
La désolation après
le passage d'Ivan

Floride ¦ Vouragan a fait 22 morts et des milliards de
de f rancs de dégâts. Sur les côtes, le vent a souff lé à 200 km/h

Ivan a frappé le sud-est des Etats-Unis jeudi, avec des
vents soufflant à 209 km/h sur les côtes et des tornades
localisées. L'ouragan a fait en tout 22 morts aux Etats-
Unis et 70 à travers les Caraïbes. Les experts en assurance
estiment que les dégâts causés par Ivan se chiffrent entre

4 et 12 milliards de francs. Pour les millions d'habitants
qui ont passé une nuit angoissante dans des refuges et
des maisons barricadées, le pire pourrait être encore à ve-
nir. Ici, la route nationale 182, en Alabama. PHOTO KEYSTONE
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L a  
revendication p ar le

chef de guerre tchét-
chêne Charnu" Bas-

saïev de la sanglante p rise
d'otages de Beslan, en Os-
sétie du Nord, semble con-
f irmer déf initivement la
j u s t e s s e  des accusations
lancées p ar Moscou immé-
diatement après le drame.
Mais le message de Bas-
saïev, le p lus radical des sé-
p aratistes tchétchênes, au-
teur d'une invraisemblable
série d'attentats et de p rises
d'otages, est aussi une
bombe de p lus lancée dans
le j ardin de Vladimir Pou-
tine. Bassaïev, en eff et, im-
p u t e  la responsabilité de la
tuerie de Beslan à un assaut
délibéré des f o r c e s  russes. Ce
f aisant, le cheftchétehène,
qu'il mente ou non, joue sur
du velours. B exp loite avec
une habileté certaine le
p ourrissement de la situa-
tion intervenu après la tue-
rie, ce qui p ourrait exp li-
quer p ourquoi il a choisi de
se manif ester aussi tardive-
ment. La p olémique née de
l'intervention des f o r c e s  sp é-
ciales est en eff et loin d'être
close et de nombreux habi-
tants de Beslan ont émis de
vives critiques sur la gestion
de la crise p ar Moscou. Bas-
saïev f ait donc coup double:
il creuse encore le f ossé entre

les p etites républiques cau-
casiennes et Moscou, et rend
p lus p r of o n d  celui qui se
for me entre la p op ulation
russe et son gouvernement.
Car les Russes sont excédés,
un sondage l'a montré,
p ar ce conflit en Tchét- 

^chénie qui a déjà tué
p lus de 13.000 de leurs O
soldats. Bassaïev, d'au- —
tre p art, mine toute la 

^stratégie mise en p lace
depuis l'événement de
Beslan p ar Poutine, lui ~̂
qui entend mener une O
centralisation - très im- l 
p op ulaire - du p ouvoir au
nom de la grande croisade
mondiale contre le terro-
risme.
Simultanément, Bassaïev
nie tout lien avec les organi-
sations terroristes interna-
tionales, aff irmant avoir
p our seul but de libérer son
p ays de l'occupation russe.
C'est une autre façon de dis-
créditer le discours de Pou-
tine et de tenter de distendre
les liens avec ses alliés, les
Etats-Unis notamment.
Que Bassaïev soit responsa-
ble du drame de Beslan ou
non, il aura conduit là une
op ération de guerre psy cho-
logique maj eure, parfaite-
ment orchestrée, e tredouta-
blement efficace.

Jacques Girard

Un travail de sape

Pas de
référendum!

D É S E N C H E V Ê T R E M E N T

Il n 'y aura pas de référen-
dum contre le désenchevêtre-
ment des tâches entre l'Etat
de Neuchâtel et ses commu-
nes. Le «groupe de Saint-
Biaise» a choisi d'agir de ma-
nière plus constructive, en
créant une «task force» char-
gée de faire des propositions
à la commission de révision
de la péréquation intercom-
munale.

¦ page 2

La Suisse
bien intégrée

O N U

Accompagnée du prési-
dent de la Confédération
Joseph Deiss, Micheline
Calmy-Rey se rendra à New
York demain dans le cadre
de la 59e Assemblée géné-
rale de l'ONU. Deux ans
après son entrée dans l'or-
ganisation comme membre
à part entière, la ministre
estime que la Suisse «a réussi
sa mutation ^.

m page 22

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Musée international d'horloge-
rie a honoré jeudi le prix Gaïa 2004,
André Beyner, et ouvert une exposi-
tion rétrospective. ¦ page 7

Prix Gaïa

À LA UNE
T R I B U N A L

Elle grugeait
des retraités
\ ¦ page 7
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Le HCC sur les bons rails
Hockey sur glace M Les Chaux-de-Fonniers

ont gagné 4-2 dans la p atinoire des GCK Lions

Le HCC a bien débuté le championnat de LNB, puisque les protégés de Pierre-Yves Ei-
senring se sont imposés 4-2 sur la glace des GCK Lions. Un départ idéal face à des Zu-
richois avec lesquels il faudra assurément compter cette saison. PHOTO ARCH-MARCHON
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Concept
collectif
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PORNOGRAPHIE ENFANTINE

Gros coup de filet
des polices suisses

contre 400
internautes.

Dix personnes
interpellées

dans le canton
de Neuchâtel
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Travailler sur la péréquation
Etat-communes B Pas de réf érendum contre le volet f iscal
du désenchevêtrement. Mais des propositions constructives

Selon Olivier Haussener, un référendum contre le désenchevêtrement aurait semé la confusion. PHOTO GALLEY

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

La 
menace planait , mais

elle ne dépassera pas ce
stade: il n 'y aura pas de

référendum contre le désen-
chevêtrement des tâches entre
l'Etat de Neuchâtel et ses com-
munes, adopté par le Grand
Conseil le ler septembre. Ou,
pour être précis, conue son vo-
let fiscal, qui prévoit , dès 2005,
un coefficient d'impôt canto-
nal augmenté tié'30 points. Et
des coefficients communaux
réduits d'autant de points.

«Le référendum n 'aurait peut-
être pas été la solution idoine. Il au-
rait p ar ailleurs pu semer la confu-
sion dans la p op ulation», fait re-
marquer Olivier Haussener, dé-
puté libéral et président de la
commune de Saint-Biaise. Au
Grand Conseil , il avait refusé le
décret incriminé. Cette se-
maine, il a présidé une assem-
blée réunissant des élus canto-
naux , des membres d'exécutifs
communaux et des représen-
tants de partis issus des collecti-
vités pénalisées par cette nou-
velle donne fiscale. '

L'idée d'un référendum y a
effectivement été évoquée.
Parce qu 'il aurait, selon les uns,
permis de «mettre une certaine
pression sur le Conseil d 'Etat»,
pour qu 'il corrige les effets fi-

nanciers negaufs du desenche-
vêtrement dans le cadre de la
révision de la péréquation fi-
nancière intercommunale. Ce
d'autant , ont renchéri d'autres
participants, que «le canton est
déjà un enfer fiscal » et qu ' «aw-
cunegarantie d'effets correctifs» via
la péréquation n 'a été donnée
par l'exécutif cantonal.

Mais si l'idée a finalement
été abandonnée, c'est à la fois
par crainte d'une certaine con-
fusion (les gens auraient-ils
compris lès enjeux fiscaux par
rapport aux autres mesures
adoptées dans le cadre du dés-
enchevêtrement?). Et par peur
de «se tromper peut-être de cible».
Comme le précise Olivier

Haussener, «la finalité est de voir
la révision de la pé réquation corri-
ger les effets du désenchevêtrement. »

C'est donc dans ce cadre
que l'assemblée a décidé
d'agir. Via une «task force» op-
portunément baptisée «Pere-
cor» (pour «Péréquation cor-
recte»), chargée de faire des
propositions à la commission
de révision de la péréquation
intercommunale. «Le cas
échéant», elle aura aussi pour tâ-
che de «définir des stratégies et
procé dures v 'isàriïa défendre les in-
térêts des communes doublement
touchées».

Sous-entendu, les commu-
nes alimentan t le «pot» péré-
quatif, que le nouveau volet du

désenchevêtrement pénalisera
aussi sur le plan fiscal . Ainsi , se-
lon les estimations d'Olivier
Haussener, «sa» commune de
Saint-Biaise risque de se retrou-
ver avec 1,2 million de francs
de rentrées d'impôts en moins
l'an prochain , dès qu 'auront
été modifiés les deux coeffi-
cients, cantonal et communal.
«Le montant des charges qu 'on
nous enlève (réd: en matière de
santé, d'enseignement secon-
daire supérieur et d'établisse-
ments spécialisés) eiï inférieur
aux 30p oints d'imp ôts qu 'on nous
demande de retirer de notre propre
coefficient», déplore le président
de la commune de l'ouest neu-
châtelois. /SDX

Aider à se souvenir
des belles choses
Alzheimer B Une j ournée

p our se p encher sur la maladie
La 

journée mondiale dé-
volue à la maladie
d'Alzheimer se tiendra

mardi 21 septembre, pilotée
par l'association Alzheimer
Suisse. L'entier du canton de
Neuchâtel s'associe à cette
journée, avec des actions pré-
vues au Locle (place du Mar-
ché, lOh à 17h), à La Chaux-
de-Fonds (Métropole-Centre,
lOh à 16h), à Cernier (Migros ,
lOh à 12h et 13h à 15h), à Neu-
châtel (rue de l'Hôpital, 12h à
14h), à Boudry (Migros, 14h à

17h30) et à Marin (Marin-Cen-
tre, 9h30 à 16 heures).

L'association, qui propose
une antenne téléphonique en
collaboration avec Pro Senec-
mte Neuchâtel , propose égale-
ment des groupes de contact
pour les conjoints et proches de
malades, un accompagnement
à domicile, des lieux de rencon-
tres pour les nouveaux malades
ainsi que des séminaires pour
les proches, /comm-réd

Renseignements au 032
729 30 59

«Dans le même état d'esprit»
La 

commission de rérision
de la péréquation
(«Comper»), à laquelle

Olivier Haussener fait allusion ,
doit démarrer ses travaux début
octobre, rappelle la présidente
du Conseil d'Etat Sylvie Perrin-
jaquet. Formée de députés au
Grand Conseil et de représen-
tants des communes, aura-t-elle
assez de temps pour boucler le
sujet d'ici la fin de la législature?
« Tout dépendra des demandes qui

seront émises. S 'agira-t-il d 'un sim-
ple toilettage de la péréquation ou
bien va-t-on reprendre tous les para-
mètres. Ce sera à la commission elle-
même de dicter le rythme, f e  note sim-
ple ment que le Grand Conseil a af-
f irmé sa volonté de réaliser cette révi-
sion au cours de cette législature. »

La cheffe des Finances canto-
nales est d'autant plus satisfaite
de la décision du «groupe de
Saint-Biaise» que ce sont les
communes qui ont demandé

cette étape supplémentaire de
désenchevêtrement. «Le Conseil
d 'Etat s 'était engagé à ce qu 'elle
p uisse entrer en vigueur en j anvier
2005. Ce sera le cas.» Elle con-
firme également le vote au
Grand Conseil (88 voix contre
15) et confirme la justesse du
choix de travailler en partena-
riat avec les communes, «f 'espère
que l'on pourra poursuivre dans cet
état d'esp rit», conclut la con-
seillère d'Etat, /sdx
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^̂ v r donc, la droite neu-

- "¦ 1 châteloise manque-
, r *̂S rait de locomotives.

> \'A voir, comme l'autre soir au
! , \ip-.30, la taille du 4x4 de
i' Mnsp ecteuret p eutêtref iitur
]. | candidat ministre Yvan Per-

liin, elle n'est en tout cas p as
'fin p anne de grosses cylindrées.

cAuf ait, comment lire cette
iinage? Le citoyen de La Côte-
Of ix-Fées veut-il dire par là
'qu 'il se sent à l'aise sur tous
les terrains? Ou que, quoi
qu 'il arrive, il p a s s e r a  p ar-
tout? Voilà qui serait un ton
radicalement nouveau. Et in-
quiétant radicalement p ar-
lant.

1 '.-. ^E'est vrai que p our
c quelqu 'un qui ne se déclare

p as encore officiellement
- • i .• i

candidat, le bonhomme ^
a déjà fait  un bon bout (tj
de route. U le claironne __
haut et f o r t, ce qui l'inté-
resse, c'est la Gestion du
territoire. La f orêt, les
routes, les p onts, les tun- LU
nels, les eoliennes, le p e- _j
tit gibier et les gros p ois-
sons. Que du p lein air, *"'
du terrain, plus souvent Z
gras et lourd que sec et rf
sablonneux. D'où le 4x4,
auxiliaire idéal du mi-
nistre p rêt à j u g e r  de la si-
tuation «in situ» p lutôt que
sur le p ap ier lisse des rap-
p orts de l 'administration.
Encore qu 'il faille nuancer.
Sur le dossier des liaisons
f erroviaires, ne f audrait-il
p as p lutôt en revenir aux
traditionnelles locomotives?
Car TGV, jusqu'à p reuve du
contraire, ça veut bien dire
«train à grande vitesse». Et
p as «tout gros véhicule».

Stéphane Devaux

Locos et
gros cubes

PORTESCAP m Assemblée
mardi. Long week-end en pers-
pective pour le personnel de
l'entreprise chaux-de-fonnière
Portescap: celui-ci apprendra
mardi , en assemblée, le résul-
tat des négociations menées
jeudi entre les instances diri-
geantes des partenaires so-
ciaux (le syndicat FTMH et la
Convention patronale) et la
direction de l'entreprise. Rien
n 'a filtré sur leur contenu: le
syndicat souhaite informer en
priorité le personnel, a-t-il in-
diqué hier, /frk

DSP FACTORY m Huit licen-
ciements. L'entreprise cana-
dienne DSP Factory est sur le
point d'être acquise par la hol-
ding américaine Amis, l'un
des leaders mondiaux du mar-
ché des semi-conducteurs.
L'accord de vente, qui se
monte à plus de 42 milliards
de dollars, a un coût humain
pour la filiale de Marin: elle
implique le licenciement de
huit des 23 collaborateurs de
la filiale neuchâteloise, a an-
noncé hier la radio locale
RTN. /flh

|EN I

—— -T 
: 

¦ 
' " 

LICITE

'¦
:. '• •  .. .. ¦ i - ¦
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«i'»"""*„*i" v .•'«• •"'"'ni"'*" ^J ĵj ^̂ ^̂ "̂ Q l'adresse www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou

¦¦ •' ..' ;i"'""l%""77- ,"1.a."<.K l clientele@limpartial.ch.¦ ¦¦ ¦¦<¦¦- ~r":.„, •- •<?.,<*< *', ."• '.- , ~_ ';. «̂ . I



Berne rogne les ailes de deux instituts
Neuchâtel M L 'Institut de recherche et de documentation p édagogique et le Forum suisse p our

l'étude des migrations ne seront plus soutenus par la Confédération. Dernières subventions en 2005
Par
F r a n ç o i s e  K ù e n z i

Q

uand la Confédération
coupe, le canton trin-
que. Et ceci même

dans le domaine de la recher-
che et de la formation, réputé
pourtant prioritaire pour
l'avenir de l'économie suisse.
Neuchâtel est en train d'en
faire l'amère expérience: plu-
sieurs instituts se sont vu cou-
per les vivres par l'Office fédé-
ral de l'éducation et de la
science (Ofes). Des discus-
sions sont en cours pour voir
de quelle manière réparer ces
dégâts financiers.

L'Institut de recherche et de
documentation pédagogique
(IRDP), basé à Neuchâtel, est
de ceux-ci. Institution de l'en-
semble des cantons romands et
du Tessin, il est financé à la fois
par lesdits cantons et la Confé-
dération, en plus de certains
revenus propres. Berne vient
pourtant de couper de moitié
les subventions qui lui étaient
attribuées pour la période
2004-2007. Le financement
s'éteindra à fin 2005, et portera
sur une somme de 750.000
francs , soit la moitié de ce qui
était prévu pour cette période
quadriennale.

«Cela- représente environ 15%
de notre budget total», note Mat-

,this Behrens, directeur de
l'IRDP, qui déplore les moyens
retirés à la recherche en éduca-
tion «alors que les politiques affir-

M| m«!t, dans le même temps, que

Maigre le retrait financier de la Confédération, le Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population survivra: il
sera rattaché, dès 2005, à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel. PHOTO GALLEY

l éducation et la fo rmation sont
Tune des p rincipales ressources
d 'avenir pour la Suisse. »

Résultats à long terme
Matthis Behrens ajoute

aussi que la recherche en
éducation est, en règle géné-
rale, une opération , à long

terme: «Nous travaillons sur
des rythmes longs, des cycles sco-
laires entiers, et c 'est vrai que la
société, tout comme les pouvoirs
publics, veulent connaître tout de
suite les résultats des recherches
qu 'ils financent. Pour nous, c 'est
une difficulté. Pourtant, en cou-
p ant les crédits à l'IRDP, on ris-

que de se priver d un institut qui
a p rouvé, sur 30 ans, son effica-
cité. »

L'IRDP a été créé en 1970
et mis au service de la coordi-
nation scolaire romande. Ré-
cemment , il a participé acti-
vement à l'étude internatio-
nale Pisa sur les compétences

des jeunes. L institut , qui em-
ploie une vingtaine de colla-
borateurs , accompagne la
mise en place de différentes
méthodes d'enseignement et
les évalue , à tous les niveaux
de la scolarité.

Reste qu 'il va falloir désor-
mais lui trouver «rfe nouvelles.

missions», note le conseiller
d'Etat Thierry Béguin , chef
du Département de l'instruc-
tion publique , qui est allé à
Berne en juin dernier défen-
dre - en vain - la cause de
l'IRDP. «Nous allons devoir repo-
sitionner l 'institut, mais il est évi-
dent que les cantons romands ne
p ourront p as, au vu de leur si-
tuation f inancière, combler le trou
laissé p ar la Confédération».

Forum des migrations
Second insti tut touché de

plein fouet par les coupes fé-
dérales: le Forum suisse pour
l'étude des migra tions et de la
population (SEM). Mais là ,
une solution a déjà été trou-
vée avec son rattachement, en
2005, à la Faculté des lettres et
sciences humaines de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Avec une enveloppe de
500.000 francs pour 2004 et
2005, le SFM sera sans subven-
tion fédérale dès 2006. «Ce qui
rep résente environ un quart de
son budget global», note Jean-
Jacques Clémençon, chef du
Service neuchâtelois de l'en-
seignement universitaire. Une
part qui n 'est pas négligeable,
donc , et qui a contraint le can-
ton à se pencher sur une solu-
tion pour conserver à Neu-
châtel cet institut, fondé en
1995, qui contribue au rayon-
nement de la recherche neu-
châteloise. Et qui, fin 2003,
employait une trentaine de
collaborateurs.

'? «Soyez universitaires!»
«L 'idée, avec un rattachement

du Forum suisse à l'Université, est
de mieux p rofiler les comp étences
neuchâteloises en sciences humai-
nes et sociales, en proposant par
exemp le un futu r master en études
sociétales. Cette solution devrait
aussi stimuler les relations entre la
faculté des lettres et différents ins-
tituts universitaires, comme la
géographie ou la sociologie,
ajoute Jean-Jacques Clémen-
çon. Le chef du Service de
l'enseignement universitaire
est d'ailleurs persuadé que
cette nouvelle donne de la
Confédéra tion n 'est pas seu-
lement dictée par des con-
traintes financières , mais «pa r
la volonté d'attribuer davantage
l'argent à disp osition à la recher-
che de niveau académique: on dit
à ces instituts: soyez franchement
universitaires!»

Ou ne soyez pas? /FRK

Berne veut éviter les doublons
A 

Berne, on avance plu-
sieurs arguments pour
expliquer ce double

«lâchage» neuchâtelois. Le
principal? «La Conf édération
doit veiller à ce qu 'elle ne finance
pas des activités qui font dou-
blon», explique Gilles Crin ,
adj oint scientifique à l'Ofes.
«Lors de la création des Hautes
Ecoles pédagogiques (HEP),
l'IRDP a été confronté à un chan-
gement fondamental, puis que les
HEP ont p our mission défaire, ou-
tre de l'enseignement, aussi de la
reclierche.»

Selon Gilles Grin, Berne a
cependant veillé à ne pas
prendre des décisions abrup-
tes qui auraient pu créer à ces

insuuits des problèmes exis-
tentiels. «Carscientifiquement, la
qualité de la recherche de ces insti-
tuts n 'est pas remise en question.
L 'évaluation menée par le Conseil
suisse de la science et de la techno-
logie est formelle. »

Les subventions n 'ont donc
pas été coupées de manière
brutale , mais un financement
transitoire de deux ans a été
accordé jus qu'à fin 2005, le
temps que les instituts trou-
vent une solution. Et Gilles
Grin ajoute que cette déci-
sion de la Confédération ne
remet pas en question les
mandats qui sont confiés à ces
instituts, notamment dans le
cadre du financement de pro-

jets et de programmes de re-
cherche par le Fonds natio-
nal: «Le Forum suisse p our
l'étude des migrations participe
régulièrement à de tels program-
mes et pou rra parfaitement conti-
nuer.»

Observatoire: déjà fini
Enfin , l'Observatoire de

Neuchâtel a également perdu,
à fin 2003, ses subventions fé-
dérales. Mais là, il ne s'agissait
pas d'une surprise: «La subven-
tion accordée pour les années 2001
à 2003 l'était à titre unique»,
note Gilles Grin. «En l'an 2000
déjà, nous avions précisé que cette
aide ponctuelle ne serait p as recon-
duite.» /frk

L article qui fait peur
Dans les milieux scienti-

fiques, un article de
loi fait trembler: l'arti-

cle 16 de la Loi fédérale sur
la recherche, qui permet à la
Confédération d'octroyer ou
non des subventions à des
établissements para-universi-
taires.

Mais si l'enveloppe finan-
cière à disposition pour la pé-
riode 2004-2007 a été aug-
mentée, la Confédération a
opéré un choix assez doulou-
reux pour certains, dicté par
la nécessité de «renforcer îles
institutions d'intérêt national de
taille critique ne pouvant être in-
corporées à une haute école», se-
lon le bulletin de février 2004

de 1 Office fédéral de 1 éduca-
tion et de la science (Ofes).

Plusieurs institutions ont
ainsi vu leurs sources de fi-
nancement sérieusement ra-
botées, même si près de 72
millions de francs ont été ac-
cordés au total. Le plus gros
chèque (24 millions) va à
l'Insti tut suisse de bioinfor-
matique de Genève et Lau-
sanne.

Dix-neuf organismes, dont
neuf romands, ont finale-
ment touché une subvention,
mais les deux seuls instituts
neuchâtelois qui étaient bé-
néficiaires , l'IRDP et le SFM,
n 'auront plus droit à un sou-
tien dès fin 2005. /frk

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hûgi
Françoise Kùenzi
Frédéric Mairy

Tél. 032 723 53 10
e-mail: ne.canton@lexpress.ch

Quand les pieds montent à la tête
Réflexologie M Une semaine d'actions à Véchelle mondiale destinée

à mieux faire connaître cette thérapie holistique. Neuchâtel n'est pas en reste
Les 

pieds et les
mains sont les mi-
roirs du corps»... La

phrase , mise en exergue d'un
prospectus vantant les mérites
de la réflexologie, invite à «un
massage spécifique des zones ré-
flexes », afin de «stimuler tous les
organes et de réharmoniser les cou-
rants d'énergie du corps» . Autant
d'injonctions sibyllines pour
qui n 'y connaît goutte: «La ré-
flexolo gie s 'adresse à tout le
monde, des bébés aux personnes
âgées, p our soulager divers types
de douleurs ou simplement p our se
relaxer. Cela dans un but de p ré-
vention, aspect très important de

notre discipline » , exp lique
Loyse Wavre, réflexologue di-
plômée.

Action promotion
Pour la semaine mondiale

de la réflexologie, qui se tien-
dra du 19 au 25 septembre , elle
et quelques collègues informe-
ront les curieux et procéderont
à des démonstrations de massa-
ges permettant à chacun de se
responsabiliser face à son capi-
tal-santé. «Et on peut même se
faire à soi-même de la réflexologie,
souligne la thérapeute. Moyen-
nant toutefois quelques enseigne
ments de base!»

«Cette action, qui existe depuis
2000, vise à sensibiliser le public à
cette méthode, mais également à
prom ouvoir la formation », précise
Loyse Wavre.

Crédibilité accrue
Une formation qui «est ac-

quise grâce à un cursus très précis,
incluant des connaissances p ara-
médicales». Et qui pourrait su-
bir encore des modifications ,
puisque l'APTN fait partie
d'une association faîtière eu-
ropéenne «en contact avec le
group e santé du parlement euro-
péen. Dans le but, entre autres,
d 'établir des nonnes de fonnation

et de travailler à plus large
échelle».

A l'instar d'autres thérapies
naturelles, la réflexologie est
toujours à la recherche d'une
plus grande visibilité, et de
moyens accentuant sa crédibi-
lité. «En Suisse, la réflexologie est
assez connue, mais moins que dans
les p ays nordiques», remarque
Loyse Wavre. Dans ce sens, les
thérapeutes qui le souhaitent
peuvent adhérer à l'Associa-
tion des praticiens en théra-
peutiques naturelles (APTN).
«Il s 'agit d 'une association p rofes-
sionnelle pou r naturopat hes et ré
flexolog ues, qui propose des cours de

formation continue et permet des
contacts entre réflexologues, tra-
vaillant le plus souvent en tant
qu 'indépendants».

Une thérapie actuellement
remboursée par les caisses-ma-
ladie, pour autant que les assu-
rés bénéficient d'une assu-
rance complémentaire. /FLH

Informations et démonstra-
tions gratuites sur rendez-
vous au 032 725 12 04.
Mardi, jeudi et vendredi pro-
chains de 8h30 à llh30 à
l'espace conseil-santé, phar-
macie de l'Orangerie, rue de
l'Orangerie 3, à Neuchâtel

1 LICITE j

\/ Q\r(V &C\\A0\



WmWÊÈMÊËËËÊÊÊ
si 11 !tolVayHuuilfjy«HH ^1 ii i il i iHiiiiÊ̂ tilrHiMfJMpM^wmîv^ 3JïSiï.iïii: \mm\\\wr̂m\M\\mM\̂ m\ gggpmIfj il "/ii VLI Lj LgJJs j ptMcJ ^̂ ^̂ ^̂   ̂̂ » ^M BPHH HflHl̂ H HMMjBBjpi§S|j piiiriiÉii-!-É'É̂ Éiî ŷ KflWk\
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Un peu de Belgique aux cimaises
^(N^.t/au^.̂ '̂ l La Chaux-de-Fonds Plusieurs exp ositions, accrochées j usqu'au 2 octobre, ouvrent
- Auchaû^e-Fonds- f eg  voief S artistiques et documentaires témoignant de la créativité du Plat Pay s

Folon à la BV. Monter les
escaliers de la Bibliothèque de
la Ville (BV) en découvrant les
affiches et les dessins de Folon,
c'est s'approcher peu à peu
d'un ciel de bonheur. Mais ne
nous y trompons pas. Avec son
trait doux, ses délicates cou-
leurs pastel et ses bonshommes
sympathiques, le célèbre artiste
belge ne fait pas dans la béati-
tude. Quand il illustre le patri-
moine, son personnage assis
contemple ses jambes tran-
chées en morceaux: comme
dans la bande dessinée, les des-
sins de Folon contiennent un
scénario explicite, transmet-
tant une réalité en douceur (à
voir durant les heures d'ouver-
ture de là BV).

Livres d'enfants aux BJ.
La dessinatrice d'Ernest et Cé-
lestine, vous connaissez? C'est
Gabrielle Vincent et elle est
Belge. D'autres illustrateurs et
auteurs belges sont mis en évi-
dence dans les bibliothèques
déjeunes (BJ), Ronde 9 et Pré-
sident-Wilson 32. Rachel Tos-
cane a réuni une jolie collec-
tion, à consulter ou emprunter
(horaire des BJ).

Murs de Bruxelles. Les hé-
ros de BD belges panachent les
murs de Bruxelles. L'expo des
photos de Daniel Fouss, pro-
duite par le Centre belge de la
BD, qui décore les cimaises
rondes de Citérama, au som-
met de la tour Espacité , en té-
moigne. En trompe-l'œil, sur
un toit, dans une station de mé-
tro ou Statufiés ,-oh retrouve
Tintin et Milou , mais aussi Rie
Hochet, Quick et Flupke,
Boule et Bill, Blake et Morti-
mer, qui font de la capitale
belge celle du 9e art. /ibr-ron

Au Ml H, la présentation de montres serties de diamants rap
pelle les diamantaires belges.

Les illustrateurs et auteurs belges passionnent les jeunes
lecteurs des BJ.

L'univers de Folon à la Bibliothèque de la Ville, une douceur belge en touches poétiques
avec la pointe de sel qui renvoie, avec pertinence, au réel. PHOTOS GALLEY

A Citérama, les photos qui montrent que Bruxelles est la capitale du 9e art.

De la danse à la peinture, traces du corps
Exposition M Rencontre avec l'artiste belge Kitty Holley, tenante d'une abstraction

gestuelle d'où ne sont exclues ni la joie de créer ni la rencontre avec autrui

Kitty Holley devant l'une de ses œuvres exposées à la gale-
rie du Manoir. PHOTO GALLEY

A

vec Kitty Holley, 1 art
abstrait craque sous la
dent et invite à bouger.

Normal , l'artiste belge qu 'hé-
berge la galerie du Manoir
jusqu 'au 2 octobre , dans le ca-
dre des Vivamitiés'04, a com-
mencé par pratiquer l'art de
la danse. Sur une vidéo que
l'on peut visionner à la gale-
rie, on voit d'ailleurs l' artiste
en train de peindre, ou plutôt
de danser, pinceau en main ,
au-dessus d'une toile posée au
sol. Chez elle, la peinture est
clairement trace du geste.
Trace aussi d'un chemine-
ment intérieur, dont elle ne
fait pas mystère. Véritable
globe-trotter, elle s'est impré-
gnée au fil des années de
nombreuses traditions, de la
danse contemporaine à la
danse traditionnelle de
l'Inde , en passant par des sé-
jours au Japon , au Brésil , au
Mali , en Chine.

Elle dit avoir besoin de ces
expériences pour peindre, sa
peinuire s'apparentant à un
geste. Mais pour être «juste » -
c'est-à-dire spontané -, ce geste
passe par une solide prépara-
tion corporelle (la danse, le
zen , le qi-qong, le taï-chi) et in-
tellectuelle (lecture d'ouvrages
théoriques, méditation). «Mon
travail est très organisé», avoué-t-
elle. Elle compare même son

entrée dans la crise créatrice à
un retrait monastique.

Née à Liège, installée à Paris,
Kitty Holley expose depuis
1979. Elle a montré ses œuvres
à Paris, Hong Kong, Pondi-
chéry, Santiago du Chili, Rio de
Janeiro. Le prix Pierre Cardin
lui est décerné en 1996 par
l'Académie française des
beaux-arts. Elle dit «voir une évo-
lution continue» dans son œu-
vre, «reflet de la liberté que j e  com-
mence à m'approprier». «Quandje
p eins, j e  ne veux pas trop maîtriser,
j e  m'y mets, mais ce n 'est p lus moi
qui décide, c 'est comme la danse,
c 'est quelque chose que l'on sait
dans son corps.»

L'art qui remue nous remue
Bien que consacrant beau-

coup de son temps à son per-
fectionnement intérieur, l'ar-
tiste ne cesse, depuis une tren-
taine d'années, de travailler
avec des enfants dans diverses
parties du monde. Elle a ainsi
donné un cours durant six
mois dans une école mater-
nelle de la banlieue parisienne,
avec des enfants en Chine,
chez les Dogons au Mali, dans
les favelas de Rio de Janeiro.
Avec des résultats étonnants,
dont le moindre n 'est pas de
démystifier l'art. «Des parents
m 'ont dit, surp ris: «On p ensait que
l'abstraction était réservée à des

gens qui avaient fa it de longues
études!»

Les œuvres exposées à la ga-
lerie du Manoir sont représen-
tatives de sa manière de tra-
vailler. «Je cherche à ce que le spec-
tateur s 'interroge sur lui-même,
avant de s 'interroger sur mon tra-
vail. En somme, j e  lui dis: «Ça ne
veut rien dire, mais qu 'est-ce que
cela vous provoque?»

Si le corps de l'artiste est en
jeu dans sa création (sans
corps, pas de geste, sans geste,
pas de peinture), on découvre
vite chez Kitty Holley une autre
source: la biographie familiale.

Sa mère, Francine Holley,
musicienne et peintre, élève
d'André Lhote, Fernand Lé-
ger, Jean Dewasne, lui a
comme préparé le terrain. Son
père, Michel Holley, est l'un
des architectes importants du
XXe siècle, artisan notamment
du renouveau architecUiral du
Paris d'après-guerre. La jeune
Kitty Holley est née dans le sé-
rail des milieux artistiques pari-
siens des années 1950. Elle y a
rencontré César, Soto, Brassai,
subi l'influence de Nicolas de
Staël et de Jackson Pollock.
/LBY

Galerie du Manoir, La
Chaux-de-Fonds, ma-ve 16h-
19h et sur rendez-vous; sa
10h-17 heures ;

1 URGENT

L'Impartial
Nous informons notre

aimable clientèle que nos
réceptions et bureaux de
Publicitas et de L'Impartial

seront fermés

lundi
20 septembre

toute la journée
Durant cette période,
les avis de naissance,

mortuaires et tardifs sont
à communiquer jusqu'à
21 heures à la rédaction,

par téléphone au
032 723 53 00, par

fax au 032 723 53 09 ou
par e-mail à l'adresse

redactionfSlimpartial.ch

^
PUBLICITAS

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59.

E X P O S I T I O N S
¦ Voir le supplément du 8 sep-
tembre et www.lesvivamities.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
¦ Ancien Stand Défilé de robes
et chapeaux en chocolat, ce
soir à 20h.

V1VA GFNQA ,
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C. DUBOIS FERD LIETTI SA HUBER RENE ET FILS MEYER CLAUDE ANDRE
Rue du stand Rue de Dixence 48 Route Monts de Lavaux 314 Route de Forestal 69
1 6-2300 La Chaux-de-Fonds 1950 Sion 1 602 La Croix sur Lutry 1 285 Athenaz
Tél. : 032 968 42 66 Tél. : 027 205 65 65 Tél. : 021 792 19 39 
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Tél. : 022 756 33 61

DS CUISINES DENIS STEINER FN CUISINES SA ATELIER CREATION STEPHER
Rue des Moulins 13 Rue de Plantour 7 1317 Orny Rue de Montchoisy 36
2800 Delémont 1 860 Aigle Tél. : 021 866 10 16 1 207 Genève
Tél. : 032 422 70 57 Tél. : 024 467 92 92 LA COULET MENUISERIE TéL : °22 736 " ' 2DUFFOUR SA ELECTROMENAGER GLAUSER AGENCEMENTS SA Musiniere 15
Av. du Mont-Blanc 2 Route de Lausanne 17 2072 St-Blaise
1196 Gland . 1610 Chatillens Tél. : 032 753 57 51
Tél. : 022 354 05 15 Tél. : 021 907 70 30
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES ¦ .Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: F J
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

I Jour Heures Place de tir /
zone des positions uir 

¦

] SEPTEMBRE 2004 ^^^  ̂u^̂ Xm M̂f f̂ê\1 
I i Bat aide edmt 2 210 Î ^̂ ^^Y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >\ ¦

¦T̂ Wy'j '

OCTOBRE 2004 ŝS $ / M^ ^ ^ ^ È̂ ^ ^ m̂ iBat aide cdmt 2 209 ^— 'j S/̂ M^^^^^^'- i^-B Ê̂^M

NOVEMBRE 2004 
m̂^̂^̂^̂^̂ m t̂̂ ^

s Ma 02 0800-2200 206 fS=wK M^^^TVfy ¥-U
TTTm

iM,lnyf i77^
1 Me 03 0700-1600 551 552 553 554 555
1 Je 04 0800-1600

Ma 09 0800-1800 Module 1113
Me 10 0800-1800 Place de tir 1113.070
Je 11 0800-1500

I 1 _l 1 i

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
. Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

I Armes: Pistolet, Fass, L gren add 40 mm 97 pr Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
I Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
1 Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
I de la zone dangereuse.
I Projectiles non éclatés

/TjLjB\ (tHCZ ̂  Cr -\>
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Informations concernant les tirs: jusqu'au 25.10.04, tél. 032 843 98 44; dès le 26.10.04,
tél. 032 843 98 44. Lieu et date: 2013 Colombier, 30.08.04. Le commandement: Cdmt FOAP

1 inf 3/6, caserne Colombier 005 334326
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L'Olympe horloger des prix Gaïa
La Chaux-de-Fonds ¦ Le MIH rend hommage à l'ingénieur
André Beyner et inaugure une rétrosp ective de ses distinctions

André Beyner reçoit le prix Gaïa 2004 des mains du conser-
vateur du MIH Ludwig Oechslin. ' PHOTOS GALLEY

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

L y .  
Olympe du monde
horloger avait ren-
dez-vous jeudi soir

au Musée international
d'horlogerie (MIH) de La
Chaux-de-Fonds, à la fois
pour la remise du prix Gaïa
2004 au Loclois d'origine An-
dré Beyner et pour l'ouver-
ture de l'exposition rétro-
specùve des dix ans du prix.

Gaïa? Elle était terre et
déesse des Grecs. Elle engen-
dra les Titans, dont Cronos,
«notre dieu du temps», écrit Jo-
seph Flores, l'un des lauréats
du prix (1998) qui a aussi
préparé l'exposition. Symbo-
lique, ce prix est un globe en
acrylique translucide traversé
par un rayon, créé par Valé-
rie Salvisberg lors d'un con-
cours à l'Ecole d'art.

S'il n'est pas le prix Nobel
- il lui manque la riche enve-
loppe -, le prix Gaïa est ce-
pendant «la plus significative
et prestigieuse distinction dans
les domaines de la recherche, de

la création et de la fabrication
d 'instruments p our la mesure du
temps», écrit le conservateur
du MIH Ludwig Oechslin ,
dans le catalogue de la rétro-
spective Gaïa , qui sera traduit
en allemand et en anglais
pour asseoir la notoriété du
prix.

Jeudi, le conservateur (lui
aussi récipiendaire du prix
en 1995) a rendu hommage
au «grand protecteur et mécène
du MIH», Maurice Ditisheim,
président du conseil d'admi-
nistration du Bureau de con-
trôle des ouvrages en métaux
précieux , à la mémoire du-
quel le prix a été institué.

Au bout de la nef
Depuis 1993, le prix Gaïa a

ainsi distingué 29 lauréats,
dans trois sous-domaines: ar-
tisanat-création, histoire-re-
cherche et esprit d'entre-
prise.

Intégrée au milieu des col-
lections permanentes, l'expo
dessine un axe de présentoirs
cylindriques avec les créa-
tions primées, de la pendu-

Hommage à André Beyner
Avant l'exposition, hom-

mage a été rendu à l'homme
du jour, André Beyner, ingé-

Dix ans de prix Gaïa sont exposés jusqu'au 10 janvier au Mu
sée international d'horlogerie.

lette de 1 Anglais Anthony
G. Randall (prix 2003) à
l'horloge astronomique du
Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Nicolet (prix artisa-
nat-création 1993). Un coup
de cœur: l'exceptionnelle
montre de poche «Orphée
parmi les animaux» de l'Alle-
mand Richard Daners (p rix
Gaïa 1997) . Au bout de cette
nef, le chœur de la présenta-
tion rassemble les ouvrages
des historiens de l'horlogerie
(François Mercier, Catherine
Cardinal par exemple) et les
marques servies par les capi-
taines d'industrie honorés
(Girard-Perregaux, Kelek,
Ulysee Nardin , etc.).

nieur horloger à Ebauches
SA puis consultant, seul prix
Gaïa 2004 (depuis 2003, le
MIH et, à travers l'institu-
tion, la Ville de La Chaux-
de-Fonds ne distinguent plus
qu 'une personnal ité tous les
18 mois au changement
d'équinoxe). Dans son éloge,
L'ancien archiviste cantonal
Jean-Marc Barrelet a détaillé
le parcours brillant de celui
qui a été «de toutes les aventu-
res de l'horlogerie suisse et inter-
nationale du XXe siècle et de ce-
lui-ci» . A quoi André Beyner
(dont nous avons dressé le
portrait en juin ) a répondu:
«Le jury du prix Gaïa méfait un
grand honneur. » /RON

Prix Gaïa, Rétrospective
1993-2003, MIH, La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 10 jan-
vier

D

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

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

Interventions ambulance.
Hier à 7hl9, au Locle, pour
un malaise, avec l'interven-
tion du Smur et transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à llh33, pour un transport
de malade à l'hôpital; à
14h47, pour un malaise, avec
l'intervention du Smur et
transport à l'hôpital; à 14h47,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital , /comm-réd

des Montagnes neuchâteloises

Passe difficile pour
la société Ecovap

La Chaux-de-Fonds ¦ Neuf
emplois à la trapp e

L *
. entreprise Ecovap,
dans la zone indus-
trielle de La Chaux-de-

Fonds, a licencié tout son per-
sonnel pour fin octobre.

Cela ne signifie pas pour au-
tant que l'enUeprise cesse ses
activités. Elle «reste en stand-by »,
a précisé hier à «L'Impartial»
Eric Ambrosiano, directeur de
cette PME spécialisée dans
l'électroménager.

Au total, neuf personnes sont
touchées. Deux ont d'ores et
déjà retrouvé un emploi. Trois
sont des frontaliers et une de-
meure dans un autre canton.
Trois employés n 'ont à ce jour
pas retrouvé de travail.

Le directeur espère pouvoir
reprendre prochainement les
activités de l'entreprise. Des es-
poirs fondés sur des contacts en
voie de concrétisation pour la
commercialisation du produit
lancé à la fin de l'an dernier, le
«Vap (o) face». Il s'agit d'un ap-
pareil diffusant de la vapeur sur
le visage, dans le but d'amélio-
rer l'efficacité des produits cos-
métiques. Cet appareil a été

Ecovap a tire un trait définitif sur son activité primaire: le
développement, le montage et la vente de nettoyeurs à va-
peur. PHOTO ARCH-GALLEY

lancé à un moment ou il était
déjà clair que la première acti-
vité de l'entreprise, la fabrica-
tion de nettoyeurs à vapeur, al-
lait devoir être abandonnée. «Je
p ensais que ce nouveau produit al-
lait apporter un souffle nouveau»,
indique le directeur. Mais le
nouveau champ ouvert dans le
domaine cosmétique prend
plus de temps que prévu à être
défriché. Dès lors, l'entreprise
ne peut plus faire face à la
baisse du chiffre d'affaires.

Implantée depuis 14 ans à La
Chaux-de-Fonds, Ecovap, qui a
employé jus qu'à 30 personnes
au milieu des années 1990, tra-
verse la plus mauvaise passe de
son existence.

Eric Ambrosiano va gérer lui-
même le stock, en attendant le
redémarrage des activités. «J 'ar-
rête l'électroménager», dit-il, mais
pour la partie cosmétique, les
contrats avec la France (téléa-
chats) et quelques autres socié-
tés sont toujours honorés. «Dès
que la situation se débloque, je pour-
rai relancer la machine», indique-
t-il. /lby

Elle a piqué les économies de toute une vie
La Chaux-de-Fonds B Une quinquagénaire a ecope de 18 mots de prison f erme
p our avoir escroqué des retraités modestes, leur promettant des gains en Bourse
J e  

souhaite que la prévenue
soit là, pour qu 'elle p renne
conscience de ses actes.» A

la demande du substitut du
procureur Nicolas Aubert et
de l'avocat de trois plaignan-
tes, le policier de service est
allé quérir MJ.R. à son domi-
cile , afin qu 'elle comparaisse
au Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, jeud i der-
nier. Comme pour l'audience
préliminaire , elle n 'était pas
là, pour répondre aux préven-
tions d'escroquerie, éventuel-
lement d'abus de confiance,
portant sur 180.000 fr., au pré-
judice de personnes modestes

et âgées à qui «elle a p ris les éco-
nomies de toute une vie», dira le
défenseur.

Le portrait de l'accusée
dressé par le représentant du
ministère public n 'était guère
flatteur. En Suisse depuis 1977,
elle a travaillé dans des hôpi-
taux et des cafés puis, en 1995,
partie au Brésil, elle a retiré son
deuxième pilier et l'a placé en
Bourse durant trois mois. De
retour en Suisse, elle a occupé
divers emplois, avant d'émar-
ger à l'aide sociale dès 1998. A
son passif, onze actes de défaut
de biens, soit 23.000 fr. dispa-
rus en boisson et dans le jeu.

MJ.R. a néanmoins réussi,
par son apparence et en profi-
tant de liens de connaissances,
à escroquer «desp ersonnes âgées,
choisies pour leur inexpérience et
leur faiblesse », dira Nicolas Au-
bert

L'aventure racontée par
l'une des victimes explique la
méthode utilisée: «J'avais gagné
40 f r .  au Tribolo. Elk m'a dit:
«Donne-les-moi, j e  vais les placer ».
Une année après, elle m'a remis
500 f r .  qu 'elle disait avoir gagnés
en Bourse. »

Mise en confiance, la victime
n 'a pas résisté à la sollicitation
de lui confier toutes ses écono-

mies. «Ne les laisse pas en banque,
j e  vais les placer », insistait la pré-
venue, en faisant miroiter des
intérêts de 20% à 25%.

Plutôt maligne, MJ.R a pro-
cédé à des remboursements
systématiques «qui ne collent pas
avec des placements boursiers», re-
levait le substitut du procureur.
Ses victimes se sont laissé abu-
ser. Elle a même pu obtenir
ainsi des prêts supplémentai-
res. Lorsque des preuves lui
ont été demandées, MJ.R. a
présenté des papiers bancaires
- elle avait acheté quelques ac-
tions pour elle-même -, en dis-
simulant les données qui au-
raient pu la trahir.

MJ.R a ainsi empoché res-
pectivement 20.000 fr, 21.400
fr., 36.400 fr., 40.000 fr. et
65.000 fr. (en titres), sans
compter quelques autres som-
mes, prétextant divers travaux.

Lorsque les victimes ont
tenté de récupérer leur argent,
MJ.R s'est dérobée. L'argent
est toujours placé, disait-elle.

A bout de patience et plutôt
inquiète , l'une des victimes a
porté plainte, déclenchant une
enquête au cours de laquelle
MJ.R. a beaucoup menti. Au-
près des banques mentionnées,
il ne restait rien, précisait le dé-
fenseur.

Tant pour le ministère pu-
blic que pour la défense, il est
clair que MJ.R a voulu s'acca-
parer l'argent confié. «R faut
montrer que la justice existe et que
l'on ne peut commettre de tels actes
dans l'imp unité», plaidait l'avo-
cat qui , à l'instar de Nicolas Au-
bert, demandait une peine de
prison ferme.

Absence de remords
Sur ce point, le président Ri-

baux et les jurés ne semblent
pas avoir hésité. MJ.R. a été re-
connue coupable d'escroque-
rie envers l'une des plaignan-
tes, qu 'elle avait induite en er-
reur par un échafaudage de
mensonges et d'astuces. Face
aux autres victimes, elle est ac-
cusée d'abus de confiance.
MJ.R. n 'a manifesté aucun re-
mords, elle a une personnalité
détestable et elle fuit devant la
justice. Les pronostics sont dé-
favorables et il faut «un coup
d'arrêt face à ses victimes et dans
l'esprit d'une prévention générale».
Compte tenu de ses précéden-
tes condamnations, le coupere t
est tombé: 18 mois de prison
ferme.

Quant à l'argent, nul ne sait
si un magot est caché quelque
part et si les victimes vont récu-
pérer leur argent. /IBR
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LE L O C L E

Les bordures permettront de
réorganiser l'espace de ce
tronçon. PHOTO PERRIN

D

ébute le 4 août der-
nier, le chantier de la
refonte de la rue Klaus

(entre le carrefour du même
nom et le stade des Jeanne-
ret) avance à la satisfaction
du maître de l'ouvrage, soit
les services techniques du Lo-
cle. Les bordures de béton
posées récemment permet-
tent de se rendre compte de
la nouvelle configuration de
ce tronçon , qui sera partagé
entre trafic automobile, cir-
culation piétonnière et zones
de rencontre.

Ces travaux constituent
une des étapes importantes
du réaménagement du péri-
mètre compris entre le col-
lège secondaire Jehan-Droz
et le bâtiment du Cifom-ET.
Ce chantier, qui entraîne une
déviation de u-afic pour l'ac-
cès aux usines Dixi , ne se ter-
minera guère avant fin octo-
bre, voire mi-novembre.

Toutefois, en vue de l'inau-
guration du secteur auto du
Cifom , vendredi ler octobre,
la première couche d'enrobé
sera posée d'ici là. Ces tra-
vaux avaient fait l'objet d'un
crédit de 694.000 francs , ac-
cepté ce printemps par le
Conseil général. Ils permet-
tront de réparer cette rue,
qui était dans un piteux état,
et de lui donner un aspect
plus chaleureux, avec un
marquage au sol qui préci-
sera la fonction des divers es-
paces, /jcp

La rue Klaus
réparée et
redessinée

Danses parmi les livres

Petit événement aussi spontané que sympathique, samedi
et dimanche derniers, avec ce trio de danseuses qui s'est
exprimé, pieds nus, sur des musiques de Dikanda, un
groupe bien connu des Loclois. Aluzine, Anthea et Neph-
tyca, pseudonymes de ces trois gracieuses artistes, assu-
rent que la musique de cette formation polonaise rejoint
leur dimension, celle de l'amour universel, /jcp PHOTO PERRIN

REGION PRATIQUE
URGENCES

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: Galenicare
Espacité, Espacité 5, samedi
jusqu'à 19h30, dimanche lOh-
12h30/17h-19h30, du Versoix,
Industrie 1, lundi du Jeûne lOh-
12h30/17h-19h30, ensuite Po-
lice locale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine du
Châtelot: samedi, dimanche et
lundi: 8h30-9h, 1 turbine; 9h-
llh, 2 turbines; llh-llh30, 1
turbine (sous réserve de modifi-
cation). Répondeur: 032 732
49 88.
¦ Contrôle des champignons Lu-
ve llh-12h/ 16h-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez-de-chaus-
sée. 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  

¦ Place du Bois Exposition d'ar-
tisanat, de 8h à 17h.
¦ Villa turque Rue du Doubs
167, portes ouvertes, llh-16h.
¦ Polyexpo Mondo Vino, de lOh
à l6h.
¦ Gare Jazz à la gare, concert
du département jazz du Conser-
vatoire, 2e étage (porte à gauche
du McDo), 17h .

¦ Parc des Crêtets Culte d'en-
semble de la paroisse réformée,
lOh.
¦ Les Roches-de-Moron Après
10 ans de stubete, rencontre fol-
klorique avec neuf formations
de la région et de la Suisse alé-
manique, dès llh.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Poste,
Bournot 17, samedi jusqu'à
19h, dimanche et lundi du
Jeûne 10h-12h/18h-19h, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h. permanence

médico-chirurgicale (hôpital)
032 933 61 11. '
¦ 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 Dixi Concours interna-
tional de pétanque, dès 13h30.
¦ Le Col-des-Roches Restaurant
du Jet-d'Eau, exposition et mar-
ché 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.

¦ Place Dixi Concours interna-
tional de pétanque, dès 9h.
¦ Le Col-des-Roches Restaurant
du Jet-d'Eau, exposition et mar-
ché aux courges, de lOh à 17h.
¦ La Chaux-du-Milieu Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, visite
commentée à travers l'histoire
de cette démeure, 14h.

¦ Place Dixi Concours interna-
tional de oétanoue. dès 9h.

IEN I
LA CHAUX-DE-FONDS m Cy-
cle pour endeuillés. Si le deuil
n 'est pas une maladie, il néces-
site pourtant de prendre soin
de soi. Le centre de soins pal-
liatifs La Chrysalide met sur
pied pour la septième fois un
cycle pour endeuillés destiné
aux pioches de personnes dé-
cédées. Il reste encore deux
ou trois places pour cet en-
semble de huit rencontres for-
mant un tout qui débutera le
30 septembre prochain. Toute
personne intéressée à partici-
per a cette démarche peut
prendre contact avec La Chry-
salide au tél. 032 913 35 23.
/réd

¦ Concert de jazz. Ce soir, à
17h, le département jazz du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds invite le public à le
rejoindre au 2e étage de la
gare (porte à gauche du
McDo) pour un concert au
cours duquel seront interpré-
tées des œuvres de Jobim,
Hancock, Gerschwin, Parker,
Piazzolla , Lockwood, Corea.
Entrée libre , /réd

Pour dormir à la Foire du livre
Le Locle B A tout événement ses questions d 'intendance: les organisateurs

se sont fait quelques cheveux blancs concernant l'hébergement
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Q

uestion liébergement,
nous avons inventé
le mot «dé-
bratscher»!» A sa-

voir, «oublier le plus vite possible»
le nom d'un groupe qui leur a
donné, semble-t-il, des cheveux
blancs... Au lendemain de la
Foire du livre, Nino Settecasi et
Pierre-Wes Eschler, de la Nèpe,
annoncent déjà une cinquième
foire «avec un thème... attention les
yeux! ». Mais cette quatrième édi-
tion leur a causé quelques en-
nuis. Justement à propos de
gens qui avaient des exigences
bien précises en matière d'hé-
bergement: il a fallu décom-
mander, trouver d'autres solu-
tions in extremis..;

Toute une saga, cette ques-
tion d'hébergement. Les impré-
vus, l'ambiance qui pousse à res-
ter sur place pour une nuit ou
deux, ceux qui s'étaient annon-
cés à cinq et qui viennent à sept,
«des gens qui demandent au dernier

C'était cela et bien d'autres choses, la Foire du livre «Autrement»: des écrivains qui dédi-
cacent, des bénévoles dans les coulisses... PHOTO LEUENBERGER

moment, ou qui se laissent p ren-
dre»... Un exemple: Pierre- Yves
s'est retrouvé samedi après-midi
avec 14 personnes à loger in ex-
tremis. Heureusement qu 'on
peut compter sur les amis: l'un
d'entre eux a accueilli sept per-
sonnes d'un coup et est allé dor-
mir ailleurs!

