
Moules et frites, un
succès fou, fou, fou
La Chaux-de-Fonds B Les organisateurs des VivamitiésW
ont dû aller à la p êche p our tenter de combler les amateurs

Les Chaux-de-Fonniers et leurs amis se sont pris d'une
grande passion pour la Belgique et ses atouts culinaires ce
dernier week-end. Ils ont englouti près de 1500 portions
de moules-frites ou bols de soupe, palliatifs trouvés d'ur-
gence dans une quête frénétique aux crustacés de par la

Suisse romande. La bière a coulé à flots. Avec le défilé de
tenues en chocolat et des concerts défrisants, la fête a
rassemblé des foules sous la tente dressée au centre-ville.
Pari gagné pour un week-end férié. PHOTO LEUENBERGER
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La saga Howe
STAR D'ICI

Un documentaire est consacre au
Neuchàtelois d'adoption John Howe.
L'illustrateur du «Seigneur des an-
neaux» est une star. ¦ page 20

Belle frayeur
COUPE DE SUISSE

Le FCC s est fait une belle frayeur
à Saint-Imier. Menés 2-0 à la mi-
temps, les Chaux-de-Fonniers ont su
réagir pour se qualifier. ¦ page 31

Un bon point
HOCKEY SUR GLACE

Apres son entrée en matière victo-
rieuse devant les GCK Lions, le HCC
a été contraint de partager l'enjeu
avec Langenthal. ¦ page 37

À LA UNE
E N T R E T I E N

Ruth Metzler
en français

¦ page 24

Une cuvée bénie des cieux
Le Noirmont M Grande richesse de musique
au Chant du Gros. Le p ublic rép ond présent

La magie du Chant du Gros, mélangeant les genres musicaux (à l'image des rappeurs de
Sens Unik) et les différentes générations, a de nouveau opéré: 7000 spectateurs se sont
pressés durant quatre jours au Noirmont. PHOTO BIST

m page 15

Le dilemme
des soignants

A I D E  AU S U I C I D E

Réunis en colloque à Zu-
rich, experts et praticiens se
sont penchés sur l'aide au sui-
cide: ils saluent les différentes
nouvelles directives, qui
créent un cadre nécessaire,
mais sans faire disparaître le
dilemme des soignants. Pro-
fesseur d'éthique à l'Univer-
sité de Lausanne, Denis
Muller loue La Chrysalide, le
centre de soins palliatifs de La
Chaux-de-Fonds. ¦ page 21

S i  
on compare, au ni-

veau de la gestion politi-
que, la réglementation

du domaine de la génétique
et la révision de la loi sur
l'assurance maladie, on est
un p eu eff aré. Dans le p re-
mier cas, on avance au coup
p ar coup mais avec une ré-
gularité de métronome. Dans
le second cas, c'est le ca-
f ouillage intégral, une p étau-
dière d'intérêts sectoriels et
idéologiques complètement f i -
gés.
Dans le domaine génétique,
on avait p révu  une démar-
che «à la suisse» avec un
p ro je t  de loi sur la recherche
sur l'être humain: il devait
être général, modéré, mûri
p ar de larges consultations.
Mais la réalité est allée p lus
vite. La fécondati on en
éprouvette menaçait d'être
débordée p ar d'autres techni-
ques (clonage, mères p orteu-
ses): on a f ait une loi sur la
p r o c r é a t i o n  médicalement
assistée. Elle est entrée en vi-
gueur en 2001. Peu après,
un p roj e t  de recherche a dé-
marré sur les cellules souches
d'embryons humains: U a
fallu prépa rer une loi sur le
suj et Eue est p r ê t e, même si
un réf érendum la conteste
(on votera le 28 novembre).
Les p olices utilisent l'analyse
génétique? On a f ait une loi

sur le p rof il ADN. On est
p ourtant dans un domaine
où des convictions p rofondes
s'aff rontent: les tenants d'une
protection de l'embryon se
heurtent à ceux p our  qui la
recherche médicale cl
l'esp oir de guérisons à -^
venir p euvent j u s t if i e r
un statut moins élevé de O
l'embryon. —
La génétique humaine 

^n'est p as une affa ire de
gros sous. Du moins p as
encore. Lorsqu'on p as- ^-
sera de la recherche f b n -  Q
damentale sur les cellu- ' 
les souches a la recherche
app liquée et à la commercia-
lisation, l'industrie pharma-
ceutique aura de beaux j o u r s
devant elle. Mais les garde-
fo us seront déj à mis. Dans
l'assurance maladie, en re-
vanche, les intérêts sont p lus
f o r t s  et p lus immédiats.
Et là, tant le Conseil f é d é r a l
que le Parlement p araissent
incapables de résister aux
lobbies et de débattre en
toute indépendance. Pire:
même en dehors des enjeux
économiques, on ne p arvient
p as à éviter l'écueil navrant
d'une gierre entre Conf édé-
ration et cantons. Le débat
de ce matin au Conseil des
Etats en sera une p arf aite il-
lustration.

François Nussbaum
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J l yr-̂  
ette f°is> la «Bulle» du

•'' rW- 'j Forum économique
7>VL  ̂ des régions peut repo-
fe'ejf'|en paix. L'Agoramobile, sa
suscesseure, a terminé sa pre-
rrçfère sortie la semaine der-
nière - cinq soirées à Pontar-
lie'r - et est prête à reprendre
lajjîoute pour proposer son es-
pace de débats. Malgré un bi-
lan plutôt mitigé.

Le Mycorama, le TGV Paris-
Neuchâtel-Berne, la gestion du
patrimoine forestier public et
privé, les AOC des fromages de
montagne, les activités nordi-
ques, la libre circulation des
personnes: le menu de l'Agora-
mobile était transfrontalier, ri-
che et varié. «Notre programma-
tion était très intéressante et tous ks

. f u dé bats  ont. été de haut niveau», lâ-
; i:kh.k Isabelle Biedermann, codi-

réctrice avec Jacques de Mont-
¦L'anollin de la fondation ProRe-
"¦ gip. Mais il y a un «mais».
Q-J <¦¦ \<Le succès des soirées s 'est révélé
iïJ très inégal. TGV et libre circulation

des p ersonnes ont attiré beaucoup
de monde. Fromages et f o r ê t s  très
peu, même si les débats ont été p as-
sionnés...» Une analyse? «Très
honnêtement, j e  pense que nous
avons souffert de la présence de la
Haute-Foire gastronomique. »
Constat douloureux puisque, il
y a deux ans, les débats de-
vaient avoir lieu dans la foire.
Mais la Bulle a brûlé et quand
l'Agoramobile fut prête, la
foire, déplacée sur un site plus
petit, ne pouvait plus l'ac-
cueillir. La synergie est deve-
nue concurrence.

Utiliser la mobilité
Il en,, faut pourtant plus pour

décourager la direction de Pro-
Regio^

qui croit toujours,en son
nouvel outil de dialogue itiné-
rant aux 150 places assises. «Le
maire de Pontarlier nous a appelé
pour nous dire son enthousiasme.
Et rassemblée du législatif commu-
nal de Concise, début juillet, a été
un formidable succès. »

Pour Isabelle Biedermann, il
y a bien un «effet bulle»: ce lieu
neutre et original, où l'entrée
est libre, «crée une dynamique»,
suscite le débat en «mettant tout
le monde au même niveau». A
l'avenir, la jeune femme espère
pouvoir miser encore davan-
tage sur la mobilité: des séjours
plus courts, qui répondent à la
demande d'institutions ou d'as-
sociations. /NHU

U* Elle roule,
r̂Agoramobile! Requérants d asile M Tous les centres d accueil ont ete installes a la campagne.

Selon le géographe Romaric Thiévent, il n'y a p as là de volonté p olitique délibérée
Comment expliquer la

localisation des centres
d'accueil de requérants
d'asile dans le canton de
Neuchâtel? Le géographe
et sociologue Romaric
Thiévent a consacré son
mémoire de licence à la
question, paru dans la col-
lection «Géo-Regards».

