
Les abusées se figent
dans le silence

Eglise catholique M Les f emmes victimes sexuellement de
p rêtres ne déposent p as p lainte. Témoignages en Suisse romande

Une gynécologue vaudoise , Marie-Madeleine Zufferey-Su-
dan, a recueilli les récits de femmes abusées sexuelle-
ment par des prêtres. Une constante se dégage de son en-
quête: les victimes ne portent jamais plainte. Pourtant,
commente la gynécologue vaudoise, «on tombe des nues

lorsque l'on apprend ce que certains prêtres sont capables
de faire». Mgr Bernard Genoud, évêque de Fribourg,
Lausanne, Genève et Neuchâtel, réagit à l'étude et appelle
les victimes à parler. PHOTO PRéTEXTE BOSSET-LA LIBERTé
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LICITE

Un nouveau
modèle

S A N T É

Alors que le Parlement
s'apprête à prolonger pour
cinq ans le système en vi-
gueur, des experts manda-
tés par le Fonds national
suisse proposent un nou-
veau modèle de compensa-
tion des risques entre assu-
reurs maladie. Il tient
compte de l'état de santé
des patients. Le fonds juge
cette révision urgente.

¦ page 21
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De l'humour
à 105 ans
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54 notes
insuffisantes
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Des déchets qui font jaser
Poubelles M Tout le monde devra s'acquitter

d'une p art de taxe, sans aucune exception

Jusqu'ici, une bonne part des communes neuchâteloises exonéraient de paiement les
jeunes et les bénéficiaires de prestations complémentaires. Mais ce principe a été dé-
claré illégal: personne ne pourra plus être exempté de la taxe sur les déchets, PHOTO ARCH
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les parents ont répondu massive-
ment à une enquête réalisée sur la sé-
curité des enfants aux abords des col-
lèges. ¦ page 5

Ecoles sécurisées

VIVAM1TIÉS'04

A L'Heure bleue, à La Chaux-de-
Fonds, une exposition emmène à la
découverte du jazz du Plat Pays. A voir
ju squ'au 2 octobre. ¦ page 7

Jazz belge

HOCKEY SUR GLACE

Boris Leimgruber sera fidèle au
poste ce soir sur la glace de Kusnacht,
théâtre des débuts du HCC dans sa
saison du rachat. ¦ page 26

Allô «Bobo»

S i  
les vins suisses re-

trouvent la f aveur des
consommateurs,

comme le démontre un très
large sondage dont les ré-
sultats ont été p ubliés hier,
cela ne doit rien au ha-
sard. Dans tous les vigno-
bles du p ays, des efforts
considérables ont été dé-
p loyés depuis plus de deux
décennies p our améliorer
la qualité des crus, mais
aussi p our diversifier l'of -
f r e, notamment en mettant
nombre de sp écialités ou
de cép ages en valeur.
Ainsi en va-t-il dans le can-
ton de Neuchâtel de l'intro-
duction des appellations
d'origine contrôlée ou des li-
mitations de rendement. La
création de p roduits nou-
veaux comme le non-f Utré
ou la diff usion de cépages
comme le chardonnay cons-
tituent autant d'innovations
du même tonneau.
EmoustiUés p ar les résultats
obtenus, les p roducteurs ont
dès lors j e t é  leur retenue si
terrienne au p ied de leurs
p archets p our oser, dans les
concours, conf ronter leurs
crus aux meilleurs nectars
du p ays ou de l'étranger. Es
en sont souvent revenus tout
médaillés, parfois à leur
grande surprise. La prof es-
sion ayant enf in compris les

vertus du marketing, le p u-
blic en a été dûment in-
f o r m é, et il a découvert la
richesse du p otentiel quali-
tatif de ces terres septentrio-
nales. Le phénomène est
d'autant blus remar-
quable que lé marché,
lui, pendant ce temps,
était submergé, dans le
sillage de la libéralisa-
tion, par un razrde-ma-
rée de vins étrangers
auréolés d'exotisme, et
tout exprès conçus p our
p laire.
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Les eff ets de cette con- ¦—-
currence effervescente, ac-
compagnée d'une p r e s s i o n
sur les p r i x, ne sont certes
p as encore tous mesurables.
Aussi bien les vins suisses ne
sont-ils p as au bout de leurs
déf is , ne seraitxx que p arce
que nombre de domaines
restent à la traîne.
Mais ce retour en grâce ar-
rive à p oint nommé. La ten-
dance des consommateurs à
boire moins mais mieux est
m effet confirmée par le
même sondage. Or, les
meilleurs vins sont l'expres-
sion savoureuse d'un terroir,
d'un cépage, d'un millésime
et d'un savoir-f aire. En ce
sens, ils rép ondent p arfa ite-
ment à l'attente d'un pu blic
f r iand de produits vrais.

Jacques Girard

In vino ver i tas
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:, 5W?\ as question de revenir

_ r lf' en arrière: le Conseil
iiat. d'Etat neuchâtelois
m^|ntient sa décision de ne
pl\is verser de subsides aux fu-
tiffs enseignants du secon-
daire en première année de
formation à la HEP-Bejune.
Cela malgré le courrier envoyé
par une trentaine d'étudiants
au chef de l'Instruction publi-
que Thierry Béguin (notre
édition du 31 août) et l'inter-
pellation urgente du groupe
PopEcoSol au Grand Conseil.
Pas question du coup , comme
le bruit en a couru à La Chaux-
de-Fonds au sein de la HEP, de
verser des subsides à ceux qui
ne recevraient pas de bourse.

.Demander une bourse ou un
sp rgt reste donc la seule voie
(possible. Une dizaine de de-
mandes ont déjà été adressées à

t l'office compétent, indique Jac-
•Iqpes Laurent, chef du Service
ojf le la jeunesse. «Elles ont été trai-
t ïées en p riorité, comme nous nous y

âions engagés.» L'office des
bourses s'attend à recevoir en-
core plusieurs dossiers ces pro-
chains temps.

Dans un courrier envoyé
cette semaine aux étudiants, la
direction de la plate-forme de la
HEP confirme ces éléments. En
leur précisant qu'elle se tient à
disposition pour conseiller ceux
qui en auraient besoin. Le gou-
vernement avait justifié sa déci-
sion par les économies réalisées
(150.000 francs) et le souci de
mettre tous les étudiants, qu'ils
soient à la HEP ou à l'Univer-
sité, sur un même pied. Un ar-
gument contesté par les étu-
diants, qui s'indignaient égale-
ment de ce changement inter-
venu ^

une semaine seulement
avant la rentrée, /fdm

; a 
 ̂
Subsides:

h ndossier clos
Agriculture ¦ Le p rocessus de labellisation n'est pas qu'une question d 'image,
analyse une j eune géographe. Mais aussi une aide bienvenue au monde agricole

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

Une 
tomme par-ci, un

miel, un saucisson,
une gentiane par-là:

dès 1998, divers produits ali-
mentaires portant une éti-
quette colorée «Neuchâtel-
Produit du terroir» se sont glis-
sés dans les rayons des maga-
sins. Ils ont fait des émules. La
géographe Isabelle Bieder-
mann s'est penchée sur la nais-
sance de ce terroir neuchâte-
lois élevé au rang de label, et sa
recherche vient de paraître.
Elle a notamment cherché à
savoir si, «alors qu 'elle ne le dit j a -
mais», cette nouvelle promo-
tion allait dans le sens d'une
aide au monde agricole. Ter-
roir, mon joli terroir, avons-
nous une chance de devenir
les plus beaux? Réponse con-
trastée.

A en croire la vingtaine de
producteurs - les premiers à
s'être lancés - interrogés en
2000 par la jeune géographe, le
label n 'a pas dopé les ventes
des produits. Même si certaines
spécialités estampillées ont été
conviées sur les étals de grands
distributeurs. Petite déception,
sans doute, pour ceux qui es-
péraient des effets immédiats,
sonnants et trébuchants. «Mais
cela pourrait évoluer, précise Isa-
belle Biedermann. Les points de
vente, qui étaient très peu nom-
breux au moment de mon enquête,
se sont multipliés. C'est un bon si-
gne.»

• ' Miroir embellissant
Le peu d'influence sur les

ventes est logique, après tout.
L'Office des vins et des pro-
duits du terroir, grand promo-
teur du label «Neuchâtel-Pro-
duit du terroir», n 'a pas pour
but de «vendre » un produit
plutôt qu 'un autre. «R veut
d'abord imposer une image, faire
aimer le pays de Neuchâtel. Raison
pou r laquelle la communication
joue beaucoup sur la nostalgie,
l'émotionnel. Si cette image est bien
vendue, notamment lors de foires,
alors les produits labellisès - dans
leur ensemble - en bénéf icieront.»
Plutôt vague... «L'effet est indi-
rect, c'est vrai, mais il est positif!»

Que le label «Neuchâtel-Produit du terroir» ne dope pas toujours les ventes d'un produit n'est pas trop grave. Améliorer et ven-
dre l'image du canton est un «plus» appréciable pour l'ensemble des produits, estime Isabelle Biedermann. PHOTO MARCHON

La géographe met en valeur
une vertu plus profonde au
processus de labellisation
«made in Neuchâtel». «Il encou-
rage les agriculteurs à évoluer dans
la connaissance de leur clientèle,
du marché. Il les pousse à «s 'orien-

ter produit »- à être attentif à son
origine, sa qualité... Il crée de nou-
veaux liens et une nouvelle synergie
entre les acteurs concernés. » Bref: il
pousse les producteurs a redy-
namiser leur profession, «à de-
venir de mais entrepreneurs. »

Même sans le dire, le nou-
veau label, petit frère des confé-
dérés AOC et autres IGP, s'ins-
crit donc bien dans l'évolution
actuelle de la politique agricole
suisse, «qu i n 'agit p lus sur les p rix
mais encourage l'esprit d'innova-

tion.» Ce n 'est d'ailleurs «p as un
hasard» si le terroir, comme ar-
gument de vente, est appam
juste au moment où cette poli-
tique a spectaculairement viré
de bord. D'autres sont
d'ailleurs déjà passés par là: «h
terroir est mis en avant depuis long
temps en France, ou les pivducteun
ont été contraints, il y a 30 ans, à
réformer leur métier... »

Sans l'obligation de cette ré
volution douloureuse, le «ter-
roir neuchâtelois», miroir em-
bellissant du canton, serait
peut-être resté dans la boîte à
idées. Les producteurs ne ris-
quent pas grand-chose (le label
est peu coûteux) à s'y mirer el
à le montrer à d'autres. Une
raison supplémentaire de l'uti-
liser. /NHU

«Le label «Neuchâtel-Produh
du terroir», une nouvelle mise
en valeur de l'agriculture et de
ses productions?», Cahier de
l'institut de géographie No 64,
Université de Neuchâtel

Le terroir, miroir nécessaire

Une mode qui pourrait durer
Le terroir neuchâtelois,

création marketing récente,
risque-t-il de passer de
mode?

Isabelle Biedermann: Pas
forcément. La vogue pour le
local et le régional est une
réaction à la mondialisation, à
l'effacement des frontières.
Comme à la production de
masse que cette dernière im-
plique. Le consommateur
choisit des produits locaux
parce qu 'ils sont de chez lui et
parce qu 'il peut, le cas

échéant, s'adresser directe-
ment au producteur. La mon-
dialisation n 'allant pas s'inver-
ser, l'intérêt pour le terroir
pourrait durer. De la même
manière que celui pour le
«bio»...

Poissons fumés, saucisses,
chocolats, pâtes... Le label
«terroir neuchâtelois» estam-
pille aujourd'hui une soixan-
taine de produits très divers,
n'en perd-il pas du sens?

I. B: Ça fait un peu «mel-

Ung-pot», c est vrai! Pour évi-
ter une dissolution du sens, il
faudrait faire un effort de
communication, mieux expli-
quer aux producteurs et aux
consommateurs ce qu 'il veut
dire. Mais, selon moi , c'est plu-
tôt la multiplication des labels
qui pourrait créer un flou.
Pourquoi ne pas, par exem-
ple, unifier les labels «terroir»
suisses et leurs critères de sé-
lection? Une base commune a
déjà été lancée en 2003, elle va
dans ce sens, /nhu

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
¦ Diplômés neuchâtelois. Six
nouveaux diplômés neuchâtelois
sont sortis de l'Université de Fri-
bourg, lors de la session d'été
2004. Il s'agit, pour la faculté de
droit, d'Olivier Broch, Maurice
Faesch et Thierry Obrist (bache-
lor) et de Marianne de Meuron
(licence). Zecevic Fahrija a ob-
tenu une licence en sciences de
la société, tandis qu'Annika
Thurnherr décroche un di-
plôme en logopédie. /comm-réd
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Gros coup de sac dans les communes
Taxe déchets M L'arrêt rendu f in août p ar le Tribunal administratif agite les communes
neuchâteloises. Elles devront, p our la p lup art, revoir leurs règlements. Villes préoccup ées

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

C

oup de sac obligatoire
dans les communes
neuchâteloises: à la

suite de l'arrêt rendu par le
Tribunal administtatif du can-
ton (TA) le 31 août (notre
édition de mercredi), il va fal-
loir revoir dans un grand
nombre de villages le règle-
ment de perception de la taxe
déchets.

Désormais, c'est clair: exo-
nérer certaines catégories de
personnes, comme les enfants,
les bénéficiaires de prestations
complémentaires ou les jeunes
en formation est illégal. En
vertu du principe de causalité,
qui veut que chaque personne,
indépendamment de son âge
ou de sa situation financière ,
paie une taxe. Car petits et
grands, riches et pauvres, cha-
cun génère des déchets.

Retenir les factures
«Le Département de la gestion

du territoire va contacter les com-
munes cette semaine ou la semaine
p rochaine pour les informer de la
marche à suivre, indique André
Ruedi, chef du Service neuchâ-
telois des communes. Toutes cel-
les qui prévoient dans leur règle-
ment des exonérations, queues
qu 'elles soient, devront l'amender.»
Et ceci indépendamment du
mode de perception, par mé-
nage ou par habitant.

Les communes sont donc
appelées à ne pas envoyer les
factures 2004 (sauf si cela, est
déjà fait, évidemment) , mais à
se mettre à jour pour le début
de l'année prochaine. En re-

calculant , peut-être à la baisse,
le montant de la taxe due. Et ,
surtout, en repassant devant
les conseils généraux, si possi-
ble avant la fin de l'année,
pour modifier leurs arrêtés ou
règlements. Et les communes
qui prévoient des allégements
sont nombreuses. Parmi cel-
les-ci, les trois villes, qui de-
vront revoir leur copie. Ce qui
aura sans doute des incidences
sur le montant de la taxe, mais
aussi sur les charges des fa-
milles.

Familles a la caisse
Un exemple? Prenons la

ville du Locle, dont la taxe, par
habitant, est de 180 francs.
Cette commune exonère les
mineurs, les étudiants et les ap-
prentis non imposables. Eh
bien, une famille avec deux en-
fants verra sa note doubler, pas-
sant de 360 à 720 francs par an!

Ce qui pourrait, évidem-
ment, inciter certaines commu-
nes à introduire un système de
taxe par ménage, dégressif en
fonction du nombre de per-
sonnes dans la famille.

«Et certaines communes pour-
ront revoir leur taxe à la baisse»,
note André Ruedi. Forcément:
si un plus grand nombre de
personnes doit payer un même
coût pour le ramassage des or-
dures, le montant par tête de
pipe diminue. Logiquement...
Car certaines communes, dont
la ville de Neuchâtel, ont sous-
estimé les rentrées de la taxe
par rapport au coût de ramas-
sage et d'incinération. «Af in
2002, pour l'ensemble des commu-
nes, le manque était de 800.000
francs », note André Ruedi.

Les enfants et les personnes au bénéfice de prestations complémentaires génèrent aussi des déchets. Ils doivent donc"payer
la taxe, a estimé le Tribunal administratif , même si les familles seront pénalisées. PHOTO ARCH

André Ruedi, qui rappelle
qu'en 1999, le Grand Conseil
n'avait pas voulu interdire ex-
pressément, dans la loi canto-
nale, toute réduction de la taxe
en fonction de critères sociaux.
Une interprétation un peu

large pouvait donc laisser croire
qu 'il était possible d'inclure un
peu de social dans les règle-
ments, partant du principe que
ce qui n 'est pas expressément
interdit est permis. Que nenni!,
a rétorqué le TA Le principe

de causalité est sacré: qui jette,
paie. Ce qui n 'a rien à voir avec
la fiscalité , laquelle inclut (et
doit inclure) des critères so-
ciaux dans le montant des fac-
tures. On n'est plus très loin de
la taxe au sac... /FRK

Toujours est-il que le recours
déposé par l'habitante de Bou-
dry (lire encadré) a créé une sa-
crée agitation. Surtout que les
divers règlements communaux
prévoyant des exonérations
avaient tous été approuvés par
le Service de communes.

«Mais c 'est vrai que certains tex-
tes ont un peu dérapé par rapport à
la volonté initiale du législateur, en
incluant des exonérations pour les
jeunes jusqu 'à 25 ans», concède

La Chaux-de-Fonds gèle ses factures
L %  

arrêt du TA dés-
avouant le Conseil

i communal de Boudry
va entraîner, rien que pour la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
un manque à gagner de 2,5
millions de francs d'ici la fin
de l'année!

Pourquoi? «Nous avons décidé
de geler l'envoi des factures portant
sur la taxe déchets du premier se-
mestre 2004, qui devaient partir ces
jou rs», explique René Barbezat,
chef du Service financier de la
métropole horlogère. Il faudra
donc revoir le règlement, qui
exonère les enfants et les per-
sonnes résidant dans les ho-
mes; recalculer une nouvelle
taxe, laquelle est actuellement
de 185 francs; et passer devant
le Conseil général, si possible
avant la fin de l'année. «Mais
c'est vrai qu 'avec ce nouveau cal-

cul, et même si la taxe baisse, les per-
sonnes seules seront avantagées p ar
rapport aux familles », constate
René Barbezat.

Neuchâtel: trou d'un million
En ville de Neuchâtel , où la

taxe se monte à 104 francs,
seuls les bénéficiaires de pres-
tations complémentaires AVS-
AI sont exonérés. Ce qui re-
présente environ 1700 person-
nes, sur 17.000 ménages, qui
devront être assujetties. «Nous
allons procéder à la suppression,
dans l'arrêté communal, de l'ali-
néa concerné. Concrètement, il
faudra passe r devant le Conseil gé-
néral, pmbablement durant la ses-
sion de décembre, afin d 'être à jour
au 1er janvier 2005», explique
Antoine Benacloche, ingé-
nieur communal. Mais si 1700
nouveaux assujettis represen

teraient 150.000 francs de plus
dans les caisses, la Ville ne bais-
sera pas pour autant sa taxe:
«Depuis son introduction, nous
avons un compte négatif qui at-
teint désormais un million de
francs », note l'ingénieur com-
munal. En clair: le coût de ra-
massage et d'incinération dé-
passe largement le montant
des taxes perçues...

A titre personnel , Antoine
Benacloche se dit d'ailleurs
«dé plus en plus certain que la so-
lution de la taxe au sac est intéres-
sante». Ne serait-ce que parce
qu'elle répond parfaitement
au principe, voulu par les lois
fédérale et cantonale, du pol-
lueur-payeur. Et parce qu'elle
incite au tri des déchets: «Et
peut-être que le mérite de ce juge -
ment sera d'alimenter ks réflexions
à ce niveau-là. » Qui sait? /frk

Si 
elle se dit «désolée de

tous les tracas que j e  vais
donner aux communes», la

Boudrysane à l'origine de
toute l'affaire est évidem-
ment satisfaite de l'issue ap-
portée par le Tribunal admi-
nistratif, «fe me rends compte des
problèmes pratiques que ce juge-
ment va p oser, mais j 'avais vrai-
ment fait recours pa r principe . Et
non p ar intérêt personnel ou pour
ennuyer le Conseil communal de
Boudry. »

Il se trouve en effet que
cette citoyenne , Luce North ,
n'est autre qu 'une ancienne
conseillère communale libé-

rale. Qui n'avait pas trop ap-
précié, en 2001 (mais elle avait
alors quitté ses fonctions), que
lors de l'adoption du règle-
ment communal, le Conseil
général aille encore plus loin
que l'exécutif: les élus avaient
amendé le texte en incluant
parmi les bénéficiaires d'une
exonération les jeunes en for-
mation jus qu'à 25 ans.

«C'est une question de principe:
si on dit que c 'est une taxe causale,
il faut rester dans cette logique. Car
le principe de causalité va sans
doute s 'appliquer, à l'avenir, à
d 'autres sujets que les déchets.
Alors si chaque fois qu 'on dit adop-

ter ce principe, on y met de la f isca-
lité, cela devient inacceptable».

S'interrogeant sur la léga-
lité du règlement, Luce North
a alors approché les services
des communes et de l'aména-
gement du territoire pour
faire part de ses critiques. Et ce
n'est qu'après qu 'elle a décidé
de faire opposition au paie-
ment de la taxe. «Les choses ont
alors suivi leur cours, avec une
première décision en ma fa veur
rendue p ar le Département de la
gestion du territoire. Mais j e  ne
pensais pas que le Conseil commu-
nal de Boudry ferait recours au
Tribunal administratif.» /frk

«J'ai recouru par principe»

Rendez-vous sur la planète «cyberuni»
Nouveaux médias M Trois j ournées à l'Université de Neuchâtel p our tout
comprendre, ou presque, sur les moyens les p lus modernes de connaissance

T

rois événements en
un , pour dire tout le
bien que l' université

pense de l'utilisation des
nouveaux médias «et l'impor-
tance qu 'ils revêtent pour la place
universitaire neuchâteloise^.

Prix EASA. Trois événe-
ments sur trois jours, du 27 au
30 septembre , qui débuteront
lundi avec la remise du prix
EASA, «remis au lauréat choisi
parmi 30finalistes». Ce prix, qui
récompense «les auteurs de logi-
ciels qui se distinguent par leur ni-
veau d'innovation, de design ou de

qualité pédagogique», est remis
chaque année dans un des sept
pays que compte l'European
Knowlegde Media Association,
qui a, pour son dixième anni-
versaire, choisi la Suisse, repré-
sentée non seulement par
l'Université de Neuchâtel , mais
également par la Haute Ecole
ARC, site du Locle.

Conf érence internationale
de l'Icnee. LTcnee, «qui n 'est
autre que la platefo rme suisse
d'orientation internationale pour
les nouveaux environnements édu-
catifs et leurs réalisations», préci-

sent les organisateurs dans un
communiqué , tiendra du 27
au 30 «la sixième édition d'une
conférence internationale». Des
participants d'Europe , des
Etats-Unis et d'Asie sont atten-
dus à Neuchâtel.

Public pointu
Rien de grand public, tou-

tefois, dans cette manifesta-
tion. Elle s'adresse principa-
lement «aux expe rts de «blen-
ded learning»», comprenez «la
form ation mixte qui combine des
éléments de l 'enseignement tradi-

tionnel avec le supp ort des nou-
veaux médias». Ces têtes pen-
santes pouvant être «des chefs
de projets, chercheurs, dirigeants
et membres de hautes écoles suis-
ses, mais également des ensei-
gnants et des étudiants».

Journées du campus vir-
tuel. Elles réuniront , les 27
et 28 septembre, «quelque 100
sp écialistes nationaux du «e-
learning». Ceci quatre ans
après le lancement, par l'Of-
fice fédéral de l'éducation et
de la science, du programme
d'impulsion des nouvelles

technologies de 1 informa-
tion et de la communication
dans l'enseignement. Ce pro-
gramme encourage la forma-
tion supérieure via internet:
«les étudiants ne sont ainsi plus
liés à un programme de cours
strict, mais peuvent acquérir un
savoir à toute heure et en tout
lieu» explique-t-on sur le site
swissvirtualcampus.ch. Ces
journées permettront de
conclure la première phase
du programme et de présen-
ter les projets réalisés durant
la période 2001-2003. /FLH

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Il faut que la Suisse recroisse. tfcflifcîf)
Le nouveau VW Caddy Life. ŷmfy
Vous dites oui à la famille, oui à la mobilité , oui à la vie. Dans ce cas, le nouveau VW Caddy Life est fait
pour vous. En 5 comme en 7 places au style dynamique, il est prêt à partager fidèlement votre existence pour
à peine Fr. 25 110.-*. Avec sa motorisation des plus moderne, SDI , TDI ou à essence (de 69 à 105 ch). Avec,
en équipement de série , ses deux portes latérales arrière coulissantes , ses rétroviseurs extérieurs à réglage
électrique , son verrouillage central à télécommande et sa radio à 4 haut-parleurs. Et avec son haut niveau
de qualité et de fiabilité , comme vous êtes en droit de l' attendre d'un fidèle compagnon de route. Votre agent
Volkswagen, distributeur des utilitaires VW, se fera un plaisir de vous soumettre une offre à vous en éprendre.
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au sort d' un nouveau VW Caddy. ï Adresse:

T_

Prière de remplir ce coupon et de l'expédier à: AMAGAutomobil- und 3
Motoren AG, Vertrieb VW Nutzfahrzeuge, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad. i NP, localité: Tél.: 

Sont habilitées à participer toutes les personnes âgées d'au moins 18 ans, excepté les collaborateurs d'AMAG et des agences VW ainsi que les membres de leur famille. Recours en justice et paiement en espèces sont exclus. Date de clôture: 30.11.2004. Tirage au sort, le 10 12 2004



Les parents répondent en masse
La Chaux-de-Fonds B Une enquête sur la sécurité des enf ants sur le chemin de
l'école cartonne. Un train de mesures concrètes sera soumis au Conseil général

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

I

l y a quinze mois, en
juin 2003, un écolier du
collège de la Charrière

était fauché sur la rue du Ma-
rais. La tragédie avait suscité
une vague d'émotion et le dé-
pôt, notamment, d'une motion
libérale au Conseil général sur
la sécurité aux abords des col-
lèges. Hier, la Ville de La
Chaux-de-Fonds a rendu pu-
blics, via un communiqué, les
premiers résultats d'une en-
quête de l'école auprès des pa-
rents, conduite dans la foulée,
en février dernier.

«Les parents ont ete nombreux a
y rép ondre, il était juste qu 'ils en
aient un retour», explique le
chargé de communication
Rémy Gogniat. Le communi-
qué ne tombe d'ailleurs pas au
hasard: cette première infor-
mation - l'essentiel des mesu-
res préconisées sera pour le
Conseil général, à fin octobre -
tombe pile au début de la Se-
maine de la mobilité, à laquelle
participe la Ville, avec en parti-
culier une j ournée «A pied à
l'école» (mardi) et une autre
sans voitures (mercredi), pen-
dant laquelle on fermera le
Pod à la circulation entre
Grande-Fontaine et Casino.

Un taux de 90%
Première constatation sur

l'enquête: le taux de réponse
est massif. «Plus de 4300 répon-
ses, soit un taux de 90%, ont été re-
tournées remplies», lit-on dans le
communiqué. «C'est une propor-
tion énorme des gens qui attend que
ce dossier soit pr is  en compte»,
commente le directeur de
l'école primaire Jean-Luc Ker-
nen. «Comme parent, j e  me de-
mande moi aussi ce qui se p asse

Des mesures pour sécuriser les abords des collèges (ici celui de l'Ouest) seront préconisées. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

quand j  entends une ambulance et
j e  suis soulagé quand les enfants
rentrent à la maison», ajoute le
conseiller communal en
charge de l'Instruction publi-
que Didier Berberat, qui dirige
le groupe interservices qui
planche sur la sécurité scolaire.

Cette réaction épidermique
et humaine à la question de la
sécurité des enfants explique,
aux yeux de ceux qui ont dé-
pouillé l'enquête (et sont en
train de l'analyser) , le nombre
extraordinaire de carrefours
(447) et de tronçons (552)
mentionnés au moins une fois
comme dangereux par les pa-

rents, en particulier les esca-
liers et chemins qui débou-
chent sur une route très fré-
quentée et les giratoires. Deux
points noirs stigmatisés par les
parents sont, entre autres, sé-
rieusement pris en compte: le
carrefour compliqué Croix-Fé-
dérale - Etoile (sur le chemin
des collèges de la Promenade
et de Bellevue) - cité 118 fois
dans l'enquête! - et le tronçon
large et rectiligne de la rue de
Beau-Temps qui borde le col-
lège des Endroits (51 fois).

«Objectivement ou subjective-
ment, presque tous les carrefours et
tronçons peuvent être dangereux,

d'autant plus lorsqu'on s 'approche
des collèges», commente encore
Jean-Luc Kernen. On n'est en
effet jamais à l'abri d'un chauf-
fard ou d'une inattention d'en-
fant, et le risque zéro n 'existe
pas. On ne pourra, par exem-
ple, pas faire grand-chose de
plus au carrefour Numa-Droz -
rue du Stand, cité, qui est déjà
sécurisé par une berme cen-
trale, une signalisation et des
patrouilleurs scolaires (qui
coûtent, mais sont aussi diffici-
les à trouver) .

Dans l'enquête, les parents
ont clairement proposé diver-
ses mesures pour améliorer la

sécurité sur le chemin de
l'école. En tête: le déneige-
ment de davantage de trottoirs
(la Ville envisage l'achat de
deux petits camions) et la créa-
tion de zones 30 km/h autour
des collèges.

Le groupe de travail va pour-
suivre l'analyse des résultats, dit
encore le communiqué. Il «pro-
posera des mesures de sécurité aux
abords immédiats de chaque collège.
Les principaux cheminements des
écoliers seront également déterminés
et sécurisa. Le coût de ces mesures
sera ensuite chiffré, et un calendrier
des réalisations sera établi el soumis
au Conseil général». /RON

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

E

ffacée , la voix douce:
elle n 'a rien de Vampa-
rella. La jeune femme

qui comparaissait mardi de-
vant le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a pour-
tant harcelé pendant quatre
ans celui qu 'elle considérait
comme l'homme de sa vie.

«Dès que j e  l'ai vu, j e  suis tom-
bée amoureuse de lui», a-t-elle ti-
midement expliqué à la ju ge
Claire-Lise Mayor Aubert. A tel
point qu'elle s'était séparée de
son ami d'alors et attendait de
l'objet de sa flamme qu 'il en
fasse autant avec sa compagne.
Sauf que celui-ci ne nourrissait
pas les mêmes sentiments que
sa soupirante.

Au printemps 2003, la jeune
fille s'était déjà retrouvée face
à la justice pour avoir noyé
d'appels sa victime, laissant de
multiples messages sur son ré-
pondeur téléphonique. Trop
c'est trop, a considéré la jus-
tice. Ces abus lui ont valu une
condamnation par ordon-
nance pénale à huit jours d'ar-
rêt, avec sursis.

L'avertissement, sévère, n 'a
pas suffi à réfréner ce qui res-
semble à un délire amoureux.
En janvier dernier, la jeune
fille a pénétré dans l'apparte-
ment qu 'habitaient l'homme
convoité et son amie. Lorsque
celle-ci est entrée, l'amoureuse
était en train de... faire le mé-
nage! La police a été alertée.
La jeune fille a finalement été
conduite dans un établisse-
ment psychiatrique.

«Vous réalisez qu 'ils ont besoin
d'avoir la p aix?», a questionné
la juge, «f e dois me faire une rai-
son, j e  ne veux plus l'embêter», a
repondu la jeune femme, qui
semble reprendre pied dans la
dure réalité des sentiments.

La juge a qualifié la situation
de délicate, le ministère public
réclamant cinqjours de prison
pour violation de domicile et la
révocation du sursis précédent.
Compte tenu de l'engagement
de la jeune fille à ne plus cher-
cher à revoir le garçon, Claire-
Lise Mayor Aubert a ramené la
peine à 300 fr. d'amende et
150 fr. de frais. «J 'estime que vous
avez fait votre chemin, assez dou-
loureux, f 'espère que vous avez
compris et que vous éviterez de vous
remettre dans une telle situation» .
La jeune fille a acquiescé et est
repartie dans un voile de tris-
tesse, /ron

Amoureuse
à l'amende

Coup de pouce social
La Chaux-de-Fonds ¦ Le

POP rénove et ouvre ses locaux

D

ans un local fraîchement
repeint - murs blancs et
tuyauterie en rouge... -,

la permanence du Parti ouvrier
et populaire, rue du Versoix 7, à
La Chaux-de-Fonds, est rou-
verte. Sa permanence sociale
fait ainsi sa rentrée.

«Que j e  sache, nous sommes k
seul parti à proposer une telle pe r-
manence sociale. Dans le pub lic, on
ne le sait pas toujours», dit Eva
Fernandez Aeberhard, secré-
taire cantonale du POP à 80%.
Pourquoi cette permanence?
«Pour rendre service aux gens, ré-
pond-elle. C'est un objectif auquel
on tient.» Auparavant tributaire
de la présence d'un membre du
parti à des heures variables, la
permanence a dégagé depuis
quelque temps deux fenêtres
horaires précises: le mercredi
matin de 9h à llh et le jeudi en
fin de journée de 17h à 19 heu-
res.

Eva Fernandez explique le
but poursuivi: «Nous offrons des
petites aides administrativo-sociales.
Passablement d'immigrés mais aussi
des p ersonnes âgées et d'autres ne
comprennent guère le français admi-
nistratif.» Dans ce registre, la
permanence du POP se charge
des démarches pour changer de
caisse-maladie, demander une
subvention, résilier un bail , ré-

diger une offre d'emploi, etc.
Gratuitement, bien sûr.

Le coup de pouce du POP ne
fait pas concurrence aux autres
services d'aide, services sociaux,
Centre social protestant, Caritas
par exemple. «Notre aide est ponc-
tuelle. Nous ne donnons p as d'ar-
gent. Si nécessaire, nous aiguillons
nos visiteurs vers les services qui
peuvent les soutenir.» Pour la se-
crétaire du POP, ce travail «es-
sentiel» éclaire par la pratique
les conditions réelles dans les-
quelles une partie de la popula-
tion vit.

Mais la plus grosse activité, la
permanence la déploie en fé-
vrier-mars, lorsqu'elle mobilise
les militants pour aider à rem-
plir les déclarations d'impôts.
«Nous en faisons environ 700 cha-
que année», estime Eva Fernan-
dez. Ce coup de main est, lui , ta-
rifé... selon le revenu imposa-
ble. «Cela va de rien du tout - mais
les gens n aiment p as ça, alors nous
indiquons «montant libre» - à
75 f r .  à p artir de 80.000 f rancs.»
Ces déclarations d'impôts per-
mettent aussi au POP de dépis-
ter les aides auxquelles les plus
démunis ont droit, /ron

Inauguration et apéro des locaux
rafraîchis, sur place, samedi de
llh à 13 heures

ROCHES-DE-MORON « Ren-
contre folklorique. Dix ans de
Stubete seront fêtés dimanche
aux Roches-de-Moron, Les
Planchettes, dès l lh (entrée
libre). La formation S.Q. Mur-
meli organise une grande ren-
contre folklorique (Lândler-
treff) . Neuf formations de la
région et de Suisse alémani-
que se produiront sous une
tente de 200 places ainsi qu'au
restaurant. On peut réserver
(tél. 032 913 41 17 ou e-mail:
famstengel@restroches.ch).
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Culte
au parc des Crêtets. La paroisse
réformée de La Chaux-de-
Fonds réunira tous les lieux de
vie pour un culte en plein air,
ce dimanche à lOh , suivi d'un
pique-nique tiré du sac. Le
Jeûne fédéral est l'occasion de
soutenir des projets de solida-
rité, choisis avec l'Etat et les
Eglises. Par mauvais temps, au
temple de l'Abeille, /comm-réd

Le Déclic, antenne de l'Anaap
La Chaux-de-Fonds M Un lieu d'accueil

et d'action psy chiatrique inauguré à Beau-Site

LJ 
antenne chaux-de-fon-
nière de l'Association

Â neuchâteloise d'accueil
et d'action psychiatrique
(Anaap ) a été inaugurée offi-
ciellement hier en fin de jour-
née dans ses locaux, rue de
Beau-Site 29.

Ce lieu d'accueil s'est ou-
vert en septembre 2003 déjà ,
dans des locaux qui étaient
alors partagés avec Caritas.
Aujourd'hui, il se retrouve
seul locataire , un nouveau dé-
part marqué par cette cérémo-
nie.

L'Anaap est une association
à but non lucratif et reconnue
d'utilité publique, active dans
le canton depuis 12 ans. Elle
agit par et pour les personnes
concernées directement ou
indirectement par la maladie
psychique.

Offrant soutien et aide dis-
pensés par des professionnels,
tout en favorisant l'entraide et
la solidarité mutuelle entre
personnes concernées par la
maladie psychique, l'Anaap
est complémentaire aux struc-
tures médico-psychosociales
existantes, /cld

Anaap, rue de Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913
12 69

Florence Nater, assistante sociale, est l'une des responsa-
bles de l'Anaap. PHOTO GALLEY



A mon retour, son expression avait
changé. Il semblait s'être ressaisi et
avoir pris une résolution importante:
- Je te l'ai dit, j' aime beaucoup cet
enfant. Il est tout pour moi. Il est ma
seule famille ici. Mais son entourage
affiche un tel mépris à mon égard que
c'est inutile de continuer à vouloir
jouer au papa si je ne le suis pas. Cette
tension perpétuelle me ronge. Tu as
raison, il faut en avoir le cœur net:
je vais exiger une analyse pour être
certain de ma paternité !
Je retrouve tous ces éléments consignés
dans mon carnet de notes. Ils me
serviront pour la suite de mon enquête.

CHAPITRE XXXVI

La convalescence de Justin touchant
à sa fin, il rentra chez lui et reprit sonDroits réservés: Editions Mon Village

travail a mi-temps. J étais heureux de
le savoir guéri.
Il me confia avoir longuement réfléchi
à notre conversation au sujet de sa
paternité, mais qu 'il avait renoncé à
l'idée de demander un examen géné-
tique, pour ne pas compliquer sa vie ni
celle de Balthazar. Il préférait continuer
comme ça, dans le doute, c'était peut-
être mieux pour tout le monde. Que
Balthazar soit son fils ou pas ne lui
importait guère. Ce qui comptait pour
lui étaient les visites bimensuelles,
seuls moments de bonheur qui
donnaient un sens à sa vie. C'étaient
des bornes dans le désert de son quoti-
dien, surtout que tout semblait se
dérouler avec harmonie depuis qu 'il ne
rencontrait plus Sylvie.
Un lundi soir, rentrant du travail ,
Justin trouva un fichet de la poste, l'in-
vitant à retirer un envoi recommandé.

Il le retira le lendemain. C'était une
lettre. En l'ouvrant, il eut l'impression
que le ciel lui tombait sur la tête: il
s'agissait d'un avis lui annonçant sans
autre la suppression pure et simple du
droit de visite: «Le tuteur général avait ,
à la demande expresse de Germaine
Choulay, informé le tribunal que Justin
Kanialungou était en possession
d'armes à feu. Alléguant la sécurité de
l'enfant , il avait demandé à ce que le
tribunal mette un terme aux rencontres
entre le père et le fils. Une séance en
conciliation était prévue quinze jours
plus tard.»

(A suivre)
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Notre client, situé dans le canton de Neuchâtel, est une Maison au passé riche dans le domaine du luxe. Synonyme de contemporain et
de classique à la fois, elle est au cœur des tendances de par ses créations de très haut de gamme. Afin de gérer et d'organiser le suivi de sa
production, elle est à la recherche de son futur Responsable de Production. ^̂ ^̂ ^̂ ^ _•
Vos responsabilités: Vos qualités: Vos avantages:
Subordonné à la Direction du site, vous optimisez l'organi- De formation technique, vous possédez d'excellentes Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une entreprise
sation industrielle, vous gérez l'approvisionnement et les connaissances de la méthode de production horlogère. du domaine horloger de très grande renommée à taille 

Î ^̂ ^̂ ^̂ Bstocks , pilotez la production afin d'assurer l'exécution des Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans une fonction humaine. wt WaWÎMS||5l
commandes dans le respect des délais et de la qualité, qualité, exploitation ou production dans le secteur horloger. 

^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂tout en offrant un service irréprochable à la clientèle Rigoureux et organisé, votre capacité à gérer plusieurs
de la marque. Véritable interface entre les sous-traitants et projets en parallèle vous permet d'assurer un suivi constant
la production, vous assurez un suivi rigoureux et constant et fiable. Vous êtes à l'aise dans les relations exigeantes avec 

mmmm^^^^^^^^
et développez des relations de partenariat avec les les fournisseurs, ce qui vous permet d'obtenir de la qualité Ce défi vous intéresse? Envoyez-nous votre dossier complet CONSEIL EN RESSOURCES
fournisseurs. dans le respect des délais. Méthodique, votre organisation HUMAINES/MANAGEMENT

vous permet d'optimiser la production et l'assemblage. Une absolue confidentialité vous est garantie.

Human Talents SA ¦ Av. de Rumine 5 ¦ 1005 Lausanne ¦ Tel: 021 213 03 20 ¦ Fax: 021 213 03 21 ¦ info@humantalents.ch

f f  ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Canton de Neuchâtel, à Cernier, vendra, par
voie d'enchères publiques, les biens désignés ci-après qui dépendent
de la masse en faillite de Francis Porret, à Neuchâtel, savoir:
Mercredi 22 septembre 2004. à 14h (biens visibles dès13 h30), à
Neuchâtel, route des Plaines-Roches sur Neuchâtel, hangar ancienne-
ment Freiburghaus (bâtiment en-dessous de la déchetterie communale).
• 1 voiture de livraison de marque Iveco 35.10 Turbo Daily, fourgon

rouge et blanc, châssis No ZCF C35 701 051 131 49, homologation
3IAI 06, matricule 426.215.603, Ire mise en circulation 07.1996, kilo-
mètres au compteur: 179 200 km; kilomètres du moteur: 150 000 km.

• 1 remorque de transport de choses Humbaur HT 200 A, fourgon
blanc et noir, châssis No WHD 203 718 Y01 618 70, matricule
182.989.605, homologation 9HC2 10, 1re mise en circulation
04.2000.

• 1 canapé directoire d'entreprise; 1 fauteuil à crosses; 2 chaises Henri
II; 1 guéridon en chêne; 1 rouet; 1 bac à crème; 2 hottes; 1 fourche à
foin; 1 machine à coudre Veritas; 1 colonne en métal; 1 layette
6 tiroirs; 1 statue africaine; 1 table 1920; 1 lot d'objets divers (rabots,
covi, etc.); 1 commode Louis-Philippe; 1 armoire en sapin; 1 bahut
jurassien en partie ancien; 1 armoire bois; 1 meuble Henri II;
6 chaises; 1 table Louis XIII; 1 tapisserie Château de Chillon; 1 lam-
padaire; 4 chaises Louis XIV/XIII; 1 table en sapin; 1 bureau; 1 meuble
2 portes; 1 petit meuble en sapin; 1 lustre en bronze; 1 jardinière;
2 balances + 2 fers; 1 table gigogne carrée; 5 lustres; 1 lit de repos
vert; 4 chaises Henri II; 1 travailleuse; 1 table ovale; 1 petit guéridon
marqueterie à cubes; 1 petit guéridon marqueterie en étoile; 1 table
Louis XV dessus en damier; 3 chaises; 1 lampe avec pieds en fer
forgé.

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni échanges.
Chèques et cartes de crédit non acceptés. Enlèvement du véhicule, de
la remorque et des biens immédiatement après la vente.

Cernier, le 17 septembre 2004
OFFICE DES FAILLITES

028-455991/DUO 2053 CERNIER
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Droguerie - Herboristerie

Plate de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 12

Plantes médicinales
Mélanges de tisanes

Essences florales du «Dr Bach»
Homéopathie (Boiron)

132-141579
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Le saxophone dans
tous ses états

La Chaux-de-Fonds ¦ Une
exp osition et un déf ilé géant

Une des étapes dans la fabrication des saxophones: le polis-
sage, PHOTO GALLEY

A

près avoir séduit l'armée
et les fanfares militaires
de Napoléon III, le saxo-

phone est devenu le symbole du
jazz avec Sydney Bechet, Charlie
Parker, John Coltrane et tant
d'autres. L'invitation faite à la
Belgique par les Vivamitiés'04
est l'occasion de rendre hom-
mage à son célèbre constructeur,
Adolphe Sax. Né il y a 190 ans à
Dinant, en Wallonie, le génial in-
venteur est mis à l'honneur
jusqu 'à la fin du mois au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds.

Présentée à Avignon et à
Vienne cet été, l'exposition, ini-
tiée par l'Office de promotion

du tourisme Wallonie-Bruxelles
et son représentant, Maurice
Peeters, présente d'amusantes
archives et de très belles photos
illustrant les différentes étapes
de fabrication de l'instrument
dans les prestigieux ateliers pari-
siens Selmer.

Le samedi 2 octobre, dès
16h30, ils seront plus de deux
cents à quitter leur fourre pour
envahir la ville sur des musiques
d'André Décosterd. /syb

Adolphe Sax et Dinant au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au samedi 2 octobre, le lundi
de 8h à 21h et le samedi de 8h à
18 heures

La Chaux-de-Fonds M A L'Heure bleue, promenade en images
et sons en comp agnie des p lus grands musiciens belges

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Ah
, la musique de Toots

Thielemans à l'harmo-
nica! Avec ces airs-là et

d'autres, des instants magiques
arrêtent le temps dans le hall du
théâtre L'Heure bleue, à La
Chaux-de-Fonds.