Cela dit, «ce n 'est p as comme
aux Pwmos, il y a des gens plus
âgés» qu'on ne peut envoyer
dormir à la bonne franquette.

Sur place?
Certes, des possibilités d hé-

bergement existent dans la ré-
gion. Encore faut-il les connaî-
tre. Nino et Pierre-Yves nous ex-
pliquent qu 'ils ont eux-mêmes
créé une liste à partir des dé-
pliants et autres renseigne-
ments qu 'ils ont pu trouver.
D'autre part, ils auraient bien
voulu une permanence touristi-
que sur place, au stand de la
Nèpe par exemple.

Mais une brochure conte-
nant toutes les infos d'héberge-
ment existe bel et bien , on peut

l'obtenir à l'antenne locloise de
Tourisme neuchâtelois (TN),
nous indique la conservatrice
des Moulins souterrains Caro-
line Calame. Rappelons que
cette antenne se trouve au Col-
des-Roches, dans le bâtiment
administratif des Moulins, et est
ouverte le week-end également.
Mais c'est vrai que l'éloigne-
ment géographique peut poser
problème. D'ailleurs, des Lo-
clois continuent d'indiquer aux
touristes les locaux de Croisi-
tour... où, soit dit en passant, on
trouve un présentoir offrant di-
verses brochures, relève le
chargé de promotion de la ville
Bernard Vaucher.

Service gratuit
Quant à assurer une perma-

nence touristique à la Foire du
livre, «nous ne pouvons nous dé-
p lacer sur un site, cela ne fait pas
pa rtie de nos tâches», explique
Philippe Streiff, directeur ad-
joint de TN. Tout en indiquant:
«Nous avons un service séminai-
res-congrès pou r aider les organisa-

teurs de manifestations et c 'est gra-
tuit», service qui, contraire-
ment à ce que son nom laisse-
rait entendre, n 'est pas réservé
aux cadres. Son responsable,
Stéphane Zuccolotto, fait cho-
rus: à condition qu'on le de-
mande, «il est possible de trouver
des solutions», par exemple «un
numéro de téléphone d'urgence citez
nous».

Mon ami Pierrot. Cette ques-
tion d'accueil revêt aussi des as-
pects cocasses. Pierrot-la-Rose
(qui, soit dit en passant, a 78 et
non 86 ans...) s'est perdu. Ar-
rivé de Paris en voiture, il a
réussi à aller jusqu 'à la Molière,
chez un ami, mais ne savait pas
où était le centre-ville!

Coup de cœur. «Nous commen-
çons à remarquer' que c'est vraiment
une énorme organisation. Quinze
jours avant, on courait déjà dans
tous les coins. Mais c'est tellement
encourageant, ce qui s 'est passé cette
année. Comment maintenant dire
non ?»

Coup de main. Ce qui en-
chante Nino et Piere-Yves, c'est

le mouvement populaire qui se
crée autour de la Foire du li\re.
Des Travaux publics à ce patron
de bistrot qui offre le café-crois-
sants à la cantonade. Un exem-
ple: le gâteau aux pommes of-
fert à tous les gosses lors du théâ-
tre Guignol de Lyon, avec farine
et pommes offerts par Landi, gâ-
teaux cuits par Jean-François
Achini , à l'aide d'un demi-stère
de bois que Popeye est allé cher-
cher à l'aube chez Nino.

Vive le Parlement! Parmi tous
ceux qui se sont dévoués, par-
fois dans la plus grande discré-
tion, coup de chapeau au Parle-
ment des jeunes, qui , à l'An-
cienne Poste, a assuré un ser-
vice tip-top. «Ils ont f ini depoutze r
dimanclie veis deux ou twis heu-
res...»

Bocal à remplir. Que cette
foire devienne plus grande, ce
n 'est pas possible. La ville n 'est
pas extensible. Mais les thémati-
ques choisies peuvent attirer
des gens d'autres lieux. «Le bocal
est là, conclut Pierre-Yves. A nous
de le remplir...» /CLD

I LICITE

Nouveau délire verbal et visuel de Bruno Coppens qui s'attaque
cette fois... au bonheur! A travers des personnages hauts en
douleurs, il nous ouvre les portes des trois bonheurs: matériel -
Vive l'immondialisation- , spirituel -Vive les philosophies orien-
tales- , et sentimental -Vive l'amour en «time-chéri»!
Prix des places: 25-/ Etudiants, AVS: 20.-/Carte Vivavantages, Label bleu,
Club E: 5.- de réduction

Bruno et Vincent sont frères en Belgique et complices sur scène.
Dans un spectacle éclectique dont les sketches sont de véritables
ballets, ils nous invitent à un voyage où le mime musical , les numé-
ros burlesques à la Buster Keaton ou à la Harold Lloyd s'enchaînent
avec brio.
Prix des places: 35- (catégorie I), 30- (catégorie 2)V Etudiants, AVS: 30-, 25- /
Carte Vivavantages, Label bleu, Club E: 5.- de réduction

Location: billetterie de L'heure bleue, Av. Léopold-Robert 27,
La Chaux-de-Fonds - Ouverture: ma-ve 11h-14h , 16h-18h30 /
sa 9h-12h / di-lu fermé - Téléphone: 032 967 60 50 - Réservations:
www.heurebleue.ch - Programme complet: www.lesvivamities.ch
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Robuste et sûr, le CR-V est un athlète hors pair. |ÉH
Il s'accroche à la route grâce à sa traction intégrale à B̂ ^̂ x 

^̂ ^̂ ^
enclenchement automatique. Pour sortir du peloton, son » j k ^̂ mmmmmmTi -' 'M
moteur de pointe DOHC i-VTEC de 150 ch fournit de *L \ m\ ^̂ M Ê̂mWÊÊ WJ r̂w

vfefefetew: Àm\ \m\—^&mmmm' P̂ ^̂ ^̂  ^B mwLv t Mpuissantes accélérations. Et son habitacle polyvalent se ^̂ MfS B̂ \±U
montre accueillant. CR-V 4WD: 2.0I Joker, CHF 29'900.- ^^^M \mmmmm\\\\\\\\\\\tkm\ ^^net*. 2.0I série spéciale 30ê™, CHF 33'600 - net. 2.0I LS, ^  ̂ *'j f *9 --¦

CHF 35'900.-. 2.0I ES (lll.), CHF 38'900.-. 2.0I Executive,
CHF 43'900.-. Boîte automatique en option. m^T^mW*''
www.honda.ch

'Consommation mixte (99/100/CE): 9,1 1/100 km. Emission mixte de C02: 216 g/km. Catégorie de rendement énergétique : E. S

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032 926 04 55. Garage

e, 
et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25-27,
Tél. 032 926 04 55.
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M B CANTON DE NEUCHÂTEL
§

? /## OFFICE DES FAILLITES PAR LE
if CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Appartement en propriété
par étage de 3 pièces au Locle

Date et lieu des enchères: le mercredi 20 octobre 2004 à
9 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LE LOCLE
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 7320/C. 47/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 7243. Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Etages:
Rez: Appartement Centre-Est de trois chambres, une cuisine,
une salle de bains, un vestibule 66 m2 plus les locaux annexes
suivants: Sous-sol: Annexe CI, cave 6 m2. Sous-sol: Annexe
C2, réduit 1 m2. Sous-sol: Annexe C3, galetas 6 m2, sis avenue
du Collège 6 au Locle.

Surface totale indicative 79 m2 ~
Estimation: cadastrale 2001 Fr. 62 000 -

C AD ASTRE: LE LOCLE
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 7345/AC. 3/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 7243. Avec droits spéciaux sur: Etage: Combles: Chambre
haute 9 m2, sis avenue du Collège 6 au Locle.

Surface totale indicative 9 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 4 000 -

de l'expert Fr. 65 000.-
pour les deux parts de copropriété

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds No 7243. Plan folio 212, Malakoff, jardin (1073 m2),
accès, place (769 m2), habitation No de construction 1035,
Avenue du Collège 4, 6 (399 m2), garage No de construction
1037, Avenue du Collège (83 m2), sis Avenue du Collège 4-6 au
Locle.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le vendredi 24 septembre 2004 à 15 h 30, sur inscrip-
tion auprès de Gérancia & Bôlliger SA, avenue Léopold-
Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 90 90.
Les parts de copropriété susmentionnées seront vendues en
bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 30 août 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-152911/DUO
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A louer en ville
de Bienne, tout

de suite ou
à convenir

Restaurant
Pizzeria

Env. 80 places. |
Prix de 3

l'inventaire §
env. Fr. 60 000.-.

Tél. 078 763 98 40
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GÉRANCE JACOPIN

AUVERNIER
A vendre, au centre du village

MAISON VILLAGEOISE
comprenant 3 appartements de TA pièces

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

documentation et conditions, s'adresserg
à Etude Jacopin, tél. 032 725 12 18. S

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL |¦¦ ¦ ¦'¦¦ "' o
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¦̂̂ ^̂ 1 IftÉfl I T̂lI^̂ ^ T̂ T ^vl ĈTSl
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HpP Ĥ mmm^ m̂jÀ ÉHPTWVV^VMWIH ^̂ ^̂ flH

ISZ.̂ 1 V̂fWP P̂ TP'P!VWPT WffPWPH ^̂ ^̂ 1̂

f avis divers ]
T I* 

li I I I m l 1 1  l l mm——————/

Hôtel - Restaurant Samedi et dimanche

^̂  ^̂  18 et 19 septembre 2004
flfjm \ ̂ R\ Ŝ 70 heures«m f;

JBT U EAll Venez découvrir
^*' ™""1™ de nombreuses variétés

Le Col-des-Roches 15 de courges provenant
2400 Le Locle d'une des plus grandes 0

Tél. 032 931 46 66 plantations de Suisse. |
Soupe à la courge *

Se recommande: _ . , .
Famille Meier Gysi SdUCISSB 3 #3 COUFge

À REMETTRE
Commerce

de location-réparation
machines et outillages

Faire offre sous chiffres L 132-155325
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132 155325

f gastronomie ]

¦ 
GÉRANCE JACOPIN

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

publics, avec places de parc à disposition

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

activités artisanales, industrielles et
commerciales.

Loyer Fr. 1500 - mois + charges ou, §
pour 150 m2, Fr. 750.- mois + charges, g

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

—— ¦—W^i

Pour des raisons de santé
Le restaurant
de Biaufond

sera fermé
le lundi et le mardi

dès le 21 septembre
et toujours:

brochets, truites,
friture de carpes, grenouilles

Tél. 032 968 64 85 |
(Lundi du Jeûne: ouvert) g

$amedïïl̂ eptembre dèsljfcT
I Frank Alamo...

...chante MA BICHE
Anne Philippe
Eryl Prayer...

| ...chante ELVIS PRESLEYJ
Entrée: Fr. 10- ou Fr. 30-avec repas

1 "Entrée dê  ̂lyjkfi P|ye de rtsert/aiy

^ (Hôtel - Restaurant) Ij [
1 X "#*1 I +J  ̂ l '.V ) 'mmmC*

F immobilier il
L à louer JI

m
GÉRANCE JACOPIN

À LOUER
Avenue de la Gare 53, Neuchâtel

dans maison ancienne

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

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

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1
TEL 032 72512 65 j
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Droits réservés: Editions Mon Village

Justin était atterré. Ainsi, on usait de ce
genre d'argument pour le pénaliser. Il
possédait trois revolvers Smith & Wes-
son de collection, avec lesquels il allait
tirer de temps à autre au stand de Ver-
non. Il était en possession d'une auto-
risation de port d'arme, délivrée par la
police locale, et n'avait jamais menacé
qui que ce soit. C'était ce hobby qui
avait poussé Justin à devenir membre
d'un club de tir. Il en avait parlé aux
Choulay à l'époque où il les fréquen-
tait. Il avait même traîné Jules avec lui
au stand de tir, un dimanche matin,
espérant l'initier à ce sport.
Au jour dit, Justin se rendit au tribunal
où il se retrouva face à Sylvie et à sa
mère. Elles l'ignorèrent.
Avec amertume, il se remémora le
temps de leur grande amitié, quand
Sylvie le sollicitait pour qu 'il l' aide à
préparer ses finaux, le temps de leur

complicité quand ils allaient ensemble
au cinéma et passaient leurs dimanches
en famille. Les Choulay étaient alors
ses parents d' adoption.
Comme il se sentait bien chez eux.
Comme il était loin, ce temps-là.
Le représentant du tuteur général ouvrit
la séance. Sylvie fonctionnait elle-
même en tant qu 'avocate de sa mère.
Justin était venu seul et se défendait lui-
même. Le juge manifesta d'emblée une
certaine hostilité à son égard. A chaque
question, Justin répondait à des visages
hermétiquement clos. Il comprit que
son permis de port d' arme dérangeait
le tribunal pour la simple raison qu 'un
réfugié, Noir de surcroît, n 'avait pas à
s'adonner au sport national suisse.
-Votre attitude jugée agressive et dan-
gereuse par Madame Germaine Chou-
lay, grand-mère de votre fils Balthazar,
lui fait craindre non seulement le pire

pour la sécurité de l'enfant , mais aussi
pour celle de toute sa famille. A titre
préventif , le tribunal décide de revenii
sur sa décision de vous accorder le droil
de visite à l'enfant. Etant entendu que
la justice agit ici par souci de sécurité
réciproque des parties et pour prévenir
tout accident qui pourrait survenir à la
suite d'une tension due à l'incompati-
bilité d'humeur. Ce droit vous est donc
retiré jusqu 'à nouvel avis.
Justin n 'en revenait pas. Jamais il
n'avait envisagé la possession de ses
armes comme un signe d' agressivité,
d' autant plus qu 'il n 'avait jamais
menacé qui que ce soit ou fait allusion
à ses armes pour exercer une pression
quelconque sur les Choulay. On avait
trouvé ce prétexte pour éloigner l' en-
fant, qui se plaisait en sa compagnie.

(A suivre)
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lmmobilie$mték^fè£\
à vendre JJLJï̂ 2-
AU BORD DU DOUBS (JURA), urgent,
joli chalet, cédé à Fr. 98000.-.
Tél. 032 438 86 76. 014-107771

CORCELLES, villas mitoyennes, 6 pièces,
avec 2 garages, vue sur le lac. Fonds propres
pourtraiter:Fr. 160000.-. Tél. 079 439 13 66.

LE LOCLE, appartement de 3'/2 pièces
dans petite PPE. Comprenant: 2 chambres,
1 cuisine agencée ouverte sur grand salon-
salle à manger, garage individuel et place
de parc. Situation calme, ensoleillée avec
coin jardin. Tél. 079 396 12 13 132-154293

SUR LES CRÊTES DU JURA, chalet.
Tél. 032 835 26 01. 028-454261

WWW.CIM-HABITAT.CH, le plus grand
choix de villas clésen main.Tél.026 663 93 00.

tmmomter JK&
à louer ^^Tpr4
SAINT-IMIER, grand appartement de 5 pièces,
cuisine agencée, jardin. Renseignements :
tél. 032 941 20 01. 006-458066

AU LOCLE, PREMIER MOIS GRATUIT !
Corbusier 20, grand appartement de
4V2 pièces, tranquille, vue, ascenseur, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave,i>alcon. Libre.
Fr. 1000 - + charges, garage: Fr. 90.-.
Tél. 032 913 59 70. 132-153014

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendantes,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560 -
à Fr. 690 -, Tél. 079 679 76 79. 028-456067

CERNIER, 3 pièces agencé, cheminée,
tranquille, vue. Fr. 1090.-. Tél. 032842 Î804.

028-456123

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2V2 pièces,
neuf, cuisine agencée ouverte, ascenseur,
centre-ville, libre tout de suite. Fr. 770.-
charges comprises. Tél. 079 360 54 14

132-155218

CORNAUX, beau 3V2 pièces, mansardé,
cuisine agencée habitable, salle de bains-
WC + WC, balcon, réduit, galetas, cave,
garage collectif. Fr. 1300 - charges com-
prises. Libre 01.11.04. Tél. 032 757 23 06

028-456100

FONTAINEMELON , 4V, pièces entière-
ment refait à neuf, agencé, mansardé, mez-
zanine, balcon, parquet, poêle, place de
parc. Fr. 1520.-+Fr. 180-de charges. Libre
1" novembre 2004. Tél. 032 853 11 11.

028-456059

HAUTERIVE, Rouges-Terres, dans mai-
son ancienne, 3'/2 pièces, grand balcon,
accès au bord du lac par chemin privé,
Fr. 1050.- + charges Fr. 140.-. Libre dès le
1" octobre. Tél. 079 240 56 54 028-455068

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3/2 pièces
en duplex, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée. Libre pour fin septembre.
Fr. 1235 - charges et coditel compris.
Tél. 078 853 71 39 132-154942

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 75,
3 pièces, cuisine agencée ouverte sur
salon, cachet, buanderie, ascenseur. Libre
à convenir. Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 078 789 09 65 132-155304

LA SAGNE, 67j 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
1er octobre ou à convenir. Tél. 079 214 38 73

132-155205

LE LANDERON, local 90 m environ. Ate-
lier ou dépôt. Fr. 600.-. Tél. 032 751 45 87.

028-455944

NEUCHÂTEL CENTRE, duplex 4 pièces,
90 m2, balcon, cheminée, velux, lumineux,
rénové. Fr. 1860 - charges comprises.
Tél. 078 66 22 711. 023-455859

LES PONTS-DE-MARTEL , 2 pièces, spa
cieux, de plain-pied, cuisine partiellement
équipée, douche, grand salon, cave et gale-
tas, situé sur la route principale. Fr. 500 -
charges comprises. Libre dès le 01.10.04.
Tél. 032 937 18 58 heures des repas

132-166264

VALANGIN dans le bourg, attique 100 m2,
4 pièces, cuisine agencée, cave, four à pain,
cachet. Libre le 01.12.2004. Fr. 1500.-place
de parc et charges comprises.
Tél. 079 467 97 46. 028.455110

Immobilier on yyv~demandeM&^U X̂
d'achat JP^S^
CHERCHE 37j PIÈCES, Littoral, de préfé-
rence en bordure de forêt. Maximum
Fr. 300000.-. Tél. 032 731 74 87 028-455792

FAMILLE, 2 ENFANTS, cherche villa, mini-
mum 5'/2 pièces ou terrain constructible,
situation calme. Est de Neuchâtel ou Entre-
deux-Lacs. Maximum: Fr. 800000.-. Ecrire
sous chiffres E 028-455961 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, cherche studio ou 2 pièces,
même à rénover. Tél. 032 861 34 03.

028-456220

Animaux «frjpijy/
PERDU AUX BULLES, chat gris de 11 mois,
castré, avec pointe de queue blanche.
Tél. 021 729 45 43 132.155301

À VENDRE magnifiques chiots Pinscher
nain, noir et feu, pure race.
Tél. 032 932 14 88 132-155097

CHIOTS LABRADOR, pedigree, vermifuges,
chip, élevage familial. Tél. 026 921 36 19 ou
079 377 51 12 130-152447

AUX PERSONNES QUI REFERMENT,
en automne, les fenêtres de caves ou autres
soupirails, de vérifier si elles n'enferment
pas un chat. Merci d'avance. 132-155271

Cherche !|fe] YJJLIà acheter ^fljÇ
LIVRES D'HORLOGERIE anciens et
modernes y compris classeurs, docu-
ments, catalogues, etc. Tél. 078 646 59 10

132-154482

A vendre ^W>
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

AU PLUS OFFRANT, divers meubles
blancs, modernes, portes vitrées ou cou-
lissantes. Fauteuil relax design noir/blanc
+ suspendu osier. Meubles bureau noirs.
Table plateau verre, centre noir. Chaises
offertes + divers à vendre et à donner.
Tél. 032 926 00 80 132-155340

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix. Tél. 079 206 3184
- tél. 027 746 44 53. 036-242958

CAUSE DOUBLE EMPLOI : divers
meubles, lustres + congélateur.
Tél. 032 731 32 85 028-45508;

MAGNIFIQUE UNGERIE jamais portée,
hydromassage pour baignoire complet, four
à raclette 8 personnes avec pierrade, divers
appareils esthétiques. Tél. 032 725 67 57.

028-45611!

Rencontreras imÈr-
EN MANQUE? Pour me rejoindre : N gra-
tuit 0800200 500 clito-ou-tard@hotmail.conn

022-14589:

HOMME, 51 ANS, souhaiterait rencontrer
une jeune et jolie femme, Suissesse, âge
idéal 35-42 ans, svelte, tendre et sérieuse,
afin de parvenir à partager les joies simples
de la vie à deux. Tél. 076 398 91 73.

028-45563!

VOS PROCHAINES BELLES BALADES
d'automne, choisissez de pouvoir les faire
à deux. Ensemble: tél. 032 913 19 20 ou
tél.032 7250137 et www.institut-ensembie.ch

132-16471'

Vacances l̂ ĝ
GRANDE EXPÉDITION SAHARA EN 6X6
périple Maroc, Mauritanie , Algérie,Tunisie
Particuliers expérimentés cherchent 2 par
ticipants du 26 novembre au 20 décembre
et du 26 décembre au 23 janvier 2005
Tél. 021 963 56 85, soir. Tél. 076 373 56 85
jOUr. 022- 149181

Demandes ]||&P
d'emploi %*|f
CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE
appartement, façades. Tél. 079 717 34 25

028-45546

DAME CHERCHE TRAVAIL comme gou
vernante, chez les personnes âgées seules
ou couples. Région Neuchâtel
Tél. 078 880 08 43. 028-45599

DAME PORTUGAISE CHERCHE travai
pour des nettoyages ou du repassage
Région Neuchâtel. Tél. 079 322 53 29

028-45616

FEMME cherche à faire des heures de
ménage et repassage. Tél. 079 540 78 73

028-45616

GARÇON, cherche travail dans le ménage
jardinage ou comme aide-peintre
Tél. 076 451 74 53 028-45615

HOMME PORTUGAIS cherche travai
dans la restauration et autres domaines
Tél. 032 731 40 30. 028-45592

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ser
vice comme extra, pourtraiteurs, mariages
etc. Tél. 076 472 37 82. 028-45611:

Offres g|rifaf/
d'emploi Ŵ Ŝ U
COUPLE CHERCHE DAME avec expé
rience pour s'occuper d'un nouveau-né i
notre domicile, Neuchâtel centre-ville, c
partir de mi-novembre 2004. Idéalement di
lundi au vendredi, matin ou après-midi
horaires à convenir. Excellentes référence;
indispensables. Sans permis s'abstenir
Tél. 079 321 00 21,dès 19h. 028-45482;

¦ Véhicules gsf̂ fifep
d'occasiontfsjjgjr
CAMPING-CAR, Fiat Ducato 2.5 TD,

¦ 5 places, année 1989, très bien entretenu,
entièrement équipé, expertisé juin 2004,
embrayage neuf, frigo neuf, accessoires
(TV, vidéo, lecteur CD, porte-moto, CB).
Fr. 20000.-. Tél. 032 931 62 94 ou (prof.)
032 931 57 27 132 154873

i J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014-107781

RENAULT CLIO 1.4 SPORT, 3 portes,
113000 km, blanche, parfait état, Fr. 4200 -,
expertisée, garantie. Tél. 079 301 38 82.

RENAULT ESPACE V6, automatique,
2001, 48000 km, 8 pneus jantes alu, climati-

i sation automatique, crochet neuf, catalyseur
neuf. Fr. 29800.-. Tél. 032 926 01 51 le soir

: 132-155116

SEAT IBIZA, 2001, 1.4 16V 100 Sport,
jaune. Fr. 10 200 -, financement possible. A

' disposition pour un essai. Tél. 032751 1776
028-455767

Divers vW^
MARCHÉ AUX PUCES au buffet de la
gare à Colombier. Samedi 18 septembre
dès 8h. Bas prix. Parking sur place.02a 455065

UN GARS (clavier), une fille (chant) anime
mariage, soirée privée et autres. Variété
des années 60 à nos jours. Tarifs très inté-
ressants. Tél. 079 439 13 66. 132 155250

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

BOUDDHISME TIBÉTAIN par vénérable
Lama Mônlam, méditation à 18h30. Ensei-
gnement à 20h. Mercredi 29 septembre
2004 à Neuchâtel. Tél. 079 355 04 08.

028-455788

MASSEUSE THÉRAPEUTE diplômée,
thai traditional massage, oil massage and
aromatherapy, foot massage, sur rendez-
vous. Tél. 078 761 42 57 132 154550

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, 2016 Cor-
taillod. Tél. 032 842 30 09. 02e 451499
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Une UDC seule contre tous
Neuchâtel M Lors d'un débat à VEcole de commercê une écrasante

maj orité des élèves de 3e année soutient Vassurance maternité
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Y 

a-t-il un seul élève de
troisième année de
l'Ecole supérieure de

commerce de Neuchâtel
(ESCN) qui s'oppose au projet
de congé maternité soumis au
vote du peuple suisse le 26 sep-
tembre? S'il existe, il ne s'est en
tout pas manifesté hier matin,
lors du débat organisé à la Cité
universitaire entre ces quelque
400 élèves, les députés au
Grand Conseil Manuela Surdez
(lib-PPN) et Daniel Schûrch
(soc), ainsi qu'avec Gilberte
Demont, coordinatrice ro-
mande de l'UDC.

Au moment de la présenta-
tion des trois intervenants, le
directeur de l'école Philippe
Gnaegi a d'ailleurs dû rappeler
à ses élèves, après avoir pro-
noncé les noms et qualités de
Gilberte Demont, qu'on ne sif-
flait pas un invité pour ses
idées. Message compris: l'as-
semblée s'est ensuite contentée
d'applaudir plusieurs interven-
tions de Manuela Surdez et Da-
niel Schûrch, partisans de la ré-
vision de la loi sur l'assurance
perte de gain (LAPG). Et sur-
tout , les élèves qui ont lancé
des questions ou des remar-
ques ont tous cherché à con-
trer l'argumentation de la poli-
ticienne UDC.

Le principe de solidarité
Gilberte Demont s'est effor-

cée de convaincre son audi-
toire que l'UDC n 'était pas op-
posé à l'idée d'aider les mèrçs
qui travaillent et qui , après
avoir accouché, ne touchent
que trois semaines de salaire
sur les huit duran t lesquelles la
loi leur interdit de travailler.
Mais seulement elles, et pas cel-
les à qui une convention col-
lective de travail offre déjà un
congé maternité. Ce qui fait, a-
t-elle assuré, «une toute p etite mi-
norité de femmes ».

A quoi plusieurs élèves ont
opposé le principe de solida-
rité à la base de toute assu-

Les élèves de troisième année de l'ESCN ne se sont pas laisse convaincre par les arguments
de la coordinatrice romande de l'UDC. PHOTO MARCHON

rance, en particulier sociale.
«Quand j e  ne ferai plus d 'enfants,

j e  considérerai comme normal,
après avoir p rofité du congé mater-
nité, de continuer de cotiser aux
APG (réd: assurance perte de
gain) pour que d'autres p uissent
en p rofiter à leur tour", a ainsi re-
levé une jeune fille.

Un exemple contesté
L'argument de la charge sup-

plémentaire imposée à l'écono-
mie n 'a pas mieux passé: «S'il
faut quelques pou r mille de cotisa-
tions supp lémentaires p our faire re-
partir la natalité en Suisse, ce n'est

p as trop cher p aye», a estime le
premier élève à prendre le mi-
cro. Un autre s'est offert le plai-
sir de tirer sur un des chevaux
de bataille de l'UDC. «Si des en-
treprises suisses souffrent, c'est
d'abord p arce que nous ne sommes
pas entrés dans l'Europe. » «Une en-
treprise ne va p as couler à cause du
congé maternité», a renchéri Ma-
nuela Surdez, elle-même cheffe
d'entreprise.

Mais un oui le 26 septembre
fera-t-il effectivement remonter
le taux de natalité? Gilberte De-
mont en doute: «L'assurance
maternité de l'Italie, très généreuse,

n a eu, sur ce plan, aucun effet. »
«Nous ne sommes pas en Italie», a
répondu l'un de ses auditeurs.
Explication de Daniel Schûrch:
«Le congé maternité n 'est qu 'un élé
ment d'une politique de la famille.»
Et celle de l'Italie semble, sur
d'autres plans, souffrir d'assez
criantes lacunes.

Ce feu roulant et unilatéral
n'a pas empêché Gilberte De-
mont de rester zen: comme
Manuela Surdez et Daniel
Schûrch, elle a vivement en-
couragé ses auditeurs à faire, le
26 septembre, usage de leur
droit de vote. /JMP

Une double préparation
LJ  

Ecole* sup érieure de
commerce avait déjà
organisé un débat

analogue à l'occasion des der-
nières élections fédérales,
mais c'était la première fois
qu 'elle le faisait sur un objet
de votation. Prudent, Philippe
Gnaegi avait donc soigneuse-
ment préparé son affaire .

Le directeur de l'ESCN avait
ainsi prévu des questions et re-
marques qu 'il pourrait ressor-

tir pour alimenter le débat en
cas d'apathie dans la salle. Mais
surtout les élèves avait pris con-
naissance des éléments essen-
tiels du dossier lors de leurs le-
çons de droit

Ce travail préliminaire a
payé: c'est tout juste si Philippe
Gnaegi a pu placer l'une de ses
questions, et la plupart des élè-
ves qui sont intervenus dans le
débat ont transformé les infor-
mations données en classe en

remarques où le concret se ma-
riait plutôt bien avec des con-
victions vivement assumées.

Mais leur unanimité reflé-
tait-elle vraiment l'état de
l'opinion sur le sujet au sein
de l'école? «Sans doute certains
d'entre nous sont-ils opposés à cette
l'assurance maternité, répon-
dent quelques élèves à l'issue
du débat. Mais même pendant la
prépa ration en classe, on ne les a
pas entendus.» /jmp

REGION PRATIQUE
A G E N D A

NEUCHÂTEL

¦ 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 Cen-
tre culturel neuchâtelois,
«Casimir et Caroline», de
Odôn von Horvath, 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. »

¦ Théâtre A 17 heures, au
Centre culturel neuchâtelois,
«Casimir et Caroline», de
Ôdôn von Horvath, mise en
scène de Valérie Poirier.
¦ Théâtre A 17 heures, en
italien, à la Maison du con-
cert , «Le chien qui a vu
Dieu», de Dino Buzzati, par
le théâtre Rumeur. Pour tous
dès 7 ans.
¦ Violon et orgue A 17 heu-
res, à la collégiale, «Rendez-
vous avec Bach», par Chiara
Banchini , violon baroque, et
Guy Bovet, orgue.

Combe Biosse en feu factice
Le Paquier ¦ Imp ortant exercice dans

la réserve naturelle combinant divers moyens

P

ersonne ne souhaite de-
voir combattre un feu
de forêt à grande

échelle , mais il convient de s'y
préparer. Surtout que la catas-
trophe a pu être évitée de jus-
tesse en 2003, précisément
dans cette combe Biosse si
chère aux promeneurs , des
hauts du Paquier. Jeudi soir, le
centre de secours et l'unité ca-

Les pompiers ont dû s'exercer en terrain escarpé.
PHOTO MARCHON

tastrophe de la protection ci-
vile du Val-de-Ruz, ainsi le
transport d'eau des pompiers
de Neuchâtel , ont ainsi effec-
tué un exercice d'extinction
dans la réserve naturelle, dans
un terrain difficile d'accès et
dépourvu de prises d'eau suf-
fisamment proches.

Il a fallu tirer des conduites
d'eau et jouer les acrobates du

volant pour intervenir sur un
scénario de quatre fronts de
feu se déclarant dans la pente
de la combe. Les pompiers ont
utilisé leurs plus gros moyens
terrestres, y compris les bassins
de rétention qui évitent que les
jointures des secteurs des lan-
ces mises bout à bout ne sau-
tent sous la pression des moto-
pompes. La protection civile a
aussi opéré dans des missions
qui lui sont propres.

Engagés dans un autre exer-
cice dans leur village, les pom-
piers de Dombresson-Villiers
ont aussi dû laisser en partie
tomber la répétition de leurs
gammes pour participer à cette
intervention à grand spectacle.
Patrice Huguenin, leur com-
mandant, s'est montré satisfait
de la qualité du travail effectué
sur place et de la capacité de
son unité à réagir à l'imprévu.
Il a toutefois estimé que la réa-
lité d'un feu à grande échelle
dans la combe Biosse nécessite-
rait 1 intervention de moyens
héliportés, /phe
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Les socialistes
refusent l'exécutif

Les Geneveys-sur-Coffrane m
La gauche n'a p as cédé j eudi soir

S

éance stérile , jeudi soir
pour le Conseil général
des Geneveys-sur-Cof-

frane , puisque ce dernier n 'a
pas présenté de candidat pour
compléter un exécutif réduit
à trois membres depuis le ler
juillet. Ce dernier expédie les
affaires courantes depuis et
les gros dossiers qu 'il aurait
déjà dû empoigner restent
pour le moment en friche. Les
élus geneveysans s'en sont
toutefois inquiété , s'accor-
dant à constater que la com-
mune ne pouvait être efficace-
ment gouvernée ainsi.

«Dans les conditions actuelles,
nous n 'avons pas de candidat pour
le Conseil communal», a déclaré
Catherine Chappuis Etienne
(soc) au nom de son groupe.
Avant d'évoquer brièvement
les «graves dysfonctionnements » et
«l 'ambiance arrogante» qui a con-
duit à la démission successive
de Jean Messerli et de François
Cuche en juillet. «Nous ne
voyons qu 'une élection généralisée
pou r ramener l'ordre», a encore
indiqué la conseillère générale
socialiste.

Le refus socialiste de réinté-
grer l'exécutif a placé les radi-
caux et les libéraux-PPN dans

ble , arguant que les socialistes
devaient, avec leurs onze sièges
au Conseil général, être repré-
sentés à l'exécutif. La gauche
est restée de marbre, consen-
tant cependant à réunir ses for-
ces pour examiner la suite à
donner à cette crise.

Le président du Conseil gé-
néral Pierre-Alain Bauer a
donc dû se résoudre à clore les
débats après 45 minutes de
séance sans que le Conseil
communal n 'ait été renforcé.
Les élus devront se réunir au
plus tôt pour trouver une solu-
tion. «Un exécutif monocoloren 'est
pas une solution valable car il ne
confronterait pas en son sein toutes
les sensibilités politiques», a estimé
Luc Dapples (lib-PPN). Roland
Haring (rad) s'est inquiété des
conséquences d'une gestion à
trois. Pierre-Alain Bauer a pris
l'avis du Service cantonal des
communes qui a confirmé que
le Conseil communal pouvait
fonctionner en l'état, et que
seule l'incapacité à y nommer
au moins trois membres pou-
vait conduire à la mise de la
commune sous tutelle du Con-
seil d'Etat. «Cette affaire nous
tourne en bourrique dans toute la
Rép ublique, a conclu Luc Dap-
ples. Je crains à l'avenir qu 'il n 'y
ait plus personne pour gérer la col-
lectivité.» /PHC

La piste d'athlétisme du centre sportif geneveysan attendra
encore avant que le Conseil communal puisse empoigner le
problème de sa réfection. PHOTO CHOPARD

1 embarras. Les deux groupes
ont invité la gauche à revenir
sur sa décision le plus tôt possi-
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ans le cadre du pro-
gramme des cours
2004-2005 de la Haute

Ecole pédagogique Bejune,
la Plate-forme 3, formation
continue, imite le public à
participer à une conférence
sur les rendements de l'édu-
cation, mercredi 22 septem-
bre, à l' auditorium du ClP, à
Tramelan, de 17h30 à 19h30.
Le débat portera sur les argu-
ments économiques en fa-
veur d'une baisse des taxes
d'études.

La conférence sera présen-
tée par l'économiste Jean-
Marc Huguenin , qui s'atta-
chera dans un premier temps
à rappeler brièvement les
coûts par étudiant des diffé-
rentes formations du système
éducatif suisse, du présco-
laire au tertiaire . Il présen-
tera ensuite les retours sur in-
vestissements réalisés par les
étudiants tout au long de
leur vie et par la société pour
chacune des formations exis-
tantes. Enfin , les arguments
économiques des partisans
d'une hausse des taxes d'étu-
des seront présentés et con-
tre-balancés par ceux qui mi-
litent au contraire en faveur
d'une réduction. En syn-
thèse, cette conférence pro-
posera différentes pistes
pour un système de finance-
ment optimal de l'éducation.

L'entrée de la manifesta-
tion est libre et sans inscrip-
tion, /comm-réd

Conférence sur
la baisse des

taxes d'études

Une régression inacceptable
Jura bernois M La f ormation des adultes

suscite des remous au sein du Conseil régional
Le 

Conseil régional a
pris position, hier, sur
le projet de nouvelle loi

sur la formation profession-
nelle, la formation continue
et l'orientation profession-
nelle. Il a d'abord émis une
série de remarques générales,
estimant notamment qu'une
révision approfondie de la loi
actuelle sur la formation et
l'orientation professionnelle
(LFOP) était indispensable,
les cantons étant tenus
d'adapter leur législation à la
nouvelle loi fédérale sur la
formation professionnelle
(LFPR) , entrée en vigueur le
ler janvier 2004.

Il apparaît également judi-
cieux, à ses yeux, de mettre
sur pied une loi cadre qui
donne au gouvernement et à
l'administration la possibilité
de s'adapter rapidement à
l'évolution du monde du tra-
vail et aux besoins de l'écono-
mie. Il a été convenu d'y inté-
grer la formation des adultes,
actuellement réglée par la loi
sur l'aide à la formation des
adultes (LFA).

«En soi, cette fusion n est pas
contestable, les p oints de conver-
gence étant nombreux. Mais il
faut veiller à ce que les objectifs
fondamentaux de la LFA soient
maintenus dans le projet », souli-
gne le Conseil régional dans
son communiqué.

Le Conseil régional a aussi
émis des remarques sur le
Conseil pour la formation pro-
fessionnelle, estimant que le
terme «professionnel» est in-
adéquat , l'organe préconisé
englobant également la forma-
tion continue. Par ailleurs, il
souhaite une représentation
appropriée de la population
francophone au sein de cet or-
gane, avec des membres de
tous les milieux concernés et
la possibilité, pour ces der-
niers, de se réunir pour faire
des propositions représentati-
ves des besoins des francop ho-
nes.

L'importance de
la formation des adultes

Sur la question de la forma-
tion des adultes, le Conseil ré-
gional estime que la plupart

des aspects positifs de la LFA
ont été abandonnés ou esca-
motés. «Il ressort de la lecture et
des formulations contenues dans le
p rojet que la formation des adultes
devient un domaine accessoire de
la formation professionnelle, alors
qu 'il est généralement reconnu que
son impact sur l'équilibre des indi-
vidus, sur la société et l'économie
est loin d'are négligeable», pré-
cise le communiqué. Le Con-
seil régional estime donc que
le proje t soumis à la consulta-
tion représente une régression
inacceptable qui pourrait gra-
vement léser le Jura bernois et
la Bienne francophone.

Projet à remanier
En conclusion , il demande

que le projet soit entièrement
remanié pour ce qui concerne
l'aide à la formation des adul-
tes, dont le principe de la sub-
sidiarité n 'est pas mis en cause.
En particulier, il demande qu 'il
soit tenu compte des sugges-
tions que les milieux concernés
par cette formation ne man-
queront pas de faire , /comm-
réd

Saint-lmier ¦ Les artistes
f loraux ont été récompensés

Une 
trentaine de dis-

tinctions ont été remi-
ses hier soir, à la salle

de spectacles de Saint-lmier,
pour récompenser celles et
ceux qui ont œuvré avec per-
sévérance pour rendre leur
cité plus attrayante. Et ,
comme le relevait Florian
Schwaar, président de Pro
Saint-lmier, 2004 a exigé de
tous ces jardiniers de grands
efforts pour obtenir des résul-
tats moins spectaculaires que
l'année dernière, mais cepen-
dant d'un très bon niveau. Il a
fallu non seulement lutter
contre la nature, mais aussi
parfois contre des actes idiots,
comme le saccage d'une ma-
gnifique fontaine.

Et, malgré tout, les photos
prises par Robert Michel-Ama-
dry en attestent, les façades, jar-
dins, alentours et restaurants
de Saint-lmier présentaient un
régal de couleurs. Le comité de
Pro Saint-lmier n'a pas sou-

Cinq participants se sont particulièrement distingués cette
année lors du concours de décoration florale et c'est en fa-
mille que ces derniers ont reçu leur prix. PHOTO ZBINDEN

haite établir de classement pré-
cis. Il a cependant distingué
particulièrement cinq partici-
pants qui se sont mis en évi-
dence: Fernande et Christiane
Casser, Ruth Racheter, Ginette
et René Bédart, André Bégue-
lin et Jacqueline Zeller. Plus
d'une vingtaine d'autres per-
sonnes ont été récompensées.

A l'issue de la remise des
prix et des félicitations de la
présidente du Conseil de ville,
Danièle Kiener, les participants
ont partagé le verre de l'amitié
et ont pu échanger leur trucs.
A noter que les photos prises à
l'occasion de la tournée 2004
du jury pourront être admirées
dans les locaux de Diatel.

Enfin, le prochain concours
a d'ores et déjà été annoncé et
les inscriptions pourront se
faire entre le 13 juin et le 5
juillet de l'an prochain. Avis
aux jardiniers et amoureux des
belles fleurs. /CAlrJoumal du
Jura

Régal de couleurs

RÉGION m Bâtiments d'ex-
ploitation subventionnés. Le
gouvernement cantonal a ap
prouvé des subventions, d'un
montant de 316.000 francs,
pour la construction ou la
transformation de cinq exploi-
tations agricoles, dans les com-
munes d'Eggiwil, Kaufdorf,
Orvin , Renan et Trub. Les con-
tributions du canton déclen-
cheront le versement de sub-

ventions fédérales d'un mon-
tant de 449.000 francs. Le vo-
lume des investissements re-
présente 2,6 millions de francs
environ, /oid

SAINT-IMIER m Echanges de
mots. Jeudi prochain, le Re-
lais culturel d'Erguël propo-
sera au public de partager un
moment littéraire, avec une
soirée où chaque participant

pourra lire un texte qu 'il a
aimé et qu 'il souhaiterait par-
tager. Autour d'un verre et en
toute intimité puisqu 'il ne
pourra y avoir plus d'une di-
zaine de participants, chaque
personne aura 10 à 15 minu-
tes pour faire découvrir son
coup de cœur. Sur inscrip-
tions uniquement , jusqu 'au
22 septembre, au tél. 032 941
44 30. /vka

HOS^B—

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences
sanitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs ,tél.
0844 843 842, Pharmacie
Centrale, La Neuveville, sa
8hl2h/14h-16h, di llh-
12h. • .
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: ClP, 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  

¦ Tramelan ClP, 8e festival
'international de la bande
dessinée, dès 10h; «Les Tro-
glodytes touchent le fond»,
spectacle familial, 17h; jam
session dès 22h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, salon du hobby, de 14h
à 22h.

¦ Tramelan ClP, 8e festival
international de la bande
dessinée, de lOh à 17h;
«Les Troglodytes touchent le
fond», spectacle familial,
15h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, salon du hobby, de lOh
à 18h.
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Soutenir les entreprises régionales
Bévilard M Siams SA innove en se lançant dans l'organisation de stands collectif s.

Un p roj e t  p ilote démarre le 28 sep tembre à Vexp osition Micronorâ à Besançon
Par
V é r o n i q u e  K â h l e r

D

epuis quelque temps,
Siams SA, organisa-
trice du Salon des in-

dustries de I'automation, de la
microtechnique et de la sous-
traitance, à Moutier, cherche
de nouveaux axes de dévelop-
pement. Aujourd'hui, la so-
ciété ajoute une corde à son
arc avec une nouvelle activité:
l'organisation de stands collec-
tifs en Suisse et à l'étranger.

Elle entrera dans le vif du
sujet dès la fin du mois puis-
que, du 28 septembre au ler
octobre, Siams SA présentera
un stand collectif de 96 m2 au
salon Micronora , à Besançon.
Six entreprises régionales
prendront part à l'aventure
aux côtés de la société organi-
satrice. «Nous avons choisi ce sa-
lon pa rce qu 'il participe depuis
plusieurs années au Siams, mais
aussi p arce que ses p roduits sont
sensiblement identiques aux nô-
tres, donc susceptibles d'intéresser
les entreprises régionales», expli-
que Pierre-Yves Schmid, com-
missaire du Siams.

Ce concept de stand collec-
tif a pour principal but de per-
mettre aux petites entreprises
régionales de se présenter sur
des salons étrangers. En effet ,
le stand collectif est une sur-
face louée par un organisateur
à une exposition, sur lequel

plusieurs entreprises présen-
tent leurs produits. L'organisa-
teur servant de relais entre la
direction de l'exposition et les
exposants, ces derniers sont li-
bérés de toute contrainte ad-
ministrative.

Cette formule se traduit
donc par un important gain
de temps, mais aussi une ré-
duction des coûts pour l'expo-
sant, qui évite d'investir dans
un stand surdimensionné.

Promotion commune
«Le concept offre par ailleurs

aux petites entreprises une visibi-
lité qu 'elles n 'auraient pas en par-
ticipant seules avec un petit stand,
p erdu dans la masse d'une grande
exposition», explique le prési-
dent de Siams SA, Francis Kol-
ler. Et Pierre-Yves Schmid
d'ajouter: «L'organisation de
stands collectifs sera très enrichis-
sante pour nous aussi. Nous arri-
verons ainsi à mieux saisir les dif-
ficultés que rencontrent les expo-
sants lorsqu'ils participent à un
salon comme le nôtre».

Les entreprises pourront
également profiter d'une sy-
nergie de groupe et d'une
promotion commune, orga-
nisée par Siams SA. Ce projet
est soutenu financièrement
par la Promotion économi-
que du canton de Berne.
«Beaucoup d 'entreprises l 'igno-
rent, mais, pour une première
pa rticipation à un salon étran-

Contrairement aux stands individuels (comme ici au Siams 2004), les stands collectifs of-
friront aux entreprises à la fois un gain de temps, une diminution des coûts et une meilleure
visibilité. PHOTO ARCH-GALLEY

ger, le canton offre un soutien.
Notre but est aussi de promouvoir
cet asp ect-là», précise Francis
Koller. Quant aux visiteurs, ils
auront l'avantage de trouver
sur un stand collectif une
grande complémentarité
dans les produits exposés.

L'expérience Micronora
ne sera qu 'un début, puisque

Siams SA a déjà établi des
contacts très étroits avec
Turntec, à Francfort, salon
professionnel international
des technologies de tour-
nage, pour une participation
en 2005. Un projet avec le Mi-
dest, exposition de sous-trai-
tance à Paris, est également
en négociation. «Pour cette pre-

mière expérience, nous n 'avons
pas envoyé de mailing aux entre-
prises, souhaitant d 'abord roder
la machine. Mais pour l'avenir,
nous espérons que les intéressés se-
ront nombreux p uisque, plus il y
a d'entreprises sur un stand col-
lectif, plus les coûts de participa-
tion sont réduits», conclut
Francis Koller. /VKA



Tous unis derrière ce qui les divise
Fontenais M L'AJJ a décidé hier à Vunanimité d'entreprendre Vétude

d'une nouvelle entité à six districts. Raf rbort le 31 décembre 2006...
Par
P i e r r e - A l a i n  B r e n z i k o f e r

R

éunie hier soir à Fonte-
nais, l'Assemblée inter-
jurass ienne (AIJ) a pris

cette décision attendue à
l'unanimité. Avant d'aller plus
loin , on rappellera que l'insti-
tution tient sa légitimité de la
Confédération et des deux
cantons concernés, ce qui est
tout sauf négligeable.

En procédant de la sorte,
l'AIJ met en œuvre la Décision
18. Comme l'a rappelé le prési-
dent Serge Sierro, les délégués
entendent travailler sans préci-
pitation et sans pression, en te-
nant compte de la fameuse Ré-
solution 44. Titre de leur futur
rapport? «Quelle est la forme
institutionnelle susceptible de
servir au mieux la commu-
nauté interjurassienne des six
districts et ce dans le respect
démocratique?» A la fin de
l'exercice, le bilan devrait per-
mettre de conclure que le con-
flit jurassien est politiquement
réglé ou qu 'il y a nécessité de
trouver d'autres solutions au
problème de l'appartenance
du Jura berrnois.

Nouveau coprésident et pré-
sident de la commission Insti-
tutions, le radical imérien Wal-
ter von Kaenel a rappelé quel-
ques principes. Selon ces der-
niers, l'AIJ conserve son indé-
pendance, sa neutralité et sa
crédibilité pour la réalisation
de ses travaux. Ce qui existe ac-
tuellement ne la lie pas et, dans
l'étude, deux régions égales se
fondenfcen une seule- et nou-

velle entité. L'étude est bien
évidemment réalisée dans le
cadre de l'Accord du 25 mars
et l'AIJ examine ainsi ce que se-
rait, entre autres pistes, un can-
ton regroupant les six districts
actuels.

On rappellera que Walter
von Kaenel sera épaulé au bu-
reau par Mariejeanne Ioset
(PSA, Cortébert). Deux asses-
seurs de la délégation bernoise
ont aussi été désignés en les
personnes d'André Lecomte
(UDC, Nods) et Marcelle For-
ster (PSJB, Moutier) .

Contenu bien défini
Côté contenu, l'AIJ entre-

prendra cette étude, mais aussi
l'examen du bilan et les pers-
pectives de la situation actuelle
et de la situation projetée (six
districts ou autres pistes). Le
tout en termes d'efficience po-
litique, administrative, écono-
mique, fiscale , sociale, environ-
nementale, culturelle, etc. Elle
analysera surtout en parallèle
les effets du partenariat direct
découlant des institutions com-
munes et du statut particulier.
Ce qui allait de soi, mais la pré-
cision tenait à cœur à la délé-
gation bernoise.

D'un point de vue méthodo-
logique, chaque thème sera
traité à quatre niveaux: état des
lieux, attentes vis-à-vis de l'Etat
et innovations, synergies poten-
tielles et/ou inconvénients,
conséquences institutionnelles.
Il va de soi que toutes les com-
missions de l'AIJ seront concer-
nées par ces travaux. Aucun dé-
légué ne-sera laissé de côté et

des spécialistes des administra-
tions cantonales seront sollici-
tés pour certains aspects finan-
ciers ou constitutionnels, no-
tamment.

Bref, c'est à une tâche parti-
culièrement ambitieuse que
s'attaque l'Assemblée intejuras-
sienne. Et dans un délai plutôt
court. Un budget spécifique
sera élaboré et présenté après
le 12 novembre. On imagine
mal les cantons et la Confédé-
ration faire la fine bouche,
mais on ne sait jamais...

Accord de la tripartite
Le président Sierro a en-

core signalé que la conférence
tripartite (Confédération et
les deux cantons) a déjà
donné son feu vert. Walter von
Kaenel , en ce qui le concerne,
a estimé qu 'il s'agissait d'une
tâche ambitieuse, qui devra
être menée en parallèle avec
les autres attributions de l'AIJ:
«Nous avons pris notre décision
avec enthousiasme», a-t-il af-
firmé.

Côté jurassien, Jean-Marc
Veya s'est félicité du pas très im-
portant franchi hier: «L'AIJ, qui
a dix ans cette année, prouve
qu 'elle est prête  à étudier cette nou-
velle entité. Rfaut avoir confiance
en elle. Déjà à l'intérieur, mais
aussi à l'extérieur!»

Que de chemin parcouru
Serge Sierro s'est félicité du

chemin parcouru depuis 1994,
eu égard à l'unanimité du vote
d'hier: «Chacun paît certes penser
avoir raison tout seul, mais cela ne
mène pas loin.»

L'initiative «Un seul Jura»,
dans tout ça? On a appris à
Fontenais que la délégationju -
rassienne avait pris contact
avec diverses instances du Par-
lement jurassien. Une déléga-
tion de la commission Institu-
tions en fera de même le 30
septembre. Mais Jean-Marc
Veya a précisé qu'il s'agirait
surtout de séances d'informa-
tion, «car il ne nous app artient
p as défaire un chantage dans un
sens ou dans l'autre, mais bien de
clamer notre confiance en nos
moyens. »

Le lieu idéal
Selon le précité, surtout,

l'AIJ aimerait réaffirmer
qu 'elle est le lieu où une solu-
tion peut être trouvée, l'en-
droit où Jurassiens et Jurassiens
bernois discutent de leurs divi-
sions: «Si nous n 'étions p as divi-
sés, une issue aurait déjà été trou-
vée depuis longtemps», a-t-il mar-
telé.

Et Serge Sierro de renchérir
dans le même sens, en ajoutant
que l'institution était tout de
même mandatée par les can-
tons et la Confédération.

Enfin , la déléguée juras-
sienne Maryvonne Schindel-
holz a soutenu que les délégués
souhaitaient aller de l'avant,
sans se laisser «parasiter par la
situation dans la République». Se-
lon elle, il convient d'accorder
un maximum d'importance à
l'AIJ.

Une AIJ unanime comme ja-
mais, donc, mais pour plan-
cher sur ce qui la divise. Amu-
sant, non? / ^ASr -Joumal du Jura

.Porrentruy M Les p lus grands maîtres de
l'obj ectif investissent Vancienne église des Jésuites

F

abuleuse aubaine! Dès
aujourd'hui et pour
quinze jours, les plus

grands maîtres de la photogra-
phie sont réunis dans la lumière
de l'église des Jésuites, à Por-
rentruy.

Es sont tous là, près d'une cen-
taine en tout, avec près de 400 de
leurs œuvres, ultracélèbres ou in-
édites. Il suffit d'égrener les
noms de quelques-uns des noms
présents - Richard Avedon, Wer-
ner Bischof, René Burri, Robert
Capa, Henri Cartier-Bresson,
Raymon Depardon , Robert
Doisneau et tant d'autres jusqu 'à
jusqu 'à Garry Wynograd - en sui-
vant l'alphabet pour souligner le
caractère exceptionnel de cette
exposition.