Prop os recueillis p ar
F r é d é r i c  M a i r v

Les Cernets, Couvet, La
Prise-lmer, Fontainemelon:
les quatre centres du canton
se trouvaient, ou se trouvent
tous, dans des communes de
moins de 3000 habitants.
Pourquoi?

Romaric Thiévent: Ce n'est
pas un choix. C'est avant tout
dû au hasard, à la disponibilité
de bâtiments assez grands,
équipés, facilement adaptables
pour loger des requérants
d'asile. Le facteur «urgence»
est aussi important: quand il
s'agit de répondre à de nouvel-
les arrivées, les autorités doi-
vent agir rapidement.

Pourrait-on voir, un jour,
un centre d'accueil dans une
ville ou sur le Littoral?

R. T.: Il ne faut pas négliger
la question des coûts. Il y a une
pression financière de la Con-
fédération sur les cantons par
le biais des forfaits d'héberge-
ment. Le canton doit donc
trpuver un , bâtiment non seule-
ment disponible, mais aussi à
des prix abordables, ce qui est
beaucoup plus difficile dans les
villes et sur le Littoral où les
loyers sont plus élevés
qu 'ailleurs.

A la fin des années 1980,
l'ouverture du centre de
Couvet avait rencontré des
résistances dans la popula-
tion et la commune avait mis
sur pied une commission
spéciale. Rien de tel avec la
réouverture prochaine du bâ-
timent. Qu'est-ce que cela
vous inspire?

R. T.: L'expérience montre
que chaque projet de nouveau
centre, ou presque, entraîne
une peur dans la population.

Mais chaque fois, on voit aussi
que, quand les requérants sont
là, les habitants se rendent
compte que ce sont des gens
comme les autres. En 1999, à
Fontainemelon, il y avait eu
une forte mobilisation contre
l'ouverture du centre. Il avait
quand même été ouvert, et
puis on a vu les habitants s'or-
ganiser pour les gardes des en-
fants des requérants, pour leur
trouver des jouets pour Noël...
Bien sûr, des requérants peu-
vent créer des problèmes, mais
i l y a  des cons partout! Ce sont
des cas isolés.

Les deux centres du can-
ton se situeront bientôt dans
un seul district: cela tra-
duit-il quelque chose?

R. T.: Encore une fois, c'est
dû à la disponibilité des bâti-
ments, mais aussi à une ques-
tion de coûts, puisque le can-
ton vise des économies en fer-
mant La Prise-lmer au profit
du centre de Couvet. Mais cette
situation n'est pas une pre-
mière: elle s'était déjà produite
dans les années 1990.

Cette proximité présente-
t-elle un intérêt pour les au-
torités?

R. T.: Elle permettra aux
centres de mieux collaborer,
pour les travaux d'utilité publi-
que notamment. La région
profitera aussi de cette main-
d'œuvre bon marché.

Vous citez, dans votre mé-
moire, plusieurs auteurs dé-
nonçant le rôle dissuasif des
centres localisés en périphé-
rie. C'est le cas notamment
du nouveau centre bernois
au col de Jaun...

R. T.: Oui, même s'il s'agit
ici d'un centre pour les requé-
rants frappés d'une non-entrée
en matière. En les logeant dans
un abri militaire, loin de toute
habitation , les autorités les
poussent à partir plus rapide-
ment. Il y a une volonté de dis-
suasion explicite, ce qui est ra-
rement le cas avec les centres
de premier accueil, où cela ne
se dit pas.

Cette volonté dissuasive,
qui vise à empêcher l'inté-

Romaric Thiévent: «Bien sûr, des requérants peuvent créer des problèmes, mais il y a des
cons partout! Ce sont des cas isolés». PHOTO MARCHON

gration des requérants, se
retrouve-t-elle à Neuchâtel?

R. T.: Les recherches que

j 'ai effectuées ne l'ont pas
montré. Je ne sais pas tout ce
qu 'il y a eu derrière les déci-

sions prises par le canton , mais
rien ne me permet de croire à
une telle volonté. /FDM

«Le facteur «urgence» décide»
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«L'école est chaque jour un partage»
Education M Instituteur à Derrière-Pertuis, Gilbert Hirschi aura bientôt quarante ans
d'enseignement derrière lui. Et des anciens élèves qu'il veut bouvoir croiser sans rougir

Samedi prochain se tien-
dront, à Lausanne, les les
Assises romandes de l'édu-
cation, organisées par le
Syndicat des enseignants
romands. Son thème:
«Ecole publique, quel con-
trat social?» Pas de réponse
ici. Mais, pour l'occasion,
un premier portrait d'un en-
seignant neuchàtelois, un
regard sur une pratique et
une vision de l'école.

Par
F r é d é r i c  M a i r y

Sur 
l'un des murs de

l'école intercommunale
de Derrière-Pertuis, dans

les hauts du Val-de-Ruz, sont
affichées les paroles d'une
chanson écrite par des élèves.
Un hymne à ce coin de «p ara-
dis» qui «fait des envieux», un
éloge au maître des lieux, «le
p rof  de la montagne»: «Son nom
c'est Hirschi, son p rénom c'est Gil-
bert. » En classe, les élèves lui di-
sent «Monsieur». Comme au
journaliste en visite ce jour-là.
Gilbert Hirschi y tient. Pareil
pour les «rituels» qui permet-
tent de «rassembler» et de «lan-
cer» la journée.

D'abord le relevé météorolo-
gique, puis la phrase du jour,

Tisser la «toile du savoir» , une des tâches de Gilbert Hirschi
vis-à-vis de ses élèves.

décidée ensemble et copiée
dans un «livre de bord» par cha-
que élève. L'école en compte
dix-sept , de la première à la cin-
quième primaire. L'un des der-
niers collèges du genre dans le
canton , même si les enfants
sont régulièrement répartis en
deux groupes. Dans la classe de
Gilbert Hirschi ce matin , onze
élèves, ceux des degrés 3 à 5.

Resté «par défi»
E y est question de journa-

lisme. De carpes aussi, celles
pêchées la semaine précédente
dans l'étang de l'enseignant.
Pas de routine chez Gilbert
Hirschi. Il laisse l'actualité s'in-
viter. Même celle, intime, des
enfants: «Un matin, un gosse était
très mal parce que son père venait
de vendre sa vache p référée. Il était
comme en deuil. Il fallait l 'écouter
pou r que lui, ensuite, m'écoute. »

La montagne, l'instit s'y est
retrouvé «un peu pa r hasard»,
envoyé en 1966 à La joux-du-
Plâne pour quelques mois.
Juste le temps de fermer
l'école. Elle a tenu des années
encore, puis s'est groupée avec
celle des Vieux-Prés, à mi-che-
min. Gilbert Hirschi a suivi. «Je
venais de la ville... J 'avais fait un
brevet de maître de sport pour pou-
voir faire autre chose, mais j e  suis
resté. » Par «défi». Mais aussi par

Pas de pupitre, pour Gilbert Hirschi: «Je n'y serais pas. Je dois être là où il y a un besoin» . Pour faire de la conjugaison
intégrée, par exemple, joignant le jonglage à la grammaire. PHOTOS MARCHON

verbe en jonglant avec trois balki
ou en sautant, c'est que c'est vrai-
ment acquis. »

«Laisser du temps»
' Fin ' de' la ^ matinée. «Sympa,

hein?», lance l'instituteur. Très:
des élèves à l'écoute, souriants,
appliqués. C'est toujours
comme ça? «Oui. L'école est cha-

souci «d 'assumer les choses
jusqu 'au bout».

