 83.

028-455651

SEAT IBIZA, 2001, 1.4 16V 100 Sport,
jaune. Fr. 10200 -, financement possible. A
disposition pour un essai. Tél. 032 751 17 76

028-455767

TOYOTA COROLLA 4x4 break, 1993,
expertisée, 235000 km. Fr. 3200 -
Tél. 079 240 57 55 132-155100

Divers ffU
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 023 424557

AADL ACTIF déménagement, débarras,
nettoyages, bon prix, devis et cartons gra-
tuits. Ludwig S.à R.L. Tél. 079 549 78 71

132-154234

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

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 023 453355

CHERCHE MODÈLES pour manucure et
modelage d'ongles. Tél. 079 306 11 38.

078-455773

CHARMANTE ET SENSUELLE masseuse
pour un moment d'évasion vers le monde
de la douceur! Tél. 079 748 90 25. 02e-426446

COMPTABILITÉ, GESTION, IMPÔTS.
Administration, TVA. Offres gratuites.
Tél. 078 843 20 40. www.fiduciairemoor.ch.

 ̂
028-455276

JE METS MA VOITURE À DISPOSITION
ce week-end de vendredi 18h à mardi 7h,
Fr. 150.-, km illimités. Tél. 079 301 38 82.

LAURENCE DE LA COUR, voyante
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchâtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo.
Tél. 078 773 05 24. 028-455285

MACHINES À METTRE SOUS-VIDE. Pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. Tél. 079 253 67 52.
www.edelweiss-vakuum.ch 185-030511

PIANOS PLEYEL, droit et à queue. Profi-
tez des offres d'automne Pleyel. Choix de
qualité et service pro. Tél. 026 660 38 66,
www.pianostern.ch 017 707379

VOS ARBRES VOUS POSENT des pro
blêmes. Alors je suis à votre disposition
pour élagage et abattage. Entreprise Kobel,
2073 Enges. Tél. 079 322 14 81. 028 453501



L'Europe en fait tout un fromage
Emmental H Uobtention d'une AOC suscite des remous dans
rilnion europ éenne en raison de ses rép ercussions économiques

Dr Bruxelles
Ta n e u v V e r h o o s e l

A

près le vin de Champa-
gne , l' emmental? La
volonté d'inscrire le cé-

lèbre fromage à trous dans le
registre des AOC en Suisse
commence à provoquer des
remous à Bruxelles. Aucun
lien n 'a encore été établi en-
tre cette affaire, qui hérisse
plusieurs pays, et la signature
des accords du deuxième cy-
cle de négociations bilatérales
entre la Suisse et l'UE , mais...

Comme le Champagne?
Faites vos emplettes dans

une grande surface belge. Ren-
dez-vous au rayon crémerie, en
quête d'emmental. Vous aurez
rembarras du choix: sous une
même appellation, vous trouve-
rez - au moins - un produit bon
marché dont l'origine est in-
connue, un fromage français
(c'est écrit en tout petit sur
l'emballage), un suisse (c 'est
écrit en grandes lettres), un fin-
landais (c'est écrit en anglais).
Fini, tout ça? C'est ce que crai-
gnent les producteurs d'em-
mental de l'Union euro-
péenne, qui ne décolèrent pas
depuis que l'Office fédéral de
l'agriculture a admis que le cé-
lèbre fromage à trous pourrait
bénéficier d'une appellation
d'origine contrôlée (ÀOC) en
Suisse.

L'affaire risque de prendre
une tournure politique,
comme l'avait fait celle du vin
produit dans le village vaudois
de Champagne lors du pre-
mier cycle de négociations bila-
térales entre la Suisse et
l'Union européenne. Sou-
cieuse de préserver la réputa-
tion de son divin breuvage

Quand l'emmental suscite les convoitises internationales...
PHOTO KEYSTONE

mousseux, la France avait me-
nacé de bloquer la conclusion
des bilatérales I si Berne n 'in-
terdisait pas aux viticulteurs du
village situé au bord du lac de
Neuchâtel d'apposer ostensi-
blement le nom de Champa-
gne sur leurs bouteilles. Un
compromis a été trouvé et les
bilatérales I ont abouti.

La accords du deuxième cy-
cle, eux, n 'ont toujours pas été
signés. La Commission euro-
péenne espère que ce sera
chose faite en marge d'une
réunion des ministres de la Jus-
tice et de l'Intérieur des Vingt-
cinq, les 25 et 26 octobre à
Luxembourg.

«On ne sait jamais «
Personne n 'ose imaginer, à

Bruxelles, que cet événement
soit remis en cause par le diffé-
rend sur l'emmental , qui a
quand même été évoqué mardi

soir par les experts du «groupe
AELE» de l'Union , formé de
diplomates. «Mais on ne sait ja-
mais ce qui peut arriver», sou-
pire un vieux briscard de l'Eu-
rope.

Soutenue par des produc-
teurs français, autrichiens et
Scandinaves, l'industrie laitière
allemande a demandé à la
Commission européenne d'in-
tervenir afin que Berne re-
nonce à protéger l'emmental
par une AOC.

Comme les plaignants, qui
déposeront certainement un
recours contre l'enregistre-
ment de l'appellation à Berne,
Bruxelles estime que le terme
«emmental» est devenu une
expression générique et ne mé-
rite pas de dénomination d'ori-
gine.

L'exécutif communautaire,
nous rapporte-t-on, devrait
d'ailleurs rappeler «ironique-

ment" à la Suisse «que le froma ge
esl produit un peu partout, sauf
dans la vallée bernoise dont il tire
son nom» . Si l'on fait mousser
l'affaire, c'est surtout , recon-
naît un diplomate, parce
qu 'elle cache «d'importants inté-
rêts économiques». Les pays de
l'Union ne redoutent pas tant
l'attribution d'une AOC limi-
tée au territoire helvétique, où
ils exportent peu d'emmental,
que les répercussions qu 'elle
pourrait avoir, à l'avenir, en Eu-
rope et dans le monde entier.

Entré en vigueur en juin
2002, l'accord bilatéral que la
Suisse et l'UE ont conclu dans
le domaine de l'agriculture en
1999 prévoit l'ouverture de né-
gociations sur une reconnais-
sance mutuelle de leurs regis-
tres d'appellations d'origine
contrôlée.

L'importance du nom
« Si Berne parvient à faire ac-

cepter ses AOC p ar l'Union, les con-
currents europ éens des p roducteurs
suisses d 'emmental ne pourront
plus utiliser n 'importe comment
cette appellation», note un ex-
pert.

A l'exception des produc-
teurs d'Allgâuer Emmental (Al-
lemagne), d'Emmental de Sa-
voie et d'Emmental français
est-central (France), trois ap-
pellations déjà protégées dans
l'UE, les fromageries euro-
péennes ne pourraient alors
plus appeler «emmental» des
produits qui ne répondraient
pas au cahier de charges helvé-
tique. Or, «on vend mieux un pro-
duit dont le nom est connu». Et
quand on sait que 360.000 ton-
nes d'emmental, vrai ou faux,
sont produits chaque année
dans l'Union , contre 35.000 à
peine en Suisse.../TVE

LVMH: l'horlogerie
enfin bénéficiaire

Luxe M AIM croissance s'accélère
p our le numéro un mondial

Le 
luxe reprend du poil

de la bête: le numéro un
mondial , le Français

LVMH, a annoncé hier une
croissance de ses ventes de 8%
au premier semestre 2004, à
5,7 milliards d'euros, alors que
le résultat opérationnel a bondi
de 14% à 996 millions. La divi-
sion «montres et joaillerie» est
sortie des chiffres rouges. Tou-
jours dans le luxe, mais à une
autre échelle, le groupe Bul-
gari, très présent à Neuchâtel , a
annoncé lundi une hausse de
son chiffre d'affaires de 7% à
353 millions d'euros et de son
profit opérationnel de 21% à
42 millions.

Chez LVMH, les ventes de
montres et de bijoux ont connu
une croissance organique de
32% entre janvier et juin 2004,
à 234 millions d'euros. Du
coup, et grâce aussi à «des efforts
constants de réduction des coûts»,
note le groupe dans un com-
muniqué, le résultat opération-
nel est enfin positif pour la divi-
sion: il s'établit , certes modeste-
ment , à deux millions d'euros,
contre des pertes de 38 et 10
millions d'euros aux premier et
second semestres 2003.

Vuitton cartonne toujours
La division horlogère de

LVMH comprend les marques
neuchâteloises Zénith et Tag
Heuer, qui ont réalisé toutes
deux une croissance à deux
chiffres. Quant à la marque
Louis Vuitton, tous produits
confondus, elle connaît une
croissance ininterrompue. Ce
qui fait dire à Bernard Amault,
PDG de LVMH, que le groupe
devrait «poursuix rre sa progression

PDG de LVMH, Bernard Ar-
nault est ravi de la rentabi-
lité atteinte. PHOTO KEYSTONE

au deuxième semestre», confir-
mant ainsi «l 'objectif d'une hausse
significative du résultat opération-
nel en 2004.»

Bulgari optimiste
Du côté du groupe italien

Bulgari, les chiffres sont tout
aussi éloquents, quoiqu 'à peine
en deçà du numéro un mon-
dial en termes de croissance du
chiffre d'affaires (+7%), mais
excellents en termes de rentabi-
lité (+21% , et même +35% de
profit net) . Pour le joa illier-hor-
loger-parfumeur, les montres
ont également connu un bon
premier semestre, avec des ven-
tes de 109 millions d'euros
(+2,5%), ce qui est cependant
moins bien que la parfumerie
et la bijouterie, qui connaissent
ime croissance de 12%. CEO
de Bulgari, Francesco Trapani
compte, ces trois à quatre pro-
chaines années, sur une crois-
sance annuelle de 10 à 12%.
/FRK
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INDICES bas/haut 2004 dernier 15/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5538.5 5536.6
Zurich, SPI ..' 3900.32 4338.37 4099.09 4098.02
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10318.16 10253.93
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1915.4 1896.52
Francfort DAX 90.77 98.49 3947.75 3941.75
Londres, FTSE 4283. 4601.6 4545.6 4548.4
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3708.03 3691.85
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11295.58 11158.58
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2771.67 2763.75

Bourse suisse (cours en CHF) ¦¦
bas / haut 2004 précédent 15/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.7 7.68
Actelion Ltd 104.5 157.5 124.5 121.
Adecco n 42.7 83.75 61.7 61.5
Bâloise Holding n 44.65 63.3 47.95 48.35
BB Biotech 58. 79.95 66.85 67.2
BK Vision 159.75 177.5 171.75 171.5
BT & T TimeLife 1.45 2.35 1.8 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 40.95 41.45
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 41. 40.8
Ciba Spéc. Chimiques n ....74.5 97.01 77.7 79.7
Cicorel Holding n 30.55 55. 45.5 46.
Cie fin. Richemont 29.35 36. 33.6 33.6
Clariant n 14.67 20.01 15.6 15.65
Converium Holding SA 16.55 73.75 19.4 21.1
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 40.4 40.8
Edipresse SA 565. 715. 665. 665.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 100.5 99.5
Fischer (Georg) n 234.75 318. 312.5 314.
Forbo HId n 243.5 397.8 265.5 274.
Givaudan n 620. 794. 776. 769.
Helvetia-Patria Holding n ..195. 237. 202. 201.
Holcim Ltd 55.73 69.96 67.5 67.6
JuliusBaer Holding p 321.5 485.5 347.5 350.5
Kudelski SA n 32. 44.65 37.5 37.05
Logitech International n ....52.1 64.2 60.5 57.9
Lonza 51.5 75. 58. 57.8
Moevenpick 248.7 321. 321. 321.
Nestlé n 294. 346. 299. 295.5
Nextrom 8. 20.05 9.6 8.6
Novartis n 51.8 60.15 59.05 59.35
Pargesa Holding p 3200. 3719. 3688. 3730.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39.15 39.4
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.5 47.95 47.9
PubliGroupe n 350. 482. 372. 369.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 75.45 75.55
Rieter Holding n 287. 350. 347.5 346.5
Roche Holding bj 117.25 141.25 126.25 126.25
Roche Holding p 145. 196.75 154. 152.
Serono SA b 728. 974. 805. 799.
Sulzer n 303. 369. 355. 353.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.4 8.35
Surveillance n 633. 803. 708. 700.
Swatch group n 27.2 36.5 33.55 33.75
Swatch group p 130. 180.5 164.25 164.25
Swiss Lile Holding n 126.75 230.9 149. 149.5
Swisscom n 382.5 430. 425. 426.5
Svngenta SA n 80.5 114.75 110.25 110.25
UBS n 80.25 98.85 89. 88.85
UMS p g.63 38. n.45 11.5
Unaxis Holding n 102.75 199.75 113. 112.25
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.2 1.2
Vontobel Holding p 21.9 33.6 25.4 25.5
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 184.5 184.75

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 15/09

ABNAmro (NL) 15.75 18.75 18.04 18.1
Aegon (NL) 8.18 13.22 9.15 9.26
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.33 5.21
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 28.43 28.3
Alcatel (F) 8.77 14.82 10.2 9.95
Allianz (D) 72.7 112.2 84.5 84.4
Aventis (F) 50.1 69.45 66.5 66.85
AXA (F| 15.6 19.36 17.19 17.12
Bayer (D) 19.01 25.82 21.95 21.77
Carrefour (F) 36.77 44.71 41.72 41.52
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 42.2 42.08
DaimlerChryslerlD) 32.51 39.53 35.5 35.
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 59. 59.55
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.99 9.93
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.57 14.41
E.ON (D) 48.8 60.88 58.35 58.52
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 207. 207.1
Elsevier |NL) 9.55 12.24 10.99 10.97
France Telecom (F) 18.01 25. 20. 19.79
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 65.45 64.55
ING GroepINL) 16.25 20.75 20.59 20.55
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NU 5.8 7.18 6.3 6.12
L'Oréal (F) 54.25 69.9 56.75 56.55
LVMH (F) 49.9 63.45 55.25 55.3
Métro (D) 31.55 41. 38.55 38.21
Nokia (Fl) 8.85 19.08 11.27 11.2
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.92 19.68
Pinault-Printemps-Redoute(F)67.45 90.7 71.45 71.05
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.2 42.4
RWE (D) 29.35 41.58 39.39 39.25
Schneider (F) 49.2 58.25 52.95 52.75
Siemens (D) 53.05 68.9 61. 60.28
Société Générale (F) 64.8 75.6 71.65 71.9
Telefonica |E) 11.11 13.58 12.1 12.12
Total (F) 139.4 164.9 164.3 164.3
Unilever (NL) 47.52 60.15 50.15 49.93
Vivendi Universel (F) 19. 23.85 21.52 20.93
Vodafone Group(GB)£ 1.135 1.503 1.293 1.3

Matières premières
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 55.90 56.30

J:i, Margot Mazout
^W Huile de chauffage
| Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internat: www.margotmazout.ch 

Bourses Nord-américaines (coure en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 15/09

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 30.7 30.41
Altria group inc 40.3 58.96 49.1 48.95
American Express Co 43.53 54.99 51.33 50.9
American Intl Group inc ....56.16 77.36 71.5 71.22
American Tel & Tel Co 13.59 23.17 15.26 15.29
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 32.17 32.18
Boeing Co 33.66 54.86 53.92 53.66
Caterpillar Inc 67.45 85.7 75.72 74.65
Chevron Corp 35.35 51.49 51.22 51.04
Citigroup Inc 42.99 52.88 47.19 46.98
Coca Cola Co 42.5 53.5 42.87 41.16
Dell Computer Corp 31.14 37.18 36.02 35.41
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.81 43.02
Exxon Mobil 35.05 47.78 47.47 47.43
Ford Motor Co 10.41 17.34 13.98 13.81
General Electric Co 27.37 34.57 33.82 33.53
General Motors Corp 40.01 55.55 42.65 42.11
Goodyear Co 5.55 12. 11.27 11.09
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.4 18.28
IBM Corp 81.9 100.43 86.72 86.37
Intel Corp 19.69 34.6 20.77 20.42
Johnson & Johnson 48.05 58.68 58.35 58.18
Me Donald' s Corp 22.92 29.98 27.6 27.53
Merck & Co. Inc 40.57 53.86 45.55 45.4
Microsoft 24.01 30. 27.44 27.19
3M Co 68.73 90.29 83.92 82.
Pepsico lnc 44.71 55.71 50.53 49.5
Pfizer Inc 29.5 38.89 32.12 31.85
Procter & Gamble Co 45.72 56.9 56.65 56.3
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 40.71 40.29
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.58 1.58
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 94.35 94.18
Verizon 31.1 41.01 40.81 39.95
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.22 52.91
Walt Disney Co 19.78 28.41 23.25 23.01
Yahoo! inc 20.5 36.51 33.2 32.88