Une exposition d'images, de
quelques instruments et autres
objets souvenirs raconte l'his-
toire passionnante du jazz entre
Wallonie et Bruxelles. Dès l'âge
d'or, les plus grands ont passé

1 La Chaux-de-Fonds

par là. Des talents belges sont
nés et, hier comme au-
jourd 'hui, continuent à rayon-
ner, parmi les meilleurs, tels les
musiciens de L'Ame des poètes
entendus la semaine dernière.
De pleins panneaux en alignent
les noms. Impressionnant.

C'est d'ailleurs au Belge Ro-
bert Goffin que l'on doit le pre-
mier livre au monde consacré
au jazz en 1932, «Aux frontières
du jazz».

Cette musique de liberté a
des racines en terre wallonne.
En 1910, Django Reinhardt
naissait à Liberchies, près de

Frameries, dans la roulotte de
ses parents, gens du voyage. Le
pacte était scellé et la musique
de jazz est restée intimement
liée à l'âme belge. En 2001,
quand le roi anoblit deux per-
sonnalités méritantes, Toots
Thielemans, musicien de jazz,
devient baron aux côtés d'Eddy
Merckx, comme le rappelle un
dessin de Folon.

Dans cet esprit ouvert, il n'est
pas étonnant que la musique
ethnique ait, en primeur, re-
tenu l'attention d'un Belge, Be-
noît Quersin. Il a rassemblé un
matériel sonore extraordinaire.
«Une facette méconnue mais non
négligeable car ce fut certainement
un apport déterminant pour les mu-
siciens de jazz », souligne Maurice
Peeters, de l'Office de promo-
tion du tourisme Wallonie-
Bruxelles, présent à La Chaux-
de-Fonds.

Autre facette de l'exposition,
les dessins de Louis Joos, musi-
cien et professeur de BD, qui a
rencontré les grands jazzmen et
saisi admirablement «l'âme du
jazz », souligne Maurice Peeters.
/IBR

L'Heure bleue, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 2 octobre; de
mardi à vendredi, de l lh à 14h et
de 16h à 18h30; samedi de 9h à
12h; dimanche et lundi, fermé. A
voir également lors des spectacles

Les visiteurs pourront se plonger dans l'histoire et l'actualité
du iazz en Beleiaue. PHOTO GALLEY

Wallonie-Bruxelles, c'est jazz

Découverte M ¦AJHnanti un musée qui n'en
est tas un f ait  son de tout bois, àierre ou métal

V

ous avez récemment jeté
vos vieux pots de fleurs?
Vous avez eu tort. En les

agençant sur une corde à
nœuds, vous auriez pu fabri-
quer le premier instrument à
percussion de votre nouvel or-
chestre de brique et de brocs.
Car, en Pataphonie, tout fait
son. Au fait, la Pataphonie, c'est
où? Ce pourrait être chez vous.
Mais avant de vous lancer, un
détour par Dinant, patrie
d'Adolf Sax (1814-1894) - l'in-
venteur du saxophone -, s'im-
pose.

Installée depuis 2001 dans un
immeuble datant de la fin du
Moyen Age sauvé de la destruc-
tion à la fin des années 1980, la
Maison de la Pataphonie en-
traîne ses visiteurs (7000 par an)
à la découverte d'une contrée
imaginaire où tout fait son.

D'escale en escale, en Métalo-
die, en Lithosphère ou en
Aqualubie, le grand échan-
tillonneur, le zigzaboule ou le
grand lithophone ne deman-
dent qu 'à tinter au gré de la fan-
taisie des voyageurs. Car en Pa-

Un animateur pataphone explore les ressources d'un ensemble de percussion fait de dalles
de pierre. PHOTO BYSAETH

taphonie, on ne fait pas que re-
garder ou entendre. On peut
toucher, frapper, orchestrer, on
entre en résonance avec les au-
tres visiteurs devenus camarades
de jeu.

Des mots dingues
En Pataphonie, on l'aura

noté, les mots sont aussi à la
fête. D ne suffit pas de cons-
truire des instruments avec des
clous que l'on fait vibrer avec un
archet, des tuyaux dans lesquels
roulent des billes, des bouts de
bois, des pièces de voiture, des
clés de garagiste que l'on
frappe , une raquette de tennis -
épinette tout à fait convaincante
-, une boîte à biscuits - harpe
charmante -, des règles en plas-
tique, des tendeurs agencés sur
un saladier. On s'amuse encore
plus à les baptiser: le chahuto-
phone fait écho au scouto-
phone, la mélobille répond au
zigzaboule.

Apparemment loufoque,
cette approche de la musique
n'a pourtant rien d'un jeu gra-
tuit. Elle plonge ses racines à la

source même de la production
instrumentale. Taper sur un
tronc ou sur une pierre pour
produire un son, c'est déjà en-
trer en Pataphonie. L'enfant
qui joue au mirliton en souf-
flant entre ses deux pouces en-
tre lesquels il a tendu une herbe
plate est un pataphone qui
s'ignore. L'institution organise
d'ailleurs des stages au cours
desquels les participants sont in-
vités à découvrir de nouvelles
manières de désonner...

Loin de la musique de labo-
ratoire, la «lutherie sauvage» a
toujours existé. Elle vit des heu-
res fastes, entraînant les foules
dans son sillage - qu'il suffise de
penser aux Tambours du Bronx
et à tous leurs imitateurs. Du
clown musical jusqu'à la musi-
que «concrète» mais savante de
Pierre Schaeffer, des sculptures
sonores de Tinguely au Steel
Bands de Trinidad, des généra-
tions de chercheurs et d'artistes
se sont évertués à ouvrir la no-
tion d'instrument de musique
/LBY

www.dinant.be

Au pays des sons loufoquesUn bel hommage
au grand Jacques

L'Heure bleue M Succès p our
«Un cabaret vers les étoiles»

Le spectacle rend à Brel l'hommage qui lui est dû. «Il aurait
aimé», disent certains. PHOTO GALLEY

I

l aurait pas dû p artir,
facques », clame Zidani ,
meneuse du «Cabaret

vers les étoiles». Elle s'est trans-
formée, l'espace d'une saynète,
en mère attentive, alors que le
père répète sans cesse: «S 'il
part, il n 'aura pas un balle».

Et la troupe, composée d'ar-
tistes venant de différents pays,
d'enchaîner avec «La Quête»
de Brel. «Suivre l'étoile;peu m'im-
portent mes chances; peu m'importe
le temps; ou ma désespérance.»
L'esprit de l'artiste belge a
flâné dans les travées.

Mercredi soir, au théâtre de
L'Heure bleue, le public était
plutôt «brelien». Le silence -
l'écoute - a régné en maître
pendant plus de la moitié du
spectacle.

«Brel aurait aimé», a dit un
connaisseur. Aimé cette inter-
prétation presque narrative du
«Plat Pays», apprécié une ver-
sion de «Ne me quitte pas» en
japonais ou sur le reggae de

Bob Marley. C'est aussi une ma-
nière de permettre aux jeunes
d'entrer dans le répertoire du
grand Jacques. Même si, au dé-
but , le puriste ne manque pas
d'être surpris.

Jeux de lumière, jonglage -
superbes boules rouges lumi-
neuses - et humour ont ponc-
tué la représentation de la
troupe. Moments intimes et
festifs se sont succédé sans à-
coups. Un cabaret qui s'appro-
che de la comédie musicale: on
en redemande.

Jeux mélodieux
In fine , un constat s'impose:

Jacques Brel est intemporel , si
ce n'est universel. Les textes
restent d'une acuité féroce.
Quant à sa musique, en dou-
tons-nous encore, elle se prête
à tous les jeux. Le week-end
dernier, le trio de jazz L'Ame
des poètes Tarait déjà démon-
tré en se jouant des plus diffici-
les mélodies, /dad

¦ Quel bistrot! La Mort subite
est l'un des plus fameux_bistrots
dé Bruxelles. ImpéMâble de
quitter la capitale belge sans s'y
être assis et, surtout, sans avoir
trempé ses lèvres - et plus si en-
tente - dans un verre de cette
célèbre Gueuze Lambic Mort
subite qui fit les délices - celle
servie aujourd'hui ne la vaudrait
de loin pas selon certains con-
naisseurs! -, entre autres, de Jac-
ques Brel et de Maurice Béjart.
Le maître du Ballet du XXe siè-
cle écrivit sa chorégraphie sur
«Le Sacre du printemps» d'Igor
Stravinsky. Le nom de «mort su-
bite» trouve son origine dans un
jeu de dés pratiqué au bistrot à
l'enseigne de «Cours royales»,
dans lequel le perdant était «le
mort». De fil en aiguille ou, plu-
tôt, de coups de dés en fûts li-
vrés aux soiffards, le jeu donna
son nom à la bière, puis au bis-
trot, lorsque, en 1928, il dut dé-
ménager, chassé par de grands
travaux urbanistiques. /lby

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

¦ Halle aux bières (Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz 23).
Fête populaire moules et fri-
tes, restauration de llh45 à
14h45 (sa-di-lu) et de 18h30
à 22h30 (sa-di); à 20h (sa-di),
concert de Sttellla, véritable
usine à calembours; à 22h30
(sa-di) After Night, les plus
grands tubes des Blues Bro-
thers; Rappel: Halle aux biè-
res, jusqu'au 2 octobre, lu-je
16h30-23h; ve 16h30-lh; sa
llh-2h, di llh-23 heures.
¦ Ancien stand Défilé de robes
et chapeaux en chocolat, 20h.

VIVAGENDA
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NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
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Actuellement GRANDE ACTION : Reprise de votre ancienne literie.
Nous vous offrons des conditions d'achats exceptionnelles, et en plus, nous évacuons votre

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

Conseils avisés par nos spécialistes.
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> . ^
À Sur demande, livraison et installation à domicile [MEUB

B
LES^YER] f MSnéjmJh..

/-D AXI IIT OUVERT: GareCFF r\ ~~ I w^Hys^F
GRATUIT d e 9 h à  12het de 13h30 à 18H30. ¦"¦*» V^colombier
60 plaœS Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Œe^^^^BiSSeLundi matin ferme. v : )

/  \
| MEUBLES MEYERmcufetefom©

BÔLE (près de la Gare CFF de Boudry) s

k Tout âge, dates à choix !

*̂ Ê̂ • Anglais, allemand, italien, espagnol
^^^V • Débutants à prep. universitaire
i • Cours et stages professionnels
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• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents J"J
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans) 
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• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans
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Définition: aspect général d'une personne, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Abeille Horizon P Pêchette Vocale
Agir Hydrate Phare Y Yeuse
Appétit Hygiène Phrygane Z Zéphyr
Arôme I Iriser Planter
Attirer K Kir Q Qui

B Bousier L Lemming R Rival
Brader Luette Rondo
Brevet M Maceron S Stolon

C Choriste Marin Suite
Chutney Marsala . T Talc
Cormier Méduse Tenir

G Gravier , Mouche Titane
H Helvelle Muette Trouer

Hercule Munir Trousse
Héron N Noble V Veste
Hibiscus O Odorat Vivarium

Le mot mystère



«Pas pressée d'aller là-haut»
Le Locle M Elisabeth Droz, 105 ans, est l'une des deux
dernières p ersonnes du canton à être née au XIXe siècle

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

N

ée 15 septembre 1899
et vivant depuis deux
ans à La Gentilhom-

mière, au Locle, la Chaux-de-
Fonnière Elisabeth Droz a
donc eu 105 ans mercredi der-
nier. Elle est l'une des deux
dernières personnes demeu-
rant dans le canton de Neu-
châtel à avoir vu le jour au
XIXe siècle. L'autre, Ida
Kilchhofer, est née le 28 dé-
cembre 1898.

Lors de son anniversaire, Eli-
sabeth Droz nous a déjà donné
rendez-vous pour l'année pro-
chaine, expliquant qu'elle
«n 'est p as pressée de monter là-haut
et que, si ça lui plaît, elle en revien-
dra». La vice-doyenne du can-
ton a encore des goûts très ar-
rêtés en ce qui concerne la
nourriture. La choucroute, les
tripes, les filets de perche et
surtout les mets au fromage
restent ses plats préférés. Eton-
nant pour cette Genevoise
d'origine arrivée à La Chaux-
de-Fonds en 1927 avec son
mari Georges, décédé en 1976.
Mardi , c'est donc une fondue
qu'elle a partagée avec sa fille
unique Ariette et le mari de
celle-ci, Marcel Rupp . Demeu-

Le confiseur a eu égard au grand âge d'Elizabeth Droz: au lieu de 105 bougies, il n'en a
planté que trois... PHOTO GALLEY

rant à La Chaux-de-Fonds, ce
couple s'est occupé d'Elisa-
beth Droz, à domicile, jusque
dans sa centième année.

Depuis quinze jours, la cen-
tenaire était très excitée à
l'idée de franchir le cap des

105 ans. Le jour J, à défaut de
chanter, ce qui lui arrive en-
core, elle a raconté des histoi-
res. «Celui-là, c'est mon béguin»,
assurait-elle, en désignan t un
infirmier. «Le directeur aussi
(réd: Richard Mischler), il est

merveilleux», confie-t-elle, avant
d'ajouter: «J'ai p as p eur du nom-
bre.»

Même si son ouïe a passable-
ment baissé, cette plus que cen-
tenaire n 'a pas perdu son sens
de l'humour. /JCP

Coin pique-nique
sur les Monts

Le Locle M Don du club
Sorop timist p our le MHL

Lors de l'inauguration, le président de la Ville Denis de la
Reussille (tout à droite) discute avec Pierre Buser, conser-
vateur, PHOTO SP-VAUCHER

L% 
an prochain , la section
locloise du club Soropti-

i mist fêtera son 50e an-
niversaire. Ses quelque trente
membres n 'ont toutefois pas
attendu cette échéance pour
se manifester par un don. Ils
ont en effet offert un coin pi-
que-nique, avec une grande ta-
ble et des bancs, aménagé dans
le beau parc du Musée d'hor-
logerie du Locle, au château
des Monts. Il a été inauguré en
fin de semaine dernière en
présence du président de la
Ville et des responsables de
cette institution, qui ont dit
leur gratitude pour ce geste.
Des poubelles ont été installées
par les services de la voirie de la
\ille du Locle.

Les origines
La présidente du Soroptimist

loclois, Evelyne Progin, a rap-
pelé l'origine latine des termes
«soror» (sœur) et «optima»
(meilleur), la traduction la plus

adaptée de Soroptimist étant
sans doute «femmes pour le
meilleur». Elle a par ailleurs ex-
pliqué les origines du club, né
en 1921 aux Etats-Unis. Actuel-
lement, cette organisation est
présente dans plus de 120 pays
et compte 3000 sections et envi-
ron 100.000 membres.

L'action du cinquantième
Pour 2005, année de son cin-

quantenaire , le club local en-
tend financer le remplacement
du toboggan «éléphant»,
vieillot et dangereux , de la pis-
cine du Communal. Pour assu-
rer cette opération, la prési-
dente a déjà signalé qu 'une
journée raclette serait organisée
le samedi 6 novembre à la Mai-
son de paroisse, avec une ani-
mation assurée durant toute la
journée. Nous en reparlerons.

Quant à l'inauguration du
coin pique-nique au château
des Monts, elle s'est terminée
par une agape. /jcp

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six repri-
ses.

Interventions ambulance.
Au Locle, mercredi à 23h42,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 10h21, pour un
accident, avec transport à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
15h34, pour un accident de tra-
vail, avec transport à l'hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 16h34,
pour un transport de malade à
l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 8h43,
pour une alarme feu automati-
que; à La Chaux-de-Fonds, à
10h21, pour le sauvetage d'une
personne, /comm-réd

H
Il V Service d'Incendie et de Secours
PJ __/ des Monta9nes neuchâteloisesUn remake des années 1960

Le Locle M Prestation remarquée des Clackos
samedi dernier à la Boîte à swing

Les 
sixties, le Beau Lac

de Bâle (BLB), un mé-
lange plutôt décapant...

Que de bons souvenirs en tous
les cas! Les spectateurs de la
Boîte à swing, au Locle, en ont
eu un petit échantillon bien
sympathique samedi dernier
lors du premier concert de la
saison 2004-2005 en compa-
gnie du groupe suisse des
Clackos. Pourquoi un tel as-
semblage? Simplement parce
que quelques-uns de ses musi-
ciens sont des anciens du BLB
qui se sont réunis pour un re-
tour vers les standards d'une
époque décidément excep-
tionnelle.

Pas tout jeunes évidemment,
les Clackos ont pratiquement
tout revisité, ou presque. Les
tubes d'Elvis Presley, de Johnny
Hallyday, d'Henri Salvador, des
Mousquetaires, des Chaussettes
noires, des Chats sauvages ou
des Shadows, interprétés avec
un enthousiasme fou, ont rap
pelé qu 'il n 'est pas nécessaire
de se triturer la tête pour faire
de la belle et bonne musique.
Décontractés et pas franche-
ment du genre à se prendre au
sérieux d'ailleurs, les musiciens
se sont piqués au jeu de la déri-
sion pour leur plaisir et celui
du public.

A l'inverse de ces gens qui

ont de la bouteille et qui par-
fois ne font plus parler leur
cœur et leurs tripes, les Clackos
ont littéralement mis le feu à la
baraque grâce à une prestation
haute en couleur toute de sim-
plicité et de douce nostalgie.
On a regretté que leur tenue
vestimentaire et leur allure ne
correspondent pas à un style de
musique qui leur sied si bien.

L'équipe de la Boîte à swing
a subi quelques changements.
Bernard Lehmann, responsa-
ble technique son, a rejoint
Martine, Jacques et Valérie Bra-
sey, Renata et Pierre-Alaiti Gygi,
ainsi que Catherine et Bernard
Vaucher. /paf

Montlebon M Evénement
folklorique p our une bonne cause

O

rganisée par l'Appât
(Association pour le
partage avec tous), la

descente d'alpage de Montle-
bon avait attiré 10.000 person-
nes en 2002, dont beaucoup de
spectateurs venus de Suisse.
Cette association à but humani-
taire, créée en 1987, organise
cet événement tous les deux
ans.

La septième édition aura lieu
ce dimanche. La journée débu-
tera à l'église, à lOh , par une
messe animée. Après l'apéritif
offert , un repas-musette est
prévu sous chapiteau. Place en-
suite, dès 14h, au défil é avec dif-
férentes harmonies, des son-
neurs de toupins et, nauirelle-
ment , un troupeau de vaches
coiffées de tabourets de vacher
(«bout-à-culs») fleuris. Des che-
vaux participeront aussi à cette
symbolique descente d'alpage.
Le cortège sera suivi de dé-
monstrations de battage à l'an-
cienne, de traite manuelle de
vaches et d'un jeu unique en
son genre, le loto-bouse. Vers
17h, 15 vaches conduites par au-
tant d'armaillis seront placées
sur une grille géante. Les trois
premières à bouser détermine-
ront l'ordre du tiercé gagnant.
Mais, auparavant , le public est

imité à parier, pour la bonne
cause, puisque ces bouses per-
mettront à l'Appât de poursui-
vre son programme humani-
taire. Pour ceux qui en rede-
mandent, un repas dansant est
encore prévit à 18 heures. Le
prix d'entrée est de 3 euros (re-
pas non compris). /jcp

Montlebon (première route à
gauche en sortant de Morteau, di-
rection Pontarlier), descente d'al-
page, dimanche 19 septembre;
messe à lOh, défilé dès 14 heures

Les vaches seront décorées
dimanche. PHOTO ARCH

Une désalpe populaire
très franco-suisse

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
a Pharmacie d'office: de l'Hô-
tel-de-Ville, Av. Léopold-Robert
7, jusqu'à 19h30, ensuite Po-
lice locale tél. 032 913 10 17
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 7h30-8h, 1 tur-
bine; 8h-16h, 2 turbines; 16h-
16h30, 1 turbine (sous réserve
de modification). Répondeur:
032 732 49 88.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez-de-
chaussée. Sa 10h30-llh30 et
di 19h-20h, place du Marché,
Kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II (Pré-

sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h.

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

A G E N D A  

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

¦ Place du Bois Exposition
d'artisanat, de 8h à 17h.
¦ Villa turque Rue du Doubs
167, portes ouvertes, llh-16h.
¦ Polyexpo Mondo Vino, de
lOh à 16h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
20h, en dehors de ces heures
Police locale, 032 931 10 17
¦ Permanence médicale: 144
Lu-ve de 8h à 18h, perma-

nence médico-chirurgicale (hô-
pital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30. sa 9h-llh.

A G E N D A  

¦ Place du Marché Tests audi-
tifs, 9h-17h.
¦ Villers-le-Lac Embarcadère du
Saut-du-Doubs, «Par-dessus le
mur l'écritufe»: pérégrinations
littéraires, à partir de 18h30.

WÊÊÊÊÊÊÊÊSEEBSMÊÊÊÊÊÊÊ
¦ Place Dixi Concours interna-
tional de pétanque, dès 13h30.
¦ Le Col-des-Roches Restau-
rant du Jet-d'Eau, exposition et
marché aux courges, de lOh à
17h.
¦ Les Ponts-de-Martel
Anim'halle: exposition-concours
de vaches et génisses tachetées
rouges et marché du terroir, dès
9h; 20h, distribution des prix.

Rubrique
Montagnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Léo Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.cli

LICITE

GARAGE P̂
DES ^a ROIS SA

Chx-de-Fds Tél. 032 926 si 81
Le Locle Tél. 032 93124 31



Une seconde polonaise au dépôt
Saint-Sulpice ¦ Le Vapeur Val-de-Travers s'enrichit d'une nouvelle locomotive.

Avec cette acquisition, l'association p ossède désormais dix machines
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
parc des machines

du Vapeur Val-de-
Travers (WT) vient

de s'enrichir d'une nou-
velle locomotive. Après la
Slask, c'est au tour d'une
seconde locomotive polo-
naise, baptisée TkP, de re-
joindre les dépôts de Saint-
Sulpice. Réparée sur place
avant d'être transférée au
Vallon, elle vient de subir
avec succès les tests d'ho-
mologation de l'Office fé-
déral des transports.

«Cette machine fait partie
de la série 48 et porte le nu-
méro 188. Elle a été construite
en Pologne en 1956 et dispose
d'une p uissance de 1068 che-
vaux», précise Jean-Ber-
nard Huguenin, président
de l'association WT. Et
d'ajouter: «Cette machine
était utilisée comme locomotive
de ligne pour tracter des trains
voyageurs et des convois de
marchandises. C'est notre pre-
mière locomotive de ligne, les
autres étant destinées à la ma-
nœuvre».

Le profane ne fait guère
la distinction entre loco-
motive de ligne et de ma-
nœuvre. Et pourtant, les
différences sont notables.

«Comme locomotive de ligne,
elle peut rouler à 80
km/heure. Cela nous permet-
tra de mettre sur pied des voya-
ges à longue distance. C'est
très important pour nous.
Nous avons beaucoup de de-
mandes et nous n 'avions pas
jusq u'ici la machine adé-
quate. En outre, comme cette
TkP p eut tracter plus de poids,
cela nous évitera de devoir
coupler deux locomotives lors-
que nous ferons un déplace-
ment à Neuchâtel, par exem-
ple », souligne Jean-Ber-
nard Huguenin. Pour com-
paraison , l'autre polo-
naise, la Slask — une ma-
chine possédant une livrée
verte - est dotée de 800
chevaux seulement et cir-
cule à une vitesse maxi-
mum de 40 km/heure.

Soutien
de la Loterie romande

La TkP arrive donc de
Pologne. «Nous l'avons
achetée et fait directement ré-
pa rer sur p lace. Avec cette
nouvelle locomotive, le WT
possède maintenant dix ma-
chines, dont cinq sont en état
de marche», se réjouit Jean-
Bernard Huguenin. L'ac-
quisition de la locomotive
et sa remise en état consti-
tuent un important inves-

tissement pour le WT.
«C'est de l'ordre de 300.000

f rancs. Nous avons pu assu-
mer cette dépense notamment
grâce au soutien de la Loterie
romande», précise le prési-
dent du WT.

La nouvelle locomotive
est arrivée à Saint-Sulpice
jeudi soir. Après les der-
niers tests et retouches, la
TkP vivait mercredi une
journée importante, avec
les courses d'essais — entre
Saint-Sulpice et Travers,
puis entre Saint-Sulpice et
Neuchâtel - en vue de l'in-
dispensable homologa-
tion. «Nous avons subi les
deux contrôles réglementaires,
soit de la part de l'Office fédé-
ral des transpo rts et de la pa rt
de l 'inspectorat des chaudiè-
res. Notre locomotive a été dé-
clarée ap te à circuler», an-
nonce fièrement Jean-Ber-
nard Huguenin.

Jusqu'à Vallorbe
D'ici la fin de la saison

du WT, prévue mi-octo-
bre, la TkP assurera quel-
ques navettes. «C'est avec
cette machine que nous nous
rendrons le samedi 25 septem-
bre à Vallorbe», glisse Jean-
Bernard Huguenin. A Val-
lorbe, les ferrovipathes
pourront admirer six loco-

motives en chauffe. No-
tons que le WT proposera
ce jour-là un voyage lon-
gue distance de Saint-Sul-
pice à Vallorbe, et retour,
via Neuchâtel , Yverdon-les-

Bains et Cossonay. Un évé-
nement rare. /MDC

Renseignements: 032
751 38 07 ou 079 243
40 71; www.vvt.ch

La nouvelle locomotive est arrivée jeudi soir à Saint-Sulpice.
PHOTO DE CRISTOFANO

NEUCHÂTEL

¦ Jazz et poésie A 20h30, à la
station inférieure du Fun'am-
bule: «On ne joue pas avec la
vie...», jazz et poésie par Naan-
zook 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'Observatoire
58: soirée d'observation (si ciel
dégagé). Se renseigner au 032
857 23 86 une heure avant la
séance.

¦ Portes ouvertes Dès lOh, à
la halle des Charmettes, portes
ouvertes de la gym de Serriè-
res à l'occasion du 125e anni-
versaire du club.
¦ Théâtre A 20h30, en italien,
à la Maison du concert, «Le
chien qui a vu Dieu», de Dino
Buzzati, par le théâtre Rumeur.
¦ Blues A 20h30, au King Jazz
Bar, «L'Autre», blues ironique.

VAL-DE-RUZ

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

RÉGION PRATIQUE
A G E N D A
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Les rues baptisées
Valangin M Des p laques
p our mieux s'y  retrouver

S

uivant une mode qui
permet aux visiteurs de
se repérer plus aisément

et faisant suite aux relevés ca-
dastraux usuels, la commune
de Valangin vient de faire po-
ser des plaques et des numé-
ros nommant ses différentes
rues. La disposition prévue a
aussi reçu l'aval du Conseil gé-
néral, de la commission d'ur-
banisme et du Service canto-
nal des monuments et des si-
tes. Le 8 mars, les élus avaient
donné leur impulsion au pro-
cessus, en votant un crédit de
11.000 francs pour comman-
der le matériel nécessaire.

Jusqu 'ici, les noms des diffé-
rentes parties de Valangin pro-
venaient d'héritages transmis
d'une génération à l'autre.

Ainsi le village possédait-il le
quartier du Petit-Berne,
nommé du fait que plusieurs
Alémaniques habitaient autre-
fois ces maisons situées au bas
de la localité. Comble de mal-
heur pour les visiteurs occa-
sionnels, le même endroit por-
tait aussi d'autres noms!

Dès cette semaine donc, les
habitants ont parfois changé
d'adresse pour devenir bor-
diers des routes de Neuchâtel ,
de Boudevilliers ou de La
Sauge, du chemin du Collège
et de la place de la Collégiale.
Certains lieux-dits ont égale-
ment disparu, tels le Pont, les
Rosiers, la Tourelle, le Petit-
Berne, les Jardins, la Cou-
ronne, le tour de l'église et le
bas de Bussy. /arao

Neuchâtel M Ap rès les tourtes roses, un p oint de vente
rouge et noir s'ouvrira dans Vex-kiosque du Jardin anglais

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z
et P a s c a l  H o f e r

X

amax revient en ville.
Contraint à l'exil de-
puis la démolition du

stade de la Maladière, le club
avait un peu perdu de ses cou-
leurs à Neuchâtel. Avec des bu-
reaux relogés à l'hôtel des Pos-
tes et les matches de la pre-
mière équipe transférés à La
Chaux-de-Fonds, la visibilité
restait sur la touche. Mais le
club rebondit: privé de terrain,
il s'offre un point de vente dans
l'ex-kiosque du Jardin anglais.

Billeterie, fanions et T-shirts
griffés Xamax succéderont aux
«tourtes érotiquement correc-
tes», qui squattent actuelle-
ment les lieux, avec la bénédic-
tion du club: l'auteur des pâtis-
series, Ivan Moscatelli , et Xa-
max se sont acoquinés pour
l'occasion. «C'est un p eu provoca-
teur, rigole le responsable mar-
keting de l'équipe, Michel
Clottu, mais c'est surtout un clin
d 'œil. En p lus, ce sera bénéf ique
p our le club!»

«Une fête de finissage»
Car la performance rose

profitera aux rouge et noir: le 2
octobre, les tourtes seront mi-
ses en vente, et la moitié des bé-
néfices alimentera la caisse des
juniors. Il y aura fête populaire
sous chapiteau, avec apéritif et

Si les matches de la première équipe se jouent désormais à La Chaux-de-Fonds, Xamax con-
servera ainsi un pied-à-terre en ville de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

le groupe I Skarbonari (ska et
chanson italienne), «unefête de
f inissage, en quelque sorte», ré-
sume Michel Clottu.

Une semaine plus tard ,
l'échoppe affichera un nou-
veau look: le 9 octobre vraisem-
blablement (la date reste à con-
firmer) , Xamax y inaugurera
une boutique. Tout l'attirail du
parfait supporter y sera réuni,
de la gamme d'articles de «mer-
chandising», frappés aux cou-
leurs du club, à la billetterie,
qui vendra des places pour les
matches joués à la Charrière.

Le point de vente, choisi
pour son emplacement très fré-
quenté dans la zone estudian-
tine, a surtout pour but de
« montrerqu'on est touj ours là», ex-
plique le responsable marke-
ting. Il n'empêche, d'autres
idées se profilent déjà pour
la boutique. L'assortiment
d'écharpes et autres ballons
pourrait être complété par «des
articles sp ortswear, des j eans dégrif -
f é s  ou une ligne de vêtements «re-
griff és» au nom du club».

Dans un premier temps, le
point de vente ouvrira quel-

ques heures par jour, selon un
horaire qui reste à définir. Il
sera ensuite ajusté , en fonction
de la demande. Le club prévoit
de louer cet espace à la Ville
jusqu'à ce qu 'il réintègre la Ma-
ladière, dans trois ans. «On p eut
supp oser que la location p rendra
f in  avec l'ouverture du stade», dit
Michel Clottu. Une fois dans
ses nouveaux murs, Xamax
pourrait s'offrir un espace
commercial dans le complexe
fooballistique, à l'instar d'au-
tres équipes de Super League.
/BRE

Xamax s'offre une boutique

Dombresson M Installations
de f ootball p rêtes en deux étapes

F

ondé en 1931, le Football
club de Dombresson est
en train de réaliser son

rêve de pouvoir disposer des
vestiaires dignes de ce nom et
de répondre à ses besoins pour
son terrain de Sous-le-Mont

Les entreprises ont pu inves-
tir depuis un mois les lieux pour
agrandir et assainir les locaux
existants. Président de la société
depuis deux ans, Patrick Matt-
hey explique que ce projet
d'agrandissement et d'assainis-
sement des vestiaires a pu no-
tamment se débloquer grâce à
l'appui apporté par une collec-
tivité publique, dans le cadre de
la loi fédérale d'aide en matière
d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM). Cela
permet aux sociétés d'engager
des montants souvent impor-
tants, en l'occurrence, pour
Dombresson, de l'ordre de
300.000 francs, avec un système
de remboursement avec peu
d'intérêts et d'amortissements
bien étalés. Avec la possibilité
de recherche de fonds privés.

Le FC Dombresson a com-
mencé par rénover à petites
touches son terrain de Sous-le-
Mont. Récemment promue en
deuxième ligue, la première
équipe attii'e un peu plus de
spectateurs, tout comme elle
entretient une école de foot
forte de près de 160 enfants.
Dès lors, disposer des vestiaires
performants était une nécessité.

Ce printemps, le Conseil gé-
néral a voté un crédit de cons-
truction de 150.000 francs , tout
en sachant que le reste du fi-
nancement allait venir d'appuis
privés, comme le Sport-Toto, ou
par la société elle-même sous la
forme de diverses prestations.
«Nous p ourrions y f aire des travaux
de p einture, par exemple», a expli-
qué Patrick Matthey.

Là surveillance des travaux
est assumée conjointement par
le football et les autorités com-
munales. «Nous voulons être sous
toit avant l'hiver et ouvrir nos nou-
veaux vestiaires au printemps p ro-
chain», a conclu Patrick Matt-
hey. /phe

Le confort après l'effort

E

orsque Neuchâtel Xa-
max aura pris ses quar-
tiers dans le complexe

de la Maladière, que deviendra
le petit bâtiment du Jardin an-
glais? «La décision n 'est p as encore
prise, répond Antoine Benaclo-
che, ingénieur communal (le
dossier est dans les mains des
Travaux publics). Ce qui est sûr,
c'est que nous ne souhaitons p as
qu 'il accueille un établissement p u-
blic genre f ast-f ood. Quand bien
même les demandes ne manquent
p as... A p riori, le bâtiment ne de-

xrraitj ias
^

accuéillir non phj ^un
kiosque, dans la mesure où il y en a
déj à un dans la station inf érieure
du Fun'ambule, ni un p etit café,
p uisqu 'il y en a déj à p lusieurs dans
le secteur.»

Alors quoi d'autre? «Nous de-
vons encore en discuter avec les p ar-
tenaires qui p ourraient are concer-
nés p ar la nouvelle aff ectation du
bâtiment, f e  p ense p ar exemple aux
Aff aires culturelles de la Ville, à
Tourisme neuchâtelois, à l'Univer-
sité... Sans oublier Neuchâtel Xa-
max, qui, si l'exp érience s 'avère p o-

sitive, souhaitera p eu^-être rester
^ 
à t .

cet endroit.»
A titre personnel, et il insiste

sur ce point, l'ingénieur com-
munal se dit favorable «à la
création d'un lieu culturel, au sens
large du terme, puisqu 'il comprend
également la notion d'artisanat.
L'idée serait la suivante: les beaux
seraient occup és p ar un artiste, res-
p ectivement un artisan, qui tra-
vaillerait à cet endroit. Ainsi, le p u-
blic p ourrait assister à la création
d'une œuvre, à la réalisation d'un
objet. Mieux, il p ourrait y avoir des

Jçhanges entre l'occupat ït^q^s lieux
et le p ublic. Mais encore une f o i s,
rien n 'est décidé. Ce qui est sûr, c 'est
que l'installation des «tourtes éroti-
quement correctes» d'Ivan Mosca-
telli a changé la p ercep tion de cet
endroit et du rôle qu 'il p ourrait
j o u e r  dans la cité.»

De même qu'elle a suscité
des élans artistiques, comme en
témoigne la performance de
jazz et de poésie qui sera pro-
posée ce soir (20h30) dans la
station inférieure du Fun'am-
bule. /pho

_ j^a perception de cet endroit a changé»

118-755732
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L'Hôpital du Jura bernois serein
Santé H Un référendum contre la loi sur les soins hosp italiers sera déposé

ce matin à Berne. L'occasion dé f aire le p oint sur l'avenir des soins dans la région
Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

Ce 
matin, les syndicats et

associations profession-
nelles du personnel de

la santé ont déposé au parle-
ment 14.500 signatures, récol-
tées en faveur du projet popu-
laire «Pour des hôpitaux pu-
blics de qualité», qui s'oppose
à la nouvelle loi sur les soins
hospitaliers (LSH), dont l'en-
trée en vigueur était prévue
au 1er janvier 2005. Le Grand
Conseil bernois a adopté cette
loi lors de sa session d'avril.
Elle doit remplacer celle du 2
décembre 1973 sur les hôpi-
taux, afin notamment d'assu-
rer une meilleure compatibi-
lité avec la Lamal.

Du côté de l'Hôpital du Jura
bernois, cette action suscite
peu d'émoi. «Nous sommes se-
reins quant à l'avenir. Si le canton
maintient notre mission, il n 'y a
aucune raison p our que le refus ou
l'adop tion de la nouvelle loi nous
pose problème », estime son direc-
teur, Jean-Claude Châtelain.

L'existence d'une structure
hospitalière dans le Jura ber-
nois semble en effet couler de
source, ce que confirme Tho-
mas Sptuhler, responsable de la
division Elaboration de la loi
sur les soins hospitaliers: «fe ne
peux imaginer cette région sans hô-
p ital, tant au niveau de la langue
que de la situation géographique.
La question qui se pose est plutôt de
savoir quelles prestations proposer à

quel endroit, avec l'optique pour
nous d'intensifie r la collaboration
entre régions.» «Si nous n 'avons
pas d'inquiétudes quant à notre
survie, la pression des caisses-mala-
die nous pousse dans une lutte per-
manente de recherche d'économies et
de p ersonnel qualifié», rappelle
toutefois Jean-Claude Châte-
lain.

La LSH doit permettre de
mieux définir le rôle du can-
ton. Celui-ci reprendra les hô-
pitaux publics, gérés jusqu'ici
par les associations de commu-
nes, pour les transformer en
SA, l'actionnariat restant en
mains cantonales. «Cette mesure,
comme la reprise des bâtiments par
le canton ne constituerait qu 'une
formalité pour l'Hôpital du fura
bernois qui, avec la fusion, avait
déjà opté pour cette solution bien
avant ce projet de loi», rappelle
Jean-Claude Châtelain.

Qualité des soins à préserver
La possibilité que le canton

ne détienne pas forcément la
majorité des actions des SA
constitue un point sensible. Les
auteurs du référendum crai-
gnent une privatisation au dé-
triment de la qualité des soins.
«Nous n 'envisagerons ce cas déf i-
gure que s 'il est compatible avec le
maintien de cette qualité», assure
Thomas Sptuhler.

La LSH entraînera aussi un
changement du mode de fi-
nancement, avec un budget
établi par le canton, selon une
estimation du nombre de cas

Avec la nouvelle loi sur les soins hospitaliers, les syndicats redoutent entre autres une pri-
vatisation des hôpitaux. PHOTO KAHLER

multiplié par le coût de chaque
pathologie. A l'hôpital ensuite
de se débrouiller pour gérer le
budget accordé, ce qui permet-
tra au canton de ne plus payer
de déficits. Enfin , dans le sys-
tème de soins, il n'existera non
plus trois, mais deux piliers,
avec les soins de la médecine
de pointe et le regroupement
des soins régionaux et de base.

Hormis le danger d'une pri-
vatisation, le référendum re-

proche a la LSH de n offrir au
personnel aucune protection
réelle au chapitre des condi-
tions d'emploi. Si elle men-
tionne la CCT, la loi ne prescrit
que des «conditions de travail
conformes à la convention de la
branche», sans effets véritable-
ment contraignants. «La LSH
changera peu de choses pour le per-
sonnel. Un hôpital ne peut se per-
mettre de devenir un employeur de
seconde classe, sous peine de ne plus

trouver du p ersonnel. Nous avons
choisi cette solution parce que nous
estimons que les syndicats sont as-
sez puissants pour faire pression »,
explique Thomas Sptuhler.

Le référendum passera au
Grand Conseil en février 2005,
puis devant le peuple d'ici à
l'été prochain. S'il est rejeté , la
LSH devrait entrer en vigueur
au 1er janvier 2006. Dans le cas
contraire, la loi actuelle conti-
nuera à faire foi. /VKA

CINÉMA m Bourse au con-
cours. La commission canto-
nale de photographie et de ci-
néma met au concours la
bourse de travail 2004 du can-
ton de Berne pour le film et la
vidéo, ouverte aux artistes pro-
fessionnels du canton , dans
toutes les disciplines artisti-
ques et techniques attachées à
la création de films et de vi-
déos. Cette bourse doit per-
mettre la réalisation d'un pro-
j et précis dont la durée n 'ex-
cède pas un an. L'orientation,
la forme et le contenu sont li-
bres, avec une préférence
pour les idées novatrices el
surprenantes. Les candidats el
candidates doivent toutefois
avoir leur domicile légal
et/ou exercer leur activité ar-
tistique professionnellemeni
depuis deux ans au moins
dans le canton de Berne. In-
fos supplémentaires sut
www.erz.be/culture. /comm-
réd

FEU BACTÉRIEN m Faible
progression. Le feu bactérien ,
la plus dangereuse des mala-
dies des arbres de fruits à pé-
pins, a peu progressé cette an-
née dans le canton de Berne,
en raison des conditions cli-
matiques défavorables. Au to-
tal, 110 pommiers, poiriers,
cognassiers ou épines blan-
ches ont dû être arrachés. Les
dégâts sur les vergers com-
merciaux sont donc mineurs.
Le risque d'une propagation
explosive n 'est toutefois pas
écarté. Dans le Jura bernois,
aucun cas n 'a été signalé , mal-
gré de nombreuses annonces,
dues en fait à des attaques de
moniliose, un parasite dont
les symptômes ressemblent à
ceux du feu bactérien.
/comm-réd

TRAMELAN m Décorations de
Noël. Cette année, à Trame-
lan, le sapin de Noël, installé
jusqu 'ici devant le temple ré-
formé sera déplacé dans la
portion de terrain située entre
la Grand-Rue et la rue du Col-
lège, afin d'améliorer la sécu-
rité des piétons et éviter des
actes de vandalisme sur le sa-
pin. Par ailleurs, une nouvelle
série de 16 luminaires pour la
décoration de Noël sera instal-
lée à la fin de l'année le long
de la Grand-Rue. Coût de
l'opération: 20.000 francs. Les
associations Pro Tramelan et
Promotion-Tramelan contri-
bueront au financement de
cette installation, /vka

Lourdes menaces sur les prestations
Enseignants B L'assainissement de la caisse de p ensions risque

d'être douloureux, tant pour le canton que pour les intéressés
L e s  

enseignants n ont-ils
pas pr is  la mesure de la
gravité de la situation,

ou sont-ils déjà résignés'?» C'est
par ses mots qu 'Irène Hânsen-
berger, administratrice du syn-
dicat Lebe, a ouvert la soirée
d'information organisée mer-
credi soir, à Berne, pour faire
le point sur les menaces qui
planent sur l'avenir des pres-
tations de leur caisse de pen-
sions, la Caceb. Seuls une
vingtaine de membres - le
Lebe en compte 9000 - ont
pris la peine de se déplacer
pour écouter et interpeller
Françoise Bruderer, directrice
de la Caceb.

S'agissant des responsabilités
dans la débâcle, Irène Hânsen-
berger a pointé du doigt l'ex-
directeur Hans-Peter Sieber,
l'ancien vice-directeur Chris-
tian Leibundgut, ainsi que la

Les cotisations des enseignants devraient fortement aug-
menter et ces derniers pourraient voir leurs prestations re-
vues à la baisse. PHOTO ARCH-GALLEY

commission d administrauon
de l'époque (organe paritaire
suprême de la Caceb). Pour dé-
fendre ses membres, le Lebe a
examiné la possibilité de dépo-
ser plainte contre les anciens
dirigeants. Selon une expertise
juridique, il n 'y est pas habilité,
pas plus que les enseignants in-
dividuellement. L'assemblée
des délégués de la Caceb est la
seule à pouvoir le faire.

A ce propos, Françoise Bru-
derer a dit qu 'il fallait être réa-
liste: en cas de plainte, les chan-
ces de succès seraient infimes.
Et, le cas échéant, il serait im-
possible de récupérer tout ou
partie de centaines de millions
volatilisés. Et si le ou les préve-
nus devaient être blanchis, le
juge risquerait encore de con-
damner le plaignant à verser
des dépens. La commission
d'enquête parlementaire

(CEP), exigée par les partis
gouvernementaux, permettra
bien mieux de faire toute la lu-
mière qu'une telle démarche
juridique. ¦

Vers une flexibilisation?
Pour les assurés, la nouvelle

loi sur la Caceb en préparation
va sans doute entraîner de sé-
rieux changements. On s'ache-
mine en effet vers une flexibili-
sation des prestations. Ainsi, la
durée de cotisations pour tou-
cher une rente complète pour-
rait passer de 38 à 40 ans. On
pourrait également s'achemi-
ner vers une réduction du sa-
laire assuré, qui passerait de
65% à 60 pour cent. Les ensei-
gnants désireux de racheter
des années de cotisations de-
vraient payer des sommes
beaucoup plus fortes. Quant à
ceux qui sont contraints d'arrê-
ter leur métier pour raison de
santé, ils ne toucheraient une
rente qu'en cas d'incapacité de
travailler, et plus d'incapacité
d'enseigner.

Françoise Bruderer a égale-
ment évoqué un autre change-
ment possible: le passage, à
terme, du système actuel de la
primauté des prestations à ce-
lui de la primauté des cotisa-
tions.