La conjugaison en jonglant
Retour en classe. Mathémati-

ques et allemand. Les élèves al-
ternent, leur maître aussi. Pas
de repos, pas même de pupi-
tre, «fe n 'y serais pas. Je dois être là
où il y a un besoin.» L'ensei-
gnant a quand même un bu-
reau, contigu à la classe. Et ou-
vert aux élèves: «Je partage même
mon ordinateur!» Les enfants y
surfent sur l'internet ou y font
des exercices d'allemand. Lui y
relève leurs résultats, en dessi-
nant la rosace des acquisitions
de chacun: «C'est la toile du sa-
voir! Ça leur permet de voir com-
ment ils la tissent. »

Gilbert Hirschi essaie de leur
donner le plus de fils possibles.
En «portant » l'année avec trois
grandes activités, par exemple
(un spectacle de Noël, un jour-
nal de l'école et une semaine
verte chaque année dans un
autre coin du pays). Ou en fai-
sant de «la conjugaison intégrée»;
«S'ils arrivent à conjuguer un

que jour un partage. » On se sou-
vient alors qu 'école et jeu , en
latin, se disent toutes deux «In-
dus». Pas étonnant que pour
Gilbert Hirschi, l'école soit
«une pièce que l'oit joue chaque

jour ». Avec «la chance», ici,
d'avoir le temps: les cinq an-
nées que l'élève passe dans une
même classe. «Plus on lui laisse

de temps, plus il a de chance d'arri-
ver avec un savoir à la fin. » A la
fin de quoi? «On n 'est pas seule-
ment là pour faire passer les enfants

' èri 6e'année. Ce qu 'on leur donne,
C'est un bagage p our'f our vie. Je
dois p ouvoir croiser mes anciens élè-
ves n 'importe quand sans avoir à
rougir, sans avoir à me dire que, ce-
lui-là, j e  l'ai négligé.» /FDM

«Un casque bleu»
Au  

compteur de Gilbert
Hirschi, bientôt qua-
rante années d'ensei-

gnement. De quoi voir défiler
un bon paquet de méthodes
en tous genres. «Elles changent
souvent, mais c'est toujours pour
dire la même chose. Apprendre aux
enfants à lire, écrire, compter...»
L'instituteur de Derrière-Per-
tuis a toujours ressenti «cettep res-
sion au changement». Sans trop
s'en inquiéter: «Le drame des maî-
tres, c'est qu 'ils sont sans cesse désta-
bilisés dans ce qu 'ils font. On veut

leur imposer des méthodes à tout
prix, parfois pour en changer trois
ans plus tard... Alors il faut p rendre
du recul.»

Les Assises romandes de
l'éducation se feront sans lui.
«Oui, l'école est malade, mais
comme toute la société. Je ne crois
plus au fait qu 'une p rofession
puisse faire avancer les choses. Je
me bats pour une certaine idée de
l'école, pour qu 'elle soit reconnue,
mais j e  ne peux plus faire plus. J 'ai
donné. Mais c'est bien que d'autres
y croient. »

Dans ce monde où désor-
mais «l 'argent est derrière tout»,
l'enseignant a l'impression que
son métier s'apparente à celui
d' «un casque bleu envoyé dans
une guerre qui n 'est p as la sienne».
Reste qu'il n 'a jamais pensé le
lâcher. Même s'il regrette «le
manque de reconnaissance» accor-
dée à l'instituteur au primaire.
«On a p arfois l'impression de n 'être
considéré que comme le premie r
échelon... Pourtant, on ouvre des
lucarnes. Et à chaque fois que ça
marclie, c'est un cadeau.» /fdm

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Françoise Kuenzi
Frédéric Mairy
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Les vertus de la confiture d'ananas
Entraide M Cet automne, les f ruits de la campagne de deux œuvres

d'entraide protestantes iront à des p roj ets conduits en Haïti et au Cameroun

Marc Morier, organisateur de
la campagne d'entraide.

PHOTO ARCH-GALLEY

Avec 20 francs , quatre
écoliers haïtiens reçoi-
vent un repas de midi

chaud durant un mois. Le
double suffit à payer le maté-
riel scolaire d'un enfant ca-
merounais pour une année.
Ces deux exemples pour mon-
trer combien le soutien qu 'at-
tendent l'E per (Entraide pro-
testante) et DM-échange et
mission (DM pour «Départe-
ment missionnaire) aura un
effet concret sur le terrain.
Un soutien dans deux pays
(Haïti et le Cameroun , préci-
sément) via l'achat d'un pot
de confiture d'ananas , confec-

tionnée de manière artisanale
dan un monastère de ce se-
cond pays, à partir de fruits
provenant de la coopéra tive
TerrEspoir.

«Nous avons acquis 7000 petits
po ts, vendus 10 francs pièces », ex-
plique le diacre Marc Morier,
de Terre nouvelle. J^a semaine
dernière, il a réuni au Louve-
rain les acteurs des deux œu-
vres d'entraide et les délégués
des paroisses réformées neu-
châteloises, qui relayeront l'ac-
tion durant tout l'automne.

En Haïti, l'Eper travaille en
partenariat avec l'Eglise métho-
diste, qui gère 76 écoles.

Comme les familles manquent
parfois du minimum, les repas
ne sont pas toujours assurés.
Aussi l'Eper a-t-elle financé un
programme de cantines scolai-
res. Elle soutient aussi un cen-
tre au sud-ouest de l'île, dans
un des départements les plus
pauvres du pays. Les plus âgés,
parmi les 2500 élèves, ont 25
ans: ce centre leur permet
d'échapper à l'analphabé-
tisme. Un des enjeux corres-
pondant bien aux priorités de
l'œuvre protestante, qui veut
renforcer la formation dans les
communautés rurales défavori-
sées.

DM-Echange et mission, de
son côté, soutient des projets
de développement, de forma-
tion et de témoignage au Ca-
meroun, pays qualifié à' «éme-
raude au creux de l'Afri que». Où
la luxuriance du paysage et la
générosité de la nature n 'ont
d'égales que la précarité de vie
et la corruption du pouvoir. Le
travail (comme la construction
d'un entre de formation, par
exemple) y est mené en parte-
nariats avec les Eglises locales.
Il vise à «récolter les fruits d 'un en-
gagement durable». Cet au-
tomne, ils ont la douceur de
l'ananas. /SDX

LICITE

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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La Chaux-de-Fonds 1 La grande Jeté p op ulaire du week-end du Jeûne f édéral a rassemblé
des f oules inattendues. Le déf ilé de mode a séduit une salle p lus que p leine à l 'Anci en Stand

Par
I r è n e  B r o s s a r d

E

lles sont belles à
croquer»: l'avis du
conseiller commu-

nal Michel Barben était partagé
par les quelque 500 spectateurs

Un chapeau travaillé dans la
masse de chocolat.

du défilé de mode original , tout
chocolat, proposé samedi der-
nier dans le cadre des Vivami-
tiés'04, en collaboration avec les
chocolatiers neuchàtelois et le
Musée du chocolat de Bruxel-
les.

UffivftwiWof
7 \ La Chaux-de-Fonds

V

A la tête de cette institution,
une femme, Jo Draps, dont le
cœur oscille entre deux pas-
sions: «Je n 'ai pas déformation en
stylisme, mais j 'ai toujours aimé des-
siner des modèles», confiait-elle ,
après avoir savouré les applau-
dissements nourris qui ont sa-
lué ses créations. Quant au cho-
colat, c'est l'affaire de Josse
Snackers, chocolatier belge re-
traité. D travaille les tissus, les
enduisant - ou les décorant -
de chocolat cristallisé, couche
par couche, obtenant parfois

une patine donnant un effet de
cuir. «Le procédé est k même que
p our le chocolat à manger», expli-
quait-il . Mais transport et con-
servation sont plus complexes
que pour des pralinés. A récep-
tion , Josse Snackers a dû procé-
der à quelques retouches, ré-
chauffant l'enduit et rajoutant
une couche. Un travail qui a été
plus aisé à La Chaux-de-Fonds
que lors de la présentation à
Cuba en 2003.