Fonds de placement (cours diffé rés)
précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 203.55 203.2
Swissca Small & Mid Caps Europe 81.69 82.14
Swissca Small & Mid Caps Japan 15030. 15046.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .111.17 112.11
Swissca America USD 189.85 190.3
Swissca Asia CHF 73.85 74.2
Swissca Austria EUR 112.4 112.6
Swissca Italy EUR 90.05 89.85
Swissca Tiger CHF 62.65 62.6
Swissca Japan CHF 66.05 66.35
Swissca Netherlands EUR 37. 36.85
Swissca Gold CHF 724.55 734.95

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .132.8 133.5
Swissca Switzerland CHF ....225. 223.8
Swissca Germany EUR 93.9 93.75
Swissca France EUR 27.9 27.8
Swissca Great-Britain GBP .. .156.45 156.
Swissca Europe CHF 168.45 168.1
Swissca Green Invest CHF ... .86.2 86.05
Swissca lFCA 305. 302.
Swissca VALCA 251.8 251.1
Swissca PFIncome CHF B ...120.68 120.74
Swissca PFYield CHF B 137.32 137.36
Swissca PFYield EUR B 100.3 100.5
Swissca PF Bal. CHF B 153.29 153.27
Swissca PF Bal. EUR B 94.19 94.15
Swissca PF Growth CHF B ... .184.97 184.91
Swissc a PF Growth EUR B ... .84.08 84.56
Swissca PF Equity CHF B 200.28 200.15 '
Swissca PFGI Bal. CHF B ....138.9 139.38
Swissca PFGI Equity EURB ...72.69 73.17 ,
Swissca Bond SFR 93.95 94.05
Swissca Bond INTL 94.7 94.8
Swissca BI CHFB 110.25 110.29
Swissca Bl GBP B 65.97 66.06
Swissca Bl EUR B 67.15 67.21
Swissca Bl USD B 115.05 115.11
Swissca Bl CAD B 126.65 126.67
Swissca Bl AUD B 124.95 125.14
Swissca Bl JPY B 11589. 11586.
Swissca Bl INTL B 103.4 103.5
Swissca Bl MT CHF B 104.7 104.64 ,
Swissca BI MT EUR B 107.45 107.38
Swissca Bl MT USD B 113.32 113.39
Swissca Communication EUR .156.07 157.67
Swissca Energy EUR 459.36 462.15
Swissca Finance EUR 413. 414.92 .
Swissca Health EUR 380.43 383.09
Swissca Leisure EUR 248.94 251.45 |
Swissca Technology EUR 138.2 140.32 5

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.25 96.55
Prevista LPP Diversification 3 .134.05 134.45
Prevista LPP Profil 3 130.6 130.65
Prevista tPP Universel 3 119.4 H9.6

Taux de référence
précédent 15/09

Rdt moyen Confédération .2.74 2.73
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.144 3.121
Rdt 10 ans GB 5.13 4.883

Devises (cours indicatifs)
demandé offert

USDID/CHF 1.2513 1.2893
EURID/CHF 1.525 1.561
GBPdl/CHF 2.2283 2.2863
CAD(1)/CHF 0.9639 0.9879
AUD(1)/CHF) 0.8708 0.8958
SEK(100)/CHF 16.7051 17.1051
N0K(100)/CHF .18.114 18.614
JPY(100)/CHF 1.1365 1.1685
Billets (cours indicatifs)

USD(1)/CHF 1.215 1.305
EURdl/CHF 1.5175 1.5675
GBPID/CHF 2.18 2.34
CADID/CHF 0.9325 1.0125
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
OrUSD/Oz 0. 0.
OrCHF/Kg 16533. 16580.
4rgentUS0/0z 6.25 6.29
Argent CHF/Kg 255. 257.
Platine USD/Oz 840.5 850.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362.

Convention horlogère
Plage Fr. 16600
Achat Fr. 16250
Base Argent Fr. 290

ans engagement ni responsabilité de notre part
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Gardiens
Sébastien Kohler 1976
Simon Rytz 1983
Défenseurs
Marc Abplanalp 1984
Olivier Amadio 1982
Francesco Bizzozero 1976
Frédy Bobillier 1968
Raphaël Bnisa 1980
Danick Daucourt 1986
Sébastien DermJBj» 1981

Alain Miéville 1985
Daniel Nakaoka 1976
Michael Neininger 1977
Norman Perrin 1980
Steve Pochon 1978
Entraîneur
Pierre-Yves Eisenring 1953
Arrivées: Sébastien Kohler (FR Got-
téron), Simon Rytz (Bienne), Marc
Abplanalp (FR Gottéron), Frédy Bo-
billier (reprise de la compétition),
Sébastien Dermigny (Ajo ie), Lionel
Page (FR Gottéron), Sandro
Abplanalp (FR Gottéron), Martin
Bergeron (Assat Pori), Rolf Hilde-
brand (FR Gottéron), Alain Miéville
(FR Gottéron), Daniel Nakaoka
(Langnau Tigers), Norman Perrin
(Sierre), Steve Pochon (Bienne).
Départs: Florian Bruegger (Marti-
gny) , Sunshine Romerio (Lau-
sanne), Nicolas Bernasconi (Coire),
Nicolas Deriaz (Martigny), Laurent
Emery (Lausanne), Jonathan Pan
(Coire), Curtis Sheplak (?), Thierry
Bornand (Forward Morges), An-
toine Lussier (Sierre), Dmitri Malkov
(Tramelan), Martin Rex (?), Tomas
Stastny (?), Philipp Thalmann
(Guin),Julien Turler (Lausanne).

L'EFFECTIF

Hockey sur glace B Le club des Mélèzes s'est donné les moyens d'atteindre enf in
les play-off. Sous la banderole de départ, Pierre-Yves Eisenring se dit très conf iant

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

B

ien sûr, il faut se garder
de tout excès d'opti-
misme... Il n 'empêche:

après les couleuvres servies
durant les deux derniers exer-
cices, le HCC semble s'être
donné les moyens de ses am-
bitions pour ce qui sera la sai-
son du grand rachat. S'ils ne
postuleront pas à une place
sur le podium, Pierre-Yves Ei-
senring et ses garçons seront
tout de même confrontés à
l'obligation de se hisser dans
le wagon des play-off, condi-
tion sine qua non pour assu-
rer la pérennité du hockey sur
glace dans ces bons vieux Mé-
lèzes. Petit tour du proprié-
taire avec un homme- qui , à
l'instar de tous ses joueurs,
piaffe d'impatience.

Pierre- Yves Eisenring,
comment vous sentez-vous à
la veille de la reprise?

P.-Y. E.: La période de pré-
paration a été longue et je con-
fesse que je ne suis pas mécon-
tent d'entrer enfin dans le vif
du sujet. Force est d admettre
que je ressens une certaine
pression. On m'a fait compren-
dre qu 'il serait bon en effet
d'avoir débloqué notre comp-
teur le 23 septembre, soir
d'une assemblée extraordi-
naire capitale pour l'avenir du
club. Cela.dit, je suis convaincu
que nous avons les moyens de
boucler la saison régulière au-
dessus de la barre.

Tout le monde attend
beaucoup du HCC dans les
mois a venir...

P.-Y. E.: L'objectif est clair:
les play-off. D'un point de vue
financier, c'est une nécessité
absolue. Sur le plan sportif, ce
n'est pas faire preuve d'utopie
que de viser une place dans les
huit premiers. Cela quand bien
même il ne faut pas perdre de

vue que nous allons poursuivre
nos efforts dans le secteur de la
formation en faisant notam-
ment confiance à un qua-
trième bloc très jeune.

Vivez-vous différemment
que lorsque vous vous occu-
piez des junio rs élites?

P.-Y. E.: Pas vraiment. Sans
vouloir paraître prétentieux, je
dirai qu 'au niveau de prépara-
tion tactique ou physique, le
hockey reste le hockey, quel
que soit l'âge des gens avec les-
quels vous travaillez. Je ne par-
lerai pas de routine, mais je
n 'ai pas rencontré le moindre
problème durant cette phase
de préparation au cours de la-
quelle le carnet de route a par-
faitement été tenu. Si nous
n 'avons pas eu de gros pépins à

Pierre-Yves Eisenring fonde de solides espoirs sur le HCC version 2004/2005. PHOTO GALLEY

déplorer, c'est que tout le
monde a plus ou moins res-
pecté son programme estival.

L'apport de Frédy Bobillier
en tant qu'entraîneur ad-
joint?

P.-Y. E.: Un sacré ,p lus...
Nous nous connaissons bien et
nous ne craignons pas de nous
dire ce qui doit être dit à l'oc-
casion. Sur la glace, il corrige
beaucoup de choses au contact
des jeunes. Par ailleurs, l'expé-
rience de nos deux Canadiens
est également appréciable.

Treize arrivées pour qua-
torze départs: l'effectif du
HCC a subi passablement de
retouches...

P.-Y. E.: C'est vrai, dont cer-
taines s'imposaient... Disons
que nous avons pu obtenir ce

que nous souhaitions par rap-
port au marché auquel nous
avions accès. Je tiens également
à souligner la parfaite intégra-
tion des garçons en prove-
nance de FR Gottéron...

Après , les fiascos de Lu-
gano, G E Servette et, dans
une moindre mesure, Lau-
sanne, on peut enfin parler
de vrai partenariat...

P.-Y. E.: Il n 'y a effective-
ment pas de comparaison pos-
sible. Je pense que FR Gotté-
ron dispose d'une bonne
équipe dont les qualités ne
sont toutefois pas suffisantes
pour aligner régulièrement ces
jeunes joueurs. Ils pourront
donc prendre de la valeur chez
nous et, en fin de compte , ce
sera tout bénéfice pour les

deux clubs. J'ai en tous les cas
pu travailler selon ma concep-
tion du hockey avec ces gars-là.

Les plus du HCC?
P.-Y. E.: Nous pouvons nous

appuyer sur deux gardiens qui
ont amené , beaucoup. de séréV
nité au sein, d£ notre défense.
Nous disposons par ailleurs de
blocs très performants du
point de vue offensif. Atten-
dons toutefois de les voir à
l'œuvre sous pression.

A l'inverse, les moins...
P.-Y. E.: L'équipe est peut-

être un peu jeune sur le plan
défensif...

L'opposition?
P.-Y. E.: Bâle et Bienne se-

ront très forts. Derrière, tout le
monde pourra sans doute bat-
tre tout le monde. /JFB

HCC: la sa son du rachat

«Je n ai rien invente»
On 

en a eu plus d une
fois un avant-goût
lors de la période de

préparation: le HCC dispose
d'un potentiel offensif im-
pressionnant. «L'équipe sera
naturellement p ortée vers l'off en-
sive, salive Pierre-Yves Eisen-
ring. Néanmoins, j 'exigerai beau-
coup d'agressivité de la p art des
déf enseurs et j e  ne tolérerai p as le
moindre relâchement. »

Frédy Bobillier: une double
casquette. PHOTO GALLEY

Peut-on parler d'un style
Pierre-Yves Eisenring?

P.-Y. E.;Je ne prétends pas
avoir inventé quoi que ce
soit... Disons que je suis favo-
rable à un hockey de mouve-
ment dans lequel la créativité
de chacun peut parfaitement
s'exprimer. Je ne suis pas du
genre McSorley, qui impose
constamment deux gaillards
à la ligne bleue. Plutôt que de
demander à mes gars de
jouer contre nature, je pré-
fère laisser aller, tout en exi-
geant bien sûr de respecter
scrupuleusement les consi-
gnes,

Qu'allez-vous demander
à vos joueurs demain soir à
Kùsnacht?

P.-Y. E.: J e n 'y ai pas en-
core vraiment réfléchi... Je
pense pourtant que ce sera
du style ne soyez pas trop ten-
dus, jouez votre jeu. Soyez
conscients de vos qualités, de
vos possibilités et tentez de les
exploiter au maximum. Il y a
deux points en jeu, mettons
tout en œuvre pour les pren-
dre. Si nous n'y parvenons
pas, il y aura d'autres oppor-
tunités... /JFB

Deux grands favoris
LNB M Bâle et Bienne devraient logiquement

f aire la course en tête. Derrière, tout sera p ossible
La 

LNB a atteint sa capa-
cité maximale avec 12
équipes. Pour la pre-

mière fois depuis 2001, un
club sera condamné à la relé-
gation. Cette nouveauté ne
manquera pas de pimenter
une saison qui risque d'être
placée sous le signe de la do-
mination de Bâle.

Champion sortant, Bienne
aura fort à faire pour réussir le
doublé. Si les Seelandais ne
manquent pas d'ambitions, les
relégués bâlois ne comptent
pas végéter dans la catégorie.
L'engagement de Kent
Ruhnke, champion de Suisse
avec Berne, et les arrivées de
Schôpf, Châtelain , Ivankovic,
Peltonen et Nûssli, en plus des
deux étrangers Riihijârvi et
Zamuner, sont là pour en attes-
ter.

La sévère défaite contre Lau-
sanne lors du barrage promo-
tion/relégation (4-0) n'a pas
entamé le moral des Biennois.
Le Canadien Jesse Bélanger,
tout auréolé de son titre de

Jesse Bélanger sous ses nou-
velles couleurs. PHOTO JDJ

champion d'Allemagne avec
Francfort, et Pasche, deuxième
meilleur buteur de LNB la sai-
son passée, ont débarqué au
Stade de glace où les défenses
adverses vont vivre des mo-
ments difficiles.

Derrière ce duo intouchable,
OIten , Thurgovie et Viège au-
ront leur mot à dire. Les autres
clubs romands - Sierre, Ajoie et
Forward Morges - lutteront

pour une place en play-off. Fi-
naliste surprise du dernier
exercice, Sierre semble promis
à une saison plus sombre. Ou-
tre l'arrivée d'un nouvel entraî-
neur (Morgan Samuelsson), les
Valaisans devront apprendre à
évoluer sans Bâumle, parti à
Davos, ni Lapointe, précieux
«compteur».

Ajoie pourrait souffrir de
l'étroitesse de son contingent
et une qualification pour les
play-off s'apparenterait à un pe-
tit miracle De retour en LNB
après 26 ans de purgatoire,
Forward Morges a les moyens
de créer la surprise. Les Vau-
dois, dirigés par Olivier Ecoeur,
n 'auront rien à perdre avec
l'ex-Lausannois Schûrch, gar-
dien idéal pour un néo-promu.

Première journée
Vendredi 17 septembre. 20

h: Ajoie - Thurgovie. Bienne -
Forward Morges. GCK Lions -
La Chaux-de-Fonds. Langen-
thal - Bâle. OIten - Coire. Viège
- Sierre. /si

Arrivées: Widmer (Kloten Flyers),
Haas (Zoug), - Krûger (Goire)i,Im-
paire (Moutier) , Zufferey (Franches-
Montagnes). Départs: T. Vauclair
(Lugano), Flûeler (Canada), Dermi-
gny (La Chaux-de-Fonds), Pasche
(Bienne), Schuler (Zoug) , Suter
(LInterseen). Entraîneur: Pierre Va-
chon (Can , nouveau).

Arrivées: Schôpf (Zoug), Bundi (Lu-
gano), Châtelain (Berne), Ivankovic
(Berne), Gazzaroli (Ambri-Piotta),
Nûssli (Rapperswil), Peltonen (Fin ,
licence suisse, Rapperswil), Riihijârvi
(Fin , Malmô, Su), Rob Zamuner
(Can, Boston Bruins). Départs:
Avanthay (Sierre), Stoller (Langen-
thal), Leuenberger (Ambri-Piotta),
Stûssi (Thurgovie), Toms (Ambri-
Piotta), Streit (?), Convery (?),
Hodgson (?). Entraîneur: Kent
Ruhnke (Can, Berne, nouveau).

Arrivées: J. Bélanger (Francfort),
Pasche (Ajoie) , Rauch (Ambri-
Piotta). Départs: Pochon (La Chaux-
de-Fonds), Roder (Berne),
Schlâpfer (Langenthal), Léchenne
(Franches-Montagnes), Simon Rytz
(La Chaux-de-Fonds), Bonsignore
(Etats-Unis), C. Bélanger (?). Entraî-
neur: Charly Oppliger (S, ancien).