Par ailleurs, les profs verront
leurs cotisations augmenter
massivement pour couvrir l'ac-
tuel déficit de financement. El-
les devaient passer de 8,4% à
10,8%, et celles du canton de
10,4% à 13,2 pour cent. Reste à
savoir si le Grand Conseil don-
nera son feu vert à l'acuielle clé

de répartition, l'employeur
prenant en charge 55% des co-
tisations, et l'employé 45 pour
cent.

Une augmentation ne per-
mettra de couvrir les coûts que
si les dépenses n'augmentent
pas. Auquel cas une nouvelle
hausse de cotisations - ou une
baisse des prestations - serait in-
contournable. Pour Françoise
Bruderer, la deuxième solution
serait la plus vraisemblable car
les cotisations sont déjà à la li-
mite du supportable, tant pour
les enseignants que pour l'Etat.

Quant au gouffre financier
laissé par les investissements à
risques et les pertes en Bourse,
il faudra trouver une solution
pour porter au plus vite le taux
de couverture (80% au-
jourd 'hui), à au moins 85% ou
90%, avant d'arriver ensuite
aux 100% exigés par la loi. Or,
la situation sur les marchés des
capitaux ne permet pas d'envi-
sager de gros gains dans un pro-
che avenir. Différentes variantes
sont donc possibles, y compris
une reprise , de la garantie de
l'Etat.

Dans tous les cas, a averti
Irène Hânsenberger, le Lebe
entend se battre pour éviter que
l'assainissement de la Caceb se
fasse sur le dos des enseignants.
Pour faire pression sur les auto-
rités politiques, il a lancé une
pétition demandant au canton
d'assumer ses responsabilités.

A ce jour, plus de 2500 signa-
tures ont déjà été récoltées, le
syndicat espère arriver à 10.000
ces prochaines semaines.
/POU -Journal du Jura

Révision
de la loi
adoptée

B A N Q U E  C A N T O N A L E

La 
garantie de l'Etat dans

la Banque cantonale
bernoise (BCBE) sera

progressivement réduite. Le
Grand Conseil a accepté hier
la révision de la loi sur la so-
ciété anonyme BCBE.

Le texte prévoit de limiter au
1er janvier 2006 la garantie de
l'Etat aux dépôts d'épargne
jusqu 'à 100.000 francs par
créancier et aux emprunts.

La suppression complète
aurait lieu quant à elle à fin
2012. /ats

U R G E N C E S
¦ 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-lmier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Schnee-
berger, tél. 032 487 42 48.
Entre-deux-Lacs, tél. 0844
843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, ve 9-
10h/15-18h. Tramelan: biblio-
thèque communale, lu 17-
19h. La Neuveville: lu-je 16-
18h, sa 9-llh.

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.

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

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

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Relais culturel
d'Erguël, concert de Dania,
Damien, Tomas & les autres...,
20h30.
¦ Tramelan Cip, 8e festival in-
ternational de la bande dessi-
née, dès 17h; concert de jazz
avec Eole Quintet, 21h

¦ Tramelan CIP, 8e festival in-
ternational de la bande dessi-
née, dès 10h; «Les Troglodytes
touchent le fond», spectacle
familial, 17h; jam session dès
22h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, salon du hobby, de 14h à
22h.

RÉGION PRATIQI IF 



Douze pays en dix-huit concerts
Delémont B Mélodieux p assage de l'été à l'automne

ce week-end, à l'occasion du 3e f estival Notes d'équinoxe
Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

D

ès ce soir, à Delémont,
pas moins de 69 artis-
tes d'une douzaine de

régions du globe présenteront
des œuvres musicales et cho-
rales aux origines souvent an-
cestrales, mais toujours rivan-
tes, riches et diversifiées.

Eclectiques et pointus dans
leurs choix, les programma-
teurs ont réservé quelques
beaux cadeaux au public.
Ainsi, en exclusivité suisse, c'est
le groupe irlandais Lunasa, in-
terprète phare des traditions
musicales irlandaises, qui ou-
vrira ce soir le festival à la halle
du château.

Puis, tout au long du week-
end, les chants et musiques is-
sus des traditions chinoises, sar-
des, mongoles, malgaches, bre-
tonnes, andines, macédonien-
nes ou ukrainiennes seront au
rendez-vous sur les scènes du
château et du temple, ainsi que
sur celle dressée tout exprès au
cœur de la vieille ville. Somp-
tueuse, l'affiche appelée à re-
couvrir le long week-end de
l'équinoxe annoncé propose
une succession de 18 concerts!

Chaleur de la Sardaigne
chantée par Marina Pittau,
charmes extrême-orientaux de
Liu Fang et de son luth chinois,
accents cosaques de l'ensemble

Les voix envoûtantes du trio Tiharea, de Madagascar, se feront entendre dimanche à 14h, à
la halle du château de Delémont. PHOTO SP-FOBé

Kreshchaty Yar, ivresses macé-
doniennes du Koçani Orkestar,
ou encore noblesse du peuple
Quechua célébrée par Luzmila
Carpio: toutes les musiques du
monde seront à Delémont.

Village en ville
Toujours soucieuse d'ani-

mer ses rues, la ville de De-

lémont a installé un «vil-
lage» autour des sites de
concert. Diverses commu-
nautés étrangères seront
présentes avec leurs spéciali-
tés culinaires et artisanales
et appelées à concurrencer
les produits du terroir. Le
Musée jurassien proposera,
lui , diverses activités décou-

vertes et les bibliothèques
lieront leur animation au
festival. Jusqu 'aux jeunes du
SAS (groupe culturel) qui
développeront un espace
sur le thème jeunesse et
créativité. /JST

Tous les détails sur
www.nox.ch

Mauvaise note
à la chimie bâloise
Décharge de Bonfol ¦ Le

canton p ointe 54 insuff isances
L*) 

Office des eaux et de la
protection de la nature

J (OEPN) juge insuffisant
le projet d'assainissement de la
décharge de Bonfol, élaboré
par la BCI (réd: Basler Che-
mische Industrie, société créée
tout exprès pour procéder à
l'assainissement du site). Cin-
quante-quatre exigences com-
plémentaires restent à satis-
faire. Le constat d'insuffisance
posé n'amène toutefois pas le
canton du Jura à songer à reti-
rer à la chimie bâloise la direc-
tion de l'assainissement de la
décharge aux 114.000 tonnes
de déchets contaminés, ainsi
que le demande aujourd'hui le
Collectif Bonfol, emmené par
Greenpeace.

Commentant hier, à Delé-
mont , le rapport de l'OEPN
sur le projet élaboré par la BCI,
le ministre de l'Environnement
Laurent Schaffter l'a souligné:
le canton conserve sa con-
fiance en la BCI. Il est con-
vaincu d'aboutir, jusqu'à mi-
2005, au règlement des 54
questions en suspens et à la
conclusion d'un accord final
entre parties. Signe favorable,
la BCI s'est déjà dite prête à en-
trer en matière sur 52 des 54
exigences du canton. Seules
deux - l'implantation de nou-
veaux péziomètres (réd: petits

forages destinés à piéger les
éventuelles pollutions mali-
gnes) et l'élaboration d'une
étude d'impact sur l'environ-
nement en relation avec le con-
ditionnement des déchets -
sont pour l'instant rejetées par
la chimie.

Sécurité insuffisante
Noté «insuff isant , peut faire

beaucoup mieux» par les experts
commis à son décryptage, le
projet d'assainissement déposé
en décembre dernier par la
BCI est donc retourné au-
jourd'hui à ses auteurs. Avec in-
vitation pressante à le modifier,
le redresser et le compléter sur
54 points. Des points souvent
cruciaux, tels ceux liés à la pro-
tection des travailleurs et des
populations au moment des
travaux d'excavation.

La question des dangers de
pollution de l'air réclame aussi,
aux yeux du canton, une atten-
tion toute particulière. Parmi
les autres insuffisances notoires
mises en exergue, on relève en-
core celles de la fragilité des ga-
ranties de «dépollution» totale
du site et de la sécurité des
transports des déchets conta-
minés. /JST

Pour en savoir plus:
www.jura.ch/dib

Un équipement de pointe
Canton ¦ Le Service de l'inf ormatique
mise à l'avenir sur la haute technologie

Le 
nouveau chef du Ser-

vice de l'informatique
du canton du Jura

(SDI), Yann Beynon , a pré-
senté hier les trois grandes
réalisations menées actuelle-
ment par son service. Agé de
31 ans, le nouveau boss du
SDI n 'a pas chômé depuis son
entrée en fonction, le 1er
avril, puisqu'il s'est attelé aux
trois projets en cours dont le
premier, «Open Jura », est
juste terminé.

En préambule, le chancelier
d'Etat, Sigismond Jacquod , a
présenté Yann Beynon et a
donné quelques indications sur
les projets en cours. Le SDI a
tout d'abord réactualisé l'en-
semble des fonctions et des
postes de travail qui ont été re-
définis plus étroitement. Vu la
densité du réseau et de ses ap-
plications, un poste d'agent de
sécurité informatique a été
créé. Des tests d'intrusion ef-
fectués par une maison spécia-
lisée ont donné de bons résul-
tats, dus en partie à l'utilisation

d'une messagerie moins vulné-
rable.

Par ailleurs, l'informatisation
du Service des contributions,
baptisé projet «Captif» , est en
bonne voie. Le schéma infor-
matique sera soumis au Gouver-
nement cette année encore.

Des économies
Sans entrer dans les détails

informatiques des projets canto-
naux, notons en premier lieu
que ces réalisations induisent de
substantielles économies de
communications. «Open Jura»,
qui a été mené à son terme, est
le nom du réseau de données
de l'administration cantonale.
En fibres optiques, il a permis la
suppression de l'utilisation des
réseaux payants, donc une ré-
duction notable des coûts de
fonctionnement (220.000 fr. en
2000, contre 67.000 fr. en 2004) .
L'utilisation d'un seul réseau
pour la transmission des don-
nées et de la téléphonie ainsi
que l'augmentation de la vitesse
de ces mêmes transmissions

sont les principales caractéristi-
ques de cette réalisation.

Avec la mise en place des fi-
bres optiques, la téléphonie IP
(par internet) est déjà d'actua-
lité. Là aussi, les coûts de fonc-
tionnement connaîtront une
chute appréciable. Autre inno-
vation: les numéros de télépho-
nes de l'administration seront à
quatre chiffres (avec le 420 de-
vant pour tous), ce qui facilitera
son accès. Le projet «SAN» (Sto-
rage Area Network), enfin , cen-
tralisera et consolidera les ser-
veurs «maison».

La maintenance sera ainsi
simplifiée, la sécurité des don-
nées augmentée et la capacité
totale sera comparable à la mé-
moire de deux millions de dis-
quettes , soit 2,84 teraoctets.
L'investissement total sur deux
ans sera d'un montant de
910.000 francs. Ces innovations
technologiques de pointe ont
été réalisées en collaboration
avec Cablecom, qui a fourni le
«top» en matière de connexion,
dans le Jura notamment. /HEM

Voici Jane l'enchanteresse
Chant du Gfos M La 13e édition du f estival

f ranc-montagnard est bien p artie

Le 
festival du Chant du

Gros, 13e du nom, a dé-
buté hier soir au Noir-

mont sur les chapeaux de
roues et sous un ciel clément.
Vers 19h30, le site se remplis-
sait gentiment de centaines de
personnes, qui venaient goû-
ter les spécialités culinaires
avant de se rendre sous le cha-
piteau de la petite scène.

Vincent Vallat a ouvert les
feux devant un public ravi et
chaleureux, à l'image du per-
sonnage et de ses chansons sor-
ties en grande partie de son
dernier album. Un sympathi-
que tour de chauffe pour les
spectateurs qui, malgré la tem-
pérature plus que frisquette (à
peine 9 degrés vers 20h30), se
rassemblaient en masse sous la

La troublante et touchante Jane Birkin a conquis le public du Noirmont dès les premières
notes de ses «Arabesques». PHOTO BIST

tente de la grande scène pour
voir et écouter la star de la soi-
rée: Jane Birkin.

Plus de mille personnes
étaient présentes avant 21h sur
le site et c'est devant une foule
dense que la grande (au pro-
pre comme au figuré ) Jane est
apparue, pile à 21h comme
prévu. Diaphane et belle, pan-
talon et haut noirs, les cheveux
bouclés négligemment relevés,
la troublante Jane a conquis et
charmé son public. Des pous-
settes, des cheveux blancs, des
couples et des jeunes: Jane, fi-
dèle à elle-même, fait l'unani-
mité autant pour sa personna-
lité que pour sa présence sur
scène.

Après la première chanson,
accompagnée d'un seul piano

(«C est mieux comme ça»),
l'Anglaise préférée des Fran-
çais a récité «Les Feuilles mor-
tes», accroupie tout au bord de
la scène, proche et lointaine à
la fois.

Changement de rythmes et
d'ambiance pour «Elisa», une
des plus belles chansons de
Gainsbourg que Jane chante
sur un arrangement oriental
envoûtant. Envoûtante Jane...

A l'heure où nous mettons
sous presse, les étoiles de la
nuit noirmontaine en compte
une de plus, brillante et inou-
bliable.

Le festival du Chant du Gros
s'est poursuivi avec le chanteur
suisse Constantin. La suite du
programme de ce soir et de de-
main sur www.lcdg.ch /HEM

DELÉMONT m Du nouveau
pour le centre de jeunesse.
Promis depuis des lustres, le
Centre de jeunesse et de la
culture (CJC), à Delémont,
pourrait s'installer dès 2007
dans un des vastes bâti-
ments du site des Rondez.
Patricia Cattin , conseillère
communale en charge du
dossier, et Tristan Stéhly,
porte-parole du CJC, ont
annoncé hier être tombés
d'accord sur le choix du
nouveau site. Propriétaire
du bâtiment visé , la société

Sofi parc est prête à con-
clure un bail à long terme.
Reste à s'attirer les bonnes
grâces des voisins, relative-
ment éloignés, et à obtenir
le crédit nécessaire (on
parle d'un million de
francs) à l'aménagement du
bâtiment qui , avec ses 1000
m3, correspond aux atten-
tes du CJC. Jusqu 'à l'ouver-
ture, prévue en 2007, le CJC
poursuivra ses activités au
SAS, installé dans l'ancien
appartement du concierge
du château, /jst

"EN . _J A G E N D A  

¦ Le Noirmont Festival du
Chant du Gros dès 18h45, avec
Sébastien M, Magyd Cherfi, No
One is Innocent, Serafin, Agme,
Sens Unik, Shaka Ponk.
¦ Delémont Halle du château,
concert Notes d'équinoxe:
avec Elandir à 20h30 et Lu-
nasa (Irlande) à 21hl5.

¦ Le Noirmont Festival du
Chant du Gros dès 17h, avec
Frandol, Zen Zila, Thiéfaine,
Baschung, Girls in Hawaï, Buble
Beatz, Kool Shen et Doc Gynéco.

REGION PRATIQUE
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ORDURES MÉNAGÈRES ^ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les tour- HS]
nées des ordures ménagères et B—j
du compost fonctionneront de JBjj
la manière suivante pour le Jeûne H_________l
fédéral. MM
Ordures ménagères:
- la tournée régulière du lundi JO

20 septembre est repoussée au I
mardi 21 septembre. La B&1tournée du soir est également H5
repoussée au mardi 21 sep- HH
tembre.

- la tournée régulière du mardi SI
21 septembre est repoussée au I S]
mercredi 22 septembre.

Tournées vertes:
- la tournée No 1 du lundi IM

20 septembre est supprimée; K§Vj
- les tournées Nos 6, 7, 8, 9 du

mercredi 22 septembre sont RJ3
supprimées. 9̂

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées I
en bordure des voies publiques
que le jour même du ramassage
pour 6 h 30.
L'autorité communale remercie
la population de suivre ^̂ Êcette règ le. 

^̂ ^
DIRECTION 

^̂
É

DES TRAVAUX 
^^PUBLICS _é_n___W\\\ĵ __ ^̂

llllllllllllllll111
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dynamise votre carriè re !

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ère) • Courtier(tière)
• Représentant(e) • Délégué(e) commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) • Technico-commerciale)
• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

Cours du soir à Neuchâtel
CEFCO est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
^¦¦¦¦¦¦ nHHVV 022 I4S855

llllllllllllllllllllll

»;'|"1 15 modèles
'îHf I tntfm de 3 à 8 places

fe^^^MH^H ! ^^HotSpring

Modèles Expo et Foire ̂ ^^  ̂ J^̂ ^
Prix spécial 

^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂rabais de
15 20% L̂\mmm\~^̂ ^̂m̂

'ABsbyjfjjElS
Les Spas les plus économiques du marché
moins de Fr. 1- par journée de consommation électrique '
028-455431 • ("modèle Jetsetter)

Portes de garages et motorisations

Jean-Claude Viglino SA 1373 Chavornay
Tél. 024 441 46 16 www.viglino.ch

Nous exposons ces articles au
COMPTOIR SUISSE - LAUSANNE

Halle 7 - stand 771
Pu 17 au 26 septembre 2004 «̂ çTamuo

f  enseignement . 7/
_/ et f o r m ation Jf

1% -j S ĉoiff ure SA

9S9KH WB9M___.Mmii_nMllfinTuiraBiMWiKixniiTBlraHiMMfWiiMMniÉMiH
PP_KS_H_^^ n̂_HV^| H_n̂ ^n̂ HH_B _̂3Hp

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16- 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 8h30 à 17h , non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

Mardi à vendredi de 8 h 30 à 17 h, non stop
samedi de XI. . Ml à 16h, non stop
www.acade_miedecoiflEure.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
G% CON 0S4 A 

renommés depuis ï 95S

PRO LINGUIS-
Pour une t-Ocwrn.ntaf.on gtatwte:

7èL 021 341 04 04 A. iMi-ttixhotmet 1. CP 1001 tovioiwe
mfo immidiae: www.prolinguis.ch

Brevet
Diplôme fédéral

d'informaticien (ne)s
Formation sur une année

un jour par semaine
de 13h00 à 20h00

Démarrage de la prochaine session
en janvier 2005

(tt(R@ I
Toutes les infos nécessaires °

www.cerfi.ch

CeRFI SA 022 307 84 50
Rue dé là Gabelle 6 " 1227 Carouge

^yiTf ? InHr ¦''"''j ^.

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
Formation continue

Certifiée EDU .* UA

JLEMANIA S-âlSfi-
**"-*•!—» SSSSÏÏ

wwW.lemania.ch

10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure)

SANIT-CUISINE - VILLERET s
Rue J.-R.-Fiechter 2 R

Ouvert que le samedi dès 9 h 30 2Tél. 032 940 70 30 S

[CONSULTATION JURIDIQUET ]̂

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -• -j
[ chaque mercredi de 16 h à 19 h.
! Un avocat pratiquant est à votre disposition pour.
| vous donner tous conseils juridiques et pour vous]
¦ orienter sur vos démarches les plus urgentes,
i La consultation s'élève à Fr. 30- 132-155090 '

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publicitas.ch

^
PUBLICITAS

Bu 

fît AI 1 <i% ^^

-fiSSSg—Yï^Ulicsondelleriedelioiirs T
soutàmoiiiépnxl JJ f I

ÎSSÏÏSÏÏS' - * Berne. {%J_
Memettrià

nos poi^^

[Ôàte^e naissançe COuJrant plus

transports publ.es. Cho.s.ssez g 
remb0ursabie,

ÏEXPK&SJ Jtopattial , U ^^evene,h OJVDEVERW

\ Votre partenaire \
: pour le recyclage :

HALTER
: Recycling :
: 0323 440 490 :

jeanne-antide L——Jfoyer d'accueil pour enfants
Rue Jardinière 121 - 2300 La Chaux-de-Fonds

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

COMPLET j

CLhdet ^eimeli^
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 33 50

• Poulet aux morilles Fr. 21.50
• Poulet dijonnaise Fr. 19.-
• Poulet au whisky Fr. 19.50
• Poulet chanterelles Fr. 21.50

• Chanterelles fraîches
et rostis maison Fr. 21.50 |l

Fondue chinoise Fr. 29.- |
Fondue fromage Fr. 19.- B

! La chasse est arrivée ! \

-
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25 bières belges à déguster

lundi - jeudi 16li30 - 23h00
vendredi I61i30 - 01 hOO
samedi 11 hOO - 02h00
dimanche 11 hOO - 23h00
Programme complet: www.lesvivamities.ch

VI\7RE
Une manifestation A UOUMM

132-153790 / '

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 46 88

Ils sont enfin arrivés!
QUI?

Les bolets frais
Rostis

CQ

Prière de réserver s
Fermé le dimanche g

Samedi iffseptembre dès I9h
I Frank Alamo...

...chante MA BICHE
Anne Philippe
Eryl Frayer...

| ...chante ELVIS PRESLEY ]
Entrée: Fr. 10- ou Fr. 36.- avec repas f -
Entrée dèsl̂ ft,-̂ - Prière de Réserver/

(Hôtel - Restaurant)'
f V 5—^—7~ï—; Tf " *V " °

la Croisée v i
à Malvilliers MJ

l Tél. 03g 858 17 17 ^^ J

^̂ 2̂ ^P' Restaurant

IwtlSi ïWÈÈ- Petites-Crosettes 4
lll fft?.̂ '̂ : 2300 La Chaux-de-Fonds
P̂ P̂ 5! î̂t6'! 

Tél. 

032 968 59 89

SEMAINE DU GOÛT
du 16 au 26 septembre

Un repas «tradition» dans un cadre de 1614
Sèches neuchâteloises au four à bois

Salade
Grillades de porc

Rôsti
Boudin sauté à la poêle

Cornettes - Pommes
Soufflé glacé maison à la Fée Verte

Exposition de cartes postales anciennes |
Réservations: 032 968 59 89 i

¦

HÔTEL-RESTAURANT** °°3 °5

du Jura à Kiffis
près de Delémont
Tél. 0033 389 40 33 33 - F 89 40 47 81
• Week-end Gourmet tout compris 85 e
• Menu du dimanche 4 plats 20 e
• Tournedos forestière 20 e
• Loup de mer garni 13 e
• Tartes flambées, salade 10 e
Ouvert le soir. Fermé mardi et mercredi
http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Série noire. Film
TV. Suspense. Fra. 1984. Réal: Ray-
mond Vouillamoz. 1 h 35. Noces de
soufre. Avec: Agnès Soral, Claude-
Inga Barbey, Jean-Luc Bideau, Jean
Bouise. Un homme est en route
pour la Suisse avec une grosse
somme d'argent quand sa voiture
sort du chemin et tombe dans un
ravin. Le butin demeure introuvable,
au grand dam de sa veuve et de sa
maîtresse. 10.50 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. Quand
Stan vient dîner. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. 14.10 Pacific
Blue. Le voleur. 15.00 New York
911. Faire de son mieux. 15.50 Le
Caméléon. Chaque tableau a son
histoire. 16.40 Smallville. Chevalier
servant. 17.25 Sous le soleil. La
force d'y croire. Hugo est inculpé
pour le meurtre d'Hélène Morel,
l'une de ses anciennes clientes.
18.25 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30. 20.05 Y a pas pire
conducteur en Suisse romande!.
Jeu.

. Pierre Arditi.

20.40
Sauveur
Giordano
Film TV. Suspense. Fra - Big.
2004. Réalisation: Gilles Behat.
1 h 40. Stéréo. Inédit. Dispari-
tions. Avec : Pierre Arditi, Julie
Bataille, Eglantine Rembauville.
A la suite d'une brouille avec sa
famille, l'infirmière Anna Liva k
disparaît sans laisser de traces.
La soeur de la disparue engage
Sauveur Giordano pour tenter
de la retrouver. Au moment où
celui-ci la localise, Anna meurt
dans l'explosion de son appar-
tement.

22.20 En immersion
Série. Policière. 4/4.
La Bible du diable.
Un site de rencontres sur Inter-
net devient le funeste terrain
de chasse d'un tueur en série.
Garth et Kelly sont chargés de
mettre le criminel hors d'état
de nuire.
0.10 Vision parallèle. Film TV. Sus-
pense. GB - EU. 2000. Réal: Paul
Anderson. 1.35 Prog câble/sat.

m
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Infrarouge spécial
Votations. Passeport suisse au
rabais? Invités: Jean-Philippe
Maitre, conseiller national PDC;
Oskar Freysinger, conseiller national
UDC; Jean Studer, conseiller aux
Etats PS; Lumturi Hotnjani, direc-
trice de l'université populaire alba-
naise, GE; Naim Malaj, assistant
social kosovan Valérie Luchesi, mou-
vement Secondes; Luzi Stamm,
conseiller national UDC, AG; Gré-
gory Logean, Jeunes UDC, VS;
Alexandre Cipolla, secrétaire des
jeunesses UDC romandes; Emil,
humoriste et comédien; Moritz
Leuenberger, conseiller fédéral.
11.30 Les Zap. 12.30 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews. 15.00 Infrarouge
spécial Votations. Passeport suisse
au rabais? 16.00 Les Zap. 17.25
Garage. 18.15 Dawson. Prends
l'oseille et ne tire pas.
19.00 Oh les filles
Dominique, Gilles, Patrick, Pierrette,
Rita.
19.30 Les Zap

Que le meilleur gagne!

19.55
Championnat
LNA
Sport. Hockey sur glace. Fri-
bourg-Gottéron/Lausanne. 1er
tour. En direct.
Le HC Lausanne repart pour une
nouvelle saison en LNA. Les
Vaudois ont en effet sauvé leur
place en première division après
avoir triomphé de Bienne lors
du tour de promotion/reléga-
tion. Le club de Malley affronte
ce soir Fribourg-Gottéron,
balayé l'an passé lors des quarts
de finale des play-offs par
Lugano (4 victoires à 0).
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Agadez

Nomade FM
Documentaire. Culture.
Sui - Fra. 2003. Réal: Christian
Lelong et Pierre Mortimore.
Inédit. Auteur: C. Lelong et P.
Mortimore.
0.20 Cadences. L'Orchestre philhar-
monique de Berlin à Athènes (2e
partie). 1.15 Réception câble/sat.

6.20 Reportages. Les locataires de
la mer. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Gaz toxique. 10.20 Rick
Hunter. Une perte irréparable. 11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Qui veut

m'épouser?
Film TV. Comédie. Can - EU. 2004.
Réal: Larry Sheldon. 1 h35. Inédit.
Avec : Jason Priestley, Bradley
Cooper, Emma Caulfield, Leah
Cairns.
Afin de relancer sa carrière, un
acteur populaire accepte de se prê-
ter à un jeu télévisé, où des candi-
dates se disputent ses faveurs dans
le but de l'épouser.
16.25 Dawson
Charlie et son drôle de drame.
17.15 Alerte Cobra
Un flic sous le charme.
18.10 Zone rouge
Invité: Pascal Bataille.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Michel Sardou, Nikos Aliagas.

20.55
Star Academy
Variétés. Prés: Nikos Aliagas. En
direct.
Invités: Véronique Sanson, Zuc-
chero, Lorie, Gladiateur. Cela fait
maintenant deux semaines que
les apprentis artistes de cette
nouvelle promotion de la
Star'Ac travaillent d'arrache-
pied au château de Dammarie-
les-Lys. À la fin de l'émission,
après les traditionnels duos
avec les vedettes invitées, il fau-
dra voter. Parmi les trois élèves
proposés à l'exclusion,' un
d'entre eux devra s'en aller.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Confronté à la détresse d'indi-
vidus spoliés ou abusés, Julien
Courbet rassure, défend,
entame des médiations. Pour
cela, il est entouré de collabo-
rateurs fidèles.
1.45 Confessions intimes. Maga-
zine. Société. Présentation: Isabelle
Brès.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. Le plan de Victor et Kate
marche à merveille. 9.05 Amour,
gloire et beauté. C'est la grande
confrontation entre les créations
Spectra et la famille Forrester qui
s'opposent professionnellement.
9.30 C'est au programme. 10.55
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.52 Tout bêtement
13.56 Inspecteur Derrick
Pasd'Eden.
15.05 Mort suspecte
Mystère à la morgue.
15.55 En quête

de preuves
Croyance aveugle.
16.50 Des chiffres

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

de l'humour
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

Didier Cauchy, Nathalie Penin.

20.55
La Crim1
Série. Policière. Fra. 2004. Réal:
Vincent Monnet. 1 heure. Inédit.
Room sévice. Avec : Jean-
François Garreaud, Didier Cau-
chy, Patrick Rocca, Olivier Sabin.
Afin de démasquer l'assassin
d'une femme de chambre,
employée au sein d'un hôtel de
luxe, les enquêteurs s'intéres-
sent au personnel et clients de
l'établissement. L'amant de la
victime, militant d'un mouve-
ment séparatiste basque, aurait
pu, lui aussi, se sentir menacé et
commettre ce crime.
21.55 Central nuit
Série. Policière. Inédit.
Récidive.
Madame Dravat, la substitut du
procureur, découvre que son fils
consomme et revend des
drogues.
22.50 Contre-courant. Guy Bedos:
Adieu je restel 0.25 Journal de la
nuit. 0.45 Jeux paralympiques
2004. Sport. Multisports. 1er jour. A
Athènes (Grèce).

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. Le
chantier médiéval de Guédélon.
9.30 Wycliffe. Le trésor maudit.
10.25 Les Vertiges de la passion.
Tory dévoile ses sentiments pour
Ross et annonce qu'elle part afin de
ne pas bouleverser davantage sa
vie. Mais peu après, Tory change à
nouveau d'avis. 11.10 Plus belle la
vie. 11.35 Bon appétit, bien sûr. Jar-
rets de veau aux agrumes. Invité:
Fabrice Brossard, chef cuisinier.
12.10 Edition régionale. 12.25
12/14 national. 12.55 Edition
régionale. 13.55 J'y vais... J'y vais
pas?. 15.05 La vie d'ici. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
L' ascension du Mont-Blanc. 18.00
Un livre, un jour. «Court Serpent»,
de Bernard du Boucheron (Galli-
mard).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport

Port de Boulogne sur mer.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. En direct. 1 h 55. Tha-
lassa prend la mer: Boulogne-
sur-Mer.
Au sommaire: «Les dragons de
Komodo». A la découverte des
varans géants qui peuplent
cette île indonésienne. - «Le
magazine». Toute l'actualité
maritime de la semaine. - «La
fièvre du razoir». Un coquillage
fort apprécié des Indiens Qui-
nault. - «Les amoureux du cap
Kiwanda». L'hiver à Pacific City.
- «Le jackpot du geoduck».
23.00 Soir 3.
23.20 NYPD Blue
Série. Policière. Inédit.
Une balle mal placée.
Sipowicz et Clark enquêtent sur
un échange de coups de feu
mortels.
0.10 NYPD Blue. Danger imminent.
0.50 Une nuit en... Bourgogne
Franche-Comté. Les traces d'Alésia.
- César exagère. - Le mystère Sainte-
Reine. Fugues à Bibracte...

m
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
six. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Une différence de cou-
leurs. 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. L'image du père. 13.35
Les Roses de l'assassin. Film TV. Sus-
pense. EU. 1997. Réal: Max Fischer.
Avec : Madchen Amick, Bruce Dins-
more. La jeune assistante d'un pro-
cureur traque un tueur en série
qu'elle pense être coupable du
meurtre de sa meilleure amie; mais
un autre criminel s'en mêle. 15.20
Les Anges du bonheur. Doute rai-
sonnable. - Rancune. 17.05 Généra-
tion Hit.
17.55 Stargate SG-1
Cassandra.
18.50 Smallville
L'aimant humain.
19.40 Caméra café
19.50 SixVMétéo
20.05 Ma famille d'abord
Les fauves sont lâchés.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

L'équipe du NOS.

20.50
NCIS: enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Réal:
John C Kelley. 50 min. Inédit.
Faux-semblant.Avec: Mark Har-
mon, Terry O'Quinn, Sasha
Alexander, Michael Weatherly.
Gibbs tente de disculper le colo-
nel Will Ryan, son ancien com-
mandant d'unité, mis en cause
dans une affaire de détourne-
ments de fonds. Ryan cherchait
des preuves pour dénoncer une
conspiration menée par des
organisations secrètes très puis-
santes.

21.40 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. Inédit.
Piège en sous-sol.
Un terroriste rechercherchant
des documents secrets s'est
infiltré dans les locaux du NCIS.
22.30 NCIS : enquêtes spéciales. Les
immortels. 23.25 Terreur en Alaska.
Film TV. Action. EU. 2002. Réal: Terry
Cunningham. 1h40. 1.05 Moto-
cops. Court circuit.

france j?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 8.54 La santé
d'abord. Le devis dentaire. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 La forteresse des
tigres. 12.00 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.15
Les cavaliers du mythe. Les guerriers
des Marquises (Polynésie française).
14.45 Palais d'Europe. Naples, l'âge
d'or des Bourbons. 15.45 Jardins, le
renouveau d'une passion. 16.35
Studio 5. Sanseverino: «L'enterre-
ment de ma grand-mère ». 16.45
Les secrets de la Vallée des rois.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00Momies éternelles. Micro-
scopes électroniques et tests ADN
pour révéler les mystères des corps
des Indiens Chicana du Pérou, des
momies égyptiennes et de la
dépouille de Lénine. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 La Chancellerie. En route
pour l'Afrique.

H. Schônemann, P. Lohmeyer.

20.45
Le Boxeur
et la coiffeuse
Film TV. Comédie. AH. 2004.
Réal: Hermine Huntgeburth.
1 h25. Avec : Ulrich Noethen,
Hinnerk Schônemann, Peter
Lohmeyer, Gaby Dohm.
Frânki Laue, coiffeur pour
dames, profite de ses charmes
pour séduire ses clientes les
plus fortunées avant de les
détrousser. Il dépense ensuite le
montant de ses larcins avec des
jeunes hommes. Dénoncé, il
atterrit en prison. Là, il s'éprend
de Mirko, un boxeur amateur.
22.14 Thema. Sophia Loren.
22.15 La belle éternelle
Documentaire. Cinéma.
Ita - AH. 2004. Réalisation:
Roberto Olla et Danila Satta.
Sophia Loren, une quête.
23.10 La Comtesse de Hongkong.
Film. Comédie sentimentale. GB.
1965. Réal: Charles Chaplin. 1 h 45.
0.55 Arte info. 1.05 Chère Martha.
Rlm. Comédie. Ail - Ita - Aut. 2001.
Réal: Sandra Nettelbeck. 1h40.

L essentiel des autres programmes

SAT 1

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.3C
Nec plus ultra. Invitée: Anne d'Or
nano. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zaç
café. Le coeur grand comme ur
camion (5/5): en route pour Vladi-
vostok. Invités: Yves Ballenegger
Gérard Bruchez, Antoine Bordier,
Guy Willis. 10.00 TV5, le journal
10.15 L'Adieu. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Vie privée, vie
publique. La force de rebondir.
Invités: Bernard Tapie, Jean-Pierre
Coffe, Ghislaine Arabian, Jean-
François Kahn, Jacques Dupuy-
dauby, Tina Kieffer, Gérard Touati.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Robert Carsen, un faiseur de
rêve. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Actuel. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. Invité: David Bowie. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Cathé-
drales. 22.00 TV5, le journal. 22.25
L'Adorable Femme des neiges. Filrr
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
8.15 Grand Prix ou Japon. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 250 ce.
En direct. 9.15 Rallye de Grande-
Bretagne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. 12e manche. 9.45
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
1er tour. Matchs aller. 14.15 Tour
d'Espagne 2004. Sport. Cyclisme.
12e étape: Almeria - Calar Alto (145
km). 15.00 Tour d'Espagne 2004.
Sport. Cyclisme. 13e étape: El Ejido -
Malaga (172,4 km). En direct.
20.30 Reims/Sedan. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.8e
journée. En direct. 23.45 Rallye de
Grande-Bretagne. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 12e
manche.

CANAL+
8.30 Dancer Upstairs. Film. 10.40
Les films faits à la maison. 10.55 La
Petite Lili. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nos
meilleures années. Rlm. 16.55 Sur-
prises. 17.05 La semaine du
cinéma. Invité: Steven Spielberg,
invité du 30e Festival de Deauville.
17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invitées:
Victoria Abril, Ovidie, Sylvia Kristel.
21.00 Good Bye Leninl. Film.
22.55 Taxi 3. Rlm. 0.15 Le Cartel. 2
ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.20 Ciné 9. 13.30 L'É-
vadé. Film. 15.10 Explosif. 15.20
Commissaire Lea Sommer. 16.15
Les Condamnées. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Mélodie pour
un meurtre. Film. 22.45 Dressage.
FilmTV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Inspec-
teur Frost. Rlm TV. 11.55 TMC info
tout en images/Météo. 12.05 TMC
cuisine. 12.35 Les Contes d'Avon-
lea. 13.25 50 ans 50 kados. 13.30
Kojak. 14.25 Arsène Lupin. 15.25
La Mondaine. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Adréna-
line. 18.55 Da Vinci. 19.50 Kojak.
20.40 50 ans 50 kados. 20.45 La
Double Vie de Jeanne. Film TV.
22.20 La Torpille. Rlm TV.

Planète
14.00 Un jour dans la nature. La
Gounda, rivière des lions. 14.30 La
voiture et la théorie de l'évolution.
15.25 Run attitude. 16.15 Détec-

tives de guerres. Massacre à Water-
loo. - Le désastre turc. 17.55 Main
basse sur les meurtriers. 1/5 et 2/5.
19.40 Objectif Terre. Flamants roses
sur le lac. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.10 Fous d'animaux.
20.40 Objectif Terre. 20.45 Dans la
nature avec Stéphane Peyron. 1/38
et 2/38. 22.35 Objectif Terre. Le plus
grand labyrinthe. 22.40 C'est arrivé
près de chez vous.

10.25 This Is Elvis. Film. 12.10 Le
Grand National. Film. 14.20 La
Folle de Chaillot. Film. 16.40 L'En-
nemi public n°1. Film. 18.10 La
Bataille de San Sébastian. Film.
20.00 L'histoire du rock. Guitare
Heroes. 20.45 One Trick Pony. Rlm.
22.35 Hearts of Fire. Rlm.

TSI
14.00 II commissario Rex. 14.50
Hunter. 15.40 Tesori del mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 The
Division. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 La signora in giallo. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 19.50 Allocuzione del
Consigliere fédérale Pascal Couche-
pin. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Friends, Amici. 21.00
L'awocato. 2 ép. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 Friends,
Amici. 23.55 Lo specialista. Film.

SF1
14.10 Fensterplatz. 14.55 Diefeine
Kûche der Schweiz. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00
Telescoop. 16.25 Sitting Ducks.
16.50 Tim und Struppi. 17.15
Briefe von Félix. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fëlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Taqesschau.

ÉsSSSfti
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Grâfin von
Pfuel. 16.30 Alfredissimol. Ries-
ling-Huhn und Schwertfisch mit
Tapenade. Invité: Max Tidof. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Herzblatt. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Eine
zweimalige Frau. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. Wenn der Vater zum
Feind wird: Zwangsehe und Ehren-
mord. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Der Grenzwolf.
Film. 0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Augus-
tus, Totengrâber und Friedensfûrst.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Schlosshotel Orth. 19.00
Heute. 19.25 Tierarzt Dr. Engel.
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Der
letzte Zeuge. 22.00 Heute-journal.
22.30 Aspekte. 23.00 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Blond am Freitag.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespie!
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. 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 Lafers
Himmel un Erd. Exotische Gemiise,
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Feierabend. Die
Klostertaler. Invités: Kastelruthei
Spatzen, Francine Jordi, les soeurs
Hofmann, les Schùrzenjager, Géral-
dine Olivier. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Preis der SWR-Bestenliste 2004.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendgericht. 17.00 Einsatz ir

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 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Meine
schônsten Jahre. 21.45 OhneWorte.
Invités: Norbert Heisterkamp, Juli
Stinshoff, Arved Birnbaum, Lucia
Gailova, Miriam Lange. 22.15 7
Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 16.30 Tour d'Es-
pagne 2004. Sport. Cyclisme. 13e
étape: El Ejido - Mélaga (172,4 km).
17.00 Los Lunnis. 18.30 Telediario
internacional. 20.00 Gente 2004.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 El verano de tu vida 2004.
23.45 Dias de cine. 0.30 Xacobeo
2004. Concert.

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

RAM
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 La omicidi. Film TV.
22.55 TG1. 23.00 Sognando Holly-
wood. 0.25 TG1-Notte. 0.50 Che
tempo fa.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate SG-
1. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Sorriso
d'argento. 17.35 Spiderman. 2 ép.
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Sportsera. 18.40 Art Attack. 19.05 I

due volti délia giustizia. 20.00 War-
ner Show. 20.30 TG2. 21.00 L'isola
dei Famosi. 0.15 TG2. 0.20 TG2-
Culture.

Mezzo
15.25 Paul Badura-Skoda. 15.50
Marathon musical. Concert. Jeunes
talents Slovènes. 16.20 Piano au>
Jacobins 2000: Nelson Freire.
Concert. 18.00 Clip émotion.
20.50 D'un air entendu. 21.30
Rhapsody in Blue. Concert. 22.00
Mingus Big Band. Concert. 23.00
Live au New Morning 2004.
Concert. Peter Cincotti. 0.05 Clip
émotion.

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

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

RADIOS
La Première

12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradi-
so 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Les hommes et les femmes... 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit 0.00
Vos nuits sur la Première

RTN
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 19.30 Grasshopper-
La Chaux-de-Fonds

RFJ
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Trock en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00
Plein tube 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées
20.00 Hockey sur glace: Ajoie -
Thurgovie /Football: Porrentruy -
Concordia Bâle

RJB
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash Info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Auto-moto
19.00 100% Musique 20.00
Hockey sur glace: Bienne - Forward
Morges
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| Toboggan géant
I de La Vue-des-Alpes
M Organisateur Robert Wohlfahrt

fM Une nouveauté attrayante pour la région. Le toboggan «La
¦fl Vue-des-Alpes>» est une installation de sport se composant
H| d'une piste en acier spécial en forme d'auge sur laquelle
S descendent des luges à roulettes. La piste est réalisée à

I l'aide d'éléments 
^^^^^^

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-^-——¦¦¦p
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- ftfSSÏÏjjÉ V^Renseignements: tél. 032 761 08 00 «SKwB 'Mlou www.toboggans.ch ^mïS î c /̂

PJ  ̂BiM Casino de la Rotonde - Faubourg du Lac 14
M CH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 48 48 - Fax 03^724 4̂8 '2Î

Inl Menus, cuisine traditionnelle à la carte
Kp3 et 26 variétés de pizzas maison.

Ouverture: lu-ve, 8 h 30 -17 h 30

Grande terrasse donnant sur le Jardin Anglais
wfÊ durant les mois d'avril à septembre.

Grand-Rue 18 - CH - 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 753 30 07

Le restaurant du gourmet avisé

t̂rSiïSSÊÊÈÊ sur l'ensemble de la note
<SS£S î \1JÏ>? sur présentation de la carte

(ESHV/ '̂ Maximum 10 personnes,
"$é&: sauf forfaits et boissons hors repas:

I 

Musée d'histoire Musée d'horlogerie Moulins souterrains Musée jurassien d'art et La Filature
31, rue des Musées du Château des Monts du Col-des-Roches d'histoire Christian Schneiter,
CH-2301 La Chaux-de-Fonds 65, route des Monts CH-2412 Le Col-des- 52, rue du 23-Juin taxidermiste
Le musée est installé dans CH-2400 Le Locle Roches CH-2800 Delémont CH-2824 Vicques/JU
une maison de maître Du temps pro(ond aux som. Une usine dans une grotte... Endroi, p|ein de cachet au fe^™X!!L „_,_,,construite vers 1850 Ses col- mets de la précision: sur le unique en Eîrope! cœur de la vieille ville. ^1̂ ^̂tenons vous feront découvrir nouveau * „ à thèmes Au 

H
XV|e siècle, l'homme Exposition permanente sur « ¦» siivofc Plus de 70

le cadre de vie des Chaux- «Les temps du temps», lais- décide d'utiliser la force l'histoire jurassienne sous ses r*2!uEL?_5ftSSbLde-Fonniers de jadis et les sez.vous 
K
surprendr£ par une hydraulique pour actionner aspects culturels, sociaux et £52* uïïL"L«2Tgrands événements qui, muséographie inventive qui des machines. Ce site amé- économiques. Expositions et ™!ÏÏZZdurant trois siècles, transfor- re|ie ft* a ,a vie au

H 
nagé „ reConstitué vous fera animations temporaires qui EÏÏÏ* 5Ï*£?J?^merent un modeste village en rêve, au savoir. découvrir le monde souter- posent un regard actuel sur la es entreprises les groupes,

métropole horlogère. pr/l,An.,.. rain et l'histoire des moulins. société, l'art et l'histoire. les mariages, etc.
Expositions temporaires. P

&ttTï MAZ Visites guidées sur demande. Nouveau, avec apero sympa!
Prix d'entrée: Adultes. Fr. 7.- Prix d entrée. s Expo portes ouvertes
Adultes- Fr. 5- AVS> Al: Fr- 6 ~ Adultes: Fr. 10.- Prix d'entrée: du 6 au 15 août 2004
Etudiants apprentis AVS Etudiants, enfants: Fr. 4.- AVS, Al, étudiants, Adultes: Fr. 6.- Prix d'entrée:
chômeurs-Fr 3- ' ' Familles: Fr. 17- apprentis: Fr. 9.- Enfants: gratuit jusqu'à 16 ans; Adultes: Fr. 6-
Enfants de moins Renseignements: ïn'an,!s: F£ 7Ô~<, ^î T*' Enfants: Fr. 3.-
de 16ans: gratuit. Tél. 032931 1680 Familles:Fr.23.- étudiants. H.4- Renseignements:
Renseignements: Renseignements: Renseignements: Tél. 032 435 58 81
Tél. 032 913 50 10 Tél. 032 931 89 89 Tél. 032 422 80 77 www.arche-noe.ch

'¦ : ' j M̂TiimiiitïâfB. ~~~—
Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu , S&f&tii BMB3en général 10% (tarif de groupe aux individuels). K̂ ^^rr l' iijIfl'M'lj
Pour les heures d'ouverture, se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. g^^ ŝammmWaUàwm

rIhi\'̂  Oui, je désire être membre
70  ̂

du Club Label bleu.
/ <s?» Veuillez me faire parvenir ma carte
<̂  à l'adresse suivante:

' ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à
L'Impartial.