Entre tissus travaillés et déco-
rations chocolatées, c'était la
classe! Pour leur première
suisse, les artistes chocolatiers
étaient ravis. Ils ont de plus pro-
mis de nouer des contacts avec
les chocolatiers belges, dont la
défection a été unanimement
regrettée.

L'exposition, avec démons-
tration , se poursuit à l'Ancien
Stand jusqu'au 2 octobre, du
mercredi au dimanche (de 14h
à 19 heures)./IBR

Les tenues, très élégantes, sont en tissus enduits de chocolat et travaillés pour produire de
jolis effets. Elles sont aussi rehaussées de décorations chocolatées. PHOTOS LEUENBERGER

Effluves belges: moules et chocolat

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

¦ Début du cycle du Film
belge en collaboration avec
Passion cinéma (voir pro-

i grarjime des cinémaslii
¦ Musée international d'hor-
logerie. «La nature mise au
défi», conférence de Kathe-
rine Berquin, introduction de
Jean-Daniel Pasche, président
de la Fédération horlogère,
dans le cadre de l'exposition
«Ciel, mes diamants», 17h.

VIVA GENDAA la pêche aux moules dans toute la Suisse romande
En  

proposant une grande
fête populaire, avec
moules-frites, durant le

long week-end du Jeûne fédé-

II y a eu quelques moments chauds en cuisine et le comité,
reconnaissant , tire un coup de chapeau aux bénévoles.

rai, l'équipe des Vivamitiés'04
partait dans le bleu. Elle avait
imaginé que les Chaux-de-Fon-
niers et leurs amis englouti-

raient un millier de portions
pour le week-end entier. Après
un démarrage tranquille (200
assiettes servies samedi à midi),
ce fut la cohue en soirée, avec
1000 portions de moules-frites
englouties. «Entre samedi et di-
manche jus qu'à midi, nous avions
déjà servi 1100 portions, soit de
500 à 600 kg de moules, ainsi que
400 kg de frites et 400 autres
pla ts ̂ .signalait Benoist Vau-
chernsé démenant entre la cui-
sijje s^son télép|ione._ «D^ww
samedi après-midi, nous avons fait
une quarantaine de téléphones
dans toute la Suisse romande pour
retrouver quelques moules». Un lot
de moules décortiquées a per-
mis de concocter 100 litres de
soupe, soit 450 portions de se-
cours, qui ont été bien appré-

ciées dimanche. Et hier, 90 kg
de moules ont pu être déni-
chés, permettant de proposer
encore de 180 à 190 portions.
Des amateurs venus de l'exté-
rieur ont été un peu déçus et se
sont rabattus sur les autres
plats. «Nous n 'avons p as voulu
travailler avec des moules congelées
et nous remercions les gens pour
leur compréhension et leur pa-
tience», insistait Benoist Vau-
cher.

: JDu côjg des bières aussi, ça a
moussé, avec un réapprovision-
nement d'urgence samedi
déjà, «mais nous avons p u assurer
un choix de 19 bières sur 22». Les
bénévoles ont bossé dur.

Les concerts, samedi et di-
manche soir, ont semé une
belle ambiance. On dansait

même sur les tables avec After
Night et les musiques entraî-
nantes des Blues Brothers. Ce
fut vraiment une belle fête, /ibr

Délicieuses, ces moules!

Et la poésie fleurit dans les arbres du Pod...
B ¦

La Chaux-de-Fonds 1 Jolie idée de la commission de décoration des Vivamitiés '04 ,
les p oètes, écrivains et autres artistes belges occupent la ville, de belle et symp athique manière

La 
commission de déco-

ration pour les manifes-
tations «Flandre , Wallo-

nie, Bruxelles» avait carte
blanche pour certaines de ses
interventions. Alors elle a pris
des panneaux noirs, y a inscrit
quelques jolies pensées gla-
nées chez les Belges et les a ac-
crochées dans les érables de
l'avenue Léopold-Robert.

Membre de la commission,
Laurence Paolini Cubeddu ex-
plique: «Pour Italie 2002, nous

Devant la sculpture de Léon Perrin, inspirée par un person-
nage de Léopold Robert, une phrase de Brel bien choisie.

avions mis des f igurines qui étaient
un peu trop discrètes. Nous avons
souhaité quelque chose de plus
voyant et nous avons cherché... »

C'est ainsi que 24 panneaux
offrent un brin de lecture aux
piétons du Pod, entre l'arbre
de la Victoire (angle rue du
Grenier et passage Léopold-
Robert) et jusqu'à hauteur de
la Grande Poste, sur les côtés
sud et nord du trottoir central.

Dans les auteurs choisis, on
trouve Jacques Brel, bien sûr,

mais aussi Philippe Geluck, le
créateur du Chat, l'écrivaine
Amélie Nothomb, le peintre
René Magritte, le chorégraphe
Maurice Béjart - qui a com-
mencé sa carrière en Belgique.

Pour tous les goûts
«Nous avons fait un choix à

même de toucher lout le monde, jeu-
nes et moins jeunes, et dépassant le
cercle des intellectuels et des artis-
tes», souligne Laurence Paolini.

Le Service des espaces verts a

En passant devant certaines phrases, on se prend à fredon-
ner. PHOTOS GALLEY

prête son concours, afin que
cet accrochage de fleurs litté-
raires soit fait dans les règles de
l'art botanique.

Les échos sont très positifs et
plusieurs badauds ont dit ap-
précier ces petites pensées se-
mées dans le milieu urbain.
D'autres ne les avaient simple-
ment pas encore remarquées.
Durant cette Semaine de la
mobilité, c'est l'occasion rêvée
de faire un Pod à pied et de le-
ver le nez. /ibr

Philippe Geluck, le créateur du Chat, est expert en philoso
phie animalière (ici sur l'arbre de la Victoire).
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-murifiij—i ¦ p, i.iMçtsulull B

Mardi à vendredi 14h-19h; samedi et dimanche 10h-19h; lundi fermé 
BfcrTÎTnflTiDÏ^V  ̂ I ùriri- IPrix de l'entrée. 5.-/Entants, Etudiants, AVS 2.50/Classes -.20-/Entants (0-6 ans), Carte Vivavantages, Label bleu: gratuit 
\\\\\\\\\\\WÈ&tÊkl ^̂  I "iÏÏK 1 1

^W|| n ̂ ^Tjj  B1 / n̂ B Î ^KnH 
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pBnBHaHaBBBaHBBMMBB^̂  Lundi: 14h-20h; mardi à jeudi: 10h-20h; vendredi : 10h-19h; samedi: 10h-16h
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BSffBIB Ouvert les soirs de conférence
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-montres,
- pendules,
- régulateurs ,
-outillage et machines,
-fournitures layettes ,
-établis,
-livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
. 006-155812/4x4 plus .
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tous les abonnements de transports A \P̂  publics Onde Verte de 7 jours sont -*1m à moitié prix! *J ' \W :

M Onde Verte, c'est le train, le bus le car et le 
|

I SnicuSSfsur tout le canton el:lea reg.ons 
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limitrophes du Jura et de Berne. »a^
A remettre à nos points de vente *-* ¦
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Les Chemins de fer du Jura informent
la population de Les Bois
que des travaux de voie seront effectués
à partir du 19 août et jusqu'à fin octobre
environ. Ils se réaliseront en grande partie
de jour. Toutefois certains travaux ne pour-
ront se faire que de nuit. D'autre part,
le trafic ferroviaire sera interrompu
du 10.10 à 20 h 15 au 15.10 v compris.
Les trains seront remplacés par des bus.
Les CJ mettront tout en œuvre pour limiter
les nuisances et remercient d'ores et déjà
la population de sa compréhension.