Réunie à l'époque par la fon-
dation Select, créée par le ciga-
rettier Burrus et reprise au-
jourd 'hui par son successeur
BAT, cette prestigieuse collec-
tion n 'a plus été présentée de-
puis près de dix ans. La voilà
donc qui ressuscite pour le bon-
heur de tous à Porrentruy. Or-
ganisée et montée sous la hou-
lette de Charles-Henri Favrod,
un des grands rassembleurs des
richesses ainsi réunies, l'exposi-
tion se visite au rythme de trois
décennies: celles de 1950 et ses
années de 1 enthousiasme, de
1960 et les années révolution-
naires et de 1970, enfin , célé-
bran t la liberté. /JST

Porrentruy, église des Jésui-
tes, du samedi 18 septembre au
dimanche 3 octobre, tous les
jou rs de 14h à 20h; entrée libre

«Madras , 1971», une superbe œuvre signée Edouard Bou-
bat, à voir jusqu'au 3 octobre à Porrentruy. PHOTO SP

Exceptionnelles photographies

Soirée inoubliable
pour un fan de 82 ans
Chant du Gros ¦ Admirateur

comblé p ar Jane Birkin

Jean Jobin a réalise son vœu: voir Jane Birkin en personne.
La chanteuse a salué sa présence en fin de concert, de quoi
faire de beaux rêves... PHOTO BIST

P

armi le fervent public
venu admirer et écouter
Jane Birkin jeudi soir au

Noirmont, un admirateur de
perdait pas une miette de ce
qui se passait sur la scène. As-
sis sur la seule et unique
chaise de la loge VIP du festi-
val du Chant du Gros, Jean Jo-
bin , 82 ans, était présent dès
le début du tour de chant de
la belle Jane.

Très digne et concentré, cet
habitant de La Largejoumée
était accompagné de sa fille An-
drée, radieuse et très fière de
son papa: «Quand il a su que
fane Birkin se p roduirait au Noir-
mont, il m'a dit: «fai toujours ad-
miré cette femme. Ça me dirait bien
d'aller la voir chanter au Chant du
Gros». Un peu surprise mais ra-
vie, Andrée commanda — le-s-

billets. Quant au comité du fes-
tival, c'est avec joie qu'il a mis à
disposition une place assise
pour Jean Jobin dans la loge
VIP.

Difficile de faire parler l'ad-
mirateur qu 'il était, jeudi soir,
tant il était absorbé par le spec-
tacle magnifique qu 'a donné la
plus francophone des Anglai-
ses. Informée par le comité de
la présence de Jean Jobin dans
la salle, Jane Birkin a adressé
quelques mots à son intention
à la fin de son concert: «Merci à
tous et au Chant du Gros pou r l'ac-
cueil fantastique que j 'ai reçu au
Noirmont. Je salue aussi sp éciale-
ment une p ersonne qui m'apprécie
bien et qui est dans la loge. Surtout
couvrez-vous bien en rentrant»,
dira-t-elle à l'intention de Jean
Jobin... /hem ¦ > •

ALTERMONDIALISTES JU-
RASSIENS m Une lettre aux
Grisons. Le 24 septembre , le
Gouvernement jurassien a in-
vité tous les cantons suisses à
venir célébrer, à Delémont, le
double anniversaire du canton
du Jura. Dans une lettre adres-
sée aux autorités des Grisons,
les altermondialistes jurass iens
rappellent qu 'ils sont allés ma-
nifester pacifi quement à Davos
contre le WEF (World Econo-
mie Forum) et que des forces
policières les ont accueillis avec
brutalité, et particulièrement
cette année, à Landquart.
Aussi, pour marquer leur dés-
approbation face à cette atti-
tude et pour stigmatiser aussi
l'envoi de policiers jurassiens
dans les Grisons, les altermon-
dialistes invitent les Jurassiens à
manifester vendredi prochain
à Delémont. /mgo

OGM m Parlement saisi. Au
centre d'une récente initiative
du député PCSI Vincent Wer-

meille, la question de 1 interdic-
tion des organismes génétique-
ment modifiés, les fameux
OGM, rebondit devant le Parle-
ment. Lors de la session du 22
septembre, les députés seront
invités à trancher à propos de
ladite initiative réclamant l'in-
terdiction de tels organismes
dans l'agriculture. L'examen de
la proposition a fait surgir di-
vers problèmes juridiques, no-
tamment celui de l'incapacité
pour les cantons de légiférer en
une matière considérée comme
du ressort exclusif de la Confé-
dération. Pour contourner
l'obstacle, l'initiateur propose
d'inscrire dans la loi cantonale
sur le développement de l'agri-
culture l'interdiction de tout
soutien aux productions végéta-
les utilisant des OGM. /jst

VALLÉE DE DELÉMON T m La
Valdorée inaugurée. Demain
aura lieu l'inauguration du 3e
tronçon de la Valdorée, un sen-
tier de 82 km à l'orée des bois

qui tait le tour de la vallée de
Delémont. Une marche inau-
gurale sur l'atelier des cinq
sens partira à 8h de Vicques,
avant une course-relais popu-
laire (rendez-vous à 9h à
Montsevelier, pour un déplace-
ment à Vermes). C'est à
Montsevelier, dès llh , que tout
le monde se retrouvera, /mgo

LE NOIRMON T m 2e CD de
L'Echo des Ordons à décou-
vrir. L'Echo des Ordons a
choisi le cadre du Relais éques-
tre d'Antoine Flûck, au Peu-Pé-
quignot, pour lancer publique-
ment, demain dès 14h, son
nouveau CD. Cette jeune for-
mation ajoulote privilégie la
musique populaire et folklori-
que. Elle a sorti un premier al-
bum en automne 2003 qui a
connu un très bon accueil. Ce
nouveau CD comporte sept ti-
tres en rapport avec le terroir
et les traditions jurassiennes,
sur des marches ou des valses
entraînantes, /mgo

EN ,

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.

¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01

¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A  

¦ Le Noirmont Festival du
Chant du Gros dès 17h, avec
Frandol, Zen Zila, Thiéfaine,
Baschung, Girls in Hawaï, Bu-
ble Beatz, Kool Shen et Doc
Gynéco.
¦ Goumois Pérégrinations litté-
raires dès 8h30; dîner-lecture
par Michel Beretti à 20h.
¦ Delémont Notes d'Equinoxe
avec le «Kiosque à musiques»
à llh et une série de concerts
dès 16h à la halle du château,
au temple et dans la rue.
¦ Saint-Ursanne Collégiale,

théâtre «La Sirène du Doubs»,
à 18h.

¦ Goumois Pérégrinations litté-
raires dès 7h avant une marche
et un final polyphonique au
moulin de Soubey à 14h45.
¦ Saignelégier Marche de l'es-
poir de lOh à 15h depuis la
buvette du foot.
¦ Delémont Notes d'équinoxe
avec des concerts dès 13h30 à
la halle du château, au temple
et dans la rue.
¦ Saint-Ursanne Collégiale,
théâtre .«La Sirène du Doubs»,
à 17h.
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Nos magasins de St-lmier, Tavannes et Tramelan
ainsi que teux du tanton de Fribourg seront

ouverts dès 8h. MIGROS
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f offres d'emploi ]

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres,

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

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

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

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

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

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

mécanique UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

MANPOWER

Mandatés par plusieurs importantes sociétés de la région,

Nous vous offrons
un nouveau défi !

ACHEMINEUR/SE
¦ avec expérience

DÉCALQUEUR
¦ ouvert aux responsabilités
¦ 3 ans d'expérience minimum.

ETAMPEUR / FRAPPEUR,
évt. FACETTEUR
POLISSEURS SUR CADRANS
OUVRIÈRE AU PERLAGE
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à Silvia Mannino
(silvia. mannino@manpower.ch)
L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22
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6.45 Les Zap. 9.15 Zig Zag café.
10.10 Le Triomphe de Michel Stro-
goff. Rlm. Aventure. Fra - Ita. 1961.
Réal: VictorTourjansky. 2 h. Avec:
Curd Jûrgens, Capucine, Pierre Mas-
simi, Simone Valère. Sur ordre de
l'impératrice, Michel Strogoff
escorte et conseille un jeune et
impétueux prince russe, parti en
expédition contre le Khan de Khiva
et qui rêve de défaire l'armée des
Turcomans. 12.10 Les Craquantes.
Trois femmes et un bébé. 12.45 Le
12:45. 13.10 Pardonnez-moi. 13.40
Le Renard. Mort d'un policier. 14.45
Ally McBeal. Sans les mains! 15.35
Pacific Blue. Recherche soeur
désespérément. 16.25 Alerte
Cobra. L'engrenage. (1/2). 17.15 Le
Nil, le fleuve des fleuves. Les
conquérants des sources mysté-
rieuses. 18.10 De Si de La. Jura:
Perles d'Ajoie. 18.45 Ça, c'est de la
télé. Quarts de finale, 1ère manche.
Invités: Cuche et Barbezat.
19.30 Le 19:30
20.05 En compagnie

d'Emil
Divertissement.

4yP
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.45 TSR Dialogue. 9.55
Motorshow. 10.25 Garage Live.
11.55 Largo Winch. Un paradis
d'enfer. 12.40 Friends. Celui qui se
faisait coincer. 13.05 American
Family. Les bagarreuses. 13.55
Finale mondiale de l'athlétisme.
Sport. Athlétisme. 1 er jour. En direct.
Au stade Louis-ll, à Monaco. Stéréo.
Commentaires: Philippe Ducarroz.
17.05 Stargate SG-1. Acte de bra-
voure. 17.50 Angel. Billy. 18.35
Adrénaline. L' actualité des sports
extrêmes. 18.50 Tricky. Concert.
19.40 Music for

One Apartment
and Six Drummers

Film. Court métrage. Sue. 2001.
Réalisation: Ola Simonsson et
Johannes Stjârne Nilsson. 10
minutes. Stéréo.
19.50 Programme court
Film. Court métrage. Fra. 2001.
Réalisation: Fred Grunenwald. 5
minutes. Stéréo.
20.00 Thierry la Fronde
Thierry et l'archiprétre.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.10 Star Academy. 11.52 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale «Pour la paix».
Invités: Fiona Gélin, Armande Altaï,
Pascal Sellem, Maxime. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Reportages. Ces animaux
qui nous dominent. 14.10 Déluge
infernal. Film TV. Suspense. EU.
1998. Réalisation: Norberto Barba.
1 h50. Avec : Shannon Sturges, Kai
Wiesinger, Rob Estes, Angéline Bail.
Plusieurs personnes se retrouvent
prisonnières dans un centre com-
mercial qui risque d'être englouti
par une inondation, causée par des
pluies torrentielles.
16.00 Méthode Zoé
Le portrait disparu.
16.50 Les Vacances

de l'amour
La cousine.
17.50 Sous le soleil
Les vraies amies.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Virginie Despentes, écrivain
et réalisatrice. La réalisatrice et écri-
vain a publié «Bye bye Blondie» au
mois d'août. 7.50 TD2A. 8.45
KD2A. 11.20 Les z'amours. 11.54
La vie que j'ai choisie. 11.55 Face à
l'image. 13.00 Journal. 13.25
L'hebdo du médiateur. 14.05 On
vous dit pourquoi. La science au
secours du patrimoine. Au som-
maire: «Quand la science sauve
Notre-Dame». - «Comment la
science distingue le vrai du faux». -
«Le nucléaire au secours des
oeuvres d'art» . - «Question du
téléspectateur». - «C'est pratique».
- «Sur le plateau» ... 15.05 Les
documents santé. Les bébés de l'al-
cool. 16.00 Finale mondiale de
l'athlétisme. Sport. Athlétisme. 1er
jour. En direct. Au stade Louis-ll , à
Monaco. Commentaires: Patrick
Montel et Bernard Faure. 18.00 Le
grand zapping de l'humour. Best of.
18.50 Le coffre
19.50 Samantha
20.00 Journal

france &
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.20 Le Scooby-gang. 9.10 Animax.
10.05 C'est pas sorcier. Vin sur vin.
10.35 La ruée vers l'air. Pays Fort.
11.00 Jeux paralympiques 2004.
Sport. Multisports. 2e jour. A
Athènes (Grèce). Commentaires:
Céline Géraud, Patrick Montel et
Laurent Bellet. 11.15 Magazine
régional. 12.10 Edition régionale.
12.25 12/14 national. 12.50 Maga-
zine régional. 13.25 J'y vais... J' y
vais pas?. Le meilleur. 14.50 Côté
jardins. Au sommaire: «Le chemin
du jardin» . - «Sophie présente les
plantations du moment» . - «Robert
explique comment planter des frai-
siers». - «Myriam propose une tarte
tiède aux framboises, au parfum de
roses» . 15.20 Côté maison. Au
sommaire: «Dossier: la tendance
nomade». - «Séquence bricolage». -
«Séquence relooking». - «Séquence
maison». 15.55 La vie d'ici. 18.20
Questions pour un champion. 18.55
Edition régionale . 19.30 19/20
national. 19.55 Edition régionale.
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

14
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 9.00
M6 boutique. 10.00 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.25 Hit
machine. Invités: Yannick Noah,
Calogero et Passi, Eamon, T-Rio et
Mickaël Youn. 11.45 Fan de. Invités:
Steeve Estatof, Isabelle Boulay, 0-
Zone, Ben Stiller. 12.15 Le grand
piège. Divertissement. 14.25 7
jours pour agir. Combustion spon-
tanée. 15.20 FX, effets spéciaux, la
série. La traque. 16.15 Dharma et
Greg. Chauve qui peut. 16.45 Largo
Winch. Premiers pas.
17.40 Un, dos, très
La compétition.
Au hasard d'une sortie pédago-
gique organisée par Cristobal sur le
thème du cabaret, Ingrid découvre
que son père, qui l'a abandonnée à
sa naissance, est un acteur homo-
sexuel.
18.40 Caméra café
19.05 Turbo
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
20.40 Cinésix

france J?
6.05 Les amphis de France 5. Entre-
tiens: Histoire. 7.00 Les refrains de
la mémoire. Les bancs publics, 1953.
7.30 Debout les zouzous. 9.10
L'oeil et la main. Beaucoup à perdre,
tout à gagner. 9.40 Atlantis. Le
revers de la médaille. 10.10 Cas
d'école. Qui sont les héros de nos
ados? 11.10 Question maison.
12.00 Silence, ça pousse!. 12.30
Midi les zouzous. 13.35 D'un
monde à l'autre. Invité: Yannick
Noah, chanteur. 14.35 Dans le
secret des pierres. Chichen Itzà, les
sorciers de l'eau. 15.05 Andalousie,
l'heure du flamenco. 16.05 Civilisa-
tions en danger. J' aurais aimé être
un shaman, les Qiang du Sichuan.
17.05 Girafes, la haute société.
18.00 Civilisations.

art**
19.00 Le forum des Européens. Le
pouvoir de la presse. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Palettes. La grande peinture
de la villa des Mystères (70 avant
notre ère).

Blanca Sissing, au centre.

20.15
Election de Miss
Suisse 2004
Emission spéciale. Prés: Roman
Kilchsberger. En .direct. 1h50.
Invitées: Patricia Kaas, Mia
Aegerter, Vanessa Mae. Lolita
Morena et le styliste vaudois
Laurent Mercier assureront les
commentaires en français de
l'événement. Céline Nusbau-
mer, élue Miss Suisse Romande
2004 le 24 avril dernier, sera
bien évidemment présente. Elle
sera aux côtés de Jeannette
Bally, Célia Nicolas et Crystel
Wagner.
22.05 Soupçons
Rlm TV. Suspense. GB. 2003.
Réal: Jamie Payne. 2 h25.
Avec Amanda Redman, Adrian
Dunbar, Saskia Reeves, Claudia
Harrison.
Une femme reçoit des e-mails
qui accusent son mari d'avoir
une aventure avec sa secré-
taire: la supposée amante est
bientôt retrouvée assassinée.
0.30 Prog câble et satellite.

Bruno Cremer.
20.30
Maigret
RlmTV.Tolicier. Fra. 2002. Réal:
Laurent Heynemann. 1h25.
L'ami d'enfance de Maigret.
Avec : Bruno Cremer, Roger
Pierre, Marianne Graves.
Parfois le passé resurgit quand
on ne l'attend pas. C'est ce qui
se déroule pour Maigret quand
il voit débarquer à la PJ Léon
Florentin, l'un de ses anciens
camarades de lycée. Celui-ci lui
explique que la femme dont il
était l'amant vient de passer de
vie à trépas, probablement
assassinée.

21.55 Lausanne/
Neuchâtel Xamax

Sport. Football. Coupe de
Suisse. 32e de finale.
Neuchâtel effectue un déplace-
ment plus délicat qu'il n'y
paraît, à l'occasion de ce 32e
de finale de la coupe de Suisse.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.05
Garage Live. 0.35 Réception par
câble et satellite uniquement.

£ Angeli, P. Olmeta, £ Gossuin.

20.55
Les enfants
de la télé
Divertissement. Prés: Arthur et
Pierre Tchernia. 2 h 20. Spéciale
bêtisier des animaux.
Invités: Mia Frye, Vincent '
McDoom, Pascal Olmeta, Elodie
Gossuin, Massimo Gargia ,
Danièle Gilbert, Céline Balitran,
Eve Angeli. Pour leur rentrée,
«Les enfants de la télé» mettent
à l'honneur les animaux. Et qui
mieux que les candidats de «La
ferme célébrités» pour en par-

afer? Fous rires garantis!
23.15 New York,

section criminelle
Série. Policière. EU. 2004. Réal:
Frank Prinzi. Inédit.
La danse de la mort.
Donald DePalma et Ernie sont
des braqueurs de banques.
Mais un braquage tourne au
drame.
0.05 New York, section criminelle.
Plaisirs défendus. 1.00 Star Aca-
demy. Les meilleurs moments.

F. Dubosc, S. Rousseau.

20.55
Juste pour rire
2004
Divertissement. Prés: Laurent
Ruquier. 2h20.
Invités: Anne Roumanoff, Flo-
rence Foresti, Eisa Payer, Jean-
Luc Lemoine, Arturo Brachetti,
Dieudonné, Christophe
Alévêque, Freddy Coudboul,
Laurent Paquin, Patrick Huard.
Pour la troisième année, France
2 propose une soirée explosive
consacrée au Festival «Juste
pour rire» 2004 de Montréal, le
rendez-vous de l'humour qui
réunit les plus grands comiques.
23.20 Tout le monde

en parle
Magazine. Société. Prés: Thierry
Ardisson. 2 h 20.
Acteurs, chanteurs, sportifs ou
encore personnalités politiques,
tous viennent faire leur pub et
donner le change en se livrant
au jeu des fameuses «inter-
views formatées».
1.40 Journal de la nuit.

Martin Lamotte, Alain Cauchi.

20.55
Fragile
Rlm TV Policier. Fra. 2002. Réal:
Jean-Louis Milesi. 1 h 45. Inédit.
Avec : Martin Lamotte, Adrien
Jolivet, Alain Cauchi, Jean-
Jérôme Esposito.
Jacques est un homme partagé
entre les devoirs de sa vie pro-
fessionnelle de gendarme et sa
vie de famille. Alors qu'il
enquête sur le meurtre sordide
d'une jeune fille, son fils Denis,
âgé de 16 ans, tente de se suici-
der. Jacques décide alors de
consacrer du temps à son fils
pour le réconforter.
22.45 Soir 3.
23.10 Aux oubliés

de la canicule
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal: Danièle Met. 1 h.
A la suite de la vague de cha-
leur qui s'est abattue sur la
France, 53 morts non réclamés
par les familles étaient enterrés
au cimetière parisien deThiais.
0.10 Arrêt spectacles.

Rose McGowan, à gauche.

20.50
Charmed
Série. Fantastique. EU. 2003. ,
Réal: Mel Damski. 50 min. 7/23.
Inédit. Pacte avec le diable. (
Avec: Rose McGowan, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs.
Paige découvre que Larry, son
nouveau patron, a scellé un ,
pacte avec le démon Zahn. Il n'a i
pas hésité à lui donner son âme .
en échange de la promesse t
d'une belle carrière. Refusant
d'écouter les mises en garde de
Piper et de Phoebe, Paige décide i
de vendre son âme à Zahn pour
sauver celle de Larry. i
21.40 Charmed. Excalibur.
22.30 Mutant X
Série. Fantastique. Inédit.
Le poids des secrets. I
L'équipe de Mutant X ne par- !
vient pas à empêcher l'évasion i
d'un mutant, Maddox, capable i
de manipuler l'énergie solaire.
23.20 Mutant X. Le devin. 0.20 Pol-
tergeist, les aventuriers du surnatu- i
rel. Mauvais présage. 1.05 M6
Music/Les nuits de M6. I

XuXing, paléonthologue.

20.45
Le dinosaure
qui a dupé...
Documentaire. Découverte. «Le
dinosaure qui a dupé le
monde». GB. 2004. Réal: Nick
Davidson. 55 min.
En février 1999, un fossile chi-
nois est adjugé au prix de 80
900 dollars, une acquisition qui
suscite immédiatement l'intérêt
de la communauté scientifique.
Et pour cause : alors que la par-
tie haute du fossile laisse penser
qu'il s'agit d'un oiseau, sa par-
tie basse s'apparente à celle
d'un dinosaure.
21.35 360°, le reportage

GEO
Magazine. Découverte.
Présentation: Sandrine Môrch.
55 minutes.
Razzia dans la forêt amazo-
nienne.
22.35 On danse quand même.
Documentaire. Joachim Schlômer,
de lekaterinbourg à Madras. 23.30
Metropolis. 0.25 L'affaire Valérie.
Documentaire.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TVS infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TVS, le jour-
nal. 10.15 L'Adorable Femme des
neiges. Film TV. 12.00 TVS infos.
12.05 Cathédrales. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 C'est la vie. Vivre avec
Alzheimer. 14.00 TVS, le journal.
14.30 Envoyé spécial. 16.00 TVS, le
journal. 16.20 TVS, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Plateau 24h. 17.05 Voyages,
voyages. 17.45 Plateau 24h. Invité:
Mohammad Mouhaffel, historien.
18.00 TVS, le journal. 18.25 Pla-
teau 24h. Invité: Maamoun Abdel
Karim, directeur des musées de
Syrie. 18.35 Plateau 24h. Invitée:
Luna Rajab, architecte et membre
de l'association des «Amis de
Damas» . 18.50 Fateh el Moudar-
ress. 19.35 Plateau 24h. Invitée:
Colette Khoury, femme de lettres et
ancienne députée. 19.45 Abu le
taxi. 19.55 Plateau 24h. 20.00 La
sitcom du ramadan. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Plateau 24h.
Invités: Mohammad Dahabi, gra-
phiste; Dima Ajjan, bibliothécaire.
21.10 L'attente du jour. 22.00 TVS,
le journal. 22.30 Le salon de
musique. 23.45 TVS, l'invité. 0.00
Journal (TSR). 0.25 Plateau 24h.
0.30 Ombres et lumière.

Eurosport
8.15 Grand Prix du Japon. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais.des 250 ce.
En direct. 10.45 Rallye de Grande-
Bretagne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. 12e manche. 11.15
Eurocup Formule Renault V6. Sport.
Automobile. Super Racing Weekend.
En direct. 14.00 Finale mondiale de
l'athlétisme. Sport. Athlétisme. 1er
jour. En direct. 15.15 Tour d'Es-
pagne 2004. Sport. Cyclisme. 14e
étape: Malaga - Grenade (170 km).
En direct. 20.00 Grand Prix du
Japon. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. Essais

des Moto GP. A Motegi (Japon).
20.45 Paris/Montpellier. Sport.
Handball. Championnat de France
D1 masculine. Ire journée. En direct.

CANAL+
8.30 Les Yeux sans visage. Film.
9.55 Surprises. 10.05 Playground.
10.35 Good bye Leninl. Film.
12.30 Infos(C). 12.40 + clair(C).
Invités: Emmanuel Chain, Tina Kief-
fer, Karine Lemarchand. 13.40 En
aparté(C). Invités: Ségolène Roya l,
Clovis Cornillac. 14.30 Le journal
des sorties(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Castres/Perpignan.
Sport. Rugby. Championnat de
France Top 16.6e journée. En direct.
17.00 Bordeaux/Rennes. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 6e journée. En direct.
19.30 Zapping(C). 19.35 Demain le
monde(C). 20.05 Les Simpson(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.55
Le Célibataire(C). 21.00 Le Cartel. 2
ép. 22.25 Jour de foot. 6e journée
de L1 et de la 8e journée de L2.
23.25 Jour de rugby. 6e journée du
Top 16.0.15 Les films faits à la mai-
son. 0.25 L'Étrangleur. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.25 Sou-
viens-toi. Film TV. 15.00 Les
Démons du passé. Film TV. 16.40
Code Traque. Film TV. 18.30 Super
Jaimie. 19.20 Les enquêtes impos-
sibles. 20.15 Benny Mill. 20.45
Glory. Film. 22.50 Des flics à
abattre. Rlm TV.

TMC
10.00 Une nounou pas comme les
autres. Film TV. 11.30 TMC cuisine.
12.25 Kojak. 13.15 50 ans 50
kados. 13.20 Inspecteur Frost. Film
TV. 15.10 Les Enquêtes du profes-
seur Capellari. Film TV. 16.50 Her-
cule Poirot. 17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Reykjavik vu
par Victoria Abril. 18.55 Da Vinci.
19.50 Kojak. 20.40 50 ans 50
kados. 20.45 La Mondaine. Film TV.
22.25 Fréquence crime. 2 ép.

Planète
15.25 Le petit prince du rap brési-
lien. 16.45 27 Dollars banking for
the Poors. 17.50 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 1/38 et 2/38.
19.40 Objectif Terre. 19.45 Fous
d'animaux. 20.15 Pris dans la
tempête. 20.40 Objectif Terre.
20.45 Un Eden au Sahara. 21.40
Némadis, des années sans nou-
velles. 22.35 Objectif Terre. 22.40
Ayrton Senna, la course dans le
sang. 23.35 Les âmes du Mans.

TCM
10.35 Le Fantôme de Cat Dancing.
Film. 12.40 La Madone gitane. Film.
14.10 Le Rock du bagne. Film.
15.45 Horizons sans frontières.
Film. 17.55 «Plan(s) rapproché(s)».
18.05 Mogambo. Rlm. 20.00 L'his-
toire du rock. 20.45 The Song
Remains the Same. Rlm. 22.55 Bul-
litt. Rlm.

TSI
14.20 II trapezio délia vita. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Small Soldiers. Rlm. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Studio medico.
19.00 II Quotidiano. 19.25 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
19.35 Telegiornale sera. 20.05
Meteo. 20.15 Miss Svizzera 2004.
22.05 Friends, Amici. 22.40 Stre-
ghe. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Meteo. 23.45 Friends, Amici.

SF1
14.20 PULS. 14.55 Arena. 16.25
Vis-à-vis. Invité: Ulrich Knellwolf.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 PHOTOsuisse.
18.10 Lûthi und Blanc. 18.40 Hopp
de Bâsel. 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.25 Ans-
prache des Bundesrates zu den Abs-
timmungsvorlagen. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.15 Miss-Schweiz-
Wahl 2004. 22.05 Tagesschau.
22.25 Sport aktuell. 23.15 Maxi-
mum Risk. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Europa-
magazin. 15.30 Rnale mondiale de
l'athlétisme. Sport. Athlétisme. 1er
jour. En direct. Au stade Louis-ll , à
Monaco. Commentaires: Gerd
Rubenbauer et Ralf Scholt. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Gesundheit. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. Les temps forts de la Se
journée du championnat d'Alle-
magne. 18.52 Tagesschau. 18.53
Fussball-Bundesliga. Les temps forts
de la Se journée du championnat
d'Allemagne. 19.45 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Programmvorschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Jubilàum-
sfest der Volksmusik. Invités: le
MDR Deutsches Fernsehballett,
André Rieu, de Randfichten, les Wil-
decker Herzbuben, et bien d'autres.
22.15 Tagesthemen. 22.33 Das
Wetter. 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag. Stefan Jûrgens, Cloppenburg.
22.40 Der Kônig von St Pauli. Film
TV. 0.10 Tagesschau. 0.20 Der
Kônig von St Pauli. FilmTV.

ZDF
15.05 Unser Lehrer Doktor Specht.
15.55 Heute. 16.00 Reiselust.
16.30 Schick & Schôn. 17.00
Heute. 17.05 Landerspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Das Duo. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 ZDF
Sportstudio. 23.00 Félix Sturm
(AII)/Robert Frazier (E-U). Sport.
Boxe. Réunion de Leverkusen.
Championnat WBO. Poids moyens.
En direct. A la Wilhelm-Dopatka-
Halle (Allemagne).

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Kultur-Café.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-

schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Georg
Thomalla, Erinnerungen an den ewi-
gen Schelm. Invités: Margith Tho-
malla, Valentin Thomalla, Curth Fla-
tow, Peter Week. 21.45 Aktuell.
21.50 Schatze des Landes. 22.20
Richling, Zwerch trifft fell. 22.50
Das Stuttgarter Kabarett-Festiva l
2004. 23.20 SWR3 Ring frei ! Extra.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 15.55
Das Jugendgericht. 16.55 Small-
ville. 17.45 Top of the Pops. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionar?. 21.15 Deutschlands beste
Doppelganger 2004. 23.15 Best of
Comedy. 0.15 South Park.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 14e étape: Malaga - Gre-
nade (170 km). 17.30 La Ciudad
Viva. 18.30 Telediario intemacional.
19.00 Cine de barrio. 19.05 Las
Ibéricas F.C.. Film. 21.00 Telediario
2. 21.20 El tiempo. 21.35 La
semana intemacional. 21.45
Informe semanal. 22.45 Dos rom-
bos. 0.00 Los gozos y las sombras.

RTP
15.15 Ultrasons. 15.45 Mar à vista.
16.15 Desporto. 17.45 Destine
Madeira. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 O
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15 Uma
boa aposta. 23.15 Teatro. Théâtre.
0.30 Policias.

RAU
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 15.55 Stella del Sud.
16.15 Ritratti d' autore. 16.40 Easy
driver. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord Ovest.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai sport notizie. 20.40 Miss
Italia 2004. 0.00 TG1. 0.05 Premio
Campiello.

RAI 2
15.10 Zoe, Duncan, Jack & Jane.
15.30 Roswell. 2 ép. 17.00 Largo
Winch. 17.40 Practice, professione
awocati. 18.30 TG2. 18.33 Meteo.
18.35 Zorro. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.40 Warner Show. 20.20
Il lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Senza traccia. 2 ép. 22.35 Sport 2
sera. 23.40 TG2-Dossier Storie.
0.25 TG2.

Mezzo
15.20 La gloire du Kirov. 16.50
Musiques au coeur. 18.45 Clip émo-
tion. 20.50 Fidelio ou l'Amour
conjugal. Opéra. 23.00 Purcell par
Harmonia Sacra. Concert. 0.05 Clip
émotion.

SMI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek,
Raumschiff Voyager. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15 Kommis-
sar Rex. 20.15 Astérix & Obelix:
Mission Kleopatra. Film. 22.25
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.25 Mein grosser dicker peinli-
cher Verlobter. 0.25 Direkt ins Blut,
Wolf Maahn unplugged !. Concert.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 13 septembre (journal régio-
nal, Clin d'oeil) 8.20 Rediffusion du
programme de mardi 14 septembre
8.40 Rediffusion du programme de
mercredi 15 septembre (journal
régional, Clin d'œil, Comme chez
vous 9.15 Rediffusion du pro-
gramme de jeudi 16 septembre
9.35 Rediffusion du programme de
vendredi 17 septembre (Journal
régional, Clin d'oeil, Rendez-vous
d'actu) 9.50, 20.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/9h50
20.00 Rediffusion des magazines
de la semaine du 6 au 10 septembre
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du samedi 8.30
Atlas 9.30 La smala 11.00 Le kios-
que à musiques 12.30 Journal de la
mi-journée 12.40 Ecoutez voir
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 Café
des arts 18.00 Forums 19.00 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio
Paradiso 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
7.00, 8.00 Journal 8.40 Agenda
sportif 8.55 Petites annonces 9.00
Journal 10.01 Météo lacustre
10.45 Les naissances 11.50 Petites
annonces 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Agenda spor-
tif 12140 Auto-Moto 13.10 Le jour-
nal de la semaine 16.15 Coupe de
Suisse: Lausanne - NE Xamax et
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds
17.02 Samedi sports 18.00 Journal
20.00 HCC - Langenthal

RFJ
9.20 Agenda week-end 9.50 Jeu
PMU 10.02, 11.02 Pronostics PMU
10.05-12.00 Le grand jeu 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.37 Carnet rose 13.00-
18.00 Verre azur 17.30 Football:
Soleure - Delémont/Hockey sur
glace: Forward Morges - Ajoie
18.00 Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 23.00 Flash sports
23.05 Les ensoirées

RJB
8.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash info 9.15 Respiration 9.45
Agenda week-end 10.00-12.00
Disques à la demande 11.45 La
bonne combinaison 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 Sport-Hebdo 13.00,
14.03, 15.03, 16.03, 17.30 100%
Musique 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
Musique 20.00 Hockey sur glace:
Coire - Bienne

L essentiel des autres programmes



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.40 Adrénaline.
10.00 Sen/ice oecuménique. Service
oecuménique du Jeûne fédéral.
11.00 Euronews. 11.10 Laurel et
Hardy : Zenobia. Film. Comédie. EU.
1939. Réal: Gordon Douglas. NB.
Avec: Oliver Hardy, Harry Langdon,
Alice Brady, Jean Parker. Un médecin
soigne une éléphante. Très recon-
naissant envers son sauveur, l'ani-
mal refuse de le quitter et lui
témoigne des preuves de son affec-
tion. Le pachyderme devient très
vite encombrant. 12.20 Racines.
Une passion: communiquer. 12.45
Le 12:45.13.10 Friends. Celui qui
trahissait le pacte. - Celui qui portait
le chien. 14.15 Newport Beach.
Viva Las Vegas. 15.00 Scrubs. Mon
numéro d'équilibriste. 15.25 La
Guerre des fées. Film. Fantastique.
EU. 1998. Réal: Michael Ritchie.
Avec: Martin Short, KathleenTurner,
Mara Wilson, Robert Pastorelli.
16.55 Le Protecteur. Adoptions.
17.45 Charmed. Pour l'amour d'un
fils. (1/2). 18.35 Dimanche sport.
19.30 Le 19:30. 20.00 Mise au
point. Invité: Marcel Ospel, prési-
dent de l'UBS.

m
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.55
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 8.30
Ça, c'est de la télé. Quarts de finale,
1ère manche. Invités: Cuche et Bar-
bezat. 9.00 Destination cosmos. Les
secrets de l'univers. 9.55 La carte
aux trésors. La Somme: le Ponthieu
secret et authentique. 12.00 Motor-
show. 12.55 Grand Prix du Japon.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Les courses
des 125 ce et des Moto GP. A
Motegi (Japon). Commentaires: Ber-
nard Jonzier. 13.55 Finale mondiale
de l'athlétisme. Sport. Athlétisme.
2e jour. En direct. Au stade Louis-ll,
à Monaco. Commentaires: Philippe
Ducarroz. 17.00 TSR Dialogue.
17.10 Le parfum de l'argent. 18.30
Racines. Une passion: communiquer.
18.50 Sang d'encre. Rencontre avec
Jean-Michel Olivier. 19.00 Les
grands entretiens. Invité: René Burri,
photographe. 19.40 La Photo. Film.
Court métrage. Fra. 1998. Réal:
Marie-Hélène Mille. 19.50 Le film
dont vous êtes le héros. Film. Court
métrage. Big. Réal: Pascal Rocteur.
20.05 PHOTOsuisse
Peter Knapp.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.50 Auto moto.
10.50 Téléfoot. Au sommaire:
Résultats et classements des Cham-
pionnats de France de Ligue 1 (6e
journée) et de Ligue 2 (8e journée). -
Les buts du championnat anglais. -
Retour sur la 1 re journée de la Ligue
des Champions. - Journal de Télé-
foot. - Le Journal de la Ligue 1. - Le
monde des Bleus. 12.05 Attention à
la marche !. Spéciale «Pour la paix» .
13.00 Journal. 13.30 Walker, Texas
Ranger. Les rois du ring. 14.25
Agence Matrix. Faux frère.
15.15 Preuve à l'appui
Frère de sang (2/2).
16.05 Les Experts
Morceaux choisis.
Un chien déterre un os humain
dans le désert. Les enquêteurs ten-
tent de retrouver le reste du sque-
lette pour identifier la victime.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

france fi
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Jean-Paul Gaultier. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Foi et traditions des chrétiens
orientaux. 10.00 Présence protes-
tante. 10.30 Le jour du seigneur.
11.00 Messe. 25e dimanche du
temps ordinaire. Célébrée en l'abba-
tiale Notre-Dame à Ambronay, dans
l'Ain. 11.50 JDS infos. 12.05 Chan-
ter la vie. Spéciale Sacha Distel.
13.00 Journal. 13.25 La France en
héritage. L'extraordinaire patri-
moine de l'État (1 re partie). Invités:
Emmanuel Alain Cabanis, Daniel
Bermond, Marc Nicolosi, Bruno
Jacomy, Pascal Roman, Jean-Ber-
nard Bros, Daniel Egret. 14.50 30
millions d'amis. 15.25 JAG. 16.10
Fastlane. 17.05 Les chevaux du
Stade. 17.55 Naturellement com-
plices. 18.00 Stade 2. 19.10 La
France en héritage. L'extraordinaire
patrimoine des Français (2e partie).
La folie des lofts. - J'habite dans un
ancien fort. - J'ai rénové le château
de mon enfance. - J'habite dans une
gare de téléphérique.
20.00 Journal

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.25 Bunny et tous ses amis. 8.30
F3X: le choc des héros. 9.50 C'est
pas sorcier. 10.20 Périls aux Gala-
pagos. 11.15 Jeux paralympiques
2004. Sport. Multisports. 3e jour. A
Athènes (Grèce). Commentaires:
Patrick Montel, Céline Géraud et
Laurent Bellet. 11.30 Edition régio-
nale. 12.25 12/14 national. 12.50
Edition régionale. 13.20 Plus belle
la vie. 4 ép. 15.05 Finale mondiale
de l'athlétisme. Sport. Athlétisme.
2e jour. En direct. Au stade Louis-ll,
à Monaco. Commentaires: Patrick
Montel et Bernard Faure. 17.05
Masters 2004. Sport. Pétanque.
Finale. A Limoges (Haute-Vienne).
Commentaires: Daniel Lauclair.
17.55 Petits oiseaux et grands
savants. 18.55 Edition régionale.
19.30 19/20 national. 19.55 Edi-
tion régionale. 20.10 Objectif
Athènes. Spécial Jeux paralym-
piques.
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Les Dalton contre Sherlock Holmes.

14
7.40 Star six. 9.20 M6 Kid. 11.05
Grand écran. 11.40 Turbo. 12.15
Warning. 12.20 Demain à la une. Le
bon Samaritain. 13.20 Si c'était
demain. Film TV. Sentimental. EU.
1986. Réal: Jerry London. 3 h 20. 2/3
et 3/3. Avec: Madolyn Smith-
Osborne, Tom Berenger, David Keith,
Liam Neeson.Tracy est libérée après
avoir sauvé la fille du directeur de la
prison. Gênée par son lourd casier
judiciaire, elle peine à se réinsérer et
se met à voler. 16.40 Aventure et
associés. Message d'outre-tombe.
17.30 On a échangé nos mamans.
Maman indépendante contre
maman au service de sa famille.
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière
Affaire de coeur.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Mieux apprendre, mieux com-
prendre: apprendre plus vite, c'est
possible!
20.40 Sport 6
20.45 Turbo sport
Rallye de Grande-Bretagne.

france C
6.25 Les refrains de la mémoire. Y a
de la joie, 1937. 6.55 Debout les
zouzous. 7.55 Le passage de Marie,
restauration d'une oeuvre du XVIe
siècle. 8.50 Les écoles d'art. Au
coeur de la Julliard Scool. 9.20 «Les
Anges», 1943. 10.15 Le bateau
livre. 11.15 Ubik. 12.05 Carte pos-
tale gourmande. Leçons de cuisine
pour Jean-Luc. 12.35 Arrêt sur
images. 13.35 La fascination des
volcans. 15.10 Lalique, l'homme de
verre. 16.05 Henri Frenay, l'inven-
teur de la Résistance. 17.05 His-
toires de fiction. Les fictions histo-
riques. 18.00 Ripostes.

art**
19.00 Tristan und Isolde. Opéra.
Oeuvre de Richard Wagner. 1 h25.
Festival de Lucerne 2004 Ce soir,
c'est accompagné de Violeta
Urmana que Claudio Abbado inter-
prète le deuxième acte de cette
célèbre oeuvre de Wagner. 20.25
Arte info. 20.44 Thema. Passion
patrimoine.

Corinne Touzet.

20.55
Une femme
d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal:
Michael Perrotta. 1 h 40. Inédit.
Complicité de viol. Avec:
Corinne Touzet, Yves Beneyton,
Pierre-Marie Escourrou, Franck
Capillery.
René Tlllon qui, trois ans aupa-
ravant, avait quitté son poste de
directeur commercial dans une
société de parfums, est retrouvé
assassiné. Le lendemain, Isa-
belle Florent reçoit une lettre
anonyme qui accuse la victime
de complicité de meurtre. '
22.35 Dragnet
Série. Policière. Inédit.
Double vie.
En cherchant à résoudre le
meurtre d'une actrice peu
connue, les inspecteurs Friday
et Smith sont confrontés à une
journaliste de presse à scan-
dale et à l'une des grandes
familles de Los Angeles.
23.20 Sopranos. Poids et mesures.
0.20 Prog. câble et satellite.

Un symbole de courage en Suisse.

20.20
Guillaume Tell
Documentaire. Culture. Sui.
Réal: Antoine Plantevin et
Raphaël Engel. 55 min. Inédit.
Où le mythe de l'Helvète coura- ,
geux.
Que reste-t-il aujourd'hui, en
Suisse, de l'esprit de Guillaume
Tell, le rebelle? Les Suisses sont-
ils encore de dignes descen-
dants du pourfendeur de Gess-
ler? Pour en avoir le coeur net,
un simple Helvète, part à la
recherche de trois Suisses qui
soient à la hauteur du héros
fédéral. " -~- rrt- . -,-, '-
21.15 Ethiopie: voyage

avec Michael Buerk
Documentaire. Société. GB.
2004. Réal: Clifford Bestall. 1 h.
Inédit.
Le retour vingt ans après de
Michael Buerk, celui qui a
alerté le monde sur la famine
en Ethiopie.
22.15 Cadences. Joshua Bell: West
Side Story. 23.10 Dimanche sport.
0.00 Réception câble/sat.

Eddie Murphy.

20.55
Le Flic
de San Francisco
Film. Comédie policière. EU.
1997. Réal: Thomas Carter. 2 h.
Avec : Eddie Murphy, Michael
Rapaport, Michael Wincott.
Scott Roper est policier, spécia-
lisé dans les négociations lors
de prises d'otages. Lors d'un
contrôle de routine, son jeune
collègue est froidement abattu
par Michael Korda, un redou-
table braqueur de bijouteries.
Quelques jours plus tard, Korda
tue un otage lors d'un énième
cambriolage.
22.55 Les films dans les salles.
23.05 Un jeu d'enfants
Film.Thriller. Fra. 2001. Réal:
Laurent Tuel. 1 h 40. Inédit.
Avec : Karin Viard, Charles Ber-
ling, Manuela Gourary.
Mariés, Marianne et Jacques
vivent à Paris. Un soir, un
couple étrange qui prétend
avoir jadis habité les lieux vient
leur rendre visite.
0.45 La vie des médias.

Sherry Stringfield, Goran Visnjic.

20.55
Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2003.
Réal: Jonathan Robert Kaplan.
Inédit. Loin de l'Afrique. Avec :
Goran Visnjic, Sherry Stringfield,
Maura Tierney.
Lukà est de retour au sein des
urgences, mais il souhaite
retourner rapidement au Congo
pour y poursuivre ses activités.
L'Afrique lui manque et l'aide
qu'il peut apporter sur place lui
semble très importante. Lewis,
de son côté, s'occupe d'une
mère alcoolique ainsi que d'un
architecte suicidaire. , ,Y
21.40 Urgences. Divergences d'opi-
nion.
22.35 New York 911
Série. Policière. Inédit.
Le commun des mortels.
Frustrée d'avoir été rétro-
gradée, Cruz, qui en est réduite
à distribuer des tickets de par-
king, cherche un moyen de
retrouver son statut antérieur.
23.20 Boomtown. Possession. 0.05
Journal de la nuit.

Marc-Olivier Fogiel.

20.55
ONPP
Magazine. Information'. Prés:
Marc-Olivier Fogiel. En direct.
Invités (non définitif): Laetitia
Casta, pour la première fois au
théâtre et Jacques Weber, pour
la pièce «Ondine»; Frank
Dubosc, pour son nouveau
spectacle; Brigitte Fontaine. -
Reportage: «Faut-il être hors la
loi pour faire avancer ses
idées?». Avec Noël Mamère.
Aux côtés de Marc-Olivier
Fogiel: Guy Carlier, Jean-Michel
Apathie, Olivier Ranson et
Lubna Méliane.
23.55 Soir 3.

0.20 La Dernière Chasse
Film. Western. EU. 1956. Réali-
sation: Richard Brooks. 1 h 45.
VOST.
Avec: Stewart G ranger, Robert
Taylor, Lloyd Nolan, Debra
Paget.
2.05 Soir 3. 2.30 Aux oubliés de la
canicule. Documentaire.

«Monter sa crèche privée».

20.50
Capital
Magazine. Economie. Présenta-
tion: Guy Lagache. 2 heures.
Hôtel-resto, crèche, boutique: je
monte mon affaire.
Au sommaire: «Ouvrir un hôtel
au soleil: rêve ou cauchemar?».
A l'heure où de nombreux
Français rêvent de se lancer
dans l'hôtellerie, deux novices
ont franchi le pas dans le Sud de
la France. - «Monter sa crèche
privée: succès ou galère?». -
«24 heures pour créer sa boîte:
c]estpossible?». '
22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Le mystère Polnareff.
Riche en documents inédits,
cette enquête révèle les des-
sous de la carrière d'une des
stars les plus secrètes de la
chanson française.
0.05 Missions de charme. Film TV.
Erotique. 1.50 Turbo. 2.25 M6
Music/Les nuits de M6.

Madeleine Renaud, Yves Montand.

20.45
Le Diable
Bar la queue

m. Comédie. Fra. 1968. Réal:
Philippe de Broca. 1 h25. Avec :
Yves Montand, Madeleine
Renaud, Jean Rochefort.
La marquise, la comtesse et la
baronne ont beau représenter
trois générations d'une même
famille aristocratique, leur châ-
teau transformé en hôtellerie
n'attire pas le moindre chaland.
Un baron, flanqué de deux amis
patibulaires et d'une mallette
dont il ne se sépare jamais,
prend pension.
22.15 Passion patrimoine
Documentaire. Découverte.
Fra. 2004. Réalisation: Frédéric
Le Clair. 1 h 5. Auteur: Bernard
Tournois.
23.20 Lucie Lom et la forêt suspen-
due. Documentaire. 23.45 les aven-
turiers de l'art perdu. Documentaire.
0.40 Sueurs froides. Film. Suspense.
EU. 1958. Réal: Alfred Hitchcock.
1 h20. VOST. Avec: James Stewart,
Kim Novak, Barbara Bel Geddes.

L'essentiel des autres programmes
ÎV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Plateau 24h. 8.30 Le chant des
Norias. 8.40 Plateau 24h. Invité:
Mohammad Dbiyat. 8.50 Bleu gris.
9.15 Plateau 24h. Invité: Abdel Raz-
zak Zakaouk. 9.30 Damas-Syrie.
9.40 Les savonniers d'Alep. 9.50
Clip musical. 10.00 TVS, le journal.
10.20 Plateau 24h. 10.25 Retour à
Alep. 11.10 Plateau 24h. 11.25
Yahia, l'affichiste d'Alep. 11.40 Pla-
teau 24h. Invitée: Jenny Poche-Mar-
rache. 11.55 Clip musical. 12.00
TVS, le journal. 12.25 Plateau 24h.
Invité: Salam Kawakibi. 12.35 L'hô-
tal Baron. 13.05 Plateau 24h.
13.10 II y a tant de choses encore à
raconter. 14.00 Journal (RTBF).
14.30 Plateau 24h. 14.40 Trains
d'Orient. 14.50 Plateau ' 24h.
Invitée: Natalia Atfeh. 15.00 They
Were Hère. Film. 15.10 Plateau
24h. Invitée: Nora Joumblatt. 15.15
Les oiseleurs de Damas. 15.30 Pla-
teau 24h. Invité: George Obeid.
15.35 Clip musical. 15.40 Plateau
24h. Invités: Eric Ossart, Arno Mau-
rières. 15.50 Plateau 24h. Invité:
Ayman Achraf. 16.00 TVS, le jour-
nal. 16.15 TVS, l'invité. 16.25 Pla-
teau 24h. Invité: Mohammad Malas.
16.35 Le plat de sardines. 17.00
Plateau 24h. 17.10 Kiosque. 18.00
TVS, le journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. 20.00 TVS infos. 20.05
Nec plus ultra. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les témoins de la
libération de Paris. 22.00 TVS, le
journal. 22.25 La Nuit. Film. 0.20
Journal (TSR).

Eurosport
9.00 Warm up. Sport. Automobile.
Super Racing Weekend. En direct.
11.00 Championnat FIA GT. Sport.
Automobile. Super Racing Weekend.
En direct. 12.30 Championnat FIA
GT. Sport. Automobile. Super Racing
Weekend. En direct. 14.00 Finale
mondiale de l'athlétisme. Sport.
Athlétisme. 2e jour. En direct. 15.15
Championnat européen FIA. Sport.

Voitures de tourisme. Super Racing
Weekend. La course. En direct.
16.30 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 15e étape: Grenade -
Sierra Nevada (dm individuel 29
km). En direct. 17.30 Niort/Troyes.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 8e journée. En
direct.

CANAL+
8.30 My Girl 2. Film. 10.05 Oscar
De La Hoya (E-U)ZBernard Hopkins
(E-U). Sport. Boxe. Réunion de Las
Vegas. Championnat du monde
WBO. Poids moyens. 10.35 Taxi 3.
Film. 12.00 La semaine du
cinéma(C). 12.30 Infos(C). 12.40 Le
vrai journal(C). 13.35 La France
d'en face(C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
H. 15.20 Bertrand.çacom. 15.35
Cold Case. 16.15 Cold Case. 17.05
Une journée en brousse. 18.00 Air
Bud: Star des plages. FilmTV. 19.25
Ça cartoon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 21.00 Paris-
SG/Monaco. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 6e
journée. En direct. 23.05 L'équipe
du dimanche. 0.15 Le Cartel. 2 ép.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 3 ép.
13.30 Ace Ventura en Afrique. Film.
15.10 L'Affaire Chelsea Deardon.
Film. 17.10 Rallye de Grande-Bre-
tagne. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 12e manche. 18.05
Délit de fuite. Film TV. 19.40 Benny
Hill. 2 ép. 20.45 Road House. Film.
22.40 Le Dernier des Mohicans.
Film.

TMC
10.50 La Mondaine. FilmTV. 12.25
Kojak. 13.15 50 ans 50 kados.
13.20 Inspecteur Frost. Film TV.
15.10 Miss Marple. 16.50 Hercule
Poirot. 17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Mutant X. 2
ép. 19.35 Kojak. 20.30 Montiel fait
son cinéma à Saint-Tropez. 20.40

50 ans 50 kados. 20.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 22.35 Montiel fait
son cinéma à Saint-Tropez.

Planète
14.15 David Hockney. 15.10 Fran-
cis Bacon. 16.10 Mission impos-
sible. En Espagne. - En Islande. -
Dans l'Ouest sauvage. - En Nou-
velle-Zélande. 17.50 Paroles de
légionnaires. 18.20 L'empereur qui
sauva Rome. 19.40 Objectif Terre.
19.45 Gladiateurs !. 20.40 Objectif
Terre. 20.45 L'épopée des fusées.
21.35 L'épopée des fusées. 22.30
Objectif Terre. 22.35 Général Idi
Amin Dada.

TCM
9.00 Lady L. Film. 10.45 Hearts of
Fire. Film. 12.20 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 12.50 One Trick Pony. Film.
14.35 Le Kid de Cincinnati. Film.
16.20 «Plan(s) rapproché(s)».
16.30 L'Arrangement. Film. 18.45
Les Liaisons dangereuses. Film.
20.45 Au-delà du Missouri. Film.
22.10 Les Révoltés du Bounty. Film.

TSI
14.55 I figli del deserto. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Cielo d'ot-
tobre. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Viaggi in fondo al
mare. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Domenica Forum. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Operazione Stradi-
vari. Film TV. 22.15 GuglielmoTell.
23.15 Telegiornale notte. 23.35
Una giornata particolare. Film.

SF1
14.15 Tell Duell. 15.15 Heldinnen.
16.00 Guillaume Tell. 17.00 Aus-
laufmodell Schweiz?. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Lûthi und Blanc.
20.30 Highlights des Tages. 20.45
Wilhelm Tell. Théâtre. 22.45 Rùck-
schau auf den Tell Sommer. 23.00
Tagesschau. 23.20 Auf den Spuren
von Franz Liszt in Helvetien.

ARD
15.20 Sportschau Live. 17.15 ARD-
Ratgeber: Geld. 17.45 Landtag-
swahlen in Sachsen und Branden-
burg. 19.30 Berliner Runde. Zu den
Landtagswahlen in Sachsen und
Brandenburg. 19.58 Programmvor-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Verraten und ver-
kauft. 21.45 Tagesthemen extra.
21.55 Sabine Christiansen. 22.55
Tagesthemen. 23.08 Das Wetter.
23.10 Kulturreport. 23.40
Abschied. Film. Biographie. Ail.
2000. Réal: Jan Schùtte. 1 h 30.1.10
Tagesschau.