¦ ? Carte supplémentaire pour membre de la famille
I vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen
i du bulletin de versement qui vous parviendra par retour
I du courrier.

| Nom: t__

Prénom: 

I Rue et no: 

I NPA/Lieu: 

¦ Date de naissance:

• Tél.: No abonné:

' A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale
| 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:

www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.

E&XS&p BH jj'iWl'-'̂ lBvBrkKi îB

^̂ ^T ^̂ ^̂^ H fcU invitationsB̂— I H>r- ____» _ B̂ H—
______________¦ ^̂ B ta ÎMH

VV  ̂w m̂ mf m̂\\\\\\\\ U?p (v *wiMi if o
WlTzÊ ^^^^J X .-fl H_______H La Chaux-do-Fonds
___________________

t^oa mw! ^^^^B

I W\ f̂f^B 
Bruno Coppens

mBÈÈËM^  ̂ «Bain Zen»
I Nouveau délire verbal et visuel de Bruno Coppens qui s'attaque cette
I fois... au bonheur! A travers des personnages hauts en douleurs, il nous
I ouvre les portes des trois bonheurs: matériel -Vive l'immondialisation-,

« V spirituel -Vive les philosophies orientales-, et sentimental -Vive l'amour
1& ^^_________H ™ * 'mmmmmmmmr en «time-chéri»!

2 billets au maximum par carte de membre à retirer
à la réception de l'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

!

lelocleprints04
Triennale de l'estampe contemporaine

Bl! //li I i - F̂ *- HIJ___¦ ' !(/) // 'wi____F ____n_l

Renseignements: www.lelocleprints.ch ĵmEËMJffî/ ¦

A l'occasion de la projection de iXième à l'ABC

1 ESX TRIO
Moreno Antognini: basse et programmation;

¦M Stéphane Blok: guitare et programmation;
¦¦¦ Stephan Montangéro: percussions

p4 La formation ESX trio a vu _ _̂____W!TZ!~~mT3____W _̂__\_±LBpd le jour en novembre 2001 à ^k J|£ '\
l'occasion de la création de fl L_M.

M la bande originale du film I Î A.
k̂mM "iXième" - Léopard d'or au I r̂ ^^^^lFestival international du I " W"i.
I film de Locarno 2003. La W*Amm\I musique caractéristique de ^E \ V̂^KI ESX trio est basée sur une ;¦ ** j^I rythmique électronique, VH
I basse, guitare et perçus- d|W^B» "̂ (j W iI sions. Elle mélange des \ ĵffi_^B \J
I styles de musiques tradi- ™' m̂mummmm*—^
I tionnelles du Nord de l'Inde, de la dub, de la musique instru-

V I mentale improvisée et de la techno.

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; -̂im^métudiants et chômeurs: Fr. 15.-; ifâïSmmmw^ r̂membres ABC: Fr. 14- JmfcjB '] ïMs
Renseignements et location: ĝfiB l̂ f^ABC, tél. 032 967 90 43



MUSEES DANS IA RÉGION

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

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe 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
temporaire intitulée «Remonter le
temps». Ma-di 10-17h. Du 1er
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, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-di
14h-17h.

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000» Exposi-
tion «En voiture! L'arrivée du
train en terre neuchâteloise». Ma-
di 13-17h. Fermé les lundis sauf
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis», l'artiste no-
made ou comment créer des oeu-
vres «voyageuses». Ma-di lOh-
18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches ». Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

MUSÉE DES SAPEURS-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
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97
00.

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

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Gisèle
Emery, photographies et de Fran-
cine Rebetez, papier et végétaux.
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 INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

t^ M̂UEJÙSXlLmmmmWi
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.

MOTS CROISÉS DU JOUR M9
i 1

HORIZONTALEMENT:
I- Elle a de bons motifs à
faire le mur -II- Obéissant à
l'ordre -lll- Infinitif - Aimes
beaucoup -IV- S'enfonce
en tournant - Dépasse de
l'eau - Possessif -V- Un
vieil empire turc - Idem
-VI- Mer sur terre - Courant
d'Eire -VII- A donner en
chanson - Filles familiales -
VIII- Charger d'ardoises
-IX- Affaires de mœurs -
Tente sans toile - Se
compte au recensement
-X- Dure plusieurs mois -
Appareil de surveillance.
VERTICALEMENT:
A- Vélo de livraison -B- On
les a mises en bouches -C-
Répare un oubli - Place en vue -D- Api retourné - Chevalier costumé -E-
Dépôts en liquide -F- Elles démarrent parfois avec des maîtresses -G- Utilisée
pour la première fois -H- Lettres à frapper - Le petit que l'on regarde -I- C'est
un maître qui a de la classel - Possessif -J- Il en ajoute - S'appuyer.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 858
HORIZONTALEMENT: -I- NAISSANCES -II- ABS - EMEUTE -lll- URBANISME
-IV- SUAVE - SUIS -V- ET - EGO - LN -VI- AIR - APPATE -VII- BRILLANTES
-VIII- AL -IX- NANTIE - VIA -X- DISES - DEMI. VERTICALEMENT: -A- NAU-
SEABOND -B- ABRUTIR - Al -C- ISBA - RIENS -D- AVE - TE -E- SENEGALAIS
-F- AMI - OPALE -G- NESS - PN -H- CUMULATIVE -I- ETEINTE - IM -J- SE -
ESSAI.

pORSO 0.3? 916 1.3 77

GARFIELD
V.F. 16 h 30. Samedi, dimanche
et lundi 14 h 30, 16 h 30.
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 SÉANCES

CQRSQ 032 916 13 77

LES CHORISTES
j 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 13 77

LE VILLAGE - THE VILLAGE
; V.F. 20 h 45, 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!

LA MORT DANS LA PEAU
V.F. 15 h 30, 20 h 30, 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 032 913, 13 79 
FAHRENHEIT 9/11
V.O. s.-t. fr. 18 h.
12 ans, suggéré 15 ans.' -v-M-rr *,
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 rçg qifiia ss

LE TERMINAL
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h 15. Pour tous, sug. 14 ans.
2e sem. De Steven Spielberg. Avec
Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones.
Alors qu'il pensait revenir dans son p
pays, ce dernier ferme ses fron-
tières. Il va rester «prisonnier» dans
le transit de JFK. Une aventure ro-
cambolesque va commencer...

SCALA 1 m? 9161366
CARNETS DE VOYAGE

¦ V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,¦ 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- L
tent à la découverte de leur conti-
nent. L'un d'eux va devenir le
Che! Un road-movie passionnant!

SCALA 2 m?Qifi i3fif
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 m? 916.13 fif

TOKYO GODFATHERS
V.O., s.-t., fr./all, 18 h, 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 m?gifi i3fif
5X2
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 mPQifiî3fif

CATWOMAN
V.F. 16 h. 23 h 15.
12 ans, suggéré 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 032 967 90 42 

ANY WAY THE WIND BLOWS
V.O., s.-t. fr./all Samedi 18 h 30.

; Vendredi, dimanche 20 h 45.

116 

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 !a légèreté en plus.

ABC 03? 967 00 4? 

VIVA LALDJÉRIE
V.F. 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.

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

CINEMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LA MORT DANS LA PEAU.
15h30-18h-20h30. Ve-sa-di
23hl5. Hans. De P.
Greengrass.
UNE AFFAIRE DE CŒUR. 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 23h 15.
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 Ĵ 18h-20 Mfijgfo -̂v-'
çais.TDujrtSHf.' Ĉ WSHIes? *'¦

' i-ftlBi' . -, .i;,1 ¦_/¦'¦ 

¦ 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) 
if 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 20_Vj£aflâl.yO. de W.
Kramer/ ^

CINÉMAS 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.
Exposition 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 Mùller, «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
Hûgli. 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-lSh. Jusqu'au 15.10.

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

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

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

A VISITER DANS LA REGION



Quand le Che découvre l'Amérique
«Carnets de voyage» H A travers le j ournal de voyage du j eune Ernesto Guevara, le Brésilien

Walter Salles signe un f i lm superbe sur le continent sud-américain et les rêves de liberté. Entretien
Pmpos recueillis à Cannes par
F r é d é r i c  M a i r e

C

arnets de voyage»
décrit l'étonnant
périple de deux

jeunes étudiants argentins à
travers l'Amérique latine, en
1952. Le plus âgé, proprié-
taire d'une vieille moto Nor-
ton 500 s'appelle Alberto Gra-
nado et étudie la biologie. Le
plus jeune , apprenti médecin ,
s'appelle Ernesto Rafaël Gue-
vara de La Serna. Il a 23 ans et
personne ne le surnomme en-
core le Che. Cinéaste brési-
lien remarqué internationale-
ment grâce à «Central do Bra-
sil» et «Avril brisé», Walter Sal-
les adapte ici le journal de
bord de Guevara («Diarios de
motocicleta»), et signe un
film à la fois drôle et intense,
road-movie initiatique qui au-
rait bien mérité une Palme
d'or à Cannes.

Pourquoi la mémoire du
Che est encore si vivace au-
jourd 'hui?

Walter Salles: J e crois que
ce qui caractérise le mieux Er-
nesto Guevara, c'est qu 'il a tou-
jours fait ce qu 'il a dit qu 'il fe-
rait. Cette cohérence et cette
intégrité sont, dans le domaine
politique, plutôt rares! Le Che
incarne la nécessité d'un chan-
gement. Vous pouvez être d'ac-
cord ou non avec lui. Mais vous
devez accepter qu 'il s'est battu
pour rendre possible ce chan-

Walter Salles (a gauche) et Alberto Granado, compagnon du futur Che. PHOTO PATHé

gement. Il était aussi un pen-
seur non conformiste, plus
près des fondateurs du com-
munisme italien comme
Gramsci ou Togliatti que des
idéologues marxistes ortho-
doxes. Ça le rend moderne. Il a
refusé une certaine idée du
pouvoir, de la bureaucratie.
Pour moi c'est un homme dont
le voyage (la quête d'une iden-

tité latino-américaine, l'indé-
pendance de l'Amérique, la-
tine) ne s'est jamais arrêté.

Comment ce film est né?
W. S.: Robert Redford avait

beaucoup contribué à donner
vie à «Central do Brasil». Le
Sundance Institute, qu 'il a
fondé, avait primé le scénario
du film à un moment où per-

sonne n'y croyait... Quand
nous avons présenté le film à
son festival , en 1999, Redford
nous a parlé d'adapter le jour-
nal du Che. J'étais évidemment
endtousiaste à une telle idée.
Mais c'était pour moi comme
un territoire sacré. Faire le
film , d'accord, mais avec plu-
sieurs exigences: tourner en es-
pagnol, avec des acteurs latino-

américains, et en ayant beau-
coup de temps pour faire des
recherches. Redford a accepté.
Nous avons fait u ois ans de re-
cherche avant de tourner. J'ai
fait trois fois le voyage que Gue-
vara et Granado ont effectué.
Nous avons parlé plusieurs fois
avec la famille du Che, sa
femme Aleida , et bien sûr le
seul survivant de ce voyage, Al-
berto Granado. J'ai commencé
ce voyage en pensant que
j 'étais d'abord un cinéaste bré-
silien. A la fin , j 'étais toujours
Brésilien , mais plus encore
Sud-Américain. Comme si les
contours de ma maison étaient
plus nets.

La figure du voyage à tra-
vers le continent est
d'ailleurs très présente dans
le cinéma latino-américain...

W. S.: Deux raisons à cela:
D'une part , la plupart des fron-
tières de notre continent ont
été dessinées artificiellement ,
de l'extérieur, et ne correspon-
dent pas à des réalités ethni-
ques, culturelles, géographi-
ques. De l'autre, nous sommes
déjeunes sociétés où l'identité
nationale n 'est pas encore plei-
nement cristallisée. Une so-
ciété en route où le conflit de
classes est encore très appa-
rent , notamment au Brésil. Al-
berto Granado m'a dit une
chose très remarquable la pre-
mière fois que je l'ai rencontré:
« Comprenez-nous: en 1952, on en
savait beaucoup p lus sur les Ro-

mains, les Givcs et les Phéniciens
que sur ks Incas. Dès lois, a
voy age avait p our but dr comp ren-
dir d 'où nous venions». Je pense
que cette même quête est en-
core valide aujourd'hui. Sou-
vent nous ne savons même pas
d'où viennent nos voisins... Au
Brésil , on ne connaît pas
grand-chose du jeune cinéma
argentin , qui est pourtant si vi-
vant!

Jusqu 'où cette expérience
vous a changé, en tant que
cinéaste?

W. S.: Ce film a changé tous
ceux qui y ont participé. Cela
peut sembler un cliché, et
beaucoup de réalisateurs vous
diront la même chose a propos
de leur création. Mais je crois
qu 'ici toute l'équipe n 'essayait
pas seulement de filmer mais
de vivre le voyage. La quête des
deux protagonistes était aussi
beaucoup la nôtre. Quand je
tournais «Cenu^al do Brasil», ce
qui était important pour moi
c'était de préparer le cadre, et
de voir ensuite comment faire
interagir les acteurs avec cette
image. Ici , j 'ai complètement
renoncé à ça. Ce film ne poli-
rait être fait qu 'en suivant les
acteurs, dans un sentiment
d'urgence. Ce qui nous a per-
mis de traverser si souvent la
frontière entre la fiction et le
documentaire. / FMA

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 2h08

Le vent souffle
où il veut

C I N É M A  F L A M A N D

P

résente a Cannes et a
Locarno l'année pas-
sée, «Any Way The

Wind Blows» est un film qui
ne manque pas d'air (c 'est le
cas de le dire). Musicien , lea-
der et auteur des clips du
groupe de rock belge Deus, le
Flamand Tom Barman a réa-
lisé son premier long mé-
trage sous des auspices très
éoliens.

A Anvers , huit personna-
ges, qui font chacun réfé-
rence à un vent particulier , rê-
vent d'une autre vie. Walter,
Garcin , Lara , Natali et tous les
autres convergent vers un es-
pace de fête étrange dont la
convivialité va décup ler leur
désir de changement , sublimé
par les souffles dont ces jeu -
nes gens sont emblémati ques.

Structure déconcertante
Maîtrisant une structure

éclatée audacieuse et , parfois,
assez déconcertante , Barman
charge la musique de faire le
lien entre les différentes sé-
quences d'un film dont le titre
fait référence à une chanson de
Frank Zappa. Les compositions
de Herbie Hancock, Square-
pusher, Queens of the Stone
Age, Charles Mingus et autre
^azoo «puisent» cette œuvre hé
téroclite qui lorgne parfois vers
l'expérimental. A noter
qu '«Any Way The Wind Blows»
sera aussi présenté à Neuchâtel
dans le cadre du prochain cycle
de Passion cinéma organisé en
collaboration avec Vivami-
tiés'04 et consacré au cinéma
belge, /vad

La Chaux-de-Fonds. ABC

La guerre
des sexes

n'aura plus lieu

r

« U N E  A F F A I R E  DE C Œ U R »

C

omédie sentimentale
très (trop) gentillette,
«Une affaire de cœur»

fait bien évidemment regret-
ter le chef-d'œuvre signé en
1949 par George Cukor, «Ma-
dame porte la culotte» (avec
Spencer Tracy et Katharine
Hepburn), dont elle constitue
une évidente variation...

Avocats new-yorkais «very
successfull» , Daniel Rafferty
(Pierce Brosnan) et Audrey
Woods (Julianne Moore) excel-
lent dans les procédures de di-
vorce les plus épineuses. Adep-
tes de méthodes «éthique-
ment» incompatibles, ces deux
stars du barreau se retrouvent
un beau jour adversaires dans
une affaire assez délicate qui les
conduit jus qu'en Irlande.

Par un uès malheureux con-
cours de circonstance, ils en re-
viennent on ne peut plus ma-
riés et (peut-être) un peu
amoureux. Bien évidemment,
ce nouveau tour donné à leur
vie privée va passablement
compliquer leur travail d'avo-
cats, surtout dans les cas où
l'être aimé plaide pour la par-
tie adverse... Exit la guerre des
sexes restituée de façon imp i-
toyable par un Cukor passé
maître dans l'art de compter
les coups! Ne subsiste plus
qu 'une aimable bluette dont
les acteurs vedettes sont très
agréables à regarder, ni plus, ni
moins. A croire que le combat
pour l'égalité n 'a plus vraiment
lieu d'être... /vad

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2; lh27

Un manga
très grinçant

« T O K Y O  G O D F A T H E R S »

P

résente dans le cadre du
dernier Festival intern a-
tional du film fantasti-

que de Neuchâtel (où il a rem-
porté un Prix du public mé-
rité) , «Tokyo Godfathers» re-
rient quelques jours durant
sur nos écrans... C'est donc le
moment où jamais pour aller
découvrir en salle ce chef-
d'œuvre d'ironie massacrante
réalisé par Satoshi Kon , un ci-
néaste d'animation déjà de-
venu mythique au Japon (et
ailleurs) malgré son relatif
jeune âge (il est né en 1963).

SDF japonais
Optant délibérément pour

un manga de style réaliste, l'au-
teur de «Perfect Blue» (1997),
Kon décrit dans son troisième
long métrage l'univers des sans-
abri tokyoïtes en s'inspirant
d'un western très particulier
réalisé en 1948 par John Ford
(«Le fils du désert»)... A la
veille de Noël , un trio de SDF
(composé d'un transsexuel,
d'un alcoolique et d'une ado-
lescente en rupture de ban) dé-
couvre un bébé abandonné.
Sur un ton grinçant, le réalisa-
teur nous propose un nouvel
avatar de la Nativité politique-
ment très incorrect mais autre-
ment savoureux... Par le biais
d'images d'une beauté volon-
tairement provocante (la mi-
sère comme esthétique!), Kon
révèle un reflet du Japon inédit
et sans doute véridique , car il se
situe à mille lieues de tous les
clichés sanctifiant le modèle de
réussite nippon! /vad

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2; lh32

Ou est passe l'amour?
«5x2» B Dép ourvu d'empathie, François Ozon

n'accorde aucune chance au couple
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Le 
divorce de Marion (Va-

leria Bruni-Tedeschi) et
de Gilles (Stéphane

Freiss) est prononcé, après que
le ju ge eut égrené sans états
d'âme - son rôle n 'est pas d'en
avoir - les articles de la loi.
«5x2» , le nouveau film de Fran-
çois Ozon, remonte alors le
cours du temps, jus qu'à la nais-
sance du couple sur une plage
estivale. Une vie découpée en
cinq fragments, et autant de
moments-clés: la séparation , un
dîner entre «amis», la naissance
de l'enfant, le mariage, la ren-
cont re.

Regard cruel
Le réalisateur de «Sous le sa-

ble» et de «8 femmes» n 'a ja-
mais été un sentimental. Dis-
pensées à grandes louches à la
fin de chaque épisode, les chan-
sons d'amour du répertoire ita-
lien ne font, ici, qu'accuser iro-
niquement la cruauté de son re-
gard. Une banale histoire
d'usure due au temps qui passe
et aux habitudes que l'on ne se
donne plus la peine de combat-
tre? François Ozon se veut plus
tordu que cela. Entre une der-
nière éueinte qui s'apparente à
un viol et une baignade au cou-
cher du soleil, «5x2» ne retrace
pas la déliquescence d'un
amour que l'on aurai t pu croire
scellé pour toujours.

A quoi tient la faillite de ce
couple? Entraîné à rebours
dans cet échec, curieux, de ce
fait, d'en déceler les causes, on

Un bonheur trompeur. PHOTO FILMCOOPI

croit utile de se poser la ques-
tion. Tout empreinte de joie et
de bonheur, la fête de mariage
s'achève sur une nuit de noces
avortée et des relents de trahi-
son. A chacun des moments
qu 'il saisit, le cinéaste français
montre en fait un couple en
perpétuel décalage, dans ses
comportements ou ses émo-
tions. Elle l'appelle à son che-
vet lorsqu 'elle accouche pré-
maturément, il ne rient pas.
Devant le couple d'amis, il
avoue l'avoir trompée, non pas
à son insu mais en sa présence,
et la froide méchanceté de
l'aveu la fait pleurer, sans que.
l'on sache s'il ment ou non.
Violente ou tournant court, la
sexualité de Gilles et de Marion
ne donne jamais lieu à une vé-
ritable rencontre. Jamais la ca-
méra ne s'attache à saisir l'har-
monie, si ce n 'est dans une
scène finale (ou initiale, selon
la genèse du couple) tirée vers

le cliché romantique , de toute
façon plombée par tout ce qui
précède, du coup désavouée.

Derrière cet homme fermé
et sexuellement brutal, der-
rière cette femme mélancoli-
que, il est permis de soupçon-
ner des blessures infectées.
Comme il se tient à l'écart de
tout discours psychologique ex-
plicite , Ozon laisse à son spec-
tateur la possibilité d'investir
lui-même ces décalages. Pour,
finalement , le ramener à une
équation de départ, déjà ban-
cale - un homme peu romanti-
que rencontre une femme au
cœur blessé. A quoi tient la
faillite de ce couple? La ques-
tion est posée par un cinéaste
dépourvu d'empathie pour ses
personnages, et qui vide son
spectateur de toute illusion.
Ames un tant soit peu sensibles,
s'abstenir. /DBO

Neuchâtel, Bio; lh30



Quinze victimes et autant de silences
Une gynécologue vaudoise a recueilli les récits de f emmes abusées sexuellement

p ar des p rêtres. Une constante se dégage de Venquête: aucune ne dép ose p lainte
Par
A u r é l i e  L e b r e a u

Le 
scandale des prêtres

pédophiles qui a secoué
l'Eglise catholique aux

Etats-Unis début 2002 a révélé
que plus de 80% des victimes
étaient des garçons. Interpel-
lée par l'ampleur de ces chif-
fres et surtout par l'absence
quasi totale de filles citées
dans ce dossier, Marie-Made-
leine Zufferey-Sudan, gynéco-
logue et ancien médecin asso-
cié au CHUV, a décidé de me-
ner une enquête dans son ca-
binet.

Et là, surprise, ce sont une
quinzaine de femmes qui, en
moins de six mois, ont avoué
avoir été abusées par des prê-
tres. Elles ont toutes décidé de
témoigner après avoir vu une
affichette les imitant à se con-
fier dans la salle d'attente du
rahinel

Aveux lourds à porter
«Lorsque j 'ai décidé de mener

cette enquête, mon idée et mon es-
poir, au vu des statistiques améri-
caines, étaient de ne trouver au-
cun cas, de n 'avoir aucune révéla-
tion. Mais cette série d 'aveux en
quelques mois a été suffisante p our
que j e  méfiasse le po rte-pa role de ce
problème. Ce n 'est pas du f an-
tasme, mais une réalité.»

En garantissant un anony-
mat absolu aux femmes qui
s'étaient confiées dans son ca-
binet, Marie-Madeleine Zuffe-
rey-Sudan décide de rédiger
une étude qu 'elle vient de
faire paraître dans la revue jé-
suite «Choisir». Non dans le
but d'accabler les prêtres abu-
seurs, mais bien avec la vo-

lonté de mettre en lumière un
problème méconnu. Les en-
quêtes traitant de fillettes ou
d'adolescentes abusées par
des hommes d'Eglise sont en
effet extrêmement rares à ce
jour, pour ne pas dire inexis-
tantes.

«Sans violence physique»
Dans son introduction, elle

dégage quelques constantes:
«Le p rêtre abuseur agit en général
dans un cadre religieux: catéchisme,
servantes de messe ou, plus grave, en
confession. La jeune f ille est abusée
par des attouchements d'ordre
sexuel, sans violence p hysique et
sans demande p ar le p rêtre d'une
participation active aux jeux sexuels
(...). Contrairement au garçon, au-
cune injonction à se taire n 'est faite
à la jeune f ille, car sans doute l'abus
est-il «normal» envers le sexe f é mi-

Malgré une solide expé-
rience en matière d'abus - Ma-
rie-Madeleine Zufferey-Sudan a
travaillé de nombreuses années
à la consultation de gynécologie
pédiatrique du CHUV - la gy-
nécologue avoue que cette
quinzaine d'aveux est lourde à
porter: «On tombe des nues lorsque
l'on entend ce que certains prêtres
sont capables défaire. »

Blocage absolu
L'élément principal qui res-

sort de ce travail est le silence
dans lequel se sont emmurées
ces femmes, âgées de 18 à 70
ans au moment où elles ont té-
moigné. La plupart d'entre el-
les n'avaient jamais parlé à qui
que ce fût, et encore moins
porté plainte, avant de se con-
fier à leur gynécologue. «Elles
ont peur d'être p rises p our des men-

teuses, peur d être confrontées a leur
abuseur, elles ont honte. Adultes, el-
les se sentent coup ables et se considè-
rent comme des femmes tentatrices
puisqu 'un prêtre, par définition, ne
peut être fautif.»

La plupart des femmes victimes d abus par un prêtre n en avait jamais parle auparavant.
PHOTO PRÉTEXTE BOSSET-LA LIBERTÉ

Il est également probable
que leur mutisme ait encore
été renforcé par le fait qu 'un
prêue - en plus d'incarner un
homme de Dieu , donc idéal -
puisse apparaître à leurs yeux

comme un être desexualise
qui , de ce principe, ne peut
commettre aucun abus. Leurs
réactions, après avoir été abu-
sées, ont donc parfois été vio-
lentes.

Marie-Madeleine Zufferey-
Sudan écrit: «Plus le milieu est ca-
tholique et fermé, plus les consé-
quences risquent d'être graves, tou-
chant principalement l'asp ect rela-
tionnel. Selon mes observations, un
des moyens de protection des jeunes
f il les a été le rejet, non seulement de
l'Eglise ou de Dieu, mais plus con-
crètement du p arent le plus attaché
à l'Eglise, souvent la mère, d'au-
tant plus si cette dernière était auto-
ritaire et si, comme la mère Eglise,
elle refusait ou ne reconnaissait p as
l'abus.»

Parler pour guérir
Marie-Madeleine Zufferey-

Sudan en est convaincue, son
étude est révélatrice d'un phé-
nomène qui existe, même si
elle ne peut pour l'heure en ti-
rer aucune statistique. «R n 'y a
pas que les garçons qui sont abusés
p ar des p rêtres, les jeunes  filles
aussi, et certainement en grand
nombre. Mais seuls les garçons ont
le courage de s 'exprimer.» Avec
cette publication, la gynécolo-
gue espère susciter d'autres
aveux: «Les femmes devraient oser
pa rler à une pe rsonne de con-
f iance», d'abord pour elles-mê-
mes, mais aussi celles qui vi-
vent encore dans le silence.

Etre entendues et comprises
a permis à ces quinze femmes
de pouvoir s'accepter comme
victimes et d'entrer enfin dans
un processus positif. Certaines
d'entre elles ont ensuite dé-
cidé d'entamer une thérapie.
Quant aux plus âgées «elles
étaient contentes et soulagées
d'avoir pu en parler. Le malaise
qu 'elles avaient toutes ressenti
(ndlr: au moment de l'abus)
était juste et elles ont pu l'exprimer
et le valider ici». /ALE-La Liberté

«Il est normal que ces femmes quittent l'Eglise»
Mgr 

Bernard Genoud,
évêque de Fribourg,
Lausanne, Genève et

Neuchâtel , réagit à l'étude de la
gynécologue Marie-Madeleine
Zufferey-Sudan , et appelle les
victimes à parler.

Le risque zéro n'existe
pas, mais que faire pour évi-
ter les abus?

Bernard Genoud: Autrefois,
on n'allait jamais chez un psy, à
moins d'être malade, mais alors
très malade car c'était une
honte d'aller chez un psychia-
tre! Tandis que maintenant, il
n'y a pas de séminariste qui , au
début de son cursus, ne passe
pas chez le psy. Un bilan de per-
sonnalité est alors effectué , et là
le psychiatre donne son feu vert,
orange ou rouge. Nous n 'accep-
tons pas les «feux rouges», ils ne
deviendront pas prêtres. Les
«feux verts» auront des entre-
tiens réguliers au cours de leur
séminaire. Les «feux orange»,
pour quelque motif que ce soit
(ndlr: les risques pédophiliques
font partie des feux rouges) au-
ront, en plus des entretiens ré-
guliers, un vrai suivi psychologi-

que ou psychiatrique durant
une année ou deux, afin de voir
si les risques se confirment. Au-
jourd 'hui, on n 'ordonne plus
quelqu 'un sans ce bilan de per-
sonnalité. C'est une mesure que
j 'ai prise il y a maintenant trois
ans et les séminaristes l'ont très
bien acceptée. C'est une pre-
mière prévention.

La majorité des femmes
qui se sont confiées à Ma-
rie-Madeleine Zufferey Su-
dan s 'étaient tues...

Mgr Bernard Genoud, lors d'un débat à Neuchâtel en octo-
bre 2003. PHOTO ARCH-MARCHON

B.G: Je peux le compren-
dre... Il faudrait peut-être dis-
tinguer l'aveu et la réaction.
Peut-être que l'aveu est extrê-
mement difficile pour ces fem-
mes (ndlr: sous-entendu plus
difficile lorsque l'abuseur est un
homme d'Eglise), même si je
n 'ai pas d'éléments qui me per-
mettent de le dire.

En revanche la réaction
m'apparaît plus «facile» par rap-
port au prêtre: c'est-à-dire que
la fille ou l'adolescente peut
s'éloigner d'un prêtre, ne plus

aller à la messe, refuser de sui-
vre le catéchisme, tandis qu 'elle
ne peut pas se séparer de son
père, son oncle ou son frère...

Mais ces femmes avaient
placé toute leur confiance en
un homme de Dieu qu'elles
idéalisaient...

B.G: J e crois effectivement à
cette notion d'idéalisation. Et le
problème peut alors être dou-
ble. Il y a non seulement l'idéa-
lisation de la victime face au prê-
tre abuseur, mais aussi celle de
son entourage. Par conséquent ,
révéler un tel abus à ses pro-
ches, c'est en plus courir le ris-,
que - injustifié - d'être prise soit
pour une provocatrice, soit
pour une menteuse. Dans les
deux cas, vous êtes discrédité au
sein de votre propre famille, et
ça, c'est très grave.

La plupart de ces femmes
ont quitté l'Eglise, le com-
prenez-vous?

B.G: Totalement. Quand
vous avez pareille déception,
il est parfaitement normal ,
dans une première réaction,
de fuir le milieu qui vous a

blessé et vulnerabilisé. Ces
femmes ont perdu confiance
pour un bon bout de temps
en toute personne leur rappe-
lant le contexte de l'Eglise. Et
c'est cela qui me paraît assez
grave, c'est vraiment cela que
l'on appelle le scandale. En
latin, «scandalum» signifie le
caillou qui fait tomber. Et
c'est bien ce qui se passe ici: la
victime tombe. Et pour se re-
lever après cela...

Protégez-vous les prêtres
abuseurs?

B.G: Non, vraiment, nous
ne le faisons pas. Cependant ,
nous ne sommes pas toujours
informés de leurs actes! Quand
nous le sommes, il faut passer à
l'enquête, porter plainte. C'est
le plus simple. Sinon, on est
toujours dans une dynamique
de la parole de quelqu'un con-
tre celle de quelqu 'un d'autre,
et ça, c'est très difficile! Rappe-
lez-vous le procès d'Outreau
en France, où tout un village a
été secoué sur la base de faus-
ses dénonciauons. Si un prêtre
est sérieusement pédophile,
c'est un malade qu 'il faut soi-

gner. Ces tendances perverses
relèvent de la psychopathie, il
faut donc lui proposer d'au-
thentiques thérapies. Toute
cette situation... c'est vraiment
misérable.

Quel message apportez-
vous à ces femmes? -

B.G: Parlez! Il faut parler
pour éviter toute récidive. Il faut
parler, que se soit humainement
ou spirituellement, dans la me-
sure où l'on peut entreprendre
une démarche, non pas d'oubli,
mais de pardon à soi-même. Car
l'un des fardeaux de ceux qui
ont passé par ce genre d'épreu-
ves est de ne pas se pardonner à
soi-même, de se sentir coupable
et sale. Ce n 'est bien sûr pas
l'abusé qui est sale, mais l'abu-
seur.

Les résultats de cette
étude vous préoccupent-ils?

B.G: Oui, même si j'étais
déjà préoccupé auparavant. Je
me dis que ce sont encore des
choses que je vais devoir re-
prendre. Je reparlerai une fois
encore de ce sujet lorsque je
verrai les séminaristes. /ALE
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Réduisez de moitié k̂fflvotre journée de lavage _-J^PÎ -̂
' M_-_ -____B _¦, '̂ Xât Maintenant, grâce au nouveau tambour spacieux de la nouvelle
JBBSE-1 '555^ 3 3-3. Spirit XL, vous lavez plus rapidement, plus en douceur et encore \

plus économiquement. Vous gagnez ainsi du temps pour vous
--̂ —' r -̂_- _ consacrer à l'essentiel.

g ^^̂ ^JSg?^. » '_e tam bour spacieux de Schulthess offre à votre linge beaucoup
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plus d'espace que les tambours traditionnels et vous garantit un
Ë ft^H ^ » lavage parfait. Grâce à la Free Floating Technologie (FFT), le linge
I i Wf '̂ m̂m -̂m̂m * 

peut se déployer pleinement , il est mieux nettoyé et présente

\ ^m}mm^m^ĝ  .̂ y Aperçu des avantages de la nouvelle Spirit XL :

Le lave-linge suisse certifié AAA ¦"_¦ * Dur ées de programmes très réduites, à partir de 25 minutes
selon la norme européenne • Nouveau tambour spacieux offrant 10% d'espace supplémentaire

A utilisation optimale de l'énergie i Pour un meilleur entretien du linge et une formation réduite de plis
A résultat optimal de lavage „J • Free Floating Technologie (FFD pour des résultats de lavage 
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Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

3 pièces 
Rue des Jardinets: Logement libre au 1er octobre, cuisine
agencée, 3 chambres, salle de bains-WC, hall. Jardin
commun. Loyer de Fr. 780 - charges comprises.
Rue de la Paix: Bel appartement rénové partiellement,
cuisine agencée, 3 chambres, vestibule, salle de bains-WC.
Loyer de Fr. 1159 - charges comprises.
Rue de la Serre: Joli logement rénové, cuisine agencée,
salon, 2 chambres, salle de douches-WC, hall. Loyer de
Fr. 890 - charges comprises.
.., -.. .,. .. _._ _ . ... ——-T-TTT. ..,.,' l . i , —I 

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

*4j A louer ^
'~%*f Pelle 24 s

à Saint-lmier
? Joli 4 pièces rénové

• cuisine agencée
• parquet dans les chambres et le salon
• immeuble situé dans un quartier calme
• possibilité de louer un garage

? Libre dès le 1er novembre 2004
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: ymntf.geco.ch 

^
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^JJ Ç À LOUER )
www.9erancia-b0iiiger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

5 A proximité du
if centre-ville, un bel
£ appartement de
«s 4 pièces avec:
ô Cuisine agencée, salle de bains-
| WC.
S L'immeuble est équipé de

dépendances et d'une
buanderie.
Libre dès le 1er octobre 2004.
Situation: Cure 2.

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

Av. Léopold-Robert 12 yfcV
"""OsPI Tél. 032 911 90 90 *&?

2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch3 3 132-155001

A louer à Sonvilier, quartier tranquille

Bel appartement
4% pièces

Poutres apparentes, cheminée de
salon, cuisine habitable, cave, petit
jardin, place de parc. Loyer: Fr. 1100 -
charges comprises. Début décembre
ou à convenir. Tél. 032 489 30 01.

006-457630

T4ÂA louer ^
%f Tramelan 1 g

à Saint-lmier o

? 2 pièces
• cuisine agencée entièrement rénovée
• salle de bains/WC
• immeuble pourvu d'une buanderie
• possibilité de louer un garage

? Libre dès le 1er novembre 2004
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: vmiw.geco.ch _^B

A vendre à Cormoret

T»! B̂ 2r Ĵ  4_B_M

Magnifique villa
de 8 pièces

dont 4 chambres à coucher,
salon avec cheminée, salle de bains,

WC séparés, balcon, terrasse, galetas,
garage, buanderie, local de bricolage.

Terrain 1370 m2 arborisé avec piscine
(5 x 10 m). Eœ

Renseignements et visites: s
079 371 56 33 |

Pour investisseur ou exploitant , à
vendre:

Etablissement
médico-social

(EMS médicalisé)
pour personnes

âgées
Canton de Neuchâtel. Excellente loca-
lisation, bonne réputation. Vu l'impor-
tance de l'objet, minimum 1 million
de fonds propres pour traiter.
Ecrire sous chiffres H 028-454714,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. OSSMOTIOTUO

014-10631

mo--f z>-- '- - '-"-e m̂mKiammmmmmMms m̂^^'â ^^^^m ŝ m̂mmmm .-.
P? M m^ m̂mmwÊ [_̂ r̂X }̂ ]̂
Ln âmM È f u  arm Foire aux 0|9nons a Berne '— 
¦9 Lundi 22 novembre 2004 Fr. 25-

î ^| Concert d'André Rieu - Arena - Genève
k - s 

TOÎ (avec billet 1" cat.)
E |X —1 _ '*_=*«««! vendredi 17 décembre 2004 Fr. 140-

Bteii Â-i 
Ï*3B Marché 

de 
Noël 

de 
Colmar

^™l"««' ' * ^̂ ^̂̂ ¦™*"" 
Samedi 

4 décembre 2004 dès Fr. 35.-

Calafell - Salou (Espagne) Marchés de Noël de Strasbourg
Du 1" au 10 octobre 2004 dès Fr. 590 - Samedis4et 11 décembre 2004 dès Fr. 42-

La Bavière - Passau (séjour musical) Marchés de Noël de Montbéliard
Du 24 au 28 octobre 2004 Fr. 490.- Mercredi 8 et samedi 18 décembre 2004 Fr. 25.-

Marché de Noël à Munich Marché de Noël de Kaysersberg
Du 10 au 12 décembre 2004 Fr. 370.- Dimanche 19 décembre 2004 dès Fr. 32.-

Nouvel An à Budapest (Hongrie) Excursions d'un jour à Europa Park
Du 28 décembre 2004 au2janvier 2005 Fr. 850.- Mardi 5 octobre 2004 dès Fr. 60-

Nouvel An à Rosas - Espagne f
ai
J }

2 octobr
h
e 2°°1 ^ès Fr. 60.-

En collaboration avec Buchard voyages Lundl 1 novembre 2004 des Fr' 60'"

Du 29 décembre 2004 au 2 janvier 2005 Fr. 785.- Départs également de: Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

CarPOStal Inscriptions:La Poste Suisse, CarPostal tourisme CarPOStal
IA POSTE_P Place de la Poste 4,2800 Delémont M KJSTFJI

Tél. 032 42144 00, www.carpostal.ch 

028-455870/DU

PDC ^  ̂
Neuchâtelois

4 x OUI le 26 septembre
Pour une Suisse ouverte et solidaire

www.pdcn.ch info@pdcn.ch

Festival du vin COOP MONDO VINO - les 17 et 18 octobre 2004
Le succès de l'année der- Déguster, discuter, [ 33| Ê .1 BWnière nous a incités à comparer, acheter par car- I 
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renouveler l'expérience ton et à des prix avanta- |
cette année: Mondo Vino geux, et en plus, engran- j SP*T5|
reviendra à La Chaux-de- ger des superpoints grâce raBii'j ' M MONDO VINO,
Fonds en septembre 2004. à la Supercard! Voilà de [—T*"V ra 'I - T, .. " BBWIHyil
Ce festival du vin excep- quoi donner envie de J i t pi i 'J 1 ' "A'/iPiiPSP̂ P̂
tionnel proposera une fois déguster un bon cru. I -i»L J,-.. .'. " ¦' jËijL '¦ Il
de plus un assortiment . JuâNt-

~ 
- mT- fëi *hSim\mW*-' mt.

varié qui répondra aux Avis aux amateurs! 
¦*''"' «l'JÉ^ÈB̂ '

'̂ ^ " '1" 
^goûts de chacun. Mondo Vino: une occa- 

HÉÉL YB W _L T 
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~Jm\
Bien entendu, chaque vin sion unique pour faire , 

émUÉ K ** f 71 >£. 9^1
présenté dans le cadre de R™"8'?" 
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vos crus pre- » -I j  / *  f 1 g^rf ^|
Mondo Vino peut être ères et a des prix défiant 

V k î à  W mV'lÉÉ /̂ l
dégusté. Le personnel toute concurrence ttM L__ &£lW*' fl
spécialisé de COOP sera Nous  vous attendons et 
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sur place pour répondre à croyez-nous, cela vaut le ¦ ¦ 
 ̂

'̂ V 
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toutes les questions sur la oetour. 
|?!̂ PPPfV

provenance, la conserva- 
*̂*m Ê̂Ê — -*" ^BHM__PU_pfl

tion ou la maturité des 
^mmmmf^^^T̂Y r̂j_ _̂______̂_____________fl PHI ^^N ll̂ /'^ M IIPTPI'TII ̂ PIW!ff|(||!H

r ' ks 'r il
L à vendre Jf

r i¦ avis divers /L _-. ; -y

Solution du mot mystère:
PHYSIQUE

T4Â A louer ^
# Champ-Fleuri 22

à Tramelan
4 pièces

? Appartement rénové
• cuisine neuve et agencée
• balcon m
• situé dans un quartier tranquille |
• possibilité de louer un garage 5

o
? Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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Le Fonds national sonne l'alarme
Santé ¦ Le système de comp ensation des risques entre caisses-maladie

doit tenir comp te de l'état de santé des assurés. Sinon, on ne s'en sortira p as
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

I

l ne se passe décidément
pas un jour sans qu 'on re-
parle de la loi sur l' assu-

rance maladie et de sa révision
en cours. Hier, c'est le Fonds
national de la recherche
scientifi que (FNRS) qui pré-
sentait une étude montrant
l'urgence d'une réforme du
système compensation des ris-
ques entre caisses-maladie. La
situation actuelle pousse les
assureurs à traquer les «bons
risques» et fausse toute concur-
rence dans le domaine de la
santé.

Le «risque» mal défini
Une compensation des ris-

ques est indispensable si la loi
oblige les caisses à percevoir la
même prime auprès de tous les
assurés d'un canton: celles qui
assurent une proportion de
«mauvais risques» plus élevée
que la moyenne dépensent da-
vantage que les autres. Dans le
système acuiel, un fonds com-
mun alimenté par toutes les
caisses est censé compenser ce
désavantage. Problème réglé?
Loin s'en faut, dit le Fonds na-
tional.

Car la compensation n'est al-
louée aux caisses «malchanceu-
ses» qu'en fonction de leur
nombre de personnes âgées et
de femmes. Deux catégories
d'assurés qui, en moyenne,
consomment plus de soins que
les autres. Mais, note le Fonds
national, il y a des malades
chroniques jeunes, des vieux
en bonne santé et des femmes
qui n 'ont pas d'enfant. Bref, le

Le système des «bons» et des «mauvais» risques doit impérativement être réévalué, estime
le FNRS. Ici, le bloc opératoire de l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. PHOTO ARCH-MARCHON

«risque» ainsi défini correspond
de manière très incomplète à la
réalité.

Testé aux Pays-Bas
Ce défaut amènerait les cais-

ses à investir beaucoup de
temps et d'argent à tenter de
repérer et d'attirer un maxi-
mum de «bons risques». Et pas
seulement des hommes jeunes
mais tous les assurés qui leur
coûteront peu. Plus une caisse
y parviendra, plus elle pourra
baisser ces primes. Elle s'arran-
gera ensuite pour que ses pri-
mes basses n 'attirent pas trop
de monde. Certaines créent
même des filiales sélectionnant
les risques.

Le Fonds national propose
de prendre en compte l'état de

santé des assurés, en plus de
l'âge et du sexe, pour établir
une compensation plus proche
des risques réels. Son étude
tent à démontrer que la chose
n 'est pas aussi compliquée ou
arbitraire qu'on l'a dit
jusqu 'ici. Et qu 'à l'exemple des
Pays-Bas, le résultat est efficace:
si la compensation des risques
est meilleure, les caisses ne se li-
vrent plus à cette «chasse aux
bons risques».