Arrivées: Di Pietro (Can , Zoug), Ber-
nasconi (La Chaux-de-Fonds), Pan
(La Chaux-de-Fonds), Wohlwend
(Thurgovie), Donati (Varèse, It).
Départs: Bundi (Bâle), Stoffel (re-
trait), Tischhauser (Weinfelden), Bo-
hunicky (Tours, Fr), Krûger (Ajoie),
Siméon (Weinfelden), Andrusak (re-
trait), Lachance (?). Entraîneur: Ueli
Hofmann (S, ancien).

Arrivées: Fust (Ambri-Piotta),
Schûrch (Lausanne), Benturqui
(Lausanne), D. Eisenring (GE Ser-
vette), Heim (Rapperswil), Bornand
(La Chaux-de-Fonds), Lapointe
(Sierre), Princi (Thurgovie), rlolden
(Can, St. John 's, AHL), Warriner
(Can , Jokerit, Fin). Entraîneur: Oli-
vier Ecoeur (S, ancien).

Arrivées: Avanthay (Bâle), Lauber
(Langnau Tigers), Lussier (La
Chaux-de-Fonds), Anger (Su ,
Brynàs, Su). Départs: Laylin (Ca-
nada), Bâumle (Davos), Meyer
(Sion), Thierry Métrailler (Sion),
Lapointe (Forward Morges), Perrin
(La Chaux-de-Fonds). Entraîneur:
Morgan Samuelsson (Su , Botkyrka,
nouveau), /si
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Domination
sans partage

C O U P E  DU M O N D E

Le 
Canada continue de

dominer le hockey mon-
dial. Après leur sacre

lors des Jeux de Sait Lake City
(2002) et leur couronne mon-
diale en République tchèque
en mai dernier, les joueurs à la
feuille d'érable ont glané la
Coupe du monde. Dans un Air
Canada Center plein comme
un œuf, la troupe de Pat
Quinn a fait la différence au
tout début du troisième tiers,
grâce à une réussite du jeune
Shane Doan (Phoenix Coyo-
tes). La Finlande enregistrait
du même coup sa première dé-
faite du tournoi...

Menés au score, les Scandi-
naves ont trouvé les ressources
pour revenir deux fois. Si la
première égalisation reflétait
parfaitement la physionomie
de la rencontre, le deuxième
but tombait alors que les Cana-
diens dominaient leur sujet.

Thornton décisif
Le «Davosien» Joe Thorn-

ton, auteur de deux assists, a
été le joueur le plus en vue
dans le camp canadien. Infati-
gable, le centre a exercé une
pression constante sur la dé-
fense finlandaise et été déter-
minant sur le troisième but Di-
recteur du team nord-améri-
cain, Wayne Gretzky voit
d'ailleurs en Thornton le suc-
cesseur de Mario Lemieux en
tant que capitaine de l'équipe.

Agé de 39 ans, Mario Le-
mieux ne pouvait rêver d'un
meilleur scénario. Le légen-
daire Québécois participait
sans doute à son dernier grand
rendez-vous international.

Un dernier (?) trophée pour
Mario Lemieux. KEYSTONE

«Ce succès a la même saveur que
notre titre olympique conquis à Sait
Lake City» relevait un Pat Quinn
enthousiaste. Le Canada est la
seule des huit équipes en lice
dans cette épreuve à ne pas
avoir perdu le moindre match.
Au vu de ce constat, ce titre ne
souffre aucune discussion. Le
Canada succède aux Etats-Unis,
sacrés en 1996.

CANADA - FINLANDE 3-2
(1-1 1-1 1-0)
Air Canada Center, Toronto: 19.370
spectateurs.
Buts: Ire (52") Sakic (Lemieux, Bre-
wer) 1-0. 7e Hahl (Lydman, Berg) 1-
1. 24e Niedermayer (Draper, Thorn-
ton) 2-1. 40e T. Ruutu (Lydman) 2-2.
41e. (40'34") Doan (Thornton,
Foote) 3-2.
Pénalités: 1 x 2 '  contre chaque
équipe.
Canada: Brodeur; Niedermayer, Re-
geher; Foote, Brewer; Hannan,
Bouwmeester; Iginla, Sakic, Le-
mieux; Headey, Lecavalier, Smyth; St-
Louis, Richards, Gagné; Daon ,
Thornton, Draper.
Finlande: Kiprusoff; Timonen, Num-
minen; Salo, Vâânânen; Lydman,
Berg; Selânne, Koivu, Lehtinen; T.
Ruutu, Jokinen, Peltonen; Hentu-
nen, Kapanen, Hagman; J. Ruutu,
Hahl, Eloranta.
Notes: Headey (16e) tire sur le po-
teau. La Finlande sans gardien dès
58'52". Tirs au but Canada 33 (9-
12-12) - Finlande 29 (7-12-10). /si

Berne et Lugano menacés
Hockey sur glace M Les dominateurs de la dernière saison de ALNA ne f eront
p lus cavaliers seuls. Les ZSC Lions et surtout Davos s'annoncent redoutables

B

erne et Lugano, grands
dominateurs de la saison
passée, peuvent se faire

du souci. La concurrence n a
pas chômé durant l'été et l'arri-
vée d'un quatrième étranger
dans les équipes amènera son
lot de surprises dans le cham-
pionnat 2004-2005.

Les trois clubs romands ris-
quent d'emprunter, comme
l'an dernier, trois chemins dif-
férents. Si GE Servette aura de
la peine à rééditer son dernier
parcours (troisième), l'équipe
genevoise ne connaîtra pas de
souci pour se qualifier pour les
play-off. Habitué à décrocher
sur le fil une place parmi les
huit meilleurs, FR Gottéron de-
vra une nouvelle fois batailler
dur pour atteindre son objectif.
Quant à Lausanne, qui a sauvé
sa place en LNA in extremis, il
n'échappera pas à une saison
dificile dans les sombres pro-
fondeurs du classement...

Aebischer a Lugano?
Berne, le champion, aura de

la peine à conserver son titre.
Les gens de la capitale ont misé
sur la continuité, mais le prin-
cipal défi se trouvera derrière
le banc. L'entraîneur canadien
Alan Haworth, légende vivante
à la BemArena grâce à ses trois
titres comme joueur (1989, 91
et 92), aura la lourde tâche de
remplacer Kent Ruhnke.

A l'instar de son rival, Lu-
gano n 'a pas connu de grandes
révolutions. Les Tessinois ont
renforcé un compartiment of-
fensif déjà explosif avec les arri-
ves de Reuille et du Canadien
Graton. En cas de grève en

Le titre acquis en avril sera bien difficile à défendre pour le CP Berne... PHOTO ARCH-LAFARGUE

NHL, le coach Larry Huras
pourrait compter sur le gardien
David Aebischer (Colorado Ava-
lanche) pour compenser une
défense affaiblie par les départs
de Sutter et Asdey aux Langnau
Tigers.

En embuscade
Dans le sillage de ces deux

puissances, Davos et les ZSC
Lions sont bien décidés à tirer
leur épingle du jeu. Misant tout
sur la grève en Amérique du
Nord, les Grisons ont réussi les
plus beaux transferts avec
Thornton (Boston Bruins),
Nash (Columbus BluesJackets)

et Hagman (Florida Panthers).
La préoccupation majeure
d'Arno Del Curto concerne le
poste de gardien. Le mentor
davosien, qui entame sa neu-
vième saison dans les Grisons, a
choisi Hiller et Bâumle pour
tenter de faire oublier Weibel.
Un pari risqué avec deux jeu-
nes qui n'ont jamais été titulai-
res en LNA.

A défaut d'avoir une pati-
noire digne de ce nom, les ZSC
Lions pourraient bien connaî-
tre nnesaison faste. Le recrute-
ment de qualité permettra cer-
tainement aux Zurichois, qui
évolueront dans l'enceinte du

Neufeld (4000 places), de se
frotter aux ténors.

Les miracles de McSorley
Avec un budget réduit, Chris

McSorley devra réaliser de nou-
veaux miracles pour répondre
à l'attente des fidèles des Ver-
nets. Pour la première fois de-
puis son retour en LNA, GE
Servette jouera sans renfort
étranger en défense. Une tacti-
que osée qui sera payante seu-
lement si Pavoni et Bezina évo-
luent à leur meilleur niveau.

Les dirigeants des Langnau
Tigers et Zoug n 'ont pas mé-
nagé leurs efforts pour renfor-

cer leur équipe. Les Emmenta-
lois ont notamment engagé le
gardien canadien Hirsch, une
sorte d'assurance tout risque
derrière une défense dont la
perméabilité avait été le princi-
pal souci du dernier exercice.
Les Zougois ont également
misé sur un changement de
gardien en accueillant Weibel.
Petrov - dont le transfert a
longtemps occupé le devant de
la scène - et Hauer ont rejoint
le club de Suisse centrale en es-
pérant connaître la même réus-
site qu a Genève.

Trois équipes pour une place
Ambri-Piotta, FR Gottéron et

les Kloten Flyers se battront
pour la dernière place qualifi-
cative aux play-off. Si Tessinois
et Zurichois devront digérer les
départs de joueurs majeurs, FR
Gottéron a choisi de poursui-
vre son travail avec les jeunes
du club. Les Dragons ont ainsi
vécu un été serein. Mais, pour
éviter toute mauvaise surprise,
les Fribourgeois devront mieux
gérer les fins de match qui leur
avaient coûté de nombreux
points l'an dernier.

Tant Lausanne que Rap-
perswil n 'échapperont pas aux
deux derniers rangs. Pour étof-
fer leur secteur défensif, les
Vaudois ont fait appel au Cana-
dien Boileau, un défenseur
connu pour ses qualités offensi-
ves! Plus encore que l'an der-
nier, le LHC aura besoin de l'ef-
ficacité du duo Landry-Bashki-
rov, soutenu cette saison' par
Tuomainen, pour marquer et
tenir tête à ses adversaires, qui
lui seront tous supérieurs, /si

Badminton ¦ Tavel et le BCC
n'ont p as réussi à se départager
Le 

championnat de LNA
2004-05 a débuté mardi
soir. Le BCC était op-

posé à Tavel, l'un des grands fa-
voris. Cette rencontre consti-
tuait donc déjà un test impor-
tant pour des Chaux-de-fon-
niers dont le but avoué est de
remporter un cinquième titre
de champion de Suisse...

Il s'agissait également de la
revanche des play-offs de la sai-
son dernière, où le BCC s'était
incliné de peu en demi-finale.
Comme à cette occasion, les
deux équipes sont restées très
proches tout au long de la ren-
contre et se sont logiquement
séparées sur un match nul 4-4,
Les protégés de Pavel Uvarov
ont ainsi montré qu'ils avaient
le niveau pour rivaliser avec les
meilleurs.

Dès le début, les Fribourgeois
ont mis la pression en rempor-
tant le deuxième double mes-
sieurs ainsi que le double da-
mes. Cet avantage de deux uni-
tés a été rapidement gommé
par Pavel Uvarov etJean-Michel
Zûrcher dans le premier dou-
ble messieurs. Fabrice Césari
est également à créditer d'une
belle performance dans le troi-
sième simple messieurs.

Les deux équipes restèrent
ensuite au coude à coude, les
Fribourgeois remportant le
mixte et le deuxième simple
messieurs tandis que les Chaux-
de-fonniers s'emparaient du
premier simple messieurs et du

simple dames. On notera que
Pavel Uvarov (37 ans) a montré
qu 'il avait de l'orgueil en s'im-
posant en deux sets contre le
champion de Suisse en titre
Olivier Andrey, contre lequel il
s'était incliné le week-end passé
lors du tournoi de Lausanne.

Il s'agira maintenant de con-
firmer ce bon départ lors des
prochaines rencontres (25-26
septembre) et de travailler les
points faibles mis en lumière
lors de ce match (simple mes-
sieurs II , double messieurs II et
double mixte).
TAVEL - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
Simple messieurs I: Olivier Andrey
perd contre Pavel Uvarov 16-17 13-15.
Simple messieurs H: Marco Fux bal
Jean-Michel Zûrcher 17-14 15-8.
Simple messieurs TU: Stefan Bae-
riswyl perd contre Fabrice Césari 10-
15 13-15.
Simple dames: Judith Baumeyer perd
contre Maria Kazakova 4-11 2-11.
Double messieurs H: Roman Trepp
Marco Fux perdent contre Pavel Uva-
rov-Jean-Michel Zûrcher 5-15 10-15.
Double messieurs II: Olivier Andrey-
Michael Andrey battent Lucien
Steinmann-Fabrice Césari 15-6 15-5.
Double dames: Anna Lar-
chenkojudith Baumeyer battent Ma-
ria Kazakova-Corinne Jôrg 15-13 15-7.
Double mixte: Anna Larchenko-
Marco Eggenschwiler battent Co-
rinne Jôrg-Sacha Criblez 15-7 15-5.

Prochaines journées
Samedi 25 septembre. 16 h: La
Chaux-de-Fonds - Uzwil (Crêtets).
Dimanche 26 septembre. 14 h: Adli-
genswil - La Chaux-de-Fonds. /JMZ

Un bon vieux nul
Arrivées: Gianini (FR Gottéron), De-
muth (Zoug), L. Leuenberger (Bâle),
Toms (Can, Bâle), Baldi (GE Servette),
Pont (GE Servette), Manzato (Kloten
Flyers), Szczepaniec (Kloten Flyers),
Ackestrôm (Su , Vâstra Frôlunda, Su).
Départs: Burkhalter (Langnau Ti-
gers), Lakhmatov (Langnau Tigers),
M. Bayer (Rapperswil), Rauch (Bi-
enne), Fust (Forward Morges), Jaks
(Avangard Omsk, Rus), Gaul (retrait),
Gazzaroli (Bâle), Gobbi (GE Servette),
Cloutier (Adirondack, UHL), Witt-
mann (retrait) .
Entraîneur: Serge Pelletier (ancien).

Arrivées: Roder (Bienne), Brennan
(EU , Providence, AHL) .
Départs: Chiriaev (Langnau Tigers),
Châtelain (Bâle), Ivankovic (Bâle), We-
ber (Rapperswil), Letêbvre (?).
Entraîneur: Alan Haworth (nouveau).

Arrivées: Hiller (Lausanne), Bâumle
(Sierre), Thornton (Can, Boston
Bruins), Nash (Can, Columbus Blue
Jackets), Hagman (Fin , Florida Pan-
thers).
Départs: Paterlini (ZSC Lions), Weibel
(Zoug), Muller (Coire), Hôglund (Fàr-
jestad , Su), Guillet (Krefeld, Ail), Falett
(Sierre), Elik (?).
Entraîneur: Arno Del Curto (ancien).

Arrivées: Studer (GE Servette), Lintner
(Slq, Djûrgarden, Su).
Départs: Gianini (Ambri-Piotta),
Kohler, M. Abplanalp, Bizzozero, Page,
S. Abplanalp, Hildebrand, Miéville
(tous La Chaux-de-Fonds), Schneider
(retrait), Nilsson (Djurgârden, Su).
Entraîneur: Evgueny Popichin (ancien).

Arrivées: Bezina (Springfield , AHL),
Horak (ZSC Lions), Bochy (Lugano),
Gobbi (Ambri-Piotta), Johansson (Su,
Nashville Predators), Grosek (Tch, Bos-
ton Bruins), Samuelsson (Su, Florida
Panthers).
Départs: Studer (FR Gottéron), Petrov,
Crameri, Hauer (tous Zoug), Hôhener
(ZSC Lions), Baldi (Ambri-Piotta), Ei-
senring (Forward Morges), Pont (Am-
bri-Piotta).
Entraîneur: Chris McSorley (ancien).

Arrivées: Helbling (Utah , AHL), Hofer
(GCK Lions), Pollock (Can, Worcester,

AHL), Pitus (Can, Rochester, AHL),
Guolla (Can, Albany, AHL).
Départs: Camenzind (ZSC Lions),
Reist (Lausanne), M. Plûss (Vâstra
Frôlunda, Su), Kiprusoff (Turku, Fin),
Manzato (Ambri-Piotta), Baumgartner
(Lugano), Szczepaniec (Ambri-Piotta),
D. Bârtschi (Rapperswil), Hlinka (Ak
Bars Kasan, Rus), Wick (Red Deer,
WHL), Felsner (Augsburg, Ail).
Entraîneur: VladimirYoursinov (ancien).

Arrivées: Burkhalter (Ambri-Piotta),
Lakhmatov (Ambri-Piotta), Meier
(Lausanne), Asdey (Lugano), Chiriaev
(Ukr-S, Berne), Sutter (Lugano), He-
ward (Can, ZSC Lions), Ouimet (ZSC
Lions), Hirsch (Can, Timrâ, Su).
Départs: Lauber (Sierre), Streit (Rap-
perswil), Bochatay (Langenthal), Jo-
hansson (Linkôping, Su), R Gerber
(ZSC Lions), Mouther (retrait), Na-
kaoka (La Chaux-de-Fonds), Petrovicky
(ZSC Lions), Ramholt (?).
Entraîneur:Jim Koleff (ancien).