ZDF
16.00 Witwer mit funf Tôchtern.
Film. Comédie. Ail. 1957. Réal: Erich
Engels. 1h35. NB. 17.35
Heute/Sport. 17.45 Wahlen in Bran-
denburg und Sachsen. 19.00
Heute/Wahlen in Brandenburg und
Sachsen. 19.30 Tauchfahrt in die
Vergangenheit. Unternehmen Alicia:
Der lange Weg zu U-1195. 20.15
Rosamunde Pilcher. Film TV. Traum
eines Sommer. 21.40 Heute-jour-
nal/Wahlen in Brandenburg und
Sachsen. 22.10 Sunday Night Clas-
sics. 23.30 Das Philosophische
Quartett. 0.30 Heute. 0.35 Zeugen
des Jahrhunderts. Roger Willemsen
im Gespràch mit Joachim Kaiser.

SWF
16.00 Amazonien am Rhein. 16.45
Eisenbahnromantik. Gleise in die
Ferne, Pinsel, Stift und Eisenbahn.
17.15 Der Ayers Rock. 18.00
Aktuell. Mit Dreiland Aktuell. 18.15
Was die Grossmutter noch wusste.
18.45 Treffpunkt. Dbrfliches Leben
anno dazumal in Berglen. 19.15 Die
Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Blumen und Barock.
300 Jahre Schloss Ludwigsburg.
21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.35 Wortwechsel. 23.05 Die
fùnfte Kolonne. Film. Policier. EU.
1956. Réal: Sheldon Reynolds.
1h35. 0.40 Leute niant.

RTL D
15.10 Die Autohândler. 15.45 H6T-
lische Nachbarn. 16.45 Mein Gar-
ten. 17.45 ExdusivWeekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.10 Die
Super Nanny. 20.15 Miss Underco-
ver. Film. Comédie. EU. 2000. Réal:
Donald Pétrie. 2h10. Dolby. 22.25
Spiegel TV Magazin. 23.10 Luxus
oder Lallermann?. 0.10 South Park.
0.40 PrimeTime, Spatausgabe. 0.55
Das A-Team.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 15e étape: Grenade -
Sierra Nevada (dm individuel 29
km). 17.30 Nuestros Caminos a
Santiago. 18.00 Ingenio natural.
18.30 Telediario intemacional.
19.00 Saïd. Film. 20.45 La semana
intemacional. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Se puede?.
23.00 Bar, El Chino. Film. 0.30 Lo
que me contaron los muertos.

RTP
15.10 Gostos e sabores. 15.45 O
mundo aqui. 16.15 Desporto. 17.30
Noticias da Madeira. 17.45 Top +.
19.15 Velocidades. 19.45 Policias.
20.15 Danza Café. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Contra Informacao Fim-
de-semana. 22.45 PNC. 0.30 Gos-
tos e sabores.

RAM
16.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. Faccia a faccia con il grizzly.
17.00 TG1. 17.05 Che tempo fa.
17.10 II Commissario Zorn. Uno per
tutti. 18.00 Rai sport 90 minute.
19.00 Fantastico ! 50 anni insieme.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Miss Italia 2004. La
sfida finale. 0.35 TG1. Spéciale ele-
zioni. 0.45 II dopo Miss.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.03 Meteo. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti-
nel. Crimine vero. 20.00 Domenica

Sprint. 20.30 TG2. 21.00 Streghe. 2
ép. 22.30 Anteprima DS. 23.00 La
Domenica Sportiva.

Mezzo
17.00D'un air entendu. Invités:
Emmanuel Bex, Juliette. 17.45 Paul
Badura-Skoda. 18.20 Rhapsody in
Blue. Concert. 19.00 Clip émotion.
20.50 Don't Look Back. Ballet.
21.45 Janine Charrat. Antigone de
la danse. 22.45 Voix de notre
époque. Concert. Sylvia McNair.
0.10 Clip émotion.

SAT4
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 StarTrek , Deep Space Nine.
17.00 StarTrek, Raumschiff Voya-
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.29
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.30 Sat.1 News. 18.45 BJitz .
19.15 Nur die Liebe zâhlt. 20.15
Kampf um deine Frau!. Training-
scamp: vom Macho zum Traumpart-
ner. 22.15 Programme non commu-
niqué. 22.55 Planetopia. 23.50
News & Stories. Die Stille nach dem
Sturm: Luigi Nonos Requiem auf
den Tod und die Unsterblichkeit der
Révolution. 0.29 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 0.40 Noriega,
Gottes Liebling oder Monster?.
Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 13 septembre (journal régio-
nal, Clin d'œil) 8.20 Rediffusion du
programme de mardi 14 septembre
8.40 Rediffusion du programme de
mercredi 15 septembre (journal
régional, Clin d'œil, Comme chez
vous) 9.15 Rediffusion du pro-
gramme de jeudi 16 septembre
9.35 Rediffusion du programme de
vendredi 17 septembre (journal
régional, Clin d œil, Rendez-vous
d'actu) 9.50, 11.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/9h5011.30
Passerelles. Magazine 3.00 Journal
à l'écran: pages d'informations
régionales et associatives diffusées
en boude

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.00
De quoi j'me mêle 10.00 Synopsis
11.00 La soupe 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.40 Décryptage
13.00 Histoire vivante. L'Ethiopie
14.00 Rue des artistes 17.00 Train
bleu 18.00 Forums 19.00
Intérieurs 20.00 Hautes fréquen-
ces 21.00 Le meilleur des mondes
22.00 La smala 22.30 Journal de
nuit 22.45 Décryptage 23.00 Atlas
0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 9.03 Jazz cock-
tail 10.01 Météo lacustre 10.03
Ça passe ou ça casse 12.00 Tache
d'encre 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Sport diman-
che 18.00 Journal 19.03 RTN
«Live»

RFJ
7.00, 8.00 Flash 7.05, 8.05 Verre
azur 9.00 Infos 9.05-12.00 Bon
dimanche 9.15 Art vocal/Classique
9.45 Fanfare 10.00 Flash spori
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Par ici la musique 13.00-
18.00 Verre azur 18.00 Jura
soir/Météo 19.00 Les ensoirées

RJB
7.00 Infos 7.05, 8.10, 13.30
100% Musique 8.00, 9.00, 10.00
Flash Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
Musique



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Un cas pour deux.
Le gang des filles. 10.15 Commis-
saire Lea Sommer. Le concert
d'adieu. 11.05 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. Des
histoires à dormir. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Le pétrole: jus-
qu'à quand et à quel prix?: (1/5) le
pétrole au quotidien. 14.10 Pacific
Blue. 15.00 New York 911. 15.50
Le Caméléon.
16.40 Smallville
A force égale.
17.25 Sous le soleil
Un soutien intégral.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Un coiffeur gene-
vois décoiffe auTatarstan». - «Par-
tez tranquilles: «Mon absence»
veille». - «Un médicament suisse à
l'assaut de la Malaria».

_
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.45 Temps présent. En tran-
sit pour l'asile. 10.40 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 11.10
Racines. Une passion: communiquer.
11.30 Les Zap. 12.30 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews.
14.15 Temps présent
En transit pour l'asile.
15.15 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
15.45 Racines
Une passion: communiquer.
16.00 Les Zap
17.30 Garage
18.30 Dawson
Les dieux les font tomber sur la
tête.
19.10 Oh les filles
19.35 Les Zap
19.55 Banco Jass
20.00 Bigoudi
Le piège.
Marie tombe des nues lorsque
Frédéric Garnier sonne à sa porte.
Claire, quant à elle, rayonne
comme jamais...

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Austin
dans les étoiles. 10.20 Rick Hunter.
Fils et héritiers. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Les Soupçons

du coeur
Rlm TV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Colin Bucksey. 1 h 35. Avec :
Grégory Harrison, Roxanne Hart,
Lacey Chabert, Timothy Busfield.
La mère biologique d'une enfant
adoptée, qui ne se sent pas à sa
place au sein de sa famille, resurgit
dans sa vie et sème le trouble dans
son coeur.
16.25 Dawson
Le seigneur des bateaux.
17.15 Alerte Cobra
La voiture folle (1/2).
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Facteur L.
La femme d'un professeur de bio-
chimie est retrouvée assassinée
chez elle. Il semble bien que la vic-
time connaissait son assassin. Der-
rick enquête.
15.05 Mort suspecte
La peste.
16.00 En quête

de preuves
Un rêve brisé.
16.50 Des chiffres

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

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

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.20
Wydiffe. 10.15 Les Vertiges de la
passion. 11.00 Plus belle la vie.
11.30 Bon appétit, bien sûr.
Pommes de terre à l'émincé de had-
dock fumé. Invité: Joël Boilleaut.
11.50 Jeux paralympiques 2004.
Sport. Multisports. 4e jour. A
Athènes. 12.10 12/14 régi'onal.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.55 J' y vais... J'y vais
pas?.
15.00 Patate
Film. Comédie. Fra. 1964. Réalisa-
tion: Robert Thomas. 1 h 35. Avec :
Jean Marais, Pierre Dux, Danielle
Darrieux, Sylvie Vartan.
Une crise fait vaciller une amitié de
vingt ans entre deux hommes.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les dirigeables, navires du ciel.
18.05 Questions

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

14
6.45 Sport 6. 6.59 S comme Son
7.00 C'est pas trop tôt I. 9.10 Mf
boutique. 10.00 Star six. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo
12.00 Ma sorcière bien-aimée. L;
belle-mère de l'année. 12.29 Uns
minute pour découvrir. 12.30 Doc
teur Quinn, femme médecin. Ls
moment de vérité (1/2).
13.35 La Saveur

du grand amour
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réalisation: Kevin Connor. 1 h 40.
Stéréo. Inédit.
15.15 Les Anges

du bonheur
2 épisodes inédits: Un ange sur
mon sapin. -Le gang.
16.55 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Le procès.
18.50 Smallville
Paranoïa.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un boeuf plutôt vache.
20.40 Caméra café

france (j
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50

' L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
1 zouzous. 9.00 Les maternelles. Au

sommaire: «On n'est pas que des
i parents avec Olivier Tarragano, psy-
¦ chiatre et psychanalyste». - «La

grande discussion: Réussir son
1 divorce en 2004». - «Les mater-

nelles.com». - «Des cartables à
suivre (1/8): L'aide aux devoirs dans
mon quartier». - «SOS parents: Spé-
cial allaitement, le démarrage» . -
«Le pêle-mêle» . 10.35 Carte pos-
tale gourmande. 11.05 L' univers
des prédateurs. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.10 Les cavaliers du mythe.
14.45 Les premiers pas du cinéma.
15.45 Carnets de plongée. 16.40
Studio 5. 16.45 Le mystère de l'île
de Pâques. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Les palais du pouvoir. Le
Kremlin. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 La nuit
parisienne: en tournage avec
Claude Lelouch. Moteur!

John Travolta.

20.40
Opération
espadon
Rlm. Action. EU. 2001. Réalisa-
tion: Dominic Sena. 1 h 50. VM.
Avec: John Travolta, Hugh Jack-
man, Halle Berry, Don Cheadle.
Stanley Jobson, un pirate infor-
matique réputé pour avoir
déjoué les systèmes les plus
perfectionnés, est contacté par
Gabriel Shear, espion et play-
boy. Il demande à Jobson de
concevoir une arnaque informa-
tique afin de détourner une
importante somme d'argent
dans le cyberespace...

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. Réal.:
M. M Robin. 50 mn. Inédit.
Masculin/féminin.
Avec : Dylan Walsh.
Après la réussite d'une opéra-
tion sur une actrice de films
pornographiques, Christian
s'est mis en tête d'élargir sa
clientèle au petit monde du X.
23.20 Les Experts, Miami.

La vie de Thomas.

20.30
Des tas
de choses
Documentaire. Société. France.
2004. Réalisation: Germinal
Roaux. 30 minutes. Stéréo. Iné-
dit.
Le réalisateur et son équipe
sont partis à la rencontre de
Thomas, jeune trisomique de 26
ans, serveur dans une auberge
communale à Satigny. Il nous
laisse porter un regard sur sa
vie et se confie sur ses doutes,
ses angoisses, ses amours et
son rêve d'être un jour papa.
21.00 Skinhead

attitude
Film. Documentaire. Sui - Fra -
AIL 2003. 1 h 35. Inédit.
En tentant de se tenir loin des
stéréotypes, une plongée dans
l'univers skin, un mouvement
au départ radicalement antira-
ciste qui a sombré dans la vio-
lence.
22.35 Le 22:30. 23.05 Banco Jass.
23.10 Zig Zag café.

M.-C. Letort B. Madinier.

20.55
Les Cordïer,
juge et flic
HlmTV. Policier. Fra. 2002. Réali-
sation: Christiane Lehérissey.
1 h 45. Inédit. Choc en retour.
Avec : Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Charlotte Valandrey,
Marie-Christine Letort.
Pour sauver la vie de Bruno,
Cordier doit abattre Luc Gillet,
que tout accuse être le Tueur de
brunes, un tueur en série ayant
déjà fait trois victimes. Mais
Cordier ne trouve aucune
preuve matérielle de la culpabi-
lité de Gilet.
22.40 Y'a que la vérité

qui compte
Magazine. Société. 2 h.
«Y'a que la vérité qui compte»!
Qui en douterait? Peut-être
ceux qui, sur le plateau,
confrontés aux confessions de
certains de leurs proches, aime-
raient mieux être à mille lieues
de toute cette agitation!
0.40 Star Academy.

Aurélie, Jocelyne.

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 9.
Trop étouffante, trop autoritaire,
trop exigeante ou mère poule:
comment trouver sa place face
à une maman excessive?
Jocelyne est une mère exi-
geante et Aurélie (16 ans) une
adolescente en pleine rébellion.
Plutôt «cool», Sylvie (47 ans) vit
comme une adolescente. Si son
fils de 18 ans adore les extrava-
gances de sa mère, Erika (15
ans) ne le supporte pas.
23.05 Complément

d'enquête
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 35.
Enquête sur l'antisémitisme.
«Sur la piste des profana-
teurs». - «La communauté
retranchée». - «Dieudonné: du
rire au malaise» . - «Retour à
Carpentras».
0.50 Journal de la nuit.

La compétition sera rude.

20.55
Eurovisîon
Junior 2004
Divertissement. Présentation:
Pierre Sied et Sophie Davant. En
direct. 2 h 15. La sélection.
Le concours de l'Eurovision
ouvre ses portes aux chanteurs
en herbe pour la deuxième fois
consécutive, avant la finale à
Lillehammer, en Norvège, le 20
novembre prochain. Issus de
toute l'Europe, de la Biélorussie
au Royaume-Uni, les représen-
tants des jeunes générations
peuvent réaliser leur rêve d'un
soir.
23.30 Soir 3.
0.00 Betty
Film. Drame. Fra. 1991. Réalisa-
tion: Claude Chabrol. 1 h 40.
Avec : Marie Trintignant, Sté-
phane Audran.
Une jeune femme, mal mariée
et privée d'amour, va d'homme
en homme et de bar en bar,
dans une inexorable descente
aux enfers.
3.20 Soir 3.

S. Blair, S. Michelle Gellar.

20.50 '
Sexe intentions
Rlm. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Roger Kumble.
1h55. Avec: Sarah Michelle
Gellar, Ryan Phillippe.
À New York. Jeunes et riches,
machiavéliques et légers,
Kathryn Merteuil et Sébastian
Valmont accumulent les
conquêtes amoureuses. Écon-
duite par Court Reynolds au
profit de la jeune et innocente
Cécile Caldwell, Kathryn
convainc Sébastian de déflorer
celle-ci avant que l'indélicat ne
s'en charge.
22.45 Stigmata
Film. Fantastique. EU. 1999.
Réalisation: Rupert Wainwright.
1 h 45. Stéréo. Inédit.
Avec: Patricia Arquette, Gabriel
Byrne, Jonathan Pryce.
Un exorciste est chargé par le
Vatican d'enquêter sur le cas
d'une jeune femme qui repro-
duit les stigmates du Christ.
0.30 Le Justicier de l'ombre. Cercle
vicieux (1 et 2/2).

Ewan McGregor, Tara Fitzgerald.

20.40
Les Virtuoses
Film. Comédie dramatique.
Grande-Bretagne. 1997. Réali-
sation: Mark Herman. 1 h47.
Stéréo. Avec : Pete Postleth-
waite, Tara Fitzgerald, Ewan
McGregor, Toni Galacki.
Depuis une douzaine d'années,
les habitants de Grimley luttenl
contre la fermeture des mines,
Danny dirige la fanfare de la
ville. Un jour, Gloria Mullins
revient à Grimley, son village
natal. La petite fille de l'ancien
chef d'orchestre se joint au
groupe de musiciens.

22.30 Skinhead attitude
Film. Documentaire. Sui - Fra -
Ail. 2003. Réal.: Daniel Schwei-
zer. 1 h 30.
En tentant de se tenir loin des
stéréotypes, une plongée dans
l' univers skin, un mouvement
au départ radicalement antira-
ciste qui a sombré dans la vio-
lence.
0.00 Arte info. 0.10 Mais qui a tué
Harry?. Film.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. Infor-
mation. 8.30 Mediterraneo. 9.00
TVS infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00
TVS, le journal. 10.15 Nec plus
ultra. 10.45 Kiosque. 12.00 TVS
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TVS, le
journal. 14.25 Bibliothèque Médi-
as. 15.30 Acoustic. 16.00 TVS, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TVS, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Face
à l'image. 18.00 TVS, le journal.
18.25 La France en héritage. 20.00
TVS infos. 20.05 Histoires de châ-
teaux. 20.20 Bibliothèques idéales.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Matière grise. 22.00 TVS, le journal.
22.25 Cria cuervos. Film. 0.05
Journal (TSR). 0.30 TVS, le journal
Afrique. 0.45 TVS, l'invité. 1.00
Documentaire .

Eurosport
8.30 Grand Prix du Japon. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. 9.30 Motorsports Wee-
kend. 10.00 Watts. 10.30 Finale
mondiale de l'athlétisme. Sport.
Athlétisme. Les meilleurs moments.
11.30 Jeux paralympiques 2004.
Sport. Multisports. 4e jour. A
Athènes. 12.00 UEFA Champion's
League Weekend. 15.00 Tour d'Es-
pagne 2004. Sport. Cyclisme. 15e
étape: Grenade - Sierra Nevada (dm
individuel 29 km). 16.00 Finale
mondiale de l'athlétisme. Sport.
Athlétisme. Les meilleurs moments.
17.00 Rallye de Grande-Bretagne.
Sport. Rallye. Championnat du
monde des rallyes. 12e manche.
17.30 Motorsports Weekend. 18.00
Grand Prix du Japon. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. La course des Moto GP. A
Motegi. 19.00 Eurogoals. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.00 Lorient/Guin-
gamp. Sport. Football. Championnat
de France Lique 2. 9e iournée. En

direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.30
UEFA Champions League: Happy
Hours. 23.30 Watts. 1.00 Ferrari
Mag. 1.45 Télé-achat.

CANAL+
8.30 L'Étrangleur. Film. 10.10 Le
journal des sorties. 10.20 Jules
César. Film TV. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Bienvenue
au gîte. Rlm. 15.40 7 jours au Gro-
land. 16.00 Traqué. Film. 17.35
South Park. 18.00 GTO(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 21.00 Le
Cercle, the Ring. Film. 22.50 Lundi
investigation. 23.50 Nos meilleures
années. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire 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 Psycho. Film.
22.35 Arachnophobie. Film. 1.30
Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 Inspec-
tors. Film TV. 11.55 TMC info tout
en images/Météo. 12.05 TMC cui-
sine. 12.35 Adrénaline. 13.25 50
ans 50 kados. 13.30 Kojak. 14.25
Arsène Lupin. 15.25 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Adrénaline. 18.55 Da Vinci. 19.50
Kojak. 20.40 50 ans 50 kados.
20.45 Les Misérables. Film. 22.15
Les Misérables. Rlm. 23.50 Arsène
Lupin.

Planète
12.00 Les géants. 12.25 David
Douillet. 13.25 Histoire et légende
du judo mondial. 14.20 Pris dans la
tempête. 14.50 Pris dans la
tempête. 15.15 Un vivant qui passe.

16.25 Alfred Nakache, le nageur
d'Auschwitz. 17.20 Le petit prince
du rap brésilien. 18.35 27 Dollars
banking for the Poors. 19.40 Objec-
tif Terre. 19.45 Pris dans la tempête.
20.10 Fous d'animaux. 20.40
Objectif Terre. 20.45 Main basse sur
les meurtriers. 3 et 4/5. 22.25
Objectif Terre. 22.30 Un jour dans la
nature. 23.00 A l'école des fils du
ciel. 23.35 La légende des bateaux
volants.

TCM
10.10 La Folie de Chaillot. Film.
12.20 In Caliente. Film. 13.45
Untamed Youth. Film. 15.10 Le
Rock du bagne. Film. 16.45 Les
Nuits rouges de Harlem. Film.
18.40 Esclave libre. Film. 20.45
Alerte à la bombe. Film. 22.35
Attaque à l'aube. Rlm.

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.45 Moni sottomarini.
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 Christoph Blo-
cher. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Friends, Amici. 21.00
Il Lunedi Forum. 22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo. 23.10 Friends,
Amici. 23.35 Me Doc.

SF1
14.35 Hopp de Base!. 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 Fiir aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Eiger, Mônch & Kunz. 21.05
PULS. 21.50 10 vor 10. 22.20 Der
Mensch im Affen. 23.15 Die
Freunde der Freunde. Rlm TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Fur Dich tu ich ailes. 21.00
FAKT. 21.45 Planlos in die Zukunft.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Der Teufel mit
der weissen Weste. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Goldfie-
ber. Das Gold der Steppenreiter.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Bittere Unschuld. Rlm
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15
Kopfgeld, Einer wird bezahlen. Rlm.
Thriller. EU. 1996. Réalisation: Ron
Howard. 1 h55. Dolby. Avec: Mel
Gibson, René Russo, Brawley Nolte,
Gary Sinise. 0.10 Heute nacht. 0.30
Fahrradfieber, Cyclomania. Film TV.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das schônste Geschenk meines
Lebens. Film TV. 21.45 Familie
Heinz Becker. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Mahlzeit!. 23.15 Telefo n
Butterfield 8. Film. 1.00 Brisant.
1.30 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 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 Millionàr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Ver-
schollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie
ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.40 10 vor 11. 1.05 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.50 Destino
de mujer. 16.30 Rebeca. 17.00 Los
Lunnis. 18.00 Telediario intemacio-
nal. 18.30 Vinculo con la tierra.
19.00 Ana y los 7. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Diez en Ibiza. 23.00
Candidates a la extincion. 0.00
Cuéntame cômo pasô. 1.00 Negro
sobre blanco.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 EUA Contacta 20.00
Jardins prolbidos. 20.50 Contra
Informacao. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Nâo Hâ
Pal. 23.15 Jogar para ganar. 1.00
Telejornal.

RAM
15.45 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Affari tuoi. 21.05 Danni collatéral!.
Rlm. Thriller. EU. 2002. Réalisation:
Andrew Davis. 2 heures. Avec:
Arnold Schwarzenegger, Francesca
Neri, Elias Koteas, Cliff Curtis. 23.05
TG1. 23.10 Porta a porta. 0.45
TG1-Notte. 1.15 Appuntamento al
cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Sorriso d'argento.
17.35 Art Attack. 18.00 Spiderman.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2.18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.45 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 ER, medici
in prima linea. 22.45 TG2. 22.50
L'isola dei Famosi. 23.30 Euro
champion. 1.00 TG Parlamento.

1.10 Sorgente di vita. 1.40 Meteo.
1.45 Appuntamento al cinéma.
1.50 Rai notte. 1.55 Nessuno
escluso. Film TV.

Mezzo
15.40 Paul Badura-Skoda. 16.05
Récital Paul Badura-Skoda. Concert.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Clip émo-
tion. 19.50 Mezzo mag. 20.50 A la
mémoire du peuple noir. Le Nigeria.
22.00 Keziah Jones à l'El ysée-
Montmartre. Concert. 23.00 Min-
gus Big Band. Concert. 0.00 Mezzo
mag. 0.05 Clip émotion. 1.30 Yuri
Buenaventura, une salsa parisienne.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kâmpf um deine Frau ! , der
Morgen danach. 20.15 Crocodile
Dundee 2. Film. Aventure. Aus.
1988. Réalisation: John Cornell.
2 h 15. 22.30 24 Stunden. 23.00
Spiegel TV, Reportage. 23.30 Anke
Late Night. 0.30 Sat.1 News, die
Nacht. 1.00 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln. 1.30 Quiz
Ninht.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 13 au 17 sep-
tembre 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres à Serrières 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Train bleu. Xavier Jaillard
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur 0.00 Vos nuits sur la
Première

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

RFJ
10.15 L'invité 11.05-12.00 C
Meyer avant midi 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
web 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00
Les ensoirées

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

L'essentiel des autres programmes
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! URGENT !
Recherchons pour emplois 'Qfixes et missions temporaires —¦

MENUISIER E
Autonome rapide inventif pour la 0

pose, poste fixe .. .

DESSINATEUR ,«
ou dessinatrice en bâtiment, 

<
r-

orientation agencement intérieur, >̂
poste fixe

COUVREUR
Temporaire ou sur mandat

Informations supplémentaires 1
M. Patrick Mutti

D'autres postes sur www.aazemplois.ch |
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Mandatés par une entreprise horlogère de grande renommée
à Bienne nous sommes à la recherche d'une

Employée de commerce support
(100% jusqu'au 30 avril 2005
ensuite 60%)

Tâches principales :
Assurer des prestations irréprochables dans le domaine
de l'accueil , du téléphone et des commandes de montres
Accueil des visiteurs, fournisseurs, clients et nouveaux
collaborateurs
Gestion du standard téléphonique
Gestion des salles de formation et de séances
Réalisation des tâches administratives de la section
Participation à l'organisation des manifestations de l'entreprise
Rédaction et traduction de textes
Participation à la formation d'un apprenti

Profil souhaité :
CFC d'employée de commerce ou formation jugée équivalente
avec quelques années d'expérience
Trilingue français , allemand, anglais
Expérience comme réceptionniste/téléphoniste
Connaissances SAP
Bonne présentation, esprit positif , esprit d'équipe

Les candidates intéressées présentant les qualifications requises
sont invitées à soumettre leur dossier complet, accompagné
d'une photo à Priska Casanova! Pour tous renseignements complé-
mentaires elle se tient à votre disposition.

I Zentralstrasse 45
f 2502 Biel/Bienne
| Telefon 032 329 88 88
i biel@adecco.ch Making people
I www.adecco.ch successful . ,*+,-*,
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J& MANUFACTURE

fr ROLEX
h BIENNE

AZ*eft*au-sein-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
l_ RÔLEX.SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
f̂e ,de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
**,vmontre Rolex.

9jjjg*Pbur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS

Tâches principales :
• Réaliser les réglages et maintenir en état un parc machines CNC

automatisées
• Contrôler la qualité des pièces en collaboration avec le personnel

de contrôle
• Collaborer avec les opérateurs

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien, micromécanicien ou polymé-

canicien
• Connaissances des ébauches d'horlogerie seraient un avantage
• Notions d'automatisation et de palettisation seraient un avantage
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome, indépendant et sens de la communication
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

(serait un atout)

Les postes que nous avons à repourvoir sont intégrés dans un groupe
de travail en équipe (une équipe de 6h00 à 14h00 et une de 14h00 à
22h00). Chaque employé/e est demandé à travailler dans les deux
équipes. Nous recherchons donc des personnes flexibles et ayant la
possibilité de s'adapter à ces horaires.

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe de profes-
sionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec les
prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch mc ,„„„,,,006-4577 <18/4x4plus

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h AS- 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 88.- Fr. 166.- Fr. 312.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limparial.ch.

Home médicalisé Vert-Bois
Cherche dès le 1er novembre 2004

Un(e) infirmier(ère)
responsable des soins (19 lits)
Expérience en gériatrie et bonne
connaissance des outils informa-
tiques demandés.
Veuillez envoyer votre offre complète
avec curriclum vitae au
Home médicalisé VERT-BOIS
1, allée des Marronniers
2052 Fontainemelon 02a.̂ WM

Bureau de services
à La Chaux-de-Fonds
souhaite engager

Secrétaire
expérimentée

- Tout de suite ou pour date à
convenir.

- A plein temps ou éventuelle-
ment à 80%.

Offres de service à adresser sous
chiffres P 132-155136 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

132-155136

vous propose JIJ) ŷ %
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qui présente 9 films par saison dans une vraie salle de cinéma. Chaque
séance est précédée d'un petit spectacle. La carte de membre coûte 30
francs (20 francs pour chaque autre enfant de la même famille): elle
donne droit au journal du club et aux neuf projections de La Lanterne
Magique.
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i 

Le Locle 032 931 81 17
La Chaux-de-Fonds 078 600 11 71
www.lanterne-magique.org
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<0 *̂* club de cinéma pour enfants
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Mercredi 22 septembre
Mercredi 27 octobre
Mercredi 17 novembre
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Mercredi 20 octobre
Mercredi 10 novembre
Mercredi 8 décembre

Au Locle:
Jusqu'au 21 septembre auprès de Croisitour. Rue D Jeanrichard 31 ou au
cinéma, une demi-heure avant le début de la séance (sous réserve des places
disponibles).
A La Chaux-de-Fonds:
A la Dam'Oiseau. Place du Marché 2-4. ou au cinéma, une demi-heure avant
le début de la séance (sous réserve des places disponibles).

Avec le soutien de Avec le patronage de Sponsor principal

LOterie R®TTlande « ŝ555
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¦ 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 13H15. V0. De S. Kon.
STREET DANGERS. 16h. Me-sa-
di-lu 14h. Ve-sa-di 23hl5. 10
ans. De Chris Stokes.
10ÈME CHAMBRE - INSTANTS
D'AUDIENCE. 18hl5-20h45. 12
ans. De R. Depardon.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE TERMINAL. Me et ve à lu
15h-17h45-20h30. Ve-sa-di-lu
23hl5. Je-ma 15h-17h45-
20h30 en VO. Pour tous. De Ste-
ven Spielberg.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
5 X 2 .  16h-18hl5-20h30. Sa-di-
lu 14h. 14 ans. De F. Ozon.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE VILLAGE. Me et ve à ma
15h30-20h30. Ve-sa-di 23hl5.
Je 15h30-20h30 en VO. 12 ans.
De M. Shyamalan.
FAHRENHEIT 9/11. 18h VO. 12
ans. De M. Moore.
¦ REX
(032 710 10 77) 
GARFIELD. 16h. Me-sa-di-lu
14h. Pour tous. De Peter Hewitt.
LES CHORISTES. 18h. 10 ans.
De Ch. Berratier.
CATWOMAN. 20hl5. Ve-sa-di
23h. 12 ans. De Pitof.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CARNETS DE VOYAGE. Me-je-lu-
ma 15h-18h-20h45 en VO. Ve-
sa-di 15h-18h-20h45 en fran-
çais. Pour tous. De W. Salles.

¦ LUX 
BIENVENUE EN SUISSE. Ve-sa
ilésM 

20h30. Di 20h. 14 ans. De Léa
Fazer.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LE VILLAGE. Me-je 20h. Ve-sa-di
20h30. Di 16h. Lu 20h. 12 ans.
De N. Shyamalan.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA MORT DANS LA PEAU. Ve-sa
20h30. Di 17h-20h30. Lu
20h30.
GOOD MORNING VIETNAM. Sa
23h.

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

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
CATWOMAN. Me-je 20h. Ve
20h30. Sa21h. 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 Tora.
IMMORTEL (AD VITAM). Sa 18h.
Di 14h. VO. 12 ans. de Enki
Bilal.
THE COOLER. Je 20h. Di 20h30.
Lu 20h. 16 ans. VO. de W.
Kramer.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ,

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 XVIIle et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Isabelle Krieg - Curri-
culum» et «Art Texto - Exposition
à but pédagogique». Me-16-20h,
je-d i 14-18h. Jusqu'au 14.11.
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 MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

CENTRE DÙRRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , 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
ler 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
«Femmes - 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 RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Ouverture: sa-di-ma et
je de 14h. à 17h. Sur rdv pour
groupes au 032 861 35 51.
Jusqu'à mi-octobre.

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

MUSÉES DANS LA RÉGION 

MOTS CROISÉS DU JOUR M!
HORIZONTALEMENT:
I- Homme des tranchées -
II- Dîne au centre - Gros
«porte feuilles» -lll- Argot
anglais - Arrive avec des
bises -IV- Prénom arabe -
Panse bêtes -V- Il reste à
la porte -VI- Elles deman-
dent de nouvelles vérifica-
tions de caractères -Vil-
Fait surface - Trêve -VIII-
Le père de Jarry - Mis en
rouleau -IX- Conduit au
moteur - Flotte américaine \
-X- Paires de lentilles -
Marins grecs. \
VERTICALEMENT:
A- Femme de métiers -B-
Etreindre - Cours à remon-
ter -C- Pas par ici -D- Res-
tituée - Idéal pour doubler -E- Porte un regard attentif -F- Possessif -
Conseillé par l'office du tourisme -G- Qui ne manque pas d'âmes -H- Arrive
avant nous - N'est pas exposé en première ligne -I- Cours des grands - Ap-
porte un plus - Chef de l'Inde -J- Porteurs de bois - Possessif.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 859
HORIZONTALEMENT: -I- TAPISSERIE (motifs = décorations) -II- RESPEC-
TANT -lll- IR - ADORES -IV- PAS (de vis) - ILE - TA -V- OTTOMAN - ID -VI-
RIA - ERNE -VII- TON - NIECES -VIII- ENDETTER -IX- US - OSE - AME OC-
AN - SONAR. VERTICALEMENT: -A- TRIPORTEUR -B- AERATIONS -C- PS -
STAND -D- IPA (api) - EON -E- SEDIMENTS -F- SCOLARITES -G- ETRENNEE
-H- RAE - ECRAN -I- INSTI (pour instituteur comme instit, insti est reconnu
par le Petit Larousse) - MA -J- ET - ADOSSER.

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

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

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

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

MOULIN DE BEVAIX. Exposition
de Jean Devost, oeuvres récentes
«Marée noire et chaussures
souillées» . Me-sa 13-18h, di
10h-18h et sur rdv 032 841 16

30. Jusqu'au 3.10.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Muller, «Du Jura à la Pro-
vence» , aquarelles et dessins. Du
11.9. au 18.12.
TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DE VIN. Ouvert le
ve de 17 à 20h30, le sa de 17 à
20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Diana Barina. Jusqu'au
18.10.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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.

À VISITER DANS LA RÉGION 

CORSO 032 916 13 77 SCALA 2 ffi? 9161366
GARFIELD UNE AFFAIRE DE CŒUR
V.F. Samedi, dimanche et lundi V.F. Samedi , dimanche et lundi
14 h 30, 16 h 30. 14 h, 16 h, 20 h 45.
Pour tous sug. 7ans. 6e semaine. Pour tous, suggéré 12 ans.
De Peter Hewitt. Avec Breckin 2e semaine.
Meyer, Jennifer Love Hewitt. De Peter Howitt. Avec Pierce
La véritable histoire du chat le plus Brosnan, Julianne Moore.
paresseux du monde, qui devra Comédie! Avocats spécialistes du
partager sa vie avec... un chien! divorce, après une fête irlandaise
Oups!.. C'est la comédie incontour- très arrosée, ils se retrouvent
nable!!! DERNIÈRES SÉANCES mariés...

ia - ¦̂ !s -̂ 
"_ _ iiii-: m . • '_.

CQRSQ 03?9.613 77 SCALA 2 m?gifi 13fis

'fsamTdSfhe et lundi Jf» °°™™ B* 
ti o h on V.O., s.-t., fr./all , Samedi et

Pour tous, sugg. 10 ans. 4e sem. f 
imanc.hR

e.18 h' 23 h 15"
¦ De C. Barratier. Avec G. Jugnot, V^." • . ,.

F. Berléand. Musicien raté Mathieu l2 ans' suggere 14 ans'
: accepte un emploi dans un internat . n

e l61]13
'̂ !/

de rééducation pour mineurs. Une , r1 . ' °n/ . ,. . , Le dernier chef-d œuvre d unrencontre qui va créer un miracle... . .. \ „ . . .
• Un film Magique, émouvant! T lfl ""'T?ZTonÏÏ

DERNIÈRES SÉANCES ï Pnx TSR du Publlc' NIFF 2004'

CORSO m? 91 fi n 77 SCALA 3 032 9161 1366
LE VILLAGE - THE VILLAGE 5 X 2
V.F. Sam. et dim. 20 h 45, i V.F. Samedi , dimanche et lundi

',. 23 h 15. Lundi 20 h 45. ) 14 h, 18 h, 20 h 15.
12 ans, suggéré 14 ans. * 14 ans, suggéré 16 ans.
4e semaine. 2e semaine.
De M. Night Shyamalan. Avec De François Ozon. Avec Valeria
Joaquin Phoenix, Adrien Brody. Bruni-Tedeschi, Stéphane Freiss.
Suspense! Une petite commu- 5 moments de la vie d'un couple
riauté vit isolée par un bois que I aujourd'hui. Un film-miroir parfait I
personne n'ose pénétrer, car • qui renvoie chacun à sa propre
quelque chose rôde... Fascinant! expérience du conjugal...

EDEN Q32 913 1379 SCALA 3 m? m fi 13 fifi

"S! f™ CATWOMANV.F. Samedi et dimanche ,,_ . .. . . ,- A ..
15 h 30, 20 h 30, 23 h 15. . ̂  ̂ f?

1 rt
H
î"™"che 16 h'

Lundi 15 h 30, 20 h 30. • 23 h 15' Lu"d'
 ̂
h.

,, i „ o 12 ans, suggéré 14 ans.14 ans, sug. 14 ans. 2e semaine. i ' iU66clc

DP Paul rrppnpra<w semaine.

Avec M. Damon, F. Potente. J* ."¦* Avec ,H: Berr* S" Stone'

Depuis 2 ans, l'ex-agent de la CIA ' Ac lon! Assassinée par sa

avait réussi à semer ses poursui- patr°nne' elle se ré
,
l
l
ncar"e en ' .

vants. Mais le passé court plus vite "ne femme sensue le, féline, qui

que lui, et ça va chauffer.. va réS|er ses comPtes"

EDEN m? qi3 13 7q ABC Q3?-Qfi7 qf)4P"> -

5!*??ï'SÎTJfîlimwh- À ANY WAY THE WIND BL0WSm s-t fr. Samedi, dimanche et f , g ; lg 3Q Ilundi 18 h. 12 ans, sug. 15 ans. Dj manche 20 h 45.Ile semaine. . ., , , .,
De Michael Moore 16 ans' suggeré 16 ans'
nLY

na
f , H . - De Tom Barman. Avec FrankDocumentaire qui s attaque de Vercruvssen Diane de Belder Ericpan fouet au règne de George W. vercruyssen, uiane ae ceiaer trie

£,„. „t „,,. ,°„ , . . 5j  Kloeck, Jonas Boel. FinementBush et qui met en évidence des . J * u J
i „„„ {•„„,. •„„. , „„ ,„ orchestré, soutenu par une bande-liens financiers avec les propres «¦ >.
ennemis des USA... son groove efficace; on pense à

DERNIÈRES SÉANCES Trainspotting la légèreté en plus.

PLAZA 03? Qlfi 13 R5 ABC (K? 967 004P 

LE TERMINAL VIVA LALDJÉRIE
V.F. Sam. et dim. 15 h, 17 h 45, V.F. Dim. 18 h 30. Sam., lun.,
20 h 30, 23 h 15. Lundi 15 h, mar. 20 h 45. 12 ans, suggéré

a 17 h 45, 20 h 30. Pour tous, sug. 16 ans. De Nadir Moknèche. Avec
14 ans. 2e sem. De Steven Spiel- L. Azabal, Biyouna, N. Kaci,
berg. Avec T.Hanks, C. Zeta-Jones. ; J. Naciri. Un film qui oscille sans
Alors qu'il pensait revenir dans son cesse entre polar, comédie et tragé-
pays, ce dernier ferme ses fron- die et dont l'héroïne est la femme
tières. Il va rester «prisonnier» dans algérienne d'aujourd'hui. Une pein-
le transit de JFK. Une aventure ro- i' : ture sans concessions de la réalité
cambolesque va commencer... et des ambivalences d'un pays.

SCALA 1 m?Qifii3fifi
CARNETS DE VOYAGE
V.F. Samedi et dimanche 15 h, yne pfèCe d'identité¦ 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15. . .,
Lundi 15 h, 17 h 45,20 h 30. sera oemanaee
Pour tous, sug. 12 ans. 2e sem. à toute personne
De Walter Salles. Avec Gael Gar- ', (j onf l'âge pourrait
cia Bernai , Rodrigo De la Serna. -. , Y
En 1952, 2 jeunes Argentins par- Preter a Confusion.
tent à la découverte de leur conti- Morrî
nent. L'un d'eux va devenir le merci 

^che! Un road-movie passionnant! de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.limpartial.ch



Archéologie B Une p ublication rend comp te des f ouilles
de Vaumarcus, un site mégalithique d'une richesse inattendue

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

P

endant des années, les
archéologues neuchâte-
lois se sont livrés à

d'énigmatiques excavations
tout au long du tracé de l' au-
toroute A5, ponctuant le pay-
sage d'une multitude de peti-
tes tentes blanches et baladeu-
ses. Aujourd'hui, au compte-
gouttes tant le travail est tita-
nesque, les résultats de ces
fouilles commencent à être
publiés. C'est le cas notam-
ment des recherches menées
au pied du château de Vau-
marcus, un site exceptionnel
à plus d'un titre, qui occupe
deux volumes de la série «Ar-
chéologie neuchâteloise».

Qui pense menhir, pense li-
vreur de menhirs, irréductibles
Gaulois, Jules César. Rien à
voir. Datés du 5e millénaire
avant J.-C, les alignements de
mégalithes mis au jour sur le
site de Vaumarcus ont dû at-
tendre longtemps avant de voir
les légions romaines manœu-
vrer au bord du lac. Ici , au bord
du Ru de la Vaux - la rivière
qui coulait autrefois entre Vau-
marcus et Saint-Aubin et servit
même à délimiter les frontières
entre les deux communes - et à
deux pas du lac, ce sont des
peuples encore à demi noma-
des, pratiquant les prémisses
de l'agriculture , qui érigèrent
ces pierres mystérieuses.

Une grande densité
de vestiges

«Avec ces f ouillés, on a découvert
(p ie Ui région a été l'un des foyers de
naissance du mégalilhisme en Eu-
rope, et l'une des p lus riches en
menhirs de Suisse, explique So-
nia Wûthrich, archéologue res-
ponsable du site et auteur de la
publication. Les Neuchâtelois
peuvent être fiers d'avoir une petite
Bretagne cliez eux!» Le site, très
riche en vestiges, s'est révélé
une véritable aubaine pour les

Après avoir été dégagé, le menhir est étudié sous toutes ses coutures. PHOTO SP

archéologues qui y découvri-
rent deux alignements de men-
hirs sur un terrain à peu près
intact. «Ce n 'est p as le bel objet, le
menhir, qui est important, mais les
toutes p etites choses qui sont au-
tour, qui en constituent l'emballage
el racontent l'histoire des gens»,
poursuit Sonia Wûthrich.
D'ailleurs, les menhirs eux-mê-
mes, grossièrement taillés, ne
se sont guère montrés bavards.

Pour faire parler ce sol si
prometteur, plusieurs spécialis-
tes sont venus apporter leur
concours: spécialiste des sols,
des mollusques, des céréales... ,
histoire d'explorer l'environ-
nement des objets. «Cela a été
un véritable travail d'équip e, se fé-
licite l'archéologue cantonal
Béat Arnold. Nous avons pu ef-
fectuer un travail de pionnier, en
adoptant une approclie pluridisci-
p linaire dès le début des travaux».
C'est ainsi que la découverte
d'un blé très ancien , qualifié
de blé nu , témoigne d'une im-

portation ayant suivi 1 axe du
Rhône et non du Danube, tout
en permettant de préciser que
l'on avait affaire , ici, à la plus
ancienne communauté pay-
sanne «neuchâteloise» , de
presque mille ans antérieure à
la civilisation lacustre.

Le four et la source
«L'une des curiosités de ce site,

poursuit Sonia Wûthrich, est
que l'on trouve des traces d'activi-
tés, mais pas d'habitations». Au
début du 5e millénaire, le ter-
rain fut choisi .pour y exercer
l'agriculture, pas pour y vivre.
«Le complexe mégalithique a servi
dé point d 'ancrage». Parmi les au-
tres découvertes de taille: la
présence d'un grand four en
pierres de chauffe autour du-
quel ont gravité diverses activi-
tés entre 4840 et 4590 av. J.-C.
Ainsi qu 'une chambre destinée
au captage d'une source, éri-
gée entre 4460 et 4250 av. J.-C.,
et sans doute à usage religieux

étant donné la proximité de la
rivière et du lac.

«D'après moi, explique Sonia
Wûthrich, ces mégalithes tradui-
sent une occup ation cyclique du
site: je p ense qu a chaque p assage,
une nouvelle pierre était dressée. Il
est difficile d'interpréter ces menhirs
comme liés à une divinité ou au
culte des ancêtres. Il s 'agit plutôt
d'une marque d 'enracinement».
Une hypothèse prudemment
avancée, car toute la difficulté
du travail de l'archéologue
consiste à faire parler les vesti-
ges: «C'est seulement j ity e fois que
tous les faits mil été présentés de ma-
nière objective que l'on peut se ha-
sarder à interpréter la pensée de ces
gens», conclut Béat Arnold.
/SAB

«Archéologie neuchâte-
loise», «Saint-Aubin/Der-
rière la Croix - Un complexe
mégalithique durant le Néo-
lithique moyen et final», 2
volumes

Une petite Bretagne neuchâteloise

Aux frontières de l'hallucination
Exposition H La galerie Une, à Auvernier, j ette le trouble avec

les lignes et les f leurs «psychotrop icales» de Thierry Feuz
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

P

our fêter ses cinq ans
d'existence, la galerie
Une , à Auvernier, a

choisi d'accrocher les œuvres
de Thierry Feuz à ses cimaises.
Un hôte qu 'elle a accueilli à
plusieurs reprises, offrant
ainsi au public l'opportunité
de suivre un travail en cons-
tante évolution. «Régulièrement,
on s 'aperçoit qu 'il a assimilé des ex-
p ériences et des choses nouvelles ap-
pa raissent», commente le gale-
riste Stefano Pult , pour le
coup très enthousiaste et très
admiratif devant ces œuvres à
voir jusqu 'au 3 octobre.

Les explorations du peinue
installé à Genève se reflètent ici
dans deux séries, tableaux-li-
gnes d'une part, «psychouopi-
cale» d'autre part. Condensa-
tion de «psychotrope» et de
«Uopical» , cette dernière se dé-
ploie en des compositions de
fleure et de tiges qui flottent en-
tre figuration et absuaction , fa-
miliarité et éuangeté. Appa-
remment sans lien , ces lignes et
ces fleurs? La technique est

Dans l'univers «psychotropi-
cal» de Thierry Feuz.pworo sp

pourtant la même, qui utilise
les laques synthétiques et abolit
tout relief. Dans l'une et l'autre
série, la troisième dimension a
cependant fait son apparition,
les lignes se prolongeant tantôt
sur l'épaisse tranche du ta-
bleau , la couleur fluo tantôt
s'en emparant pour projeter
un halo sur le mur blanc. Tan-
dis que des fonds sombres
plongent les psychotropicales
dans des abysses- insondables,
qui jettent le trouble sur leur

identité: sont-elles de natu re
végétale? Animale?

«On peut voir tous ces tableaux
à distance ou de très près, de 10 cm
à 10 m!». De loin, les fleurs dé-
ploient leur beauté un peu ir-
réelle, les lignes se monuent
plus agressives. «Dans l'un et
l'autre cas, l'asp ect décoratif est in-
déniable, même si la dimension ex-
p érimentale prime. Dans les années
1990, l'art contemp orain se devait
de dép laire, en tant que reflet d'une
révolte contre l'art institutionnel..
Aujourd 'hui, il existe en Suisse un
courant qui intègre et la recherche
novatrice et le plaisir esthétique» ,
poursuit le galeriste.

En approchant des tableaux
on découvre que les bandes ho-
rizontales recèlent des nuances
et n'obéissent pas à la froideur
arithmétique. Que la couleur
vibre. D'une irréalité un rien
vénéneuse, proches de muter
parfois vers les insectes, les psy-
chotropicales recèlent une infi-
nité quantité de structures or-
ganiques, telles qu 'en révèle
l'œil du microcospe. Le détail
se décline en une riche palette
d'effets , de grattage, de dilu-
tion, de craquelure... Une «p ré-

ciosité dans la miniature» qui re-
tient le spectateur aussi sûre-
ment qu 'une toile d'arai-
gnée... Un spectateur intri-
gué, séduit et finalement cap-
tif: l'expérience mérite d'eue
tentée. /DBO

Auvernier, galerie Une,
jusqu 'au 3 octobre

Chiara Banchini joue
avec Guy Bovet

Neuchâtel M Voyage dans
l 'Italie de Bach

A 

l'occasion du tradi-
tionnel concert du
Jeûne à la collégiale de

Neuchâtel, l'organiste Guy
Bovet reçoit demain une de
ses camarades d'études, la vio-
loniste baroque Chiara Ban-
chini , pour un concert aux ac-
cents italiens. Aux accents seu-
lement , car l'ensemble des
pièces interprétées par les
deux virtuoses sont de la
plume du composieur alle-
mand Jean-Sébastien Bach
«qui n 'a jamais mis les p ieds dans
ce beau pays », précise Guy Bo-
vet. Le voyage n 'avait pas été
nécessaire pour lui faire con-
naître le style baroque des
grands maîtres italiens tels
que Corelli, Frescobaldi et Vi-
valdi , dont les partitions tran-
sitaient à travers les Alpes. Ce
dernier compositeur fascinait
tout particulièrement Bach ,
qui transcrivit plusieurs de ses
œuvres. Le concerto en la mi-
neur pour quatre violons et
orchestre en est un exemple,
que Bach réécrivit pour qua-
tre clavecins. Imitant cette pra-

tique, Guy Bovet et Chiara Ban-
chini présenteront leur propre
version pour violon baroque et
orgue.

La suite du programme don-
nera à entendre une Sonate
instrumentale, un genre né de
l'influence italienne en Allema-
gne. Place ensuite aux chefs-
d'œuvre de virtuosité que sont
les Toccata, Adagio et Fugue en
ut majeur pour orgue et la So-
nate pour violon en sol mineur.
L'organiste terminera le con-
cert en reprenant le thème de
la fugue que la Tessinoise vien-
dra interpréter.

Après une virtuosité au Con-
servatoire de Genève - où elle a
fait connaissance avec Guy Bo-
vet, Chiara Banchini s'est for-
mée auprès de Sigiswald
Kuijken, un des fondateurs du
renouveau baroque aux Pays-
Bas. Elle a fondé et dirigé le
prestigieux Ensemble 415 avec
lequel elle a enregisué de nom-
breux disques. /YVT

Neuchâtel, collégiale, di
19 septembre, l lh

Littérature M Un roman où
tout reste en susp ension

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

I

l ouvre le livre. S'installe
dans un fauteuil noir. Sou-
rit. Il est en univers fami-

lier. Il reconnaît la nécessité
d'écrire. Le courage d'expo-
ser une fragilité de mâle.
L'amour insensé , fulgurant et
incontrôlable cle la musique.
La description si délicate
d'une musicienne, tout cela
en un seul coup d'archet ou
de plume: «La jeune fille violon-
celliste aux épaules blanches protège
de sa main gauche le disaet décol-
leté de sa mbe verte. Avec ses com-
pagnons ivoire et noirs elle salue de
nouveau, se penche, se redresse.
Puis tous quatre quittent la scène. »

Un enchantement
Concis, précis, fluide. A la

fois bavard et sec. «Dernier
amour» , le douzième roman
de Christian Gailly, ne sur-
prend pas, il enchante. Ses lec-
teurs fidèles reuouvent les thè-
mes qu 'ils adorent, la difficulté
de créer et celle de vivre et d'ai-
mer. Gailly fabrique des antihé-
ros, mais les respecte Uop pour
s'en moquer. Il les dissèque
avec élégance et ironie. Voilà
comment les auues personna-
ges parlent de Paul: «Un
homme, dit la dame. Un homme
bien. Il m'a semblé que c 'était un
homme bien. Un homme grand,
maigre. Un peu trop d 'ailleurs j e
trouve. En tout cas très élégant. Il
était habillé en tenue de ville. J 'ai
p ensé qu 'il allait bien avet vous. » :

La trame de l'histoire est fé-
sumable en une phrase. Un
compositeur de musique con-
temporaine va bientôt mourir,
son dernier concert est hué à
Zurich, il croise une femme et
renaît.

Chez Gailly, il y a le style, in-
imitable et efficace. La phrase.
Les scènes, les plus simples, les
plus banales ont une tonalité

étonnante , musicale. Tout reste
toujours en suspension: «Et à
force de regarder le croissant. Il se
rappela son goût. Et p eu à p eu ça
lui f i l  envie. Pas envie de le manger.
Envie d 'avoir son goût dans la bou-
che. »

Ambiance diffuse
Il faut aussi parler de l'état

dans lequel le récit vous laisse.
Même s'il décrit une situation
dramatique l'auteur maîtrise
toujours la légèreté et vous pro-
pulse dans une ambiance dif-
fuse , étrange. Il métamorphose
le regard , propose une atmo-
sphère, suggère, susurre, in-
vente: «Les pins idéalement espa-
cés distillaient une douce clarté.
Lumièie de lait, avec une p ointe de
mentlie. Ça sentait les bonbons
pou r la gorge. Sous le vent les cimes
bruissaient. Parfois même sif-
flaient Les aiguilles sèchent cra-
quaient sous les semelles des sanda-
les grises.» On n 'a plus rien en-
vie d'ajouter. Tout est dit. Vite,
lire Gailly, vite , c'est urgent , al-
lez-y, oui. /ACA

«Dernier amour», Christian
Gailly, Ed. de Minuit, 2004

Gailly décrit l'amour fulgu-
rant de la musique.PHOTO ARCH

L'écriture fluide et
musicale de Gailly

H

istorien de l'art , Ste-
fano W. Pult a ou-
vert les portes de la

galerie Une il y a cinq ans, à
Neuchâtel. «Au dépcni, la li-
berté était le maître-mot, j 'obéissais
au désir du moment p lutôt qu 'à
une ligne strictement définie», in-
dique le galeriste. L'an der-
nier, la Une s'est installée à
Auvernier et s'est adjoint une
codirectrice, l'historienne de
l'art Céline Lange. Enue jeu-
nes artistes (Feuz, Rabus,
Zumstein...) et pointures in-
ternationales (Mosset, Armle-
der, Hersberger...), elle a
aussi, désormais, trouvé et af-
fermi sa voie, /dbo

Cinq ans
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ouveau grand coup de
filet contre la pédo-
philie: les polices suis-

ses ont interpellé près de 400
personnes en Suisse, dont 47
pouvaient avoir des contacts
professionnels avec des en-
fants. Dix personnes ont été
arrêtées et une grande quan-
tité de matériel saisie.