Hospitalisations et maladies
Plus concrètement, on peut

tenir compte des séjours hospi-
taliers des assurés sur plusieurs
années, pour définir un risque
de coûts pour l'année suivante.
Une liste de pathologies indui-
sant des coûts affinerait encore

les calculs: cancers, sida, hyper-
tension , maladies du cœur, des
reins, etc. Avec tous ces élé1
ments dans une banque de
données (rendue anonyme),
on établirait une compensation
des risques beaucoup plus com-
plète.

Le Fonds national veut évi-
ter tout malentendu: il ne
s'agit pas, ici , de calculer les
primes en fonction de l'état de
santé. La prime reste la même,
c'est le fonctionnement du
fonds de compensation entre
les caisses qui , ensuite, serait
amélioré. Ce qui leur permet-
trait , àteHafiè^lâJjaisser les pri-
mes: moins occupées à «chasçq
les bons risques», elles pour-
raient davantage imaginer de
nouveaux produits favorisant

la maîtrise des coûts. L'étude,
menée notamment par le pro-
fesseur lausannois Alberto
Holly, met également en rela-
tion ce nouvel instrument avec
la concurrence. Si on impose
la prime unique, dans un souci
de solidarité (entre jeunes et
vieux, entre hommes et fem-
mes, entre malades et bien
portants), la gestion économi-
que du système, confiée aux
caisses, imp lique une compen-
sation des risques, sinon il y a
distorsion de concurrence.

Et cette distorsion persiste si
la compensation est incom-
plète, comme c'est le cas ac-
tuellement. D'où la thèse dé-
fendue par les auteurs de
l'étude: si on veut introduire
davantage cle concurrence
dans le domaine de la santé -
liberté des assureurs de choisir
leurs médecins, création de ré-
seaux de médecins, finance-
ment moniste des hôpitaux - il
faut commencer par éliminer
au maximum les distorsions
découlant de la prime unique.

Urgence? Peu d écho
Pour l'heure, Pascal Cou-

chepin évoque bien une révi-
sion de la compensation des
risques, mais pour plus tard
et sans lien avec les autres
projets impliquant davantage
de concurrence. Quant aux
assureurs, ils sont divisés en-
tre gagnants et perdants du
système actuel: Santésuisse,
leur organisation faîtière,
r^pgt,/lonc pas près, ̂ adopter
Vj(i£ ,position com_jnj,me sur
une réforme que le Fonds na-
tional juge «nécessaire et ur-
gente». /FNU

Deiss joue
au guide pour
Kwasniewski

Joseph Deiss et Aleksander
Kwasniewski à la cathédrale
de Fribourg. PHOTO KEYSTONE

F R I B O U R G

Le 
président polonais

Aleksander Kwas-
niewski a poursuivi hier

dans le canton de Fribourg sa
visite d'Etat de deux jours en
Suisse. Le président de la Con-
fédération Joseph Deiss l'a
amené dans une entreprise
spécialisée dans la technolo-
gie des capteurs.

Installée à Villars-Sur-Glâne,
Vibro-Meter fournit en particu-
lier l'industrie aéronautique.
Après une excursion en vieille
ville de Fribourg - cathédrale
Saint-Nicolas comprise - les dé-
légations devaient rencontrer
le corps enseignant et des étu-
diants de l'Université.

La visite d'Etat s'est terminé
hier. Aleksander Kwasniewski,
accompagné de son épouse, est
arrivé mercredi en Suisse. Il a
reçu les honneurs militaires sur
la Place fédérale, avant de ren-
contrer le Conseil fédéral jn
corpore. L'Europe et les ques-
tions économiques ont dominé
les discussions officielles, /ats

Feu vert à l'ouverture
des «shops» et kiosques

Fribourg ¦ Ces magasins
seront ouverts j usqu'à 21h

Les 
«shops» de stations-

services et les kiosques
fribourgeois pourronl

ouvrirjusqu 'à 21h du lundi au
samedi. Les députés ont ac-
cepté hier en première lec-
ture la révision dans ce sens
de la loi sur le commerce.

La gauche a ferraillé ferme
contre l'entrée en matière.
C'était un baroud d'honneur.
Elle ne l'ignorait pas. Au vote,
elle a été battue par 84 voix
contre 48 et une abstention. La
majorité du parlement canto-
nal était entièrement acquise à
une libéralisation des heures
d'ouverture des «shops» et
kiosques.

Ce même parlement a déjà
voté, à une large majorité, une
libéralisation encore plus mar-
quée en ju in 2002. La première
mouture prévoyait la possibilité
d'ouverture nocturne pour
tous les petits commerces d'ali-
mentation. Elle a été combat-
tue par référendum par la gau-
che.

Joute serrée
Cette dernière a obtenu gain

de cause dans les urnes en mai
2003: le peuple a refusé de jus-
tesse la première révision de la
loi sur le commerce (LCom).
Moins de deux mois après le
scrutin , la droite est repartie au
combat en faveur d'une libéra-

hsauon de la LCom. La gauche
a pris avantage de son succès
électoral pour négocier une
CCT en faveur des employés
des «shops». Elle est en passe
de réussir ce pari. Le député
Armin Haymoz du côté patro-
nal et la députée Huguette
Piantini du côté syndical ont
tous deux affirmé qu 'un accord
de principe avaient été trouvé
entre partenaires sociaux.

CCT en vue
La libéralisation des horaires

étant couplée à une améliora-
tion des conditions de travail, la
gatiche n 'a pas combattu la
prolongation à 21h. Le gouver-
nement aurait voulu interdire
la vente d'alcool dans les
«shops». Il n 'a pas été suivi par
les députés. Ces derniers ont
cependant été d'accord d'in-
terdire la vente de boissons dis-
tillées, autorisant ainsi la vente
de bière et de vin. Ils ont dé-
cidé du même principe pour
les kiosques, ce. qui est en fait
une restriction par rapport au
droit actuel.

Les kiosquiers fribourgeois
peuvent effectivement vendre
de l'alcool, y compris les spiri-
tueux, mais peu font usage cle
ce droit. La 2e lecture aura lieu
en octobre. La nouvelle loi de-
vrait entrer en vigueur au plus
tard en juillet 2005. /ats

Les loteries font un malheur
Jeux M Les Suisses dépensent de p lus en p lus

d'argent: 312 f rancs en moyenne en 2003
Les 

Suisses tentent tou-
jours plus leur chance à
la loterie. Ils y ont con-

sacré près de 2,3 milliards de
francs en 2003, contre 2,2 mil-
liards l'année d'avant. Ce nou-
veau montant record repré-
sente une dépense d'environ
312 francs par habitant.

La Loterie romande (LoRo)
se taille la part du lion , avec un
chiffre d'affaires de 1,4 milliard
de francs, selon la statistique de
l'Office fédéral de la justice
(OFJ) publiée hier. Son pen-
dant alémanique, la Loterie in-
tercantonale (ILL), a engrangé
887 millions.

Environ la moitié du chiffre
d'affaires global a été reversée
aux joueurs. Au final , la LoRo
et l'ILL ont réalisé un bénéfice
de 397,5 millions au total. Elles
ont reversé cette somme à des
associations sportives et aux
cantons pour des tâches d'uti-
lité publique ou de bienfai-
sance.

Succès du «Tactilo»
Le «Tactilo» de la LoRo, con-

testé, s'avère particulièrement
lucratif: ces automates, qui of-
frent neuf jeux de loterie diffé-
rents, ont rapporté quelque
880 millions. C'est environ 120
millions de plus qu'en 2002.

La Loterie suisse à numéros
a généré 614 millions (y com-
pris les jeux avec joker) , en lé-
ger recul. Ce fléchissement a

La Loterie suisse à numéros a généré 614 millions de francs.
Les billets à gratter sont très prisés. PHOTO KEYSTONE

toutefois été compensé par les
recettes réalisées par les lote-
ries traditionnelles, notam-
ment les billets à gratter, a pré-
cisé l'OFJ.

Petites loteries
Le chiffre d'affaires des peti-

tes loteries, avec un objectif fi-
nancier inférieur à 100.000
francs, ne s'est monté pour sa
part qu'à 10,5 millions. Cela

correspond à 0,45% du produit
total dans le secteur des loteries
et paris. La Suisse ne compte
plus que deux grands opéra-
teurs depuis l'an passé. En ef-
fet, la SEVA, active dans le can-
ton de Berne, a fusionné avec
l'ILL sous le label Swisslos.
L'ILL a par ailleurs repris l'ex-
ploitation des paris sportifs, gé-
rés jusque là par la Société du
Sport-Toto. /ats

CABINETS MÉDICAUX u Né-
gociations en cours. La me-
nace d'une prolongation du
moratoire sur l'ouverture de
nouveaux cabinets médicaux
donne des idées aux jeunes
médecins. Ils tentent de négo-
cier avec les assureurs et les
services de Pascal Couchep in
une alternative à la fin de la li-
berté de contracter. La me-
nace d'un référendum est
dans l'air, /ats

DÉBOUTÉS m Vaud tempo-
rise. Le canton de Vaud a con-
cédé hier une petite ouver-
ture concernant les 523 requé-
rants déboutés. L'ensemble
des dossiers seront réexami-
nés. Mais le gouvernement re-
fuse tout moratoire sur les ren-
vois. Le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud a catégori-
quement refusé la proposition
d'un mora toire de six mois
avancée par Amnesty. Il a en
revanche accepté l'idée de
soumettre l'ensemble des dos-
siers à une commission d'ex-
perts, /ats

CORRUPTION m Pratique pas
si isolée. La corruption pour-
rait être plus répandue qu 'on
le pense en Suisse. Selon un
sondage publié par le maga-
zine alémanique «Beo-
bachter» , 20% des personnes
interrogées disent avoir con-
naissance de cas de corruption
de fonctionnaire dans leur en-
tourage. Les représentants de
l'autorité sont sollicités surtout
afin d'obtenir des prestations
ou des mandats, /ats



La contamination est inévitable
OGM M Une étude du WWF sur les cultures en Suisse démontre
que les p ollens se disséminent au-delà de leur p arcelle d'origine

Une 
étude, commandée

par le WWF, conclut
qu 'il est pra tiquement

impossible en Suisse d'éviter
une contamination entre les
cultures d'OGM et les parcelles
conventionnelle. L'organisa-
tion écologiste en tire un sou-
tien pour l'initiative populaire
demandant un moratoire de
cinq ans.

La coexistence entre la cul-
ture d'organismes génétique-
ment modifiées et la produc-
tion sans OGM, telle que pré-
vue dans la loi sur le génie gé-
nétique , n 'est «guère possible»
dans «notre pays à petites exp loita-
tions agricoles», a indiqué le
WWF. Les pollens se dissémi-
nent en effet bien au-delà de
leur parcelle d'origine.

Se donner le temps
Le colza transgénique peut

se disperser dans un rayon de 4
kilomètres, le seigle sur 2 km,
le maïs et le tournesol sur 1 km,
rappelle l'organisation. Seule
solution pour respecter ces dis-
tances de sécurité: un plan
d'assolement régional et la
création de domaines plus vas-
tes et spécialisés.

Sans compter qu 'il faut évi-
ter la dispersion transfronta-
lière d'OGM en Ajo ie (JU),
dans la campagne genevoise, le
Chablais valaisan , le Klettgau
(SH) ou la vallée du Rhin saint-
galloise.

Mais la dissémination des
pollens n 'est pas le seul mode
de contamination. Les cultu res
traditionnelles peuvent aussi
enuer en contact avec des
OGM au travers des matières
achetées (semences, fumier ou
compost), des machines utili-
sées en commun ou lors du
tra itement des récoltes. Pour
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Selon l'étude du WWF, la dissémination des pollens n'est pas le seul mode de contamination
entre culture OGM et conventionnelle. Ici, un champ d'orge. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

assurer la pureté des produits
conventionnels, les paysans
suisses devraient introduire des
contrôles, réorganiser le travail
d'ensemencement et de ré-
colte et se doter d' un système
de coordination régional. Il en
résulterait une augmentation
massive des coûts d'exploita-
tion et un renchérissement des
denrées, selon le WWF.

Or l'initiative populaire
«pour des aliments produits sans
manipu lations génétiques», qui
demande l'introduction d'un
moratoire de cinq- ans sur
l'usage d'OGM dans l'agricul-
ture, «nous offrirait le temps néces-
saire» pour résoudre ces pro-
blèmes de coexistence, a dé-
claré Thomas Vellacott du
WWF Suisse. Bernadette

Oehen, l'une des responsables
de l'étude, n 'exclut pas que la
solution la plus économique se-
rait de renoncer entièrement à
la culture de plantes transgéni-
ques. L'enquête cle l'Institut de
recherches en agriculture bio-
logique (FiBL) conclut toute-
fois que la situation varie selon
les régions du pays.

Cantons latins adaptés
Dans au moins 85% des

communes, la culture d'OGM
générerait d'importants con-
flits, estime le FiBL. Le pro-
blème se manifesterait avec le
plus d'acuité dans celles où les
parcelles labellisées (obéissant
aux conditions des labels IP-
Suisse ou bio) sont les moins
nombreuses.

Dans les quelque 400 com-
munes où il n 'y a pas de ter-
rains labellisés les OGM ne ris-
quent en effet pas de contami-
ner les cultu res traditionnelles.
Et là où ces parcelles sont nom-
breuses, la question de l'intro-
duction de plantes transgéni-
ques ne se pose même pas.

En conséquence , les zones
les mieux adaptées à la culture
d'OGM se situent dans le can-
ton de Vaud, du Valais, de Fri-
bourg et au Tessin. Par contre,
les deux Appenzell , Bâle-Ville,
Obwald , Nidwald , Lucerne,
Schwytz, Thurgovie et Zoug
sont peu susceptibles d'ac-
cueillir des OGM, puisque dans
ces cantons chaque commune
a au moins une parcelle labelli-
sée. /ats

Des efforts à faire
Paysages M La protection des
sites p récieux reste à améliorer
Des 

efforts sont encore
nécessaires pour préser-
ver les paysages et sites

précieux des interventions de
l'homme. Le concept en vi-
gueur ne leur assure qu 'une
protection «relativement faible ",
selon une analyse de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS)
portant sur les années 1983-
1995.

Les zones protégées, situées
en grande partie en montagne,
couvrent environ 20% du terri-
toire suisse. Elles sont recen-
sées dans l'inventaire fédéral
des paysages, sites et monu-
ments naturels d'importance
nationale (IFP), le principal
instrument de la politique de
protection du paysage.

Evolution analogue
Pourtant , le taux de crois-

sance des surfaces d'habitat et
d'infrastructure a été presque
aussi élevé dans les zones réper-
toriées dans l'IFP que dans le
reste du pays. Il a dépassé 10%
dans les deux cas au cours des
douze années sous référence, a
indiqué l'OFS. Par ailleurs , les

La Grande Cançaie, la reserve naturelle de la rive sud du lac
de Neuchâtel. Ici aux abords d'Yvonand. PHOTO KEYSTONE

différentes catégories de surfa-
ces d'habitat et d'infrastructure
(aires de bâtiments , aires indus-
trielles, infrasuricture spéciale ,
transport , espaces verts) pro-
gressent à peu près autan t à
l'intérieur qu 'à l' extérieur des
zones protégées.

La situation excentrée des si-
tes protégés peut jouer un rôle.
Ainsi , vu qu 'ils se trouvent sou-
vent sur des terrains uès acci-
dentés où les zones d'habitat et
d'infrastructure sont petites et
reculées, la part des infrastruc-
tures de transport nécessaires
pour y accéder y est «particuliè-
rement giande ».

Compte tenu de ces résultats,
l'OFS est d'avis que «les objectifs
f ix é s  dans de nombreuses zones pro-
tégés ne sont pas atteints ". «Il y a
lieu par conséquent de revoir le con-
cept de l'IFP et de veiller à son ap-
p lication de manière à lui permet t re
déjouer un rôle décisif dans la pro-
tection de l'environnement», écrit-il
en conclusion dans sa brochure
sur ce thème. La situation est
manifestement moins proble
matique dans les zones suictc
ment protégées, /ats

EN 1
JUSTICE « U n  avocat gene-
vois sanctionné. Défenseur
des Tziganes, un avocat gene-
vois écope d'un avertissement.
Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé cette sanction pro-
noncée à la suite d'une lettre
très virulente adressée au con-
seiller d'Etat Laurent Mouti-
not. Dans ce courrier, l'avocat
s'était insurgé contre l'ordre
donné à ses clients de quitter
leur campement de Céligny
(GE) . Il avait interpellé le con-
seiller d'Etat lui demandant
s'il envisageait que les gitans
réintègrent l' endroit «notoire-
ment insalubre.» où ils avaient
auparavant résidé pendant
trente ans. /ats

FINANCES m Un Département
solidaire. Le Département des
finances (DFF) limite l' embau-
che de personnel extérieur à
l'administra tion fédérale. «Par
solidarité», les postes vacants
dans certains domaines seront
attribués à des collaborateurs
du Département de la défense
(DDPS) menacés de licencie-
ment. Les recrutements en
cours doivent être interrom-
pus. Ce n 'est que lorsqu 'il
n 'est pas possible de trouver
un candidat adéquat parmi les
personnes qui pourraient per-
dre leur emploi qu 'une de-
mande pourra être faite pour
engager du personnel ex-
terne. Au total , 1100 postes
doivent être supprimés dans le
secteur de la défense d'ici fin
2005. /ats

Aucune raison de rougir
Viticulture M L'image des vins suisses s'améliore.
Ils supp ortent la comparaison avec les crus étrangers

La réduction des rendements dans les vignobles a accru la qua-
lité. Ici à Cressier, le 6 septembre dernier, PHOTO ARCH-GALLEY

Les 
Suisses ont une image

toujours meilleure de
leurs vins. La majorité

des consommateurs estiment
que les crus indigènes n 'ont
rien à envier aux vins étrangers,
selon un sondage de l'Institut
lausannois MIS Trend réalisé
pour le compte de l'Interpro-
fession suisse du vin. La ten-
dance à boire moins mais
meilleur se précise.

L'analyse montre que les
consommateurs sont plus
nombreux, mais boivent mo-
dérément et moins souvent. La

proportion de personnes con-
vaincues que les vins suisses
supportent la comparaison
avec les vins étrangers a nette-
ment augmenté depuis 1999.
Elle atteint désormais 77% , se-
lon le sondage réalisé en été
2004.

Par ailleurs, les Suisses sont
toujours davantage persuadés
que l'introduction de l'AOC
est un plus pour la qualité.
Conséquence logique: le nom-
bre de consommateurs adeptes
exclusivement de vins étran-
gers a légèrement diminué. De

plus en plus de Suisses appré-
cient le panachage, en particu-
lier les plus de 45 ans.

Pour Jurg Bussmann , direc-
teur de l'Interprofession suisse
du vin et de son organe de pro-
motion «Swiss wine communi-
cation», le résultat de l'étude
est encourageant. «La réduction
des rendements dans les vignobles et
l'augmentation de la diversité a ac-
cru la qualité», a-il expliqué. De
belles réussites ont notamment
été obtenues avec le pinot noir,
un cépage difficile mais au fort
potentiel.

Spécialités méconnues
La branche a la délicate mis-

sion de tenir compte des mo-
des sans oublier qu 'il faut tra-
vailler sur la durée. Dans les
blancs, par exemple, le char-
donnay est très en vogue. Chez
les rouges, après le cabernet , la
syrah commence à plaire. U
n 'est pas question pour autant
de changer de cap tous les
deux ou trois ans. Cela coûte-
rait cher, avec le risque d'avoir
de toute manière un temps de
retard sur la mode.

Jurg Bussmann souligne
qu 'il reste du travail. Les spé-
cialités sont encore largement
méconnues. Seuls 5% des ama-
teurs de vin alémani ques par
exemple connaissent la syrah et
la petite arvine du Valais, /ap

Libre circulation M Procédure
de consultation à terme

L% 
Usam s oppose aux me-
sures d'accompagne-

k ment dans le cadre de
l'extension de l'Accord sur la li-
bre circulation des personnes
aux dix nouveaux pays mem-
bres de l'Union européenne
(UE). Le PS et l'USS y sont fa-
vorables.

Les bilatérales I de 1999 sont
valables pour les 25 pays mem-
bres de l'UE. Six de ces accords
seront adaptés automatique-
ment, mais celui portant sur la
libre circulation des personnes
doit être négocié dans un pro-
tocole additionnel qui prévoit
des restrictions relatives au mar-
ché du travail pour les nou-
veaux pays européens et vala-
bles jusqu 'en 2011.

Minimum absolu
Le PS et l'Union syndicale

stiisse (USS), qui a pris part à
l'élaboration des mesures au
sein du groupe de Uavail dirigé
par le Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (seco), saluent l' engage-
ment d'inspecteurs du travail
cantonaux . Ils critiquent en re-
vanche le fait que les assouplis-
sements des conventions col-
lectives de uavail (CCT) soient
modestes. Pour l'USS, toutes
les propositions constituent
«un strict minimum " .

«Une solution minimale abso-
lue», tonne également Tra-
vail.Suisse, membre elle aussi
du groupe de travail , qui a ré-
uni par ailleurs des représen-
tants des employeurs et de la
Confédération. L'organisation
faîtière des travailleurs estime
que la marge de manoeuvre au
Parlement est d'emblée totale-
ment épuisée.

Accepter l'extension
Pour sa part , l'Union patro-

nale suisse (UPS) soutient avec
plus ou moins d'enthousiasme
les six mesures mises en consul-
tation jusqu 'à vendredi. L'asso-
ciation faîtière des employeurs
recommande la plus grande re-
tenue dans l'engagement des
inspecteurs, source de nouvel-
les contraintes administratives
pour les entreprises.

L'UPS souligne que les mé-
canismes de protection mis en
place à l'égard des dix nou-
veaux membres de l'UE ne se-
ront remplacés que dès 2011
par le régime intégral de la li-
bre circulation , laissant du
temps pour apporter d'éven-
tuelles corrections législatives.
Reste qu 'un refus de l' exten-
sion entraînerait «des préjudices
insupp ortables p our téconomie
suisse", note-t-elle. /ats

La protection contre le
dumping salarial passe



Guerre illégale
selon Annan

I R A K

Pour la première fois, le
secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a

qualifé la guerre d'O suscitant
des protestations des pays con-
cernes.

Par ailleurs, deux Améri-
cains et un Britannique em-
ployés par une compagnie pri-
vée ont été enlevés hier à Bag-
dad. Les trois Occidentaux, qui
travaillaient pour une entre-
prise de construction basée
dans les Emirats, ont été enle-
vés dans leur résidence même
de Bagdad par des hommes ar-
més et masqués. Les ambassa-
des des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne ont confirmé
le rapt. Les enlèvements d'hier
portent à une vingtaine le nom-
bre d'étrangers retenus ou por-
tés disparus en Irak.

Sur le plan diplomatique, le
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a affirmé mercredi
sur les ondes de la BBC que la
décision américaine d'envahir
l'Irak en mars 2003 était «illé-
gale», «f ie suis l'un de ceux qui
croient qu 'il aurait dû y avoir une
2e résolution du Conseil de sécurité
des Nations unies pour donner le
f e u  vert à l'invasion des Etats-
Unis» , a-t-il notamment dit.

Bush rétorque
Le président américain

George Bush a rejeté ses pro-
pos. Il a affirmé que les Nations
unies avaient voté en faveur
d'une intervention militaire
contre l'Irak. Au moins cinq al-
liés de Washington en Irak, la
Grande-Bretagne, la Pologne,
le Japon l'Australie et la Bulga-
rie, ont réagi, estimant que la
guerre était légale, ,m ,< .< 

,Le Président de la, Confédé-
ration Joseph Deiss a en revan-
che déclaré hier qu 'une
deuxième résolution du Con-
seil de sécurité de l'ONU aurait
été nécessaire, /ats-afp-reuters

[EN 1
DARFOUR m Pour des sanc-
tions. Le Parlement européen
a appelé hier les Nations unies
à imposer des sanctions au Sou-
dan considérant que les atroci-
tés commises dans la région du
Darfour «équivalent à un géno-
cide». Réunis à Strasbourg, les
eurodéputés ont voté par 566
voix pour cette résolution, avec
seulement six voix contre et 16
abstentions, /ap

AFGH ANISTAN m Attentat
contre Hamid Karzaï. Le prési-
dent afghan Hamid Karzaï a
échappé hier à une tentative
d'assassinat. Cette attaque a été
revendiquée par les talibans.
Une roquette a explosé juste
avant que l'hélicoptère de l'ar-
mée américaine, à bord duquel
Hamid Karzai se trouvait, n 'at-
terrisse à Gardez, une ville du
sud-est de l'Afghanistan. La
tentative a été revendiquée par
les talibans, /ats-afp-reuters

LAGOS m Affrontements meur-
triers. Les violences entre mili-
ces rivales ont fait au moins 500
morts en août à Port Harcourt,
au Nigeria, a affirmé hier Am-
nesty International, dans une
lettre adressée au gouverneur
de l'Etat de Rivers. Les autori-
tés ont contesté ce bilan, /ats-
afp

BESLAN ¦ Commission d'en-
quête. La Douma (chambre
basse du Parlement russe) va
créer une commission parle-
mentaire d'enquête après la
tragédie de l'école de Beslan,
en Ossétie du Nord. La prise
d'otages a fait 339 morts parmi
les 1200 personnes retenues
dans les bâtiments scolaires.

I Près de deux semaines après le
i massacre de Beslan, des dizai-
nes de familles cherchent en-
core des proches disparus, rap
porte la presse russe. Les chif-
fres divergent fortement selon
les sources, /ats-afp

I S R A Ë L

La délégation
suisse

critique

R

égime brutal d'occupa-
tion, destruction quoti-
dienne des infrastructu-

res: les parlementaires suisses
en visite dans les territoires pa-
lestiniens occupés ont dé-
noncé la politique israélienne
au terme d'une visite de sept
jours dans la région.

Daniel Vischer (Verts/ZH) a
estimé que ce déplacement
avait permis aux quatre députés
suisses de mieux appréhender
la réalité du conflit israélo-pa-
lestinien. «Nous avons découvert
comment les Israéliens essaient de
tout faire pour empêcher économi-
quement, culturellement et politique-
ment la création de l'Etat palesti-
nien», a-t-il déclaré.

Même son de cloche du côté
du professeur de droit genevois
Andréas Auer, également du
voyage. Selon lui, «la répression
(dans les territoires palestiniens) est
chaque jour énorme. C'est inadmis-
sible!». Selon le conseiller natio-
nal Carlo Sommaruga
(PS/GE), «chaque jour qui passe
p rofite davantage à l'occupant is-
raélien». Le gouvernement du
premier ministre israélien Ariel
Sharon «veut obtenir une Palestine
sans Palestiniens», estime le so-
cialiste genevois. Selon Carlo
Sommaruga, il est important de
«renforcer» la légitimité interna-
tionale de Yasser Arafat, /ats-
afp-reuters

Le parti communiste cherche des appuis
Chine M Le comité central est réuni à Pékin. B compte conserver le monop ole

du p ouvoir mais veut se moderniser en renf orçant sa légitimité auprès du p eup le

Le 
Comité central du

Parti communiste chi-
nois a entamé hier une

réunion de quatre jou rs à huis
clos. Les dirigeants chinois
doivent débattre d'un impor-
tant projet de modernisation
du parti communiste, inévita-
ble s'il veut continuer à gou-
verner le pays. Ce quatrième
plénum depuis le congrès du
Parti communiste chinois
(PCC) de novembre 2002 ras-
semble plusieurs centaines de
cadres dont les 198 du comité
central du parti de hier à di-
manche dans un hôtel de
l'ouest de Pékin.

Guerre des clans
La réunion s'est ouverte sur

des rumeurs de démission de
Jiang Zemin de la présidence
de la Commission militaire
centrale du parti. La direction
de l'armée chinoise, fonction
clé au sein du régime commu-
niste, est le dernier poste offi-
ciel que l'ancien chef du parti
et de l'Etat occupe au-
jourd'hui , à 78 ans.

Son successeur, Hu Jintao,
ne peut asseoir durablement
son pouvoir tant qu 'il ne con-
trôle pas l'armée. L'agence of-
ficielle Chine Nouvelle n 'a pas
fait mention hier d'éventuelles
décisions concernant l'armée

Le président chinois Hu Jintao, hier, lors de l'ouverture du
plénum de Pékin. PHOTO KEYSTONE

et la majorité des observateurs
doutent que Jiang, qui veut li-
miter la marge de manoeuvre
de Hu, prenne sa retraite dès
maintenant. «Durant les quatre
jours, le comité central écoutera un
rapport du bureau pol itique et déli-
bérera sur des questions visant à

améliorer la capacité de gouver-
nance du pa rti», a indiqué
J'agence. «Renforcer la cap acité de
direction du parti est une question
fondamentale pour l'avenir de la
nation chinoise et de la construc-
tion du socialisme», a ajouté
Chine Nouvelle. «Le p arti n 'a

pas l 'intention d'abandonner le
monop ole du pouvoir, il n 'a p as
l'intention d'engager des reformes
démocratiques», explique Joseph
Cheng, politologue et universi-
taire hongkongais. En estimant
à la veille du plénum que l'ins-
tauration de la démocratie con-
duirait la Chine dans une «im-
passe », Hu Jintao a été on ne
peut plus clair.

En quête de soutien
Le «Quotidien du peuple» ,

journal officiel du PCC, a pré-
cisé que le comité central de-
vrait adopter d'ici dimanche
un document visant à «mainte-
nir et à améliorer le système socia-
liste». «Mais le p arti communiste
sait qu 'il doit être mieux soutenu et
po ur cela doit renforcer sa légitimité
auprès du peuple », ajoute Joseph
Cheng.

A l'évidence, Hu Jintao et ses
partisans sont conscients de la
nécessité d'insuffler davantage
de transparence, de contrôle et
d'unité dans un parti aux com-
mandes depuis plus d'un demi-
siècle. Fort de ses 68 millions
de membres, le PCC est tou-
jours puissant mais son avenir
est incertain dans une société
de plus en plus perméable aux
idées occidentales. Partout
dans le pays, les Chinois mani-
festent pour- l'emploi, contre

les expropriations ou pour da-
vantage de justice. C'est pour-
quoi l'un des objectifs des ac-
tuels responsables chinois est
d'endiguer la corruption et les
abus de pouvoir qui irritent
tant la population alors que les
problèmes sociaux augmen-
tent, /ats-afp-reuters

Démocrates
condamnés

D

eux membres du
Parti démocrate chi-
nois (interdit) ont

été condamnés hier à des
peines de 15 et 12 ans de
prison, a annoncé une or-
ganisation de défense des
droits de l'homme. Kong
Youping, un ouvrier de 52
ans qui avait exprimé ses opi-
nions sur internet, a été con-
damné à 15 ans de prison.
Le même tribunal a con-
damné Ning Xianhua, 43
ans, également ouvrier, à 12
ans dp prison pour le même
motif. Les deux hommes
étaient très actifs dans les mi-
lieux ouvriers du nord-est
chinois, région industrielle
partiellement sinistrée, /ats-
afp-reuters

Irlande du Nord B Des délégations catholiques et protestantes
sont réunies j usqu'à demain p our redonner vie aux accords de p aix

Le premier ministre anglais Tony Blair (a droite), ici en compagnie du président irlandais Bertie Ahem devant le château
de Leeds, dans le Kent. Bertie Ahem a appelé à la «cessation de toute activité paramilitaire». PHOTO KEYSTONE

Des 
négociations anglo-

irlandaises pour sauver
le processus de paix en

Irlande du Nord ont débuté
hier au sud de Londres. Le
premier ministre britannique
Tony Blair a exhorté les diri-
geants catholiques et protes-
tants à s'entendre.

«Le temps est venu de se décider,
nous ne p ouvons p as p artir d'ici et
retomber dans un nouveau cycle
d'interminables négocations», a
déclaré Tony Blair sur la pe-
louse du château de Leeds,
dans le comté de Kent (sud-est
de l'Angleterre), où se dérou-
lent les pourparlers.-

Pour sa part, le premier mi-
nistre irlandais Bertie Ahern a
insisté sur la «cessation de toute
activité p aramilitaire» en Irlande
du Nord. Le désarmement de
l'Armée républicaine irlan-

daise (IRA) et le rétablissement
du gouvernement provincial,
suspendu en 2002, sont les
deux sujets qui prédominent
ce nouveau cycle de pourpar-
lers. Les deux principales for-
mations politiques nord-irlan-
daises, les catholiques du Sinn
Féin et les protestants du Parti
unioniste démocratique
(DUP), participent aux pour-
parlers.

Ces délégations catholiques
et protestantes sont réunies
jusqu'à demain autour de re-
présentants des gouverne-
ments britannique et irlandais
et. d _ un émissaire américain,
Mitchell Reiss. Ces négocia-
tions sont considérées comme
la dernière chance de remettre
en oeuvre le gouvernement et
l'assemblée d'Irlande du Nord,
nés des accords de paix d'avril

1998. Le DUP du pasteur radi-
cal Ian Paisley exige un désar-
mement complet de l'IRA ainsi
que son démantèlement , avant
d'envisager de collaborer avec
le Sinn Eéin, l'aile politique de
l'IRA, au sein d'un même gou-
vernement.

Climat de méfiance
Le Sinn Féin de Gerry

Adams exclut toute concession
s'il n 'obtient pas la ferme ga-
rantie que les protestants sont
prêts à partager le pouvoir avec
les catholiques. Il souhaite éga-
lement des engagements sur le
retrait, des forces britanniques
et un transfert de pouvoirs po-
liciers et judiciaires.

Le climat de méfiance entre
chacune des deux parties s'est
renforcé avec l'annonce par le
Sinn Féin de la découverte d'

«appareils d'écoute perfectionnés »
sous le plancher de l'un de ses
bureaux de Belfast. La déléga-
tion catholique est arrivée à
Leeds Castle avec ces appareils
qu 'elle a exposés devant les ca-
méras de télévision.

«Il s 'agit d'une offrande au
Dieu tout-puissant du renseigne-
ment britannique», a ironisé
Gerry Adams.

L'accord de paix a été signé
en 1998. Il a permis la fin de 30
années de violences et conduit
à la création d'un gouverne-
ment biconfessionnel en Ir-
lande du Nord.

Catholiques .et protestants
partageaient le pouvoir jusqu'à
ce qu'une crise de confiance
entre les dirigeants des deux
communautés provoque leur
suspension en octobre 2002.
/ats-afp-reuters

La rencontre de la dernière chance



RICHEMONT ¦ Nouveau pa-
tron. Le patron de Richement,
Johann Rupert, passe le té-
moin. Après seize ans à la di-
rection générale du numéro
deux mondial du luxe, qui affi-
che une croissance des ventes
de 15% sur cinq mois, il est
remplacé au poste de patron
par l'Allemand Norbert Platt.
Johann Rupert, 54 ans, dont la
famille contrôle 50% des voix
du groupe, conserve la fonc-
tion de président du conseil
d'administration, qu 'il occupe
depuis 2002. /ats

REMONTÉES m Lourds inves-
tissements. Dans les cinq pro-
chaines années, les remontées
mécaniques suisses devront
procéder à des investissements
de l'ordre de 1,4 milliard de
francs. Mais sans aide publi-
que, la chose sera impossible,
ont affirmé hier les Remontées
mécaniques suisses, associauon
faîtière de la branche. Par
ailleurs, les remontées mécani-
ques valaisannes d'Aletsch Rie-
deralp se sont pour leur part
rapprochées du groupe fran-
çais Compagnie des Alpes. Via
sa filiale suisse SwissAlp, ce der-
nier a acquis 20% du capital-
actions de la société valaisanne.
/ats

VOITURES m Ventes en hausse.
Les ventes de voitures neuves
se sont reprises en Suisse en
août, après le plongeon subi
en juillet. La hausse par rap-
port au même mois de l'an
dernier s'est inscrite à 2,9%, à
19.228 véhicules. Les ventes ac-
cusent un recul de 0,5% à
186.342 unités sur huit mois,
/ats

WINTERTHOUR ¦ Regroupe-
ment. La Winterthur regroupe
la gestion de ses affaires vie et
non vie en Suisse. La réorgani-
sation de l'assureur zurichois,
filiale du Crédit Suisse Group

(CSG), entraîne la suppression
de 30 emplois, en particulier à
la direction et dans l'assis-
tance. Pour mémoire, le CSG a
lui-même procédé en juin à
une réorganisation. Le nu-
méro deux suisse de la finance
a ainsi séparé plus clairement
le secteur des assurances de ce-
lui de la banque. Les analystes
n'ont pas fait grand mystère de
cette volonté de séparer le pôle
bancaire de celui des assuran-
ces, y voyant les prémisses
d'une vente, /ats

NUITÉES m La tendance se
renverse. Forte de bons résul-
tats au 2e trimestre, l'hôtellerie
suisse a vu ses nuitées progres-
ser de 0,8% sur les six pre-
miers mois de 2004. Cette
hausse est due à la reprise de la
clientèle étrangère (+3%) alors
que la clientèle helvétique est
en retrait (-2%). Renversant la
tendance négative des trois pre-
miers mois de 2004, les nuitées
ont connu une augmentation
appréciable de 4% sur le seul
2e trimestre, /ats

SCHWEITER m Acquisition .
Schweiter Technologies veut
renforcer sa division Satis Va-
cuum. A cet effet , le fabricant
de machines zurichois va ac-
quérir le groupe allemand
LOH, actif dans le surfaçage et
le débordage de matériaux
durs. Le prix de la transaction
n 'est pas dévoilé, /ats

ALITALIA m Accord conclu avec
les syndicats. Alitalia a conclu
dans la nuit de mercredi à
hier un accord avec les repré-
sentants de son personnel au
sol, a-t- on appris d'une
source syndicale ayant parti-
cipé aux négociations. Quel-
que 2500 emplois pourraient
passer à la trappe. L'accord
permettra d'économiser envi-
ron 232 millions de fiancs.
/ats-afp

Les cordons se resserrent
Politique monétaire B La Banque nationale veut anticip er

une tendance inf lationniste. Craintes sur une appréciation du f ranc
La 

Banque nationale
suisse (BNS) poursuit le
resserrement de sa poli-

tique monétaire entamé en
juin , tout en lui maintenant
un cap expansionniste . Par sa
décision, largement anticipée,
elle dit montrer sa confiance
dans l'affirmation de la re-
prise.

La BNS a relevé de 25 points
de base la marge de flucuiation
du Libor (London interbank
offered rate) pour dépôts à
trois mois en francs, son princi-
pal instrument. Elle est ainsi
passée à 0,25-1,25%.

En réduisant le débit du ro-
binet monétaire, «la BNS mon-
tre sa confiance dans la reprise de
l'économie suisse. Il s 'agit d'un si-
gnal f avorable en ce qui concerne la
f ormation des attentes», estime
Rudolf Walser, chef-écono-
miste d'économiesuisse.

La BNS prévoit la poursuite
de la progression des exporta-
tions et des investissements en
biens d'équipement. Quant à
la consommation privée, elle
devrait afficher une tendance à
la progression.

«Feutrée mais appropriée»
Ce resserrement constitue

une approche «f eutrée mais ap-
p rop riée», constate Stephan Bet-
schart, collaborateur scientifi-
que du KOF, l'Institut de re-
cherches conjoncturelles de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.

L'objectif de maintenir le Li-
bor autour de 0,75% se fonde
sur une évolution conjonctu-
relle qui correspond aux atten-
tes de la banque centrale. A
commencer par l'accélération
de la croissance du produit in-
térieur brut (PIB) estimée à
2% cette année, d'où la néces-

Le siège de la Banque nationale, à Berne. La décision de la
BNS anticipe une tendance inflationniste, mais inquiète les
exportateurs. PHOTO KEYSTONE

site d'appuyer quelque peu sur
le frein.

Ce qui implique que le coef-
ficient d'utilisation des capaci-
tés de production devrait aug-
menter graduellement, sans
pour autant faire apparaître la
menace de l'inflation, estime la
BNS. Le renchérissement de-
vrait dès lors se situer en
moyenne à 0,7% en 2004. «Il
f aut désormais espérer que la mon-

naie suisse ne s apprécie p as trop .
L 'évolution du franc représente k
talon d'Achille et détermine la com-
p étitivité des entreprises», prévient
Rudolf Walser.

«Le f acteur décisif p our l'écono-
mie demeure l'évolution du franc
p ar rapp ort aux autres princip ales
devises», confirme Serge
Gaillard, secrétaire dirigeant à
l'Union syndicale suisse (USS).
Une inquiétude partagée par

l'industrie des machines, des
équipements électriques et des
métaux (Swissmem). «Une me-
nace existe pour les entreprises qui
dép endent des ventes à l 'étranger»,
regrette sa porte-parole Doro-
thea Tiefenauer.

La décision de la BNS risque
aussi de se répercuter sur les lo-
cataires. «Une augmentation des
loyers de 3% est envisageable», ex-
plique Régula Mùhlebach, di-
rectrice alémanique de l'Asso-
ciation suisse des locataires.
Elle en profi te pour revendi-
quer une fois de plus «une sép a-
ration entre l'évolution du taux hy -
p othécaire et celle des loyers».

Prudence sur l'avenir
La banque centrale constate

un ensemble de facteurs à
même d'assurer la croissance
dans un horizon à deux ans.
L'affirmation du phénomène
devrait rejaillir sur le marché
du travail avec un taux de chô-
mage attendu en lente diminu-
tion, mais en décalage avec le
retour à une croissance écono-
mique digne de ce nom.

La décision de la BNS sert à
contrer le renforcement des
tensions inflationnistes induit
par une politique monétaire
qui resterait trop expansion-
niste trop longtemps.