BBBV^H Chemins de fer du Jura
awra*»i*toriftiJi**

r-7- 4 quotidiens leaders
y  \A $ dans leur marché !
Hĵ iXFRgss L'Impartial >Quo*fc"J"osiai "]°wM>



Les 50 ans du
foyer Jeanne-Antide
La Chaux-de-Fonds ¦ Fête
et réf lexion en p lusieurs volets

Rue Jardinière 121, un lieu d'accueil pour les petits, et
aussi pour leurs parents. PHOTO GALLEY

Le 
jubile du foyer

Jeanne-Antide, lieu
d'accueil pour la petite

enfance dirigé par Biaise-
Alain Krebs, sera marqué jour
pour jour le 24 septembre.

C'est le thème de la rési-
lience, cette mystérieuse fa-
culté de rebondir après avoir
vécu un drame, qui servira de
fil rouge à la célébration de cet
anniversaire. Les manifesta-
tions débutent aujourd'hui par
l'inauguration officielle du bâ-
timent rénové, rue Jardinière
121, et par la présentation d'un
reportage vidéo inédit sur la vie
quotidienne au foyer.

Le tout public est convié à
participer à la fête, ce samedi
de lOh à 16h au foyer même,
pour découvrir les bâtiments
rénovés, les espaces de vie
adaptés à la petite enfance j;t
l'équipe professionnelle qui ac-
cueille parents et enfants.

Rappelons que la confé-
rence publique donnée jeudi
au MIH par Boris Cyrulnik et

Michel Manciaux est déjà com-
plète! Les mêmes conféren-
ciers participeront à un collo-
que, vendredi de 9h à 16h au
MlH, sur le thème «La rési-
lience, une perspective et un
espoir pour l'accompagne-
ment en institution».

Enfin, une manifestation fes-
tive, dimanche de llh à 16h à
la salle des fêtes des Planchet-
tes, est destinée à tous ceux qui
ont fait l'histoire du foyer
Jeanne-Antide. Avec, notam-
ment, une allocution de sœur
Claire-Agnès, éducatrice fonda-
trice du foyer.

Le foyer Jeanne-Antide ac-
cueille des enfants de la nais-
sance à l'âge de 6 ans, pour
quelques jours ou pour des an-
nées. «Une mission accomplie sans
relâche j our et nuit, depuis cin-
quante ans», comme le décrivait
Biaise-Alain Krebs en présen-
tant ce jubilé (voir notre édi-
tion du 4 juin). Une mission
qui se poursuit sous le signe de
l'espoir, /cld

Itinéraire ¦ Parti à la découverte de la musique, le Chaux-de-
Fonnier Yann von Kànel a découvert le développ ement p ersonnel

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

C} 
est l'histoire d'un
jeune rocker chaux-
de-fonnier parti à 19

ans aux Etats-Unis à la con-
quête de ses rêves.

Qu'est devenu Yann von
Kânel, épris de cette musique
passionnelle qui l'a conduit au
Berklee Collège of Music de
Boston? Et par quel chemin est-
il passé de la guitare et de la bat-
terie au «Mind Empower-
ment», discipline qui le ra-
mène, 18 ans plus tard, en Eu-
rope, le temps d'une tournée?
Lors d'un bref et récent séjour
dans sa ville natale, il a bien
voulu assouvir notre amicale cu-
riosité.

Après deux ans passés à Bos-
ton, Yann von Kânel poursuit
ses études à Los Angeles, au
Musician's Institute, à la Grove
School of Music ainsi qu 'au Re-
cording Workshop. Il est bardé
de distinctions, ses albums
«Stronger than ever» et «Uni-
ted world» ont un immense suc-
cès. C'est le bonheur. Il est en
tête d'affiche. Il touche au but:
il sera bientôt la rock star dont
il rêvait adolescent.

Crochet du destin
Mais le destin, parfois, est

sournois. Un jour, alors que
Yann s'apprête à partir en tour-
née avec le groupe Flesh and
Bones, il se réveille incapable
de bouger les bras, de tenir ses
baguettes de batterie, de con-
duire sa voiture...

En sortant du cinquième ca-
binet médical où la faculté lui a
répété, une fois de plus, qu'il
était atteint de tendinite chro-
nique, il réalise qu'il ne pourra
plus exercer son métier au ni-

Yann von Kânel, alias Vince Kelvin, maître d'hypnose et de persuasion, coach des stars de
Hollywood. PHOTO GALLEY

veau professionnel. «Tout est tel-
lement technique aux Etats-Unis, je
p assais de quatre à huit heures p ar
j our en rép étitions et, le soir, j e
j ouais dans les clubs...» Le drame.
Alors qu 'il marchait désespéré-
ment dans les rues de Holly-
wood, les larmes aux yeux, il se
dit à lui-même: «fe ne suis pas
venu j usqu 'ici p our cap ituler... »

Rebondir
Il lit alors toutes sortes d'ou-

vrages sur le développement
personnel et la pensée positive.
Il va rebondir, c'est certain. Il
ouvre une école de batterie, le
Drummer Workshop, qui bien-
tôt rivalise avec les écoles de
musique de Los Angeles. Il or-
ganise des récitals à la mode

américaine, jeux de lumière et
machine à fumée à la clé. Sa
méthode de batterie, sur cas-
sette et vidéo, se vend bien. Se-
rait-ce le bonheur retrouvé?
Non, il est frustré.

Il va tout quitter pour se lan-
cer à fond dans le développe-
ment personnel, sa nouvelle
passion. L'expérience lui a dé-
montré que le meilleur moyen
de devenir rapidement opéra-
tionnel est d'étudier avec les
meilleurs. Il rejoint l'équipe de
Anthony Robbins, numéro un
du «self improvement» aux
Etats-Unis, il voyage avec ce
maître et devient l'un de ses
«top trainers». Yann, alias Vince
Kelvin dans cette nouvelle pro-
fession , fait ses preuves, s'inté-

resse aux programmaaons neu-
rolinguistiques et poursuit ses
études. Après avoir obtenu un
certificat d'hypnose, Vince Kel-
vin ouvre sa propre école, the
Los Angeles Self Empowerment
Center, située Sunset Boulevard
à Hollywood. Dotée de nom-
breux cours sur CD et DVD,
réalisés avec Ian Rich, un pro-
ducteur ami et la cinéaste Amy
Martin, l'école reçoit une clien-
tèle issue de tous les milieux.
Vince Kelvin çdficlut: «Je ne suis
p as devenu urie rock star, mais j 'ai
découvert la métlwde.qui p eut aider
tout un chacun à devenir la star de
sa p rop re vie... » /DDC

E-mail: Vince@Mindempower-
ment.com

Un fabuleux parcours

Les ailes de la salsa
La Chaux-de-Fonds M Un

couple du Niki's Ponce cartonne

Fanny Bula et Steeve Lambrigger. PHOTO SP

P

our Fanny Bula et
Steeve Lambrigger, cou-
ple de danseurs de salsa

du Niki 's Dance de La Chaux-
de-Fonds, l' aventure a com-
mencé le 2 septembre . Ils ont
en effet décroché la première
place lors d'une compétition
à Rothrist (Argovie), podium
qui leur permettra de partici-
per à la Coupe du monde de
salsa vendredi à Olten.

Mais ce n 'est pas tout. Le
11 septembre, ils ont défendu
les couleurs de La Chaux-de-
Fonds aux Champ ionnats suis-

ses de salsa à Zurich. Ils se sont
hissés en finale, sur 37 couples
inscrits, après plusieurs élimi-
natoires. Devant sept juges, ils
ont finalement été classés au 3e
rang, une très belle récom-
pense pour ce jeune couple.