Arrivées: Reist (Kloten Flyers), Berger
(Rapperswil), M. Kamber (Rap-
perswil), Romerio (La Chaux-de-
Fonds), Turler (Bâle), Boileau (Can,
Wilkes-Barre, AHL) , Tuomainen (Fin ,
Espoo, Fin).
Départs: T. Meier (Langnau Tigers),
Descloux (retrait), Hiller (Davos),
Schûrch (Forward Morges), Benturqui
(Forward Morges), Lamprecht (Thurgo-
vie), Milo (Nitra, Slq), Poudrier (Thet-
ford Mines , LNAH), Wicky (retrait).
Entraîneurs: Andreï Khomutov et Gary
Sheehan (anciens).

Arrivées: Reuille (Rapperswil), T. Vau-
clair (Ajoie), J. Vauclair (Binghamton ,
AHL), Baumgartner (Kloten Flyers),
Bernasconi (La Chaux-de-Fonds),
Gratton (Can, Hamilton , AHL).
Départs: Astiey (Langnau Tigers),
Bundi (Bâle), Bochy (GE Servette),
Sutter (Langnau Tigers), Sannitz (Syra-
cuse, AHL), Peer (Coire), Lecompte
(Langenthal), Fair (?), Fountain (?).
Entraîneur: Larry Huras (Can, ancien).

Arrivées: Bayer (Ambri-Piotta), Fischer
(Zoug), Tobler (Zoug), M. Streit
(Langnau Tigers), M. Weber (Berne),
D. Bârtschi (Kloten Flyers), Tuulola
(Fin, Hâmeenlinna, Fin), Eloranta
(Fin , Turku, Fin).
Départs: Reuille (Lugano), Berger
(Lausanne), M. Kamber (Lausanne),

Martikainen (Jokerit Helsinki , Fin),
Heim (Forward Morges), Nûssli (Bâle),
Peltonen (Bâle), Ward (retrait), Kokko
(Lappeenranta, Fin).
Entraîneur: Kari Eloranta (ancien).

Arrivées: Camenzind (Kloten Flyers),
Paterlini (Davos), R Gerber (Langnau
Tigers), Petrovicky (Slq, Langnau Ti-
gers), Hôhener (GE Servette), Mei-
chtry (GCK Lions), Bûrlimann (GCK
Lions), Furrer (GCK Lions), Grauwiler
(Mississauga, OHL), Ramholt (Cape
Breton , QMJHL), Robitaille (Can, At-
lanta Thrashers), Virta (Fin , Hâmeen-
linna, Fin).
Départs: Délia Rossa (Zoug), Horak
(GE Servette), Heward (Langnau Ti-
gers), Hofer (Kloten Flyers), Hendry
(GCK Lions), Ouimet (Langnau Ti-
gers), Richard (GCK Lions), Bohonos
(?), Matte (?).
Entraîneur: Christian Weber (ancien).

BBGDEHI
Arrivées: Petrov (Rus, GE Servette),
Weibel (Davos), Crameri (GE Ser-
vette), Hauer (EU , GE Servette), Délia
Rossa (ZSC Lions), Schuler (Ajoie), Ka-
panen (Fin , Dallas Stars).
Départs: Di Pietro (Coire), Tancill (re-
trait) , Demuth (Ambri-Piotta), Schôpf
(Bâle), Fischer (Rapperswil), Tobler
(Rapperswil), Haas (Ajoie), Savage (?),
Lemieux (?).
Entraîneur: Sean Simpson (ancien), /si

Oleg Petrov patinera sous les
couleurs de Zoug cette
saison. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Ligue des champions

La Corogne - Olympiakos I
Liverpool - Monaco !

Classement
1. Liverpool 1 1 0  0 2-0
2. Olympiakos 1 0  1 0  0-0

La Corogne 1 0  1 0  0-0
4. Monaco 1 0  0 1 0-2

Prochaine journée

Mardi 28 septembre. 20 h 45: ï\
naco - La Corogne. Olympiakos -
verpool.

AS Roma - Dynamo Kiev arri
B. Leverkusen - Real Madrid !

Classement
l.B. Leverkusen 1 1 0  0 3-0
2. D. Kiev 0 0 0 0 0-0

AS Roma 0 0 0 0 0-0
4. R. Madrid 1 0  0 1 0-3

Prochaine journée

Mardi septembre. 20 h 45: Dynai
Kiev- Bayer Leverkusen. Real Mad)
- AS Roma.

M. Tel Aviv - B. Munich (
Ajax -Juventus (

Classement
l.B. Munich 1 1 0  0 1-0

luventus 1 1 0  0 1-0
3. Ajax 1 0  0 1 0-1

M. Tel Aviv 1 0  0 1 0-1

Prochaine journée

Mardi septembre. 20 h 45: Baye
Munich - Ajax. Juventus - Maccabi 1
Aviv.

i

Fenerbahce - Sparta Prague 1
Lyon - Manchester United 2

Classement
1.Fenerbahce 1 1 0  0 1-0
2.Manch. U. 1 0  1 0  2-2

Lyon 1 0  1 0  2-2
4. S. Prague 1 0  0 1 0-1

Prochaine journée

Mardi septembre. 20 h 45: Manch<
ter United - Fenerbahce. Sparta P:
gue - Lyon.

Arsenal - PSV Eindhoven 1
Panathinaikos - Rosenborg 2

Classement
1. Panathinaikos 1 1 0  0 2-1
2. Arsenal 1 1 0  0 1-0
3. Rosenborg 1 0  0 1 1-2
4. PSV Eindhoven 1 0 0 1 0-1

Prochaine journée

Mercredi 29 septembre. 20 h 45: PS
Eindhoven - Panathinaikos. Rose
borg - Arsenal.

Celtic Glasgow - Barcelone 1-
Sh. Donetsk-AC Milan 0-

Classement
1. Barcelone 1 1 0  0 3-1
2.AC Milan 1 1 0  0 1-0
3. Sh. Donetsk 1 0  0 1 0-1
4. C. Glasgow 1 0  0 1 1-3

Prochaine journée

Mercredi 29 septembre. 20 h 45: Ba
celone - Shaktar Donetsk. AC Milan
Celtic Glasgow.

. Inter Milan - Werder Brème 2-
Valence - Anderlecht 2J

Classement
1. Inter Milan 1 1 0  0 2-0

Valence 1 1 0  0 2-0
3. W. Brème 1 0  0 1 0-2

Anderlecht 1 0  0 1 0-2

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 20 h 45: An
derlecht - Inter Milan. Werder Brém
- Valence.

Porto - CSKA Moscou W
Paris SG - Chelsea 0-i

Classement
1. Chelsea 1 1 0  0 3-0 i
2. Porto 1 0  1 0  0-0 1

CSKA Moscou 1 0  1 0  0-0 I
4. Paris SG 1 0  0 1 0-3 I

Prochaine journée

Mercredi 29 septembre. 18 h 30
CSKA Moscou - Paris SG. 20 h 45:
Chelsea - Porto, /si

Cyclisme B Avec six hommes en moins d'une minute, le classement de la Vuelta
est diablement serré. L'étape d'aujourd 'hui devrait rendre le pronostic plus clair

D

ouble vainqueur de la
Vuelta en 2000 et 2003,
Roberto Heras se pro-

file comme le grand favori de
l'édition 2004 depuis la chute
de son plus grand rival, Alej an-
dro Valverde. Le grimpeur de
l'équipe Liberty rêve de rejoin-
dre le Suisse Tony Rominger,
triple vainqueur du Tour d'Es-
pagne (1992-1994) . Le leader
américain Floyd Landis, capa-
ble de s'exprimer sur tous les
terrains, ainsi que les Espagnols
Isidro Nozal et Francisco Man-
cebo peuvent également venir
brouiller les cartes d'un classe-
ment général où les six pre-
miers se tiennent en moins
d'une minute au moment
d'aborder, auj ourd'hui, au len-
demain du premier jour de re-
pos, l'étape reine de la course.

Les 145 km entre Almeria et
l'observatoire de Calar Alto,

CLASSEMENT
59e Tour d'Espagne. Général: 1.
Landis (EU) 40 h 30'33". 2. Val-
verde (Esp) à 9". 3. Mancebo
(Esp) à 29\ 4. Nozal (Esp) à 32".
5. Heras (Esp) à 47". 6. Beltran
(Esp) à 59". 7. Sastre (Esp) à
l'35". 8. Menchov (Rus) à 2M2".
9. A. Gonzalez (Esp) à 2'50". 10.
Gomez (Esp) à 4T6". 11. Garcia
Quesada (Esp) à 4'19". 12.
Blanco (Esp) à 4'24". 13. Ferez
(Esp) à 4'35". 14. Cunego (It) à
5T7". 15. Garate (Esp) à 6T2".
Puis: 28. Hamilton (EU) à 10'11".
44. Atienza (Esp-S) à 16T0". 76.
Calcagni (S) à 35'05". /si

avec deux cols de Ire catégorie
précédant une terrible montée,
sont annoncés comme le juge
de paix. Et logiquement, les re-
gards se tournent vers Heras, le
seul grimpeur pur des favoris.
«Les vainqueurs des grands tours
sont en général d 'anciens vain-
queurs de grands tours» analyse
Manolo Saiz, le directeur spor-
tif de Liberty, rappelant par là
que son poulain est le seul des
cinq premiers du général à
avoir déjà remporté un tour de
trois semaines. «Je p rends la
course jour après jour et j e  dois dire
que j e  me sens de mieux en mieux»
prévient Heras, qui , en cas de
victoire finale, deviendrai t le
seul coureur avec Rominger à
avoir gagné trois fois la Vuelta.

Landis, la grande inconnue
Heras peut compter sur un

soutien de taille avec son princi-
pal adversaire de la saison der-
nière: Isidro Nozal , auj ourd'hui
son coéquipier et se montré des
plus inspirés. Un atout qui
pourrait se transformer en pro-
blème si Nozal est encore à por-
tée de Heras lors du «chromo»
final à Marlrirl...

Les deux autres rivaux de He-
ras sont Alejandro Valverde et
Floyd Landis. Le «Jalabert espa-
gnol » était dans une forme res-
plendissante avant sa chute de
mardi. Si ce contre-coup n 'a pas
amoindri ses forces, il reste un
vainqueur potentiel. «On va voir

Aleiandro Valverde (à droite) se oose en erand rival de Roberto Heras. PHOTO KEYSTONE

comment il récup ère. Nous le sou-
tiendrons j usqu 'au bout» annonce
Vicente Belda. Quant à Landis,
c'est l'inconnue. Venu en «tou-
riste» et sans ambition, l'Améri-
cain s'est montré à son aise con-

tre la montre et il a bien résisté
dans les cols. H affirme qu 'il ne
s'est pas préparé pour une
course de trois semaines mais
qu 'il «luttera j usqu'au bout». «On
était venu avec l'obj ectif de remp or-

ter une étape. On en a remporte
deux et nous sommes leaders dep uis
11 j ours. Le contrat est remp li. Lan-
dis vainqueur? Et p ourquoi p as?»
résume son directeur sportif Jo-
han Bruynel... /si

Heras aux trousses de Rominger

TENNIS m Superbe affiche.
L'édition 2004 du tournoi de
Kloten (17-24 octobre) devrait
à nouveau accueillir la crème
du tennis féminin. Huit des
dix pensionnaires actuelles du
top 10 sont annoncées, /si

Widmer progresse. Classement
2-2004 de Swiss Tennis. Mes-
sieurs: 1. (classement précé-
dent 1.) Fédérer (Oberwil)
17,998 points. 2. (4) Kratochvil
(Ostermundingen) 15,900. 3.
(2) Rosset (Genève) 15,899.
Dames: 1. (1.) Schnyder
(Bach) 17,544. 2. (2.) Casanova
(Lùchingen) 16,489. 3. (4.) Ga-
gliardi (Monaco) 15,812. 4.
(3.) Mikaelian (Yens) 15,767. 5.
(6.) Gaëlle Widmer (Neuchâ-
tel) 15,505. /si

AUTOMOBILISME m Ville-
neuve chez Sauber. L'écurie
suisse Sauber-Petronas a en-
gagé le Canadien Jacques Ville-
neuve (33 ans), qui a signé un
contrat de deux ans. Le cham-
pion du monde 1997 rempla-
cera Giancarlo Fisichella,
transféré chez Renault, à partir
de la saison prochaine, /si

COURSE D'ORIENTATION ¦
Un de plus. Simone Niggli-Lu-
der continue sa moisson de
médailles aux Mondiaux. La
quadruple médaillée d'or de
l'an dernier à Rapperswil
(SG) a défendu victorieuse-
ment sa couronne dans le
sprint à Vâsteras (Su). La Suis-
sesse (26 ans) a devancé d'une
trentaine de secondes Karo-

hna Hoj sgaard (Su). Le
bronze est revenu à Elisabeth
Ingvaldsen (No), /si

JUDO ¦ Opération réussie.
Lena Gôldi (24 ans) a été
opérée avec succès, un mois
après sa blessure contractée
aux JO d'Athènes. La Bien-
noise souffrai t d'une déchi-
rure des ligaments externes
du genou droit, contractée
lors de son premier combat
en Grèce, /si

HOCKEY SUR GLACE m Dé-
faite de Neuchâtel YS. Neu-
châtel YS s'est incliné en
match amical à Zuchwil-Regio
sur le score de 7-2. Les buts
neuchâtelois ont été inscrits
par Schranz et Brusa. /réd.

EJM 1
Corruption. Le Viktoria
Zizkov (deuxième division
tchèque) a été pénalisé de
12 points, qui lui seront ôtés
au terme de la saison , pour
corruption. Le club a en ou-
tre été condamné à payer
une amende de 500.000 cou-
ronnes (24.650 francs) .
L'ancien manager du Vikto-
ria, Ivan Hornik, sera quant
à lui obligé de payer une
amende de 100.000 couron-
nes (4930 francs) . De sur-
croît, il ne pourra pas tra-
vailler dans le football tchè-
que durant les deux prochai-
nes saisons, /si

Moldova n à l'amende. Ser-
vette a sanctionné deux de
ses j oueurs pour leurs ré-
cents comportements. Viorel

Modovan a été puni pour ses
insultes à l'encontre du pu-
blic genevois samedi passé,
au terme du match Servette -
FC Schaffhouse (1-1). Leo-
nardo, lui , été sanctionné
pour son attitude envers un
coéquipier. Il avait agressé le
Chilien Jorge Valdivia lors
d'un entraînement, /si

Wicky à l'entraînement. Une
semaine après avoir souffert
d'une déchirure musculaire
au mollet gauche, Raphaël
Wicky a repris l' entraîne-
ment. Le Valaisan espère
pouvoir effectuer son retour
dans les rangs de Hambourg
ce week-end. Le milieu de
terrain s'était blessé avec
l'équipe nationale, la veille
du match contre l'Eire. /si

FOOTBALL TOI K A7IMI ITS

PMUR
Demain
à Chantilly
Prix de la Forêt
de la Haute
Pommeraie
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesorellles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval
1 Nite-Trippa
2 Paulllac
3 Diamond-For-Ever
4 Serment
5 Simon-Le-Magicien
6 Marend
7 Graphie-Design
8 Levitski
9 Summer-Cooler

10 Mon-Milord 
11 Sabre-D'Argent
12 Coquin-De-Sort
13 Kanthos 
14 Salym
15 Dulce-Asesino
16 Danaw
17 Mina-Moto
18 Staraway 

Poids Jockey Entraîneur | Perf.