Concernant les prochaines
décisions de la BNS, «il faudra
f aire attention de ne p as trop aug-
menter les taux», annonce Jac-
ques Nicola. Selon économie-
suisse, la BNS pourrait même
interrompre son resserrement
monétaire si la croissance affi-
chait un ralentissement ou si
l'emploi ne se reprenait pas.
«Cela dépendra aussi de la Banque
centrale europ éenne», conclut
Stephan Betschart, du KOF.
/ats
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INDICES bas/haut 2004 dernier 16/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5536.6 5525.7
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4098.02 4091.08
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10253.93 10244.49
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1896.52 1904.08
Francfort DAX 90.77 98.49 3941.75 3963.65
Londres, FTSE 4283. 4601.6 4548.4 4556.5
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3691.85 3691.68
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11158.58 11139.36
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2763.75 2765.87

Bourse suisse (cours en CHF) WlÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ KÊÊ
bas/haut 2004 précédent 16/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.68 7.58
Actelion Ltd 104.5 157.5 121. 122.5
Adecco n 42.7 83.75 61.5 61.55
Bâloise Holding n 44.65 63.3 48.35 48.3
BB Biotech 58. 79.95 67.2 68.3
BK Vision 159.75 177.5 171.5 172.25
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.8 1.71
Bobst Group SA n 38.25 47.5 41.45 41.75
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 40.8 41.95
Ciba Spéc. Chimiques n ....74.5 97.01 79.7 79.5
Cicorel Holding n 30.55 55. 46. 46. '
Cie fin. Richement 29.35 36. 33.6 35.15
Clariant n 14.67 20.01 15.65 15.65
Converium Holding SA 16.55 73.75 21.1 20.5
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 40.8 40.55
Edipresse SA 565. 715. , 665. 665.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 99.5 100.
Fischer (Georg) n 234.75 318. 314. 306.5
Forbo HId n 243.5 397.8 274. 273.
Givaudan n 620. 794. 769. 771.
Helvetia-Patria Holding n ..195. 237. 201. 199.75
Holcim Ltd 55.73 69.96 67.6 67.55
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 350.5 347.
Kudelski SA n 32. 44.65 37.05 37.
Logitech International n ....52.1 64.2 57.9 57.8
Lonza 51.5 75. 57.8 55.65
Moevenpick 248.7 321. 321. 321.
Nestlé n 294. 346. 295.5 292.5
Nextrom 8. 20.05 8.6 8.6
Novartis n 51.8 60.15 59.35 59.15
Pargesa Holding p 3200. 3770. 3730. 3700.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39.4 39.8
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.5 47.9 48.
PubliGroupe n 350. 482. 369. 366.5
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 75.55 75.5
Rieter Holding n 287. 350. 346.5 340.
Roche Holding bj 117.25 141.25 126.25 126.5
Roche Holding p 145. 196.75 152. 154.
Serono SA b 728. 974. 799. 796.
Sulzer n 303. 369. 353. 354.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.35 8.15
Surveillance n 633. 803. 700. 701.
Swatch group n 27.2 36.5 33.75 33.55
Swatc h group p 130. 180.5 164.25 164.25
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 149.5 150.25
Swisscom n 382.5 430. 426.5 427.5
Svngenta SAn 80.5 114.75 110.25 111.75
UBS n 80.25 98.85 88.85 88.75
UMS p 9.63 38. 11.5 11.6
Unaxis Holding n 102.75 199.75 112.25 113.25
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.2 1.2
Vontobel Holding p 21.9 33.6 25.5 25.5
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 184.75 184.5

Bourses européennes (coure en EUR)
bas/haut 2004 précédent 16/09

ABN Amro (NL) 15.75 18.75 18.1 18.08
Aegon (NL) 8.18 13.22 9.26 9.14
Ahold INL) 5.05 7.53 5.21 5.25
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 28.3 28.23
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.95 9.85
Allianz (D) 72.7 112.2 84.4 85.3
Aventis(F) 50.1 69.45 66.85 66.8
AXA (F) 15.6 19.36 17.12 16.99
Bayer (D) 19.01 25.82 21.77 21.71
Carrefour (F) 36.77 44.71 41,52 41.22
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 42.08 42.49
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 35. 35.3
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 59.55 59.6
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.93 9.99
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.41 14.43
E.0N (D) 48.8 60.88 58.52 58.95
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 207.1 205.6
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.97 10.96
France Telecom (F) 18.01 25. 19.79 20.1
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 64.55 63.75
ING Groep (NL) 16.25 20.82 20.55 20.61
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.12 6.16
L'Oréal (F) 54.25 69.9 56.55 56.25
LVMH (F) 49.9 63.45 55.3 55.75
Metro (D) 31.55 41. 38.21 38.28
Nokia (Fl) 8.85 19.08 11.2 11.39
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.68 19.66
Pinault-Printemps-Redoute(F)67.45 90.7 71.05 71.55
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.4 42.31
RWE (D) 29.35 41.58 39.25 39.35
Schneider (F) 49.2 58.25 52.75 52.6
Siemens (D) 53.05 68.9 60.28 60.15
Société Générale (F) 64.8 75.6 71.9 72.2
Telefonica (E) 11.11 13.58 12.12 12.1
Total (F) 139.4 165. 164.3 163.3
Unilever (NL) 47.52 60.15 49.93 49.78
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.93 20.73
Vodafone Group(GB)£ 1.135 1.503 1.3 1.305

Matières premières ' .inHHHB_HH_M___ ._^______ -__l
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 56.30 56.20

Jtë? Margot Mazout
^̂ W '̂ Hui-fe de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644 |
E-Mail: info@margotmazout.c_ h

Internat: www.margotmazout.ch 

Bourses Nord-américaines (coure en USD) ¦_ . ' ,.,
bas/ haut 52sem. précédent 16/09

Aluminium Co of America .. .26.16 39.44 30.41 30.35
Altria group inc 40.35 58.96 48.95 48.91
American Express Co 43.53 54.99 50.9 50.9
American Intl Group inc ....56.16 77.36 71.22 71.47
American Tel & Tel Co 13.59 23.17 15.29 15.52
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 32.18 32.05
Boeing Co 33.66 54.86 53.66 54.52
Caterpillar Inc 67.45 85.7 74.65 74.84
Chevron Corp 35.35 51.49 51.04 50.97
Citigroup Inc 42.99 52.88 46.98 47.18
Coca Cola Co 40.38 53.5 41.16 40.04
Dell Compute r Corp 31.14 37.18 35.41 35.56
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 43.02 42.99
Exxon Mobil 35.05 47.78 47.43 47.55
Ford Motor Co 10.41 17.34 13.81 13.95
General Electric Co 27.37 34.57 33.53 33.53
General Motors Corp 40.01 55.55 42.11 42.03
GoodyearCo 5.55 12. 11.09 11.08
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.28 18.22
IBM Corp 81.9 100.43 86.37 86.12
Intel Corp 19.69 34.6 20.42 20.11
Johnson & Johnson 48.05 58.68 58.18 58.12
Me Donald' s Corp 22.92 29.98 27.53 27.59
Merck & Co. Inc 40.57 53.86 45.4 45.18
Microsoft 24.01 30. 27.19 27.26
3M Co 68.94 90.29 82. 82.05
Pepsico lnc 44.91 55.71 49.5 48.97
Pfizer Inc 29.5 38.89 31.85 31.78
Procter & Gamble Co 45.75 56.9 56.3 55.91
Sears, Roebuck &Co 31.21 56.06 40.29 40.92
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 ' 1.58 1.58
United Technologies Corp. ..76.76 97.84 94.18 94.87
Verizon 31.1 41.01 39.95 40.18
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 52.91 52.77
Walt Disney Co 19.78 28.41 23.01 23.4
Yahool inc 20.5 36.51 32.88 32.79
i-onos oe placement (cours omeresi

précédent dernier
Swissca Small & Mid Caps CHF 203.2 202.9
Swissca Small & Mid Caps Europe 82.14 82.61
Swissca Small & Mid Caps Japan 15046. 14900.
Swissca Small & Mid Caps North-America ...112.11 112.5
Swissca America USD 190.3 188.8
Swissca Asia CHF 74.2 74.05
Swissca Austria EUR 112.6 111.95
Swissca Italy EUR 89.85 89.8
Swissca Tiger CHF 62.6 63.2
Swissca Japan CHF 66.35 65.9
Swissca Netherlands EUR 36.85 36.75
Swissca Gold CHF 734.95 732.6

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .133.5 134.65
Swissca Switzerland CHF ... .223.8 223.65
Swissca Germany EUR 93.75 93.6
Swissca France EUR 27.8 27.65
Swissca Great-Britain GBP .. .156. 156.2
Swissca Europe CHF 168.1 167.85
SwisscaGreenInvestCHF ....86.05 85.9
Swissca IFCA 302 300.
Swissca VALCA 251.1 251.15
Swissca PFIncome CHF B ...120.74 120.82
Swissca PF Yield CHF B 137.36 137.46
Swissca PF Yield EUR B 100.5 100.51
Swissca PF Bal. CHF B 153.27 153.38
Swissca PF Bal. EUR B 94.15 94.22
Swissca PF Growth CHF B... .184.91 185.01
Swissca PF Growth EUR B ....84.56 84.49
Swissca PF Equity CHF B 200.15 200.29
Swissca PF Gl Bal. CHF B ....139.38 139.34
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .73.17 73.05
Swissca Bond SFR 94.05 94.
Swissca Bond INTL 94.8 95.05
Swissca Bl CHF B 110.29 110.29
Swissca Bl GBP B 66.06 66.04
Swissca Bl EUR B 67.21 67.23
Swissca Bl USD B 115.11 114.96
Swissca Bl CAD B 126.67 126.59
Swissca Bl AUD B 125.14 125.29
Swissca Bl JPY B 11586. 11597.
Swissca Bl INTL B 103.5 103.63
Swissca BI MT CHF B 104.64 104.66
Swissca Bl MT EUR B 107.38 107.46
Swissca Bl MT USD B 113.39 113.46
Swissca Communication EUR .157.67 157.03
Swissca Energy EUR 462.15 461.39
Swissca Finance EUR 414.92 414.47
Swissca Health EUR 383.09 383.81
Swissca Leisure EUR 251.45 251.94
Swissca Technology EUR 140.32 140.32

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.55 96.45
Prevista LPP Diversification 3 .134.45 134.3
Prevista LPP Profil 3 130.65 130.7
Prevista LPP Universel 3 119.6 119.55
Taux de référence ."."

précédent 16/09
Rdt moyen Confédération .2.73 2.74
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.121 3.17
Rdt 10 ans GB 5.13 4.876
Devises (coure Indicatifs)

demandé offert
USD(t|/CHF 1.2532 1.2912
EUR(1)/CHF 1.5264 1.5624
GBP(1)/CHF 2.2472 2.3052
CAD(1)/CHF 0.9726 0.9966
AUD(1)/CHF) 0.8764 0.9014
SEKI100I/CHF 16.7466 17.1466
NOK(100./CHF 18.0653 18.5653
JPY(100)/CHF 1.1439 1.1759
Billets (cours indicatifs)

USD(1)/ÔHF . .1.225 1.315
EUR(1)/CHF 1.52 1.57
GBP(1)/CHF 2.18 Z34
CAD(1)/CHF 0.94 1.02

Or USD/Oz 0. 0.
OrCHF/Kg 16454. 16501.
Argent USD/Oz 6.27 6.31
Argent CHF/Kg 255. 257.
Platine USD/Oz 833.5 843.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362
Convention horiogèr tSHHHIHI

Plage Fr. 16800
Achat Fr. 16450
Base Argent Fr. 3QQ

Sans engagement ni responsabilité de notre part.
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La beauté insolente de la Loren
Personnalité ¦ L'actrice Jeté ses 70 ans. «Je n'ai rien obtenu
f acilement», mais «le résultat a été merveilleux», conf ie-t-elle

Par
N i c o l e  M a r t i c h e

LJ 
actrice la plus célèbre
d'Italie, Sophia Lo-
ren , consacrée par

deux Oscars à Hollywood, fête
le 20 septembre ses 70 ans et
continue à déborder d'éner-
gie et de projets. Elle a figuré
dans plus de 100 films en plus
de 50 ans de carrière.

Vêtue d'une longue robe
noire à volants, au décolleté en
V largement échancré, la Lo-
ren, éclatante, souriante et
bronzée, a une nouvelle fois af-
fiché sa beauté, lors de la céré-
monie de clôture de la Mostra
de Venise dont elle était la mar-
raine la semaine dernière. Elle
a accordé de nombreuses inter-
views pour l'occasion, confiant
qu 'elle «attend toujours des sur-
prises de la vie».

Nouveaux films
Sophia Loren vient de tour-

ner «La terre du retour», du
réalisateur italo-canadien Jerry
Ciccoritti, qui sera diffusé les
20 et 21 septembre sur la télévi-
sion privée Canale 5. Puis en
2005 sortira le film qu'elle
vient d'achever sous la direc-
tion de Lina Wertmueller, «Pe-
peroni fritti e pesci in faccia».

Le titre reflète une autre des
passions de Sophia Loren, la
cuisine. «Quand j 'étais une petite
f ille et que j e  mourais de faim, j e
n 'avais qu 'un seul désir: acheter ce
qu 'il faut et cuisiner pour tous.
C'est un acte d'amour, de joie à par-
tager», a-t-elle déclaré au «Cor-
riere délia Sera».

Après plus de 100 films, So-
phia Loren pense avoir incarné
dans ses personnages les va-
leurs «les p lus p ositives de l'Italie»:
l'énergie, la volonté, la rage

Sofia Loren n'a plus qu'un souhait «devenir grand-mère».
PHOTO KEYSTONE

d'agir et la volonté de s'en sor-
tir. «Et puis être Napolitain veut
dire prendre la vie avec optimisme»,
ajoute-t-elle.

Une légende
Car Sophia Loren n 'a jamais

oublié la, pauvreté de Pozzuoli,
dans la banlieue de Naples,
quand sa mère, Romilda, «se
battait comme une lionne» pour
nourrir, seule, ses deux filles ,
Sophia et Maria. Puis la fable a
commencé. Sa mère la pré-

sente à un concours de beauté
à 14 ans en trichant car l'âge
requis était de 15 ans. Sophia
remporte un prix comprenant
un billet de train pour Rome et
35 dollars. Après quelques
cours de théâtre, elle obtiendra
un rôle de figurante à Cinecitta
dans «Quo Vadis», en 1950, où
elle interprète une esclave. Sa
rencontre avec le producteur
Carlo Ponti, aujourd'hui âgé
de 91 ans, sera décisive. Il sera
l'homme de sa vie et son pyg-

malion au cinéma. Vittoria De
Sica, lui offrira le rôle de «La
Ciociara», qui lui vaudra son
premier Oscar en 1961 avant
d'en obtenir une deuxième
pour l'ensemble de sa carrière
en 1990. Il la fera tourner avec
son «merveilleux» ami Marcello
Mastroianni, dans «Mariage à
l'italienne», un partenaire
qu'elle retrouvera des années
plus tard pour «Une journée
particulière» d'Ettore Scola.

Fils artistes
«Je n 'ai rien obtenu facilement.

J 'ai toujours transpiré que ce soit
dans la vie professionnelle, comme
dans la vie affective», souligne
Sophia Loren, ajoutant que «le
résultat est merveilleux».

Pour pouvoir épouser Carlo
Ponti, elle devra attendre des
années, son futur époux étant
déjà marié. Le couple se ma-
riera une première fois au
Mexique, en 1957, un ma-
riage dont elle dit ne pas se
rappeler, puis à Sèvres, près
de Paris, en 1966. «Une cérémo-
nie très privée ». Les futurs
époux avaient obtenu la natio-
nalité française.

Sophia Loren deviendra
alors la mère de deux fils ado-
rés, Carlo Jr et Edoardo, dont
elle admire le travail de musi-
cien et de cinéaste. En 2002,
elle a présenté à la Mostra de
Venise le premier film
d'Edoardo «Between stran-
ger».

Demain, elle assistera à Bu-
dapest au mariage de son fils
Carlo, chef d'orchestre du San
Bemardino Symphony Orches
tra en Californie, avec une vio-
loniste bulgare. Et elle ne fait
pas mystère que son cadeau le
plus précieux serait de devenir
grand-mère. /NMA-afp

IEN , I
HOLL YWOOD m Hugh Hefner
au «Panthéon» de l'érotisme.
Hugh Hefner, le fondateur de
la revue de charme «Playboy»
est le premier à figurer dans le
«Panthéon» de l'érotisme. Le
musée de l'érotisme de Holly-
wood, qui a pris cette décision,
le qualifie d'une «des forces les
p lus importantes pour la démocrati-
sation de la sexualité au couis du
siècle passé». Les prochaines
personnalités qui devraient
faire leur entrée dans ce «Pan-
théon» de l'érotisme sont l' ac-
trice Mae West, la sexologue
Ruth Westheimer ou encore
Sigmund Freud, /ats-afp

KAISERAUGST m Découverte
d'un cadavre. Le cadavre
d'une Allemande de 19 ans
(photo keystone) disparue de-
puis deux semaines a été dé-
couvert dans un entrepôt à
Kaiseraugst (AG). Un Alle-
mand de 33 ans a été arrêté et
a avoué. Le corps était emballé
dans un sac plastique. Il avait
été dissimulé sous un tas de

gravier dans un entrepôt. Un
employé allemand de la so-
ciété propriétaire de l'entre-
pôt a été arrêté par les poli-
ciers argoviens. /ats

BIENNE m Remise en liberté.
Le frère d'une des victimes de
la rixe mortelle survenue en
août à Bienne a été remis en li-
berté. Les accusations à son
encontre restent maintenues
alors que l'enquête se poursuit
et que quatre autres personnes
sont encore en détention,
dont une à l'hôpital. Agé de 28
ans, le frère de la victime suisse
est fortement soupçonné
d'être un des instigateurs de la
rixe à laquelle il aurait parti-
cipé activement, a indiqué
hier le service régional des ju-
ges d'instruction, /ats

LITTÉRATURE ROMANDE m
Intérêt de spécialistes étran-
gers. La littérature romande
passionne. Preuve de cet inté-
rêt, le colloque organisé par
l'Université de Lausanne dès
mardi prochain. Il va accueillir
25 spécialistes étrangers. Du-
rant dix jours, ils prendront
part à des conférences avec 25
de leurs confrères ou écrivains
suisses. Parmi ces derniers fi-
gurent Roger Francillon , Da-
niel Maggetti, Daniel de Rou-
let et Hugo Loetscher. /ats

FINLANDE ¦ Paysage so-
nore. Du chant d'amour de
l'élan aux sonneries de télé-
phones portables, tout est au-
torisé: la très sérieuse Société
finlandaise d'écologie acousti-
que a annoncé le coup d'envoi
du recensement des 100 sons
préférés des Finlandais. «L'ob-
jectif de ce pro je t  est d'aiguiser la
sensibilité des gens à leur 'paysage
sonore' et à l 'imp ortance d'un bon
environnement acoustique», a in-
diqué Helmi Jaerviluoma, di-
recteur, /ats-afp

Pressions sur
les journaux

R O U M A N I E

Des 
organisations de dé-

fense de la liberté de la
presse s'inquiètent des

pressions exercées par les
groupes de presse internatio-
naux sur les journaux rou-
mains. Mis en cause, le suisse
Ringier réfute ces accusations
et affirme respecter la liberté
rédactionnelle.

Les rédacteurs de journaux
«Evenimentul Zilei» et «Rema-
nia libéra», deux des plus
grands tirages de Roumanie,
ont déploré cette semaine l'im-
mixtion dans leurs lignes édito-
riales de leurs propriétaires, les
groupes suisse Ringier et alle-
mand «Westdeutsche Allge-
meinde Zeitung» (WAZ).

Les journalistes de ces quoti-
diens libéraux d'opposition ont
affirmé que le patronat faisait
pression sur eux, afin qu 'ils
adoucissent le ton critique de
leurs articles. «Ces pressions coïn-
cident avec le début de la campagne
pour les élections législatives et p ré-
sidentielle de novembre», ont-ils
souligné.

Indépendance en danger
«De telles pratiques sont un dan-

ger pour l'indépendance éditoriale»
a averti mercredi dans un com-
muniqué la South East Europe
Media Organisation, regrou-
pant des éditeurs et des journa-
listes. A ses yeux, «il est imp ortant
que les jo urnalistes p uissent tra-
vailler librement et sans interfé-
rence».

Ringier nie ces accusations
Propriétaire depuis avril der-

nier de l'«Evenimentul Zilei»,
le groupe Ringier a nié exercer
de quelconques pressions sur
les journalistes. «Nous n 'avons et
n 'allons pas emp iéter sur l'indép en-
dance rédactionnelle (du journal) »,
a déclaré Myrta Bugini, porte-
parole ad intérim du groupe
alémanique, /ats-afp

I 

Mario Corti perd son procès
Zurich ¦ «Toutes les erreurs ne sont p as

des atteintes à l 'honneur», a estimé le tribunal

La débâcle de Swissair et le lancement de la nouvelle corn
pagnie Swiss étaient au centre des débats, PHOTO KEYSTON

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

L^ 

avocat de Mario Corti
s'est levé d'un bond
après l'énoncé du ver-

dict par le président du Tribu-
nal de district de Zurich: «Nous
faisons appel» , a-t-il annoncé. La
Cour a en effet débouté son
client, le dernier dirigeant du
SAirGroup Mario Corti, qui
avait intenté un procès en diffa-
mation contre un journaliste
de la «SonntagsZeitung». En
revanche, le tribunal transmet
le dossier au Ministère public
du district pour l'ouverture
d'une plainte pénale contre le
rédacteur en chef du titre, qui

n 'a pas voulu rechercher l'au-
teur du titre et du sous-titre de
l'article, non rédigés par le
journaliste accusé par Mario
Corti.

Paru le 17 mars 2002, l'arti-
cle incriminé affirmait que Ma-
rio Corti cherchait des investis-
seurs pour reprendre les vols
intercontinentaux de Swissair,
alors qu 'il se devait de soutenir
le lancement de la nouvelle
compagnie Swiss. Selon Mario
Corti, ce texte donne de lui
l'image d'un homme déloyal
cherchant à agir dans le dos de
la Confédération.

«L'article contient des erreurs,
mais toutes les erreurs ne sont pas
des atteintes de l'honneur», a dé-

claré le président de la cour Er-
win Leuenberger. Ainsi, il n'est
pas juste que Mario Corti a lui-
même présenté au Conseil fé-
déral le projet «Springtime» du
groupe de financiers améri-
cains «Berkeley Group». II était
aussi erroné de prétendre que
le plaignant s'était rendu aux
Etats-Unis pour trouver des in-
vestisseurs. Mais l'article ne
contient aucun élément remet-
tant en cause la respectabilité
de Mario Corti. «La façon dont le
principal intéressé ressent les choses
n'est p as déterminante», a expli-
qué le président de la cour,
«c 'est le texte qui l'est.»

Une situation peu enviable
«En tant que président du con-

seil d'administration d'un groupe
qui se devait défaire le maximum
p our ses créanciers, tout en s 'étant
engagé à soutenir les efforts de la
Confédération, le plaignant sur cer-
tains points, vivait un conflit d'in-
térêt. Une situation peu enviable»,
a encore déclaré Erwin Leuen-
berger.

La Cour a en revanche es-
timé que le titre («Manœuvre
contre Swiss») et le sous-titre
du texte ne correspondaient
pas à l'article. Lors des interro-
gatoires, le rédacteur en chef a
couvert sa rédaction et pourrait
à son tour devoir répondre de-
vant la justice. /AGB

Noms, verbes, adjectifs
Langue M Tous les enf ants

apprennent de la même f açon
Les 

jeunes enfants ap-
prennent à parler de la
même façon quelle que

soit la langue, selon une étude
réalisée par l'Institut National
américain de la santé (NIH).
Les chercheurs ont testé 269
enfants de 20 mois, 117 filles
et 152 garçons, tous accompa-
gnés de leur mère.

La recherche conduite dans
sept langues a montré que les
noms constituent la plus
grande partie du vocabulaire
des enfants âgés de 20 mois,
suivis par les verbes et les adjec-
tifs, ont découvert les cher-
cheurs dont le rapport a été pu-
blié dans la dernière édition de
la revue «Child Development».

Les noms sont les premiers
mots à être enregistrés par les
enfants car ils correspondent à
des choses concrètes pouvant
êtres vues et touchées. Vien-
nent ensuite les verbes et adjec-
tifs décrivant des concepts abs-
traits plus difficiles à capter par
l'esprit déjeunes enfants, a ex-
pliqué le Dr. Marc Bornstein.

La recherche a porté sur
sept langues: l'Espagnol, le
Français, l'Hébreu, le Coréen,
l'Italien, l'Allemand et l'An-
glais américain. Dans le cadre
de cette recherche, le NICHD
a collaboré avec des cher-
cheurs en Argentine, Belgique,
France, Israël, Italie et en Co-
rée du Sud. /ats-afp

L'automne se pointe
Saisons M B commencera
le mercredi 22 sep tembre

Mercredi 22 septembre
à 18h30, le soleil tra-
versera l'équateur cé-

leste du nord au sud. Ce sera
le début de l'automne qui du-
rera 89 jours, 20 heures et 12
minutes, avant de faire place
à l'hiver le 21 décembre.

Le 22 septembre, jour de
l'équinoxe d'automne, le jour
et la nuit auront une durée

égale. Ensuite chaque jour rac-
courcira de trois minutes,
jusqu'au jour le plus court -
ou la nuit la plus longue - du
solstice d'hiver le 22 décembre
dans l'hémisphère nord.

Alors que l'automne com-
mence dans l'hémisphère nord
de la planète, c'est le début du
printemps dans l'hémisphère
sud. /ats



Pour le plaisir, simplement
Hockey sur glace B Boris Leimgruber s'attaquera ce soir à une nouvelle saison.

Comme à ses débuts, il vit son sp ort p assionnément, sans voir les années p asser
Par
J e a n - F r a n c o i s  B e r d a t

S

eptembre après septem-
bre, le hockey n 'est donc
qu 'un rituel immuable,

éternel recommencement...
Dont certains ne se lassent
pourtant pas. «La reprise consti-
tue toujou rs un moment p articu-
lier, sourit Boris Leimgruber.
Non sans raisons p uisque dep uis
mai nous sommes là à courir et à
soulever de la f onte et que nous ve-
nons de p atiner durant six semai-
nes, à travailler les sorties de zone.
R y a de l'excitation, c'est une évi-
dence.» Et de souffler, presque
en aparté, qui si la préparation
est nécessaire, «celle de cette an-
née a été p articulièrement ardue,
avec des charges de travail très as-
treignantes». Un menu qui de-
vrait porter ses fruits dès ce soir.

Que de souvenirs!
Sur les rives dorées du lac de

Zurich, «Bobo» entamera tout à
l'heure une... nouvelle saison.
«Je ne tiens p as de statistiques ou de
décompte p lus ou moins p récis des
matches que j 'ai disp utés, des buts ou
des p asses. Je me souviens, c 'est tout.
Des ascensions, de cette demi-finale
f ace à Lugano. Cela fait tout de
même p lus de dix ans que j e  vis cela.
Ahrs oui, j e  suis content d 'être encore
en forme et j e  me dis que j e  n 'ai p as
vu les années p asser. Ce doit être cela
le p laisir. Mais tout est allé si vite... »
Pour les habitués des Mélèzes
aussi, qui ont déjà oublié les
quatre saisons d'infidélité - trois
à Berne, une à Genève - d'un
homme qui , s'il ne regrette pas
son expérience du profession-
nalisme, confesse qu 'elle n'a pas
forcément débouché sur ce
qu 'il en avait imaginé.

A passé 35 ans, Boris
Leimgruber ne doit le respect
qu 'à Frédy Bobillier et Martin
Bergeron - et encore n 'est-ce

Boris Leimgruber éprouve toujours le même plaisir à se piquer au jeu, celui du HCC en l'occurrence. PHOTO LEUENBERGER

que pour quelques mois - dans
le vestiaire du HCC. «Ce qui me
f iait encore p atiner? Le p laisir,
p ardi!» Pour autant, entre une
BernArena pleine à craquer et
des Mélèzse désertés, le con-
traste doit être saisissant. «Toutes
p mp ortions gardées, c 'est p areil,
coupe un homme qui sait de
quoi il parle. Croyez-moi, l'atmo-
sp hère est tout aussi p assionnée et
3000 sp ectateurs ici f ont autant de
huit que p lus de 10.000 à Berne. Il
f aut simp lement se sentir bien p our
p ratiquer sa p assion, où que ce
soit...»

Après une longue Uaversée
du désert, le HCC semble par-
venu au terme de son chemin

de croix. «__Vo«5 avons vécu deux
saisons vraiment p énibles, témoi-
gne Boris Leimgruber. Nous
étions là, à bosser, à nous donner de
la p eine et ce satané contexte f aisait
que rien ne tournait rond. Par mo-
ments, c 'était terrible.»

Un monde artificiel
Autre championnat , autres

perspectives. «Le p otentiel est dif-
f érent, constate «Bobo». Pour ma
p art, je suis confiant , la p rép ara-
tion a f ourni p lus qu 'une p etite idée
sur la valeur de cette équip e qui
n 'aura rien à envier aux meilleu-
res. Ce sera p lus valorisant, c'est
une certitude. Car p atiner dans le
brouillard, cela va un moment...»

Le goût sucre de la victoire
ne modifiera pas pour autant le
quotidien d'un homme qui
passe ses matinées dans une en-
treprise de décolletage et con-
sacre du temps à la petite Eva
qui a vu le j our il y a 16 mois.
«J 'ai touj ours su relativiser, con-
scient que j 'évoluais dans un
monde un p eu artif iciel. J 'ai donc
bien gardé les p ieds sur terre tout en
conservant d 'autres p ôles d'intérêt.
Main tenant, j e  ne vais pas non
p lus tout arrêter p arce que j 'ai une
f amille. Le hockey f ait encore p artie
de ma vie et j 'essaie de p rof iter au
maximum des deux, de ne p as p as-
ser à côté de certaines choses» ra-
conte un gars bien dans sa tête.

Sous la banderole de départ,
«Bobo» confesse qu 'il attend
encore beaucoup de son sport.
«A commencer p ar des émotions!
Marquer un but, gagner un match
diff icik , c'est cela le sp ort d'élite.
C'est comme une drogue, nous
avons tous besoin de ces émotions»
martèle-t-il.

Et en retour? «C'est diff icile à
répondre, soupire-t-il. Je suis un
j oueur p armi des centaines, et j e  ne
vois p as vraiment ce que j e p eux ap
p orter de p lus qu 'un autre. Peut-
être une bonne saison, comme j 'en
ai réussi quelques-unes avant de
p artir. El garder mon image, ne p as
décevoir le p ublic qui voit un cer-
tain j oueur en moi... » /JFB

Un match
plein, svp!

_________________________ c_Mf o_______ —__m

GCK Lions -
La Chaux-de-Fonds

Un e  
peute formule toute

faite pour débuter la
saison? L'heure , c'est

l'heure . Ou encore, quand faut
y'aller, faut y'aller... Sur la route
de Kusnacht, les garçons de
Pierre-Yves Eisenring auront
tout le loisir de plancher sur le
sujet. Le Loclois, lui , sait ce qu 'il
attend de ce groupe animé d'un
très bon état d'esprit depuis le
camp cle Villars: «Un match p lein,
avec tout le monde concentré, con-
cerné aussi. A p artir de là, les choses
arriveront comme elles doivent... "
Le coach des Mélèzes se méfie
de ces GCK Lions à propos des-
quels il rappelle volontiers
qu 'on ne sait jamais à quoi s'at-
tendre. «Je suis allé les visionner à
Marges, souffle Pierre-Yves Eisen-
ring. Les jeunes p atinent, civyez-
moi. Et p uis il y a Richard. S 'il
n 'avance p lus trop, le bougie com-
p ense. Il est tout bonnement génial
dans ses p asses. Sans comp ter que
toute l 'équip e se met à son savice...»
Parce que ce n'est pas le style de
la maison, il n'y aura pas de
marquage à la culotte sur un
homme auquel il faudra tout de
même prêter une attention
toute particulière. «Le cas
échéant, nous f nendmns des disp osi-
tions en fonction des événements»
prévient toutefois le coach des
Mélèzes.

Dans le cadre confidentiel
du KEK, Pierre-Yves Eisenring
devra composer sans Bmsa ni
S. Abplanalp. «Le p remier se remet
de son op ération au genou et le se-
cond n 'a p as totalement récup éré
d 'une commotion cérébrale. Sur
conseil du médecin, il ne sera donc
p as du dép lacement» déplore
Pierre-Yves Eisenring, qui titu-
larisera Kohler dans la cage du
HCC. /JFB

Sébastien Kohler troquera le
bonnet pour le casque inté-
gral ce soir au KEK. MARCHON

Un  
futur «client» pour

Evelyne Thomas, Bo-
ris Leimgruber? Al-

lez savoir... Toujours est-il
que le désormais ex-capi-
taine du HCC est catégori-
que: «C'est mon choix» mar-
tèle-t-il à propos du signe dis-
tinctif qu 'il a retiré de son
chandail. «J 'ai p assé le témoin,
c'est tout, insiste-t-il. C'est sans
doute vrai que les difficultés des
deux dernières saisons n 'y sont

C'est Michael Neininger
qui assume désormais les
fonctions de capitaine du
HCC. PHOTO MARCHON

p as étrangères. J 'étais le représen-
tant de l'équip e et ce n 'était p as
touj ours f acile. Ainsi, plein de
choses me p assaient p ar la tête,
aussi durant les matclies. Et faire
la p olice, ce n 'est p as évident... »

Cette saison, «Bobo» de-
vrait donc patiner plus libre-
ment. «Et p uis, U f aut savoir
laisser la p lace aux jeunes, re-
prend-il, le sourire en coin. Ne
p lus p orter ce «C» me décharge de
certaines responsabilités, c'est
vrai. Attention: j e  n 'ai p as clier-
clié à les fuir, j 'ai simp lement es-
timé que d 'autres p ouvaient s 'in-
vestir.» Ce sera donc Michael
Neininger qui s'y collera. «Je
tenais à ce que ce soit un Chaux-
de-Fonnier qui tienne ce rôle,
glisse Pierre-Yves Eisenring.
Un leader aussi, un gars respecté
au cas où il faudrait remettre de
l'ordre dans le vestiaire.»

Boris Leimgruber n 'en per-
dra pas pour autant ses bon-
nes habitacles. «Les j eunes
p ourront touj ours venir vers moi
p our un conseil ou, plus simple-
ment, un avis, assure-t-il./e vais
rester le même, ce n 'est p as ce signe
distinctifien moins qui va changer
quoi que ce soit. » Qui aurait pu
en douter? /JFB

«C'est mon choix»
*J1

f- B A part aux Jeux olympiques, tout ce que Roger Fédérer louche se trans- S v\
/ | forme en or. Ces coups sont magiques et plus personne ne veut rater le ré- \N*

citai du No 1 mondial. Ce fut encore une fois le cas dimanche dernier à va
l'occasion de la finale de l'US Open qui mettait aux prises le Bâlois et Vt

I Jj l'Australien Lleyton Hewitt.

I Roger Fédérer, une mine d'or I IL
H II y avait 70.000 téléspectateurs romands dès 22 h 20 pour regarder une §3

fi petite chronique sur leur héros national et ils étaient 84.000 (27,3% de I ^}
parts de marché) à s'émerveiller durant 1 h 50 en voyant la véritable dé- fl
monstration du meilleur ambassadeur de la Suisse. Pascal Droz commen- |
tait tout seul les images depuis Genève. Fédérer ne vaut-il pas un plus
grand investissement? H

«Nous devons respecter des contraintes budgétaires, explique François Jean-
net, le chef du service des sports de là TSR. Un consultant p our ép auler notre

fl j ournaliste? Ce f u t  déjà p lusieurs f ois le cas p ar k p assé, notamment en Coupe Da-
vis. Par ailleurs, il y avait un j ournaliste sur p lace auxJO d'Athènes p our suivre le fl

\:im tennis et il y aura auss i quelqu 'un p our couvrir les Masters à Houston. •¦ fl ï
En entendant bon nombre d'amateurs de tennis qui avouent préférer fl

regarder rebondir la petite balle feutrée sur Eurosport plutôt que sur la i ï
TSR en raison de la meilleure qualité des commentaires, la chaîne ro- fl ^^7%

j mande doit-elle se faire des soucis? «En Suisse romande, le rapport de f o r c e  est fl i. ^r
de dix contre un en faveur de la TSR par rapport à Eurosport, assure François H flfchj )

fl Jeannet. Les Romands veulent un regard romand. Ils sont donc f idèles à notre p ro-  fl Ww I
fl grammation.» Ouf! /TTR f / *̂] I ~ ^r /

____¦ wmJl
-• "jSË fSL R-flt- —- — -* ¦' a* ¦— - ¦* ii Y-J—«—\_^Vv_A_a_K'

HANS LA LUCARNE 

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - ZSC Lions

Davos - Lugano
Kloten Flyers - Berne
Langnau Tigers - Rapperswil
Zoug - GE Servette

20.00 FR Gottéron - Lausanne (TV)
Demain
19.45 Berne - FR Gottéron

GE Servette - Langnau Tigers
Lausanne - Zoug
Rapperswil - Davos
ZSC Lions - Kloten Flyers

20.00 Lugano - Ambri-Piotta (TV)

Ce soir
20.00 Ajoie - Thurgovie

Bienne - Forward Morges
GCK Lions - La Chx-de-Fds
Langenthal - Bâle
Olten - Coire
Viège - Sierre

Demain
18.00 Sierre - Olten
19.30 Thurgovie - GCK Lions
20.00 Bâle - Viège

Coire - Bienne
Forward Morges - Ajoie
La Chx-de-Fds - Langen thal

À L'AFFICHE 



Un moins bon remake
Football B La revanche entre la Suisse MIS et la Belgique MIS a été moins bonne

que la p artie du Locle. Nouvelle et logique victoire belge à la Charrière
Par
J u l i a n  C e r v i n o

En  
sport, comme c'est

souvent le cas au ci-
néma, les remake sont

moins bon que les versions ori-
ginales. Même quand les ac-
teurs sont les mêmes. Cela s'est
vérifié à la Charrière où la
Suisse MIS et la Belgique MIS
se sont reu'ouvées deux jours
après avoir livré un excellent
match au Locle. Force est de
constater qu 'au niveau du spec-
tacle, les spectateurs présents
aux Jeanneret ont eu droit à
une prestation bien supérieure.

Etait-ce dû à la fatigue ou
aux nombreux changements
opérés dans chacune des équi-
pes? Un peu des deux certaine-
ment, mais entre ces deux par-
ties internationales, il n 'y a pas
vraiment eu photo. La
deuxième, disputée dans le ca-
dre des «Vivamitiés» n'a pas
toujours enthousiasmé l'assis-
tance. Elle fut aussi beaucoup

SUISSE MIS -
BELGIQUE M18 0-2 (0-1)
Charrière: 500 spectateurs (entrée
libre).
Arbitre: M. Schneider (S).
Buts: 45e Ogunjimi 0-1. 86e Rema-
cle 0-2.
Suisse M18: Huber (Grasshopper):
Bolay (Servette; 46e Sijakovic
Bâle), Barroso (Etoile Carouge)
Melina (Thoune), Galli (Thoune)
Lang (Bâle; 46e Lambert, Lu-
cerne), Barmetder (Grasshopper
46e Schiendorfer, Grasshopper)

moins équilibrée. Les jeunes
Belges se sont en effet montrés
largement supérieurs dans tous
les domaines.

Belges satisfaits
Côté helvétique, le jeu fut

beaucoup moins dynamique et
inspiré. Le portier belge n'eut
ainsi pas souvent l'occasion de
se réchauffer lors de cette soi-
rée plutôt fraîche. Tout le con-
traire de son vis-à-vis. Manuel
Huber (Grasshopper) s'illustra
à de très nombreuses reprises et
retarda longtemps l'échéance.
Le talentaeux et redoutable
Ogunjimi dut d'ailleurs s'y re-
prendre à six reprises avant de
trouver la faille. Il y parvint juste
avant la fin de la première mi-
temps en fusillant le pauvre gar-
dien suisse.

Un peu plus entreprenants
en début de seconde période,
les protégés de Claude Ryf fu-
rent rapidement mis sous l'étei-
gnoir par leur adversaire. Le se-
cond but belge tomba ainsi lo-

Kuzmanovic (Bâle), Romero
(Grasshopper; 46e Romero,
Grasshopper) , Papastergios
(Grasshopper); Volery (Fribourg;
59e Kavak, Thoune).
Belgique M18: Reynaert; Lutun,
Piette , Derijck, Sotteau; Raguet
(26e Remacle), De Mets, Dembele,
Haezebroeck, Lacroix (64e Wey-
disch); Ogunjimi (91e Beyens).
Notes: soirée fraîche, pelouse en
excellent état. La Suisse M18 sans
Basha (Lausanne, blessé). Coups
de coin: 3-7 (3-3).

giquement à la 86e lorsque le
remuant Remacle acheva victo-
rieusement un excellent mou-
vement collectif. «Je suis très sa-
tisfait de ces deux matches, décla-
rait le coach belge Marc Van
Geersom. Nous avons intégré six
nouveaux joueurs et chacun a su
appliquer le système. J 'ai en plus vu
de très bonnes choses et ce séjour est
vraiment très positif pour nous.»

Pour sa part, Claude Ryf ne
pouvait que constater la moins

Le Suisse Etienne Volery tente d'échapper à Timothy Derijck, mais c'est le Belge et son
équipe qui auront le dernier mot. PHOTO GALLEY

bonne performance de sa for-
mation. «Ce n 'était pas le même
match par rapport à celui du Locle,
regrettait-il. Visiblement, celui-ci
était de tmp . Il ne faut p as oublier
que ces j eunes ont joué dimanche
avec leur club et mardi au Locle. Il
n 'est donc pas étonnant qu 'ils aient
été méconnaissables lors de cette troi-
sième p artie en cinqjours. Incontes-
tablement, les Belges nous étaient su-
p érieurs dans tous les comp arti-
ments.» Plus globalement, le

mentor helvétique n était pas
mécontent de son séjour chaux-
de-fonnier. «J 'ai pu découvrir pas
mal de choses et j 'ai appris à mieux
me familiariser avec mes joueurs,
distillait-il. J'ai aussi pu tirer de
nombreux enseignements positifs et
négatifs à l'issue de ces deux par-
ties.» Le but est donc atteint. On
peut espérer que ce ne sera pas
la dernière visite d'une équipe
nationale dans la région. A la
prochaine, donc! /JCE

MISES EN JEU
Du beau monde

Plusieurs personnalités poli-
tiques et sportives ont assisté à
cette rencontre internationale,
dont un grand nombre d'en-
traîneurs. Le staff technique
des sélections nationales était
ainsi pratiquement au complet
dans les tribunes de la Char-
rière. On y retrouvait Bernard
Challandes (entraîneur des
M21), Martin Trûmpler (en-
traîneur des M19), Wes Débon-
naire (entraîneur des Ml7) et
le responsable de la formation
Mario Comisetti. Que voilà du
beau inonde!

Restaurateur généreux
Un célèbre restaurateur lo-

clois a fait preuve de beaucoup
de générosité lors des deux
rencontres internationales qui
se sont déroulées dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Non
content d'avoir préparé à prix
modique les deux buffets pour
les VIP servis aux Jeanneret et à
la Charrière, il a également of-
fert une bonne partie du repas
officiel hier soir dans son éta-
blissement. Une douzaine de
personnes représentants les
équipes suisses et belges, les au-
torités des deux villes, de l'ANF,
du FCC et du FC Le Locle ont
ainsi pu manger à peu de frais
à cette très bonne table. C'est
ça, le sens de l'accueil.

Egalité
Si le score a été favorable à

deux reprises aux Belges, La
Chatuf-de-Fonds a battu Le Lo-
cle au niveau de l'assistance.
Avec 500 spectateurs présents à
la Charrière, les Chaux-de-Fon-
niers ont rencontré un plus
grand succès populaire. Au ni-
veau de la qualité du spectacle,
les Loclois ont eu droit à la
meilleure partition. Il y a donc
égalité. Reste à savoir comment
chaque club a rentabilisé sa soi-
rée, étant donné que l'entrée à
chacun de ces matches était
grataite.

Ces juniors n'ont pas raté
leur soirée! PHOTO GALLEY

Juniors récompensés
Les responsables de l'ANF et

ceux du projet Fair-Play lancé
par l'ASF dans les catégories ju-
niors A, B et C ont profité de ce
match international MIS pour
remettre les prix dudit con-
cours pour le canton de Neu-
châtel. Les juniors de Marin
(A) , Etoile (B) et Serrières (C)
ne sont ainsi pas repartis les
mains vides de la Charrière.
Chaque équipe a en effet reçu
20 ballons. Et leurs joueurs les
ont d'emblée testé sur la pe-
louse, malgré les ordres donnés
par les jardiniers. C'est comme
ça qu 'il fait bon...

Sans commentaire
Comme ce fut le cas mardi

au Locle, la deuxième rencon-
tre entre Suisse et Belges a été
filmée. A la Charrière, lejeune
cameraman de service a remis
ses cassettes au délégué de
l'ASF Michel Schafroth au
terme de la partie. «Il vaudrait
mieux regarder ce match sans le
son, lui a-t-il conseillé. Je vous
laisse imaginer la qualité des com-
mentaires quand une dizaine de ju-
niors sont dans les tribunes.» En
effet , ça ne vole pas très haut.
Cela se passe même de tout
commentaire... /JCE

Coupe de l'UEFA M Grâce à Gimenez, Bâle
est revenu de Moscou avec un nul dans ses valises

B

âle a atteint l'objectif mi-
nimal fixé par son en-
traîneur Christian Gross

en allant obtenir le match nul
1-1 à Moscou face au club
tchétchène de Terek Grozny.
Christian Gimenez, qui avait
déjà brillé en championnat en
inscrivant la moitié des huit
buts de Bâle contre Grasshop-
per (8-1), s'est une nouvelle
fois montré très remuant.

Dans les dix premières mi-
nutes, l'attaquant argentin a
eu par deux fois l'occasion
d'ouvrir le score. La première
fois, il voyait son coup de tête
frapper un montant. Cinq mi-
nutes plus tard, toujours de la
tête, il échouait seul face au
gardien suite à un centre de
Chipperfield.

Après ce feu d'artifice initial,
les champions de Suisse bais-

Julio Hernan Rossi et Bâle
ont obtenu ce qu'ils voulaient
à Moscou. PHOTO KEYSTONE

saient pavillon, permettant au
buteur patenté des Tchétchè-
nes, Andreï Fedkov, laissé seul
par l'arrière-garde adverse,
d'ouvrir le score d'un tir tendu
inarrêtable pour Zuberbûhler
(38e) . Bâle était toutefois
averti: en championnat de D2
russe, Fedkov a déjà inscrit 31
buts en 31 rencontres...

Mais les Rhénans se repre-
naient rapidement. C'est en-
core une fois Gimenez qui son-
nait la charge, égalisant peu
avant l'heure de jeu sur un ser-
vice de Murât Yakin.

Gare aux contres
A priori, ce résultat nul est

plutôt favorable pour les Suis-
ses dans l'optique du match re-
tour. Mais les vainqueurs de la
Coupe de Russie ont démontré
de belles qualités en contre-at-
taque. Leur détermination et
leur expérience (32 ans de
moyenne d'âge) pourraient
donner du fil à retordre à Bâle
à Saint-Jacques.

Fedkov, à lui seul, a été le
symbole du formidable sang-
froid des Tchétchènes, parve-
nant à tirer profit de sa seule
occasion. Dans la dernière
demi-heure, la rencontre au-
rait pu basculer d'un côté
comme de l'autre, même si les
Rhénans ont dans l'ensemble
dominé les débats.

Le match retour à Bâle pro-
met une autre ambiance que
l'atmosphère glaciale qui a ré-
gné dans le stade du Lokomo-
tive Moscou, où avait été dépla-
cée la partie pour raisons de sé-
curité. Outre les quelque 4000
spectateurs, perdus dans une

enceinte qui peut en contenir
35.000, pas moins de 1100
agents des forces de l'ordre
avaient été dépêchés sur place,
veillant au grain dans le cra-
chin et la nuit tombante.