Grâce à ce résultat, il défen-
dra les couleurs nationales non
seulement à la Coupe du
monde de salsa, mais aussi aux
championnats du monde,
d'Europe , ainsi qu 'à la Coupe
d'Europe. Un challenge multi-
ple qui donne des ailes!
/comm-réd

L'as de la coiffure a encore frappé
La Chaux-de-Fonds Bl Michel Russo a créé un bateau en

cheveux p our une soirée dédiée au lancement d'une... voiture!
CJ 

est en maniant peigne
et ciseaux sur la tête
d'un client que l'idée

est venue: créer un événement
extraordinaire pour la soirée de
lancement d'une nouvelle voi-
ture dans un garage de la place.

Ainsi, les coiffeurs Michel
Russo et Umberto Cataldo, ac-
compagnés de maquilleuses, de
modèles et d'une chorégraphe,
ont improvisé un salon de coif-
fure dans un atelier. Durant
tout un samedi, ils ont préparé
le grand show du soir, réservé à
quelque 200 invités accueillis
dans une salle de spectacles,
également improvisée dans les
lieux.

Le créateur Michel Russo te-
nait prêtes ses créations, pa-
tiemment et complètement réa-
lisées en cheveux. Il avait aussi
dans sa tête la mise en scène et
les chorégraphies des tableaux
qui ont emmené le public dans
l'Egypte des pharaons ou le
Mexique des traditions, voire
sur les mers ou ailleurs. Res-
taient les préparatifs sur les 16
jeunes modèles, femmes et
hommes, heureusement bien
patients et, en plus, admiratifs
de ce figaro hors norme. Mais
porter sur sa tête un bateau de
1,2 m de hauteur et défiler gra-
cieusement, n 'est-ce pas pé-
rilleux? «J 'ai déj à f ait trois f ois ce
genre de déf ilé et, étonnamment, ce

Le créateur Michel Russo a présenté pour la première fois
cette coiffure surprenante. PHOTO LEUENBERGER

bateau est très léger», confiait
Cindy.

Pour que le spectacle soit
complet, Michel Russo et Um-
berto Cataldo ont terminé quel-
ques coiffures sur scène, avec
une gestuelle étudiée.

Le plus heureux était encore
Mirco Pandolfo, patron du ga-
rage, qui avait atteint différents
objectifs: mettre en valeur les
talents d'ici, surprendre et ravir
ses clients et donner un bel
écrin au nouveau modèle pré-
senté, /ibr

1 URGENT I

Conférence
Par Jean-Claude Henrotin, inspec-
teur général à la Division des
relations internationales du Mini-
stère de la Région wallonne.

Entrée libre
Programme complet: www.lesvivamities.ch
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RÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S

Bl Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, Av. Léopold-Robert 68,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: répondeur: 032
732 49 88,
ai Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h,
Service de l'hygiène et de
l'environnement, Serre 23,
rez-de-chaussée. Sa 10h30-
llh30 et di 19h-20h, Place
du Marché, Kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des Jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
1211. Bibliothèque des Jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h*. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

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

A G E N D A  

¦ Journée en ville sans ma
voiture Avenue Léopold-Robert
fermée à la circulation , de

13h30 à 19h: atelier pein-
ture, gymkhana , jeux, visite
guidée de la ville à vélo (14h
et 16h); cortège écomobile à
17h.
¦ La Cave à mots Place du
Marché 4, «25 histoires de
mort» de T.C. Boyle lues par
Anick Vuille, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10
17.
¦ Permanence médicale:
144. Lu-ve de 8h à 18h, per-
manence 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.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

A G E N D A

¦ Casino La Lanterne magi-
que, 14h.
¦ Journée en ville sans ma
voiture Rue du Temple (fer-
mée à la circulation) et place
du Marché: tournois de'street-
basket et hockey, de 14h30 à
17h30.
¦ Paroiscentre Conférence-
débat, «Un commerce à vi-
sage humain?» , avec E. Kopp-
Demougeot , C. Reymond, J.
Demierre , 20h.

La Chaux-de-Fonds M Les f idèles de la p iscine des Mélèzes
ont arrosé leur dernier bain. Eau à 20 de&rés et air à 12

Par
I r è n e  B r o s s a r d

B

rrr, même si le soleil se
pointait un peu, il fai-
sait frisquet hier matin

à la piscine des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds. Neuf bai-
gneurs ont fait leurs brasses à
la première heure. «Au-
jourd 'hui, elle est fraîche », recon-
naissait Ariane, qui a néan-
moins parcouru un kilomètre
dans une eau oscillant entre
19 et 20 degrés. Le plus diffi-
cile était encore de braver
l'air à 12 degrés en sortant.
Une courageuse disait même
qu' «elle est bonne» et une autre
appuyait: «Elle est pas si mauvaise
que ça».

Gaston, Willy et Madeleine,
les aînés de la bande des fidè-
les, n'auraient pour rien au
monde manqué ce dernier
bain. Pour Madeleine
Liengme, ce mardi est un mau-
vais jour... sans piscine. «J 'ai dit
au revoir à ma chérie dans ses petits
recoins et p eut-être à l'année pro-
chaine», confiait-elle. Elle avait
apporté une photo de l'inau-
guration des bassins en 1954,
«année de naissance de ma fille. Je
venais avec la poussette en cher-
chant de l'ombre. IJ>S arbres
n 'avaient pas encore poussé».

Depuis ce demi-siècle, Made-
leine est fidèle à «sa» piscine,
comme les autres présents hier,

Les fidèles ont fait leurs bassins habituels et, exceptionnellement, ont été ravitaillés dans
l'eau, pour marquer ce dernier jour. PHOTOS LEUENBERGER

qui sont venus quasi chaque
jour, sauf empêchement ma-
jeur. «R y avait plus de femmes que
d'hommes, soufflait l'une d'elles,
elles sont p lus courageuses.» Et
puis cela fait tellement de bien,
et «on n 'est p lus jamais malade».

Willy avait préparé une sur-
prise (bouquet de fleurs et
gag) pour marquer ce dernier
jour, tandis qu 'une table allé-
chante était spontanément gar-
nie, par les baigneurs et les
amis et familles venus les ré-
chauffer. /IBR Petite agape bien méritée pour la bande des habitués.

Les courageux du dernier jour
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Courges à gogo

Deux tonnes de courges! C'est ce que l'on trouvait samedi au
Col-des-Roches. Ces cucurbitacées venaient de la région de
Lenzbourg (Argovie). Les pâtissons de diverses couleurs ri-
valisaient avec les potirons, les potimarrons, les turbans, les
courges spaghetti , les Tristar, les Butternut et tant d'autres,
sans oublier les décoratives coloquintes. En restauration,
quelques surprises délicieuses aussi, dont les saucisses à la
courge, en plus des potages et gâteaux. Ces gros légumes se
déclinaient aussi en confitures et en préparations à l'aigre-
doux. Le public a défilé nombreux, /ibr PHOTO LEUENBERGER

Les Ponts-de-Martel M L'exp osition de vaches, génisses
et veaux des districts du Haut a conf irmé une belle qualité

Par
I r è n e  B r o s s a r d

C* 
était la fête à la vache
tachetée rouge, sa-
medi dernier à

l'Anim'halle des Ponts-de-
Martel , «même si on trouve de
plus en plus de noires avec les rou-
ges», soufflait l'éleveur Gérald
Heger. Il a présidé le comité
d'organisation de cette expo-
sition des Montagnes neuchâ-
teloises, qui réunissait les huit
syndicats des districts du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds.

Avec 120 bêtes exposées,
une septantaine d'éleveurs pré-
sentait leurs meilleures vaches.
Les jeunes éleveurs partici-
paient avec un groupe de gé-
nisses et 14 enfants ont paradé,
en jolis tableaux, avec de char-
mants petits veaux. La fédéra-
tion holstein, également invi-
tée, avait amené huit vaches.

Une participation satisfai-
sante, pour Gérald Heger. Le
canton compte 550 éleveurs de
tachetées rouges, dont 52%
dans les districts du Haut.