60 S. Maillot Rb Collet 14/1 6p4p5p
59 0. Peslier C. Head 6/1 7p9p4p

57,5 C. Soumillon A. Fabre 10/1 7plp5p
57,5 C.-P. Lemaire F. Rohaut 25/1 9p6p2p
56,5 G. Benoist Rb Collet 9/1 Ip2p7p
55,5 D. Boeuf D. Sépulchre 11/1 3p3p5p

55 F. Spanu A. Spanu 35/1 0p3p5p
55 S. Pasquier Y. De Nicolay 18/1 7p3p2p
55 T. Gillet P. Demercastel 28/1 2p7plp

54,5 T. Huet F. Guedj 24/1 8p4p6p
54,5 E. Legrix B. Sécly 12/1 Splplp

54 T. Jarnet C. Scandella 9/1 2plp2p
54 M. Blancpain C. Laffon-P. 4/1 8p2p2p
54 R. Marchelli B. Sécly 37/1 0p7plp

53,5 T. Thulliez U. Grajales 15/1 lplp3p
53 R. Thomas F. Doumen 40/1 7p8plp
53 D. Bonilla F. Head 13/1 4p5p7p

52,5 J. Auge T. Clout 30/1 5plp4p

M®™ .! ©IPÛ M OM .
11 - Il peut trancher dans "«"«jeu

le vif. 12*
12 - Jamais avare d'une ™
surprise. $
10 - Hautement considéré. 15

313 - Il aligne les bonnes 5
performances. *Bases
6 - I l  peut encore faire Coup de poker

mieux. °
., T. ... Au 2/415 - Thulliez visera un 11 -12
troisième succès. Au tiercé
3 - Un Fabre pour les ffoc

^
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Lagardère. — 
5 - Ce Collet vient de Le *"* lot

réussir son tour. 12
LES REMPLAÇANTS: 1?

17 - Une grosse cylindrée. 3
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Hier à Nancy,
dans le Prix du Conseil général
de la Meurthe et Moselle
Tiercé: 1-13-8.
Quarté+: 1-13-8-7.
Quinté+: 1 -13-8-7-3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2441,70 fr.
Dans un ordre différent: 323,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 10.415.-
Dans un ordre différent 286 -
Trio/Bonus (sans ordre): 71,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 49.584.-
Dans un ordre différent: 413,20 fr.
Bonus 4: 120,60 fr.
Bonus 3: 40,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 47.-



Pas en course d'école
Football M AIAI sélection belge des MIS présente dans les Montagnes neuchâteloises

p rend  son séj our très au sérieux. Les p arallèles sont nombreux avec la Suisse
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Si 
le contexte des «Vivami-

tiés» peut se prêter à un
certain relâchement, les

jeunes footballeurs belges pré-
sents dans les Montagnes neu-
châteloises n'assimilent pas du
tout leur séjour à tme course
d'école. «Nous f ormons de f uturs
prof essionnels» lance Marc Van
Geersom, entraîneur des sélec-
tions belges Ml8 et Ml9 et co-
ordinateur des sélections jeu-
nesses au sein de sa fédération.

Autrement dit, les deux mat-
ches programmés mardi et ce
soir (19 h à la Charrière) ne
sont pas pris à la légère par ces
visiteurs. «Nous travaillons avec
un noyau de 30 à 40 j oueurs, re-
prend Van Geersom. Les gars
ont intérêt à se montrer s 'ils enten-
dent p oursuivre leur carrière en sé-
lection nationale.» Les M18 ont
beau constituer une catégorie
de transition, tout comme en
Suisse, la concurrence existe.
«La semaine prochaine, nous al-

lons réaliser un stage en Ecosse avec
deux nouveaux matches internatio-
naux à la clé (réd.: contre les
Ecossais et les Irlandais) et au-
cun des 18 j oueurs p résents ici n 'a
été convoqué, précise le Belge.
Nous voulons conserver le contact
avec un maximum de j eunes p our
ne p as oublier des talents. La pro-
gression de ces adolescents n 'est p as
touj ours la même, il f aut en tenir
compte et les suivie attentivement.»
Tous les pays de 10 millions
d'habitants n'ont pas un choix
aussi grand.

Ecole dans chaque province
Avec 400.000 licenciés dont

240.000 jeunes, l'Union royale
belge des sociétés de football-as-
sociation possède un réservoir
presque deux fois supérieur à
celui de la Suisse (208.000 li-
cenciés). «Je p ense toutef ois que
nos situations sont assez similaires,
estime Marc Van Geersom. Nous
avons affaire à des joueurs de cultu-
res différentes et leur nombre est li-
mité. Je remarque aussi que dep uis
cinq ans, nos p ays accomp lissent de

grands eff orts au niveau de la f o r -
mation. Nous sommes des nations
riclies et nous devons remp lacer le
footb all de rue p ar des centres défor-
mation. »

Bonnes relations
Si de nombreux parallélis-

mes peuvent être tracés, ils ne
vont pas toujours très loin.
«Cliez nous, il existe une école de
sp ort-élite dans chaque province.
Nous essayons d 'y p lacer les dix
meilleurs j oueurs de chaque catégo-
rie à p artir des M14. Certains clubs
p uissants, comme Anderlecht ou
Bruges, possèdent leurs propres cen-
tres déf ormation. Hélas, tous les au-
tres n 'ont p as un noy au de j eunes
talents assez, important pou r entrete-

Marc Van Geersom se soucie beaucoup de la formation du football belge, PHOTO LEUENBERGER

mr ce genre de centre. » Plus géné-
ralement, l'effort fourni dans le
domaine de la fonnation de-
vrait permettre au football
belge de sortir du léger creux
dans lequel il se trouve. «C'est
vrai que notre équip e nationale ne
s 'est p as qualif iée p our l'Euro 2004
et que cela f ait un moment que nous
n 'avons p as réalisé de grands ex-
p loits au niveau international,
concède Marc Van Geersom.
Mais j e vous f ais  remarquer que
nous nous sommes qualif ia p our les
six dernières Coup es du monde et
que nous avons un club (réd.: An-
derlecht) «n Ligue des cham-
p ions. » On n'a rien dit.

On s'en voudrait de troubler
les bonnes relations entre Bel-

ges et Suisses. Des rapports cor-
diaux qui ont permis la mise
sur pied des deux matches in-
ternationaux de cette semaine.
«C'est toujours une bonne occasion
de faire progresser nos j oueurs, sou-
ligne Marc Van Geersom. R n 'y
a rien de tel que les matches p our les
tester. Surtout que nos jeunes p ro-
viennent de catégories et de clubs
diff érents et qu 'il n 'est donc p as aisé
se f aire une idée exacte de leur va-
leur.» Dans ce contexte, chaque
opportunité de se frotter à un
adversaire différent est bonne
à prendre . Tant mieux pour Le
Locle et La Chaux-de-Fonds
s'ils ont un bon ambassadeur
du côté de l'ASF. N'est-ce pas
M. Challandes? /JCE

Serrières - Malley

Mal
gré sa brillante vic-

toire dimanche à
Berne, Serrières ne

veut pas prendre Malley de
haut. <• Ce serrai la p lus givsse er-
reur que nous poumons commettre,
assure Pascal Bassi. Malley est
une f ormation ledoutabk qui a, de
p lus, marqué 15 buts en six ren-
contres. Un succès leur permettrait
ie revenir à deux longueim. » La
victoire acquise face à Young
Boys M21 servira de référence.
>Il s 'agira d 'affic lier le même état
d'esprit et de réaliser un match com-
p let» confirme le coach des
«verts». Gare, toutefois, à l'ex-
cès de confiance. Rodai , Spori
(voyage), Catalioto (blessé) ne
seront pas de la partie. Nia-
kasso, touché à la cheville est
pour sa part incertain. /EPE

Dans la lignée

Une future star
La 

fuite des talents existe
aussi dans le Royaume
belge et l'exemple du

jeune Floribert Ngalula (17
ans), parti à Manchester Uni-
ted, en est la meilleure illus-
tration. Formé à Anderlecht,
ce garçon né au Congo a été
transféré dans le club anglais
en 2003 avec un contrat vala-
ble jusqu'en 2007. Ce milieu
de terrain défensif, considéré

comme la future star du foot-
ball belge, dispute actuelle-
ment le championnat Ml7 en
Angleterre. Le brave Floribert
n'a malheureusement pas été
convoqué pour le stage de La
Chaux-de-Fonds et vous n'au-
rez donc pas l'occasion de le
voir à l'œuvre. Mais les M18
belges alignent d'autres jolis
talents. N'est-ce pas. Marvin
Ogunjimi? /JCE

Sven Deschenaux M Nouvelles
rassurantes du cap itaine du FCC

C

ertes, il y a lieu de relati-
viser et, surtout, de se
mettre bien d'accord

sur l'interprétation du terme
«rassurant» ... Toujours est-il
qu 'au bout du fil , Sven Desche-
naux annonce des nouvelles
«pos itives». Contraint de quitter
prématurément ses coéqui-
piers samedi dernier face à YF
Juventus, le capitaine du FCC
avait craint le pire, comprenez
une déchirure des ligaments
croisés de. son genou gauche,
ce qui aurait signifié une lon-
gue absence de quelque huit
mois. «Je viens de recevoir le diag-
nostic: j 'ai le ménisque interne dé-
chiré alors que les ligaments le sont
p artiellement. Mais les croisés n 'ont
p as été toucliés, raconte-t-il. Cela
signifie donc que j e  p ourrai repren-
dre dans quatre à six semaines. J 'es-

Sven Deschenaux sera éloi-
gné des terrains durant qua-
tre à six semaines.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

p ère donc être à la disp osition du
coach celte année encore.» Et d'ad-
mettre s'en sortir «plutôt bien»
par rapport aux craintes initia-
les.

Prenons donc ces nouvelles
comme «rassurantes», même si
le FCC n'avait vraiment pas be-
soin d'une telle utile. /JFB

CHALLENGE LEAGUE
WOHLEN-VADUZ 1-1 (0-1)
Niedermatten: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 12e Bismark 0-1. 90e Brunner
(penalty) 1-1.
Notes: expulsion de Obhafuoso
(72e, 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 6 4 1 1  10-4 13
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

10. Wil 7 2 2 3 11-13 8
ll.Wohlen 7 1 4  2 .  8-11 7
12. Baulmes 7 2 1 4  5-20 7
13. Kriens 6 1 3  2 9-8 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. YF Juventus 7 0 1 6  5-15 1

Prochaine journée
Mardi 21 septembre. 19 h 30: Kriens
- YF Juventus. Mercredi 22 septem-
bre. 19 h 30: Vaduz - Bellinzone. Mey-
rin - Baulmes. Winterthour - La
Chaux-de-Fonds. Chiasso - Sion. Lu-
gano - Wohlen. ̂ Verdon - Baden. Lu-
cerne - Wil. Concordia - Bullle. /si

Cette année encore...

Bâle en terrain miné
UEFA M Le match aller contre Terek Grozny

sera p olitiquement et sp ortivement délicat

R

epêché en Coupe de
l'UEFA, Bâle s'élancera
dans l'inconnu face à Te-

rek Grozny. En raison de la si-
tuation de guerre que connaît
la capitale tchétchène, l'UEFA a
déplacé ce match à Moscou
dans un stade du Lokomotive
placé sous haute surveillance.
Le champion de Suisse ne sait
pas non plus à quoi s'attendre
sur le plan sportif: seule l'ana-
lyse de vidéos lui a permis de
faire connaissance avec son ad-
versaire. «Pour nous, il est imp éra-

tif de nous qualif ier p our les matches
de p oule. Cela p ermettrait de dédom-
mager quelque p eu les j oueurs et le
club après notre échec en Ligue des
champ ions, souffle l'entraîneur
Christian Gross. Nous devons obte-
nir un résuUat p ositif af in d'aborder
sereinement le retour.» Gross es-
père au minimum un nul avec
un but marqué à l'extérieur.

Mais Terek Grozny ne devra
pas être sous-estimé. Leader du
championnat de Russie de D2
avec 27 victoires en 31 matches,
l'équi pe tchétchène présente

un football attractif et est dotée
d'une excellente défense. Dis-
sous dans les années 1990 en
raison du premier conflit tchét-
chène, le club a effectué son re-
tour dans les compétitions offi-
cielles il y a trois ans./si

À UAFFICHE 

Premier tour, match aller
Aujourd'hui
16.00 Terek Grosny - Bâle

(à Moscou)

Ce soir
20.00 Serrières - Malley

Classement
[.Lausanne 6 5 0 1 20-5 15
2.Echallens 6 4 2 0 11-5 14
3. Serrières * 6 3 3 0 14-5 12
4.Y. Boys M21 6 4 0 2 13-6 12
S.Bex 6 4 0 2 14-11 12
6.Chênois 6 3 0 3 11-14 9
7.Martigny 6 2 2 2 10-12 8
8. St. Nyonnais 6 2 1 3  14-15 7
S.Malley 6 2 1 3  15-17 7

10.Et. Carouge 5 2 0 3 10-10 6
11. Naters 5 2 0 3 9-13 6
12.Grand-Lancy 6 1 3  2 11-15 6
HFribourg 6 1 3  2 8-13 6
U.Stade LS 6 1 2  3 11-12 5
15.UGS 6 1 1 4  12-19 4

; 16.Servette M21 6 1 0  5 7-18 3
i * Lesdeux meilleurs troisièmes partici-

pe/̂  aux fwalestie promotion., i

À L'AFFICHA

Demain
20.00 Serrières II - Ostermundigen
Samedi
17.00 NE Xamax M21 - Romont
18.00 Farvagny - Colombier

Ce soir
20.00 Boudry - Marin
Vendredi
20.15 Saint-Biaise - Hauterive
Samedi
17.30 Le Locle - Cortaillod

Deportivo - Dombresson
18.00 Corcelles - Béroche-Gorgier

Ce soir
20.00 La Sagne la - Fleurier

Val-de-Travers - Pts-de-Martel
20.15 Le Parc - Etoile-Sporting

Le Locle II - Fontainemelon
Samedi
17.30 Coffrane - Saint-Imier II

Kosova - Genev. s/Coffrane

Cesoir
20.15 Deportivo II - Le Landeron
Vendredi
20.00 Los Bois - Superga
Dimanche
17.00 Lusitanos - Lignières

Vendredi
20.00 Cortaillod II - Bôle II
Samedi
17.30 Bér.-Gorgier II - Lignières II
19.30 Bevaix - Boudry Ha

Ce soir
20.00 Saint-Sul pice - Valangin
Vendredi
19.30 Peseux C. Ha - Bosna Cernier
Samedi
17.15 Ticino la - Boudrv Ilb
17.30 Hauterive II - Blue Stars
20.00 Cantonal - Couvet

Ce soir
20.15 Centre Portugais - Mt-Soleil
Samedi
17.30 Centre Espagnol - Chx-Fds II

Les Bois II - Le Parc II
18-00 Les Brenets - Villeret
Dimanche
15.00 Sonvilier - Benfica

AISIE _

«Comme un attentat contre Chirac»
Crachat M Alexander Frei dénonce l'imp act

médiatique exagéré de son geste en Suisse

A

lexander brei (photo
keystone) a comparé le
gros impact médiatique

en Suisse de son crachat sur Ste-
ven Gerrard pendant l'Euro
2004 à «un attentat contre Chirac,
ici en France». L'attaquant de
Rennes s'est exprimé dans un
entretien publié hier par le quo-
tidien «Ouest-France». «C'est allé
très loin, vraiment. Par exemple, ma
p etite sœur, qui a 9 ans, a été obligée
de se mettre debout devant sa classe
p our dire qu 'elle était touj ours la
même malgré ce que son f rère avait
fait » a expliqué l'international
helvétique, répondant aux
questions de quatre lecteurs du

quotidien régional. «Des journa-
listes ont téléphoné à la mairie de UL
commune de mes p arents p our sa-
voir s 'ils me soutenaient touj ours, a-
t-il confié. Toute cette histoire m'a
obligé à être p lus méfiant. Je sais que
j 'ai f ait une erreur sur le terrain et j e
l'assume Tout ce qui s 'est p assé
après ne me concerné p as.»

Frei a écopé de trois matches
de suspension pour avoir cra-
ché sur Gerrard lors du match
Angleterre - Suisse (3-0) le 17
juin à Coimbra. Un rapport
rendu public le 31 août a épin-
gle la mauvaise gestion de cette
affaire par l'Association suisse
(ASF)./si
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Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des:

Menuisiers
Charpentiers

• CFC ou plusieurs années de pratique
• Aptes à travailler seul
• Polyvalents et flexibles
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec Mme Carine Antonello R

o

o

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81
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Courant Coiffure
Espacité 4

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 48 67

Cherche
une jeune fille

ayant terminé sa scolarité. Pour
une formation d' assistante tech-
nique.
Durée 1 année.
Demandez M. Sarrieu. <=
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Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Serruriers

• CFC ou plusieurs années de pratique
• Expérience confirmée en atelier et en

montage
• Bonnes connaissances en soudure

TIG - MIG - MAG
• Aptes à lire des plans

Postes sur toute la Suisse
romande '

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Stephan Minder

(O
o

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 5

2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 SI

Bureau de services
à La Chaux-de-Fonds
souhaite engager

Secrétaire
expérimentée

- Tout de suite ou pour date à
convenir.

- A plein temps ou éventuelle-
ment à 80%.