Au total, plus de 400 person-
nes ont été interpellées et au-
tant de procédures pénales ont
été lancées, a indiqué Roberta
Vanina de la police judiciaire
fédérale. Elles sont soupçon-
nées de s'êue procuré du ma-
tériel de pornographie enfan-
tine et d'en posséder.

D autres affaires
Un grand nombre d'enUe

elles avaient déjà été mêlées à
d'autres affaires. Quarante-sept
suspects exerçaient une profes-
sion en contact avec des en-
fants. L'examen de leurs cas a
débuté à la mi-juin.

L'opération «Faucon» , la
deuxième en importance après
«Genesis» menée en automne
2002, a démarré il y a plusieurs
moj s. L'action principale a été
lancée le 6 septembre et a dure
iine quinzaine de jours, a mâP
que hier l'Office fédéral de la
justice. La police judiciaire fé-
déralè-ainsi que les polices de
tous les cantons et de la ville de
Beme ont participé à ce coup
de filet

Le canton de Zurich a été
particulièrement touché. Des
enquêtes y ont été ouvertes
conue 111 personnes. Trois
suspects travaillent avec des en-
fants et un quatrième exerçait
auuefois une activité d'ordre
pédagogique. Deux auues per
sonnes ont été placées en dé
tention préventive, soupçon

La police a saisi une importante quantité de matériel lors de
cette nouvelle opération baptisée «Faucon», PHOTO KEYSTONE

La fin de l'impunité
Les p olices suisses ont p rocédé, dans le cadre d'une enquête internationale,

à un coup de f ilet et ont interp ellé 400 internautes adep tes de sites p édop hiles

Enfance brisée, bafouée: la police est une nouvelle fois intervenue dans une vaste affaire de vente de pornographie
enfantine sur internet. Les individus interpellés, plus de 100 à Zurich, 80 en Suisse romande et au Tessin, sont dans une
écrasante majorité des hommes et appartiennent à tous les milieux. PHOTO KEYSTONE

née d actes d ordre sexuel avec
des enfants.

En Suisse alémanique, 50
hommes ont été interpellés en
Argovie, 40 à Berne, 20 à Saint-
Gall, 15 à Bâle-Ville et 11 en
Thurgovie. U y en a eu six à
Zoug et Schaffhouse, quaUe à
Schwytz, aux Grisons et dans
les deux Appenzells, deux à
Nidwald, un à Uri et à Obvvald.

A Bâle-Campagne, deux en-
seignants figurent parmi les 22

personnes interpellées. A Lu-
cerne, on Uouve un ensei-
gnant , un animateur pour jeu-
nes et un entraîneur de foot-
ball junior parmi 22 suspects.

OuUe la Suisse, plus de 120
pays sont concernés par cette
affaire de vente de pornogra:
phie enfantine sur internet.

Les enquêtes ont été initiées
aux Etats-Unis en 2003. Les au-
torités américaines ont pris
dans leur collimateur différen-

tes enueprises fournissant un
accès, moyennant paiement
par carte de crédit, à de nom-
breux sites contenant des pho-
tos pédophiles.

Une action nationale
Le traitement de la masse

d'informations venues des
Etats-Unis et la préparation des
dossiers pour chacun des can-
tons ont nécessité un travail de
plusieurs mois. Les 21 sites in-

criminés comportaient plus de
100.000 photos et dossiers vi-
déo. Après un premier exa-
men , les deux tiers de ce maté-
riel ont été classés comme rele-
vant du droit pénal.

En mai, la Confédération et
les cantons se sont mis d'ac-
cord quant à une marche à sui-
vre commune. Il a été décidé
de conuôler les clients suspec-
tés dans le cadre d'une action
policière nationale, /ats

Neuchâtel n'est pas épargné
Le 

coup de filet conue
les pédophiles n 'a pas
épargné le canton de

Neuchâtel. Dix personnes y
ont été interpellées, con-
firme Olivier Guéniat, chef
de la Sûreté. «Mais aucun mi-
lieu sensible n 'est touché. Ni p er-
sonnalités, ni prof essions en rela-
tion avec l'enfance. » Par
ailleurs, du matériel (disques
durs, vidéos) a été saisi et sé-
questré . Le uavail d'investi-
gation est en cours. «C'est une
action de longue haleine. C'est un
p eu comme chercher une vis dans
un immeuble de p lusieurs étages»,
illustre Olivier Guéniat. Cette
enquête doit déterminer si
l'article 197 du Code pénal
suisse (qui réprime la porno-
graphie) est enfreint. Auquel
cas les personnes interpellées
seront dénoncés au juge
d'instruction saisi de cette af-
faire sur le plan neuchâtelois.

En Suisse romande
En Suisse romande, le coup

de filet a permis l'interpella-

tion de près de 80 hommes
dans cinq cantons et au Tes-
sin. Dans le canton de Vaud,
25 dossiers ont été transmis
par la police fédérale. Finale-
ment, 19 suspects ont été au-
ditionnés.

La police n 'a jusqu 'à pré-
sent découvert aucun passage
à l'acte, a précisé Jean-Christo-
phe Sauterel, porte-parole de
la police vaudoise.

Seize à Genève
Dans le canton de Genève,

sur les 17 personnes audi-
tionnées, 16 ont reconnu
avoir eu accès à des sites pé-
dophiles et ont admis avoir
visité régulièrement ce genre
de sites, conscientes que cela
était illégal.

Après audition , 12 person-
nes ont été libérées et 4 arrê-
tées et transférées à la prison
de Champ-Dollon.

Tous les milieux sociopro-
fessionnels ont été touchés
puisque l'on recense un fonc-
tionnaire fédéral, un fonction-

naire international, des ou-
vriers, des employés, des étu-
diants, des informaticiens, des
ingénieurs, un commerçant,
un journaliste et un avocat.

Deux enseignants
Dans le canton de Fribourg,

15 cas ont été recensés, dont
deux enseignants qui ont
quitté leur poste. Une per-
sonne a été mise en détention
préventive.

En Valais, neuf cas ont été
recensés, dont sept dans la
partie germanophone du can-
ton. Les neuf suspects ont été
interpellés et leur matériel in-
formatique saisi.

Au Tessin, six hommes im-
pliqués dans cette enquête
ont été interpellés ces deux
dernières semaines. Ils ont
tous été relâchés. Plusieurs
perquisitions et saisies de ma-
tériel ont eu lieu, a indiqué
Roberta Vanina du Commissa-
riat fédéral contre la pédophi-
lie, la traite d'eues humains et
le trafic de migrants. /SDE-ats
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Charles Kleiber seul aux commandes
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Nouveau maître d'armes
B page 35

Le 
coup de filet de ces

derniers jours contre
les amateurs d'ima-

ges pédophiles n 'est pas
une première. L'opération
«Genesis» lancée en été
2002 avait fait exploser par-
tout en Suisse les statisti-
ques de la criminalité.

Un millier de personnes
avaient été dénoncées à la
justice et près de 500 con-
damnations ont suivi. Dans le
canton de Zurich, 124 per-
sonnes ont été condamnées à
des amendes ou à des peines
de prison avec sursis. A Bâle,
une quarantaine de person-
nes ont été dénoncées.

Cas «extrêmement graves»
A Genève, au début de

cette année, le procureur
Daniel Zappelli annonçait
que six cas «extrêment graves»
de personnes en possession
de milliers d'images pédo-
philes seraient jugés par le
Tribunal de police à Genève.
Vingt-sept auues personnes
ont été condamnées par voie
d ordonnance.

A Neuchâtel, onze per-
sonne ont été condamnées à
des peines de 20 jours à uois
mois de prison avec sursis.
Dans le canton de Vaud, Ge-
nesis a débouché sur 61 in-
terpellations. Fribourg et le
Jura n 'ont pas été épargnés,
de même que le Tessin où 17
consommateurs de porno-
graphie enfantine ont été
condamnés.

Une réussite
Selon Roberta Vanina,

responsable du Commissa-
riat fédéral chargé de la pé-
dophile et de la traite d'eues
humains, Genesis a été une
«incontestable réussite» sur le
plan de la coopération enUe
les polices. Elle a permis de
ficher des personnes
jusqu 'alors inconnues des
services de police.

Tous les milieux
L'enquête a concerné les

milieux sociaux et profes-
sionnels les plus divers. Un
policier zurichois a démis-
sionné. Des dizaines d'ensei-
gnants ont été soupçonnés.
Certains ont été suspendus
ou ont perdu leur emploi.
Une personne s'est suicidée.

L'opération Genesis a visé
les clients de la société amé-
ricaine «Landslide», qui ven-
dait de la pornographie en-
fantine sur internet. L'enue-
prise avait été iniliuée par la
justic e américaine qui avait
ensuite communiqué au Mi-
nistère public de la Confédé-
ration les données concer-
nant la Suisse, /ats

En 2002,
c'était

«Genesis»
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A C C O R D S  B I L A T É R A U X

Les 
cantons disent oui

aux accords bilatéraux
bis avec l'Union euro-

péenne. Réunie hier à Berne
en assemblée exuaordinaire ,
la Conférence des gouverne-
ments cantonaux (CDC) en-
tend eue étroitement associée
à leur mise en œuvre.

C'est surtout le cas pour les
accords de Schengen et Du-
blin, desquels «la Suisse ne sau-
rait rester en marge», a indiqué la
CDC hier dans le cadre de la
procédure de consultation. Ils
présentent des avantages pour
lutter conUe la hausse de la cri-
minalité internationale et pour
conUer le problème des de-
mandes d'asile déposées en
double. Ces accords compor-
tent toutefois aussi «des inconvé-
nients institutionnels considéra-
bles». Dans sa réponse, la CDC
attend de la Confédération
qu 'elle ne profite pas de Schen-
gen pour procéder à une cen-
tralisation plus poussée.

Les cantons demandent à
eue associés de près à la mise
en œuvre du nouveau droit et
«exigent une collaboration âroite,
basée sur la confiance réciproque»
dans l'exécution des accords
de Schengen et Dublin. Les
cantons tiennent à sauvegarder
leur autonomie dans la direc-
tion des tâches de police effec-
tuées sur leur territoire par le
corps des gardes-frontières.

En supprimant les conuô-
les aux frontières , Schengen
inUoduit en effet les conuôles
à l'intérieur du territoire. Le
Conseil fédéral et les cantons
se sont mis d'accord pour
trouver d'ici la fin de l'année
une solution permettant de ga-
rantir lés prérogatives canto-
nales dans le domaine policier,
a indiqué le secrétaire de la
CDC Canisius Braun. /ats

Les cantons
approuvent

«La Suisse a réussi sa mutation»
ONU M Micheline Calmy-Rey et Joseph Deiss s'envolent demain p our

New York, sachant la Suisse désormais bien intégrée à l'organisation mondiale
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

En 
partance pour la 59e

Assemblée générale de
l'ONU, Micheline

Calmy-Rey constate qu 'en
deux ans, la Suisse a «réussi sa
mutation» de membre à part
entière de l'organisation mon-
diale: elle s'engage dans tous
les domaines, prend position
sur tous les dossiers, y investit
du personnel. Son rôle est ap-
précié, dans la mesure où elle
défend ses intérêts de ma-
nière constructive, estime la
minisUe des Affaires éUangè-
res.

Conscience juridique offerte
Micheline Calmy-Rey se ré-

jou it, au passage, que le Fri-
bourgeois Nicolas Michel, qui
était la «conaience juridique» de
son département, soit devenu
celle du secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan. Sans ou-
blier 1' «immense travail» de l'an-
cien conseiller fédéral Adolf
Ogi, représentant de Kofi An-
nan pour le sport (2005 sera
l'Année internationale du
sport pour promouvoir l'édu-
cation, la santé, le développe-
ment et la paix).

Les priorités suisses
C'est avec le président de la

Confédération, Joseph Deiss,
qu'elle défendra les priorités
suisses à l'assemblée, qui figu-
rent dans uois domaines.
D'abord le renforcement du
rôle de l'ONU, dont le Conseil
de sécurité souffre d'un «défaut
de représentativité»: de grands
pays (Inde, Brésil) ne siègent

Micheline Calmy-Rey a tiré un bilan positif. La Suisse a «réussi sa mutation», elle s'engage
dans tous les domaines, elle prend position. PHOTO KEYSTONE

pas parmi les membres perma-
ments. L'idée d'un uoisième
cercle, ouue les permanents et
les non permanents, fait son
chemin.

Respecter les compétences
Micheline Calmy-Rey s'in-

quiète également du rôle crois-
sant de législateur que se
donne le Conseil de sécurité
dans la lutte conUe le terro-

risme. Le but est d'intervenir
efficacement , mais au mépris
du rôle de l'Assemblée géné-
rale et de la solidarité enue les
192 pays membres. Auue prio-
rité, le développement dura-
ble: la minisue participera aux
discussions sur l'idée française
d'une nouvelle organisation
pour l'environnement.

Troisième priorité: la sécu-
rité humaine. Face aux dys-

foncUonnement de 1 actuelle
Commission des droits de
l'homme , la Suisse soutient
l'idée de créer un Conseil des
droits humains, doté de com-
pétences plus étendues. La
Suisse préside également
deux groupes de travail , sur le
déminage et sûr la non-proli-
fération des armes légères (et
leur uaçage). Elle poursuit
enfin ses efforts «difficiles» en

faveur de la paix au Proche-
Orient.

L'Assemblée générale est
aussi l'occasion de rencontres
informelles. Micheline Calmy-
Rey en profitera pour s'enue-
tenir avec plusieurs de ses ho-
mologues européens, dont
trois de nouveaux pays mem-
bres de l'UE (Pologne , Tché-
quie , Hongrie). Il sera notam-
ment question de la contribu-
tion suisse à la politique de co-
hésion , suite à l' extension aux
pays de l'Est de l'accord
Suisse-UE de libre circulation
des personnes.

La minisue a assuré que le
déblocage d'un crédit-cadre de
400 millions par le Parlement
(le National doit encore se
prononcer) permettra les pre-
miers versements en 2006. Un
crédit global de 1 milliard sur
cinq ans est prévu. Mais la
Suisse ne fait pas la «mauvaise
tête», dit-elle. Simplement , les
programmes définitifs ne sont
pas encore fixés. Elle rencon-
Uera en octobre la nouvelle
commissaire européenne Da-
nuta Hûbner.

Lourde compensation
Reste la compensation finan-

cière interne de cette contribu-
tion à la cohésion européenne,
que doivent assumer à parts
égales les départements des Af-
faires étrangères et de l'Econo-
mie. Micheline Calmy-Rey a
bon espoir que les recettes de
l'imposition des épargnants
étrangers (accord Suisse-UE
sur la fiscalité de l'épargne)
contribueront, dès 2006-2007,
à alléger cette facture des deux
départements. /FNU

Zurich en mauvaise
posture financière
Budget 2005 ¦ L'Etat

envisage une baisse des salaires
Le 

gouvernement zuri-
chois est prêt à toucher
à la structure de l'Etat

pour rétablir l'équilibre des
comptes cantonaux. Le pro-
gramme d'économie lancé en
2003 ne suffit déjà plus. Un
déficit d'un demi-milliard de
francs s'annonce pour 2005.

Sans programme d'assainis-
sement, il aurait atteint plus
d'un milliard, a indiqué le di-
recteur cantonal des finances
Christian Huber (UDC) hier
lors de la présentation de son
budget 2005. Zurich s'enfonce
désormais dans les chiffres rou-
ges.

Au compte de fonctionne-
ment, le budget prévoit des
charges de 10,5 milliards pour
des revenus de 10 milliards de
francs. Le déficit s'élève à 553
millions, soit 412 millions de
plus que dans le budget 2004.

Augmentation des charges
Mais selon Christian Huber,

les comptes 2004 devraient
clore sur 300 millions de moins
que prévu. En comparaison
avec les prévisions 2004, les
charges devraient augmenter
de 252 millions (+2 ,4%). Bien
que le programme d'écono-
mies 04 ait conduit à la sup-
pression de centaines d'em-
plois dans l'enseignement et la
santé, les charges de personnel

continuent à augmenter. A fin
2005, le capital propre du can-
ton de Zurich devrait ainsi re-
culer de 957 à 382 millions.
Cela signifie qu'un nouveau
déficit d'un demi-milliard ne
pourrait plus eue couvert en
2006. Le budget prévoit par
ailleurs une augmentation de
la dette de 5,6 à 6,5 milliards de
francs.

Le minisue des finances es-
time que jusqu 'en 2008, les dé-
penses continueront à aug-
menter jus qu'à 11 milliards par
an. Cela notamment en raison
de la charge supplémentaire
que Zurich devra payer dans le
cadre de la nouvelle péréqua-
tion financière . Il faut relancer
la lutte conue les déficits et
l'endettement sur de nouvelles
bases, a dit Christian Huber.
«Sans mesures structurelles profon-
des, la situation financière du can-
ton ne changera pas ».

Réduction de salaires
Le Conseil d'Etat envisage

une baisse générale des salaires
de 3% pour début juillet 2005.
Cela permettrai t une économie
de 120 millions par an jusqu 'en
2008.

Le canton doit aussi se de-
mander s'il peut encore se
payer des administrations com-
munales et régionales complè-
tes, /ats

Journaux périphériques pénalisés
Distribution M Pourtant, La Poste prétend

que globalement Voffre s'est améliorée
Par
N a t h a l i e  Og i

Le 
nouveau système de

transport des journaux
mis en place par La

Poste n 'est pas encore totale-
ment satisfaisant. Les rédac-
tions se plaignent d'être sous
pression et reçoivent des ap-
pels d'abonnés voyant arriver
leur journal en retard . Le
géant jaune affirme de son
côté que l'offre s'est globale-
ment améliorée.

Le transfert du transport des
journaux du rail à la route s'est
effectué dans la nuit du 8 au 9
août. Depuis, les quotidiens et
magazines sont transportés par
camions vers l'un des quaUe
cenues de transbordements de
La Poste en Suisse. Une mesure
qui permet au géant jaune
d'économiser dix millions de
francs.

Plaintes d'abonnés
«Globalement, la prestation de

La Poste s 'est améliorée, mais les
journaux périphériques sont pénali-
sés. Ils ont dû avancer leurs délais
d'impression d'une heure à une
heure trente et n 'ont plus de marge
de manœuvre. Souvent, ils ne sont
plus distribués au-delà de Zurich»,
selon Alfred Haas, secrétaire
général de Presse romande.
Les journaux d'Edipresse par-
viennent parfois avec un jour
de retard à quelque 400 à 1600

Des abonnes se plaignent de recevoir leurs journaux avec
parfois un jour de retard. PHOTO KEYSTONE

abonnés, en particulier au
nord-est de la Suisse, selon Phi-
lippe Gendret, directeur de dif-
fusion. C'est également le cas
pour «L'Express» et «Le Nou-
velliste» qui comptent chacun
quelques milliers d'abonnés
hors de leurs cantons respec-
tifs.

Le standard des abonne-
ments de «24 Heures» reçoit
beaucoup d'appels d'abonnés
mécontents, selon sa responsa-
ble. Rédacteur en chef de
«L'Express», Mario Sessa ne ca-
che pas non plus son inquié-
tude. «Manquer la livraison trois
à quatre fois dans la semaine re-
vient inéluctablement à perdre des
abonnés». La pression aug-
mente également au sein des

rédactions. «Pour être dans les
temps, il faudrait en fait avoir bou-
clé le journal avant même que l 'ac-
tualité n 'ait commencé», résume
encore Mario Sessa. Dimanche
dernier, le «Quotidien juras-
sien» et «Le Nouvelliste» ont
ainsi dû faire l'impasse sur la
victoire de Roger Fédérer à
l'US Open.

La Poste constate de son
côté que l' offre s'est améliorée
dans toutes les régions du pays.
«Le nombre de journaux qui n 'ar-
rivent pas le jour J aux abonnés a
dimin ué de 3% à 2,2%», a dé-
claré François Tissot-Daguette ,
porte-parole de La Poste. Selon
lui, les éditeurs sont en général
plutôt satisfaits du nouveau sys-
tème. /NAO-ap

M É D I A S

C

hristoph Blocher a ap-
pelé hier les médias à
se montrer plus criti-

ques. S'exprimant au 2e jour
de l'assemblée des éditeurs
alémaniques de Presse Suisse
à Lausanne, le conseiller fédé-
ral a regretté qu' «il ne se trouve
personne pou r dire que ça va mal».

La presse doit se demander
si elle est vraiment critique. Elle
ne doit pas prendre pour ar-
gent comptant les communi-
qués que lui adresse quotidien-
nement l'adminisuation. La li-
berté de la presse dans un Etat
de démocratie directe offre
pourtan t aux médias toutes les
possibilités de rendre compte
de manière critique, a affirmé
le chef du Département fédéral
de justice et police.

Uniformité
Au lieu de cela, les médias

font preuve d'uniformité. Or
l'histoire a monué que la pen-
sée unique conduit jusqu 'à la
remise en cause de la liberté de
la presse. L'Etat doit garantir la
liberté de la presse. C'est un de
ses devoirs, a convenu Chris-
toph Blocher. Beaucoup de mé-
dias sont soutenus par l'Etat
d'une manière ou d'une auue.
«Qui paie commande», a mis en
garde le conseiller fédéral.

Présent à ses côtés, le chan-
celier allemand Gerhard
Schrôder a assuré respecter la
liberté de la presse, /ats

Blocher
attend

des critiques



Nouveau défi pour Kleiber
Administration fédérale B Pascal Couchep in crée un

nouveau secrétariat d 'Etat à l'éducation et à la recherche
Charles Kleiber repren-

dra en janvier la tête
d'une nouvelle grande

unité au sein de l'administra-
tion fédérale. Dès 2005, un
Secrétariat d'Etat à l'éduca-
tion et à la recherche (SER)
remplacera les deux organes
actuellement chargés de ces
domaines.

Comme il l'avait déjà laissé
entendre, le département de
Pascal Couchep in remanie ses
structures. Le Groupement de
la science et de la recherche
(GSR) , que dirige actuellement
le secrétaire d'Etat Charles
Kleiber, sera dissout à la fin de
l'année, a annoncé hier le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur (DFI).

Doté d'un budget de 136
millions de francs et de 33 pos-
tes, le GSR fusionnera avec
une entité plus grande: l'Of-
fice fédéral de l'éducation et
de la science (OFES), qui re-
groupe 82 postes et dispose
d'un budget de plus de 1,5
milliard de francs. Le direc-
teur de l'OFES Gerhard
Schuwey quittera ses fonctions
à fin novembre.

Meilleure gestion
Après ce départ naturel à la

retraite, la question s'est posée
de savoir s'il fallait lui désigner
un successeur. Après analyse,
le DFI a tiré la conclusion
qu'une fusion avec le GSR se-
rait une meilleure solution, a
précisé son porte-parole Jean-
Marc Crevoisier.

Ce regroupement permettra
une meilleure gestion des do-
maines concernés et facilitera
la lutte conue les doublons.

Charles Kleiber disposera d'un budget de 1,7 milliard de francs. PHOTO KEYSTONE

Sous réserve de la pression
exercée par les programmes
d'économies en cours au sein
de la Confédération, les em-
plois ne devraient pas eue me-
nacés.

Budget de 1,7 milliard
Le nouveau Secrétariat

d'Etat à l'éducation et à la re-
cherche reprendra l'ensemble
des dossiers traités par ces deux
structures et disposera d'un

budget de 1,7 milliard. Il sera
l'autorité compétente de la
Confédération pour les ques-
tions nationales et internatio-
nales relevant de l'éducation,
de la formation universitaire,
de la recherche et du domaine
spatial.

Le domaine des écoles poly-
techniques fédérales lui sera
rattaché. Sur le plan national, il
soutiendra les universités can-
tonales, les institutions char-

gées d encourager la recher-
che, dont le Fonds national de
la recherche scientifique, ainsi
qu 'une bonne vingtaine d'ins-
titutions de recherche.

Côté international, ses activi-
tés comprendront la gestion et
le financement de la participa-
tion de la Suisse à des organisa-
tions, telles que le CERN, ou à
des programme d'éducation et
de recherche, comme ceux de
l'Union européenne, /ats

La Litra n'est
pas d'accord

E C O N O M I E S

La 
Litra , le service d in-

formation des transports
publics, dénonce le pro-

gramme 2004 d'assainisse-
ment des finances fédérales.
Elle estime que les charges se-
ront reportées sur les can-
tons. La Confédération doit
«prendre ses responsabilités».

Si la Suisse veut maintenir un
réseau de transports publics
performant et concurrentiel à
l'échelle européenne, elle doit
y injecter les fonds nécessaires
à sa survie, indique la Litra
dans son rapport annuel pu-
blié hier. «L'infrastructure est un
monopol e naturel de l'Etat et doit le
rester», souligne-t-elle.

Mais, au lieu de cela, le gou-
vernement fédéral réduit ses
investissements par le biais de
ses programmes d'austérité
successifs, critique l'organisa-
tion. Selon elle, la décision du
Conseil fédéral d'élaborer une
«vision globale» du transport fer-
roviaire à l'horizon 2007/08 re-
vient même à «décréter un mora-
toire pl uriannuel sur le développe-
ment du système ferroviaire ».

Taxe sur le C02
Le réseau des transports pu-

blics pourrait également pâtir
de l'inUoduction d'une taxe
sur le C02 ou d'un centime cli-
matique. Avec une taxe C02 de
30 centimes par liue d'essence,
la Confédération perdrait cha-
que année quelque 620 mil-
lions de francs, en raison de la
baisse des recettes de l'impôt
sur les huiles minérales, cal-
cule la Litra. Or, tant le fonds
de financement des transports
publics (FTP) que le fonds
d'infrastructures projeté pour
financer le trafic d'aggloméra-
tion seraient en partie alimen-
tés au moyen de cet impôt, rap
pelle-t-elle. /ats

Le TF réduit
une peine

A C T E S  S E X U E L S

La 
condamnation d'un

enseignant à 24 mois de
prison sans sursis pour

actes sexuels ou à caractère
sexuel sur deux de ses élèves
est trop lourde et doit être ré-
duite. C'est ce qu 'a décidé le
Tribunal fédéral en cassant un
jugement du Tribunal canto-
nal schaffhousois et en de-
mandant que la peine soit ré-
duite à 18 mois avec sursis.

L'enseignant, âgé au-
jourd'hui de 33 ans, avait eu en
mars et avril 2002 des contacts
avec les deux adolescentes de
14 et 15 ans. Dans les deux cas,
le relations avaient commencé
par des textos puis s'étaient
poursuivies par des caresses
pour l'une et des actes sexuels
pour l'auue. Le Tribunal can-
tonal avait condamné l'ensei-
gnant à 24 mois de prison pour
actes sexuels sur des enfants, es-
timant par ailleurs qu 'il n 'avait
qu 'une responsabilité res-
ueinte.

Adolescentes consentantes
Selon le Tribunal fédéral,

l'instance cantonale n'a pas
tenu compte, dans son juge-
ment et la peine infligée, du
fait que les deux adolescentes
étaient consentantes, que le
maître n 'avait exercé aucune
pression sur elles et qu 'il avait
accepté leur refus d'avoir des
rapports sexuels au sens strict.

Les conséquences de la
peine infligée - divorce de-
mandé par l'épouse, perte de
l'emploi, interdiction profes-
sionnelle - auraient dû eue pri-
ses en compte par le tribunal
cantonal. L'affaire est renvoyée
au Tribunal cantonal schaff-
housois qui devra examiner la
question du sursis et le rempla-
cement de la peine par une psy-
chothérapie, /ap

GENÈVE m Réclusion à per-
pétuité. Un Français de 33 ans
a été condamné hier à la ré-
clusion à perpétuité par la
Cour d'Assises de Genève.
L'accusé a écopé de cette
peine exceptionnelle pour
avoir assassiné en 2002 un
comptable sur le point de dé-
couvrir ses malversations au
sein l'entreprise où il tra-
vaillait , à Plan-les-Ouates

; (GE)./ats

BERNE m Saisie de chanvre.
Quelque uois hectares de
chanvre ont été saisis et dé-
truits hier à Radelfinge n (BE).
L'agriculteur avait planté et
cultivait une catégorie de
chanvre illégale. «La saisie et la
destruction ordonnées p ar un juge
d'instruction sont motivées p ar le
fait que ces plantes représentent un
danger p our l 'être humain et p ar le
fait qu 'il est impossible de produire
des produits légaux en cultivant des
plantes illégales», a relevé la po-
lice, /ap

RIXE m Un arrêt cardiaque.
Un Suisse de 64 ans, en vacan-
ces, est mort mardi dernier
lors d'une rixe avec des voi-
sins, à Guggisberg (BE) , près
de Planfayon (FR). Les voisins
en question, un paysan de 74
ans et son épouse de 42 ans ,
avaient alors été arrêtés et pla-
cés en détention , selon la po-
lice bernoise. Cette dernière a
annoncé hier que la victime
avait succombé à un arrêt car-
diaque - et non pas en raison
des coups reçus, comme on
avait pu le penser mardi, /ats

H A N D I C A P É S

Joseph Deiss a rappelé
hier l'importance que la
Suisse accorde à l'inté-
gration des handicapés

lors d'une visite de travail à
son homologue grec Costas
Karamanlis. Le président de la
Confédération se trouve à
Athènes pour l'ouverture des
Jeux paralympiques.

Le conseiller fédéral a mis
en évidence l'importance des
Jeux paralympiques aux yeux
de la Suisse, a déclaré hier Ma-
nuel Sager, porte-parole du dé-
partement fédéral de l'écono-
mie (DFE). Joseph Deiss a no-
tamment souligné que la Con-
fédération compte une forte
proportion de sportifs d'élite
handicapés.

Mais les deux présidents ont
également abordés des thèmes
plus politiques lors de cette
renconue de travail. Joseph
Deiss a ainsi remercié son ho-
mologue grec pour son soutien
lors de la conclusion des Bilaté-
rales II. Il a aussi souhaité que
la crise chypriote Uouve pro-
chainement une issue.

Jusqu'au 28 septembre
Costas Karamanlis a pour sa

part confié à Joseph Deiss qu 'il
envisageait de manière positive
une possible enuée dans
l'Union européenne de la Tur-
quie.

Le président de la Confédé-
ration avait renconue jeudi les
sportifs suisses à l'ambassade
d'Athènes, /ats

Deiss est
à AthènesVaud ¦ Dix p ersonnes sont déj à p arties, 44 sur le p oint de s'en

aller. Plan de vols en vue et autres p rocédures p our 227 p ersonnes

A la salle de paroisse de Malley, à Lausanne au début sep-
tembre. PHOTO KEYSTONE

Sur 
les 523 requérants dé-

boutés dans le canton de
Vaud, 54 ont opté pour

un départ volontaire . Dix
d'entre eux sont déjà rentrés
dans leur pays. De son côté,
l'ODR rend une réponse né-
gative à l'avis de droit déman-
dant une motivation des déci-
sions de renvoi.

Sur ces 54 personnes, 44
sont donc en train de préparer
leur retour avec le Service de la
population , a indiqué hier le
canton. Ce service a aussi eu la
\isite d'une cinquantaine d'au-
Ues requérants déboutés, qui
ont été informés des aides au
retour. Pour tous les convain-

cus, les voyages auront lieu d'ici
la fin de l'année.

Les personnes qui ne se sont
pas inscrites pour un retour
ainsi négocié recevront un plan
de vol dans les deux prochai-
nes semaines, explique le con-
seiller d'Etat Jean-Claude Mer-
moud dans un enuetien ac-
cordé à la «Basler Zeitung» et
au «Bund» . Tous peuvent en-
core s'annoncer ju squ'à la
veille de leur départ et bénéfi-
cier de l'aide au retour, pré-
cise-t-il.

Les premiers vols sont pré-
vais en début de semaine pro-
chaine. Mais selon Amnesty In-
ternational, aucun départ ne

devrait avoir lieu avant mardi ,
jour de la prochaine renconue
enue cette organisation et
Jean-Claude Mermoud. Le
canton ne s'est pas prononcé
sur ce point.

Le gouvernement a par
ailleurs confirmé hier que la
renconue avec Amnesty aurait
pour objet la définition du ca-
hier des charges de la commis-
sion chargée de passer en re-
vue les dossiers des 523 person-
nes. Les documents qui présen-
tent des lacunes seront actuali-
sés et présentés à nouveau à
l'ODR.

D'autres procédures
Sur les 523 requérants, 227

sont en ouue engagés dans
d'auUes. procédures adminis-
tratives fédérales, notamment
devant la Commission de re-
cours en matière d'asile. Leur
retour est donc suspendu. En-
fin, pour 68 personnes, le délai
d'inscription auprès de service
de la population n 'est pas
échu.

Le communiqué de Jean-
Claude Mermoud ajoute que
le conseiller d'Etat est prêt à se
rendre au Kosovo et en Bosnie
à mi-octobre, «afin de se rendre
compte sur le terrain des condi-
tions de la mise en œuvre des pro-
grammes d 'aide au retour.» Il y
avait été invité par les défen-
seurs des requérants, en parti-
culier le conseiller national

popiste Josef Zisyadis. Pour sa
part, l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) rejette l'idée que
les prononcés de renvoi des re-
quérants déboutés soient mo-
tivés. Ses juristes ont ainsi ré-
pondu à l'avis de droit sollicité
par les milieux de l'asile vau-
dois.

La réponse a été adressée au
canton et sera envoyée égale-
ment au Service d'aide juridi-
que des exilés (SAJE), a révélé
hier Dominique Boillat, porte-
parole de l'ODR. Le SAJE et les
Juriste progressistes vaudois
(JPV) avaient mandaté le pro-
fesseur de droit public Pierre
Moor de l'Université de Lau-
sanne pour cette expertise.

Examens «informels»
«L'ODR ne pa rtage pas l'avis ex-

primé pa r le p rofesseur Moor. De
plus le service des recours du DFJP
a déjà clairement indiqué que les
prises déposition de l'ODR relatives
aux cas de rigueur n 'étaient pas des
décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure adminis-
trative», précise Dominique-
Boillat.

La réponse de l'ODR re-
lève en outre que l'examen
des cas de personnes trans-
mis par les cantons dans le
cadre de la circulaire Metzler
sont examinés de manière in-
formelle, «sans ouvrir une nou-
velle pr océdure de droit adminis-
tratif» , / ats

Des départs volontaires se précisent



I\/[Ë5) Eidg. Invalidenversicherung
I V OERN IV-Stelle Bern
A I E) Assurance-invalidité fédérale
r\l OERNE Office Al Berne

Pour le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL BERNE-FRIBOURG-SOLEURE,
nous cherchons plusieurs

médecins FMH (h/f)
(taux d'activité 50% à 100%)

De préférence des - Psychiatrie/pédopsychiatrie/neuropédiatrie
spécialistes en: - Rhumatologie/médecine physique

- Orthopédie
- Pédiatrie
- Médecine générale
- Médecine du travail

Tâches principales: - Analyse et apréciation des aspects médicaux des cas
d'assurance

- Examens cliniques en complément des rapports
médicaux existants

- Collaboration avec les médecins du service et les
gestionnaires, conseillers et juristes des Offices Al des
trois cantons

- Relations publiques avec le corps médical et
paramédical

Nous nous adressons - Sont titulaires d'un diplôme fédéral avec titre FMH, et
aux médecins qui: peuvent faire valoir une solide expérience clinique

- S'intéressent à des questions et réflexions ayant trait
aux assurances sociales

- Sont disposés à travailler en interdisciplinarité avec
d'autres spécialistes

Nous offrons: - Champ d'activité intéressant dans le contexte médical
des assurances sociales

- Embauche conformément aux dispositions valables
pour le personnel de l'Etat de Berne

- Perfectionnement professionnel en assurances
sociales et médecine des assurances

- Lieu de travail: Fribourg et Berne g
5

Tout renseignement complémentaire peut être demandé volontiers à: |
- M. Philippe Felder, directeur, Office Al Fribourg, tél. 026 305 52 00
- M. Markus Gamper, directeur, Office Al Berne, tél. 031 379 72 67 8

Veuillez faire parvenir votre postulation accompagnée des documents usuels (CV +
diplômes) à l'adresse suivante:
Al Berne, Office de l'assurance-invalidité, service du personnel, CP. 7871,
3001 Berne.

Everest RH SA
Rue des Moulins 51

I ÀM L̂< I 2004 Neuchâtel 4
HUHVH HkH Téléphone -41(0)32 727 74 20
lM|3tt"H Téléfax +41(0)32 727 74 21

RHsA Everest@everest-RH.CH

Notre partenaire, une société internationale, leader
mondial dans la technologie des machines et pro-
cédés d'assemblages, dont le siège est en Suisse
romande, nous a mandaté pour recruter son futur

Acheteur
De formation technique (mécanique), votre expé-
rience de plusieurs années en qualité d'acheteur
vous positionne comme un négociateur confirmé
par des résultats significatifs.
Vos compétences linguistiques (allemand et
anglais) vous permettent de négocier vos achats au
niveau international.
Homme de terrain, curieux et perspicace, vous cher-
chez toujours des solutions adaptées aux nécessités
du moment.

Nous vous offrons une position passionnante au
sein d'une entreprise extrêmement dynamique et
innovante.
Vous avez l'ambition et la volonté de relever un nou-
veau défi? Alors Olivier Riem attend avec plaisir
votre dossier complet qui sera traité dans la plus
grande confidentialité.

028-456101/4x4

CÎNDTEC)
^Sur industrialisation & technologie SA^

/

Indtec SA est une entreprise leader dans

la fabrication et le développement

de produits horlogers quartz et mécaniques.

Pour répondre à nos besoins nous cherchons :

Horlogers
Responsable de la mise au point de nouveaux produits.

Méthodique et précis, vous analyserez les nouveaux
produits et proposerez les améliorations nécessaires

avec le bureau technique.

Responsable de la mise en production des nouveaux
produits. Organisé et méthodique, vous mettrez en place

les processus de production et les contrôles de qualité.

Offre manuscrite à envoyer à :
Indtec S.A. - Service du Personnel

Rue de la Blancherie 63 - 1950 Sion Entreprise de construction située à La Chaux-de-
Fonds, cherche pour date à convenir

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

132-155038/DUO

nn Guillod
HHJ Gunther SA
Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or et acier,
recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) mécanicien(ne)
faiseur(euse) d'étampes

Nous demandons:
- de très bonnes connaissances de l'étampe de boîtes;
- la maîtrise de la qualité;
- apte à travailler de manière autonome;
- connaissances de machines à électro-érosion (enfonçage et fil).

Un(e) acheveur(euse)
Nous demandons:
- avoir l'habitude de travailler des produits sophistiqués de haute gamme;
- des aptitudes à souder l'acier et les matières précieuses;
- la maîtrise de la qualité.

Nous offrons:
- un travail intéressant pour une personne motivée;
- excellentes prestations sociales;
- horaire variable;
- 5e semaine de vacances à la carte.

Horaire à temps complet.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA
Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 - Case postale 5016 - 2305 La Chaux-de-Fonds ̂ 132-155267/DUO

JOWA ^
JOWA SA est une entreprise dynamique de la communauté Migros,
spécialisée dans la production industrielle en boulangerie et pâtisserie.
Nous employons 770 collaboratrices et collaborateurs réparti(e)s dans
les boulangeries régionales et dans les boulangeries maison de Suisse
romande.
Pour nos boulangeries situées dans Marin-Centre à Marin et dans
Métropole-Centre à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la
recherche de

boulanger/ère - pâtissier/ère
Votre profil:
> vous êtes en possession d'un CFC (boulanger-pâtissier indispen-

sable)
> vous êtes âgé/e de plus de 25 ans et au bénéfice de quelques années

d'expérience
> vous savez travailler de manière autonome et attachez beaucoup

d'importance à la qualité.

Nous vous offrons les prestations sociales d'un grand groupe, soit:
> horaire de 41 h par semaine
> 5 semaines de vacances
> participation financière et avantages sociaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Ceffe annonce vous intéresse?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre candidature (avec curriculum vitae
et copies de vos certificats) à l'attention de Madame Natalie Gerber avec
mention du lieu de travail. Il ne sera répondu qu'aux offres correspon-
dant au profil demandé.

JOWA SA
BOULANGERIE Saint-Biaise
Avenue des Pâquiers 1
CH-2072 Saint-Biaise

028-456034/DUO Tél. 032 755 01 11 

_ "T /

/ offres d'emploi J

i Stadt Biel - Ville de Bienne

\ \ * W
La Ville de Bienne veut contribuer à l'amélioration du climat
scolaire en apportant un appui aux directions des écoles et au
corps enseignant. Pour réaliser un projet pilote de trois ans,
elle recherche de suite ou selon entente un / une

éducateur social
éducatrice sociale

à 50%
qui exercera son activité au Collège secondaire du Châtelet.

Vos tâches principales
Vous aurez notamment la responsabilité de :
• travailler en collaboration avec une trentaine d'enseignants

et d'enseignantes, une direction de trois personnes et deux
médiateurs,

• développer des projets de prévention par des activités de
groupe auprès de jeunes adolescents et adolescentes de
treize à quinze ans,

• soutenir et accompagner les professionnels de l'école ainsi
que des familles dans différentes situations difficiles ren-
contrées avec et par les élèves,

• conduire en complémentarité avec les autres intervenants
et intervenantes des activités visant à promouvoir la santé,

• animer des réunions, analyser des situations éducatives,
négocier avec des adolescents et adolescentes.

Nos exigences
Nous recherchons une personne de langue maternelle franç-
aise :
• ayant une expérience professionnelle en relation avec le

milieu scolaire;
• au bénéfice d'une formation en éducation, en travail social

ou équivalente;
• expérimentée dans le domaine de la promotion de la santé

et de la prévention;
• capable à la fois de soutenir des adultes dans leur action

pédagogique ou éducative quotidienne et d'agir dans l'ur-
gence face à des situations imprévues;

• prête à relever des défis exigeants dans le domaine de la
prévention.

Nous souhaitons donner la priorité à une personne qui dispose
d'une expérience dans la conduite de projet et possède un
grand sens des responsabilités et de l'organisation.

•
Vos conditions de travail
Vous avez l'occasion de participer au développement du tra-
vail social scolaire à Bienne. Vos conditions de travail corre-
spondent à celles du personnel de l'Administration municipa-
le biennoise. Vous bénéficiez d'une allocation de domicile.

Votre prochaine démarche
Pour des informations complémentaires, veuillez contacter,
jusqu'au vendredi 1er octobre 2004, la direction du collège du
Châtelet, M. Claude Hirschi, tél. 032 342 21 13, et dès le lundi
4 octobre 2004, Mme Christina von Waldkirch, responsable de
l'Office scolaire de la Ville de Bienne, tél. 032 326 14 23.
Votre dossier de candidature doit être adressé jusqu'au
vendredi 8 octobre 2004 à l'Office du personnel de la Ville de
Bienne, rue du Rûschli 14, 2501 Bienne, où vous pouvez
également obtenir un formulaire de postulation,
tél. 032 326 11 41. www.biel-bienne.ch

, 006-4580WDUO

La Fondation neuchâteloise pour la coordination de
l'action sociale (FAS), est une organisation privée du
domaine social. La FAS a pour buts d'assurer la coordina-
tion de l'action sociale privée dans le canton; la promotion
de la collaboration entre services; la participation à l'éla-
boration de la politique sociale cantonale; elle offre un
cadre juridique à des institutions sociales et des services
aux organisations et associations sociales qui en ont
besoin.
La FAS met au concours pour son secrétariat le poste de:

Responsable
de projets (80 à 100%)
Profil recherché:
Professionnel expérimenté au bénéfice d'une formation
sociale HES ou universitaire; ayant de l'expérience dans la
conduite de projets, une bonne connaissance du domaine
social neuchâtelois, maîtrisant l'environnement informa-
tique MS Office et Internet, intéressé à travailler dans des
réseaux de collaboration, ayant de bonnes compétences
de gestion, d'animation et de conduite de groupes.
Domaine d'activité:
Secteur secrétariat de la FAS:
- gestion administrative de secrétariats confiés à la FAS;

conduite de projets et de réalisations en lien avec
l'information sociale et les questions d'actualité du
domaine social.

Coordination:
- suite à l'entrée en vigueur de la loi cantonale en matière

de violence dans les relations de couple, un poste expé-
rimental de coordination est créé et financé pour trois
ans. Ce secteur de travail sera entre autres chargé de
procéder à l'inventaire des ressources, mise en réseau
des intervenants, définition des procédures, évaluation
en continu du travail, information au public, actions de
prévention, formation-information des professionnels.

Cette place est ouverte indifféremment aux femmes et aux
hommes, elle peut faire l'objet d'un partage de poste
(job sharing)). Les conditions de salaire sont fixées par
analogie à celles du personnel de la fonction publique.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de diplômes et certificats sont à
adresser jusqu'au 8 octobre 2004 à:
FAS, case postale 2163, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à la même adresse ou au téléphone
032 919 75 17. 132 155321/Duo

Mandatés par un de nos clients du canton de
Neuchâtel nous sommes à la recherche d'un

Monteur en agencements
de cuisines

Vous êtes en possession d'un CFC de menuisier avec
une spécialisation dans la pose d'agencements de
cuisines, meubles de salle de bains et armoires de
rangement. En possession du permis de conduire
vous gérez vos chantiers de manière optimum. Votre
personnalité est dotée d'un esprit d'initiative et d'un
sens inné de la communication client-entreprise.
Si vous êtes suisse ou permis C, motivé à travailler
dans un Team jeune et dynami que n 'hésitez pas à
nous contacter ou transmettre votre dossier à l'attn,
de M. Toni Vega.



Cham il Bassaïev sort de l'ombre
Drame de Beslan ¦ Le chef de guerre tchétchène, un sép aratiste extrémiste,

revendique la sanglante p rise d'otages survenue en Ossétie du Nord
Chamil Bassaïev, chef de

guerre tchétchène, lea-
der de la mouvance ra-

dicale des séparatistes, a re-
vendiqué hier la prise d'ota-
ges de l'école de Beslan , en
Ossétie du Nord. Il accuse les
forces russes d'avoir lancé l' as-
saut et récuse tout lien avec le
terrorisme international.

«La brigade des martyrs (...) a
fait une série d 'opérations militaires
réussies» en Russie ces dernières
semaines, dont «l 'op ération de
Beslan menée p ar le 2e bataillon,
placé sous le commandement du co-
lonel Orstkhoiév», proclame une
lettre publiée par le site inter-
net Kavkazcenter, proche des
indépendantistes, signée «Ab-
dallah Chamil», le nom que
s'est donné Chamil Bassaïev.

Nombreuses attaques
Le chef de guerre, âgé de 39

ans, a déjà revendiqué de nom-
breuses attaques et attentats en
Russie, de même que la prise
d'otages au théâtre moscovite
de la Doubrovka en 2002 (130
morts). Il est considéré comme
l'ennemi Nc l par Moscou qui a
mis sa tête à prix, notamment
après l'opération de Beslan.

Chamil Bassaïev assure que
la «tragédie» (au moins 339
morts) est la conséquence d'un
assaut préparé et lancé par les
forces spéciales russes, et non
le résultat d'une suite d'événe-
ments ayant commencé avec
l'explosion accidentelle d'une
bombe qu'avait placée le com-
mando dans l'école, comme le
veut la version officielle.
^,v«yLe$ vàmpire d̂u ï'IÇrertti'in anf
éliminé et blessé 1000 enfants et
adultes en donnant l'ordre de lan-
cer l assaut», accuse-t-il, deman-
dant que l'ONU ou l'Union eu-
ropéenne mène une enquête
publique, pour laquelle il offre
sa coopération. Chamil Bas-
saïev rejette aussi totalement la
version du Kremlin d'une opé-

L'un des rares portraits de Chamil Bassaïev, photographié ici
en 1999. PHOTO KEYSTONE

rauon organisée par «le terro-
risme international». ¦._ . .

Majorité tchétchène
Le commando était com-

posé de quatorze Tchétchè-
nes, dont deux femmes, neuf
Ingouches, trois Russes, deux
Arabes (sans précision), deux
Ossètes, un Tatar, un Ka-
barde, et un- Gouran (mem-
bre d'un peuple sibérien),

dit-il. Il précise que son objec-
tif était l'arrêt de la guerre
menée par les Russes en
Tchétchénie.

Les séparatistes «ont les forces
nécessaires pour combattu; seuls
contre la Russie», ajoute Chamil
Bassaïev. Ils «se battent exclusive-
ment contre Moscou p our la liberté
et l'indépendance» de la Tchét-
chénie, et «pour l'instant unique-
ment sur le territoire tchétchène et

russe». Le Kremlin s'attache à
montrer depuis plusieurs an-
nées que la Russie est menacée
par le terrorisme international
au même titre que les Etats-
Unis et la communauté mon-
diale, et que la politique russe
en Tchétchénie n 'a pas de lien
direct avec les attentats qui la
frappent.

Chamil Bassaïev précise dans
sa lettre de revendication avoir
proposé à Vladimir Poutine «la
sécurité» de la Russie contre l'in-
dépendance de la Tchétchénie,
dans un message transmis lors
de la prise d'otages par l'inter-
médiaire de l'ex-président in-
gouche Rouslan Aouchev.

Indépendance demandée
«Vladimir Poutine... tu peux

mettre fin à (cette guerre) si tu as le
courage et la force de décision de
De Gaulle», écrit-il. «Nous te p ro-
posons une paix raisonnable (...)
sur le principe indépendance con-
tre sécurité '. La Tchétchénie in-
dépendante s'engagerait à
n 'adhérer à aucune union
économique ou pohuque hos-
tile à la Russie, à entrer dans la
CEI (Communauté des Etats
indépendants, actuellement
douze pays issus de l'ex-URSS)
et à garantir la fin de toutes les
actions armées contre la Rus-
sie.

«Nous regrettons ce qui s 'est
passé à Beslan. Mais c 'est la
guerre (...) qui a tué plus de 40
000 enfants tchétchènes et rendu
plu s de 5000 d 'entre eux handi-
capés» . «Nous n 'avons pas beau-
coup de choix. On nous propose la
guerre, nous la mènerons jus qu'à
la victoire», ajoute le texte. La
«brigade des martyrs», fondée
il y a deux ans par Chamil Bas-
saïev revendique aussi l'atten-
tat du 31 août près d'une sta-
tion de métro à Moscou (dix
morts) et l'explosion de deux
avions civils russes le 24 août
(90 morts), /ats-afp-reuters
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BRUXELLES m Mise en garde.
L'Union européenne a mis en
garde la Turquie hier contre la
réintroduction d'une mesure
criminalisant l'adultère, affir-
mant que l'adoption d'une telle
mesure pourrait peser sur la
candidature du pays à l'Union.
Le projet de criminaliser l'adul-
tère a suscité de nombreuses
réactions négatives en Europe,
et parmi les associations fémi-
nistes ou de défense des droits
de l'homme. L'opposition par-
lementaire turque s'est engagée
à lutter conue le texte, /ap

VIENNE m Accord sur une réso-
lution. Les négociateurs améri-
cains et européens, réunis à
Vienne se sont mis d'accord
hier sur un projet de résolution
visant à priver l'Iran de la tech-
nologie qui pourrait être utili-
sée pour fabriquer des armes
nucléaires et a fixé implicite-
ment une date-butoir à Téhé-
ran pour respecter les exigences
de l'AIEA (Agence internatio-
nale de l'énergie atomique),
/ap

MADRID m Divorce facilité. Le
gouvernement espagnol a
adopté hier en Conseil des mi-
nistres un projet de loi sur le di-
vorce qui réduit fortement les
délais dé procédure. Il régule
également pour la première fois
la garde partagée des enfants.
Le texte prévoit que le divorce
sera prononcé dans un délai de
deux mois maximum à partir de
la demande en cas de consente-
ment mutuel, et de six mois
lorsque des désaccords subsis-
tent entre les époux, /ats-afp

AFGHANISTAN u Renforts
américains. Quelque 1100 sol-
dats américains supplémentai-
res seront déployés en Afghanis-
tan pour améliorer la sécurité
avant l'élection présidentielle
du 9 octobre. Quelques heures
avant cette annonce, le prési-
dent sortant Hamid Karzai a
échappé à une attaque. Ces sol-
dats s'ajouteront aux 15.500 qui
sont déjà en place en Afghanis-
tan, /ats-afp

Dix ans
de tueries

Après avoir mené les
rebelles tchétchènes
dans deux guerres,

organisé l'une des attaques
terroristes les plus sanglan-
tes que le pays ait connues
et revendiqué de nombreu-
ses autres, Chamil Bassaïev
continue d'échapper aux
forces russes. La perte
d'une jambe suite à l'explo-
sion d'une mine terrestre
ne l'a pas empêché long-
temps d'agir.

En dix ans de tueries de
civils et de militaires, le sinis-
tre bilan de ce seigneur de la
guerre en dit long sur sa dé-
termination fanatique, et la
Russie estime depuis long-
temps que sa férocité est ali-
mentée par l'aide de ré-
seaux terroristes internatio-
naux incluant Al-Qaïda.

Washington a appuyé
cette position hier, qualifiant
Chamil Bassaïev de menace
pour les Etats-Unis.

Ennemi numéro un de
Moscou, il horrifie les Russes
en juin 1995, menant un
raid sur la ville de Boudeni-
ovsk, dans le sud du pays.
Les forces russes prendront
finalement d'assaut le bâti-
ment. Plus de 100 civils ont
déjà été tués lorsque Chamil
Bassaïev et ses hommes réus-
sissent à s'enfuir.