Les éleveurs apprécient ce
type d'expositions, moins as-
treignantes que les grandes ma-
nifestations comme Swiss
Expo. Félix Wûrgler, de 1 Of-
fice du bétail du Service de
l'économie agricole, renchérit:

Collaborateur bienvenu, l'Office des vins et des produits du
terroir a suscité la présence de stands gourmands appréciés.

En jolis tableaux, très applaudis, les enfants ont présenté
une quinzaine de veaux. PHOTOS LEUENBERGER

«Je suis très heureux qu il existe en-
core des expositions de ce genre, où
le seuil d'entrée est moins élevé. Les
critères ne sont pas ceux appliqués
p ar les ju ges américains qui, du
point de vue de la durabilité des bê-
tes, engendrent des problèmes. Ici,
j 'ai une image plus fidèle de l'éle-
vage dans la région. Je vois des bê-
tes que j e  ne verrais p as ailleurs et
certaines étonnent par leur qua-
lité».

Le niveau gênerai s amé-
liore, se plaisait aussi à rele-
ver Gérald Heger: «Nous al-
lons de plus en pl us vers des bêtes
de typ e laitier, soit une race p lus
lourde, plus solide, bien charp en-
tée».

Juge unique de l'exposi-
tion, le Soleurois Franzepp
Flury a vu toutes les bêtes. Il
est convaincu que beaucoup
d'entre elles correspondent

Les bêtes présentées affichaient les qualités recherchées
dans l'élevage de vaches laitières.

aux buts fixés dans l'élevage.
Les vaches doivent être dura-
bles, fonctionnelles et écono-
miques, «p our que les paysans
p uissent en vivre». La mamelle
doit être bien accrochée, les
membres sains, pour pouvoir
bien brouter, et la capacité
d'ingestion bonne. «Par rap-
po rt aux exp loitations du Pla-
teau suisse, ici, on est plus axé
sur l 'élevage et le niveau des bêtes
est meilleur. L'éleveur ne ferme
p as la p orte de l'écurie du matin
jusqu 'au soir», constatait le
juge, ajoutant: «Il y a l'aspect
économique d'une vache mais
aussi le p laisir de l'éleveur, les
deux choses sont liées».

Un jeune apprenti paysan
de 17 ans, Maxime Sauser, du
Brouillet, ne le contredira
pas: «Je viens voir si Salia (réd:
cat. 2e lactation) tient bien la
comparaison avec les autres, et
puis j 'aime bien venir regarder».

A l'Anim'halle, pleine à
craquer, son plaisir était lar-
gement partagé. /IBR

Classements
Miss Expo et Miss Ma-

melle 2004: Gitane, de Ray-
mond Oppliger, Le Locle - Les
Brenets.

Collections: 1. Syndicat
d'élevage, La Sagne; 2. Travers;
3. Le Locle - Les Brenets

La tachetée rouge en vedette

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure ,

l'équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à 17 reprises.

Interventions ambulance.
Vendredi à 19h34, au Locle,
Verger 4, pour un accident
de circulation, avec trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; samedi à 3h06, au
Locle, pour une chute, sans
transport; à 9hl4, à La
Chaux-de-Fonds, pour un
malaise, avec l'intervention
du Smur et transport à l'hô-
pital; à 9h23, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; à llhl5, pour un ma-
laise, sans transport; à
14h50, pour un malaise, avec
l'intervention du Smur, sans
transport; dimanche à 3h32,
à La Chaux-de-Fonds, pour
une chute, sans transport; à
4hll , pour une chute, sans
transport; à 10h57, au Locle,
pour un malaise, avec l'inter-

vention du Smur et trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à 13h20, à La
Chaux-de-Fonds, pour une
chute, avec transport à l'hô-
pital; à 15h38, aux Ponts-de-
Martel , pour un malaise,
avec l'intervention du Smur
et transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 16h26,
pour un malaise, avec l'inter-
vention du Smur et trans-
port à l'hôpital; hier à 0h31,
à La Chaux-de-Fonds, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital; à 9h03, pour un
malaise, avec l'intej rvention
Au Smur et transport à l'hô-
pital; à 16h04, pour une
chute, avec transport à l'hô-
pital.

Autres interventions. Ven-
dredi à 19h34, au Locle; rue
du Verger 4, secours routier
et aide aux ambulances; sa-
medi à 13h47, à La Chaux-
de-Fonds, rue Alexis-Marie-
Piaget , pour un feu de poêle
surchauffé, /comm-réd

des Montagnes neuchâteloises
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¦ Si je pouvais assurer la solidité. ¦
Wincare. L'assurance maladie de la Winterthur.

Un partenaire solide et des prestations performantes dans tous les domaines de l'assurance maladie. Des solutions d'assurance
individuelles et pertinentes à des conditions avantageuses. Pour que vous vous sentiez en de bonnes mains. 24 heures sur 24,
365 jours par an. Téléphone 0800 868 868, www.wincare.ch ou directement auprès de votre conseiller. WA/ïnmrG
Nous sommes là. —̂-—-
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Vente agressive, tout en douceur
Cortaillod M Un couple s'estime grugé après avoir accep té

un contrat p ar téléphone. Prudence...
Par
Sa nt i  T e r o I

Ce 
19 août, vers 19 heu-

res, le téléphone
sonne... «Bonsoir, puis -j e

p arler à Daniel?», s'entend dire
Noémie, l'amie de celui-ci. H
n'est pas là? C'est regrettable,
poursuit en substance la voix
féminine en prétendant avoir
déjà contacté Daniel et noté
son intérêt pour le produit
dont cette société, sise à Neu-
châtel , fait la promotion.

«Mon amie a été induite en er-
reur p ar cette f ausse inf ormation. Je
n 'avais j amais été contacté aup ara-
vant p ar cette société, peste Da-
niel. Pensant me rendre service, elle
a accepté l'off re en rép étant le mot
oui à chaque f ois que le lui a de-
mandé l'employée de cette société. »

Enregistrement
O, les conséquences des pa-

roles prononcées par son amie
ne vont pas mettre en péril les
finances de ce couple de Cor-
taillod: elle vient d'accepter de
payer 50 francs pour un abon-
nement de trois mois qui leur
permettra de louer des articles
de divertissement à moindre
coût. Mais Daniel n'accepte pas
la manière dont s'est déroulée
l'opération. «Cette entreprise nous
a signalé après coup que la conver-
sation avait été enregistrée. Or, mon

Pour qu'un contrat passé par téléphone soit valable, toute la
conversation doit avoir été enregistrée, rappelle le service ju-
ridique de la FRC. PHOTO ARCH-MARCHON

amie affi rme qu 'elle n 'a p as eu l'im-
pression d 'avoir été avisée de cela. »

Furieux, Daniel demande à
qui veut l'entendre: «Que se se-

rait-il p assé si un mineur avait dé-
croché le télép hone et accepté le con-
trat?». La réponse, il ne la con-
naît pas. Mais il ne manque pas

de se souvenir d'une autre
aventure survenue à sa mère,
voici trois ans de cela, dans une
autre affaire de commande par
téléphone. «Elle avait ref usé le
produit qu 'on lui prop osait. Ses dé
mêlés administratifs ont néan-
moins duré une année et demie
jusqu 'à ce qu 'elle soit tranquille!»

Résiliation difficile
Lorsqu'elle apprend que Da-

niel n 'a jamais eu de discussion
préalable avec cette société,
Noémie rappelle pour annuler
le contrat proposé. Le lende-
main, elle confirme son oppo-
sition, par écrit, en précisant
«j 'ai appris que ma conversation té-
léphonique avec votre collaboratrice
a été enregistrée, mais j e  suis très
étonnée d'apprendre qu 'elle ne
l'avait été que p artiellement. De ce
f ait, j e  considère que c'est de la
vente agressive et donc que votre
comp ortement p eut are sanctionné
p ar la Loi sur la concurrence dé-
loy ale».