Pour passer l'épaule au
match retour, et effacer ainsi
tant que faire se peut leur éli-
mination de la Ligue des cham-
pions, Bâle pourra miser sur sa
supériorité technique et sa
meilleure jouerie.
TEREK GROZNY - BÂLE 1-1 (1-0)
Stade du Lokomotive, Moscou: 4000
spectateurs. .
Arbitre: M. Skjerven (No).
Buts: 38e Fedkov 1-0. 57e Gimenez 1-1.
Terek Grozny: Savtchenko; Smarko,
Gajsumov, Bokov, Lipko; Chomucha,
Bulatov, Sirchajev, Mazajev (62. Schi-
pilov); Adchinchal (79e Terechin);
Fedkov.
Bâle: Zuberbûhler; P. Degen , Yakin,
Zwyssig, Kleber; Huggel; Sterjovski
(64e D. Degen), Rossi (83e Barbe-
ris), Pétrie, Chipperfield (75e Mes-
bah); Gimenez.
Notes: Bâle sans Delgado ni Cari-
gnano (blessés). Tête de Gimenez
sur le montant (4e). Avertissements
à Rossi (29e), Yakin (36e) et Adchin-
chal (54e). /si

[F TOINT__ _

Premier tour, matches aller
Terek Grozny - Bâle 1-1
M. Donetsk - Lazio 0-3
Schalke 04 - Liepaja 5-1
Shelboume - Lille 2-2
Aalborg - Auxerre 1-1
Trabzonspor - Adiletic Bilbao 3-2
Panionios - Udinese 3-1
Hammarby - Villarreal 1-2
Dukla Banska - Benfica 0-3
Bruges - Châteauroux 4-0
Sochaux - Stabaek 4-0
Standard Liège - Bochum 0-0
Ujpest - Stuttgart 1-3
Newcasde - Hapoel Sachnin 2-0

Objectif minimal rempli
BASKETBALL « Arrivées à
Pully. Pully a engagé deux ren-
forts étrangers pour la saison à
venir, l'Américain Tony Brown
et le Serbe Vladimir Adzic.
Brown (25 ans, 194 cm), qui
peut occuper les postes de me-
neur ou arrière, évoluait avec
l'université d'Arkansas State
(NCAA I). Adzic (24 ans, 205
cm) est un joueur intérieur
qui portait les couleurs de KK
Zemun Mladost (troisième di-
vision serbe), /si

Deuxième défaite . La Suisse a
concédé à Dublin une
deuxième défaite en autant de
matches pour le compte du
groupe B de la division B des
qualifications au championnat
d'Europe. L'équipe helvétique
a subi la loi de l'Eire (79-68). /si

SNOWBOARD m Podium
suisse. Valle Nevado (Chili).
Coupe du monde. Boarder-
cross. Messieurs: 1. Neilson
(Can). 2. Delerue (Fr) . 3. Ma-
lusa (It). Dames. 1. Gillings
(GB) . 2. Kellenberger (S). 3.
Riegler (Aut). Eliminées en
qualifications: 34. Olivia Nobs
(S). Pas à l'arrivée: Mellie
Francon (S), /si

Laax renonce. Comme l'an
dernier, la caravane de la
Coupe du monde ne dépliera
pas ses valises à Laax. La sta-
tion grisonne a dû renoncer à
organiser son épreuve de half-
pipe comptant pour la Coupe
du monde FIS en raison de
problèmes financiers, /si

CYCLISME m Feu vert. L'Ita-
lien Davide Rebellin a obtenu
le feu vert pour courir pour
l'Argentine lors des cham-
pionnats du monde sur route
du 29 septembre au 3 octobre

à Vérone. L'accord écrit du
ministre argentin des sports,
Claudio Morresi , est parvenu
hier. Rebellin , leader de la
Coupe du monde, /si

AUTOMOBILISME m Trulli
chez Toyota. L'Italien Jamo
Trulli a signé un contrat de
deux ans avec Toyota. Trulli (30
ans) et Renault, son anciennne
écurie, s'étaient séparés en dé-
but de semaine. Son coéquipier
chez Toyota sera l'Allemand
Ralf Schumacher, /si

COURSE D'ORIENTATION
¦ Niggli-Luder chocolat. Si-
mone Niggli-Luder n 'a pas
réussi à remporter une
sixième médaille d'affilée dans
des championnats du monde.
A Vâsteras (Su) lors de
l'épreuve longue distance, la
Bernoise a terminé au qua-
trième rang, à six secondes du
podium. La Suédoise Karolina
A. Hôjsgaard s'est adjugé la
médaille d'or devant Staff
(No) et Mikkola (Fin), /si

ATHLÉTISME ¦ Grec honoré.
Le spectateur grec qui avait
aidé le Brésilien Vanderlei
Lima à se défaire de l'étreinte
d'un illuminé lors du mara-
thon olympique d'Athènes a
reçu une invitation pour se
rendre au Brésil. Le comité
olympique de ce pays entend
ainsi le remercier officielle-
ment de son geste, /si

HOCKEY SUR GLACE m Ger-
ber en Emmental. Les
Langnau Tigers ont engagé le
gardien Martin Gerber à la
veille du début du champion-
nat de LNA. Gerber, qui a été
formé au Langnau Tigers, ap-
partient à la franchise de NHL
des Carolina Hurricanes. /si

[EOS Ĥ 



MflV , A J§ A  ̂JêSS^^ 4C ( T  
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à vendre jJCS-̂ 3̂
VAL-DE-RUZ, appartement de 5'/2 pièces,
145 m2, cheminée, jardin, garage, parc, en
lisière de forêt . Tél. 079 233 17 27. oœ-wa*.

rp-5£__ __Iç_P=ïD

Immobilier ] $&] &à louer *tMj2P
BEL-AIR 3 À LA CHAUX-DE-FONDS,
3 pièces, avec cuisine agencée, dépen-
dances, transports publics à proximité.
Libre dès le 01.09.2004 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152904

CHAUMONT, résidence: magnifique
appartement (160 m'). Tél. 032 754 31 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau Tj _ pièces,
neuf, cuisine agencée ouverte, ascenseur,
centre-ville, libre tout de suite. Fr. 770.-
charges comprises. Tél. 079 360 54 14.

132-155218

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Cour-
voisier, joli logement de 3V2 pièces en
duplex, cuisine agencée, cheminée. Loyer
de Fr. 1235 - charges comprises. Pour tout
renseignements : tél. 032 910 92 20.

132-155212

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre,
appartement rénové, prêt au V octobre,
cuisine agencée, salon-salle à manger,
2 chambres, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 1200 - charges comprises. Pour tout
renseignements : tél. 032 910 92 20132.155213

COLOMBIER , splendide 57, pièces de
150 m2. Haut standing, cheminée, grand
balcon, 2 salles d'eau, cadre de verdure.
Libre 01.01.2005. Tél. 032 842 53 47.

028-455846

CORCELLES, beau studio. Fr. 600.- +
Fr. 90.-decharges. Libretoutdesuite. 1 mois
de loyer gratuit. Tél. 076 398 89 IO.028 455883

CORCELLES, quartier tranquille, 4 pièces
lumineuses, cuisine agencée, jardin, cave,
place de parc, proximité bus et école.
Fr. 1450-charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 402 31 48.

028-455960

CORTAILLOD, libre le 01.10.2004, studio
meublé, pour une personne, dans villa,
situation privilégiée. Fr. 550:- charges
comprises. Tél. 032 842 14 60. 028.455141

CORTAILLOD, Polonais 18, duplex de
4'/2 pièces, cuisine agencée, 2 bains/WC,
balcon. Fr. 1650-chargescomprises. Libre
à convenir. Tél. 032 722 33 63. 028-455954

COUVET, local industriel ou de stockage,
environ 400 m2, situé à l'étage, accessible
avec monte-charge. Libre tout de suite.
Fr. 1300.-/mois, chauffage compris.
Tél. 078 600 01 62. oaMseasa

FONTAINEMELON , urgent, 2 pièces, calme,
cachet, cuisine agencée. Libre le 1e' octobre
2004. Fr. 770 - charges comprises + garage
Fr. 110-, Tél. 078 649 00 79. 028-455954

LA CHAUX-DE-FONDS, libre pour le
15.10.04, joli appartement, 3V2 pièces, calme,
lumineux, parquets, semi-agence. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032 913 38 88

132-155185

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, quartier Cridor. Fr. 120.-/mois. Libre.
Tél. 032 853 47 12 - 079 467 28 26. 023 4559*

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée ouverte sur la salle à manger, balcon,
collèges, arrêt de bus et centre commercial
à proximité. Loyer: Fr. 1340 - charges corn-
prises.Tél. 032 9111515 ou tél. 032 926 58 36.

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 SAGNE, 67, pièces dans villa, situation
calme, jardin, terrasse, 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine agencée, véranda, galetas.
Fr. 1850 - + charges Fr. 250.-. Libre dès le
1" octobre ou à convenir. Tél. 079 214 38 73

132-155195

LAMBOING, appartement de 47, pièces,
salon, cheminée, 3 chambres, garage,
véranda. Fr. 1100 - charges comprises.
Libre 01.12.2004. Tél. 078 666 62 72.

028-456047

LE LOCLE, Girardet 12, dans une villa,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
grands cagibis + cave, verdure, vue, possi-
bilité de place de parc privée. Fr. 1100 -
charges comprises. Libre 01.11.04.
Tél. 032 931 25 85 dès 17h30 132-155156

LE LOCLE, rue du Corbusier 25, 3 et
4'/2 pièces, ascenseur, cuisines agencées,
balcons, salles de bains, WC séparés, buan-
derie, caves, garages. Tél. 032 931 28 83

132-154084

CENTRE DU LOCLE, appartement 37, pièces,
entièrement rénové, semi mansardé, cui-
sine agencée, cheminée de salon. Fr. 690 -
+ charges. Tél. 076 578 70 31. 132-155053

LE LOCLE, libre dès le 01.10.04, bel appar-
tement, entièrement rénové, 2* étage,
immeuble ancien, au centre-ville. 572 pièces,
cuisine agencée, cave et chambre haute,
jardin en commun, garage privé. Fr. 1550 -
charges comprises. Tél. 032 931 59 43 ou
032 932 19 48 132-155220

LES BRENETS, libre dès le 1"' janvier 2005,
appartement 472 pièces, 2 balcons, places
de parc, Grand-Rue 32. Fr. 1155 - charges
comprises. Tél. 032 932 16 16. 132 155228

MONTMOLLIN , villa neuve de 87, pièces,
240 m2, véranda, terrasse, jardin couvert
pour voitures. Calme, vue, tout confort.
Fr. 3250 - + charges Fr. 200.-. Libre le
31.12.2004. Tél. 032 731 32 74. 028 455553

MÔTIERS, 5V2 pièces avec cachet, chemi-
née, cuisine agencée ouverte sur salon et
salle à manger, WC-douche, WC-bain,
cave, galetas privé, garage, jardin. En face
de l'école. Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 078 638 47 30. 028-455992

NEUCHÂTEL CENTRE, duplex 4 pièces,
90 m2, balcon, cheminée, Velux, lumineux,
rénové. Fr. 1860 - charges comprises.
Tél. 078 66 22 711. 028-455859

NEUCHÂTEL, proche du centre et de la
gare, place de parc. Fr. 130 -, libre 01.11.04
ou à convenir. Tél. 032 724 75 86 028-455029

LE PRÉVOUX, sur Le Locle, libre pour le
01.01.05,4 pièces, tout confort, au 2' étage,
légèrement mansardé, cave, grenier,
garage, éventuellement jardin, local dans
le chalet, jardin et terrasse, pas d'animaux.
Fr. 750 - + charges de Fr. 160.- + garage de
Fr. 110.-. Tél. 032 931 43 79 132-154935

SAINT-AUBIN CENTRE, local 70 m2, avec
dépendances. Fr. 700.-/mois charges et
électricité comprises. Tél. 032 842 63 44.

SAINT-IMIER CENTRE, endroit enso-
leillé, calme, 372 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, tout confort, libre
1" novembre. Tél. 032 941 20 86. ooe-457908

TRAVERS, lumineux 3 pièces, 1" 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.

028-455787

VICQUES (Jura, Delémont), villa de 67, pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bains -
douche - WC séparés, garage, terrasse,
grand jardin, Fr. 1600 - avec chauffage.
Libre tout de suite.' Pour visiter:
tél. 032 435 66 91 023 455995

Immobilier gn ̂ .demandesw^£m\
d'achat JP ŝ~̂  *¦
DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 129274

NEUCHÂTEL, cherche maison ou appar-
tement avec atelier et/ou garage spacieux.
Tél. 078 734 20 35 ou 032 710 10 09

Immobilier ^̂ nn
demandes MuSiL
de location j ® ^flp*"
DAME, AVEC PETIT CHIEN, cherche
appartement de 2 à 2'/2 pièces, confort,
ascenseur. Dans quartier tranquille. De
Marin à Neuchâtel. Pour le mois de
novembre ou décembre. Tél. 032 730 59 88

028-4558940

ENTRE NEUCHÂTEL ET AUVERNIER,
cherche 2V2 pièces, avec terrasse ou jardin.
Même à rénover. Tél. 079 299 96 64

028-455930

Animaux *&q$ids
CHATONS, à donner contre bons soins,
très sociables. Tél. 032 968 01 13 132-1552»

CHIENS ET CHATS, attendent familles
d'adoption. Téléphonez à SPAN:
032 841 44 29. Entrée à côté verger avec
chèvres. 028-450795

PERDUE, CHIENNE DE CHASSE lucer-
noise. Tatouage n° N54494. Tél. 032 93613 76

028-456019

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU
un animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 028-452011

Cherche ||fe] ^djLp
à acheter ^̂ jÊk
ACHÈTE ANTIQUITÉS, ancienne argen-
terie, mobilier, tableaux, peintures
anciennes du XVI" au XIX* siècle, anciennes
statues (bronze, marbre et bois doré).
Grand miroir doré, toutes horlogeries et
pendules. Tél. 079 769 43 66 028-455015

ACHÈTE ANTIQUITÉS tout sur l'horlo
gerie montres, fournitures, montres élec-
triques, pendules, pendules bronze, établis
et autres antiquités. Tél. 032 492 24 49.

ACHETE TOUTES COLLECTIONS
grandes bandes dessinées reliées, en
simili cuir. Tél. 022 364 07 25 022 149547

PIANO recherché par home pour per-
sonnes âgées. Tél. 032 922 67 10 132 15521s

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

028-45480Ï

A vendre f̂ll
MAISONS ET CHALETS sur plans. Prix
attractifs. Tél. 076 329 9014 ou 079 430 66 54

028-455523

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

028-455567

BÂCHES D'OCCASION dès Fr. 3 -/m2.
Tél. 026 411 15 94. 017-708500

BANC D'ANGLE avec 2 chaises. Fr. 400 -
et un bar d'angle noir avec 2 meubles et
3 tabourets. Fr. 450 -, les 2 Fr. 750.-.
Tél. 032 753 18 44, (répondeur). 028-455947

CARAVANE PLIABLE, bon état. Fr. 200.-.
Tél. 039 963 11 69 heures des repas

132-155183

CHAMBRE À COUCHER BLANCHE, lit
160 x 200 cm avec literie, commode,
armoire 5 portes, 2 tables de nuit.
Tél. 032 853 46 58. 028-455939

ETAGERES + COMMODE, couleur hêtre.
Prix neuf Fr. 1050 -, cédés pour seulement
Fr. 300.-. Tél. 079 230 32 10 132-155187

EXCELLENT VÉLO DE COURSE pour
enfant 9-12 ans, Cilo Junior, roues 26".
Fr. 500.-. Tél. 032 857 27 53. 028-455879

FENÊTRES PVC, alu, bois. Prix attractifs,
de grossiste. Tél. 076 329 90 14. 028455521

LE COIN DISCOUNT: ménagers et cui-
sines neufs, 30% à 40%. Pierrot Ménager.
Tél. 032 913 00 55. 132-155209

STATION DE REPASSAGE, Laura Star,
1992. Prix à discuter. Tél. 032 968 11 64

132-155184

SUPERBE TAPIS DE PERSE, 3_x. 1.90 m +
2 lustres Marie-Thérèse 5 et 3 bras +1 miroir
ancien, 110 x 40 cm. Tél. 032 725 69 76

028-455449

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.-à  Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-709119

RencontrmtèR> Mf r̂-
APPELLE-MOI si tu es discret, soigné I
021 6838072. nanasanstabou@hotmail.com

022-145886

44 ANS. ELLE VIENDRA VIVRE chez
vous. Petite brune, couturière, simple,
mince, mignonne, Marie aime la nature,
conduire sa voiture, cuisiner bricoler.
Douce, facile à vivre, elle aimerait rencon-
trer un homme gentil, affectueux (45-60
ans, plus si jeune d'esprit). Faites le
032 721 11 60. Vie à Deux. 018-253773

Vacances lP9C
OVRONNAZ, semaine, 372 pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

014-108015

Demandes ^3j2î?
d'emploi HJS| L

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

023-433030

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

132-154071

JEUNE SERVEUR AVEC EXPÉRIENCE,
sérieux et motivé, d'origine française,
cherche emploi. Accepte extra. Etudie
toutes propositions. Tél. 079 406 97 51.

028-455997

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132-155037

PORTUGAISE avec expérience, cherche à
faire ménage, repassage, escaliers et
bureaux à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 076 342 76 43 132-155154

RÉALISE VOTRE SITE WEB pour Fr. 500.-
+ frais de mise à jour etfrais d'hébergement.
Tél. 032 842 42 76. 028-455986

Offres J|KJ|Hd'emploi Ŵ ^MJ
CHERCHONS TÉLÉACTRICES dispo-
nibles de 14h à 17h 15, du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 7201024

NOUS RECHERCHONS pour nos
bureaux à Neuchâtel, des téléphonistes
motivé(e)s disponibles pour prise de ren-
dez-vous du lundi au vendredi. Contactez
M™ Devaud. Tél. 079 434 70 75. 02s 455975

Véhicules 
^̂ ^̂ ^ >d'occasion^JS§jj fr

À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 425709

À BON PRIX, achète voitures, bus camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

ACHAT POIDS LOURDS, bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation.
Tél. 078 644 65 88. 028-455573

DE PARTICULIER, MERCEDES 280 SE,
bordeaux, véhicule vétéran, expertisé, en
très bon état. Tél. 032 853 28 16. 028455033

FORD FOCUS 2.0 RS 215 CV, Fr. 45950.-,
leasing 4.9%, acompte Fr. 5800.-, mensua-
lités dès Fr. 599.-. Tél. 078 600 64 93

MERCEDES 190E 2.6, 1989, gris métal-
lisé, expertisée, pneus et jantes d'hiver en
plus. Fr. 2500.-àdiscuter.Tél.032842 4871.

028-455994

MITSUBISHI COLT GTI, expertisée,
140000 km. Fr. 1800.-. Tél. 076 565 64 05

028455685

OPEL FROIMTERA 3.2L V6L, bleue,
année 2000, 63000 km, boîte automatique,
climatisation, cuir, attelage amovible.
Fr. 21000.-. Tél. 079 301 00 25. 02a 455985

RENAULT CLIO 1.4 GRAFITTI, 5 portes,
1994, 86000 km, parfait état, expertisée,
garantie. Tél. 079 301 38 82. 

SEAT IBIZA, 2001, 1.4 16V 100 Sport,
jaune. Fr. 10200.-, financement possible. A
Hicn/ icitinnnAiiriinoccai TOI 099 7R1177fi

Divers W§̂
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

CÉSAR NETTOYAGE, déménagement,
transport, vide grenier, débarras et garde-
meubles. Tél. 079 688 74 73. 026-455366

ENFANT DE 12 ANS, cherche une per-
sonne pour lui apprendre l'allemand.
Tél. 032 751 68 10. 028-455872

JE FAIS TOUS TRAVAUX de carrelage,
maçonnerie, crépis, peinture. Prix avanta-
geux. Tél. 079 702 69 31 028455902

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.

PRIVÉ, JOLIE MASSEUSE. A vous
Madame, Monsieur. Tél. 078 712 90 77.

028-455003

STRESSÉ ? Septembre uniquement, mas-
sage AMMA. Fr. 10.-! Tél. 032 724 06 33

132-155232

K Aujourd'hui comme I
m demain, vos annonces

dans la presse et sur Ë
I Internet sont synonymes %
I de succès.

E Ĥ _H

Saint-lmier Fin-des-Fourches
Samedi 18 sept. 2004 16hl5

• tf^ »f ":' rt ¦ < ¦ *& r f V  1 —

FC Saint-lmier - FC La Chaux-de-Fonds
1er tour principal de la Swisscom Cup

Le FC Saint-lmier remercie les généreux sponsors et donateurs
des ballons du match :

F. Loetscher, Président d'honneur FCSI ¦ BCBE, Saint-lmier - Fitness
Energy, Saint-lmier - Boulangerie Leuenberger, Saint-lmier - Juratec,
Delémont - Club des 100, Saint-lmier - Quincaillerie du Vallon, Saint-
lmier - Jobin Optique, Saint-lmier - Couso & Wagnière Radio TV, Saint-
lmier - Rochat Ameublement, Saint-lmier - Auberge de l'Assesseur, Mont-
Soleil - Bijouterie Migliori, Saint-lmier - Vins Kursner, Féchy et Chiesa
Vins, Saint-lmier - Technicor, Les Breuleux - Geosit, Neuchâtel - HG
Commerciale, La Chaux-de-Fonds - Le Cadillac, Corgémont - BEC Sàrl,
Neuchâtel - Interlangues, La Chaux-de-Fonds - Donzé-Baume, Les
Breuleux - Etter Abrasives, Lengnau - Diamcoupe, Peseux - Madeleine
Traiteur, Courtelary - Banque Raiffeisen, Saint-lmier - Swiss Grafik,
Saint-lmier - Coiffure AnneÛse, Saint-lmier - T0F Sports, Saint-lmier -
Sportissimo, Le Noirmont - Brasserie de la Place, Saint-lmier - Garage du
Midi, Saint-lmier - Monnin Frères, Sonceboz - MRG Horlogerie
Bijouerie, Saint-lmier - Valgine, Les Breuleux - Garage du Jura, Bettlach
- Sté des forces motrices de la Goule, Saint-lmier - Hôtel-Restaurant La
Fontaine, Saint-lmier - La Mobilière, Saint-lmier -Pro Routes, Saint-lmier
- Imza Global Constructions, Saint-lmier - Zanella Matériaux, Saint-lmier
- Bell Castro Service, Bevaix - Uni Cash, La Chaux-de-Faux - Domaine
Grisoni, Cressier - Howeg, Colombier - Imprimerie Bechtel, Courtelary -
Pharmacie Pilloud, Saint-lmier - Croisitour, Saint-lmier - Restaurant chez
Melon, Saint-lmier - CEC, Courtelary - BAN, Neuchâtel - Th. Girard,
Champagne - Interlangues, Lausanne 028.45597a

f avis divers



Serrières - Malley 4-2
Classement

1. Lausanne 6 5 0 1 20-5 15
j . Serrières 7 4 3 0 18-7 15
j . Echallens* 6 4 2 0 11-5 14

4.Y. Boys M21 6 4 0 2 13-6 12
5. 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. Nyônnais 6 2 1 3  14-15 7
9. Malley 7 2 1 4  17-21 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
13. Fribourg 6 1 3  2 8-13 6
14. 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
' Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

Prochaine journée
Samedi 18 septembre. 16 h: Stade
Lausanne - Etoile Carouge. 17 h: Ser-
vette M21 -Young Boys M21. 17 h 30:
Chênois - Fribourg. Mercredi 22 sep-
tembre. 19 h 30: Bex - Serrières. 20 h:
Martigny - Echallens. 20 h 15: Young
Boys M21 - Lausanne.

DFIIXIFMF LIGUE
BOUDRY - MARIN 2-2 (M)
Sur-la-Forêt 60 spectateurs.
Arbitre: M. Schwarb.
Buts: 40e Guillod 0-1. 42e Hostettler
1-1. 70e Calani 1-2. 80e Hostettler 2-2.
Boudry: Kohler; Girard, Perez, Wal-
ser, Magnin; Zurmùhle (79e Ferrei-
rinha), Giorgis, Billeter (58e
Broillet), Marzo; Cardoso (46e Cou-
ceiro) , Hostetder.
Marin: Regnaud; Droz, Gut, Balles-
tracci, Schneider (46e Buret, 58e Fal-
let) ; Tairagini (81e Jolidon), Moser,
Iimani, Credn; Guillod, Calani.
Notes: tir sur le poteau de Hostetder
(33e), Magnin (72e). Avertissements
à GuiUod (73e) et Walser (86e).
Coups de coin: 7-8. /CHO

Classement
1. Saint-lmier 4 3 1 0  15-3 10
2. Cortaillod 4 3 0 1 12-6 9
3. Le Locle 4 3 0 1 14-9 9
4. Marin 5 2 3 0 10-5 9
5. Audax-Friùl 4 2 1 1 8 - 6  7
6. Deportivo 4 2 1 1 7 - 6  7
7.Saint-Blaise 4 2 1 1 5 - 5  7
8. Corcelles 4 1 2  1 5-4 5
9. Hauterive 4 1 1 2  4-10 4

10. Dombresson 4 0 1 3  8-17 1
11. Boudry 5 0 1 4  6-15 1
12.Béroche-G. 4 0 0 4 4-12 0
Ce Soir
20.15 Saint-Biaise - Hauterive

IF POINT 

Football ¦ Serrières a su f aire p reuve d'une belle eff icacité off ensive p our
battre Malley sur le score de 4-2 avec, en p rime, quatre buteurs diff érents

Par
T h o m a s  T r u o n

D

ans un combat de boxe,
cela s'appelle un round
d'observation. Les 300

spectateurs présents hier soir
au terrain de Serrières ont eu
droit à cela durant les dix pre-
mières minutes du match.
Dans le coin «route », mesurant
sept points et pesant 15 buts en
six matches, Malley ne voulait
pas trop s'exposer. Dans le coin
«lac», avec une hauteur de 12
points et des arguments valant
14 buts en six rencontres, Ser-
rières savait très bien qu 'il de-
vait se méfier de son adversaire
vaudois au potentiel offensif re-
doutable.

Semblant parfois un peu
perdu au milieu du terrain,
Niakasso opta pour la techni-
que du fauve qui donne l'im-
pression de ne pas avoir faim et
qui bondit tout à coup sur sa
proie. C'est l'attaquant des
«vert» qui mit fin au round

SERRIÈRES - MALLEY 4-2 (1-0)
Terrain de Serrières: 300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 13e Niakasso 1-0. 66e Carac-
ciolo 2-0. 69e Tièche 2-1. 80e Cam-
borata 3-1. 81e Lameiras 4-1. 86e
Vilaster 4-2.
Serrières: Mollard; Decastel;
Stoppa, Guillaume-Gentil; Rupil,
Camborata, Gigon, Gyger (82e
Feuz), Scarselli; Niakasso (59e La-
meiras) , Caracciolo (87e Mazzeo).
Malley: Niederhauser; Restrepo ,
Fenini , Tièche, Vilaster; Carro

d observauon Ma un coup de...
tête! Ce n'est pas vraiment per-
mis en boxe, mais en football,
un coup de tête peut souvent
être déterminant. Surtout lors-
que le gardien adverse n'est
pas dominateur dans ses cinq
mètres. Voilà comment Serriè-
res prenai t l'avantage aux
points suite à un coup de coin
de Camborata.

Dans les cordes, les Vaudois
ont bien été obligés de se mon-
trer un brin plus audacieux. Ce
qui se traduisit par une cer-
taine domination territoriale.
Mais à l'image de la belle com-
binaison entre Bitarelli et
Muino (31e), la conclusion
manquait de précision. Trois
minutes plus tard, une puis-
sante frappe de Gyger a bien
failli mettre Malley k.-o., mais là
aussi un soupçon de précision
n 'aurait pas été de trop.

Une minute de folie
En seconde période, les Vau-

dois recherchaient rapidement

(65e Frankhauser) , Bitarelli , Ca-
merieri, Delessert (87e Depal-
lens); Muino, Perez (65e Arena).
Notes: température fraîche , ter-
rain en bon état. Serrières sans
Catalioto (blessé), Spori ni Rodai
(voyage). Malley sans Besic, Ro-
cha ni Jeanmonod (blessés).
Avertissements à Restrepo (49e,
faute grossière), Gyger (63e,
faute grossière), Delessert (71e,
faute grossière) et Camerieri
(72e, simulation). Coups de coin:
4-6 (1-3).

le coup qui fait mal. Il y en a un
qui fut presque fatal, mais l'en-
voi de Muino flirtait avec le po-
teau droit de Mollard (56e).
Sur l'action suivante, Carac-
ciolo allumait un «pétard » qui
claquait sur... les fesses d'un dé-
fenseur vaudois. L'attaquant
des «vert» était beaucoup plus
heureux suite à un bon service
de Lameiras, puisque sa frappe
sèche et précise permettait aux
siens de doubler la mise.

Malley au tapis? Pas vrai-
ment! Un coup franc de Tiè-
che dans le petit filet droit de
Mollard et les actions vaudoises

étaient revues à la hausse. Et
avec les chances de Malley, le
ton monta aussi d'un cran. Il
faut dire que les visiteurs
avaient décidé de mettre leurs
gants et leurs crampons de
plomb. Attention les tibias! Pas
de quoi intimider les protégés
de Pascal Bassi qui répondirent
par une minute de folie durant
laquelle ils inscrivirent deux
buts par Camborata, seul face
au portier Niederhauser, et La-
meiras qui profita de l'al-
truisme exemplaire de Carac-
ciolo. L'équipe de Malley voyait
des étoiles. Mais Decastel remit

un tout petit peu les Vaudois
sur orbite en dégageant de la
tête sur Vilaster qui ne se fit pas
prier pour fusiller le pauvre
Mollard.

N'ayant pas été contraint de
jete r l'éponge, Pascal Bassi avait
de quoi être satisfait: «Notre vic-
toire est amplement mérité. Nous
avons marqué quatre buts et nous
avons eu encore bien d'autres occa-
sions nettes de but. Le potentiel est
là, la confiance aussi. L 'état d'esprit
est excellent.» Serrières a trouvé
de l'équilibre dans tous les do-
maines. Les «vert» n 'ont peur
de personne sur un ring! /TTR

Stéphane Gigon (à droite) et Serrières ont réussi un festival offensif pour venir à bout de
Sandro Camerieri et Malley. PHOTO MARCHON

Les «vert» ont frappé fort

L'AS Roma risque très gros
Ligue des champions U La blessure de l 'arbitre.

M. Frisk, p ourrait coûter cher au club romain

LJ  
AS Roma est à nou-
veau dans le collima-
teur de la justice, au

lendemain de l'incident qui a
conduit à l'arrêt prématuré du
match contre le Dynamo Kiev
en Ligue des champions après
la blessure dont a été victime
l'arbitre. Celui-ci a été coupé
au front par un objet lancé
d'une tribune. Cette affaire
n 'est pas la première du genre
à éclater au Stade olympique ,
l'enceinte romaine ayant déjà
été le théâtre d'incidents vio-
lents depuis quelques années.

En 2002, une bagarre avait
éclaté entre joueurs, dirigeants
et forces de l'ordre, à la fin
d'un match de Ligue des cham-
pions contre Galatasaray. Cette
rencontre avait déjà été arbi-
trée par le Suédois Anders
Fnsk, victime du projectile
lancé mercredi.

En 2003, lors d'une rencon-
tre de Coupe d'Italie contre la
Lazio, des incidents violents
avaient opposé des supporters,
faisant 40 blessés. Enfin , le 21
mare 2004, une nouvelle fois lors
d'un derby contre la Lazio, cette
fois-ci en championnat, la ru-
meur, de la mort d'un petit gar-
çon, tifoso de l'AS Roma, ren-
versé par une voiture de police
aux abords du stade, avait con-
duit à l'interruption de la ren-
contre à la 47e minute. Des vio-
lents affrontements avaient eu
lieu ensuite, entre «ultras» de
l'AS Roma et la police, faisant
153 blessés parmi les policiers.

Mercredi, l'incident est inter-
venu alors que l'arbitre, M.
Frisk, venait juste de siffler la mi-
temps, mettant un terme à 45

mmutes accrochées, marquées
par l'exclusion dans les derniè-
res secondes du Romain Mexès,
et qui avaient vu les Ukrainiens
prendre l'avantage (1-0).

Avenir compromis
C'est alors que l'arbitre, qui

s'acheminait vers le Uinnel, a
été heurté au front par un pro-
jectile. M. Frisk a regagné le ves-
tiaire, le visage ensanglanté.
C'est certainement un briquet
qui a touché l'arbitre, causant
une profonde coupure.

«Honte à Rome. Le stade olym-
pique vers une maxi-suspension»
s'est indignée la «Cazzetta
dello sport» . Le «Corriere dello
Sport» n 'était pas plus tendre,
estimant qu ' «un fou avait ruiné
l'AS Roma».

L'entraîneur de l'AS Roma,
Rudi Voiler, faisait grise mine
au terme de cette soirée.
«QueUe tristesse. Notre avenir euro-
péen est bien sombre» a-t-il re-
connu.

Le geste abruti d'un «supporter» à l'encontre d'Anders Frisk
risque de coûter cher à l'AS Roma. PHOTO KEYSTONE

«Cest une soirée arnere pour U
club, a-t-il ajouté. Nous risquons
une suspension de terrain. Je n 'ai j a -
mais vu ça.» Voiler n 'ignore pas
que l'UEFA, très sourcilleuse en
matière de sécurité, ne tolère
pas de tels actes. La récidive
constitue une circonstance ag-
gravante. Le club sait que la
sanction risque d'être lourde.

Selon les règlements de
l'UEFA - dont la commission
de discipline doit se prononcer
mardi -, le panel de sanctions
possibles est large. Il peut aller
de la simple mise en garde,
jusqu 'à l'annulation du résul-
tat, la déclaration de forfait (et
victoire donnée 3-0 à l'adver-
saire), le match à huis clos, la
suspension de stade, voire l'ex-
clusion de la compétition. Par
ailleurs', l'action de l'AS Roma
s'est effondré hier à la bourse
de Milan au lendemain de 1 in-
cident. Le titre a perdu 9,06%
par rapport à la veille, cotant
0,6859 euro en clôture, /si

FOOTBALL ¦ Aux Ponts-
de-Martel. La rencontre de
deuxième ligue entre Cor-
celles et Béroche-Gorgier
aura lieu samedi 18 septem-
bre à 18 h 30 (et non 18 h)
aux Ponts-de-Martel. /réd.

Qualifié. Servette pourra
évoluer avec Daniel Joaô
Paulo dès dimanche en
Coupe de Suisse face à
Nyon. L'attaquant brésilien
(23 ans) qui est arrivé à Ge-
nève en début de saison , a
reçu sa qualification, /si

Contre le dopage. L'UEFA a
décidé de lancer un pro-
gramme visant à renforcer la
lutte contre le dopage. Elle
veut augmenter la quantité
et la fréquence des contrôles
lors de ses comp étitions. Ce
nouveau programme com-
prend également la création
d'une département d'études
qui se consacrera aux pro-
blèmes de dopage, tandis
que la prévention sera parti-
culièrement mise en avant.
Par ailleurs, l'institution faî-
tière a adressé un coup de
semonce aux pays organisa-
teurs de l'Euro 2008, la
Suisse et l'Autriche, invitant
les autorités concernées à
s'engager «plus fortement» en
faveur de l'événement, /si

HOCKE Y SUR GLACE m
Jagr avec papa. La vedette
tchèque des New York Ran-
gers, Jaromir Jagr, jouera
pour son club d'origine,
Kladno pendant le lock-out
en NHL. Jagr (32 ans) avait
également endossé le
maillot de Kladno (30 km au
nord-ouest de Prague) en
1994-1995, pendant un au-
tre lock-out en NHL. Le

club est présidé par son
père, /si

Coup dur. Forward Morges
doit faire face à un gros
coup dur à la veille du coup
d'envoi du championnat.
Leur attaquant canadien
Josh Holden a décidé de
quitter le club. Deux faits
motivent sa décision. Son
épouse qui est enceinte de
sept mois n 'a pas réussi à
s'acclimater à la Suisse. En-
suite, Holden estime qu 'il
pourrait prétendre évoluer
à un plus haut niveau, /si

Sierre recrute. Philippe Or-
landi a retrouvé de l' embau-
che au HC Sierre, en LNB.
L'attaquant (27 ans), évo-
luait la saison dernière à
Bâle. Il a signé pour deux
ans avec le club valaisan. /si

Retour chez les Kloten
Flyers. Le défenseur Lukas
Baumgartner (20 ans) quitte
Lugano pour retourner im-
médiatement aux Kloten
Flyers. L'international junior,
qui était parti du Schluefweg
en juillet dernier, rejoint
l'équipe de Vladimir Yoursi-
nov pour pallier les problè-
mes défensifs zurichois. Il
sera aligné dès ce soir lors du
match contre Berne, /si

HIPPISME « Sourire re-
trouvé. Markus Fuchs a re-
trouvé le sourire à l' occa-
sion du CSIO de Barcelone ,
deux semaines après la dé-
ception engendrée par les
JOd'Athènes. Le Saint-Gal-
lois, qui montait «Royal
Charmer» , a remporté le
saut au temps au cours de la
première journée de compé-
tition, /si

Premier tour
19.30 Kickers Luceme (2) - Zurich

Martigny ( 1 ) - Young Boys
20.00 Porrentruy (2) - Concordia (CL)

Schôtz (1)-Baden (CL)
S. Bemex (2i) - Meyrin (CL)

À L'AFFICHE

Zidane sur la touche. Ziné-
dine Zidane s'est blessé à
une épaule mercredi soir à
Leverkusen en Ligue des
champions (défaite 3-0) . Le
milieu de terrain français du
Real Madrid sera absent
pour une période de trois se-
maines environ. Touché peu
avant la fin de la première
période, Zidane souffre
d'une luxation à l'épaule
droite , /si

Kaka prolonge . Le milieu de
terrain brésilien Ricardo
Izecson Santos Leite, dit
Kaka, a prolongé jusqu 'en
2009 le contrat le liant à l'AC
Milan . Son contrat devait ex-
pirer le 30 juin 2008. /si

Maradona doit patienter.
L'ancien capitaine de la sé-
lection argentine Diego Ma-
radona n 'a pas encore plei-
nement récupéré de ses pro-
blèmes pulmonaires. Ses mé-
decins traitants se refusent
pour l'instant à l'autoriser à
aller poursuivre son traite-
ment à Cuba, /si

BANCO JASS 
* V ? 7, V, D
+ 6, 7, V, R , A A 7, D, A
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LUS Postal délestée de son maillot
Cyclisme M Roberto Heras a f ait coup double lors de l'étape reine de la Vuelta:

la victoire et le maillot de leader, p rop riété j usque-là de l'équip e américaine

R

oberto Heras (Liberty) a
fait coup double dans la
12e étape de la Vuelta.

L'Espagnol a remporté l'étape
et endossé le maillot de leader.
Le maillot or a ainsi quitté les
rangs de l'US Postal pour la pre-
mière fois depuis le début de la
course. Leader depuis la hui-
tième étape, Floyd Landis a ter-
mine à 3'06" et n 'occupe plus
que le quatrième rang du géné-
ral. Vainqueur de la Vuelta en
2000 et 2003, Heras est bien
parti pour rejoindre le Suisse
Tony Rominger, seul triple vain-
queur du Tour d'Espagne.

Les favoris se sont longtemps
observés dans une étape ani-
mée qui comportait trois cols.
C'est sous l'impulsion d'Alejan-
dro Valverde que la sélection
s'est opérée dans la montée fi-

nale (21 km) vers l'observatoire
astronomique de Calar Alto,
que le Tour d'Espagne emprun-
tait pour la première fois. Lan-
dis était le premier à lâcher.

A 7 km de l'arrivée, Heras
faussait compagnie à ses der-
niers compagnons de route en
plaçant un démarrage sec. L'an-
cien lieutenant de Lance Arms-
trong faisait rapidement le trou
et s'en allait cueillir sa huitième
victoire d'étape dans la Vuelta,
la première cette année. Ses
principaux rivaux, Francisco
Mancebo et Valverde, termi-
naient aux troisième et qua-
trième rangs avec 53" et l'27"
de retard. Ils occupent désor-
mais les deuxième et troisième
places du général. «Je ne p ensais
p as gagner l'étap e ni devenir leader,
je voulais seulement reprendre du

temps sur les mieux classa au gêné
rai» a commenté Heras, saluant
«l 'excellent travail, une f ois déplus »
de son équipe qui a parfaite-
ment contrôlé la course. «Mes ri-
vaux p our la victoire f inale sont
Valverde et Mancebo, aussi dange-
reux l'un que l'autre.»

Phonak s'est distinguée grâce
à la bonne performance de

Santiago Perez. Deuxième de
l'étape à 34" de Heras, l'Espa-
gnol remonte à la huitième
place au général. Son leader
Tyler Hamilton a participé à la
première offensive de la jour-
née avant de sombrer. L'Améri-
cain a cédé 3T51" au nouveau
leader et pointe au 49e rang du
général.

L'étape a été marquée par les
abandons des Espagnols Igor
Astarloa, champion du monde
en tiue, et Oscar Freire, qui se
préparent pour les Mondiaux
du 3 octobre. Aujpurd'hui, le
peloton aura l'occasion de souf-
fler un peu sur une étape plate
de 172,4 km entre El Ejido et
Malaga. /si

L'Espagnol Roberto Heras a remporte retape reine de la vuelta et a endosse, du même joli
coup de pédales, le maillot or de leader du classement général. PHOTO KEYSTONE

Une Europe
conquérante

G O L F

Les 
Etats-Unis attendent

de pied ferme la sélec-
tion européenne pour la

Ryder Cup, entre aujourd'hui
et dimanche à Bloomfield Hills.
Les Américains miseront sur un
Tiger Woods revanchard , alors
que les Européens affichent
une insolente décontraction.

«J 'ai l'impression que Tiger est
p rêt. Nous p ourrions voir du grand
Tiger ce week-end" affirme le capi-
taine américain Hal Sutton à
propos de l'ex-No 1 mondial ,
qui voudra faire oublier la perte
de sa première place Les Etats-
Unis sont donnés favorits,
même si l'Europe est sortie vic-
torieuse de trois des quatre der-
nières éditions et reste sur un
succès conquis il y a deux ans à
Sutton Coldfield (GB) Outre
Woods, les Etats-Unis comptent
deux autres joueurs parmi les
dix premiers mondiaux: Phil
Mickelson (4) et Davis Love (6).

Européens ambitieux
La balance s'est équilibrée

entre les deux continents de-
puis les années 80, avec un par-
tage des victoires sur les dix der-
nières éditions. Les visiteurs di-
rigés par l'Allemand Bemhard
Langer semblent se complaire
dans leur peau d'outsideurs.
«Les Américains sont devant nous
au classement mondial et ont rem-
po rté beaucoup p lus de titres ma-
jeu rs que nous» rappelle l'Irlan-
dais Padraig Harrington, qui
emmènera les troupes euro
péennes. L'Ecossais Colin
Montgomerie, qui détient le re-
cord de participations (7) des
24 engagés, fait la même ana-
lyse. «Si vous additionnez ks classe
ments, nous sommes les outsiders.
Nous n 'avons p as remp orté l'US
Open ou l'USPGA dep uis très long-
temps. » Mais Paul Casey, David
Howell, Ian Poulter, Luke Do-
nald et le Français Thomas Le-
vet ont de sérieuses références.
Et Montgomerie, Lee Westwood
et l'Espagnol Sergio Garcia sont
des compétiteurs nés. /si

Les Américains tenteront de
ne pas rester les deux pieds
dans le même soulier...

PHOTO KEYSTONE

Logique respectée
Hautes Vallées B Florian Ludi a eu raison de

Fabrice Sahli dans un f inal à couteaux tirés
La 

deuxième étape de la
10e Route des Hautes
Vallées, une course de

côte entre Le Locle et Som-
martel , organisée mercredi par
le VC Edelweiss, a rassemblé 34
coureurs. La hiérarchie a été
respectée puisque, après avoir
rapidement comblé le handi-
cap du départ, deux élites ont
empoché les places de choix
sur un joli parcours de 7,2 kilo-
mètres. Beau vainqueur, Flo-
rian Ludi a devancé d'une pe-
tite seconde Fabrice Sahli, au
terme d'une bagarre ronde-
ment menée. D a du même
coup battu le record de

l'épreuve de 15 secondes dé-
tenu par Nicolas Hêche. Pre-
mier non-licencié, Nicolas Jo-
riot a terminé à 44 secondes.

Florian Ludi a ainsi rem-
porté le trophée Jean-Mary
Grezet-Alain Von-Allmen, éga-
lement présents à cette compé-
tition. Le premier a participé à
la course sans dossard, le se-
cond a donné le départ. Pour
les organisateurs, la deuxième
édition de cette nouvelle for-
mule s'est révélée fort satisfai-
sante. «Les cyclistes apprécient de
plus en plus ce genre de petite
épreuve courue le mercredi enfin de
journée » notait Edouard Simon,

président du club organisa-
teur.