Ce raid fait de Bassaïev
une légende en Tchétché-
nie. En octobre 2002, il re-
vendique la responsabilité
de la prise d'otages dans un
théâtre de Moscou, qui se
termine dans un bain de
sang (129 morts) après l'as-
saut des forces spéciales rus-
ses, /ap

Nouvelle journée de terreur en Irak
Bagdad M Une cinquantaine de p ersonnes ont été tuées hier lors d'un attentat

et de combats contre les f o r c e s  américaines. La f ormation des p oliciers est susp endue
Une 

cinquantaine de
personnes ont été
tuées hier en Irak lors

de raids aériens américains à
Falloujah et d'un attenta t à
Bagdad. Dans le même temps,
Paris, Bruxelles, ¦ Madrid et
Berlin ont bloqué une déci-
sion de l'Otan sur la forma-
tion des forces de sécurité ira-
kiennes.

Les raids aériens menés par
l'année US ont visé le village
de Zoba et un quartier de Fal-
loujah, à l'ouest de Bagdad,
dans le nuit de jeudi à hier. Se-
lon les autorités irakiennes, au
moins 44 personnes ont été
tuées et 27 blessées. Un res-
ponsable d'un hôpital a indi-
qué que plusieurs civils figu-
raient parmi les victimes.

L'armée américaine a pré-
senté ces attaques comme des
opérations ciblées contre le ré-
seau de l'islamiste Abou Mous-
sab al-Zarqaoui. Le raid sur
Zoba visait «un lieu de réunion
confi rmé du terroriste al-Zar-
qaoui», a précisé l'armée, affir-
mant avoir éliminé une soixan-
taine des «90 combattants étran-
gers» présents à cette réunion.
Dans la journée à Bagdad, un

Les lieux de l'attentat à la voiture piegee près d'un poste de police à Bagdad.PHOTO KEYSTONE

nouvel attentat à la voiture pié-
gée a visé une patrouille de la
police. Au moins cinq person-
nes ont été tuées et 20 blessées,
en majorité des policiers, selon
un bilan diffusé en début de

soirée. Un autre véhicule piégé
a explosé après avoir tenté de
forcer un barrage dans le cen-
tre de la capitale tôt dans la ma-
tinée. AJalawla, dans la région
de Baaqouba au nord de Bag-

dad, un rebelle a été tué ven-
dredi en tentant de poser une
bombe devant le domicile d'un
officier de la Garde nationale.
Six membres de cette force ont
été blessés dans deux autres at-

taques. Dans ce contexte de
violences renouvelées contre
les forces irakiennes, un projet
de l'Otan visant à aider à la for-
mation des forces de sécurité
irakiennes a été retardé de
facto par la France, la Belgique,
l'Espagne et l'Allemagne, qui
ont émis des réserves. L'organi-
sation avait soumis un projet à
ses membres, dont le «silence»
jusqu 'à hier midi aurait valu ac-
cord.

i

Sans nouvelle des otages
Dans le dossier des otages,

un chauffeur de camion syrien
a été libéré hier quelques heu-
res après sa capture par un
groupe qu 'il a qualifié d' «extré-
miste». Et le ministère suédois
des affaires étrangères a an-
noncé qu'un des trois citoyens
suédois d'origine irakienne dis-
parus en Irak avait été re-
trouve.

Par contre, on restait sans
nouvelles des deux civils améri-
cains et du Britannique enlevés
jeudi , ainsi que des deux hu-
manitaires italiennes et des
deux journalistes français, éga-
lement otages en Irak, /ats-
afp-reuters

Vers un
compromis

prudent

I R L A N D E  DU N O R D

Les 
dirigeants catholiques

et protestants d'Irlande
du Nord avançaient pru-

demment hier vers un com-
promis final pour remettre le
processus de paix sur ses rails.
Les négociations sont placées
sous la conduite résolue des
premiers ministres britanni-
que et irlandais.

«Les premiers ministres ne reste-
raient p as ici si nous ne p ensions
p as qu 'il valait la p eine de p oursui-
vre les débats», a précisé à la
presse le porte-parole de Tony
Blair, à 24 heures de l'échéance
fixée pour la clôture de ces
pourparlers multipartites.

Au cours de la journée, tous
les partis nord-irlandais fai-
saient de leur mieux pour ca-
cher leur jeu, à l'exception des
Unionistes progressistes (PUP),
vitrine légale de l'un des prin-
cipaux groupes armés protes-
tants. Hier, les deux chefs de
gouvernement, soutenus par
l'émissaire de Washington,
continuaient de faire pression
sur la délégation du principal
parti catholique , Sinn Féin,
pour obtenir la mise hors cir-
cuit de son aile paramilitaire,
l'IRA (Armée républicaine ir-
landaise), /ats-afp



DY3
Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de confi-
ance et d'expertise pour le design ainsi qu'un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor et à leur
réussite. Nous recherchons pour compléter rapidement notre site de Villeret, plusieurs

SERTISSEURS (H / F)
dont la principale tâche sera le sertissage manuel tionné, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
de pierres précieuses sur des composants d'hor- dossier de candidature complet à :
logerie et de bijouterie préparés mécaniquement,
en acier ou en or. Dress Your Body SA, Ressources humaines

rue du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne
• Vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans Tél. 032 343 65 11, Fax 032 343 65 17

une fonction similaire et êtes apte à travailler de dyb_rh@swatchgroup.com
manière indépendante, précise et soignée.

• • c o
Si vous pensez correspondre au profil susmen- A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

O
CENTURY

SWISS

Wir sind seit 1966 als unabhângiges Familienunternehmen in der Her-
stellung und internationalen Vermarktung von weltweit einzigartigen
Saphiruhren tâtig.
Wir bauen aus und auf und suchen deshalb per sofort oder nach
Vereinbarung einen

ZEICHNER-KONSTRUKTEUR (M/F)

Sie bieten
• mehrjâhrige Berufserfahrung in der Uhrenindustrie mit vertieften

Kenntnissen des Habillage
• ausgewiesene CAD-Erfahrung (2D und 3D)
• einen ausgeprâgten Sinn fur Àsthetik
• selbstândiges und methodisches Arbeiten, Eigenmotivation und

behalten auch in hektischen Zeiten den Ùberblick
Wir bieten
• ein abwechslungsreiches und intéressantes Aufgabengebiet
• ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• helle Râumlichkeiten in einem modernen Gebâude
• fortschrittliche Arbeitsbedingungen in einem soliden Untemehmen

Frau Marianne Parcesepe freut sich auf Ihre vollstândigen Bewerbungs-
unterlagen oder Ihren Anruf.

Century Time Gems Ltd., Zihlstrasse 50, 2560 Nidau
m.parcesepe@century.ch, www.century.ch

006-457910
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Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements
horlogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

Nous recherchons :

\ ,* Un technicien de laboratoire (f/m)
1—SPJ? ',S|ÈW Subordonné au responsable du laboratoire, dans le cadre de la mise au point et

j i '  W l'industrialisation des nouveaux développements, vous êtes chargé de la conduite

8|̂ ^. d'analyse, des mesures des caractéristiques des produits pour les homologations,
¦̂ de la 

création 
et du suivi des spécifications techniques des produits.

Au bénétice d'un CFC d'horloger et d'une formation de technicien ET (ou équiva-
¦̂ M lent) ou d'ingénieur, vous possédez de solides connaissances horlogères.

é ' Vous êtes motivé, avez le sens de l' organisation, et savez faire preuve d'autonomie
tout en vous intégrant au sein d'une équipe.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand
V ^P* groupe horloger mondial. 11

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en
WÈ0 adressant votre dossier de candidature à :

0 FREDERIC PIGUET SA §
J r̂ Département Ressources Humaines §

G.-H. Piguet 17, CH-134 7 Le Sentier §
Tél. 021/845 16 16, Fax. 021/845 27 00 'Ij r §

line. roth@fredericpiguet. ch \̂ _̂_t^^
Votre dossier sera traité en toute confidentialité, UNE SOCIéTé DU SWATCH CROUP

O,
OMEGA

Souhaitez-vous participer au développement de nos montres ?

Depuis plus de 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de
montres de prestige dans le monde. Nous vous offrons au sein de notre
« Technical Office » un poste intéressant en qualité de

Constructeur en m
habillage horloger (H/F)

Vos tâches : vous participez active- connaissances en français), vous vous
ment à la conception de tous les distinguez par votre aisance dans les
composants des têtes de montres et contacts et votre esprit d'équipe,

bracelets, réalisez les plans de détail
de toutes les pièces et effectuez le Nous vous offrons : une activité

suivi des différentes modifications de variée dans un environnement dyna-
construction; en collaboration avec mique et international, des conditions

les chefs de projets techniques, le sociales de premier ordre ainsi que
développement produit et les parte- des possibilités de développement

naires externes. Vous vous occupez personnel et professionnel,
également de la création et de la

mise à jour de documents techniques. Intéressé/e ? Merci d'adresser votre
dossier de candidature à l'adresse

Votre profil : technicien ET ou cons- suivante : OMEGA SA, Human
tructeur en microtechnique, vous êtes Resources, Véronique Mathez,

au bénéfice de quelques années Rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne 4,
d'expérience pratique dans le domai- e-mail: véronique.mathez@omega.ch.

ne de la construction horlogère. Doté
d'excellentes connaissances CAO, en

_.- ,. . i , nr\ Réussir sur les marchés • « c oparticulier dans le domaine 3D, vous jnlemationaux de SWATCH SROUP
maîtrisez les OUtils informatiques MS l'horlogerie et de la micro-éleclronique exige de
Office DP lanmiP maternelle franraisp s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez lesumce. ue langue maternelle rrançaise aptiludes ̂ «5 poUr nous aider à & rÉaliser,

(ou allemande avec d'excellentes Appeiez-musi oo6.46803s/»x«piu»
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Prends ton avenir en main!
Avec un apprentissage au Crédit Suisse en 2005.

Tu as le choix entre rester à l'école et suivre un apprentissage? Tu aimes apprendre et veux
mettre à profit tes capacités? Alors tu fais peut-être partie des talents que nous recherchons.
Le Crédit Suisse te garantit un environnement unique pour ta formation commerciale ou ton
apprentissage d'informaticien dans le secteur bancaire. Viens découvrir un métier d'avenir aussi
passionnant que varié.

Tu trouveras des informations complémentaires à l'adresse www.credit-suisse.com/firstjob

Customized Watch Technology - votre passion!
Notre mandante est une entreprise Start up, sise au pied du Jura. Elle développe,
produit et commercialise des composants et des systèmes pour l'industrie hor-
logère haut de gamme. Une stratégie produits claire, une qualité de pointe
et une coopération étroite avec ses partenaires permettent l'ouverture
de nouveaux marchés. Dans le cadre du développement de son
centre de compétence technologique, nous recherchons
une personnalité innovatrice du domaine horlo-
gerie et microtechnique en tant que

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
Montres / Microtechnique

Chef de projets, vous êtes responsable du développement des produits et de
l'accompagnement des projets jusqu 'à la production et au lancement sur le
marché. Grâce à votre expérience dans le développement et la construction
des .montres, vous êtes à même de développer des solutions spécifiques clients
en démontrant vos qualités d'innovateur. Cette fonction vous offre l'opportunité
de contribuer activement à la construction de l'avenir de l'entreprise et à l'édifica-
tion de relations étroites avec les clients. Vos partenaires sont des spécialistes
(développement, construction, production, montage) de marques horlogères
prestigieuses. Vous disposez d'une grande liberté d'action et d'outils adéquats
(CAD 3-D) pour ce challenge hors du commun pour un professionnel du domaine
horloger !
Vous disposez d'une formation de constructeur et d'un diplôme d'ingénieur (ou
équivalent) en microtechniquè avec une pratique réussie dans le développement et
la construction des mouvements de montres. En outre, vous savez communiquer
et transmettre vos messages à tous les niveaux, et disposez d'une expérience CAD
3-D.
Si l'idée de vous investir dans un environnement évolutif performant vous séduit,
veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature complet ou contacter
Monsieur Jùrg Moser pour de plus amples informations préalables. Nous vous
garantissons une discrétion absolue. Réf. 3246

Hirschengraben 8,3001 Berne v .rtMÊÊr
^

o Tel. +41 (0)31 385 35 35 >_--  -̂  £.
| Fax +41 (0)31 385 35 30 f\ f C » ^J <3
a jmoser @atefos.ch
S Autres positions disponibles sur: www.atefos.ch Customized Recruitment

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants , car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

[ off res d'emploi ]
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C O N J O N C T U R E  m O p t i -
misme. Les experts du Busi-
ness Economiste Consensus
(BEC) sont optimistes quant à
l'évolution de l'économie
suisse. Révisant pour la 4e fois
de suite leur prévision, les spé-
cialistes tablent désormais sur
une croissance du produit in-
térieur brut (PIB) de 1,9%
cette année. Pour 2005, les ex-
perts continuent . d'afficher
leur confiance. Comme lors de
leur dernière prévision en
juin , ils escomptent une
hausse du PIB de 2%. L'embel-
lie de l'économie suisse ne de-
vrait pas s'accompagner d'une
hausse générale des prix,
même si les spécialistes pré-
voient une inflation de 0,8%
pour l'ensemble de l'année.
L'an prochain , le renchérisse-
ment devrait s'accroître à 1,2%
(1,1%). Le marché du travail
devrait quant à lui petit à petit
se détendre. Reste que le taux
de chômage devrait s'inscrire à
3,8% , contre 3,7% prévu en
juin , /ats

ENTREPRISES m Coup de
pouce au financement. Le
projet fédéral «Plate-forme de
financement pour les PME»
progresse. Le comité de direc-
tion s'est entendu sur un mo-
dèle prévoyant la réduction du
nombre de coopératives de
cautionnement des arts et mé-
tiers de dix à trois. Ce groupe
de travail de la Confédération ,
comprend les coopératives de
cautionnement, les banques et
l'Union suisse des arts et mé-
tiers, /ats

PRIX * Indice à la hausse.
L'indice des prix à la produc-
tion et à l'importation a pro-
gressé de 0,3% en août par
rapport au mois précédent. Le
renchérissement du pétrole,
du gaz naturel et des métaux
expliquent notamment cette
hausse, /ats

La Bourse met Swiss à l'amende
Titres M Des f uites à rép étition sur les résultats du troisième

semestre de la compagnie aérienne ont faussé la cotation
Swiss écope d'une amende

de 10.000 francs de la
part de la Bourse suisse

(SWX). La compagnie aé-
rienne nationale est sanction-
née pour ses manquements
face aux fuites dont elle a fait
l'objet sur ses résultats du 3e
trimestre 2003 et sa réaction
trop tardive.

La Bourse suisse reproche à
Swiss d'avoir violé l'article 72 de
son règlement de cotation en
rapport avec la publicité événe-
mentielle, a précisé SWX. Le
transporteur «a été victime à répé-
tition d'articles f ondés visiblement
sur des info rmations venues de l'in-
térieur».

La compagnie aurait par
conséquent «dû escompter que de
nouvelles f uites se p roduiraient».
Ses responsables ont pourtant
omis d'organiser l'approbation
des chiffres trimestriels par les
organes compétents de ma-
nière suffisamment rapide
pour avoir la possibilité, en cas
de fuite, de les publier immé-
diatement, a noté la Bourse
suisse.

Sur un pied d'égalité
La norme veut en effet que

les résultats soient dévoilés
avant le début du négoce, soit,
en cas de nécessité, selon des
règles très précises pendant les
heures de transaction. L'objec-
tif est de mettre tous les inves-
tisseurs sur un pied d'égalité.

L'affaire remonte à mi-no-
vembre 2003, lorsque la «Sonn-
tagsZeitung» a dévoilé à quel-
ques millions de francs près les
résultats de Swiss au 3e trimes-
tre et sur neuf mois. Le lende-
main, lundi 17 septembre, l'ac-
tion de la compagnie plongeait
de 11,2%. Certes, les montants
figurant dans le journal domi-

Un appareil de Swiss à son départ de Kloten. Les fuite intervenues chez Swiss n'ont pas per-
mis, contrairement à la loi , de mettre tous les investisseurs sur un pied d'égalité.
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nical n 'étaient pas tout à fait
exacts, mais ils ne sont pas tom-
bés du ciel et ne constituaient
pas des rumeurs ou des estima-
tions de résultats, a ajouté SWX.
Ayant prévu de diffuser ces chif-
fres mardi, la compagnie les a
publiés lundi soir: trop tardive-
ment, a estimé la commission
disciplinaire de la SWX.

Swiss regrette cette condam-
nation, a indiqué Priska Spôrri,
porte-parole de la compagnie.
Elle rejette le reproche d'une
diffusion tardive des résultats,
car ceux-ci devaient encore re-
cevoir l'approbation du conseil
d'administration. Cette
amende est «douloureuse» pour
Swiss, mais le compagnie n'en-

tend pas la contester. Cela en-
traînerait une procédure lon-
gue et coûteuse, selon Priska
Spôrri.

Pas une première
Les autorités boursières

avaient déjà tapé sur les doigts
du transporteur, Swiss ayant
présenté auparavant des caren-
ces dans sa politique de com-
munication. Pour une société
cotée, la compagnie peine à
maîtriser des informations qui
ne devraient pas transparaître
avec autant de précision.

Son patron d'alors, André
Dosé, auquel l'Allemand Chris-
toph Franz a succédé le ler
juillet, avait promis d'employer

tous les moyensjuridiques et de
prendre des mesures rigoureu-
ses pour éviter la répétition du
phénomène.

Le 6 novembre 2003, la SWX
avait adressé un avertissement à
la compagnie pour violation
par négligence du règlement
de cotation.

Swiss avait en effet injuste-
ment privilégié certains acteurs
du marché lors de l'annonce
d'une restructuration en février
(suppression de 700 emplois et
retrait de 20 avions). Quatre
jours plus tôt, la Bourse suisse
avait cette fois ouvert une en-
quête, soupçonnant la compa-
gnie d'avoir violé le règlement
de cotation, /ats
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INDICES bas/haut 2004 dernier 17/09
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Bourse suisse (cours en CHR
bas/haut 2004 précédent 17/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.58 7.7
Actellon Ltd 104.5 157.5 122.5 122.5
Adeccon 42.7 83.75 61.55 61.35
Bâloise Holding n 44.65 63.3 48.3 49.5
BB Biotech 58. 79.95 68.3 67.75
BK Vision 159.75 177.5 172.25 173.
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.71 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 41.75 42.
Charles Voegele Holding....34. 96.5 41.95 43.
Ciba Spéc. Chimiques n ... .74.5 97.01 79.5 79.75
Cicorel Holding n 30.55 55. 46. 46.25
Cie fin. Richemont 29.35 36. 35.15 35.
Clariant n 14.67 20.01 15.65 15.7
Converium Holding SA 16.55 73.75 20.5 20.65
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 40.55 40.35
Edipresse SA 565. . 715. 665. 665.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 100. 100.
Fischer (Georg) n 234.75 318. 306.5 307.5
Forbo HId n 243.5 397.8 273. 285.
Givaudan n 620. 794. 771. 782.
Helvetia-Patria Holding n . .195. 237. 199.75 199.
Holcim Ltd 55.73 69.96 67.55 66.45
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 347. 350.
Kudelski SA n 32. 44.65 37. 36.95
Logitech International n ... .52.1 64.2 57.8 57.5
Lonza 51.5 75. 55.65 55.4
Moevenpick 248.7 323. 321. 321.5
Nestlé n 290.5 346. 292.5 293.5
Nextrom 8. 20.05 8.6 8.7
Novartis n 51.8 60.15 59.15 59.4
Pargesa Holding p 3200. 3770. 3700. 3750.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39.8 41.
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.5 48. 47.95
PubliGroupe n 350. 482. 366.5 362.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 75.5 75.05
Rieter Holding n 287. 350. 340. 344.
Roche Holding bj 117.25 141.25 126.5 126.25
Roche Holding p 145. 196.75 154. 152.5
Serono SA b 728. 974. 796. 798.
Sulzer n 303. 369. 354. 361.5
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.15 8.15
Surveillance n 633. 803. 701. 698.
Swatch group n 27.2 36.5 33.55 34.
Swatch group p 130. 180.5 164.25 165.5
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 150.25 152.25
Swisscom n 382.5 430. 427.5 427.
Syngenta SA n 80.5 114.75 111.75 115.75
UBS n 80.25 98.85 88.75 89.8
UMS p 9.63 38. 11.6 11.6
Unaxis Holding n 102.75 199.75 113.25 113.75
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.2 1.22
Vontobel Holding p 21.9 33.6 25.5 25.8
Zurich Rn. Serv. n 165.5 219.5 184.5 183.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 17/09

ABNAmro (NL) 15.75 18.75 18.08 18.41
Aegon (NL) 8.18 13.22 9.14 9.27
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.25 5.23
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 28.23 28.22
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.85 9.97
Allianz (D) 72.7 112.2 85.3 85.9
Aventis(F) 50.1 69.45 66.8 66.85
AXA (F) 15.6 19.36 16.99 17.3
Bayer (D) 19.01 25.82 21.71 21.94
Carrefour (F) 36.77 44.71 41.22 41.9
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 42.49 42.77
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 35.3 35.27
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 59.6 59.6
Deutsche Lufthansa (D| 8.46 15.28 9.99 9.92
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.43 14.63
E.ON(D) 48.8 60.88 58.95 59.47
Elf Aquitaine |F) 172. 212. 205.6 207.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.96 11.06
France Telecom (F) 18.01 25. 20.1 20.49
Groupe Danone (F) 63.6 73.35 63.75 64.5
ING Groep(NL) 16.25 20.82 20.61 21.18
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.16 6.15
L'Oréal (F) 54.25 69.9 56.25 56.35
LVMH (F) 49.9 63.45 55.75 56.6
Métro (D) 31.55 41. 38.28 38.35
Nokia (Fl) 8.85 19.08 11.39 11.43
Philips Electronics (NU 17.79 26.3 19.66 19.54
Pinault-Printemps-Redoute(F)67.45 90.7 71.55 71.8
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.31 42.67
RWE(D) 29.35 41.58 39.35 39.37
Schneider (F) 49.2 58.25 52.6 52.85
Siemens (D) 53.05 68.9 60.15 60.77
Société Générale (F) 64.8 75.6 72.2 73.05
Telefonica (E) 11.11 13.58 12.1 12.17
Total (F) 139.4 165. 163.3 165.1
Unilever (NL) 47.52 60.15 49.78 49.96
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.73 20.55
Vodafone Group(GB) £ 1.135 1.503 1.305 1.298

Matières premières 9HBHMB
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 56.30 56.40

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 52sem. précédent 17/09

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 30.35 30.65
Altria group inc 43.1 58.96 48.91 48.48
American Express Co 43.53 54.99 50.9 51.4
American Intl Group inc ... .56.16 77.36 71.47 71.68
American Tel & Tel Co 13.59 23.17 15.52 15.7
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 32.05 32.22
Boeing Co 33.66 54.86 54.52 55.15
Caterpillar Inc 67.45 85.7 74.84 76.12
Chevron Corp 35.35 51.49 50.97 51.94
Citigroup Inc 42.99 52.88 47.18 46.95
Coca Cola Co 39.95 53.5 40.04 40.3
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.56 35.54
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.99 42.66
Exxon Mobil 35.05 47.78 47.55 48.37
Ford Motor Co 10.41 17.34 13.95 14.22
Genera l Electric Co 27.37 34.57 33.53 34.22
General Motors Corp 40.01 55.55 42.03 42.05
Goodyear Co 5.55 12. 11.08 10.97
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.22 18.11
IBM Corp 81.9 100.43 86.12 85.74
Intel Corp 19.69 34.6 20.11 20.55
Johnson «.Johnson 48.05 58.68 58.12 58.52
Me Donald' s Corp 22.92 29.98 27.59 27.67
Merck & Co. Inc 40.57 53.8 45.18 44.97
Microsoft 24.01 30. 27.26 27.51
3M Co 68.94 90.29 82.05 82.32
Pepsico lnc 44.95 55.71 48.97 49.7
Pfizer Inc 29.5 38.89 31.78 31.72
Procter & Gamble Co 45.76 56.9 55.91 56.26
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 40.92 40.31
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.58 1.57
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 94.87 95.65
Verizon 31.1 41.01 40.18 40.57
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 52.77 52.48
Wa lt Disney Co 19.78 28.41 23.4 23.42
Yahool inc 20.5 36.51 32.79 33.46
Fonds de placement (cours différés)

précédent dernier
Swissca Small 8i Mid Caps CHF .202.9 203.
Swissca Small & Mid Caps Europe 82.61 82.76
Swissca Small & Mid Caps Japan 14900. 14854.
Swissca Small & Mid Caps North-America ...112.5 111.35
Swissca America USD 188.8 189.3
Swissca Asia CHF 74.05 74.3
Swissca Austria EUR 111.95 112.55
Swissca Italy EUR 89.8 89.9
Swissca Tiger CHF 63.2 63.75
Swissca Japan CHF 65.9 65.95
Swissca Netherlands EUR 36.75 36.8
Swissca Gold CHF 732.6 732.7

Fonds de placement (cours différés)
précèdent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .134.65 135.85
Swissca Switzerland CHF ... .223.65 223.25
Swissca Germany EUR 93.6 94.1
Swissca France EUR 27.65 27.65
Swissca Great-Britain GBP .. .156.2 156.5
Swissca Europe CHF 167.85 168.8
SwisscaGreen lnvestCHF ....85.9 86.1
Swissca IFCA 300. 304.
Swissca VALCA 251.15 251.3
Swissca PFIncome CHF B ...120.82 120.94
Swissca PF Yield CHF B 137.46 137.69
Swissca PF Yield EUR B 100.51 100.57
Swissca PF Bal. CHF B 153.38 153.73
Swissca PF Bal. EUR B 94.22 94.46
Swissca PF Growth CHF B ... .185.01 185.53
Swissca PF Growth EUR B ....84.49 84.55
Swissca PF Equity CHF B 200.29 201.06
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .139.34 139.21
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .73.05 72.94
Swissca Bond SFR 94. 94.05
Swissca Bond INTL 95.05 95.4
Swissca Bl CHF B 110.29 110.33
Swissca Bl GBP B 66.04 65.99
Swissca Bl EUR B 67.23 67.22
Swissca Bl USD B 114.96 115.47
Swissca Bl CAD B 126.59 127.19
Swissca Bl AUD B 125.29 125.34
Swissca BI JPY B 11597. 11590.
Swissca Bl INTL B 103.63 103.95
Swissca Bl MT CHF B 104.66 104.7
Swissca Bl MT EUR B 107.46 107.47
Swissca Bl MT USD B 113.46 113.38
Swissca Communication EUR .157.03 156.19
Swissca Energy EUR 461.39 464.16
Swissca Finance EUR 414.47 415.59
Swissca Health EUR 383.81 385.51
Swissca Leisure EUR 251.94 252.14
Swissca Technology EUR 140.32 139.36

source atoomoerg

Fond» de placement (cours différés)
précèdent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.45 96.6
Prevista LPP Diversification 3 .134.3 134.35
Prevista LPP Profil 3 130.7 130.75
Prevista LPP Universel 3 119.55 119.6
Taux de référence

précédent 17/09
Rdt moyen Confédération .2.74 2.72
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ... .3.17 3.092
Rdt 10 ans GB 4.876 5.197
Devises (cours indicatifs)

demande offert
USDID/CHF 1.2525 1.2905
EURID/CHF 1.5286 1.5646
GBP(1)/CHF 2.2483 2.3063
CADID/CHF 0.962 0.986
AUDID/CHF) 0.8728 0.8978
SEK(100)/CHF 16.8066 17.2066
NOK(100)/CHF 18.1118 18.6118
JPY(100)/CHF 1.1383 1.1703
Billets (cours indicatifs)

USD(1)/CHF 1.225 1.315
EURID/CHF 1.5225 1.5725
GBP(1)/CHF 2.195 2.355
CAD( 1 )/CHF 0.945 1.025
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
OrUSD/Oz 0. 0.
OrCHF/Kg 16542. 16589.
ArgentUSD/Oz 6.22 6.26
Argent CHF/Kg 254. 255.
Platine USD/Oz 834.5 844.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Convention horlogère

Plage Fr. 16800
Achat Fr. 16400
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité de notre part

LABOURSE

J Margot Mazout
^

Ŵ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

L e s  
chiff res des (/)

comptes sociaux
f rançais vien-

tient de tomber tant h-
p o u r  la sécurité sociale Q
que p our l'assurance
maladie. Le t rouf inan-  Z
der de ces deux institu- ¦
tions est colossal : il (_>
s'agit d'une dizaine de
milliards d'euros dans *"'
chaque cas. Ailleurs, —I
aux USA p ar exemple, ĵ
c'est la couverture of -
f e r t e  aux assurés nui la- \ 
die qui est insuff isante.
Le candidat démocrate à la
p r é s i d e n c e, John Kerry, en a
fait  d'ailleurs l'un de ses che-
vaux de bataille. D'autres
p ays développés ne sont p as
mieux lotis.

Et en Suisse? Notre p ays dis-
p ose de neuf assurances so-
ciales. Une seule d'entrés eue
est en. déf icit, l'Ai, et l'ou-
vrage est sur le métier mal-
gré un récent ref us p op u-
laire. En outre, dans tous les
corps p olitiques on tente, sur
le moyen et long terme, à
f a i r e  en sorte que les assu-
rances sociales suisses soient
touj ours en équilibre f i n a n -
cier. Et p uis, ce 26 sep tem-
bre, une nouvelle p r e s t a t i o n
p o u r r a i t  être créée, le congé
maternité, p o r t a n t  ainsi à
dix les mailles du f ilet social
de ce p ays, le tout dans une
relative santé f inancière. Evi-
demment tout p eut être amé-
lioré en terme de p r e s t a t i o n s,
de gestion, mais globalement
la Suisse n'est p as  une mau-
vaise élève m matière so-
ciale. On tend p a rf o i s  à l'ou-
blier. Et p u i s  si l'économie
sociale est saine, eue p e r m e t
aussi à l'économie engéné-
rai de f o n c t i o n n e r  dans un
climat p lus serein.

Adolphe Ribordy

Sérénité



RESTAURANT GASTRONOMIQUE AU BOCCALINO
LES GRANDES TABLES DE SUISSE

Monsieur Claude Frôté - 2072 Saint-Biaise
Cherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) commis de cuisine
Seules les offres avec curriculum vitae et CFC ou
DIPLÔME équivalent seront prises en compte.
- Fermé dimanche et lundi.
- 8 semaines de vacances.
- Excellentes prestations sociales. 028-456222/4x1
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Situés sur le Littoral neuchâtelois, nous sommes leader mondial dans la
fabrication de petites pièces de précision en céramiques techniques.
Nous sommes à la recherche pour une entrée immédiate ou à convenir
de notre futur:

Acheteur
Pour ce poste, nous demandons:
• Diplôme de technicien ET ou CFC technique (mécanique ou micro-

mécanique).
• Expérience de plusieurs années dans un département achats indis-

pensable.
• Très bonnes connaissances (orales et écrites) de l'allemand et de
l'anglais.

• Maîtrise des outils informatiques usuels.
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Sens de l'organisation.
• Facilité de contact avec des personnes de tous milieux.

Vos tâches principales seront:
• Assurer l'approvisionnement de la fabrication en fournitures et

matières premières.
• Négocier les prix et les délais.
• Gestion des commandes fournisseurs.
• Contacts avec nos fournisseurs et sous-traitants.
• Gestion et suivi des différents services liés à notre bâtiment (sécurité,

entretien et maintenance).
. • Remplacement du chef des achats/bâtiment.

Nous offrons pour ce poste:
• Un environnement agréable où l'humain est placé au centre de nos

préoccupations.
• Un travail varié, indépendant et stable.
• Un horaire variable.
• Des prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous correspondez au profil recherché, alors n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier complet de candidature à:
Maret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-455621/4x4

T(E MISE AU CONCOURS
"¦ Dans le but de compléter son équipe de
~ travailleurs sociaux, le Service social
I— régional de la Prévôté met au concours un
—» a poste à 100% d'

Qi assistant(e) social(e)

^^ 8 

But 

de la fonction: 
aider 

et conseiller les
^~° personnes confrontées à des problèmes

familiaux, relationnels ou personnels,
assistance financière, mandats, tutélaires, pensions
alimentaires, protection des mineurs, etc.

Exigences: diplôme d'assistant(e) social(e) ou forma-
tion jugée équivalente, remplir les conditions fixées
par le règlement de service du personnel communal
et de la Caisse de retraite.

Traitement: selon l'échelle des traitements du person-
nel communal.

Entrée en fonctions: dans les meilleurs délais.

Renseignements: M. Christian Chavanne, respon-
sable du service, tél. 032 494 11 34.

Postulations: les postulations, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies des diplômes et certificats,
d'une photographie, sont à adresser à M. Daniel
Jabas, chancelier, Hôtel-de-Ville 1, 2740 Moutier,
jusqu'au vendredi 8 octobre au plus tard.

006-457816/4x4

FLUFA SA
cherche pour le suivi des tâches administratives, un

employé de commerce
Poste à responsabilités, impliquant:
- sens de l'organisation et travail indépendant:
- expérience en logistique et facturation:
- bonnes connaissances d'un système comptable;
- allemand parlé et écrit;
- âge requis: 25 - 45 ans.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Flufa SA, 2710 Tavannes

006-458009/4x4

BREITLING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
polisseur(euse)

qualifié(e)
pour renforcer notre cellule polissage.
Vos tâches comprendront principalement la
remise en état et le lavage de nos boîtes et
bracelets pour le Service Après-Vente.

Profil souhaité:
• Entre 25 et 50, ans
• Formation de polisseur ou expérience jugée

équivalente
• Connaissance des produits horlogers haut

de gamme indispensable
• Précis et soigneux
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune

et dynamique
• Disponible, polyvalent et consciencieux

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132
2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  FOR j
P R O P g g g l O N A L S  I

/e58 #
f M  MANUFACTURE

{( ROLEX
L* BIENNE

jf^^&fra^seiodes ateliers modernes de la Manufacture des Montres
ifc, R®^«£î^J Bienne 

que 
se crée, grâce à l'utilisation de technologies

'''«Ride pomflfle mouvement chronomètre mondialement connu de la
f̂cfc r̂npntre Rolex.

jjjgjPbur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un/e

INGENIEUR HES EN MICROTECHNIQUE

Tâches principales :
• Résolution de problèmes techniques liés à la fabrication et à la

construction
• Prise en charge de projets de construction

Profil souhaité :
• Formation d'ingénieur/e HES en microtechnique ou formation

jugée équivalente
• Quelques années de pratique horlogère serait un atout
• Sens de la construction de calibres mécaniques et électroniques
• Intérêt aux problèmes divers de fabrication
• Connaissances des outils CAO 2D et 3D

Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Pla Bangerter • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 42 21

pia.bangerter@rolex-bienne.ch
0O6-458049/4x4plus
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Kelly Médical, un département spécialisé de la société Kelly
Services (Suisse) SA, compte parmi les leaders mondiaux du
placement fixe et temporaire dans le domaine médical.
Vous êtes un professionnel de la santé à la recherche d'un
nouveau défi?
Ne cherchez pas plus loin. Nous sommes proche de chez
vous dans les régions de Neuchâtel, Fribourg et Jura et
vous proposons divers emplois fixes et temporaires dans le
domaine

médical et paramédical
Appelez-nous ! Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance.
Confidentialité et discrétion assurées. Nos services sont gra-
tuits.

Kelly Médical Neuchâtel - Delémont - Fribourg,
Rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 422 66 05, E-mail: chantel.gerber@kellyservices.ch

Le talent au travail IfPI IV
25 ans d'activité en Suisse M é D I C A L

f offres d'emploi ] l Entreprise faisant partie d'un groupe
horloger implanté à La Chaux-de-
Fonds recherche:

Un(e) cadranographe
ou
Un(e) décalqueur(euse)

Profil souhaité:
Plusieurs années d'expérience sur
machines manuelles sont indispen-
sables. Le(la) candidat(e) doit avoir le
sens de l'organisation et des respon-
sabilités pour assumer seul(e) la ges-
tion du département.

Votre dossier complet (lettre de postu-
lation, curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétention de salaire) sera
traité avec entière discrétion.

Il est à adresser sous chiffres
W 132-155269 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

132 155269 DUO
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Concevez l'avenir avec nous en tant que

Médecin d'arrondissement
(à temps partiel: 50%)
à Delémont
Dans cette activité de cadre à repourvoir pour juin
2005, vous examinez et conseillez les patients
concernant leur réinsertion professionnelle, respec-
tivement le retour à leur place de travail après un
accident, en collaboration étroite avec les médecins
traitants, les hôpitaux de la région et les partenaires
d'assurance. Votre domaine d'activités comprend
également l'appréciation des séquelles d'accidents
pour les questions de causalité, de thérapie et
d'invalidité.

Vous disposez d'un diplôme FMH, de préférence en
chirurgie générale ou en chirurgie orthopédique, et
d'une riche expérience en clinique ou cabinet privé.
Vous possédez de bonnes compétences de commu-
nication; d'excellentes connaissances d'allemand
sont un atout supplémentaire.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter le Dr méd. Massimo Ermanni
(tél. 032 911 31 11, massimo.ermanni@suva.ch),
responsable du service médical des agences ou
M. Jean-Marie Hauser, directeur de Suva Delémont
(tél. 032 424 44 11, jean-marie .hauser® suva.ch).
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre
candidature à l'adresse suivante: Suva, M. Rolf Kâgi,
Division du personnel, case postale, 6002 Lucerne.

suva
En matière de sécurité, l'offre de la Suva est unique
en son genre. Sa spécificité: conjuguer prévention,
assurance et réadaptation. Son engagement: traiter
l'ensemble de ses clients avec compétence,
prévenance, loyauté et efficacité.
www.suva.ch

025-388865/4x4
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GUINÉE m Explosion d'un ca-
mion-citerne: au moins 12
morts. Au moins douze per-
sonnes ont été tuées en Gui-
née dans l'explosion d'un ca-
mion-citerne près de Kindia.
Quarante personnes ont égale-
ment été blessées dans l' acci-
dent. L'explosition s'est pro-
duite dans la localité de Ko-
lanta. Le camion-citerne a per-
cuté un camion de marchandi-
ses qui stationnait de manière
sans signalisation sur la chaus-
sée. Des habitants venus por-
ter secours à d'éventuels bles-
sés ont été surpris par une ex-
plosion suivie d'un gigantes-
que incendie, /ats-afp

CORÉE DU SUD m Soupe au
chien. Trois employés sud-co-
réens se sont régalés d'une
«Boshintang», soupe de
chiens traditionnelle, avec le
meilleur compagnon de leur
patron , a indiqué hier
l'agence sud-coréenne Yon-
hap. L'animal était un pur
Jindo, une race coréenne des
plus chers. Les trois hommes,
employés d'une société de lo-
cation de voitures, ont profité
de l'absence de leur patron
pour s'emparer de l'animal et
en faire leur repas. Les gour-
mets risquent jusqu 'à 70.000
dollars d'amende, /ats-afp

SAINT-GALL u Bébé écrasé
par une voiture. Un enfant de
16 mois a été écrasé par une
voiture qui reculait jeudi à Vil-
ters (SG). Selon la police, l'au-
tomobiliste voulait se parquer
devant sa maison, mais n 'a pas
vu le bébé. Ce dernier est mort
sur le coup. La mère est en
état de choc, /ats

PARIS m Tour Eiffe l rouverte.
La Tour Eiffel a rouvert ses
portes jeudi en fin d'après-
midi, à l'issue de négociations
entre sa direction et les syndi-
cats. Le monument était fermé
depuis mardi pour cause de
grève. Des inquiétudes liées à
l'expiration fin 2005 de la con-
vention de gestion de la Tour
étaient à l'origine du conflit,
/ats-afp

TURIN m Policiers ripoux.
Deux policiers italiens devront
rendre leur insigne à la suite
d'une affaire d'escroqueries à
l'assurance automobile à Tu-
rin. Durant cinq ans, ils ont ré-
digé de faux constats d'acci-
dent. Le dommage avait lieu
en général à l'aube. Il n 'y avait
aucune preuve à part le procès
verbal des policiers. L'accident
était parfois monté de toute
pièce par les garagistes qui en-

dommageaient lès voitures,
des marques de luxe (photo
keystone) Mercedes, Porsche,
BMW appartenant à des repris
de justice. Les mécaniciens se
faisaient rembourser les répa-
radons par l'assurance et par-
tageaient la somme avec les
policiers, /ats-afp

Ivan fait vingt-deux morts
Etats-Unis M Les habitants ont f ui les zones cotiéres p our

rej oindre Vintérieur des terres. Les dégâts se chiff rent en milliards
Par
J a y  R e e v e s

Ivan a frappé le sud-est des
Etats-Unis jeudi , avec des
vents soufflant à 209km/h

sur les côtes, et des tornades
localisées. Le passage de l'ou-
ragan a fait moins de dégâts
matériels que prévu, mais
vingt personnes ont trouvé la
mort, la plupart en Floride.

Ivan a fait en tout 22 morts
aux Etats-Unis et 70 à travers
les Caraïbes. Quatorze person-
nes sont mortes en Floride,
deux dans le Mississippi et une
en Géorgie. En Louisiane, qua-
tre sont décédées après avoir
évacué leur maison et rejoint
une zone moins exposée.

Les experts en assurance es-
timent que les dégâts causés
par Ivan se chiffrent entre 3 et
10 milliards de dollars (entre
2,5 et 8,2 milliards d'euros).

Pour les millions d'habitants
qui ont passé une nuit angois-
sante dans des refuges et dans
des maisons barricadées, le
pire pourrait être encore à ve-
nir. «Dites une prière, dites une
p rière, pour que j 'ai un endroit où
aller quand j e  partirai d'ici», im-
plorait l'une de ces sans-abri,
Betty Sigler, qui s'est réfugiée
dans un refuge à Mobile, dans
l'Alabama.

Un ciel verdâtre
Ivan s'est affaibli en entrant

sur les terres, avec des vents
soufflant a 129km/h. Pendant
la nuit, il a provoqué des cou-
pures de courant, déraciné des
arbres et arraché dès panneaux
de signalisation. A Gulf Shores,
dans l'Alabama, le ciel avait un
éclat verdâtre.

«Nous n 'avons jamais vu un
ouragan de cette ampleur dans

Ivan a laisse derrière lui un spectacle de désolation, en Alabama notamment, ou le vent
soufflait avec des pointes de 129km/h. PHOTO KEYSTONE

l'Alabama», a affirmé le gouver-
neur Bob Riley, qui avait de-
mandé un peu plus tôt à
George Bush de déclarer une
grande partie de l'Etat zone de
catastrophe naturelle, une re-
quête qui a obtenu le feu vert
du chef de la Maison-Blanche.

Max Hayfield , le directeur
du Centre national des oura-
gans à Miami, a averti que cette
énorme dépression risquait de
faire de nombreux dégâts dans
les jours qui viennent à l'inté-
rieur "des terrés: r<ipy édmtède
penser à ce qui va arriver», a-t-il
lancé.

Au moins 200.000 maisons
et commerces étaient privés de
courant dans l'Alabama.

36.500 en Louisiane, 45.000 au
Mississippi et 21.000 dans le
nord de la Floride. Dans cet
Etat, l'électricité n 'a pas encore
été rétablie pour . plus de
100.000 personnes victimes des
ouragans Charley et Frances
ces dernières semaines.

A l'intérieur des terres
L'ouragan n'a pas frappé di-

rectement La Nouvelle-Or-
léans, mais la principale ville de
Louisiane pourrait subir d'im-
portantes inondations.' '

Même si déjà deux millions
d'habitants - dont 1,2 million
pour la seule ville de La Nou-
velle-Orléans - ont fui les zones
côtières pour rejoindre l'inté-

rieur des terres, des centaines
de touristes ainsi qu 'une cen-
taine de milliers d'habitants du
centre-ville sans moyen de lo-
comotion se trouvaient tou-
jours à La Nouvelle-Orléans. Le
maire de cette ville, particuliè-
rement vulnérable aux cyclo-
nes en raison de sa position au-
dessous du niveau de la mer, a
conseillé à ces personnes res-
tées en ville de se réfugier dans
des immeubles d'au moins un
étage. Les personnes âgées et
invalides onî été ' accueillies
dans le «Superdome» de Loui-
siane.là où jouent normale-
ment les New Orléans Saints,
l'équipe locale de football amé-
ricain. /JAR-ap

M U S É E  T I N G U E L Y

LJ 
art américain est à
l'honneur au Musée
Tinguely à Bâle. L'ins-

titution présente dès mardi et
jusqu 'au lôjanvier des œuvres
de Richard Stankiewicz, June
Leaf et Robert Lax dans le ca-
dre de l'exposition «Three Is-
lands» .

Le titre de l'exposition (trois
îles) fait référence à la décision
des trois artistes de se retirer
des grandes villes pour poursui-
vre leurs activités à la campa-
gne ou sur une île, ont indiqué
hier les organisateurs.

Richard Stankiewicz, né en
1922, travaille le fer. Il a fait la
connaissance de Jean Tinguely
en i960, deux ans avant de se
retirer dans les forêts du Massa-
chusetts. Il a été l'un des pre-
miers artistes à utiliser du fer
rouillé pour en faire des sculp-
tures. Plus de 60 œuvres de
Stankiewicz sont exposées à
Bâle. Il s'agit de la plus grande
rétrospective consacrée à l'ar-
tiste, selon le Musée Tinguely.
Toutes ces œuvres font partie
de trois expositions distinctes
présentées aux Etats-Unis.

Métal et pinceaux
Née en 1929, June Leaf tra-

vaille avec le métal et les pin-
ceaux. Epouse du photographe
américano-suisse Robert Frank,
elle expose plus de 100 sculptu-
res dans le cadre de «Three Is-
lands». C'est la première expo-
sition de cette artiste en Eu-
rope.

Robert Lax (1915-2000) a
développé une poésie minima-
liste. Après une phase avant-
gardïsté à New York, fârfiste a
décidé en 1964 de se retirer sur
des îles en Grèce. Le Musée
Tinguely présente des dessins,
des lettres et des documents de
Lax. /ats

L'art américain
présent
à Bâle

La clé du génie de Rembrandt
Peinture M Le célèbre maître hollandais

était aff ligé d 'un regard asymétrique

S

crutant le regard de Rem-
brandt dans ses auto-por-
traits, une neurobiolo-

giste américaine pense que le
maître hollandais du 17e siècle
souffrait d'une asymétrie ocu-
laire. Cette particularité lui
permettait de convertir natu-
rellement le monde tridimen-
sionnel en images plates.

Une vision stéréoscopique
permet de percevoir la profon-
deur des champs optiques et
requiert un alignement parfait
des deux yeux.

Mais pour des artistes, cette
vue tridimensionnelle normale
pour la grande majorité des
gens complique la représenta-
tion de scènes sur une toile ou
une feuille de papier, explique
Margaret Livingstone, une neu-
robiologiste de l'Université de
Harvard. Ses travaux ont été
publiés dans la revue médicale
«The New England Journal of
Médecine» datée de jeudi.

Pas du tout un handicap
Pour ceux ne pouvant pas

percevoir la profondeur du
champ comme c'était appa-
remment le cas de Rembrandt,
ce défaut de la vision n'est ainsi
pas un handicap tout au con-
traire, poursuit Margaret Li-
vingstone. Les professeurs d'art
conseillent souvent à leurs étu-
diants de fermer un œil de ma-

Rembrandt convertissait naturellement le monde tridimen-
sionnel en images plates. PHOTO KEYSTONE

nière à aplatir ce qu 'ils voient
pour mieux le reproduire, ex-
plique-t-elle.

Gette scientifique est parve-
nue à cette conclusion en exa-
minant des photos à très haute
résolution de 36 auto-portraits
du maître hollandais, dont 24
toiles et 12 lithographies. Tou-
tes ces œuvres, à l'exception
d'une, montrent toujours l'œil

du côté gauche regardant bien
en face tandis que le droit dévie
latéralement, affirme-t-elle.

Preuve qu 'il s'agit bien
d'une caractéristique anatomi-
que réelle, sur les lithogra-
phies, où l'image imprimée est
inversée, c'est l'œil à droite qui
dévie et celui à gauche qui re-
garde droit, ajouté Margaret
Livingstone. /ats-afp

Les rizières du delta
de la Maggia

Tessin U Le riz est cultivé
à sec, à la manière sarde

L

orsque 1 on dit «risotto»,
on pense automatique-
ment au Tessin. Mais

peu de gens savent que le riz
pousse dans ce canton. Les ri-
zières du delta de la Maggia
près d'Ascona sont les seules
en Suisse. Elles sont aussi les
plus au nord en Europe.

«D'un point de vue climatique,
nous sommes à la limite en ce qui
concerne nos rizières» déclare Re-
nato Altrocchi, directeur de
l'entreprise agricole «Terreni
alla Maggia SA» d'Ascona.
Pour que la production de riz
soit un succès, il ne ménage au-
cun effort.

L'idée de se lancer dans la
production de cet aliment asia-
tique par excellence remonte à
1997. Il y a sept ans, l'entre-
prise tessinoise faisait un pre-
mier essai sur une surface de
deux hectares.

Vendu au Tessin
Aujourd'hui les rizières du

delta du fleuve Maggia s'éten-
dent sur 51 hectares. L'année
dernière elles ont donné 85
tonnes de riz. La totalité de la
récolte a été vendue. Pour
2005, la production de «Riso
nostrano ticinese» devrait dé-
passer les 150 tonnes.

Environ trois quarts du riz
produit au Tessin est écoulé
dans le canton même, le reste
est exporté en Suisse alémani-
que. Les commerces qui le ven-
dent sont Globus, Carrefour,
Coop, Migros Ticino et des pe-
tites surfaces. Le succès du riz
tessinois est dû, selon Renato
Altrocchi, au fait que cet ali-
ment correspond aux habim-
des alimentaires des indigènes.

L'entreprise «Terreni alla
Maggia SA» fondée en 1930
réalise un chiffre d'affaires an-
nuel d'environ 4 millions de
francs.

Production à sec
Le riz est très apprécié au

Tessin depuis le 19ème siècle.
A l'époque, ce produit «de
luxe» était uniquement im-
porté d'Italie. Les diverses ten-
tatives de paysans tessinois de le
faire pousser sur place avaient
échoué. Dans le delta de la
Maggia il n'existe pas de ter-
rains recouverts par les eaux
comme dans la plaine du Pô
(I). En fait l'eau de la Maggia
est encore trop froide au prin-
temps. Roberto Altrocchi et ses
collaborateurs ont dès lors opté
pour la «production à sec», sur le
modèle sarde, /ats



CAISSE DE COMPENSATION
DU CANTON DU JURA

Saignelégier
Nous mettons au concours le poste de

CHEF DU SERVICE DES COTISATIONS

Vos tâches
• Assumer la gestion administrative du service des cotisations
• Gérer le personnel du service
• Appliquer le droit en matière de cotisations aux assurances

sociales
• Assurer les relations avec la clientèle, y compris à l'extérieur
• Participer à la gestion des institutions d'assurances sociales

sises à Saignelégier

Votre profil
• Maturité, brevet ou diplôme en assurances sociales, ou forma-

tion équivalente
• Formation en matière de ressources humaines et de management
• Expérience affirmée dans le domaine des assurances sociales

et dans une fonction de cadre
• Capacité à travailler de manière autonome, à prendre des déci-

sions, à assumer des responsabilités, à diriger et motiver une
petite équipe

• Dynamisme, esprit d'initiative, disponibilité et sens des rela-
tions avec la clientèle

• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissance approfondie de la langue allemande

Nous vous offrons
• Des conditions de travail et d'engagement attrayantes
• Une activité intéressante et variée au sein d' une petite équipe

Entrée en fonction
• De suite ou à convenir

Mme M. Trapletti vous renseignera volontiers au 032 952 11 11.
Merci d'adresser votre dossier à la Direction de la Caisse de
compensation du canton du Jura, Case postale, 2350
Saignelégier, jusqu'au 2 octobre 2004. oM-irçgBwpkB
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^̂ ^^e pointe* le mouvement chronomètre mondialement connu de la
**< montre Rolex.

IjgTôur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons les
fc» ' personnes suivantes :
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 ̂
CHEF DE SECTION - LOGISTIQUE EBAUCHES

Tâches principales :
• Organiser et superviser les activités de la section, comprenant les

groupes visitages, traitements de surface et gestion des flux
• Etablir et suivre les budgets de la section
• Organiser et suivre la gestion des projets de développement
• Mettre en place des outils qualités (automaîtrise) aux postes de

travail
• Garantir la maîtrise des processus de fabrication
• Mettre en place les actions préventives et correctives assurant le

bon fonctionnement de la section

Profil souhaité :
• Formation d'ingénieur HES ou technicien ET en mécanique ou

micromécanique ou formation de technicien ET en exploitation et
logistique ou formation jugée équivalente

• Plusieurs années d'expérience dans la fabrication de composants
horlogers en moyennes ou grandes séries

• Connaissances des techniques d'ordonnancement et de planifica-
tion indispensables

• Capacité décisionnelle, de prise d'initiative et de responsabilités
• Expérience dans la conduite de personnel, esprit d'équipe, com-

municatif
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue

CHEF DE GROUPE - TRAITEMENTS II

Tâches principales :
• Gérer un groupe actif au sein du secteur Ebauches
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité

et délais)
• Assurer le suivi technique au niveau de l'atelier
• Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources

humaines que des moyens de production
• Planifier et organiser les tâches de groupe
• Etablir le budget de fonctionnement du centre

Profil souhaité :
• Maîtrise fédérale en mécanique ou diplôme de technicien ET en

mécanique ou micromécanique
• Quelques années d'expérience dans la conduite de personnel
• Connaissance du milieu horloger
• Entregent, esprit positif, sens des relations et de la communication
• Apte à assumer des responsabilités, à prendre des initiatives et à

collaborer
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue

Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15

silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch
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ROLEX SA à Bienne que se crée , grâce à l'utilisation de technologies
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t̂e,_montre Rolex.