Offres de service à adresser sous
chiffres P 132-155136 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. „„ .132 155136

NEWW>>RKHuman resources y T ^yXVlV

Mandatés par plusieurs sociétés
importantes du canton de Neuchâtel,
nous recherchons des :

Opérateurs CNC
(Postes fixes ou temporaires)

• Expérience récente dans un poste
similaire

• Réglage machine
• Chargement et déchargement de pièces
• Divers travaux de mesure et contrôle
• Postes fixes ou temporaires

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions d'envoyer votre
dossier complet ou de prendre contact
avec M. Didier Ramseyer ~

O)mo

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81
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Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Monteurs-Electriciens

• CFC ou plusieurs années de pratique
• Autonomes et esprit d'initiative
• Prêts à se déplacer sur le canton de

Neuchâtel
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Stephan Minder

O)

03O

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81
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Mandatés par plusieurs sociétés
importantes du canton de Neuchâtel,
nous recherchons des :

Polisseurs
(postes fixes ou temporaires)

Expérience indispensable dans les
domaines suivants :

• Préparation
• Polissage
• Avivage

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions d'envoyer votre
dossier complet ou de prendre contact
avec M. Didier Ramseyer „

O!
fiO

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

f gastronomie Jl

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032 932 11 37

www.la-couronne.ch

Menu de dimanche
Terrine de poissons ou salade

mimosa, rôti de veau aux bolets,
garniture, dessert, café. Fr. 27.50

V Lundi: FERMÉ J

Restaurant
des Combettes

Le soir:
Fondues neuchâteloise,

aux tomates ou aux champignons
Croûtes au fromage

Raclette
Fermé le lundi t

Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 34 14

www.lescombettes.welcome.to

rrr- Recrutez parmi
V |iis ... 161 000 lecteurs !
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E " assure depuis 75 ans avec succès I
ente directe de produits de haut I

niveau qualitatif pour les soins corpo-
rels, la cosmétique et l'entretien.
Nous avons à repourvoir plusieurs
postes de:

Conseillers/ères
de vente J UST I
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de la Suisse
romande
Nous vous offrons:
• Un secteur protégé, avec clientèle

privée existante.
• Une solide formation, un soutien à

la vente permanent.
• Possibilités de gain élevé avec sys-

tème de commission attractif, des
prestations sociales modernes.

Vous êtes:
• A la recherche d'un nouveau défi..
• Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un
véhicule.

• De caractère sociable, vous aimez la
vente et le contact..

Nous attendons avec plaisir votre dos-
sier de candidature complet avec
photo à:

Uush \
ÇlMADE IN SWITZERLAND

Ulrich Justrich S.A., Monsieur Daniel Klingler

L

CP 62, 9428Walzenhausen |
Tél. 071 886 42 42 , Fax 071 886 42 52
_ www.just.ch ^̂ J
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Mandatés par plusieurs sociétés
importantes du littoral neuchâtelois,
nous recherchons des :

Mécaniciens de précision ou
polymécaniciens

Expérience indispensable dans un des
domaines suivants :

• Usinage conventionnel et CNC
• Programmation CN (ISO, Fanuc,

Alphacam)
• Montage machine

Si ce poste vous intéresse, nous vous
remercions d'enyoyer vos documents
usuels à M. Didier Ramseyer ou de le
contacter au plus vite.

o
coo

RueSt-Honoré lO Tél. 032 723 20 80 °
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81



1. B. Dortmund - B. Munich 1, X, 2
2. B. Leverkusen - Nuremberg 1
3. Schalke 04 - B. M'gladbach X, 2
4. H. Berlin - Stuttgart 2
5. Fribourg - Bochum X
6. Bordeaux - Rennes 1
7. Lyon - Bastia 1
8. Ajaccio - Saint-Etienne 1, X
9. Strasbourg - Lens 1, 2
10. Bologne-AC Milan 2
11. Inter Milan - Palerme 1
12. Lazio - Reggina 1
13. Fiorentina - Cagliari 1

JEUX
7-9-19 - 26 - 27 - 39
Numéro complémentaire: 21

196 012

580 434

GAINS
1x6 Fr. 1.809.962,20
4x5  + cpl. 59.337,20
171x5 3532,10
6959 x 4 50.-
96.703 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 900.000.-

1x6 Fr. 473.705,20
4 x 5 10.000.-
18x4 1000.-
258 x 3 100.-
2329 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 230.000 -

4 x 5  Fr. 10.000.-
17x4 1000 -
152 x 3 100.-
1555 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 620.000-

BANCO JASS
» 6, 7, 8 4 6, 8, 9, D, R
* 8, 9, 10 * V

SPORT-TOTO Honneur aux champions du monde!
Tchoukball M La Chaux-de-Fonds a Jeté hier sep t comp étiteurs dont quatre qui
sont revenus avec une médaille d 'or des Mondiaux à Taïwan. Un sacré exploit!

Par
T h o m a s  T r u o n g

S

ept j eunes gens avec un
sourire qui monte
jusqu'aux oreilles. Sept

tchoukballeurs avec une im-
mense fierté bien légitime.
Celle d'avoir représenté leur
pays avec efficacité et fair-play.
Melanie Jaquet , Julien Bras-
sard , Jérôme Buri, Valentin
Chapuis , Maxime Donzé et les
deux juniors Fanny Betrix et
Marc Ballmer ont été reçus et
fêtés dignement hier par la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Quatre de ces sept sympathi-
ques sportifs ont écrit une page
historique du tchoukball. En-
tre le 3 et le 8 août à Taïwan, ils
ont bouleversé la hiérarchie
planétaire de ce sport même
pas quarantenaire. Ils sont
champions du monde! Avec,
en prime, un succès en finale
sur le pays organisateur qui
n 'avait j amais connu la défai te
en 22 ans de compétition. Re-
tour avec les quatre héros.

Maxime Donzé (25 ans, in-
firmier, pratiquant le tchouk-
ball depuis l'âge de 12 ans,
joueur et coach): «En battant
Taïivan, nous avons brisé un my-
the, cassé un complexe. Et p our-
tant, d'après les échos que nous
avons entendus sur p lace, l'équip e
de Taïwan était Li p lus f orte j amais
alignée. Ce qui esl assez f antasti-

Julien Brassard, Maxime Donzé, Jérôme Buri, Melanie Jaquet, Valentin Chapuis, Fanny Be-
trix et Marc Ballmer (de gauche à droite, manquent: Cyndie Aubry et Thomas Saas): sept
Chaux-de-Fonniers accueillis comme des héros par leur ville. PHOTO GALLE )/

que, c'est que nous avons évolué
durant ces champ ionnats du
monde. Notre intelligence de j e u  et
notre f aculté d 'adap tation ont f ait
la diff érence. La moyenne d 'âge de
l'équip e se situe entre 23 el 24 ans,
mais les j oueurs ont su f aire p reuve
d'une belle maturité. Ce succès de la
Suisse va donner une nouvelle dy -
namique au tchoukball mondial
qui va en ressortir grandi. »

Valentin Chapuis (17 ans,
étudiant, tchoukballeur depuis
l'âge de 13 ans): «Cela f aisait
deux ans que l'équip e de Suisse se
prép arait p our gagner contre
Taïwan. Tactiquement et technique-
ment, nous avons mis un accent
sp écif ique p our battre cette équip e.
Le déclic mental a eu lieu en 2002,
lorsque la Suisse a battu l 'Angle-
terre chez elle. C'était aussi une pre -

mière. Durant les Mondiaux, nous
avons constaté que d 'autres équip es
p arvenaient p arf ois à déstabiliser
Taïwan. En f inale, nous avons
trouvé le bon système déf ensif et
nous nous sommes imposés 44-37.
Ce titre, c'est le sommet! Mais
Taïwan p ossède un bien p lus grand
p otentiel de j oueurs que la Suisse.
C'est un sp ort national là-bas et ils
voudront leur revanche.»

Jérôme Buri (26 ans, maître
mécanicien, joue au tchoukball
depuis l'âge de 14 ans): «L 'am-
biance était vraiment excellente au
sein de l'équip e et ce f u t  une cU très
imp ortante de notre succès. A
Taïwan, nous avons visité l'île du-
rant trois j ours. Une dizaine de
j oueurs ont prolongé leur séj our en
Asie. Il y avait un noyau neuchâte-
lois et un autre lémanique. Notre
grande f o r c e  réside dans le f ait que
nous n 'avions p as de tension à l 'in-
térieur de l'équip e. Ce litre mon-
diale va f aire un bien f o u  à tous les
j oueurs de l 'équip e de Suisse et p er-
sonne ne va attrap er la grosse tête.
Pour ma p art, je vais sans doute re-
noncer à l'équip e nationale à cause
de deux hernies discales. »

Julien Brassard (17 ans, étu-
diant, j oueur de tchoukball dès
l'âge de 13 ans): «Ce titre de
champ ion du monde est bien sûr
quelque chose de f ormidable p our
rendre le tchoukball p lus médiati-
que en Suisse. Nous avons eu droit
à l'ouverture du Dimanclie sp ort
sur la TSR La Fédération suisse de
tchoukball mue bien entendu sur ce
sacre mondial p our déveLjpp er son
sp ort auprès des j eunes. Mais même
déj à avant les Mondiaux de
Taïwan, il me semblait que le
tchoukball allait de mieux en
mieux. Il est reconnu p ar J+S de-
p uis cette année. Il est p ratiqué
dans une quinzaine de p ays et ce se
rait bien si un j our il p ouvait deve-
nir un sp ort oly mp ique. » /TTR

Groupe A: Nexans - Mikron 4-0. Phi-
lip Morris - Police Cantonale 1-2.
Classement: 1. Casa d'Italia 1-3. 2.
Nexans 1-3. 3. Commune 1-3. 4. Po-
lice Cantonale 1-3. 5. Philipp Morris
2-3. 6. Mikron 2-3. 7. Raffinerie 1-0.
8. Boulangers 1-0. 9. EM-Microelec-
tronic 1-0. 10. Migros 1-0.
Groupe B: La Gondola - La Poste-
Swisscom 2-2. Vitrerie Schleppy -
OFSport 7-0. Colorai - New Look 10-
0. Classement: 1. Colorai 2-6. 2. Vi-
trerie Schleppy 1-3. 3. Panerai 1-3. 4.
OFSport 2-3. 5. New Look 2-3. 6. La
Poste-Swisscom 2-1. 7. La Gondola 2-
1. 8. Chip Sport 0-0. 9. Sporeta 1-0.
10. CIAM 1-0.
Coupe: Nexans - New Look 2-6. Phi-
lip Morris 2-2 ap. 2-1 aux tabs. Police
Cantonale - Vitrerie Schleppy 3-0.
Migros - Casa d'Italia 0-10. CIAM -
Panerai 0-1. Casa d'Italia - Raffinerie
3-2. EM-Microelectronic - Panerai 0-
3. La Gondola - Commune 4-0.
/réd.

Neuchâtel. Championnat du club.
Messieurs. Elites: 1. Julien Wildha-
ber 238 coups. 2. Pierre Kaeser 242.
3. Daniel Hladky 242. Seniors: 1.
Razvan Schiau 164. 2. Jùrgen Groh-
mann 170. 3. Armin Grond 173. Ju-
niors: 1. Hadrien Graf 169. 2. Jona-
than Ecabert 173. 3. Morgan Meier
180. Dames. Elites: 1. Michèle Cri-
blez 163. 2. Isabelle Pietrons 167. 3.
Claire Schiau 182. Seniors: 1. Fran-
cine Jacot 177. 2. Lotti Keller 180. 3.
Huguette Aebersold 182. Juniors: 1.
Amandine Lauber 193. /réd.
Les Bois. Net 1. Anete Almeida-Ara-
gao-Yvon Cosandier (Les Bois) 51
points. 2. Larent Péquignot-Carlo
/-oni (Les Bois) 48. Brut Marc-Oli-
vier Ruili-Léo Cuche (Les Bois) 34.
Championnat de Suisse des cafetiers
et hôteliers. Net: 1. Jeanette Bonn-
Bruno Kaltenrieder (Bad Bellingen)
44. 2. Isabelle Fallet-Patrice Lorimier
(Les Bois) 43. 3. Jean-Michel
Steinmann-Jean-Pierre Bouille (Les
Bois) 42. Brut- 1. Jean-Michel
Steinmann-Jean-Pierre Bouille 33.
Dames. Net Hep 0-36.0: 1. Marlyse
Portner (Les Bois) 45. 2. Heidi Do-
natsch (Domat-Ems) 40. 3. Trudy
Herzog (Engelberg) 40. Messieurs.
Net Hep 0-18.0: 1. Urs Schwab (Les
Bois) 36. 2.Jacky Vuillet (Lausanne)
35. 3. Philippe Amacker (Leuk) 33.
Hep 18.1-36.0: 1. Daniel Lorétan
(Sion) 37. 2. Herbert Amrein (Sem-
pach) 36. 3. Gérard Delabruyère
(FFG) 36. Dames. Les Bois - Besan-
çon. Net Hep 0-36.0: 1. Bluette

Kuendig (Les Bois) 40. 2. Christine
Schnyder (Les Bois) 37. 3. Elisabeth
Bernard (Les Bois) 36. Brut 1. Fran-
cine Jacot (Neuchâtel) 22. Seniors.
Les Bois - Montreux. Net Hep 0-
36.0: 1. Jean-Paul Boillat (Les Bois)
37. 2. Jean-Pierre Epitaux (Les Bois)
36. 3. Armin Hari (Les Bois) 36.
Brut: 1. Jacky Rey (Montreux) 26.
/réd.

Le week end dernier s'est déroulé
l'avant-dernier tournoi ranking
comptant pour les qualifications des
championnats de Suisse individuels
qui se dérouleront en novembre pro-
chain à Uster. Le samedi , Mathieu
Pahud (Cortaillod , -81kg) a dominé
la compétition en juniors el en élites
où il n a laissé que des miettes à ses
adversaires. Piras Musitelli (Cor-
taillod, +90 kg) a lui aussi raflé l'or
de manière magistrale en battant des
adversaires qu 'il rencontrera certai-
nement lors des rencontres LNA.
Chez les Carcoies toujours, Coralie
Piccolis en (élites dames, -52kg) a
remporté l'argent dans une petite
catégorie. Sa camarade de club, Dé-
sirée Gabriel a eu une longue jour -
née en remportant une médaille de
bronze chez les espoirs +63kg avant
de se parer d'argent en juniors. Mé-
lissa Fernandez (Boudry, -48 kg) a
assure sa place en finale nationale
grâce à une troisième place. Chris-
telle Theynet (Peseux, juniors -63
kg) a également obtenu le bronze en
juniors. Enfin Natacha Page (Bou-
dry, juniors +63 kg) termine au pied
du podium.
Le dimanche, les plus jeunes ont
également remporté leur lot de mé-
dailles. A l'image de Steve Duperret
(Hauterive, écoliers B -28 kg) qui a
fai t un parcours sans faute et rem-
porté l'or. Thaï Orthant poursuivait
la moisson des Altaripiens en rem-
portan t tous ses combats pas Ippon ,
et du coup la première place en éco-
lières A -36kg. Le frère de Steve, Ke-
vin, s'est adjugé la médaille de
bronze en écoliers A -33kg. Enfin
deux Carcoies se sont également il-
lustrées, à savoir Saskia Desmeules
(écolières B, -30kg) et Marina Joly
(-36kg). Elles remportent toutes
deux le bronze. /CPI

Bâle. Kata. Garçons. Benjamins (10-
11 ans): 1. Bryan Pinto (La Chaux-
de-Fonds). 3. Siyar Bagatarhan (La
Chaux-de-Fonds). Mimmes (12-14
ans): 3. Steven Hoang (La Chaux-
de-Fonds). Filles. Benjamines (10-11
ans): 3. Audrey Martinelli (La

Chaux-de-Fonds). Minimes (12-14
ans): 2. Elvira Kingji (La Chaux-de-
Fonds). Kumité. Garçons lourds.
Benjamins (10-11 ans): 1. Loris Man-
fredonia (La Chaux-de-Fonds). Gar-
çons légers. Benjamins (10-11 ans):
3. Bryan Pinto (Là Chaux-de-Fonds).
Filles. Benjamines (10-11 ans): 2. Au-
drey Martinelli (La Chaux-de-
Fonds). Minimes (12-14 ans): 3. El-
vira Kingji (La Chaux-de-Fonds).
/réd.