Classements
1. Florian Ludi (Le Pâquier) , 17'18".
2. Fabrice Sahli (Areuse) à 1". 3. En-
gueran Billod-Laillet (Franches-
Montagnes) à 26". 4. Nicolas Joriot
(Bôle) à 44". 5. Chris Selden (Litto-
ral) à 52". 6. Jean-Michel Berset (Le
Locle) à 57". 7. Danilo Mathez (Co-
lombier) à 58". 8. Claude-Alain Jean-
neret (Le Locle) à 1*01". 9. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds) à
l'09". 10. Christophe Pittier
(Villiers) à l'UMl. Alain Pochon
(Peseux) à 1*12™ . 12. Fabio Barone
(La Chaux-de-Fonds) à l'26". 13.
Yoan Endres (La Sagne) à 1*33". 14.
Frédéric Grass (Le Locle) à 2'05".
15. Gaétan Renaud à 2*07". /PAF

Du boulot pour le TAS
Olympisme M Samp anis,

Fazekas et Shewf elt en app el

R

obert Fazekas souhaite
récupérer la médaille
d'or olympique du lan-

cer du disque que le CIO lui a
retirée suite à un contrôle an-
tidopage incomplet. Le Hon-
grois a formulé une requête
en ce sens auprès du Tribunal
arbitral du sport (TAS). Après
son succès en août à Athènes,
Fazekas a refusé de fournir la
quantité d'urine nécessaire à
une analyse antidopage. Le
CIO le soupçonne d'avoir
tenté de falsifier son çchan-
tillon d'urine et l'a donc privé
de son titre. «Fazekas demande
l'annulation de la décision du co-

mité exécutif du CIO de l'exclure
des Jeux et de lui retirer la mé-
daille d'or qu 'il a conquise» a dé-
claré le TAS sans plus de dé-
tails.

L'haltérophile grec Leoni-
das Sampanis a également de-
mandé au TAS de lui rendre
sa médaille de bronze, dont il
a été privé à la suite d'un con-
trôle antidopage positif à la
testostérone. Enfin , le TAS va
également étudier l' appel de
la Fédération canadienne de
gymnastique, qui estime que
son athlète Kyle Shewfelt a été
privé du bronze en raison
d'une erreur de notation, /si

CLASSEMENTS
59e Tour d'Espagne. 12e étape, Ali no-
ria - Observatoire Astronomique de
Calar Alto (145 km): l. Heras (Esp-Li-
berty) 4 h 19*30" (33,5 km/h). 2. S.
Perez (Esp) à 34". 3. Mancebo (Esp) à
53". 4. Valverde (Esp) à 1*27". 5. Nozal
(Esp) m.L 6. Gomez (Esp) à l'38". 7.
L. Perez (Esp) m.L 8. Garzelli (It) à
2'02". 9. Arreitunandia (Esp) à 2'17".
10. Sastre (Esp) à 2'28". 11. Beltran
(Esp). 12. Lara (Esp) m.L 13. Blanco
(Esp) à2'35". 14. Cunego (It) à3'06".
15. Landis (EU) m.t. Puis: 16. Perdi-
guero (Esp) à 3'36". 23. Sevilla (Esp) à
8'10". 44. Vinokourov (Kaz) à 13'02".
43. Adenza (EspS) à 12*27" . 48. Men-
chov (Rus) à 15*11**. 64. Beloki (Esp)
à 24*33". 96. Hamilton (EU) à 31*51".
120. Calcagni (S) m.t. 150 classés.

Abandons: Freire (Esp), Bayarri (Esp).
Non partant: Astarloa (Esp).
Général: 1. Heras (Esp) 44 h 50*50".
2. Mancebo (Esp) à 35". 3. Valverde
(Esp) à 49". 4. Nozal (Esp) à 1*12°. 5.
Landis (EU) à 2*19". 6. Beltran (Esp)
à 2*40". 7. Sastre (Esp) à 3*16". 8. S.
Perez à 4*22". 9. Gomez (Esp) à 5*07".
10. Blanco (Esp) à 6*12". 11. Quesada
(Esp) à 7*26". 12. Cunego (It) à 7*36".
13. L. Perez (Esp) à 7*51". 14. Garzelli
(It) à 8*39". 15. Lara (Esp) à 9*45".
Puis: 18. Gonzalez (Esp) à 11*18". 23.
Menchov (Rus) à 17*06" . 26. Sevilla
(Esp) à 18*16". 37. Atienza (Esp-S) à
27*50". 49. Hamilton (EU) à 41*15".
80. Vmokourov (Kaz) à 1 h 03*37".
84. Calcagni (S) à 1 h 06*19". 87. Be-
loki (Esp) à 1 h 09*47". /si

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix du Groupe
Lucien Barrière,
(plat,
Réunion I,
course 3,
2000 mètres,
départ e 14 h 50)

Cliquez aussi sur
www.lonpesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. corail ©FQIMOT (g®(MS _I Saj JOSSCE [LIS cawretMFt
1 Dalva
2 Antioquia
3 Lusitanie
4 Queen's-Ball
5 Thank-Heavens
6 Pelegrina
7 Rosa-Raisa
8 Law-Abiding

\ 9 Cantonese-Bed
\ 10 Katba-De-Cossaye

j 11 Miss-Alabama

| 12 Mieux-Mieux
t 13 Palpa 
i 14 La Josselinaise

15 Mistrust
16 Grazela
17 River-Risks
18 Galapagar

61 0. Peslier E. Lellouche 4/1 0p4p4p
57 M. Blancpaij i C. Laffon-P. 6/1 Ip2p6p
57 D. Bonilla E, Libaud 14/1 OplpsJ
57 S. Pasquier E. Lellouche 10/1 0p6p3p
57 D. Boeuf H. Van Zuylen 8/1 5p0p5p

56,5 T. Thulliez E. Lellouche 17/1 7p6p0p
56,5 C. Soumillon A. Fabre 9/1 3p3p5p

56 T. Jarnet E. Libaud 22/1 3p4p0p
55 T. Gillet Rb Collet 16/1 Ip3p0p

54,5 S. Maillot T. Clout 25/1 Ip8p3p
54,5 G. Faucon H. VD Poêle 20/1 0p5p7p

54 R. Thomas F. Doumen 30/1 0p2p3p
53,5 J. Auge Rb. Collet 28/1 Oplplp

53 R. Marchelli M. Rolland 12/1 8p0p0p
53 C.-P. Lemaire HA. Pantall 23/1 3p3p9p

52 ,5 T. Huet C. Lerner 7/1 2p2p0p

52,5 G. Benoist Rb. Collet 24/1 0p2p2p
52 M. Sautieau E. Lellouche 35/1 9p8p7p

3 -Son  jour va revenir. notre jeu

7 - Un Maktoum dans le 7*
14*quinte. 8

14 - Un engagement 1
profitable. 

^
8 - Régulier, il peut faire 9
mipux *Basesmieux - Coup de poker
I - Il est attendu par son Q
entourage. _ \u 2/4
II - Malgré une musique 3 _ 7

... Au tiercé
médiocre. pour 16 fr
5 - Un classique du genre. 3 - X - 7

9 - Robert Collet compte Le gros lot
sur lui. 3

LES REMPLAÇANTS: 4
4 - Pour sauver sa saison. 5
16 - Lasse des deuxièmes 9

1 14places. 8

Demain à Avenches,
Prix du Président,
(Réunion V, course 3,
attelé de 2350 m,
départ à 15 h 30)

l.Kriss-Du-Mottage 2350
2. Gai-Fayen 2350
3. Global-Duty 2350
4. Time-Of-Change 2350
5. Kleyton 2350
6. Faverol 2350
7. Oak-General 2350
8. Kildare-Wood 2350
9. N.G-Pride 2350

10. Tardy 2350
11. Love-You 2350
12. Energetic 2350

Notre opinion: 1 1 - 1 0 - 8 - 1 2 - 7 -4

Hier à Vincennes,
dans le Prix d'Aurillac

Tiercé: 8- 15-3.
Quarté+:8-15-3-7.
Quinté+:8- 15-3-7-1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 705,80 fr.
Dans un ordre différent 56,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5091,90 fr
Dans un ordre différent 251,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 82.080.-
Dans un ordre différent 684.-
Bonus 4: 53,80 fr.
Bonus 3: 7.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 50,50 fr.
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BILAC 04
Course à la rame entre Neuchâtel et Bienne, troisième édition,
samedi 18 septembre , départ à 9 h 15 au port.

SAINT-IMIER - LA CHAUX-DE-FONDS
Coupe de Suisse , premier tour principal , samedi 18 septembre,
à 16 h 15 au stade de la Fin-des-Fourches.
NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS
Super League, mercredi 22 septembre , à 19 h 30
à La Chaux-de-Fonds (Charrière).

NEUCHÂTEL YS - STAR CHAUX-DE-FONDS
Match amical , vendredi 17 septembre , à 20 h 15
aux Patinoires du Littoral.
LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
LNB, samedi 18 septembre, à 20 h aux Mélèzes.

CORTAILLOD - YVERDON, CORTAILLOD - TEAM VALAIS
LNA féminine , première journée , samedi 18 septembre , dès 14 h
30 à la salle du nouveau collège.

CIRCUIT SATELLITE NEUCHÂTELOIS JUNIORS
Finales (masters), vendredi 17 septembre (dès 18 h), samedi
18 septembre (dès 9 h) et dimanche 19 septembre (dès 9 h),
sur les courts du TC Le Locle.

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES «SURPRISE»
Vendredi 17 septembre (dès 13 h 30, trois régates au maximum),
samedi 18 septembre (dès 9 h, trois régates au maximum) et
dimanche 19 septembre (dès 9 h, trois régates au maximum),
à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô).
Note: le lundi 20 septembre fera office de jour de réserve, au cas
où huit régates n'ont pas pu être validées dimanche soir.

Ce week-end au Locle, les meilleurs juniors neuchâtelois tenteront de flir-
ter avec les lignes... PHOTO LEUENBERGER

Longue balade au fil de l'eau
Aviron ¦ La BILAC 04 aura lieu demain entre Neuchâtel

et Bienne. Ça f lotte, ça rame, ça p eut p rendre  le dép art!

Le départ de la BILAC 04 sera donné devant les vestiges de l'ancien ballon captif de l'Expo.02. PHOTO SP

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Les 
nostalgiques pleurni-

chant sur les restes de
l'Expo.02 ne le savent

peut-être pas, mais la BILAC 04,
qui aura lieu demain entre Neu-
châtel et Bienne, est une survi-
vance de l'exposition nationale.
L'idée, soufflée par le comité de
l'Expo à l'oreille de la fédéra-
tion 'suisse d'aviron: relier les
deux arteplages vedettes - n'en
déplaise à nos amis de Morat et
Yverdon - avec des engins à ra-
mes aptes à naviguer sur le lac.
La première, en août 2002, est...

BILAC 04. Neuchâtel - Bienne. Des
7 h: arrivée et montage des bateaux
aux Jeunes-Rives (place rouge). 8 h
30 - 9 h: mise à l'eau. 9 h 15: départ
à l'ouest du port (devant les vestiges
de l'ancien ballon captif de
P Expo.02). 11 h - 11 h 45: arrivée
des premiers bateaux à la plage de
Bienne (en fonction des condi-
tions). Internet: www. aviron.ch.

PROGRAMME

tombée à l'eau! Pluie battante,
vent de force 4, les quelque 150
embarcations présentes ce jour-
là sont reparties la quille entre
les jambes...

L'Expo s'en est allée, la
course est restée. Les organisa-
teurs (Fédération suisse des so-
ciétés d'aviron, Société nauti-
que de Neuchâtel, Etoile-Bi-
enne, Seeclub-Biel et Solothur-
ner Ruderclub) ont tiré la leçon
de leur échec et proposent dé-
sormais un parcours de secours
en cas de mauvais temps, sur
l'Aar entre Port et Soleure. Il ne
servira pas cette année. Après
une édition 2003 somptueuse,
on va remettre ça demain au dé-
part de Neuchâtel. «Nous remer-
cions les polices de la Ville et du lac
qui nous ont pe rmis d'arriver avec
tout notre matériel sur la place rouge
des Jeunes-Rives, relève Christian
Thiel. Les Biennois ont connu p lus
de tracas, ks demandes d 'autorisa-
tion ayant transité jusqu'à Berne!»

La météo s'annonce relative-
ment clémente pour demain

matin. «Les gourous consultés pré-
voient une bise de maximum force
2, alors que les bateaux tiennent le
coup j usqu 'à force 3» indique le
chef technique de la SNN. Une
bonne quarantaine d'embarca-
tions (plus de 200 rameurs) se-
ront de la fête, dont un kayak,
trois chaloupes des Sociétés de
sauvetage de Saint-Biaise, Neu-
châtel et Villeneuve et bien sûr
une écrasante majorité d'avi-
rons. On espérait 60 bateaux et
350 rameurs, mais la BILAC a
été torpillée par un navire allié.
La Fédération suisse d'aviron a
en effet convié bon nombre de
clubs lémaniques à un voyage
en République tchèque, his-
toire de vérifier si le beau Da-
nube est toujours aussi bleu.
Du coup, seuls trois clubs ro-
mands (SNN, Estavayer et Bi-
enne) seront au rendez-vous.
Les inscriptions seront encore
prises sur place demain matin.

Une fois désignés les ports
de départ et d'arrivée, pas be-
soin de se creuser la tête pour

tracer le parcours: ce sera droit
devant, à une distance du ri-
vage oscillant entre 150 et 300
mètres. Il y aura des bouées à
respecter, notamment pour ne
pas rater l'entrée de la Thielle.
Ce serait bête. Le canal menant
au lac de Bienne sera l'endroit
privilégié pour voir défiler les
bateaux, même si l'effet de
masse se sera un peu dilué. La
BILAC est l'une des plus gran-
des épreuves d'aviron avec dé-
part en ligne et le coup d'œil
depuis les Jeunes-Rives sera lui
aussi saisissant.

Selon les vagues et le vent,
les bateaux rapides de compéti-
tion mettront moins de 3 h
pour rallier la Ville de l'Avenir,
à une moyenne de 15 à 18
km/h. Si les conditions climati-
ques devaient faire peser quel-
que danger sur les participants,
les organisateurs se réservent le
droit de ne pas donner le dé-
part demain matin. «S'il y a
naufrage collectif lors de la mise à
l'eau, on ne partira pas! » /PTU

WORLD ATHLETICS FINALS
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre, à Monaco.

TOUR D'ESPAGNE
Du samedi 4 septembre au dimanche 26 septembre.

LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX
Coupe de Suisse, premier tour principal, samedi 18 septembre,
à 16 h 15 au stade de la Pontaise.
WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, mercredi 22 septembre, à 19 h 30
à la Schûtzenwiese.
BEX - SERRIÈRES
Première ligue, mercredi 22 septembre, à 19 h 30 à Bex.

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, vendredi 17 septembre, à 20 h à Kusnacht (KEK).
BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mard i 21 septembre, à 20 h à la"Saint-Jacques Arena.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE
Grand Prix du Japon, dimanche 19 septembre à Motegi.

PARALYMPICS
Du vendredi 17 septembre au mardi 28 septembre, à Athènes.

COUPE DU MONDE
Snowboardcross (avec Olivia Nobs et Mellie Francon), jeudi
16 septembre et vendredi 17 septembre, à Valle Nevado (Chili).

OPEN BIKE HAUTE-GRUYÈRE
Septième manche de la Jur 'Alp Cup, samedi 18 septembre
à GrandviUard .

Hissez-haut!
Voile ¦ Le lac de Neuchâtel

ne manquera p as de «Surprise»

Il y aura de la couleur sur le lac... PHOTO SP

Les 
championnats de

Suisse des «Surprise» au-
ront ce week-end à Neu-

châtel , au large du port du Nid-
du-Crô. Entre aujourd 'hui et di-
manche, il est prévu de courir
huit manches. Le championnat
sera validé si quatre régates au
moins ont pu eue validées par
le jury. Au besoin, la journée de
lundi servira de jour de réserve.

Long de 7,65 m pour une lar-
geur de 2,5 m, le «Surprise» -
navire français - est un régatier

hors pair. Depuis 1977, plus de
1500 bateaux ont été diffusés à
travers le monde en France, en
Italie, au Japon, en Autriche, en
Espagne, en Belgique, en Alle-
magne, au Portugal et bien sûr
en Suisse, qui dispose de la plus
belle flotte avec plus de 600 uni-
tés sur le lac Léman. Si Eole y
met du sien, le spectacle devrait
être impressionnant ce week-
end au large de Neuchâtel. Aux
dernières nouvelles, près de 40
bateaux étaient inscrits, /réd.

Judo M Les j eunes f emmes de
Cortaillod p leines d'ambition

H

onneur aux dames!
Cette phrase est vala-
ble en judo, puisque le

championnat de Suisse de LNA
féminine débute demain, tan-
dis que les hommes devront at-
tendre le samedi 23 octobre.

A l'occasion de la première
journée, Cortaillod accueille de-
main le Team Valais et Yverdon
à la salle du nouveau collège sur
le coup de 14 h 30. «Ce sera diffi-
cile, prévient Stéphane Guye,
l'entraîneur de l'équipe. Nous

Désirée Gabriel (en bleu): les jeunes femmes de Cortaillod
veulent faire mieux que la saison passée, PHOTO ARCH-GALLEY

déplorons pas mal de blessées. Mais
nous essayerons quand même d'em-
pocher les quatre points enjeu.»

Comme leurs homologues
masculins, les jeunes femmes
sont pleines d'ambition: «La sai-
son passée, nous avions raté les pha-
ses f inales de très peu. Cette année,
nous avons le potentiel pour faire
mieux. Nous attendons aussi des
renforts de France. » Et il faut bien
reconnaître que leJC Cortaillod
a toujours eu la main heureuse
dans ses recrutements. /TTR

Les finales comme but
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DIMANCHE DU JEÛNE FÉDÉRAL.
PARC DES CRÊTETS. Dimanche à
lOh, à l'occasion du Jeûne fédé-
ral, «Rythmes pour la vie». Culte
unique pour la paroisse, suivi
d'un apéritif et d'une repas cana-
dien.
En cas de mauvais temps, le
culte aura lieu au temple de
l'Abeille.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Bettag, 9.45,
Gottesdienst mit Abendmahl , mit
Frau Pfarrer E. Mùller.

SACRÉ-CŒUR. Di 10h30, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe,
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe au Sacré-Coeur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
Jeûne fédéral. Di, 9h45, messe
avec l'abbé Roland Lauber.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18hl5, groupe de jeu-
nes. Di 9h45, culte à l'Eglise ac-
tion biblique du Locle, Envers
25. Je 20h, nouvelles mission-
naires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 15h, culte à La Som-
baille. Di 9hl5, prière; 9h45,
culte de famille. Ma 19h30, par-
tage biblique. Me 9h, prière au
foyer.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du '
dimanche. Ma 9h, petit déjeuner
des dames. Je 20hl5, rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'AB. Di 9h45, culte,
garderie,-prédication Charles=ArF"
dré Geiser. Je 19h30, étude br-~
blique Charles-André Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte avec Michel
Béghin de Marseille, garderie et
école du dimanche. Me 20h,
étude biblique.

MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte du Jeûne fédéral,
sainte cène. Lu 20h, réunion de
prières et d'informations men-
suelle.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Lu 20h, réunion de prières et
d'informations mensuelles.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di pas de culte.
Me 20h, soirée supprimée.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst Dank-Buss- und Bettag
mit Ernst Gollub, sonntagschule.
Ma 14.30 Seniorennachmittag
mit Ernst Gollub. Me 19h, ge-
memsames Smgen.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière, culte. Ve 18h, prière.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la soc iété de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

I A CHAUX-DE-FONDS

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du
mois ou jour de fête à lOh.
Paroisse Est
FENIN. Di lOh, culte , sainte j
cène, Phil Baker. .
Paroisse Nord
FONTAINEMELON. Di lOh, culte ,
sainte cène, Jeûne fédéral , Ga-
briel Bader.
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène, Gabriel Bader.
Paroisse Ouest
VALANGIN. Di lOh, culte, sainte
cène.

CERNIER. Sa 18h, messe des
familles.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Di 19h30, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13]
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 20h
réunion missionnaire, centre sco-
laire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

. DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

JURA BERNOIS

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à Diesse mais culte
oecuménique du Jeûne fédéral
au Home Mon Repos à lOh, à
La Neuveville. Voitures à dispo-
sition à 9h30 sur le parking. Je
23 caté. Sèmes de 18h. à
19h45 à la maison de paroisse.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue al-
lemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.

RENAN. Di lOh, en la Collé-
giale de Saint-lmier, culte du
Jeûne fédéral.

SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

LA FERRIÈRE. Di culte du Jeûne
fédéral en commun avec les pa-
roisses du Vallon à St-lmier à
lOh. Pas de culte à La Ferrière,
mais service de voiture vers
9h30, sur le parking du Vis-à-
Vis.
VILLERET. Di culte.
SAINT-IMIER - KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL.
Am 19.9. um 9.45Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst zum Bettag
in St-lmmer. Am Mittwoch
22.9. um lO.OOUhr, im APH
La Roserie, in St-lmmer.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Courtelary. Di lOh, célébration
oecuménique à Saint-lmier.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
des familles, journée mission-
naire. Vente des missions dès
14h. au foyer. Souper des mis-
sions à 18h30.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di lOh, célébra-
tion oecuménique à St-lmier.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3): Di 91130; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, garderie
et culte de l'enfance.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, léèglise à l'étude, 10h30,
culte avec prédication.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heures de joie
chez Geiser. Di 9h45, culte. Je
16h30 et 18hl5, heures de joie
chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti, 032 941 59 50.

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di llh messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LAJOUX. Di pas de messe.
LES GENEVEZ. Di pas de messe.
Me 9h, messe.
SAULCY. Di llh, messe. Je
19h45, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
LES BREULEUX. Sa 18h, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.

MONTFAUCON. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 18h, messe.
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Di lOh, culte. Me 20h, rencon-
tre, Alliance Evangélique du Jura.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA

LES JEUX DU VENDREDI 

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 129
Gain miraculeux
Trait aux Blancs
Il s'agit d'une très belle étude du
célèbre compositeur russe Arvid
Ivanovich Kubbel (1889-1938).
Comme il se doit, la partie des
Blancs semble désespérée: la
promotion du redoutable pion a3 est
inévitable et, avec si peu de matériel,
seul un miracle permettrait de mater
le Roi noir en plein centre de
l'échiquier...
Rien ne caractérise mieux un
miracle que l'impossibilité cfen expli-
quer l'effet par les causes naturelles.
Buffon. Histoire naturelle.

I SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

|P | A | V |Q | T l E | S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

. I Lettre compte triple

I Mot compte double

x\N Mot compte triple
KWN

Solution en avant-dernière page

ECHECS

TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène , Z. Betché, garderie et ani-
mation pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
culte au Temple.

LES BRENETS. Di culte au Tem-
ple du Locle à 9h45.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Bet-
tag, 9.45, Gottesdienst mit
Abendmahl , in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E.
Mùller.

LE BÉMONT. Di lOh, culte et
baptême, Jeûne fédéral.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte du Jeûne fédéral
avec sainte-cène, W. Roth , école
du dimanche aux Ponts et à
Brot-Dessus. Ma 20h, réunion
de prière à la salle de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien et fran-
çais.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration , garderie et école du
dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
famille , garderie et sainte cène.
Je 20h, soirée missionnaire.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Ve 20h,
rencontre , prière.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte , G. Robert, garde-
rie et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Ve 20h, prière
communautaire . Di Jeûne fédé-
ral. Culte en commun avec le
poste de Fleurier. Torrée, selon
météo. Me 22h, 12h, repas
communautaire .

DISTRICT PII LOCLE 



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 et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30.et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.- - ,  • ¦  • K .  ¦
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.

Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi,.. .,.„.,,,,..
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS
Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures
de bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements , informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de

toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

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, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de tra itement, 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 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60
10.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel 967
20 91.

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 - •
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. at
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
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS IA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni, litho-
graphies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98
60. Jusqu'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de
photographies de Joël
Tettamanti. Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h.
Jusqu 'au 17.10.

Galerie Le Tabl'art. Exposition
des oeuvres de Catherine
Scellier, raku-ferrailieuse et de
Dominique Humblot , sculpteur
raku. Je-ve 17-20h. Sa 15-18M
et sur rdv au 079 474 43 11.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Helga Schuhr,
travaux récents. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.

Galerie SELZ - Art contempo-
rain. Exposition des travaux
récents de Mireille Henry, pein-
ture du soi. Ve 19-21h. Sa-di
ll-17h. Jusqu 'au 3.10.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11

Galerie Art'Créa. Exposition de
Anne de Sturler. Me 17h-19h.
Je 16h30-18h30. Ve 17h-
20h30. Sa 10h-12h. Jusqu 'au
30.9.

Axe-s galerie. Paysages du Jura

bernois et environs».
Exposition de Fernand Moser,
aquarelle, huile et pastel;
Robert Bourquin, aquarelle et
Gilbert Mùller, aquarelle. Je-sa
15-19h. Ve 15-20h30 et sur
rdv 079 346 44 54. Jusqu'au
9.10.

Espace PR 36. Christiane
Reyle, peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 16.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition «5 jeunes créa-
teurs»: Lorna Bornand, Orélie
Fuchs, Adeline Schaller,
Jonathan Delachaux et Florian
Kocher. Ma-ve 14-18h. Sa-di
12-12h/14-17h. Jusqu'au
10.10.
Galerie Du Peyrou (Faubourg
de l'Hôpital). Exposition Robert
André, peintures. Me-sa 15h-
18h. Di 15h-17h30. Jusqu'au
23.9.

Galerie Une. Exposition de
Thierry Feuz, peintures. Me-sa
14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu'au 3.10.

iiin_M
Galerie L'Enclume. Marianne
Schneider, sculptures. Me-di
15-18h30 ou sur rdv 032 842
58 14. Jusqu'au 3.10.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Expositions Aliska
Lahusen, jusqu 'au 3.10 et Art
précolombien, jusqu'au 14.11.
Ma-di , 14h30-18h30.

Galerie Arcane (Rue de la Cure
2). Expositions de Lina
Furlenmeier, peinture, Sylvius
peinture et Labé, sculpture.
Ma-ve, 17h30-19h. Sa 14h-
17h ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 24.9.

Galerie Jonas Expositions de
Jens Balkert , grès et Wolf
Barth, nouveaux collages petits
formats. Me-sa, 14h30-18h30
Di 14h30-17h. Jusqu'au 26.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat , peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. 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.

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



Le 17 septembre 1787, était signée
la Constitution des Etats-Unis

l'ÉPHÉMÉRIDE

Le 
4 juillet 1776, la Dé-

claration d'Indépen-
dance de l'Amérique

fondait , en droit , l'insurrec-
tion contre l'Angleterre et
proclamait , pour la première
fois au monde, les principes
fondamentaux de la philoso-
phie politique du peuple amé-
ricain. Cette Déclaration des
droits de l'homme et du ci-
toyen, ainsi que l'émancipa-
tion des colonies, marquèrent
les prémices des mouvements
révolutionnaires qui parcou-
rurent l'Europe jus qu'en
1917.

Le 3 septembre 1783, le
Traité de Versailles mit fin à
20 ans de lutte pour écarter la
domination de la France puis
celle de l'Angleterre: l'his-
toire d'une Amérique indé-
pendante commençait alors.
Mais, trois ans plus tard , les
treize Etats s'avérant incapa-
bles de gérer les affaires de la
jeune nation , une convention
se réunit à Philadelphie, à
l'initiative de George Wa-
shington, pour rédiger la
Constitution des Etats-Unis.

Pendant quatre mois, du 25
mars au 16 septembre 1787, 55
délégués représentant tous les
Etats, réfléchirent, délibérè-
rent point par point, et rédigè-
rent un texte d'une étonnante
concision qui se voulait précis
mais également souple et
adaptable. Signé le 17 septem-
bre, ce texte, toujours en vi-
gueur - cas unique - a notam-
ment permis la mise en place
d'un double système politique
relativement complexe: d'une
part l'Etat fédéral gérant les af-
faires extérieures, la défense,
le commerce international et
l'inter Etats, et d'autre part les
Etats, responsables de tous les
autres aspects de la vie politi-
que.

Cela s'est aussi passe
un 17 septembre

2003 - Le président ren-
versé de la Guinée-Bissau,
Kumba Yala, signe un accord
avec les putschistes dans le-
quel il accepte de céder le
pouvoir, trois jours après le
coup d'Etat militaire qui a
entraîné son éviction et son

assignation à résidence. La
chaîne de télévision arabe
par satellite Al-Arabiya dif-
fuse un enregistrement au-
dio attribué à l'ancien diri-
geant irakien Saddam Hus-
sein, appelant les Irakiens à
intensifier la lutte contre les
Américains. Sous la menace
de sanctions financières des
Etats-Unis, Israël reporte une
décision sur le tracé de sa
controversée barrière de sé-
paration avec la Cisjordanie.

2002 - Décès d'Edvaldo Al-
ves de Santa Rosa, dit «Dida»,
68 ans, ancienne star du foot-
ball brésilien et membre de
l'équipe du Brésil cham-
pionne du monde en 1958.

2001 - Réouverture de la
Bourse de New York après les
attentats: l'indice Dow Jones
termine la séance en baisse de
7,13% par rapport à la clôture
précédente du 10 septembre.
A Grozny, des rebelles tchét-
chènes abattent un hélicop-
tère russe, tuant dix militaires
dont deux généraux.

1997 - Un hélicoptère de
l'ONU transportant des res-
ponsables internationaux
s'écrase dans le centre de la
Bosnie: 12 morts, 4 survivants.

1994 - Décès de Karl Pop-
per, 92 ans, philosophe britan-
nique.

1989 - Le cyclone «Hugo»
commence à s'attaquer aux
Antilles et à l'est des Etats-
Unis: il fera au moins 62 morts
(dont cinq en Guadeloupe) .

1986 - Une bombe explose
devant le magasin Tati, rue de
Rennes, à Paris: cinq morts,'-52
blessés, dont 18 grièvemenf'ât-
teints.

1982 - Massacres des camps
palestiniens de Sabra et Cha-
ula, au Liban.

1980 - L'ancien dictateur
du Nicaragua, Anastasio So-
moza, trouve la mort dans l' ex-
plosion de sa voiture, à Asun-
cion (Paraguay) .

1978 - Anouar El Sadate et
Menahem Begin signent un
protocole d'accord sur la
paix au Proche-Orient à l'is-
sue des entretiens de Camp
David.

1970 - De violents combats
éclatent entre l'armée du roi

Hussein et les fedayin palesti-
niens, en Jordanie.

1964 - Les Américains révè-
lent la mise au point de deux
systèmes d'armes, capables
d'intercepter et de détruire
des satellites armés qui gravi-
tent autour de la Terre.

1949 - Un incendie ravage
le «Noronic» , le plus gros va-
peur en service sur les grands
lacs canadiens, faisant plus de
130 morts.

1948 - Assassinat par des
terroristes juifs près de Jérusa-
lem du comte Folke Berna-
dette, médiateur suédois de
l'ONU dans le conflit israélo-
arabe sur la Palestine; le Dr
Ralph Bunche lui succédera.

1944 - Début de la bataille
d'Amhem aux Pays-Bas.

1939 - Les Russes envahis-
sent la Pologne.

1935 - Manuel Quezon est
élu premier président du
Commonwealth des Philippi-
nes.

1900 - L'Australie se consti-
tue en Union fédérale de six
colonies.

1665 - Début de la grande
épidémie de peste de Lon-
dres.

1595 - Le pape Clément VII
absout Henri IV et le recon-
naît comme roi de France.

Il est né un 17 septembre
- Marie Jean Antoine Cari-

tat, marquis de Condorcet,
mathématicien, philosophe,
économiste et homme politi-
que français (1743-1794).
/a'P
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FAITCDIVERS
NEUCHÂTEL ¦ Collision en
chaîne. Mercredi vers 18hl5,
une collision en chaîne impli-
quant trois véhicules s'est pro
duite sur l'avenue de ler-Mars,
à Neuchâtel , à la hauteur de
l'Université. Dégâts matériels,
/comm

¦ Piéton blessé. Hier à 13h35,
une moto, conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel, circulait
sur la rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, en direction est. A la
hauteur du passage pour pié-
tons situé au niveau du No 11 de
la rue précitée, une collision se
produisit entre son engin et un
piéton de Peseux qui traversait
la chaussée. Blessé, le piéton a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel. /comm

¦ Ecolier heurté par une voi-
ture. Hier vers 16h, une voiture,
conduite par une habitante de
Saint-Biaise, circulait sur la rue
des Fahys, à Neuchâtel, en direc-
tion est. A la hauteur du passage
pour piétons de l'arrêt de bus
«Liserons», l'auto de la conduc-
trice saint-blaisoise heurta un
jeune écolier habitant Neuchâ-
tel, âgé de 8 ans, qui traversait la
chaussée du nord au sud. Blessé,
le jeune piéton a été transporté
au moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ Par l'arrière . Hiervers 17h40,
une voiture, conduite par un ha-
bitant de Marin-Epagnier, circu-
lait sur la nie de Pierre-à-Mazel,
à Neuchâtel, en direction du
centre-ville. Peu après le gira-
toire du Nid-du-Crô, le véhicule
marinois heurta l'arrière d'une
voiture conduite par une habi-
tante du Landeron, laquelle
s'était arrêtée pour laisser traver-
ser un piéton, /comm

B Ô L E
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Madame Heidi Rothen-Flùckiger;
Dominique Rothen et sa maman Corinne Rothen-Jornod, à Cernier;
Monic Rothen, aux Ponts-de-Martel;
Jean-Daniel et Françoise Rothen-Bâhler, aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et petite-fille;
Laurent Vermot, à Neuchâtel;
Pascal Vermot et son amie Sandra, à Neuchâtel;
Barbara Flûckiger, aux Ponts-de-Martel;
Yvette Flûckiger, aux Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-enfants;
Monique et Ronald Balmer-Rubi et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude-Alain ROTHEN

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 49e année des suites d'une cruelle maladie supportée avec lucidité et dignité.

2014 Bôle, le 15 septembre 2004
(Rue du Lac 12)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, samedi 18 sep-
tembre à 10 heures, suivie de l'incinération.

Claude-Alain repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En son souvenir et pour soulager son épouse, vous pouvez faire un don à son adresse,
cpte Ep 2166.01 auprès de la Banque Raiffeisen du Mont-Aubert à Concise CCP 10-22418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E  L O C L E
Rep ose en p aix

Marcelle Roulet-Gabus et Jean-Louis Maggioli
Nadja Roulet et Nicolas Zufferey

Jean-Philippe et Ariette Gabus
Olivia et Philipp Gloor-Gabus et leur fils Lorentin
Anne et François Trifoni-Gabus et leurs enfants Alex et Natalia

Lucienne Gabus
Suzanne Mast-Gasser

ainsi que les familles Gasser, Gabus, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
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Daisy GABUS
née Gasser

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

Le Locle, le 14 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu le samedi 18 septembre à 9 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
suivie de l'incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jean-Philippe et Ariette Gabus
Beau-Site 37, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent penser à la Fondation neuchâ-
teloise d'enfant handicapé, Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-155344

Toute l'équipe du XL Bowling
a la douleur de faire part du décès de son collègue et ami

Philippe
En pensée avec sa famille et ses proches.

132-155348

Au cœur de l'été

Jean-Luc BAER
s'en est allé, mais il reste présent là où nous sommes. A vous tous qui nous avez entourés dans
ces moments d'émotions, de larmes et de sourires, merci de votre amitié et de votre générosité.

Familles Baer Eichmann
132-155343

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

j usqu'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

LFSÉCHECS
Solution
1.Cc6!l Rxc6 (T...a2?
2.Cb4+ gagne le pion... et
la partie) 2.Ff6 Rd5 (2...a2?
3.Fxd4 empêche la promo-
tion du pion «a» avec gain
facile) 3.d3! a2 (3...Rc5
4.Fe7+ gagne le pion a3)
4.c4+! Rc5 (4...dxc3?
5.Fxc3 gagne facilement
pour les Blancs) 5.Rb7! (Ce
coup «tranquille»
représente la pointe de
toute la combinaison)
5...a1=Dame (Les Noirs
sont en nzugzwang» (obli-
gation de jouer un coup
perdant) : 5...Rb4 6.Fxd4
etc.) 6.Fe7 mat.
Etude de A.Kubbel,
«Schachmaty Listok», 1922.

LESCRABBLE
Les solutions
Top:
VESPA / 8 A / 43 points

.AlltTP'S"
KAPOS / B 10 / 32 points
OVATE / 4 K / 30 points
VAPE / 4 L / 30 points

+ plusieurs solutions valant
28 points

AVIS DE 1

/  Jean-Pierre et Pierrette \
Tripet au Locle

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit-fils

Lucien
le 14 septembre 2004 à la

maternité de Genève.

Les parents sont
Lambert et Salima Tripet

23, rue de Vallard
74240 Gaillard

France
\ 132-155358 /



Désinvolture des autorités

COURRIER RF.S IFCTFIIR.S
L O C L O I S  D ' H O N N E U R

A la lecture de votre quoti-
dien , j 'apprends que le Conseil
général du Locle, lors de sa
séance du 26 août , n 'a pas eu le
temps de discuter du rapport
par lequel le Conseil communal
proposait d'accorder la citoyen-
neté d'honneur à l'écrivain-
journa liste Louis-Albert Zbin-
den.

Certaines interpellations dé-
veloppées méritaient une atten-
tion soutenue. D'autres, par
contre, ont suscité des discus-
sions inversement proportion-
nelles à leur importance, d'où
une perte de temps excessive.
Mais il y a pire: la séance s'est
terminée aux environs de 23
heures pour permettre aux
membres du législatif d'aller
boire un apéritif offert en l'hon-
neur de leur nouvelle prési-
dente!

Par un élu, j'ai appris que le
Conseil communal avait prévu
d'organiser au début du mois de
septembre une cérémonie pour
honorer Louis-Albert Zbinden.
La prochaine séance du Conseil
général ayant lieu le 29 septem-

bre, cette manifes tauon a bien
sûr été renvoyée à une date ulté-
rieure. Alors, une question se
pose: pourquoi le Conseil com-
munal n 'est-il pas intervenu le
26 août pour demander au lé-
gislatif de se prononcer le soir
même sur un point qu 'il arah
lui-même inscrit à l'ordre du
jour?

Cette désinvolture est regret-
table car M. Zbinden est mainte-
nant reparti à Paris et, malgré
son âge avancé, il devra revenir
tout exprès au Locle pour rece-
voir enfin l'hommage qu 'il mé-
rite. Il ne reste plus qu 'à espérer
que le Conseil général effacera
le manque de tact du Conseil
communal en accordant à l'una-
nimité la citoyenneté d'hon-
neur à M. Zbinden. Cet enfant
du Locle le mérite bien car il a
toujours manifesté un attache
ment indéfectible au Jura neu-
châtelois en général et à la
Mère-Commune des Montagnes
en particulier. Il suffit de lire ses
romans pour s'en conraincre.
Pierre Montandon,
Le Locle

Everest: record confirmé
L'INFO INSOLITE 

Le 
Népal a confirmé hier

le record de l'ascension
la plus rapide du mont

Everest (8848 m), établi en
mai par un sherpa népalais. Ce
temps avait été contesté peu
après par le détenteur du pré-
cédent record.

«Le Ministèle du tourisme con-
f irme la revendication de plus ra-
pide grimpeur de l'Everest de
Pemba Doiji , 26 ans, qui a effecti-
vement escaladé k mont en 8 heu-
res et 10 minutes k 21 mai», a in-
diqué un communiqué du mi-
nistère. Pemba Dorji avait af-
firmé avoir remporté le record
du monde après son escalade
en solitaire de l'Everest. Son
exploit avait pourtant été con-
testé par le sherpa Lakpa Gelu,
détenteur du précédent re-
cord - 10 heures et 56 minutes
- établi le 26 mai 2003.

Le ministère avait formé
une commission pour enquê-
ter sur la performance de
Pemba Dorji et départager les
deux sherpas. L'examen des
éléments que Pemba Dorji a
rapportés, ainsi que le chrono-
métrage de son ascension par
l'officier de liaison depuis la

base montrent qu 'il a atteint le
pic dans le temps dit , a estimé
le ministère .

Le sherpa avait indiqué
avoir rapporté les drapeaux
d'expéditions suisses et grec-
ques plantés précédemment
sur le sommet de l'Everest. Il
avait en outre ramené un dra-
peau bouddhiste , déposé en-
tre le 16 et le 18 mai.

Longue dispute

Pemba et son rirai se battent
depuis des mois à propos du
record d'ascension de l'Eve-
rest. L'année dernière, lorsque
Lakpa Gelu avait revendiqué
être le grimpeur le plus rapide ,
Pemba Dorji , qui venait de
faire l'ascension en 12 heures
et 45 minutes, avait émis une
contestation.

Le Ministère du tourisme
avait finalement établi que
Lakpa Gelu était bien le dé-
tenteur du record , resté en ri-
gueur jusqu 'au 21 mai. Mais
après avoir été détrôné, ce
dernier a à son tour contesté
le nouveau record de son rival
et déposé une plainte en
juillet , /ats

Ivan a la main lourde

CLIN mg

Cécilia Shaw se frayait hier à grand-peine un chemin entre
sa voiture et sa caravane afin de s'enquérir de l'état de
santé de son ami et de ses animaux. Le passage de l'oura-

gan Ivan, mercredi soir dans cette banlieue de Panama-
City, a semé l'effroi et la désolation dans ce camping de
cette ville de Floride. PHOTO KEYSTONE

H u g
h Hefner, le fonda-

teur du magazine
«Playboy», entre au

1 «Panthéon de l'érotisme» du
i Musée du sexe de Hollywood
I pour son apport à la démocra-
I tisation de la sexualité.
1 Sigmund Freud, lui, reste
I dans l'antichambre.

Le gourou de l'érotisme à
I oreilles de lapin offre aussi
I quelques pages de son numéro
I d'octobre à Raël. Pourtant,
I Claude Vorilhon prétend que
¦ la presse ne l'aime pas. Basse
I jalousie, peut-être, chez ces

pauvres salariés qui n'ont ac-
cueilli aucune soucoupe vo-
lante dans leur j ardin?

Mesquinerie, sans doute,
envers cet ancien journaliste
sportif qui doit se réjouir
d'avoir abandonné la chroni-
que automobile. Elu des extra-
terrestres, le roi de la mise en
scène a trouvé un pap ier suffi-
samment gf acép our lui: le nu-
méro d'octobre du magazine
«Playboy» p résente «trois belles
et sensuelles raëlimnes», an-
nonce Maître Claude. E nous
avait déjà gratifié de quelques

canulars clownesques, le
barbu se lance franchement
dans les belles paires de farces.

Pour que la sp iritualité
transparaisse, Claude Voril-
hon s'entoure sur les clichés de
sa compagne, de son assistante
personnelle et de la f ille d'une
amie. Avec tout ce monde, il
aurait carrément pu ambition-
ner le calendrier. Alors oui, Sa
Sainteté Claude énerve ses
pairs. Franchement, quel es-
poi r nous reste-il de poser un
jour dans «Playboy» ?

Jean-Luc Wenger
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ŷJj Des clones à poil «Le temps est

venu de se décider,
nous ne p ouvons
p as p artir d 'ici
et retomber dans
un nouveau cycle
d 'interminables
négociations»,

a déclaré Tony Blair sur
la pelouse du château

de Leeds, au sud-est de
l'An gleterre, où se dérou-
lent les pourparlers pour

sauver le processus de
paix en Irlande du Nord.

LA CITATION 

. .— - Lever:7h12
Soleil Coucher: 19 h 39

"'B W Lever: 10 h 21
^^  ̂Coucher: 20 h 55

Jeudi 17 septembre
Bonne fête aux Camille
Ils sont nés à cette date:
Damon Hill, pilote de F1

Denise Grey, actrice française

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 17°
Berne beau 15°
Genève beau 17°
Locarno peu nuageux 19°
Sion beau 18°
Zurich peu nuageux 15°
'En Europe
Berlin beau 16°
Lisbonne beau 26°
Londres peu nuageux 18°
Madrid beau 22°
Moscou très nuageux 19°
Paris peu nuageux 19°
Rome très nuageux 26°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 21°
Miami très nuageux 28°
Sydney beau 18°
Le Caire beau 29°
Tokyo beau 23°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Un ange gardien
Situation générale. C'est

un week-end prolongé qui se
profile et certains se deman-
dent à quelle sauce ils vont
être mangés. Eh bien c'est la
pluie, celle des rayons de so-
leil , car un anticyclone d'an-
thologie a déployé son bou-
clier. Si bien que la perturba-
tion attendue dimanche soir
n 'aura presque plus de gout-
tes dans ses nuages.

Prévisions pour la jour-
née. Si votre réveil est accom-
pagné-de grisaille, c'est que
vous êtes dans un coin à stra-
tus. Mais la dissipation ne se
fait pas attendre. Le soleil se
montre très généreux et dis-
tribue ses rayons jus qu'au cré-
puscule. Le mercure est aussi
à la hauteur, avec 20 degrés.

Les prochains jours. Kif-
kif, puis passages nuageux.
J e a n - F r a nço i s  R u m l e y
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