^S?Tbur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons deux

Y CHEFS DE GROUPE - A UTOMATES

^Hthes principales :
• Assemblage de modules automatiques
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité

et délais)
• Assurer le suivi technique au niveau de l'atelier
• Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources

humaines que des moyens de production
• Planification et organisation des tâches du groupe
• Etablissement du budget de fonctionnement
• Qualification du personnel

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC d'horloger(ère) ou micro-mécanicien(ne) avec

quelques années de pratique dans la conduite du personnel
• Connaissances de l'assemblage de mouvements ainsi que des équi-

pements horlogers
• Bonne capacité d'analyse et d'anticipation
• Sens des relations et de la communication
• Apte à collaborer
• Esprit positif
• Apte à assumer des responsabilités et à prendre des initiatives
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue
• Age idéal : 30 - 50 ans

Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch „,,„„„ , .r 006-458047/4x<iplus
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L'enfant
n'est pas une
marchandise
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CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le MoiH-Mir-l..iu'..ir!nc
T. l .  1)21/45.166 66
P.ix 0 2 1 / 6 5 4  66 77
E-mall lnro@tdh.ch
www.tdh.ch

Mj  ̂ É̂P Contap lus,
(ÉJP* le spécialiste en personnel

comptable et financier

Contrôleur de gestion industrielle (f/h)
Notre client
Situé dans le canton de Neuchâtel, notre client est une marque horlogère de luxe en forte croissance .

r.„j- n Contaplus SA
F°nCt,0n Rue de l'Hôpital 7
• Rattaché à la direction générale, vous développez des indicateurs - clés et apportez des solutions garantissant la 20nn Neuchâtel

fiabilité des informations nécessaires au pilotage de la société JAI n,2 ,,7 70 in
• Vous accompagnez les responsables de département dans l'élaboration des budgets et des révisés. Vous analysez p Q32 727 7Q .,

les écarts afin de proposer des plans d'actions correctives
• Vous participez à la mise en place d'une comptabilité analytique et assurez le suivi des prix de revient, des

marges, des niveaux d'encours et des stocks
• Vous assurez l'établissement du reporting pour la maison mère

Profil | S
De formation universitaire ou équivalent, vous aimez travailler de manière autonome et justifiez d'une expérience f* t A P ¦ I
similaire dans un environnement industriel. Vous êtes un bon utilisateur des outils bureauti ques courants ; la C ¦ ¦ ¦ I
connaissance d'un ERP constitue un atout. Vous vous démarquez tant par votre rigueur que par votre capacité à décider _ Illlllllll
SI vous voulez construire votre carrière au sein d'un groupe de renommée internationale, nous vous invitons www rnntanllic rh ~
vivement à nous faire parvenir votre dossier complet à l'attention de Stéphanie Renon : srenon@contaplus.ch. Votre ' > ' .
dossier sera traité en toute confidentialité. tous nos postes sur internet

Berne • Genève • Lausanne • Lucerne • Neuchâtel • Zurich • Londres • Madrid • Milan • Munich • Stockholm
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En Suisse romande
les lecteurs de

L'Impartial
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares cle
Aigle, Kiosque de la gare
Bassecourt, Kiosque de la Gare
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de Ta gare CFF
Brique, Bibliothèque de la gare BLS
Bulle, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), Kiosque cle la gare
Corcelles/Ne, Kiosque de la gare
Courtelary, Kiosque de la gare
Courtepin, Kiosque de la gare
Courtételle, Kiosque de la gare
Delémont, Kiosque de la gare
Fleurier, Kiosque de la gare
Fribourg, Kiosaue de la gare
Genève, Bibliothèque delà gare, Brigitte
Genève, Bibliothèque de la gare Cornavin,

quai 4
Genève, Bibliothèque de la gare Romande
Genève, Bibliothèque de la gare. Gina
Hauts-Geneveys (Les), Kiosque de la gare
Lausanne, Kiosque de la gare Hall
Lausanne, Kiosque de la gare Place
Lausanne, Kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne. Kiosque de la gare Est
Leysin, Bibliothèque de la gare
Locle (Le), Kiosque de la gare
Marin, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare
Montreux, Bibliothèque de la Gare M.O.B.
Morges, Bibliothèaue Naville gare
Moutier, Kiosque de la gare
Neuchâtel, Kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, Kiosque de la Lipo
Neuveville (La), Kiosaue de la gare
Payerne, Kiosque de la qare
Porrentruy, Kiosque de (a gare
Reconvilier, Kiosque de la gare
Renens, Kiosque de la gare
Romont, Kiosaue de la gare
Sainte-Croix, Kiosque de la gare
Saint-lmier, Kiosque de la gare
Saint-Maurice, Bibliothèque de la gare
Sierre, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de la gare
Sonceboz, Kiosque de la gare
Tavannes, Kiosque de la gare
Tramelan, Kiosque de la gare
Twann, Kiosque de la gare
Vevey, Bibliothèque delà gare
Villars-s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Yverdon, Kiosque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare-BVZ
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Une faillite salutaire
Football M Le FC Lausanne-Sport est reparti sur des bases saines. La j eunesse

et la f ormation sont p rivilégiées. Le p ublic et les sp onsors sont séduits
Par
J u l i a n  C e r v i f i o

M

ardi 20 mai 2003: une
date fatidique pour le
L a u s a n n e - Sp or t s .

Après 107 ans d'existence, ce
club historique est dissout. Phi-
lippe Guignard et son comité
n 'ont plus le choix, le sursis
concordataire est rompu et les
j oueurs libérés de tout contrat.
Le 13 j uin de la même année,
le club renaît sous le nom FC
Lausanne-Sport et peut j ouer
en deuxième ligue interrégio-
nale sous certaines conditions.
L'ASF accepte , à titre excep-
tionnel, que le club vaudois ne
reparte pas de quatrième ligue.

«La qualité de notre secteur de
f ormation, qui a toujours continué
de fonctionner, nous a p ermis de ne
p as tomber p lus bas, précise Fran-
çois Laydu, directeur général
du nouveau LS. Nous avons
ainsi fait jouer notre équip e de
M21 en champ ionnat de deuxième
interrégionale.» Cette démarche
a été couronnée d'un grand
succès: le samedi 29 mai 3600
spectateurs fêtent la promotion
des j eunes Lausannois en pre-
mière ligue. Une catégorie au
sein de laquelle les adversaires
de Neuchâtel Xamax en
Coupe de Suisse brillent,
puisqu 'ils sont acuiellement
leaders du groupe 1 avec 15
points en six matches.

Différenciés
Pourtant, les dirigeants vau-

dois n'ont pas changé leur fu-
sille d'épaule. «Nous évoluons
sous les mêmes conditions que la
saison p assée, précise François
Laydu. A trois excep tions près
(réd.: Abdoulaye, Mora et
Chammartin), nous disp osons du
même contingent dans lequel f igu-
rent des gars comme Patrick Isa-
bella et Jean-Philipp e Karlen aux
côtés de p lusieurs garçons f aisant
p artie des sélections nationales ju-

grand luxe, mais ce n 'est pas
mal non plus.

Reste qu 'il faut trouver de
l'argent et la nouvelle politi-
que du club de la capitale vau-
doise semble avoir séduit les
sponsors. «Nos p artenaires
croient en notre nouveau proj et,
poursuit François Laydu. En
nous démarquant de la ligne de
nos p rédécesseurs, en mettant les
jeu nes en avant, nous avons attiré
la symp athie de beaucoup de
monde. En repartant sur des bases

niors. De toute f açon, nous n 'avons
p as U' choix, car l'ASF s 'est montré
très stricte. Deux tiers de notre bud-
get global (réd.: 1,4 million) est

ainsi destiné à la formation. Il ne
reste que 450.000 francs p our la
première équip e, dont le tiers revient
à l'encadrement.» Ce n 'est pas le

saines, nous nous sommes différen-
ciés des autres clubs. » L'ex-mana-
ger de la Maladière ne don-
nera pas de nom , mais on suit
facilement son regard au bord
du Léman.

Un club populaire
Visiblement, le FC Lau-

sanne-Sport semble profiter
des décisions prises l'année
dernière. La faillite, aussi dou-
loureuse fut-elle, s'avère salu-
taire. «Nous avons eu le courage
d 'assainir le tout, souligne Fran-
çois Laydu. En accomp lissan t
deux p as en arrière, nous nous
sommes donnés le temps de trouver
les moyens de nous relancer. De
toute manière, nous n 'avions p as
vraiment le choix. Avec la dette de
10 millions que nous traînions,
nous ne p ouvions p lus survivre,
même en Challenge League. L 'an-
cien club avait été p illé et l'ép isode
Kita a vacciné tout le monde. Nous
ne voulons p lus retomber dans un
tel p iège.» Depuis, d'autres s'y
sont fait prendre, mais c'est
une autre chanson...

Le fait est que la voie de la
j eunesse était la seule à suivre
pour redonner une crédibilité
aux gens de la Pontaise. Petit à
petit, ils ont ainsi reconquis
leur public. «Le Lausanne-Sp ort
est redevenu un club p op ulaire, ce-
lui de tout un canton, claironne
François Laydu. Nous allons tout
f aire p our revenir le p lus vite p ossi-
ble dans l'élite nationale, mais sans

François Laydu (en médaillon), Patrick Isabella et le Lausanne-
Sport ont su repartir sur de bonnes bases, PHOTOS SP-ARCH-GALLEY

briller les étapes. Nous avons une
équip e j eune et nous allons conti-
nuer à lui faire confiance. Nous
n 'avons et nous n 'allons p as f aire
de f olies. Notre budget est raisonna-
ble p our une aussi grande ville que
Lausanne et un canton de
600.000 habitants. En p lus, nous
disp osons d'un outil remarquable
avec le Centre de sp ort étude de la
ville de Lausanne qui nous permet
de p lacer quelques-uns de nos
meilleurs jeunes. Il n 'est p as ques-
tion de dilap ider tout cela. » Il faut
dire que dans ce registre les
footballeurs lausannois ont
déjà donné.

Courant de sympathie
Responsable technique et

entraîneur de la première
équipe du FC LS, Gérard Cas-
tella vit également cette nou-
velle aventure à fond. «C'est très
intéressant et p assionnant de tra-
vailler dans un tel contexte, relève
l'ex-mentor servettien. Je p eux
m 'exprimer à f ond et l'état d 'esprit
qui règne dans ce club est formida-
ble. Sur le terrain, ça marche aussi
très bien, mais il f aut faire atten-
tion à ne p as aller p lus vite que la
musique. Il s 'agit d 'abord de bien
stabiliser notre group e. Si une nou-
velle promotion suit, cela constitue-
rait une bonne surprise. »

Assisté de Pierre-Albert «Ga-
bet» Chapuisat , Gérard Cas-
tella s'en voudrait de répéter
les mêmes erreurs que par le
passé. «Ce serait dommage, car on
sent un f ort courant de symp athie
derrière notre équip e, estime-t-il.
Nos meilleures armes demeurent le
courage et la p atience.» Qui
pourraient faire revivre des
grandes heures au club de la
Pontaise. Mais on n 'en est pas
encore là. Pour l'instant,
l'heure est encore à la recons-
truction et le club vaudois ne
veut pas installer le toit avant
d'avoir fini les fondations. La
folie des grandeurs, c'est pour
les autres... /JCE

AS R O M A  - D Y N A M O  K I E V

Arsène wenger a critiqué
la décision de mettre fin
prématurément à la ren-

contre enue l'AS Roma et le Dy-
namo Kiev. Cette dernière avait
été interrompue en raison de la
blessure de l'arbitre, atteint à la
tête par un projectile. Cette dé-
cision crée un «dangereux p récé-
dent» et aurait pu provoqué «une
émeute à l'extérieur du stade» a es-
timé le manager d'Arsenal.

Wenger a évoqué le drame de
la finale de la Coupe d'Europe
1985 au Heysel où 39 personnes
avaient trouvé la mort. La ren-
contre, remportée par la «Juve»
1-0 face à Liverpool, avait finale-
ment eu lieu. «Il m 'est diff icile de
comprendre que l'on p uisse j ouer une
f inale de Coup e d 'Europ e avec 37
morts, et que l'on annule une ren-
contre p our une coupure à la tête
d'un arbitre» a-t-il relevé.

L'AS Roma a présenté des
excuses à l'arbitre suédois An-
ders Frisk. Dynamo Kiev me-
nait alors 1-0 au et lé défenseur
central de l'AS Roma Philippe
Mexès venait d'être expulsé. La
commission disciplinaire de
l'UEFA rendra son verdict sur
cette affaire le 21 septembre.
Le Dynamo Kiev a d'ores et
déjà demandé à être déclaré
vainqueur de la rencontre, /si

Arsène Wenger ne va pas se
faire que des amis dans le corps
arbitral, PHOTO ARCH-LAFARGUE

Wenger ne
comprend pas

lnterwetten.com
contre-attaque

D I V E R S

La 
société de paris sportifs

sur internet Interwet-
ten.com a déposé plainte

contre la société Sport-toto
(STG) . Cette dernière l'avait at-
taquée en juillet pour avoir
sponsorisé quatre clubs suisses
de football , ce que la loi interdit.

La plainte de la STG ne lais-
sait pas d'autre choix à la firme
austro-chypriote que de contre-
attaquer, a-t-elle indiqué. Elle
invoque elle aussi une violation
de la loi sur les loteries, affir-
man t que le produit «Sporttip»
du Sport-toto n 'est pas con-
forme à la législation, qui inter-
dit les paris avec cotation.

La société pense même que
la plainte de la STG a été dépo-
sée dans le seul but de garantir
son monopole sur les paris en
Suisse. Interwetten.com est le
sponsor principal du FC Schaff-
house. Young Boys, Zurich et
Saint-Gall ont aussi signé un
contrat pour porter de la publi-
cité pour Intenvetten.com.

Or, la publicité pour des so-
ciétés étrangères de paris spor-
tifs est interdite en Suisse. L'ar-
rivée de concurrents étrangers
risque de réduire les montants
versés par les sociétés suisses en
faveur du football et du sport
en général , craint la société hel-
vétique de paris, /si

Sur 
la longue route qui

devrait le ramener au
sommet de la hiérar-

chie, le FC Lausanne-Sport
aura droit cet après-midi à un
petit intermède avec la visite
de Neuchâtel Xamax pour le
compte du premier tour de la
Coupe de Suisse. Une grande
fête est prévue à la Pontaise
où l'on attend la foule des
grands j ours. «J 'invite tous nos
amis neuchâtelois à venir assister
à ce match, glisse François
Laydu. Ils p ourront faire d'une
p ierre deux coups, puisque le
Comp toir suisse se tient actuelle-
ment à Lausanne. Pour ma p art,
j 'aurai un p etit pincement au

cœur p uisque c'est tout de même à
Neuchâtel où j 'ai appris mon mé-
tier actuel. »

Côté terrain, Gérard Cas-
tella passe le ballon à son
équipe. «Cette rencontre lui ap
p artient totalement, c'est un match
p our les j oueurs, insiste-t-il. Us ont
une occasion unique de se mesurer
à des prof essionnels et de montrer ce
dont ils sont cap ables. C'est à eux
de la saisir. Pour ma p art, j e  me ré-
j ouis de revoir des garçons comme
Eddy Barea et Alexandre Rey qui
ont f ê t é  le dernier litre de Servette
avec moi en 1999. Leur p arcours
démontre que j 'avais eu raison de
leur f aire conf iance à l'ép oque.»
Un ange passe... /JCE

Les hommes de Gérard Castella auront l'occasion de
montrer de quoi ils sont capables. PHOTO SP

«Pour les joueurs» ICTCTH^.IJill;|ll!lJ.lJJ;ll,IJII«
Lausanne-Sport - Neuchâtel Xamax

Après la déconvenue Uiounoise - défaite 3-0 -, Neuchâtel
Xamax doit saisir l'occasion de se relancer avant de dispu-
ter trois rencontres à domicile en champ ionnat. Mais gare

à la peau de banane. «Lausanne p ossède une très bonne équip e, jeune
et enthousiaste qui sera motivée à 200%» lance René Lobello. C'est un
match p iège p ar excellence. Nous devrons nous montrer vigilants et con-
centrés.» Il est évident que tout autre résultat qu 'une victoire cons-
tituerait un échec. «Nous aurons p lus à p erdre qu 'à gagner, mais les
gars sont intelligents, tout le monde a réalisé son autocritique après le
match de samedi dernier et la mentalité demeure excellente. R nous faut ef-
f acer cet échec.» Pour ce premier tour de Coupe de Suisse, le staff
technique neuchâtelois devra toujours composer sans Cordon-
nier ni Tutti (blessés). Enfin , et comme prévu, c'est Florent Delay
qui gardera les buts «rouge et noir». '—m

«Plus à perdre qu 'à gagner»

Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds

Du  
côté de la Charrière, Philippe Perret tient à peu près le

même discours que son homologue xamaxien. «Si nous
nous qualifions, cela p araîtra logique. Nous aurons tout à p erdre

f ace à une équip e qui rêve d 'exp loit el qui marche bien, assure le boss des
«j aune et bleu». La Coupe offre toujours son lot de surprises, mais si nous
p arvenons à jouer avec nos qualités, cela devrait tout de même p asser.» Le
succès du week-end dernier a fait du bien dans la maison chaux-
de-fonnière. «Nous avons stoppé notre série négative et avons entamé une
nouvelle spirale, positive, que nous espérons poursuivre. » Le FCC s'ali-
gnera à la Fin-des-Fourches sans Deschenaux ni Boughanem
(blessés). Si Bart a repris l'entraînement, il est encore un peu tôt
pour qu 'il regoûte aux joies de la compétition. /EPE

Une nouvelle spirale

Premier tour
Kickers Lucerne (2i) - Zurich 1-4
Martigny (1) -Young Boys 0-6
Porrentruy (2) - Concordia (CL) 1-3
Schôtz "(1) - Baden (CL) 1-4 ap.
S. Bernex (2i) - Mevrin (CL) 0-3
Aujourd'hui
14.30 Inter ZH (2i) - Grasshopper
16.15 Affoltera (3) -

Winterthour (CL)
Allstâtten (SG, 2) -
Bellinzone (CL)
Bazenheid (2i) -
AC Lugano (CL)
Cham (1)-Kriens (CL)
Collex-B. (2i) - Baulmes (CL)
Epalinges (2i) -Yverdon (CL)
Lausanne (1) - NE Xamax
Goldach (2) - Chiasso (CL)
Konolnngen (2) - Sion (CL)
Kûssnacht a. R. (2i) -
YF Juventus (CL)
Niedergôsgen (2i) - Aarau
Saint-lmier (2) -
Chx-de-Fds (CL)
Viège (2i) - Bex (i)

17.00 Brùhl (SG, 2i) -
FC Schaffhouse
Granges (1) - Zofingue (1)
Luterbach (3) - Laufon (2i)
Oberdorf (2) - Bâle

18.00 Mûri (AG, 2i) - Wohlen (CL)
19.00 Bienne (1)-Thoune
19.30 Herisau (1)-Wil (CL)

Wolhusen (2) - Uster (2i)
Zoug 94 (1) - Lucerne (CL)

20.00 Sierre (2i) - Massongex (2i)
Demain
14.30 St. Nyonnais (1)-Servette
15.00 Belfaux (2) - Bulle (CL)
16.00 Arbedo (2) - Saint-Gall

IFPQINT 



Patinoire des Mélèzes <
La Chaux-de-Fonds r̂  ̂ jq
Championnat de LNB Q ^

HCC - LANGENTHAL *
Samedi 18 septembre 2004 à 20 heures 2fr
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SA

™
ND 

Nous vous offrons la climatisation | ±

Serre 79 - Tél. 032 913 02 66 ÎSNBE';' T.'V  .
' ^W Patiiis Graf Super 301 I ' Y —— . . i1 ' f* Net Fr. 298.- | --—- ~ 

|
l /) // 1 Av. Léopold-Robert 72 , La Chaux-de-Fonds É̂iâfilSsÉk I l COMM M l j \--i0

0j >̂vâi  ̂
m o3291379 49 flfll WMf

I 1 IM'gg/
ÏÏP V"f>è GARAGE ET CARROSSERIE

VOUS LES HOMMES! X^ ££2 ^ro.C£A/rfl£
NE SOYEZ PAS EN RESTE, A ^=f=  ̂ i WAP L>4 CHAUX-DE-FONDS

NE «PIQUEZ» PLUS LA CREME DE jP /^A \, * Ê̂W.
MADAME. AW^K » / fll \ - Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032 967 97 77

OSEZ NOS PRODUITS SPÉCIFIQUES MITSUBISHI I ^2^. ' 'CONÇUS POUR VOUS! Mora* à . \: ;/
NICKEL - CLARINS - BIOTHERM - m.W^I.M.H.I.IIBHâ 

^̂ =^GAULTIER - ARAMIS - LANCÔME - HMwjWf¦"»-«"« i 7|KffP Mercedes-Benz
^̂ k—«̂ . DADci iB/irmic s La Chaux-de-Fonds

f
y.uu-us.nuM PARFUMERIE g | Tél. 032 968 51 88 | 

p DyQ^c+yUI C A ¦ — I— ¦ I— ¦—
M L̂W L̂WUM

ON
L- L̂W r\r l 'A i  /r*n II i r* B5&PI ÎHML ^̂  ̂ ^̂  ^̂  *̂  ̂̂ *̂ • ̂  ̂*
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Carte de membre du Puck-Club I EfccflfcH 1
Le N° 75 gagne un bon de Fr. 30.- Leitenberg

° ° www.leitenberg.com

Le N° 103 gagne un billet d'entrée pour =g: «gL \
un match aux Mélèzes imuiiujmiw.i:ii
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Pierre-Wes Eisenring et ses
garçons sont arrivés relative-
ment tard sur les hauteurs de
Kusnacht. C'est que le chauf-
feur du car qui les y conduisait
s'est légèrement trompé en tra-
versant Zurich, lui qui s'est di-
rigé sur Coire, destination ô
combien prisée. Patience: ce
sera pour le 30 octobre pro-
chain.

Un départ quasi parfait
Le résumé du match du HCC avec le soutien du [Mfetj^SJJWlfl

Hockey sur glace B Le HCC a très bien entamé son p arcours f ace à une équip e
qui ne manque p ourtant p as d'arguments. Sûr que ce succès en app ellera d'autres
Kiisnacht
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

En  
rejoignant le KEK

après une traversée de
Zurich plutôt difficile ,

Patrick Barberon ne parvenait
pas à masquer ses inquiétu-
des. «Franchement, j 'aurais p ré-
f é r é  un autre adversaire p our cette
reprise» grommelait le direc-
teur technique du HCC. Trois
petites heures plus tard, le
bougre avait à peine changé
d'avis et savourait ces deux
premiers points comme il se
doit

Face à des Zurichois égaux
à eux-mêmes - le baron Ri-
chard conduit de main de
maître un troupeau de lion-
ceaux affamés à la seule idée
de pouvoir rejoindre un jour
les ZSC Lions -, les gens des
Mélèzes ont apporté une pre-
mière confirmation que les
«biftons» placés sur eux lors
des prises de paris ne consti-
tueraient sans doute pas une
mauvaise affaire. Certes, et
quoi de plus logique, il reste
des retouches à apporter, mais
la mécanique est déjà diable-
ment bien huilée.

Le poids des pénalités
Cela étant, il fallait au moins

un tel niveau pour résister à
une équipe qui n 'aura sans
doute pas trop de difficultés à
régler la circulation sur sa
glace dans les mois à venir. Ra-
pides, brillants du point de vue
technique, les Zurichois ont
pourtant trouvé à qui parler.
Ainsi, leur pressing initial n'a
pris forme qu'au travers de la
double pénalité dont ont
écopé coup sur coup Leimgru-
ber et Bobillier. L'espace de 80
secondes passées à trois contre
cinq, la cage du brillant
Kohler a littéralement été as-
siégée. Sans autre consé-
quence toutefois pour Pierre-
\Ves Eisenring et les siens qui

Francesco Bizozero et Le HCC ont réussi leur départ à
Kusnacht. PHOTO ARCH-MARCHON

Yannick Dubé: deux buts pour l'attaquant du HCC hier soir à Kusnacht. PHOTO ARCH-MARCHON

allaient bientôt eux aussi bé-
néficier d'une double supério-
rité numérique, sans toutefois
parvenir à l'exploiter.

Les pénalités allaient tout
de même finir par peser dans
cet affrontement très équili-
bré. Alors que Pochon venait
de s'installer sur le banc dit
d'infamie, Meichtry déblo-
quait ainsi les compteurs, à
huit secondes de la première
sirène. Plus tard, Debrunner
allait redonner l'avantage à
ses couleurs dans des circons-
tances analogues, alors que M.
Abplanalp venait dêtre puni.
Enfin , c'est en supériorité nu-
mérique encore que Miéville
allait définitivement faire pen-
cher la balance, la réussite du
Fribourgeois étant peut-être
entachée d'un hors-jeu. En-
tre-temps, Nakaoka avait ins-
crit le premier but de la saison
du HCC et Dubé avait conclu
victorieusement un effort per-

sonnel comme il les affec-
tionne tant.

Pesant de tout leur poids,
leurs forces et leurs envies sur
un match qu'ils ne voulaient
pas lâcher, les Zurichois pres-
sèrent tant et plus dans la der-
nière ligne droite. Tentant le
tout pour le tout, Beat Lau-

tenschlager sortit même son
portier pour l'ultime minute
de jeu. En vain puisqu'après
une grosse, une très grosse
frayeur et un cafouillage in-
descriptible devant Kohler,
c'est Dubé qui parvint à ex-
traire le puck de la mêlée
pour le propulser dans la cage

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS
2-4 (1-01-2 0-2)
KEK: 371 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Maissen et
Marti.
Buts: 20e (19'52") Meichtry (Ri-
chard, à 5 contre 4) 1-0. 26e Na-
kaoka (Bergeron) 1-1. 37e Debrun-
ner (Hendry, à 5 contre 4) 2-1. 39e
Dubé (M. Abplanalp) 2-2. 51e Mié-
ville (Maillât, à 5 contre 4) 2-3. 60e
Dubé (dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 8 x 2'  plus 10' (Hendry)
contre les GCK Lions, 7 x 2 '
(Leimgruber (2), Bobillier (2), Po-
chon, M. Abplanalp, Amadio) con-
tre La Chaux-de-Fonds.
GCK Lions: Bûrlimann; Schnyder,
Meichtry; Jakob, Furrer; Sidler,
Blum; Grieder, R. Schoop; Debrun-

ner, Richard, Hendry; Wanner,
Grauwiler, Wichser; Gruber, Ger-
ber, Gloor; Lemm, M. Schoop,
Schelling.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; M.
Abplanalp, Bizozero; Bobillier, Dau-
court; Dermigny, Amadio; Page, L.
Mano; Perrin, Dubé, Neininger;
Nakaoka, Bergeron , Pochon;
Maillât, Hildebrand, Leimgruber; J.
Mano, Miéville, Du Bois:
Notes: les GCK Lions sans S.
Schoop, Bentele, Bruderer, Linde-
mann , Biber, S. Moggi ni C. Moggi
(blessés), La Chaux<le-Fonds sans
Brusa ni S. Abplanalp (blessés). Bo-
billier (16e) et Jakob (56e) tirent
sur le cadre de la cage. Gloor et
Kohler sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

délaissée par Bûrlimann et dé-
livrer ainsi son camp.

A la force du poignet, le
HCC a donc pris un départ
idéal, qui plus est face à une
formation avec laquelle il fau-
dra assurément compter du-
rant cette saison. Si l'on atten-
dra bien évidemment une
confirmation dès ce soir aux
Mélèzes face à Langenthal, on
ne manquera pas d'applaudir
des deux mains un succès ri-
che de très belles promesses.
«Prenons garde à ne p as nous en-

flammer » soufflait d'ailleurs
Pierre-Wes Eisenring en quit-
tant Kusnacht. /JFB

IFPQINT 
GCK Lions - Chx-Fds2-4 (1-0 1-2 0-2)
Ajoie - Thurgovie 1-3 (0-1 0-2 1-0)
Viège - Sierre 1-4 (00 1-1 0-3)
Olten - Coire 5-3 (1-1 3-1 1-1)
Langenthal - Bâle 1-6 (0-2 0-2 1-2)
Bienne - F. Morges 2-3 (1-3 1-0 0-0)

Classement
1. Bâle 1 1 0  0 6-1 2
2. Sierre 1 1 0  0 4-1 2
3. Olten 1 1 0  0 5-3 2
4. Chx-de-Fds 1 1 0  0 4-2 2
5. Thurgovie 1 1 0  0 3-1 2
6. F. Morges 1 1 0  0 3-2 2
7. Bienne 1 0  0 1 2-3 0
8. Coire 1 0  0 1 3-5 0
9. GCK Lions 1 0  0 1 2-4 0

10. Ajoie 1 0  0 1 1-3 0
11. Viège 1 0  0 1 1-4 0
12. Langenthal 1 0  0 1 1-6 0

Ce soir
18.00 Sierre - Olten
19.30 Thurgovie - GCK Lions
20.00 Bâle - Viège ,

Coire - Bienne
F. Morges - Ajoie
Chx-de-Fds - Langenthal

A M
Carton -jaune, c'est ample-

ment suffisant - au HCC et à
son secrétariat. Hier en fin
d'après-midi, le club des Mélè-
zes demeurait le seul de toute
la catégorie à ne pas avoir fait
parvenir la liste complète de
son contingent au responsable
de presse des GCK Lions.
«Quand j e  pense que certains clubs
nous communiquent jus qu 'aux
numéros de téléplione de leurs
joueurs » se lamentait un
homme qui attend réparation.

K^
Les GCK Lions ne déroge-

ront pas dans les mois à venir
aux principes qui ont fait leur
réputation depuis belle lurette.
Une petite nuance toutefois: si
la formation sera toujours le
credo des petits frères des ZSC
Lions, le coach Beat Lau-
tenschlager a tenu à rappeler
que les victoires constitueront
toujours la meilleure garantie
de progression. Mais n 'allez
surtout pas le colporter! /JFB

ZOUG - GE SERVETTE
0-3 (0-0 0-1 0-2)
Herti: 4424 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kùng et
Vôlker.
Buts: 38e Cadieux (Fedulov, Bozon ,
à 5 contre 4) 0-1. 43e Cadieux (Fe-
dulov, Bozon , à 5 contre 4) 0-2. 48e
Brechbûhl (Deruns) 0-3.
Pénalités: 10 x 2' contre chaque
équipe.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS
2-4 (1-1 1-2 0-1)
Valascia: 5425 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Hofmann et
Schmid.
Buts: 9e Toms (N. Celio, Domeni-
chelli , à 5 contre 4) 1-0. 10e Petro-
vicky (Alston, Robitaille, à 5 contre
4) 1-1. 29e Helfenstein (Robitaille ,
Alston) 1-2. 32e Alston (Helfenstein)
1-3. 34e Trudel (Domenichelli) 2-3.
59e Robitaille (Seger) 24.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-Piotta,
7 x 2 '  contre les ZSC Lions.

FR-G0TTÉR0N - LAUSANNE
2-4 (1-0 0-0 1-4)
Saint-Léonard: 7142 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Stalder, Dumoulin et
Abeggler.
Buts: lie Sprunger (Vauclair, Sassy)
1-0. 43e Boileau (Landry, Zenhau-
sern; à 5 contre 3) 1-1. 44e Bashkirov
(Reist, O. Kamber, à 5 contre 4) 1-2.
45e Karlberg (Wirz, Hentunen) 2-2.
59e O. Kamber (Tuomainen) 2-3.
60e (59'56") Landry (Zenhausern , T.
Berger) 2-4 (dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2 '  contre FR Gottéron ,
5 x 2'  contre Lausanne.

DAVOS - LUGANO 3-2 (0-0 0-2 3-0)
Stade de Glace: 6333 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et
Sommer.
Buts: 27é Fuchs (Reuille, Jeannin)
0-1. 38e Jeannin (Reuille, Fuchs) 0-2.
42e (41'18") Nash (Thomton , à 4
contre 5) 1-2. 43e (42'04") Marha
(Ambûhl) 2-2. 58e Ambûhl (B. For-
ster, Thornton , a 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos, 6 x 2 '
+ 10' (Maneluk) contre Lugano.

LANGNAU TIGERS - RAPPERSWIL
3-2 (0-0 1-2 2-0)
Ilfis: 5351 spectateurs.

Niklas Hagman et Davos:
succès précieux face à Lu-
gano. PHOTO KEYSTONE

Arbitres: MM. Mandioni , Arm et
Wirth.
Buts: 31e M. Eloranta (Roest) 0-1.
34e Steiner (Monnet, Heward, à 5
contre 4) 1-1. 37e Geyer (pénalité
différée) 1-2. 50e Savoia (T. Meier,
Monnet) 2-2. 55e Murovic (Steiner,
Shantz) 3-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les Langnau
Tigers, 5 x 2 '  contre Rapperswil.

KLOTEN FLYERS - BERNE 1-2
(0-1 0-01-1)
Schluefweg: 6257 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et Re-
billard.
Buts: 9e Brennan (Juhlin , Rûthe-
mann, à 5 contre 4) 0-1. 45eJokinen
(Lindemann) 1-1. 55e T. Ziegler (D.
Meier, Rôtheli, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 10 x 2' + 10' (Rûthemann)
contre Berne.

Classement
l.GE Servette 1 1 0  0 3-0 2
2. ZSC Lions 1 1 0  0 4-2 2

Lausanne 1 1 0  0 4-2 2
4. Davos 1 1 0  0 3-2 2

Langnau T. 1 1 0  0 3-2 2
6. Berne 1 1 0  0 2-1 2
7. Lugano 1 0  0 1 2-3 0

Rapperswil 1 0  0 1 2-3 0
9. Kloten Flyers 1 0  0 1 1-2 0

10. Ambri-Piotta 1 0  0 1 2-4 0
FR Gottéro n 1 0  0 1 2-4 0

12. Zoug 1 0  0 1 0-3 0
Ce soir
19.45 Berne-FR Gottéron

GE Servette - Langnau T.
Lausanne - Zoug
Rapperswil - Davos
ZSC Lions - Kloten Flyers

20.00 Lugano-Ambri-Piotta

LNA

Saint-Biaise - Hauterive 2-1

Classement
1. Saint-lmier 4 3 1 0  15-3 10
2. Saint-Biaise 5 3 1 1  7-6 10
3. Cortaillod 4 3 0 1 12-6 9
4. Le Locle 4 3 0 1 14-9 9
5. Marin 5 2 3 0 10-5 9
6. Audax-Friùl 4 2 1 1 8 - 6  7
7. Deportivo 4 2 1 1 7 - 6  7
8. Corcelles 4 1 2  1 5-4 5
9. Hauterive 5 1 1 3  5-12 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
Aujourd'hui
17.30 Le Locle - Cortaillod

Deportivo - Dombresson
18.30 Corcelles - Béroche-Gorgier

(aux Ponts-de-Martel)

DRIXIFMF LIGUE

SERRIÈRES II -
OSTERMUNDIGEN 1-1 (0-1)
Terrain de Serrières: 145 specta-
teurs.
Buts: lre Dsolder 0-1. 92e Bruhlart
1-1.
Serrières II: Menendez; Penaloza,
Dupasquier, S. Costa; Itten , Rohrer,
Calderoni, Brulhart; Roque (27e
Kurth), C. Costa, De Oliveira (79e
Krasniqi).
Ostermundigen: Lingenhag; Di
Nardo, Bieri , Luthi, Horisberger;
Santona (73e Calderon), Lâmmle,
Wyss, Bruggann; Cissokho (89e Gra-
ber), Dsolder (76e Wakil).
Notes: avertissements à Calderoni ,
De Oliveira, Rohrer, Horisberger,
Cissokho et Dsolder. /SDO

Classement
l.NE Xam. M215 4 0 1 21-8 12
2. Guin 5 4 0 1 16-8 12
3.Schônbûhl 5 3 2 0 11-6 11
4. La Tour-P. 4 3 0 1 13-4 9
S.Valmont 5 2 2 1 6-2 8
6. Dûrrenast 5 2 2 1 8-7 8
7. Serrières II 5 2 2 1 5-4 8
8. Lyss 5 2 1 2  9-11 7
9. Colombier 5 2 0 3 9-13 6

10. Berne 4 1 1 2  6-7 4
11.Champagne 5 1 1 3  7-9 4
12.0stermun. 6 1 1 4  7-19 4
13.Farvagny 4 1 0  3 4-9 3
14. Romont 4 1 0  3 5-11 3
15.St. Payerne 5 0 2 3 8-17 2
Aujourd'hui
17.00 NE Xamax M21 - Romont
18.00 Farvagny - Colombier

FOOT 2e LIGUE INTER.



L'Olympic pour une médaille
Athlétisme M Les Chaux-de-Fonnières ont les moyens de monter sur le p odium

lors des champ ionnats de Suisse interclubs de LNA. Les messieurs en danger
Aujourd'hui, sur le stade

mythique du Letzi-
grund de Zurich , les fé-

minines de l'Olympic dispute-
ront leur quatrième finale de
LNA. Elle seront opposées au
LC Zurich, au ST Berne et au
BTV Aarau. La conquête
d'une quatrième médaille
s'avère une tâche particulière-
ment difficile, compte tenu
que l'équipe sera privée de
Claude Rueflin (blessée).

Stéphanie Vaucher: un bon atout pour l'Olympic. PHOTO ARCH-MARCHON

Tous les clubs ont leurs pro-
blèmes. L'équipe se félicite sur-
tout de pouvoir compter sur
Nathalie Ganguillet-Thévoz qui
a pu s'extraire d'une grave pa-
ralysie du bras droit , suite à une
banale opération pour lui reti-
rer une plaque, après une frac-
ture d'un doigt. Quand on sait
tout le poids de cette équipière
modèle dans le domaine des
lancers, on doit reconnaître
qu'un vent favorable a soufflé

pour le rendement d une
équipe qui opère une cure de
rajeunissement.

Pour le chef technique de
l'Olympic, Pierre Monnat, l'ob-
jectif est une médaille et il re-
pose sur le fait de compter sur
de fortes individualités telles
Jessica Botter (perche, 100 m),
Stéphanie Vaucher (hauteur, j a-
velot), Gaëlle Musitelli (100 m,
200 m), Corinne Pierre-Jo seph
(100 m haies, 400 m haies),

Charlotte Chevaux (marteau).
Encore écolière, mais pétrie
d'un talent précoce, Grâce
Muamba assumera seule les
points du triple saut avec des ar-
guments pour une améliora-
tion sur le tour de qualification.
Egalement jeune et promet-
teuse, Elodie Matile étrennera
son titre national des cadettes B
au marteau en se mesurant
dans ce contexte élevé.

Le titre se disputera une fois
de plus entre LC Zurich et ST
Berne qui disposent des princi-
pales athlètes du pays : Nadine
Rohr, Alita Brâgger, Simone
Obérer, Martina Feusi, etc...
Pour convoiter la médaille de
bronze, les argoviennes seront
des adversaires difficiles à maî-
triser pour l'Olympic.

Contre la relégation
Ce pourrait être un jour noir

pour l'équipe des hommes de
l'Olympic qui s'aligneront au-

jourd 'hui à Fribourg sans pou-
voir compter sur plusieurs des
meilleurs athlètes du club à sa-
voir: Christophe Stauffer (1500
m, 5000 m), Nader El Faleh
(hauteur), Laurent Fleury (110
m haies, 400 m haies). Les frè-
res Julien et Guilhem Fivaz ne
feront que les utilités au poids
et au disque pour l'aîné et sur
100 m et 4 x 100 m pour le ca-
det. Ce sera la reprise pour le
recordman suisse de la lon-
gueur, mais avec les précau-
tions que l'on devine. Face à
tant d'adversité, Pierre Monnat
délaissera sa casquette de chef
technique pour chausser les
pointes en assumant le triple
saut et la hauteur.

Avec le talent qu'on lui con-
naît au lancer du marteau,
Christophe Kolb s'efforcera de
motiver ses très jeunes camara-
des de club afin d'arracher le
maintien de l'Olympic en
LNC. /RJA

FM

DIVERS ¦ Nouveau mensuel.
La presse sportive s'enrichit
d'un nouveau nom en Suisse
romande, avec «Sport Mag» ,
dont le premier numéro est en
vente depuis hier. Tiré à 10.000
exemplaires, ce magazine men-
suel est le premier à s'intéresser
exclusivement au sport à
l'échelle de la Romanche, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Rem-
plaçant trouvé. Ambri-Piotta a
trouvé son bonheur. Le club lé-
ventin a j eté son dévolu sur le
défenseur Jon Coleman (29
ans) pour remplacer Oscar
Ackestrôm, blessé au pied et
absent huit semaines. L'Améri-
cano-irlandais Coleman por-
tait les couleurs des Worcester
Ice Cats (AHL) la saison der-
nière. Coleman a signé un con-
trat pour deux journées , /si

A Neuchâtel YS le derby. Lors
d'un match amical , Neuchâtel
YS a pris la mesure de Star
Chaux-de-Fonds sur le score
de 6-1. Les buts des «orange et
noir» ont été marqués par
Scheidegger (2x) , Maillât
(2x), Hernandez et Brasey. La
réussite chaux-de-fonnière a
été l'œuvre de Braillard , /réd.

Peine réduite. La just ice sud-co-
réenne a réduit en appel à deux
ans de prison, contre deux ans
et demi, la peine de Kim Un-
Yong, vice-président du CIO. M.
Kim avait été condamné pour
corruption et détournement de
3,3 milliards de wons (3,5 mil-
lions de francs). /si

FOOTBALL ¦ Kuranyi out.
L'attaquant allemand Kevin
Kuranyi de Stuttgart sera indis-
ponible pour environ un mois.
L'international s'est déchiré
les ligaments d'une cheville
lors du match contre la forma-
tion hongroise d'Ujpest, au
premier tour aller de la Coupe
de l'UEFA. /si

NATATION u Gilgen à la re-
traite . Le Bâlois Phili pp Gilgen
met fin à sa carrière. Agé de 28
ans, il entend donner la prio-
rité à sa nouvelle formation
dans le design industriel. Re-
cordman de Suisse du 200 m
papillon , Gilgen aura été actif
pendant six ans au niveau in-
ternational, participant notam-
ment aux derniers champion-
nats d'Europe de Madrid (200
m papillon) ainsi qu 'aux JO de
Sydney en 2000, dans le relais
4 x 100 m. /si

RALLYE m Loeb en tête. Sé-
bastien Loeb (Citroën Xsara)
pointait en tête du rallye de
Grande-Bretagne au soir de la
première journée. A l'issue de
la journée, Petter Solberg
(No) était à 8"4 de Loeb et 7"5
devant Marcus Gronholm
(Fin), /si

GOLF* L'Europe domine. L'Eu-
rope a bien démarré la Ryder
Cup. Elle dominai t les Etats-
Unis dans la première épreuve ,
un quatre balles disputé par
quatre équipes de deux joueurs,
en menant 3,5 points à 0,5. /si

CYCLISME m Sevilla s'en va.
Oscar Sevilla ne portera plus le
maillot de l'équipe suisse Pho-
nak la saison prochaine. Le
grimpeur espagnol , qui reste
sur deux mauvaises saisons, a
signé un contrat de deux ans
avec la formation allemande T-
Mobile. /si

BANCO JASS 
¥ 6, 8, 9, D ? 6, 8
* 6, 10, R A 6, 8, R

Une soif de revanche
L} 

heure de la revanche
a sonné pour le LC

i Zurich. Lors de la fi-
nale du championnat de
Suisse interclubs (LNA) qui
aura lieu samedi dans leur
antre du Letzigrund, les Zu-
richois, grands dominateurs
des saisons précédentes, vou-
dront récupérer leur titre

perdu l'an dernier au profit
du ST Berne. Le club des
bords de la Limmat pourra
compter sur une formation
au grand complet, alors que
le ST Berne devra se passer
des services de Christian Belz
et de Cédric El-Idrissi, qui ont
déjà décidé de mettre un
terme à leur saison, /si

Ascension en vue
Si 

tout se passe bien pour
le CEP Cortaillod sa fi-
nale de LNB, au-

jou rd'hui à Berne, pourrait
tenir de l'exploit. Celui de se
hisser au plus haut niveau na-
tional des clubs. Le nouveau
règlement des interclubs -
qui avait été combattu par
Claude Meisterhans - s'avère
favorable à l'équipe du Litto-
ral neuchâtelois. En arrivant
au CEP Cortaillod, le Loclois
David Matthey s'est imposé
comme le chef de file de
l'équipe pour les interclubs.
Avec raison, il affiche son opti-
misme: «L'accent a été mis sur
nos meilleures disciplines pour se
hisser en LNA. Les bons résultats
de ces dernières semaines provo-
quent une vague de dynamisme
avec effet sur les aînés. Un coup
d'éclat dans le relais 4 x 100 m et
nous pouvons mettre en difficulté
GG Berne. »

On ne peut s'empêcher de
relever le rôle important que
jouera Olivier Berger en dis-

Olivier Berger: bientôt en LNA? PHOTO ARCH-GALLEY

putant le saut en longueur et
le triple saut. Il sera la figure
emblématique de cette
équipe. Les constants progrès
de Yannick Matthey en font
un athlète de base pour la vic-
toire. On suivra avec intérêt
Florian Lambercier au mar-
teau, où sa prestation aura
passablement de poids.
Comme le relève Claude
Meisterhans: «Les sp rints seront
les points f o r t s  du club, au même
titre que le saut en hauteur. Les
lancers vaudront par comparai-
son avec nos adversaires et le
demi-fond a beaucoup progressé
depuis la qualification. Nous re-
grettons l'absence de Claude Mo-
ser et du Français El Addad
Hammed.» A l'évidence, le
CEP Cortaillod a fait de l'as-
cension en LNA un objectif
raisonnable à atteindre et le
nouveau règlement semble
être rationnellement exploité
pour que l'équipe neuchâte-
loise s'affiche avec l'élite des
clubs en 2005. /RJA

Un joli pactole à se partager
Finale mondiale B Les vedettes de l'athlétisme
ont rendez-vous auj ourd'hui et demain à Monaco
L% 

athlétisme fait son
show à l'occasion de la

à Finale mondiale de ce
week-end à Monaco, sorte de
compétition-gala qui réunira
pas moins de 21 champions
olympiques. Il y aura d'épais-
ses liasses dé dollars à gagner.
Au total, 33 disciplines figurent
au programme de cet événe-
ment étalé sur deux jours au
Stade Louis II de la Princi-
pauté. L'IAAF a invité les sept
meilleurs de chaque discipline
sur la base des classements
mondiaux (les 11 meilleurs
pour les courses de fond et de
demi-fond), plus un athlète au
bénéfice d'une «wildcard».

La perche encore plus haut?
Le vainqueur de chaque

épreuve recevra un chèque de
30.000 dollars à quoi s'ajoute-
ront 100.000 dollars pour les
deux lauréats (messieurs et da-
mes) du classement aux points
IAAF La recordwoman du
monde russe du saut à la per-
che, Elena Isinbaïeva, et le dé-
tenteur des records du monde
des 5000 m et 10.000 m,
l'Ethiop ien Kenesisa Bekele,
ne devraient pas être délogés
de la tête de ce classement.

Il y aura également 100.000
dollars à gagner en cas de re-
cord du monde. Elena Isin-
baïeva, qui a déjà battu huit fois
la meilleure marque mondiale
cette saison dans sa discipline,
semble bien partie pour réussir
la passe de neuf. Il lui faudra
pour cela franchir 4,93 m au
moins, ce qui semble dans les
cordes de celle qui a déjà réussi
5 m à l'entraînement.

Elena Isinbaïeva: toujours plus haut. PHOTO KEYSTONE

Le néo-Qatari Saif Saaeed
Shaheen (ex-Stephen Cherono
lorsqu 'il courait pour le Kenya)
paraît également à même d'af-
foler une nouvelle fois les chro-
nos sur 3000 m steeple. Il y a 15
jours, il avait ravi le record du
monde au Marocain Brahim
Boulami, en 7'53"63, lors du
meeting Golden League de
Bruxelles. Shaheen a bien ré-
cupéré, mais il aura besoin
d'excellents lièvres pour aller
plus vite encore. A noter qu'au-
cun Suisse n 'est engagé. Les
deux vainqueurs du jackpot des
six meetings de la Golden Lea-
gue, le Suédois Christian Ois-

son (triple saut) et la Ba-
haméenne Tonique Williams-
Darling (400 m), concourront
dans la Principauté pour rece-
voir les 500.000 dollars dévolus
à chacun. Gagnants tous deux
des six réunions de la Golden
League, ils sont assurés de tou-
cher ce jackpot quel que soit
leur résultat sur les bords de la
Méditerranée. Les compéti-
tions au Stade Louis II s'achè-
veront par le gala organisé de-
main soir, lors duquel seront
élus les deux athlètes de Tan-
nées appelés à succéder à Hi-
cham El Guerrouj (Mar) et à
Hestrie Cloete (AfS). /si



HOCKEY SUR GLACE m Deux
arrivées. Davos a signé un
contrat d'un mois avec le dé-
fenseur Arne Ramholt (28
ans) et l'attaquant Laurent
Muller (26 ans). La saison
passée, Ramholt évoluait aux
Langnau Tigers, tandis que
Muller j ouait au sein de
l'équipe de Bâle. Ces deux en-
gagements font suite à la bles-
sure de l'ailier grison Marc
Heberlein (23 ans) dont l'in-
disponibilté pourrait s'avérer
plus longue que prévue, /si

Pasche à l'amende. Le
joueur de Bienne (LNB) Cy-
rill Pasche s'est vu infliger
une amende de 1200 francs
par le juge unique de la Li-
gue nationale, Reto
Steinmann. L'attaquant avait
injurié l'arbitre lors d'un
match de préparation début
septembre contre GE Ser-
vette, après qu 'il eut reçu
une pénalité de match, /si

FOOTBALL m Nouveau
coach. YF Juventus, lanterne
rouge de Challenge League, a
engagé Peter Schâdler
comme nouvel entraîneur. Il
succède à Peter Armbruster,
qui officiait jusqu'à présent
comme coach par intérim,
sans disposer des diplômes re-
quis. Agé de 41 ans, Schâdler
a entraîné Concordia de 1999
à 2002. /si

La Fifa généreuse. La Fifa a
fait don à l'Unicef de 250.000
dollars (près de 320.000
francs) dans le cadre des Jour-
nées mondiales du fair-play et
contre la discrimation, qu 'elle
organise aujourd'hui et de-
main. L'instance faîtière du
football a ainsi décidé de ren-
forcer encore son aide au dé-
veloppement, /si

AUTOMOBILISME m Ville-
neuve avec Renault. Jacques
Villeneuve participera aux
trois derniers Grands Prix du
championnat du monde de
Formule 1 (en Chine, au Ja-
pon et au Brésil) au volant
d'une Renault. La nouvelle a
été confirmée officiellement
par l'écurie française, /si

MOTOCYCLISME m Luthi en
retrait. Thomas Lûthi n'a pas
réussi sa première séance
d'essais qualificatifs en caté-
gorie des 125 cm3 en vue du
Grand Prix du Japon. Sur le
circuit de Motegi, le Bernois a
signé le plus mauvais temps
des trois pilotes officiels
Honda en lice. Il a terminé au
18e rang à 1"911 du meilleur
chrono établi par l'Italien An-
dréa Dovizioso. /si

SPOR T HANDICAP m Dopé.
Les Jeux Paralympiques à
Athènes ont été entachés
avant leur ouverture par un
cas de dopage. Le Canadien
Earle Connor, détenteur du
titre sur 100 m et amputé de
la jambe gauche, a été con-
trôlé positif à la nandrolone
et à la testostérone lors d'une
visite inopinée à l'entraîne-
ment le 13 août, /si

BASKETBALL m Ming reste à
Houston. Les Houston Rock-
ets ont levé leur option d'une
quatrième année supplémen-
taire (soit la saison 2005-06)
sur le contrat du pivot inter-
national chinois Yao Ming. Le
géant de l'Emp ire du Milieu
(2,29 m), premier choix de la
draft en 2002, avait signé un
contrat de trois ans avec le
club texan, /si

Assurer une bonne transition
Escrime M Le Français David Bozier a succédé à son comp atriote Philipp e Prost

comme maître d'armes de la Société d'escrime de Neuchâtel (SEN) . Portrait

David Bozier: le nouveau maître d'armes français de la
Société d'escrime neuchâteloise (SEN). PHOTO MARCHON
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Par
T h o m a s  T r u o n g

Aller sur internet peut
parfois rapporter gros.
Et pas seulement en y

faisant des paris sportifs. A
l'image de ce qui s'est passé
avec le maître d'armes fran-
çais David Bozier. «J 'ai vu une
annonce de la Société d 'escrime de
Neuchâtel (SEN) sur internet, ex-
plique-t-il. Je me suis dis pour quoi
p as. J 'ai déposé ma candidature et
ça a marché.» Et le dépayse-
ment ne devrait pas être trop
grand pour cet homme de 29
ans et père de deux enfants:
«Mon père était un maître d 'armes
dans l'armée française. En 29 ans
de vie, j 'ai déménagé 27 fois dont
les quatre ou cinq dernières fois en
raison de ma profession de maître
d'armes. J 'ai un p oste à mi-temps à
la SEN et j e  fais les trajets chaque
jour entre Pontarlier et Neuchâtel. »

La motivation du Français
qui fut tout de même classé 42e
dans son pays au sabre? «l'étais

dans la société d escrime de Saint-
Dié-des-Vosges, répond-t-il. Ce
n 'était pas bien grand et les jeunes
quittaient le club vers 16 ou 17
ans. A Neuchâtel, la formation va
plus loin et j e  pourrai m'occuper de
jeunes qui ont 20 ans ou même
plus. La durée de mon contrat est
indéterminée. Plus je resterai long-
temps et plus j 'aurai la chance de
pouvoir fai re du bon boulot. »

Des exercices de respiration
Succéder à son compatriote

Philippe Prost - très apprécié à
la SÉN - au poste de maître
d'armes est un lourd héritage.
Mais David Bozier est conscient
de ses qualités et il sait très bien
qu'il aura besoin d'une pé-
riode d'adaptation (il est au
club depuis le ler août): «Phi-
lipp e Prost a fait un excellent tra-
vail et tous les combattants ont un
bon bagage technique. Je veux
avant tout assurer une bonne tran-
sition. Comme j e  suis spécialisé en
sop hrohgie, j e  vais mettre l'accent
sur l'aspect mental qui est très im-

p ortant en escrime. Je vais proposer
des exercices de resp iration et ce sei a
à mes élèves de les utiliser lorsqu 'ils
le veulent. Cela pour ra aussi leur
être utile avant un examen pa r
exemple. Je veux aussi leur aftpren-
dre une façon île vivre. »

Du respect encore et toujours
Et dans cette manière

d'aborder la vie, le respect a
une place de premier choix.
Pour la jeunesse tout d'abord.
«Je ne vais p as faire une excellente
publicité pour l'escrime, mais il faut
savoir que c'est un sport asymétri-
que, rappelle-t-il. Il y a surtout un
seul côté du corps qui se développ e.
Voilà pourquoi j e  tiens à ce que les
jeunes fassent aussi d 'autres sports
afin d 'avoir un maximum d 'apti-
tudes physiques. »

Et puis il y a encore une au-
tre formé de respect que le
Français apprécie, mais qu 'il ne
veut pas imposer: «Normalement,
dans chaque salle il doit y avoir un
écriteau ou l'on p eut lire: «Honneur
aux armes, respect au maître!» Ce
n 'est pas le cas à Neuchâtel, mais ce
n 'est pas grave. J 'aime beaucoup la
salle d 'armes de Neuchâtel qui a du
cachet. On peut sentir son âme. Du-
rant la première année de mon
mandat, j e  vais surtout enseigner
l'ép ée, la spécialité de mon prédéces-
seur. Mais j e  peux également don-
ner des cours de fleuret ou de sabre.
C'est aussi important de pouvoir
proposer une arme qui soit adapté
au caractère de l'enfant. Le sabre est
pou r un temp érament agressif, tan-
dis que l'ép ée invite p lus à la ré-
flexion.» /TTR

Les 
gens veulent souvent

savoir si les escrimeurs
aiment les films de cape

et d'épée. En voyant les mous-
taches et la barbichette de Da-
vid Bozier, la question ne se
pose même pas. «J 'ai fait p as
mal de sp ectacles avec des armes
dans des villes françaises, raconte
le maître d'armes. J'en ai même

fait avec Bernard Pivot. Pour ce
qui est des moustaches et de la bar-
bichette, ce n 'est que temporaire.
Tout aura peut -être disp aru dans
un ou deux mois. A part ça, les
gens me disent parfois que j e  suis
vieux jeu.» Pas vraiment un dé-
faut en escrime, puisque ce
sport a su garder bon nombre
de ses traditions. /TTR
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Goût pour le spectacle

Comment parler handisport?
Jeux paralympiques M Un guide devrait aider

les valides à mieux comprendre les handicap és
Les 

organisateurs des
Jeux paralympiques
d'Athènes ont établi un

guide des choses à dire et à ne
pas dire (ou à faire et ne pas
faire ) à l'intention des «vali-
des» en contact avec des spor-
tifs handicapés. Ces 12e Jeux
paralympiques débutent au-
jourd 'hui et dureront
jusqu 'au 28 septembre . En
premier lieu, le préfixe «para»
ne fait pas allusion aux paraly-
sés, mais vient du mot grec qui
veut dire «avec» ou «proche
de», insistent les organisateurs,
qui veulent mettre l'accent sur
le sportif et non le handicap.
Ensuite, il convient de ne pas

Joseph Deiss (à gauche) serre la main de Franz Nietlispach: le président de la Confédéra-
tion sait comment se comporter avec des sportifs handicapés. PHOTO KEYSTONE

parler «d athlète handicape»,
mais «d'athlète avec un handi-
cap». De la même façon, il faut
éviter de dire qu'un sportif est
«affligé» ou «victime» de tel ou
tel handicap, car les personnes
avec un handicap ne sont pas
nécessairement des victimes et
préfèrent ne pas être perçues
comme telles. On ne dira pas
non plus qu'elles «souffrent»
d'un handicap car, comme les
médecins le savent, les person-
nes handicapées ne souffrent
pas forcément.