Berthoud. Coupe de Suisse. Catégo-
rie B: 1. Janine Ammann-Simon
Liebi (Neuchâtel). 2. Simona Beye-
ler-Fabien Ropraz (Neuchâtel). Caté-
gorie C: 8. Célia Baillod-Yannick
Baillod (Boudry) . Juniors A: 7. Do-
riane Guye-Raphaël Guye (Neuchâ-
tel). 11. Véronique Guerne-Damien
Fiorucci (Cernier). 17. Laura Mussi-
Loïc von Gunten (Cernier) . /MMI

Marin. Championnat cantonal ju-
niors. Filles. J1-J2. N1-R9. Demi-fina-
les: Cyrielle Hochuli (R2) bat Carole
Wirth (R4) t>0 6-1. Natacha Alli-
mann (R3) bat Jennifer Jolimay (R3)
7-5 4-6 6-3. Finale: Natacha Allimann
bat Cyrielle Hochuli 7-5 1-6 6-2.
J3-J5. N1-R9. Demi-finales: Daiana
Ciaccio (R4) bat Flavie Furrer (R6)
&4 6-4. Virginie Antoine (R4) bat
AnnabeUe Cattin (R5) 6-4 7-5. Fi-
nale: Daiana Ciaccio bat Annabclle
Cattin 6-1. 6-3.
J4-J5. N1-R9. Demi-finales: Laura
Mûller (R5) bat Délia Ciaccio (R6) 6-
1 6A. Megane Bianco (R6) bat
Louise-Léonore Boinay (R5) 6-3 7-5.
Finale: Laura Mûller bat Louise-Léo-
nore Boinay 6-2 6-4.
Garçons. J1-J2. R1-R5. Demi-finales:
Eloi Brun (R3) bat Vincent Robert
(R3) 0-6 6-4 6-3. Frédéric Lebet (R3)
bat Pierre-Emmanuel Natali (R3) 6-3
6-4. Finale: Eloi Brun bat Frédéric
Lebet 5-7 6-2 7-5.
J1-J2. R6-R9. Demi-finales: Régis
Meyrat (R6) bat Nicolas Virtic (R6 )
6-3 6-3. Sébastien Gagnaux (R6) bat
Joël Clavien (R7) 64 6-1. Finale: Sé-
bastien Gagnaux bat Régis Meyrat 6-
0 6-2.
J3-J5. N1-R9. Demi-finales: Julien
Mourot (R3) bat Pablo Mougin (R4 )
M 60. Gaël Bianco (R4) bat Ailan
Matos (R4 ) 7-6 2-6 6-1. Finale: Gaël
Bianco bat Julien Mourot 6-3 6-0.
J4-J5. N1-R9. Demi-finales: Loïc
Beffa (R4) bat Allan Schaer (R6) 6-1
6-3. Jason Ungricht (R4) bat Sté-
phane Schimone 6-0 6-0. Finale: Loïc

Beffa bat Jason Ungricht 4-6 6-3 7-6.
Masters romand. Quart de finale:
Conny Perrin (RI) bat Lisa Loft
(R2) 64 6-2. Demi-finale: Conny Per-
rin bat Darja Dolgopolova (R2) 6-0 6-
0. Finale: Marina Erceq (N4) bat
Conny Perrin 6-3 6-0.
Lajeune neuchâteloise est ainsi qua-
lifiée pour le Masters national qui se
déroulera entre le 8 et le 10 octobre
à Bienne.
Cortaillod. Tournoi jeunes seniors
R5-R9. Dames. Demi-finales: A.-G.
Biasoot (R5) bat U. Otter (R8) 6-0
6-1. M. Stenz (R6) bat E. Kiener
(R6) 6-3 6-2. Finale: A. G. Biasotto
bat M. Stenz 3-6 7-6 6-1. Messieurs.
Demi-finales: M. Bringolf (R6) bat
P. Girard (R5) 6-2 1-6 6-4. L. Wirth

(R5) bat A. Locatelli (R5) 64 7-5.
Finale: M. Bringolf bat L. Wirth 6-2
6-3. /réd.

IrJfl

du tin Jean-Philippe Etter (Mont-
mollin) 197. Concours B: 1. Ché-
zard-Saint-Martin 694. 2. Dombres-
son-Villiers 683. 3. Le Cerneux-Pé-
quignot 350. Roi du tin Jean-Phi-
lippe Favre (Dombresson) 144. Con-
cours D: 1. Comaux-Thielle-Wavre
689 + 696. 2. Fleurier 675 + 693. 3.
Engollon 685 + 693. Roi du tir:
Franco Bagatella 288.
Thoune. Championnat de Suisse à
l'arme standard: 1. Pierre-Alain Du-
faux (Granges-Paccot) 589. Puis: 45.
Denis Geiser (Thielle) 561. 45. Alain
Romang (Neuchâtel) 561. 54. Rémy
Bohren (Couvet) 552. Non qualifié
pour la finale: Jean-Louis Ray (Le
Cerneux-Péquignot) . / réd.

Chézard. Concours de sociétés au
petit calibre. Catégorie 1: 1. Peseux
189,574 de moyenne. Catégorie 2: 1.
Le Locle 182,7. Catégorie 3: 1. Saint-
Biaise 189,5. 2. Colombier 167,3. 3.
Val-de-Ruz 181,25. Catégorie 4: 1.
Couvet 184,125. 2. Marin 156,166. 3.
La Chaux-de-Fonds 93,5. Individuel:
1. E. Boulot 196. 2. B. Scanio 195. 2.
J. Wenger 195.
Finale du championnat de groupes.
Concours A: 1. Montmollin 961. 2.
Couvet I 949. 3. Couvet II 939. Roi
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MISE AU NET 
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R I | Il y a peut-être des gens qui se plaignent que les piscines en plein air j  1 i
m ¦ I ferment trop tôt cette année. Cela n 'empêche pas la saison de hockey K i
g | sur glace en ligue A et en ligue B (avec le HC La Chaux-de-Fonds) de la -A

commencer déjà demain. Pour ceux qui veulent tout savoir sur les his- l|l
toires de cannes et de puck dans le pays, ils peuvent aller à l'adresse 11

M www.f.sehv.ch, le site officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace I

r Déjà du hockey sur glace 1
Le site de la LSHG n'a pas vraiment l'avantage de la clarté, mais il y \

a une «sitemap» (plan du site) qui sauve la mise. Le visiteur se rendra
I très vite compte qu'il est à une adresse plus que complète. Des news,

1 les équipes nationales, des photos, des renseignements pour savoir I
comment devenir arbitre, les cours d'entraîneurs LSHG, les cours J+S,

I les règlements, les statuts ou encore la chronologie de la LSHG, U ne I
l 1 manque vraiment rien, même pour les plus curieux.

I Afin d'assurer un bon suivi des compétitions qui vont débuter de-
l I» main, il y a bien sûr une explication pour chaque mode de champion-

I nat, le calendrier de toutes les rencontres, les résultats qui suivront et
¦i;\ i 1 des archives qui peuvent s'avérer parfois fort utiles.

-J^L. 1 Les amoureux de la rondelle seront aussi enchantés de lire quelques-
/Î\J^^ 1 nouvelles sur leur sport favori. Ils seront ainsi particulièrement heu- H
^X ^ àf  I l reux ^e savou" °l

ue l'intérêt pour le hockey sur glace en Suisse reste in-
\ v  ̂ \ \ 

cnangé et que les sponsors vont continuer à financer un sport qui pas-
V yV \ \ sionnent de nombreux Helvètes. /TTR I



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, CP. 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 e! 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
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour 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 SUR. 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
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.

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 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma l0-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d'accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique: 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 pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois, de
14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
-21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h,

au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon; ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
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-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15H3.0-
18h30, tél 725 26 65 ou '724 60
10.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél 967
20 91.

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
Àvivo. 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, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 93162 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanita ires, 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 coeur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz

26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
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 a
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère ,
Rte de Neuchâtel 19, tél.
751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi)
16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, con-
sultations Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional ,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary,
945 17 10. Office régional ,
rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

Aide familiale et soins 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.

VAL-DE-RUZ

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni , lithographies
Picasso. Me-sa 14-18h, ou sur
rdv 079 475 98 60. Jusqu'au
30.09.

Galerie FARB. Exposition de
photographies de Joël
Tettamanti. Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 17.10.

Galerie Le Tabl'art. Exposition
des oeuvres de Catherine
Scellier, raku-ferrailleuse et de
Dominique Humblot, sculpteur
raku. Je-ve 17-20h. Sa 15-18h
et sur rdv au 079 474 43 11.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Helga Schuhr, tra
vaux 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 Millier, aqua
relie. 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 créateurs»:
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.

EHH3I
Galerie L'Enclume. Marianne
Schneider, sculptures. Me-di
15-18h30 ou sur rdv 032 842
58 14. Jusqu'au 3.10.

Galerie Numaga (Rue de l'Etang
4). Expositions Aliska Lahusen,
jusqu 'au 3.10 et Art précolom-
bien, jusqu'au 14.11. Ma-di,
14h30-18h30.

Galerie 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 Bartr
nouveaux collages petits for-
mats. Me-sa , 14h30-18h30. D
14h30-17h. Jusqu'au 26.9.

Galerie Sekel (Gare de Cressier]
Exposition de Kesh. Me-ve 18-
20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat, peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu'au 30.10.

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.



L E S  B R E U L E U X

Mathieu
Boillat

A

tteint dans sa santé de-
puis plusieurs mois,
Mathieu Boillat est dé-

cédé à l'hôpital de Saint-
Imier, dans sa 83e année. Le
défunt a passé toute sa vie
dans son village natal des
Breuleux où il a commencé
son activité professionnelle
dans l'agriculture. Il s'est en-
suite recyclé dans l'horloge-
rie et a exploité longtemps
un petit atelier de terminage.
Les difficul tés survenues
dans ce secteur l'ont con-
traint une fois encore à chan-
ger d'orientation pour rem-
plir une fonction administra-
tive dans une entreprise du
village.

En 1946, Mathieu Boillat a
épousé Nelly Cattin. Le cou-
ple a élevé six enfants dont
l'un est décédé il y a une
quinzaine d'années. La fa-
mille s'est agrandie avec la
naissance de dix petits-en-
fants et d'une arrière-petite-
fille. Le décès de son épouse,
survenu il y a sept ans, l'avait
beaucoup affecté.

Personnalité attachante et
appréciée , toujours de
bonne humeur, Mathieu
Boillat s'est investi dans de
nombreuses fonctions. Il a
siégé au Conseil communal,
puis a occupé le poste de
maire durant une période. Il

a aussi été membre des com-
missions des écoles primaire
et secondaire, /auy

L E S  B O I S

Madeleine
Wermeille

Le 
décès de Madeleine

Wermeille-Ritter, dans sa
73e année, a surpris ses

nombreux amis. Victime d'un
malaise, elle avait dû interrom-
pre ses vacances en Valais pour
être hospitalisée. Fille unique,
Madeleine Ritter est née à Sai-
gnelégier où elle a effectué sa
scolarité. Elle s'est ensuite enga-
gée comme vendeuse à la Coop.

En 1953, elle a épousé René
Wermeille, des Rouges-Terres.
Facteur, celui-ci est nommé à
Delémont, puis au Locle, et en-
fin aux Bois, en 1960 où le cou-
ple construira la maison qui
abritera la famille. Madeleine
Wermeille a consacré toutes ses
forces au bien-être des siens.
Durant une dizaine d'années,
elle a soigné son mari atteint
dans sa santé, jus qu'à son décès
en 1989, à l'âge de 62 ans.
Comme en 1963 lorsqu'elle
avait perdu un fils , elle a trouvé
dans une foi profonde la force
de surmonter ces épreuves.
Grand-maman attentionnée,
elle chérissait ses neuf petits-en-
fants et son arrière-petit-fils.
Personne chaleureuse et géné-
reuse, Madeleine Wermeille
était appréciée de tout son voisi-

nage et de ses amis avec lesquels
elle partageait parties de cartes
ou de scrabble, /auy

LES B O I S

Irène Loriol

A

lors qu 'elle vaquait à
ses tâches quotidien-
nes, Irène Loriol-Cu-

che, âgée de 76 ans, a été ter-
rassée par une crise, cardia-
que. Née à La Perrotte , près
des Pontins, elle a fréquenté
l'école de l'Envers-de-Sonvi-
lier, puis celle du Cerneux-Go-
dat, sa famille ayant repris la
ferme de l'Aiguille , puis celle
des Prés-Derrière.

En 1950, Irène Cuche a
épousé André Loriol, canton-
nier aux Bois. Le couple a élevé
deux enfants qui lui ont donné
quatre petits-enfants et depuis
peu un arrière-petit-fils. Irène
Loriol était très active au sein de
la société des samaritains, ren-
dant de nombreux services aux
sociétés locales, notamment
lors de manifestations sportives.
Elle a siégé au comité et a reçu
la médaille Henri Dunant. Au
village, chacun appréciait cette
dame dévouée et sympathique,
toujours souriante et de bonne
humeur, /auy

Delémont
Germaine Baffi , 1913.
Le Prédame
Anthony Rebetez, 1989.
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IFSNÉCROLOGIES 

BO UDEVILLIERS m Naissan-
ces. - 01.08. George, Lydia ,
fille de George, Olivier Paul
Albert , et de George née Car-
rano, Giuseppina, à Fiez/VD.
02. Stauffer, Mylène, fille de
Stauffer, Sébastien Samuel, et
de Stauffer née Burger, Mary-
Noëlle, à Cernier. 03. Semafo-
rico, Elisa, fille de Semaforico,
Guerino, et de Semaforico née
Viteri , Patricia, à La Chaux-
de-Fonds. 06. Rôthlisberger,
Deva Sophie , fille de Rôthlis-
berger, Denise Viviane Si-
mone, à Boudry. 07. Marchese,
Lorenzo, fils de Marchese, Do-
menico, et de Marchese née
Hermann , Jaquelina Rocio, à
Gampelen/BE. 08. Affenita ,
Dina , fille de Affenita, Bruno,
et de Affenita née Soumairi,
Khadija, à Fontainemelon. 10.
Decnaeck, Pauline France
Laetitia, fille de Decnaeck ,
Yann Dominique Cyril, et de
Decnaeck née Latour, Agnès
Nadia , à Auvernier. 11. Evard,
Quentin, fils de Evard, Cyril, et
de Evard née Dénervaud,
Aline, à Chézard-Saint-Martin.
14. Christen, Lisa, fille de
Christen, François, et de
Christen née Tritten, Sabine, à
Dombresson; Hawrylko, Thi-
baud Julian , fille de Hawrylko,
Patrick Michel, et de
Hawrylko née Gygax, Isabelle ,
à Neuchâtel; Pedersen , Félix,
fils de Bilat, Pierre-Olivier Jo-
seph , et de Pedersen , Tina, à
Peseux; Steudler, Joanie Lau-
riane, fille de Steudler, Olivier
Pascal, et de Steudler née Go-
bât, Sylviane Valérie, au Lan-
deron. 15. de Reynier, César
Firmin, fils de de Reynier,
Christian Alain, et de Juillerat
de Reynier née Juillerat ,
Anne-Laure, à Dombresson;
Grimm, Joël, fils de Grimm,
Alain Daniel , et de Grimm
née Sandoz, Patricia, à Dom-
bresson. 16. Mamin, Sayane,
fille de Mamin, Jacques Oli-
vier, et de Mamin née Mon-
nier, Coralie, à Boudevilliers.
18. Martin, Caria Lucie, fille
de Martin, Jean-Claude, et de
Gôrlitzer Martin née Gôrlit-
zer, Magali Corinne, a Mont-
mollin; Reber, Jonas, fils de
Reber, Patrice, et de Reber née
Aeby, Priska, à Corcelles-Cor-
mondrèche. 20. de Pourtalès,
Camille Laurence Bernadine
Suzanne, fille de de Pourtalès,
Thierry Bertrand , et de de
Pourtalès née Dougherty, Ani-
cia Dawn, à Boudry. 21. Jacot,

Lise, fille de Jacot, Denis, et de
Jacot née Teixeira Rodrigues,
Gleici, à Dombresson; Kuenzi,
Olivier, fils de Kuenzi, Nicolas
Pierre, et de Kuenzi née Ri-
chard, Sylvie, à Marin-Epa-
gnier; Nipp, Amélie, fille de
Nipp, Sébastien Raphaël , et de
Nipp née Freiholz, Marion Va-
lérie, à Bevaix. 22. Ciprietti,
Ciro Lorenzo, fils de Ciprietti,
Umberto Giuseppe, et de Ci-
prietti née Silvestre, Johanna
Irène, à Peseux; Sauser, Lia,
fille de Queloz, Cédric Mi-
chael , et de Sauser, Carole, à
Boudry. 24. Brun, Maxime
Pierre Barthélémy, fils de
Brun , Jean-Marc Eugène
Aimé, et de Brun née Mer-
zouga, Susie Shomer, à Fontai-
nes; Gritti, David, fils de Gritti,
Dominique Salvatore, et de
Gritti née Monteiro Duarte,
Helena Maria, à Cortaillod;
Hoffmann , Jessye, fille de
Hoffman n, Johann Heinz, et
de Hoffmann née Saporito,
Carmela, à Neuchâtel. 25. Ma-
riéthoz, Nina, fille de Ma-
riéthoz, Grégoire Hans Pierre,
et de Mariéthoz née Doorn,
Mirjam, à Neuchâtel; Matt-
hey-Junod, Aubane, fille de
Mattheyjunod , Yves, et de
Matthey-Junod née Marc, Na-
thanaëlle, aux Geneveys-sur-
Coffrane. 26. Beuret, Léonie
Zoé, fille de Beuret, Christo-
phe André, et de Beuret née
Vaucher, Patricia, à Neuchâtel;
Durand, Jonas Nicolas, fils de
Durand, Raphaël Luc, et de
Durand née Schwab, Valérie
Evelyne, à Lignières; Russo,
Antonio, fils de Russo, Ales-
sandro, et de Russo née Bôgli,
Martine Annelise, à La Chaux-
de-Fonds. 29. Ducommun,
Tiana Madisson, fille de Hun-
ziker, Frédéric, et de Ducom-
mun , 'G3brîâie UosoIjp a| à' Pe-
seux. 31. Dogana, Néo, fils de
Dogana, Fabio, et de Dogana
née Jeanrenaud, Barbara, à
Villeret/BE; Schwab, Eloi, fils
de Schwab, Cédric, et de Lôf-
fler Schwab née Lôffler, Sa-
bine, à La Chaux-de-Fonds.

¦ Mariages. - 06.08. Bovy,
Yann et Rytz, Noëlle, à Neu-
châtel; Truong, Pascal Cao
Linh et Percassi, Nadia, au Pa-
quier. 20. Bueche, Nicolas Da-
vid et Meyer, Célia, à Neuchâ-
tel; Siegenthaler, Jean-Luc et
Grandemange née Zbinden
Marianne, à Coffrane. 27. Bap-
tista da Silva Graça, Miguel et

Schlâppy née Egger, Anita Es-
ther, à Boudevilliers.

¦ Décès. - 01.08. Elmas née
Paona, Maria Annunziata,
1937, à Cernier; Imobersteg
née Rufer, Ida, 1921, à Corcel-
les-Cormondrèche. 18. Berger
née Leuba, Georgette Elvina,
1923, à Cernier; Devaud, Jean-
Claude Hermann, 1944, à
Boudevilliers. 19. Linder née
Koch, Marguerite Madeleine ,
1906, à Neuchâtel; Perret ,
Georges Henri, 1925, à Fenin-
Vilars-Saules. 20. Moor, Otto,
1924, à La Chaux-de-Fônds.
22. Dessaules, Pierre Bernard,
1943, à La Chaux-de-Fonds;
Michel , Willy, 1917, à La
Chaux-de-Fonds. 24. Singele,
André Marcel, 1928, à Dom-
bresson. 31. Wasem née Mar-
rer, Irène Louise, 1934, à Pe-
seux.

DISTRICT DU LOCLE u Ma-
riages. - 30.08. Kadriu, Zenel
et Xhemajli, Selvete, au Locle.
03.09. Guinand, Pierre Alain
Marcel René Jacques et
Boillod née Jouillerot, Pail-
lette Marie Yvette, au Locle.
09.09. Fontana, Edy Carlo et
Marchon , Fabienne, au Locle.

¦ Décès. - 31.07. Beuret, Abel
Léon Joseph, 1917, au Locle;
18.08. Chappuis, Antoinette
Cécile, 1919, au Locle; Wietlis-
bach, André Henri, 1933, au
Locle; 19.08. Scherz, Christian
Albert, 1913, au Locle; 28.08.
Brossin, André Charles, 1919,
au Locle; 29.08. Rubi, Albert-
André, 1923, au Locle; 30.08.
Manas, Miguel, 1935, au Locle;
01.09. Gauthier-Gonnez, Fran-
cis-Louis, 1934, au Locle; Grût-
ter, Maurice Edmond, 1933, au
Locle; 03.09. Jaquet, Nadine
Yvqnne; ; ) rtëè'

_
Ducoinmùh-dit-

Verron, 1914, au Locle; Aellen,
Ulysse Auguste, 1909, au Locle;
24.08. Boillat, Jeanne Marie
Louise, 1931, aux Ponts-de-
Martel; 25.08. Schneiter, Geor-
ges Edgar, 1932, époux de
Schneiter née Monot, Irène
Violette, à La Chaux-du-Milieu;
25.08. Schumacher, André Eu-
gène, 1918, époux de Schuma-
cher née Thiébaud, Jacque-
line, aux Ponts-de-Martel;
29.08. Guillaume-Gentil née
Grezet, Ruth Gilberte, 1913, à
La Brévine; 31.08. Maire, Paul-
Albert, 1912 Brot-Plamboz;
05.09. Sieber, Louis, 1923 Les
Brenets.
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Vous avez été si nombreux à nous entourer qu'il est difficile de répondre à chacun personnellement.

La famille de

Monsieur
Marcel MASSÉ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie par
leur présence ou leurs messages pendant ces moments douloureux.

022-149399

La famille de

Monsieur
André SINGELE

prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici l'expression de sa profonde
et sincère gratitude pour les marques de sympathie qu'elles lui ont témoignées en s'associant

à sa douloureuse épreuve.

Les Vieux-Prés, septembre 2004.
028-456099

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

LA CHAUX-DE-FONDS m Auto
contre bus. Hier à 14h30, une
voiture , conduite par un habi-
tant de Delémont, circulait
sur la rue de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l'intersection avec la
nie du Docteur-Coullery, une
collision se produisit avec un
bus des TRN conduit par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds. /comm

¦ Contre un pylône. Mardi à
23hl5, une voittire, conduite
par un habitant du Locle, circu-
lait sur la rue du Locle, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
du Locle. Au giratoire des Epla-
tures, l'automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
heurta le trottoir, effectua un
tête-à-queue, monta sur le trot-
toir nord en marche arrière
puis sur la bande herbeuse et
termina sa course contre un py-
lône, /comm

¦ Piétonne blessée. Hier vers
17h, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, quittait une place
de parc située devant l'im-
meuble 42 de la rue Charles-

A16 À COURGENAY m 145
km/h au lieu de 80 km/heure.
Hier vers 17hl5, un automobi-
liste qui circulait sur l'auto-
route Al 6, de Porrentruy en
direction de Courgenay, a été
contrôlé à une vitesse de 145
km/h à la hauteur de la j onc-
tion de Courgenay, où la vi-
tesse est limitée à 80 km/h du
fait que les voies de circulation
se rejoignent en raison de l'en-
trée toute proche du tunnel
du Mont-Terri. Intercepté par
une patrouille de gendarme-
rie, le conducteur en infrac-
tion s'est vu saisir son permis
de conduire et une interdic-
tion de circuler lui a été noti-
fiée. De plus, ce dernier sera
dénoncé auprès du ministère
public pour infractions graves
aux règles de la circulation
routière, /comm-réd

Naine , à La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec
une piétonne qui marchait
sur le trottoir d'ouest en est.
Blessée, la piétonne a été
transportée par une ambu-
lance à l'hôpital de ville,
/comm

NEUCHÂTEL m Par l'arrière .
Hier vers llh20 , une voiture,
conduite par habitant de Pe-
seux, circulait sur la rue de
Monruz, à Neuchâtel , en di-
rection est. Dans l'intersection
avec la bretelle de sortie de
l'autoroute, l'automobiliste
s'est arrêté pour accorder la
priorité aux véhicules circu-
lant sur cette route. La voie
étant libre, il s'engagea sur
une courte distance avant de
freiner pour céder la priorité
à un scooter. C'est alors
qu'une collision par l'arrière
se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de
Bôle, qui suivait la première
voiture citée. Blessés, le con-
ducteur de Peseux et son pas-
sager iront consulter un mé-
decin, /comm

BOUDRY m Collision en
chaîne. Hier à 18h05, une
collision en chaîne impli-
quant trois voitures s'est pro-
duite sur le pont de Boudry,
en direction de Neuchâtel.
La chaussée a été fermée à la
circulation durant une
heure, /comm

IFSFAITSDIVFRS



Que de contradictions!

COURRIER nFS IFfflFI IRS
C O N G É  M A T E R N I T É

La dernière fois que nous
avons dû décider s'il fallait ga-
rantir un revenu aux femmes
pendant quelque temps après
l'accouchement , c'était en
1999.

A l'époque, il était prévu que
toutes les mères toucheraient
une contribution, même celles
qui n 'avaient pas d'activité lu-
crative. C'est exactement ce qui
ne revenait pas à l'UDC , et c'est
pourquoi elle a fait tout ce bou-
can à l' encontre de cette
«prime de naissance».

Le 26 septembre prochain ,
nous serons à nouveau ap
pelé(e)s à nous prononcer sur
la même question , mais cette

lois, il est prévu que seules tou-
cheront une allocation les fem-
mes qui exercent une activité lu-
crativ e et perçoivent un salaire .

Et maintenant , voilà que
l'UDC reproche au texte de
faire des «femmes au foyer» des
mères de deuxième classe! En
jouant ce double jeu , l'UDC
prouve qu 'elle ne veut rien du
tout pour les enfants, les fem-
mes et les familles. Une chose
est sûre cependant: cette atti-
tude de «cavalier seul» adoptée
par les hommes de l'UDC ne
mènera la Suisse nulle part. Il
faut dire oui au projet.
Muriel Jaouahir,
La Chaux-de-Fonds

Le mur du çon...
FÊTE ET D É C I B E L S

Votre article «La petite musi-
que qui nuit» , dans l'édition du
15 septembre, appelle quelques
remarques.

Il est assez surprenant que le
chef d'un service de l'adminis-
tration communale, à l'origine
d'une dénonciation auprès du
ministère public, se permette
d'utiliser un terme comme «déci-
sion scandaleuse» en parlant
d'une décision judiciaire ne lui
donnant pas gain de cause.

Où allons-nous si , à l'avenir,
chaque dénonciation faite par la
gendarmerie, désavouée par un
jugement donne lieu à un article
dans la presse hebdomadaire...

Ce qu 'il faut savoir, le manque
de personnel n 'a rien à y voir.
Pour preuve, la tente officielle
contenait un micro placé à cinq
mènes de la scène lors du mon-
tage. Celui-ci a été relié à un or-
dinateur portable.

La deuxième tente n 'a pas

subi le même sort . Il semblerait
que la tente des Vivamitiés ne
comportait pas non plus de mi-
cro. Les enregisuements doivent
eue faits sur une heure pour ju-
ger si les décibels sont uop éle-
vés. Inutile de dire que les son-
dages «un peu par hasard » ,
comme l'indique M. Miserez,
avec un sonomètre manuel
comme le Senice de l'h ygiène a
l'habitude de le faire, n 'auront
aucun poids.

En tant qu 'ancienne respon-
sable de la programmation artis-
tique lors de la Braderie 2003,
j 'avais déjà émis à l'autorité com-
pétente , qu 'une dénonciation
de ce genre était mal placée.
Mais je m'en suis tenue à cette
simple démarche. L'attitude de
M. Miserez après le jugement de
cette affaire m 'oblige à donner
ces quelques précisions.
Yolande Michel,
La Chaux-de-Fonds

Arrière-goût soviétique

CLIN iTfFII

Au premier plan trône Lénine. Les deux autres représenta-
tions de pierre sont des stéréotypes de l'ère soviétique. Ces
trois statues ont causé une petite sensation sur le pont du

Rathaus, hier à Zurich. Ces œuvres en tournée européenne
font partie d'une performance de l'artiste allemand Rudolf
Herz, intitulée «Lenin on Tour». PHOTO KEYSTONE

LA CITATION 

«Les réf ormes
sont diff iciles
car beaucoup

d'argent et
d 'emplois sont

en cause»,
a expliqué

Pascal Couchepin
à propos du

deuxième paquet
de révisions
de la Lamal.

P

hilippe Delerm, l'écri-
vain, les avait appelés
les plaisirs minuscules.

La p remière gorgée de bière,
l'odeur des p ommes, les p etits
pois qu'on écosse, la phrase
«On pourrait p resque manger
dehors». Tous ces petits riens
qui ensemble f orment un grand
tout, des petits grains souvent
de rien du tout, des poussières
dé vie.

Pas de guide universel pour
cela, de mode d'emploi. A cha-
cun sa liste des commissions,
griffonnée au hasard, raturée,

allongée, jamais achevée. Ces
soleils sont sans fin, au-
jourd 'hui pl us que jamais. Du
bonheur de substitution pour
une société qui a rayé ce mot de
ses priorités. Ça reviendra.
Peut-être. Pas de quoi bouder
ces plaisirs de rien en atten-
dant.

Viens d'en trouver un nou-
veau. Tout con, évidemment.
Ça s 'appelle «Boire aux fontai-
nes du Jardin anglais», ces j e t s
en demi4une dont il faut briser
la course avec la bouche en se
baissant. Impossible de ne pas

se tremper un peu. De ne pas se
retrouver avec quelques gouttes
sur la joue à essuyer du revirs
de la main, parfois avec sa che-
mise mouillée.

Les fontaines du Jardin an-
glais, c'est de l'enfance à boire,
de l'eau de jouvence. Elles ra-
fraîchissent le flâneur pas même
assoiffé , parenthèses humides
pou r les temps trop secs. Les gar-
dera-t-on ouvertes quand les
beaux jours seront partis? Je '
m'inquiète.

Petit plaisir, petit souci.
Frédéric Mairy i

Incroyable dérive
L'INFO INSOLITE

C

inq équi piers d'un
voilier irlandais en
perdition ont été se-

courus hier au large des
Cornouailles. Ainsi prenait
fin une incroyable dérive de
huit jours dans un canot de
sauvetage.

«Compte ten u des conditions
météorologiques des huit der-
nieis jours, nous considérons
que ces rescapés ont eu beau-
coup de chance» , a résumé
Marti n Bidmead , officier de
quart des gardes-côtes de

Falmouth , dans le sud-ouest
de l'Angleterre . La proprié-
taire française du bateau , le
skipper britannique et son
fils , un Australien et un Alle-
mand se trouvaient à bord .

Le canot , mesurant envi-
ron 2m50 sur lm50, a été se-
couru après que l' un des
rescapés a pu utiliser hier
son téléphone mobile , une
fois l' embarcation assez pro-
che des côtes pour qu 'il
puisse être raccordé au ré-
seau, /ats

iiifc Lever: 7 h 11
Soleil Coucher: 19h41

~*1 Ij W Lever: 9 h 05
^¦̂ Coucher: 20 h 35
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Jeudi 16 septembre
Bonne fête aux Edith

Ils sont nés à cette date:
Mouloudji, acteur et chanteur
Peter Falk, acteur américain

Hier à 13 heures

En Suisse
Bâle peu nuageux 19°
Berne très nuageux 15°
Genève peu nuageux 18°
Locarno peu nuageux 21°
Sion très nuageux 18°
Zurich très nuageux 14°
En Europe
Berlin très nuageux 19°
Lisbonne beau 23°
Londres peu nuageux 16°
Madrid beau 22°
Moscou beau 23°
Paris beau 18°
Rome très nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 28°
Pékin pluie 17°
Miami très nuageux 28°
Sydney beau 16°
Le Caire beau 30°
Tokyo beau 20°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Bons baisers
situation générale. His-

toire de changer après la pé-
ripétie pluvieuse, l'atmo-
sphère pourrait vous faire le
coup de la bise. Un anticy-
clone arrive comme un justi-
cier sans reproche et s'installe
sur la France pour amener un
temps très convenable
jusqu 'au week-end.

Prévisions pour la jour-
née. Il vous aime, le ciel, et il
fait la bise. Pas celle que vous
croyez, mais le vent de nord-
est qui promet le beau. Pas
tout d'un coup, car les nua-
ges bas sont encore bien pré-
sents en matinée. Le prix à
payer est la fraîcheur. Les ef-
forts du soleil ne parviennent
pas à dégeler le mercure, il
culmine à 16 degrés.

Les prochains jours. En-
soleillé et plus chaud.
J e a n - F r a n ç o i s  Rumley
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