Dans le guide, les organisa-
teurs suggèrent aussi quelques
codes de comportements:
«Soyez naturel et ne faites pas

attenuon a chacun de vos pro-
pos et chacun de vos gestes.
Ne vous sentez pas embarrassé
si vous utilisez des expressions
courantes comme «on se voit
plus tard » avec une personne
déficiente visuelle». Ou en-
core: «Quand vous saluez une
personne, si vous avez l'habi-
tude de serrer la main , alors
faites-le, même si la personne
a un usage limité de ses mains,
ou porte une prothèse». «En-
tre nous, on se dit qu 'il faut gar-
der les roues sur terre, et non p as
les pieds sur terre» plaisante par
exemple le basketteur français
en fauteuil roulant Abou Ko-
nate . /si

Enquête ouverte
Jeux olympiques B La gestion
desJO d'Athènes remise en cause
Le 

responsable du par-
quet d'Athènes a ouvert
une enquête prélimi-

naire pour examiner les accu-
sations de deux anciens con-
trôleurs aux comptes du Co-
mité d'organisation des JO
d'Athènes (Athoc). Ceux-ci
affirmaient que des irrégulari-
tés de gestion avaient été com-
mises. Le procureur Dimitris
Papaguelopoulos, qui a confié
l'affaire au procureur Eléni
Spyropoulou, a réagi à la publi-
cation, hier, d'articles de presse
dans lesquels les anciens con-
trôleurs, Georges Kokolakis et
Panagiotis Paraskevopoulos,
lancent leurs accusations.

Ils affirment qu 'ils ont été
écartés, en juillet dernier, de la
commission de contrôle en rai-
son de leurs objections. Ils ac-
cusent notamment l'Athoc
d'avoir conclu des contrats de
parrainage dommageables, et
d'avoir commmis des irrégula-
rités dans le domaine des
grands contrats portant sur
près de 1,5 million d'euros (2,3
millions de francs).

Dans un communiqué,
l'Athoc a rétorqué qu 'aucun
argument, aucun motif ne peut
mettre en doute la vérité sui-
vante: la gestion d'Athènes
2004, en tenant compte de la
complexité de l'opération, a
toujours agi avec comme seul
guide la transparence absolue
et le respect de la légalité. Le
porte-parole du gouverne-
ment, Theodoros Roussopou-
los, a expliqué au cours d'un
point de presse qu'une loi de

1998 avait forme la commission
de contrôle de la gestion de
l'Athoc. Un amendement a
permis un an plus tard aux ma-
gistrats en retraite de poursui-
vre leur activité dans cette com-
mission. Au pouvoir depuis
mars dernier, les conservateurs
ont aboli cet amendement
dans la loi olympique votée en
ju in dernier et les deux magis-
trats en question ont dû quitter
leurs fonctions, a précisé M.
Roussopoulos. Selon le porte-
parole, les deux juge s avaient
accordé leur approbation à la
gestion de l'Athoc pour l'exer-
cice 2001 dans un rapport
adressé en avril dernier au Pre-
mier ministre Costas Caraman-
lis. «Les contrôles se poursuivront
jusqu'à la f in 2005 en accord avec
la loi fixée » a conclu M. Rousso-
poulos. /si

Les JO d'Athènes: pas que
des sourires! PHOTO KEYSTONE



Petacchi
dominateur

C Y C L I S M E

Alessandro Petacchi ali-
gne les victoires sur les
routes d'Espagne. En

réglant au sprint Erik Zabel
lors de la 13e étape de la
Vuelta, l'Italien a signé sa qua-
trième victoire . Largué avant-
hier, le leader de l'équi pe
Phonak Tyler Hamilton n 'a
pas pris le départ. Alessandro
Petacchi (30 ans) domine de la
tête et des épaules les étapes ju -
gées au sprint. Sa maîtrise est
telle qu 'il s'est permis le luxe,
plusieurs mètres avant l'arrivée
de l'étape menant à Malaga,
d'observer la concurrence, im-
puissante. Le Toscan doit en
partie cette victoire à son co-
équipier de la Fassa Bortolo
Guido Trenti, qui l'a parfaite-
ment lancé jusqu'aux 200 m.
Petacchi a remporté du même
coup son 21e succès de la sai-
son , le quatrième sur les routes
espagnoles.

Cette tactique semble bien
lui réussir, puisque cette nou-
velle victoire d'étape (la 12e au
total de la carrière de Petacchi à
la Vuelta) fait de l'Italien le cou-
reur ayant remporté le plus
d'épreuves cette saison. Le lea-
der de la formation Fassa Bor-
tolo est ainsi tout près de son re-
cord de cinq victoires d'étapes
dans la Vuelta, établi en 2003.
En se portant dès les premiers
kilomètres en tête de peloton,
l'équipe Fassa Bortolo a tout de
suite envoyé un message clair
au peloton: l'étape était dans le
collimateur du Toscan... L'Es-
pagnol Josep Jufre , le Colom-
bien Herberth Gutierrez, les
Belges Kevin Hulsmans et Ke-
vin De Weert ont tout de même
tenté leur chance, mais ils ont
été avalés par le peloton avant
l'arrivée massive.

«Quand j e  me sens bien, j e  suis
le p lus rap ide. Zabel, lui. --est
meilleur quand il y a des bosses...»
a expliqué Petacchi. Erik Zabel
est, lui, toujours sevré de suc-
cès. Cette cinquième deuxième
place depuis le début de la
Vuelta lui permet néanmoins
de reprendre le maillot du clas-
sement par points à l'Austra-
lien Stuart O'Grady, quatrième.

Comme au Tour de France

Après avoir perdu avant-hier
lors de l'étape-reine plus de 30'
sur le leader du général Ro-
berto Heras, Tyler Hamilton a
renoncé à prendre le départ
hier. Le leader de l'équipe Pho-
nak, déj à blessé à une main lors
de la quatrième étape, a été
contraint d'abandonner en
raison de problèmes à l'esto-
mac. Après le Tour de France,
l'Américain passe à côté d'un
autre objectif...

Classements

59e Tour d'Espagne. 13e étape, El
Ejido et Malaga (172,4 km): 1. Petac-
chi (It) 4 h 01'55. 2. Zabel (Ail). 3.
Horrillo (Esp). 4. O'Grady (Aus). 5.
Moreni (It) . 6. Pûtsep (Est). 7. Maz-
zoleni (It). 8. Trenti (EU). 9. Zanotti
(It) . 10. Cruz (EU). 11. Paolini (It).
12. Quinziato (It) . 13. Isasi (Esp). 14.
Fernandez (Esp). 15. Righi (II) . Puis:
26. Calcagni (S). 37. Heras (Esp)
tous même temps. 148 classés. Ha-
milton (EU , Phonak) n 'a pas pris le
départ.
Général: 1. Heras (Esp) 48 h 52'45.
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. Perez
(Esp) à 4'22. 9. Gomez (Esp) à 5'07.
10. Blanco (Esp) à 6'12. 11. Garcia
Quesada (Esp) à 7'26. 12. Cunego
(It) à 7'36. 13. Perez (Esp) à 7'51. 14.
Garzelli (It) à 8'39. 15. José Lara
(Esp) à 9'45. Puis: 26. Sevilla (Esp) à
18'16. 79. Vinokourov (Kaz) à 1 h
03'37. 83. Calcagni (S) à 1 h 06'19.
86. Beloki (Esp) à 1 h 09'47. /si

Un champion fair-play
L* 

annonce de la retraite
de Stephan Eberhar-

i ter ne fait que moyen-
nement plaisir à Didier Cu-
che. «C'est un p ersonnage qui va
manquer au ski autrichien et au
ski mondial, regrettait le Neu-
châtelois depuis Wengen où
il a pris part au Golf Trophy
pour fêter les 75 ans de la
piste du Lauberhorn. Durant
la saison 2002, nos duels étaient
serrés avec de très belles courses,
même s 'il a f ini le p lus souvent de-
vant moi. Ce fut durant cette sai-

son que j 'ai mieux appris à le con-
naître. C'est un champ ion vrai-
ment f air-p lay et j e  l'app réciais. Le
seul côté symp athique de sa re-
traite est que j 'aurai un gros ad-
versaire en moins. La saison der-
nière, il n 'y a qu 'à Garmisch-Par-
tenkirchen (réd.: descente rem-
portée le 30 j anvier 2004 par
le Neuchâtelois) que j 'ai ter-
miné devant lui. Mais il est bien
clair que j 'aurais p référé le voir
continuer encore une saison et f i -
nir un p eu p lus souvent devant
lui» /TTR

Lundi à Auteuil,
Prix
Alain et Gilles
De Goulaine,
(Réunion I,
course 5,
3600 m,
haies handicap
départ e 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf.

1 Mister-Gyor 68 ,5 C. Gombeau B. Barbier 9hlh7h

2 Flying-Enterprise 67 L. Metais B. De Balanda 2h8h4h

3 Housadance 65 B. Thelier S. Cottin lhOhlh

4 King-of-Revolution 65 C. Cheminaud C. Aubert ' 3h2h4h

5 Mister-Blue 65 N. Bouaziz F. Guedj 9p8h2h

6 Special-Jos 65 M. Delmares L. Audon OhOhlh

7 Tiger-Blitz 65 T. Labatut B. Barbier ThOpOh

8 Call-in-Blue 
~~

64Y F. Lagarde "Ë~NJcolle • 4h2p6p

9 Dream-Tuhe 64 ,5 C. Pieux S. Trapenard g 2hTs7h

10 Melegane 64 ,5 C. Blandin P. Rago 0p0p03

11 Apanal 64 F. Barrao H. Hack 0} Ah7hlh

12 Melba-des-Aigles 64 H. Gallorini R. Caget J$j 2s5s6s

13 Maletton 63 A. Kondrat S. Trapenard 3h0h5h

14 Tir-au-Pigeon 63 D. Gallagher S. Cottin 2h6sTs

15 Milord-des-Bordes 62 T. Majorcryk S. Cottin 7h4h0h

16 Topinambour 62 S. Leloup S. Gallorini lhlh2h

17 Medhy-de-Vonnas 61 E. Chazelle G. Cherel 3h6liGh

18 Aura 61 J. Chavarrias S. Porzier 7hAhAh

19 Sailor's-Wish 61 A. Gadras P. Briard ~| | 5h2s9s

MTTÉI ®F0.10(1) K] LUS fôWMCSTT S
16 - En très grande forme. Notre jeu Hier à Chantilly, dans le Prix

' jL de la Forêt de la Haute Pommeraie
3 - En mesure de s'imposer. 

 ̂ Tiercé: 8 -18 - 15.
2 - Peut encore faire mal. * Quarté+: 8 -18 -15 - 6.

ll Quinté+:8-18 -15-6-13.
9 - Capable de tout dans f l

17 Rapports pour 1 franc
un bon jour. 7'Bases Tiercé dans l'ordre: 6896,90 fr.
14 - Reste sur une bonne Coup de poker DaM m oidre àmÉKat 726 50 fr

performance. Au m 
Quarté+ dans l'ordre: 12.744,10 fr

I fi , Dans un ordre différent 940,20 fr.
4 - A suivre avec attention. "̂ Trio/Bonus {sans ordre): 132 50 fr
12 - Peut créer la surprise. ffM™ Rapports pour 2 francs
17 - Irrégulier , mais Le gf0S |o, Quinté+ dans l'ordre: 318.240.-
outsider. ' Dans un ordre différent 2652 -

.5 Bonus 4: 253,20 fr.
LES REMPLAÇANTS : y y Bonus 3: 84,40 fr.

g
19 - De beaux restes. 15 Rapports pour 5 francs

6 - Peut revenir au top. 7 2sur4:92,50 fr.

PMUR

Demain
à Vincennes,
Prix de Moulins
de la Marche,
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur '! Perf.

1 Eric-Trot 2850 D. Locqueneux H.-K. Persson 12/1 Inédit

2 Imalverne-De-Guez 2850 F. Nivard J. -Y. Bachelot 14/1 5aDa6m

3 Domino-Zon 2850 P. Vercruysse P. Vercruysse 10/1 0a3aDa

4 Iras-Du-Bottey 2850 0. Bizoux 0. Bizoux 9/1 6a5a5a

5 Good-Angot 2850 D. Brassard D. Brassard 11/1 4a6a8a

6 Haribeau-De-Pitz 2850 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 40/1 DmDm3m

7 Idole-Blonde 2850 S. Baude F. Harel 18/1 8a5a6a

8 Ivoire-Du-Moulin 2850 J. Verbeeck J. VEeckhaute 5/1 4alala

9 Javaki-D'Argent 2850 P. Levesque J.-F. Popot 9/1 5a2a0a

10 Jaiko-Des-Brousses 2850 L. Groussard L. Groussard 13/1 Da0a5a

11 Joyau-D'Urbain 2850 E. Raffin J. Raffin 14/1 Da4ala

12 Idéal-De-Beauval 2850 J.-M. Bazire J.-L. Bigeon 5/1 OalaSa

13 Cantare 2850 J. Kruithof J. Kruithof 60/1 OaRaOa

14 Hardi-Tenor 2850 U. Nordin U. Nordin 12/1 3aDa0a

15 Hardy-De-Léau 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 2/1 lalaOa

16 Ideo-Du-Cadran 2850 J.-M. Lamare J.-P. Lamare 11/1 7a7aDa

17 Gatsby 2850 P. Daugeard P. Daugeard | 13/1 1 0a8a4a

15 - Rien ne l'arrête Notre jeu 
Demajn à AvencheSi

actuellement. 12* Prix Agroline,
12 - Avec Bazire, c'est du 1

^* (Réunion V,
sûr. 3 course 9,

14 - II est redevenu 17 attelé de 2400 m,

lui-même. 
1

^ 
départ à 

15 
h 45)

I - Méfiez-vous des *Bases i Calou 2425
étrangers. Coup de poker % Grévjn 2425
3 - II est temps de le ' 3. Hobby-Du-Mesnil 2425

An 9Mreprendre . 15-12 4. Goldorack 2400
17 - Le champion des Au tiercé 5. Eros-Atout 2400
événements. pour 15 fr 6. Gédéon-De-Covy 2400
16 - Sur sa vraie valeur. 

1 5 - X - 1 2  7. Haumon-Jim 2400

7 - Elle peut encore plaire. Le gros lot S. Hulano 2400
15 9. Gone-Debérieux 2400

LES REMPLAÇANTS: 12 10. Hulf-De-Pitz 2400
8 - Sa forme ne se dément n ii.Feldamsel 2400
Pas. 16 12. Jourdain-Viking 2400
II - II faut lui pardonner sa '
faute. 1 Notre opinion: 11 -10-1-9-4-8
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Stephan Eberharter range ses skis
Ski alpin M A 35 ans, le champ ion autrichien a décidé de mettre un terme à sa

f ormidable carrière avec la bagatelle de 75 p odiums en Coup e du monde
L% 

Autrichien Step han
Eberharter, triple

i champ ion du monde et
champ ion olympique de ski al-
pin , a annoncé qu 'il mettait un
terme à sa carrière. Il avait si-
gné sa dernière victoire en
Coupe du monde lors de la
descente de Kvitfj ell (No), en
mars passé. «Après une vingtaine
d 'années p assées sur les p istes
(réd.: début en Coupe du
monde en novembre 1989), je
crois que le temps esl venu déf aire
autre chose, a déclaré le Tyrolien
lors d'une conf érence de presse à
Vienne. D 'autant que l'usure, phy-
sique et mentale, se fa it sentir.»

Eternel second sur le «Cir-
que blanc» (22 fois dont à 14
reprises derrière son compa-
triote Hermann Maier),
Eberharter (35 ans, 84 kg pour
1,80 m) a profité de la grave
blessure de Maier à l'été 2001
pour enfin s'installer au som-
met. Il s'est alors adjugé à deux
reprises, en 2002 puis 2003, le
grand globe de cristal récom-
pensant le skieur le plus poly-
valent de la Coupe du monde.
En 2002, il a remporté une sé-
rie complète de médailles
olympiques lors des JO de Sait
Lake City. Il a commencé par le
bronze dans la descente, en-
chaîné avec l'argent du Super
G, devancé d'un dixième de se-
conde seulement par le Norvé-
gien Kj etil André Aamodt,
avant de remporter, avec l'or
du slalom géant, son premier

titre olympique. L année sui-
vante, à Saint-Moritz, il a gagné
un troisième titre aux Mon-
diaux, son deuxième en Super
G. Douze ans plus tôt, à 21 ans,
il avait glané les titres du Super
G et du combiné lors des Mon-
diaux de Saalbach (Aut).

La saison dernière, marquée
par le retour victorieux à la
compétition de Hermann

Stephan Eberharter: fini la chasse a l'or! PHOTO KEYSTONE

Maier, Eberharter a du se réha-
bituer à la deuxième place.
Battu par Maier au classement
général de la Coupe du monde
pour une quarantaine de
points, il avait laissé entendre
qu 'il allait se retirer. «Steff laisse
derrière lui une carrière sp ortive
dont il p eut être f i e r, a déclaré
Hermann Maier. 29 victoires en
Coup e du monde (réd.: pour 75

podiums), c'est un p almarès que
beaucoup aimeraient avoir.» Sur le
circuit pourtant, l'inimitié pro-
fonde entre les deux skieurs
était de notoriété publique.

Comme un grand vin

En Autriche, les réactions
ont été unanimes pour saluer
un champion comparé aux my-
thiques Toni Sailer ou Karl
Schranz. Pour l'entraîneur
Toni Giger, Eberharter a été
«comme un grand vin de Bor-
deaux, il a su se bonif ier avec
l'âge». «La décision que vient de
p rendre Step han nous attriste, a
déclaré Hans Pum, le directeur
de l'équipe masculine autri-
chienne de ski alpin. Au cours
des dernières années, il a dominé le
sp ort avec Hermann Maier. »

«C'est un géant qui s 'en va. Je
resp ecte sa décision» a renchéri le
président de la Fédération au-
trichienne de ski, Peter
Schroecksnadel. Quant à son
compagnon de chambrée,
Fritz Strobl , il a indiqué qu 'il
avait connaissance depuis long-
temps de la décision de son
ami. «Je crois que sa motivation
n 'était p lus à 100%» a-t-il seule-
ment indiqué.

Pour l'heure , Eberharter dit
«voubif s 'orienter vers d'autres do-
maines», sans préciser lesquels,
«prendre du recul sans oublier le
«Grand cirque blanc» qui m'a
donné tellement de satisf actions». Il
pourra désormais se consacrer
à ses trois autres principales
passions qui sont l'accordéon,
le golf et le vélo, /si



«Le hockey est un sale monde»
Parlons franchement ¦ Président du conseil d 'administration de HCC La Chaux-de-Fonds SA,
Claude Monbaron est conf ronté aux dures réalités du quotidien. Pourtant, il aime. Passionnément

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

A 

l'heure de la reprise,
c'est le HCC tout entier
qui se dent les pouces.

Si l'avenir du club se dessinera
sur la glace, il faudra savoir
jouer serré en coulisses.
Rompu aux réalités de ce «jeu-
là» , Claude Monbaron veut
croire en un avenir enfin teinté
de rose.

Claude Monbaron, le HCC
jouera très gros dans les
mois à venir...

C. M.: C'est la dernière qui
sonne. Les play-off sont non
seulement une ambidon, mais
un passage obligatoire.

Les leçons des échecs ont-
elles été tirées?

C. M.; Honnêtement, je me
le demande... Est-ce que l'on
apprend un jour à savoir faire?
Je constate néanmoins que
nous avons obtenu la licence
rapidement, ce qui nous a per-
mis de bâtir une équipe dans
de meilleurs délais.

En dehors de la glace, la
situation du HCC n'est pas
très reluisante...

C. M.: Il y a toujours à lutter,
c'est ce qui nous sauve de la
morosité. Nous avons bouclé la
saison passée loin derrière les
prévisions (réd.: une perte sè-
che de l'ordre de 400.000
francs), raison pour la-
quelle il a fallu dimi-
nuer le cap ital-ac-
tions. En outre,

nous avons boucle 1 exercice
avec un montant rondelet de
50 francs en liquidités.

Vous présidez donc un
club sur la paille...

C. M.; Pas vraiment puisque
nous payons les salaires. Mais
les caisses sont rides. L'année
passée, nous avions des finan-
ces en relativement bon état ,
mais pas d'équipe. Cette fois-ci,
l'équipe devrait «tirer» les fi-
nances vers le haut.

Jeudi prochain, vous pré-
siderez une assemblée extra-
ordinaire des actionnaires...

C. M.: Avec, comme plat de
résistance de l'ordre du jour,
l'augmentation du capital aux
alentours de 400.000 francs.

Comment vous y pren-
drez-vous?

C M.: ^0|P""W
Avec le Jtk
concours J^
de nos fl
act ion-  j
n a i  res , ;¦ , /y^^ f ]
d o n t !  ^—S
nous es- "A*
p é r o n s m- *j *̂ nfîS

VA, I" ¦¦¦•¦'J mmmu mm

qu ils se mobiliseront en masse
et qu 'ils nous appuieront dans
nos démarches.

Vous «retapez» encore les
gens qui ont déjà donné?

C. M.: La survie du HCC
passe par là...

Entre diminution et aug-
mentation de capital, le sup-
porter peine à s 'y retrouver...

C. M.: La diminution était
une opération «technique»
dans le but de dégager un défi-
cit acceptable dans les normes
d'une SA. C'était purement
comptable, mais indispensable
pour présenter un bilan qui
nous permette de poursuivre
nos activités. Aujourd'hui,
nous avons besoin de fonds
propres. Il s'avère donc néces-
saire d'augmenter notre cap i-
tal-actions de quelque 300.000

francs .
k Est-ce raisonnable-
\L ment envisageable?
Hb C. M.: Nous allons en
— W parler avec nos actionnai-
W res. Il est certain que si
^L___ l'équipe rem-

Éfeàk. Porte ses
7 -, trois pre-

JL m i e r s

¦ A

mm , i
i_"̂ '.,L'T ->..-.'••).. i •

>Utenez les abeilles

matches, 1 engouement sera
plus marqué.

Les actionnaires ne sont-
ils pas réduits au rang de
«cochons de payeurs»?

C. M.: Bénéfices , participa-
tions, dividendes ou pertes,
c'est le lot de tout actionnaire.
Personne n'a souscrit à HCC
La Chaux-de-Fonds SA dans
l'idée de réaliser du bénéfice.
La démarche avait un caractère
solidaire avec le club et la ville.
On en appellera une fois en-
core à cet esprit.

Il y a quelques mois, vous
aviez parlé d'une ultime re-
lance...

C. M.: C'est vrai, et nous voi-
là pourtant contraints de repas-
ser par là. J'espère même que
ce ne sera pas la dernière fois.
Car si nous voulons aller loin
avec cette équipe, il nous fau-
dra un jour un capital de l'or-
dre du million pour tenir la
route. Car plus le capital est li-
mité, plus un club est vulnéra-
ble. Avec 100.000 francs, nous
ne pouvons pas supporter une
perte au-delà de 52.000 francs,
car cela signifierait le dépôt de
bilan.

Les gens ne risquent-ils pas
de se lasser d 'être sollicités?

C. M.: J'ai reçu plusieurs
courriers positifs - certains
nous accusaient certes égale-

ment d'incapacité de gérer
k ce club... - qui tendent à

démontrer que non. La
K conjoncture est ce

~ qu'elle est, pas du
ï tout favorable au

M\ sponsoring. Néan-
£3, moins, certains

' clubs parviennent
f  à boucler leur

budget avec une
H»^^^^^^ facili té

déconcertante. Chez nous, il
faut frapper à vingt portes pour
décrocher ce que d'autres ob-
tiennent en un rendez-vous.

Sur un plan personnel, le
HCC c 'est...

C. M.; J'ai repris ce club il y
a trois ans parce qu 'il fallait
bien quelqu 'un. Jusqu 'ici , je
me dois de parler d'échec puis-
que nous n 'avons pas atteint les
buts fixés. Le challenge de-
meure donc: redonner au
HCC le prestige qui fut le sien.

Energie, temps, argent...
Le jeu en vaut-il la chan-
delle?

C. M.: Quand on aime...
Vous êtes tout de même

exposé aux critiques...
C. M.: Dont certaines font

mal, très mal. Personne n 'est
infaillible. Nous «jouons» avec
de l'argent palpable et qui le
reste. Il est plus facile de gérer
le budget d'une entreprise que
celui d'un club qui est tribu-
taire de beaucoup d'aléas. Tous
les clubs qui tournent bien dis-
posent de sponsors qui passent
un grand coup d'épongé au
terme de la saison si besoin est.
Ici , ce n est pas le cas. C est le
fait du conseil d'administration
qui renouvelle à chaque fois le
geste pour laisser la société à
flot. Sans le conseil d'adminis-
tration, il y a longtemps qu 'il
n 'y aurait plus de HCC.

Espérez-vous pouvoir vous
rembourser un jour? '

C. M.: Pas du tout! Je me
rembourserai lorsque nous oc-
cuperons la deuxième place
dans la hiérarchie, quand nous
aurons réussi de beaux play-off.
Je serai alors plein de bonheur.
Mais le remboursement pécu-
riier n'est pas programmé.
Quand mon épouse et moi
nous nous sommes autorisés à
faire ce geste, nous savions ce
que nous faisions. Mais quel
plaisir d'avoir une équipe com-
pétitive.

Vous arrive-t-il parfois de
regretter d'avoir accepté
cette charge?

C. M.: Plus souvent qu 'à
mon tour... Certains jour s
parce que je ne pensais pas que
cette tâche serait aussi consé-
quente. D'autres fois parce que
je ne trouve pas de solution ,
que je ne saisis pas le pourquoi
des choses.

Si un successeur se pré-
sente demain...

C. M.: Eh bien , je ne lui
cède pas le flambeau. J'aime
trop. Le poste, l'équipe, ces
jeunes. J'aime cet environne-
ment. Un jour, il faudra forcé-
ment un nouveau président.
Mais j'aimerais pouvoir mettre
quelque chose de bien en
place pour qu 'il n 'ait pas à re-
vivre ce que j'ai dû faire. C'est
trop pénible. On perd trop de
temps, on bousille trop d'éner-
gie (s) à recoller des pots...

Comme cette dernière af-
faire...

C. M.: Au prud'hommes, les
patrons n 'ont pas souvent gain
de cause. Nous avons fait re-
cours, mais il est fort probable
que Mike Lussier aura le der-
nier mot. Voilà encore une
tuile que nous n'avions pas
portée au budget. C'est un
coup bas, un de plus que de de-
voir restituer ces 15% de sa-
laire, baisse que tout le monde
avait acceptée. Mais le hockey
est un sale monde. Quand on
se sert la main, cela ne signifie
pas forcément que l'on est
d'accord.

Un message aux fidèles du
HCC?

C. M.; Je tiens à remercier
chaleureusement tous ceux
qui ont déjà souscrit et tous
ceux qui le feront. Il y aura des
hauts et des bas, mais il ne faut
pas lâcher. Nous avons une
équipe, un entraîneur. Nous
aurons aussi besoin d'un super
public. /JFB

IJil

«Regardez,
j e  suis une f emme
et j e  suis sexy !»

Amélie Mauresmo, désor
mais No 1 du tennis mondial
ne doute décidément de rien!

«J 'ai sup ervisé le Paris SG une mi-temps. Ça m'a suff i
p our comp rendre que cette équipe n'était p as cohérente.»

José Mourinho, entraîneur de Chelsea, n'a pas une très haute
estime des Français, que son équipe a ridiculisé...

«Si tout le monde se comp ortait comme lui, il n'y  aurait p lus
qu'à considérer le Mondial comme une farce.»

Franco Ballerini, sélectionneur de l'équipe d'Italie cycliste appré-
cie à sa manière la naturalisation argentine de Davide Rebellin.

«Ce n'est même pas déficitaire, c'est abyssal. »
Jean-Claude Plessis, président de Sochaux, n 'est pas forcément

ravi de la participation de son club à la Coupe de l'UEFA...

C5  
est rep arti p our un
tour, la ligue des
champions a repris

ses droits cette semaine. La
f ormule a été revue - i l  n'y a
p lus qu 'un tour de group e -
af in que le télésp ectateur ne se
lasse p as et que l'on arrive
p lus vite dans le vif du suj et
avec des rencontres à élimina-
tion directe.

Si l'on s'en tient au strict ver-
dict des résultats, nombreux
sont ceux qui doivent se réj ouir
de la baff e que les «galacti-
ques» madrilènes ont reçue à
Leverkusen mercredi soir.

Mais l'ouverture de la Ligue
des champions millésime
2004-2005 a également connu
des incidents. Si le retard de
la p artie entre le Cerné Glas-
gow et Barcelone - les tourni-
quets du stade étaient en
p anne et les sp ectateurs ne
p ouvaient p as p énétrer dans
l'enceinte - tient p lus de la
f a r c e  que du drame, l 'agres-
sion dont à été victime l'arbi-
tre de la rencontre entre l'AS
Roma et le Dy namo Kiev est
tout bonnement scandaleuse.
Si le club romain a p r é s e n t é
ses excuses les p lus p lates au
malheureux Anders Frish - qui
a reçu un briquet en pl eine
f a c e  - p our essayer de «rattra-
p er le coup », U n'en est pas
moins sorti d'aff aire. Et heu-
reusement! Même si les diri-

geants ne sont p as resp on-
sables de la stup idité p r o -  3
f onde de certains de leurs , , ,
supp orters, il reste à espé-
rer que l'UEFA p r e n d r a  2
des sanctions drastiques à _
l'encontre de l'AS Roma.
Bien sûr, les hommes de X
Rudi Voiler p aieraient I 
p our l'acte d'un abruti -
isolé? -, mais cela servirait
p eutrêtre de déclic pour que les
p r é t e n d u s  f a n s  qui garnissent
les stades comprennent la créti-
nerie de tels gestes.
Et s'ils p renaient simp lement
exemple sur le f air-p lay des
Ecossais qui ont réservé une
ovation extraordinaire à leur
ancienne idole Henrik Lars-
son p our son retour au Celtic
Park?

Emile Perrin

Malin comme
un Romain

Contrairement aux apparences, ce cliché a été pris lors d'un match de... cricket. Ce
supporter australien n'a pas eu le loisir de fêter la victoire des siens sur le voisin néo-
zélandais.... PHOTO KEYSTONE



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 traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60,
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-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 & RÉGIONS
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 - maltraitantes - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
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 via
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.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.

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

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:

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

914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19. 
Information allaitement. 9l3 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.

Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 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

Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures
de bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de

toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse , tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

LES GALERIES DANS LA RÉGION

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. Jusq u'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 15-18h
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 Millier, 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 9-12 h/14-
17h, sa 14-17h. Jusqu'au
16.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition «5 jeunes créateurs»:
Lorna Bornand, Orélie Fuchs,
Adeline Schaller, Jonathan
Delachaux et Florian Kocher.
Ma-ve 14-18h. Sa-di 12-
12h/14-17h. Jusqu'au 10.10.
Galerie d'arts & saveurs «La
Poterie du Château». Exposition
de «Mino» , ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
17.10.
Galerie Ditesheim. Exposition
«De l'Ombre à la lumière» . Ma-
ve 14-18h30. Sa 10-12/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au
24.10.
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.

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.
Jusq u'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 Maillart. 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.

Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment 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 fami-
liale, Service des soins infir-
miers à domicile , pour tout le
district du Locle et la commune
de La Sagne: 032 933 00 00,

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-17h30,
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14-
18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre
d'accueil), Grand-Rue 21, ler
étage, 931 01 71. Ma 10-15h,

me 15-21h, ve 10-14h. Soupe
le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 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 ani-
maux. 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

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
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H

ier vers 16hl5, au gui-
don de son vélo, un ha-
bitant de Suhr (AG) ,

circulait dans les gorges de
l'Areuse, à Champ-du-Moulin,
en direction de Boudry. Peu
avant la combe Garot, dans un vi-
rage à droite, le cycliste a perdu
la maîuise de son deux-roues et
a heurté un petit muret longeant
le bord gauche de la chaussée.
Suite au choc, le cycliste fit une
chute de 10 mètres en contrebas
de la route, pour terminer sa
course au bord de l'Areuse.
Blessé, il a été héliporté par la
Rega à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
032 889 62 24. /comm

CORTAILLOD m Auto contre
moto près de la poste. Jeudi à
8h50, une voiture, conduite par
un habitant de Cortaillod , quit-
tait en marche arrière la pre-
mière place de stationnement
se trouvant au nord-ouest de la
poste de Cortaillod. Lors de
cette manoeuvre, l'auto heurta
une moto conduite par un habi-
tant de Cortaillod , lequel était à
l'arrêt afin de stationner à ladite
place. Sous l'effet du choc, le
motocycliste chuta. Au cours
cette chute, la moto heurta une
autre voiture, qui était station-
née, /comm

Un cycliste
fait une chute
de 10 mètres

Seuls meurent véritablement ceux qui cessent
d'habiter le cœur des vivants.
Toi, tu es dans nos cœurs et notre mémoire.

Nous ses parents, Alfonsa et Francisco Carretero
Son épouse, Daniela
Ses enfants, Roxane, Jérôme, Alan et Florian
Ses frères et sœur
et leur famille, José et Angélique, Olivier, Valérie, Noémie

Joaquim et Ursula, Diego, Lucas, Tomâs
Maria et Emilio, Paco, Raphaël
Salvador,

ainsi que les familles parentes et amies, avons l'immense douleur de faire part du décès de

François CARRETERO
enlevé à notre affection à Orlando, dans sa 55e année, suite à un malaise cardiaque le
16 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Famille Carretero, Rue du Crêt 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-155434

La Direction de Zschokke Entreprise Générale SA
ainsi que tout le personnel

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Francisco CARRETERO

frère de M. Salvador Carretero, directeur de travaux.

D O M B R E S S O N
Son travail était sa passion.
Sa famille sa force de vivre.
Ses amis son précieux soutien.

Chantai Monnier-Gonseth, à Dombresson:
Crystel Monnier et son ami Charles Françoise,
Fabien Monnier et son amie Evelyne Horisberger,
Aurélie Monnier;

Marcel et Esther Monnier-Blandenier, à Dombresson;
Georgette Monnier, à Dombresson;
Francis et Lise Monnier-Gonseth, à Dombresson:

Teddy Monnier et son amie Rachel Galïicchio, l :, '"

Katia Monnier et son ami Sébastien Bédert,
Cyntia Monnier,
Dan Monnier;

Louis et Jacqueline Gonseth-Wohler, aux Hauts-Geneveys;
Dominique et Rudi Alleyn-Gonseth et leurs enfants, à Nant;
André et Jasmin Gonseth-Winhelm et leurs enfants, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MONNIER

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, filleul, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 49 ans après une courte maladie supportée avec un courage exemplaire.

2056 Dombresson, le 17 septembre 2004.
Grand-Rue 7a

Le culte d'adieu aura lieu au Temple de Dombresson le mardi 21 septembre à 14 heures, suivi de l'inci-
nération.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz,
CP 30-331762-9, ou à l'Hôpital et home médicalisé du Val-de-Ruz Landeyeux, CP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r jj l, LA FÉDÉRATION
k̂ aSi LAITIÈRE
Ŝ T5!  ̂

NEUCHÂTELOISE

La Fédération laitière neuchâteloise, la Société des Non-ensileurs,
l'Association des producteurs de lait de l'Arc jurassien (APLAJ),

l'Association des producteurs de lait de consommation
neuchâtelois (APLCN) et les sociétés affiliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MONNIER
président dévoué et engagé de la fédération.

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Délai pour ta réception des avis tardifs: jusqu'à 21 hniiras

Jusqu'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

S A I G N E L É G I E R

Irène Wenger
C%  

est au Foyer de Sai-
gnelégier qu 'est dé-
cédée Irène Wen-

ger-Léchenne, dans sa 85e
année. C'est à Sceut, où elle a
effectué sa scolarité, qu 'est
née Irène Léchenne, dans
une famille de huit enfants.
Atteinte d'une affection pul-
monaire, elle a séjourné du-
rant dix mois au sanatorium
des Minoux, à Porrentruy,
puis, durant dix-huit mois,
dans un établissement de
Palavas-les-Flots, dans le sud
de la France.

De retour au pays, en 1950,
Irène Wenger a été engagée
à la Maison de la providence
de Fribourg pour s'occuper
d'enfants sans foyer. Elle a
ensuite travaillé à l'Hôpital
des bourgeois de la cité des
Zâhringen comme aide-soi-
gnante fraîchement diplô-
mée d'une école de Lau-
sanne. Quelques années plus
tard , Irène Wenger a été en-
gagée comme veilleuse de
nuit à l'hôpital de Saignelé-
gier. C'est là qu'elle a fait la
connaissance de son mari,
Willy Wenger, avec lequel elle
convola en 1966. Sollicitée
par Pro Senectute, elle a ter-
miné sa carrière profession-
nelle en secondant les per-
sonnes âgées demeurées à
leur domicile.

A l'heure de la retraite ,
Irène Wenger ne demeura
pas inactive. Elle se dévoua

sans compter en faveur de la
section des invalides des
Franches-Montagnes. Durant
25 ans , elle a siégé au sein du
comité ce qui lui a valu le ti-
tre de membre d'honneur de
l'association. Elle a égale-
ment très longtemps fait par-
tie du chœur mixte de la pa-
roisse catholique. Veuve de-
puis une année, elle avait re-
jo int le foyer il y a quelques
mois, au terme d'une vie en-
tièrement consacrée à son
prochain, /auy

L A J O U X

Claude Miserez

A

vec consternation, la
population de la Cour-
tine a appris le décès

subit de Claude Miserez, à
quelques jours de fêter son
67e anniversaire. Né à La-
joux, Claude Miserez a effec-
tué sa scolarité dans son vil-
lage natal. A l'issue de celle-
ci, le décès de son père l'a
contraint à assumer seul l'ex-
ploitation de la ferme fami-
liale.

En 1973, Claude Miserez a
épousé Thérèse Cortat, de
Châtillon. Le couple, qui n 'a
pas eu d'enfant, a repris l'an-
née suivante le domaine du
Paigre, près des Vacheries-
de-Lajoux. Terrien authenti-
que, Claude Miserez s'était
spécialisé dans l'élevage bo-
vin. Grand travailleur, dis-
cret, il consacrait toute son
énergie aux travaux de sa
ferme, /auy

I FSNÉCRQLOGIES

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 20.08. Thûler, Lylou
Céline, fille de Thûler, My-
riame. 01.09. Tinguely, Kevin,
fils de Tinguely, Didier Ber-
nard et Tinguely née Robert-
Nicou Esther Priscille; Ndon-
fack, Auriane Solange, fille de
Ndonfack, Sylvain et Ndon-
fack née Wyss, Susanna; 02.
Fasnacht, Thomas, fils de
Fasnacht, Christian Xavier et
Fasnacht née Brand , Céline;
Ragusa, Luana , fille de Ra-
gusa, Salvatore et Giarrotta
née Caccamo, Giovanna. 03.
Doutaz , Numa , fils de Doutaz,
Grégor et Doutaz née Co-
lomba Caro, Eva; Clémence,
Till , fils de Clémence, Didier
et Selbach Clémence, Ann-
Christin. 04. Schneider, Sven
Louis, fils de Schneider, Oli-
vier Louis et Schneider née

Hofstetter, Sabine Véronique;
Gomes dos Santos, Tiogo, fils
de Ferreira dos Santos, Eliano
Sérgio et Igreja Gomes dos
Santos, Paula Manuela. 06.
Nussbaum, Salina Manivanh ,
fille de Nussbaum, Dominique
Roger et Nussbaum née Mani-
vanh, Chansamone; Sivana-
than , Varniga, fille de Nadara-
jah , Sivanathan et Sivanathan
née Ganeshalingam , Subajini.
07. Radice, Giulia Vita, fille de
Radice, Leonardo Antonio et
Radice née Paola, Michela. 08.
Ferreira Guedes, Alex, fils de
dos Santos Ferreira , Joaquim
Manuel et Silva Guedes Fer-
reira , Florbela Maria.

¦ Mariages. - 10.09. Moser,
Michel André et Aïtahmad
Ouali , Hanane; Furer, Roland
Joseph et Vurth, Lydia Joëlle;

Casasnovas, David et Hugue-
nin , Magali; Chrétien, Christo-
phe Charles et Rocha Milani ,
Sara; Russo, Jimmy Giordano et
Di Stefano, Stella; Gigon, Chris-
tophe René Gilbert et Weber,
Marie-Laure; Koller, Damien
Jean-François et Carrel, Sylvie.

¦ Décès. - 04.09. Benko,
Thierry Guy, 1962, époux de
Luccione Benko née Alves Da
Silva, Nely. 05. Oggier née Per-
ret, Nelly Jeanne, 1913, veuve
de Oggier, Theodor Georg;
Etienne née Vuilleumier, Mar-
lyse, 1943, épouse de Etienne,
Michel André. 06. Rémy, Al-
bert Arthur, 1920, époux de
Rémy née Castellani, Hélène
Louise. 07. Grichting, René,
1951. 09. Oppliger née Nico-
let, Jeanine Marceline, 1928,
épouse de Oppliger, Ernst.
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La famille de

Monsieur
Jacques GUILLERET

prie toutes les personnes qui ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Auvernier, septembre 2004.
028-456336

f Pompes funèbresN
Accueil 24 h/24 h
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Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds
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Chien au volant
L'INFO INSOLITE

Abandonné dans le ca-
mion de son maître, qui re-
gardait à la télévision la fi-
nale de la Coupe du monde
de hockey sur glace, rempor-
tée mardi par le Canada face
à la Finlande, un chien dé-
gourdi a trouvé le moyen de
faire démarrer le véhicule ,
qui a dévalé une rue pentue
de Whitehorse, dans le Yu-
kon (nord-ouest du Ca-
nada).

Un promeneur a contacté
les forces de l'ordre après
avoir vu passer le poids
lourd , un labrador noir au
volant...

Une fois sur place, les hom-
mes de la gendarmerie royale

ont trouvé le camion en plein
milieu de la rue, bloquant
toute circulation , alors que le
chien se trouvait toujours sur
le siège du conducteur. L'inci-
dent n 'a heureusement fait ni
blessé ni dégât.

Une recherche dans le
quartier a rapidement mené
au propriétaire de l'animal.

«L'enquête subséquente a pe r-
mis d'établir que le chien célébrait
la victoire canadienne à la Coupe
du monde et a mis le camion en
inarche, le faisant rouler jusqu 'en
bas de la côte», a fait savoir la
gendarmerie royale dans un
communiqué empreint d'iro-
nie. L'animal n 'a pas subi
d'alcootest... /ap

Horizontalement: 1. Eléments de
police. A quoi il ne faut donc pas
se fier. 2. Changement en mieux.
Ça fait tousser. 3. Se dit de che-
vaux à la robe semée de taches
noires allongées. Homme de main.
Sécrétion. 4. Liqueurs. Général
vendéen qui fut fusillé. Note. 5.
Trouver parmi d'autres. Poste. Est
grand ouvert. 6. Préfixe. Souverain
de l'empire de Kiev. Se jette dans
la rade de Brest. 7. Forces de po-
lice. Sans voix. Flamme qui gar-
nissait la lance d'un chevalier. 8.
Plantes tropicales à tubercules co-
mestibles. Appareil à pales.
Fondé. 9. Temps très long. Temps
libre. Ville de Belgique. 10. D'une
manière qui ne présage rien de
bon. Mal en point. 11. Particule.
Dupé. Plante à fleurs jaunes. Ma-
rais célèbre par une légende. 12.
Boisson. Amener. Commune ru-
rale, dans l'ancienne Russie. Ville
du Pérou. 13. Exclamation. Orné
d'un motif qui fut un emblème
royal. Bords. 14. Costume féminin

. Province de l'Eire. 15. Fourrure.
Corde du violon. Partie inférieure
d'un haut fourneau. Démonstratif.
16. Garnie de plumes. Protestant.
Article. 17. Source lumineuse.
Consistance. Station balnéaire
française. 18. On le bassine par-
fois. Gamme. Plateau de studio.
Point de côté. 19. Révolte. Les
athlètes anciens s'en servaient
pour le pugilat. Chameau. 20.
Plus que des as. Cérémonials.
Verticalement: 1. Pluies violentes.
Ça peut boucher des trous. 2.
Composé chimique. Rapport en-
tre deux grandeurs, en comptabi-
lité. Suite de récits plaisants. Se
plaît. 3. Regret de sa faute avec
amendement. Temps de repos. 4.
Poissons migrateurs. Eclat de
voix. Se dit d'une sorte de bail.
Clé. 5. Récits en images tirés de
films. Engin volant de construc-
tion légère. Avance. 6. Taille. Qui
est employé. Fleuve d'Espagne.
Peut servir d'amorce. 7. Ville an-
cienne de l'île d'Eubée. Il y en a

dans la prose de Rabelais. 8. Fait
suer. Incroyant. Mesure. Agent di-
plomatique. 9. Conjonction. En-
châssement de pierres fines. Pré-
nom féminin. Bien sûr. 10. Situé.
Se dit d'une voix agréable à en-
tendre. Certains buffets en ser-
vent. 11. Se dit d'une sorte de né-
vrose. Jalon sur la route du tou-
riste. 12. Ville ancienne d 'Armé-
nie. Symbole. De notre côté.
Terme de tennis. 13. Remis en
bonne forme. Fibre textile. Con-
jonction. 14. Pris d'avance. Le
même. Un des Atrides. 15. Excla-
mation. Pompé. Fleur d'oranger.
Poète latin. 16. Se servirent d'ar-
tifices. Petit rongeur. Autre nom
du salpêtre. 17. Atteinte. Engin
de travaux publics. Endroit. Pré-
fixe. 18. Arrivée. Petit apparte-
ment décoré avec goût. Enve-
loppe coriace de certaines ani-
maux. 19. Affaiblir. Ville ancienne
de Gaule. Division d'un embran-
chement. 20. Suite de catastro-
phes. Eléments de piles.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Raisonnement. Pataude.- 2. Encyclopédie. IV. NSE.- 3. Gaine. Titi. Tacite. RR- 4. Ac. Clio. III.
Nos. Maïa.- 5. Ramollissement. Fonds.- 6. Drapé. Ras. Blé. Minces.- 7. Adresse. Eure. Euler.- 8. Nice. Ame. Sœurs.
Demi.- 9. Tee. Amen. Ag. Précéder.- 10. Raimondi. Lèse. Arrière.- 11. Uraètes. Ida. Alèse.- 12. Ad. Inn. Refouler.
Râpa.- 13. Déraison. Esq. Lia. Las.- 14. Usant. Bien. Uppercuts.- 15. Cab. Entendre. Ancêtre.- 16. Ecraseur. Ro-
ses. AR. Is.- 17. Ecot. Us. Tes. Pondérés.- 18. Soulevées. Saî. Œta.- 19. Réale. La Mennais. Dru.- 20. Ides. Sau-
risseur. Heur.
Verticalement: 1. Regardant. Caducées.- 2. Anacardier. Désaccord .- 3. Ici. Marceau. Rabrouée.- 4. Syncopée. Irian.
Atlas.- 5. Ocelles. Amanites. El.- 6. NL. II. Samoëns. Neuves.- 7. Notoirement. Obtuse.- 8. Epi. Sa. En dernier.
Elu.- 9. Métisse. Ise. En. Tsar.- 10. Edile. USA. Fendre. Mi.- 11. Ni. Imbroglios. Rosses.- 12. Têt. Elée. Eduqués.
Ans.- 13. Anne. Upsal. Epine.- 14. Picot. Erre. El Paso. Au.- 15. Avis. Muse. Arien. Noir.- 16. Fil. Cal. Arcades.-
17. Anémone de mer. Céret.- 18. Us. Ancre de salut. Rade.- 19. Déride. Mère patrie. Ru.- 20. Passoire. Assesseur.

IA GRILLE nilSAMDI CLiNJïïe

La récolte des châtaignes débutera le 27 septembre au Tessin. Comme chaque année,
les fruits seront déposés dans des centres cantonaux spécialisés. Ces deux dernières
années, la récolte des châtaignes a permis d'amasser entre 20 et 40 tonnes de fruits.
Des panneaux seront disposés en marge des propriétés, où le «marronat» (communauté
des cueilleurs de châtaignes, en dialecte tessinois) est appelé à respecter le droit des
propriétaires à récolter leurs propres fruits, /ats PHOTO KEYSTONE

LA CITATION
«De nombreux

suj ets qui p réoc-
cupent la p op ula-
tion sont, dans

une large mesure,
laissés de côté p ar

les médias.»
Christoph Blocher a fusti-

gé la presse helvétique
pour son manque de plu-
ralité. Le conseiller fédé-
ral et le chancelier alle-

mand Gerhard Schroeder
ont été hier les hôtes

d'honneur du congrès de
Presse Suisse à Lausanne.

Les châtaignes s'annoncent

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau ; 19°
Berne beau 16°
Genève beau 17°
Locarno beau 20°
Sion beau 20°
Zurich beau 13°
En Europe
Berlin peu nuageux 19°
Lisbonne beau 29°
Londres très nuageux 18°
Madrid beau 26°
Moscou très nuageux 11°
Paris beau 21e

Rome très nuageux 24°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin très nuageux 22°
Miami très nuageux 28°
Sydney beau 20°
Le Caire peu nuageux 23°
Tokyo très nuageux 29°

i
Retrouvez la météo \

sur les sites
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Potion de druide
Situation générale. L'an-

ticyclone a bu la boisson ma-
gique et forme une ceinture à
travers l'Adantique et le con-
tinent. Vous pouvez ainsi
compter sur un ciel lumi-
neux durant plusieurs jours,
sauf demain où il se prend les
orteils dans le tapis. Une per-
turbation va déjouer sa vigi-
lance et enlaidir le décor.

Prévisions pour la jour-
née. Mis à part des bancs de
brouillard locaux au petit ma-
tin , il n 'y a que du soleil. Le
boss ne laisse aucune place
aux intrus. Il n'est pas avare
de ses rayons et les répand
tous azimuts. Le mercurei se
refait aussi une santé et affi-
che 22 degrés.

Les prochains jours. Tris-
tounet demain, puis retour
d'Apollon.
J e a n - F r a nço i s  Rumley
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