Trois jours plus tard , le «pro-
duct manager» de la firme
neuchâteloise répond à No-
émie qu 'il ne peut accéder à la
demande d'annulation. Il si-
gnale, sans autre précision ,
que l'offre et notamment sub-
ordonnée aux articles 40 et sui-
vants du Code des obligations.
La lettre précise en outre:
«Vous avez été dûment inf ormée de
l'enregistrement de votre com-
mande, qui a d 'ailleurs débuté à ce
moment précis ». Puis, courtoise-
ment, il invite Noémie à faire
face à ses obligations.

Décidé à remuer ciel et
terre pour se débarrasser de
cet encombrant contrat par té-
léphone, ce couple de Cor-
taillod s'est tourné vers la sec-
tion neuchâteloise de la Fédé-
ration romande de consom-
mateurs (FRC). Celle-ci a no-
tamment signifié à l'entreprise
neuchâteloise que, pour être
valable, un enregistrement
doit porter sur l'intégralité de
la conversation. Ce qui, appa-
remment, n'avait pas été le cas
dans cette affaire. /STE

Hold-up avorté
Peseux fll Trois hommes armés
convoitaient la caisse de la Coop

Lorsqu elles ont voulu sortir par la porte réservée au person-
nel, les deux employées se sont retrouvées piégées par les
trois brigands dans ce peu rassurant couloir de la Grand-Rue
9, à Peseux. PHOTO TEROL

T

rois malfaiteurs ont
tenté, vendredi en fin
d'après-midi, de faire

main basse sur la caisse du ma-
gasin Coop de Peseux, à la
Grand-Rue 9. Les brigands, ar-
més d'un pistolet, ont mal-
mené deux employées alors
qu'elles étaient sur le point de
quitter le magasin. Dans l'inca-
pacité d'ouvrir le coffre-fort, ils
se sont rabattus sur le sac à
main d'une des deux malheu-
reuses victimes avant de s'éva-
porer dans la nature. La police
lance un appel à témoins et
prie toute personne susceptible
de donner des renseignements
de prendre contact avec la po-
lice de sûreté au téléphone 032
888 90 00.

Repoussees et ligotées
La tentative dé' brigandage

s'est déroulée, vendredi, entre
18h35 et 18h55. Alors quelles
deux employées sortaient par
la porte réservée au personnel,
les trois individus encagoulés
ont repoussé les deux femmes
à l'intérieur du magasin. Ils les
ont emmenées dans le local du
coffre-fort, espérant s'appro-
prier de la recette du jour.
Lorsqu'ils se sont rendus
compte que les deux employés
n'étaient pas en mesure d'ou-
vrir le coffre , les malfrats ont li-
goté les deux femmes avec un

large scotch. Pour ne pas
s'éclipser bredouilles, ils ont
encore poussé le vice jus qu'à
délester l'une de leurs victimes
des quelques billets se trouvant
dans son sac à main.

La seule indication en main
de la police actuellement con-
cerne un individu suspect re-
péré, le jour même, dans le ma-
gasin aux environs de 17 heu-
res. Aucun signalement n 'a ce-
pendant été communiqué.

Surprise dans le quartier
Dans le quartier, personne

ne semble avoir rien remar-
qué. Une dame habitant l'im-
meuble indique: «Je suis descen-
due à la Coop à 17h35. Ensuite j e
me suis mise à f aire mon p ain.
Mais avec la télé en marche, j e  n 'ai
rien vu ni entendu d'anormal».
Avisés par la police, les pro-
priétaires de l'immeuble ont
vérifié toutes les portes sans
rien constater qui puisse dé-
boucher sur une piste. «C'est
un immeuble un p eu sp écial. A
cause du magasin, les p ortes sont
touj ours ouvertes. L 'année p ro-
chaine, quand la Coop déména-
gera, nous prof iterons p our mettre
des p ortes automatiques», signifie
le couple. Pour l'heure, le mys-
tère reste entier dans cette af-
faire. Personne ne sait par où
ni comment se sont enfuis les
trois hommes. /STE

Un astérisque salvateur
D

ans le message
qu'elle adresse au
couple de Cortaillod,

la FRC recommande de ne
pas payer la facture que cette
société neuchâteloise n 'a pas
tardé à lui envoyer.

Puis, le 2 septembre, la
FRC écrit à l'entreprise pour
lui signaler que le numéro
de Daniel «est assorti, dans
l'annuaire téléphonique, d'un
astérisque qui signale qu 'il ne dé-
sire p as recevoir d'appels p ublici-

taires». Cette maison n aurait
donc pas dû appeler cette
adresse! La fédération pour-
suit en précisant que le fait
d'induire en erreur Noémie
contrevient à l'article 3h de
la Loi sur la concurrence dé-
loyale. «Il s 'agit donc de vente
déloy ale qui p eut f aire l'obj et
d 'une action civile», conclut la
FRC. Le lendemain, Noémie
recevait une lettre d'excuses
de la société en question, qui
annulait sa créance.

Détail piquant, ce courrier
porte la même signature que
le précédent, mais au nom du
Service des abonnements,
cette fois-ci. En écrivant: «Nous
avons p r i s  en considération votre
requête et nous l'avons soumise au-
p rès du service concerné afin qu 'il
examine en détail les circonstances
que vous évoquez», l'auteur indi-
que que ce qu'il ne pouvait
faire en tant que «product ma-
nager», il pouvait le réaliser
aux abonnements... /ste

Tuning à Fleurier

La deuxième Expo Tuning du Val-de-Travers, organisée par la
société Tunings Cars à Môtiers, s'est déroulée dimanche à
Fleurier. Des dizaines de véhicules venus de toute la Suisse se
sont retrouvés sur la place de Longereuse. Le public, jeune es-
sentiellement, n'a pas manqué le rendez-vous, /mdc

PHOTO DE CRISTOFANO

Cap Canaveral
en plein champ

Val-de-Ruz Bl Meeting
de modèles réduits de f usées

T

rois montgolfières pas-
sent dans le ciel azuré et
tout s'arrête momenta-

nément. Samedi matin, les or-
ganisateurs du meeting interna-
tional de modèles réduits de fu-
sées ont dû scruter le ciel à cha-
que velléité de tir de leurs en-
gins, pour ne pas risquer de
descendre un astronef passant
au-dessus du Val-de-Ruz. La ma-
nifestation, privée, était ouverte
aux spectateurs «aux risques et
périls» de ces derniers. Un pan-
neau situé sur le chemin d'ac-
cès sous le Site de Cernier étant
la seule occasion de lire du
français - en l'occurrence très
mauvais - lors de ce rendez-
vous.

Les organisateurs avaient si
bien fait les choses qu'ils se sont
installés, comme à l'accoutu-
mée, sur un terrain limitrophe
des champs cultivés par le do-
maine bio du Site de Cernier.
Les autorisations ont été sollici-

tées auprès de 1 Office fédéral
de l'aviation civile et les com-
munes avoisinantes en ont été
informées. La route Fontaines ¦
Chézard-Saint-Martin a été fer-
mée au trafic dès vendredi ,
pour servir de parking aux voi-
tures arborant des plaques de
divers pays européens.

La manifestation n'a pas fait
grand tapage avant le premier
tir des roquettes, dont certaines
rappellent étrangement les
obus de guerre de l'armée. Re-
naud Tripet, directeur du Site
de Cernier, s'est néanmoins
préoccupé des risques encou-
rus par les visiteurs de l'exposi-
tion d'épouvantails, située à
une centaine de mètres à peine
des pas de tir. Souci d'ailleurs
partagé par la police cantonale.
Si chaque lancer de fusée fait
l'objet d'une observation atten-
tive jusqu 'au point de chute,
Renaud Tripet a avoué ne pas
être trop tranquille. /PHC

REGION PRATIQUE
A G E N D A

NEUCHÂTEL

¦ Violon A 19h, à la salle de
concert du Conservatoire, fbg de
l'Hôpital 24, auditions de la
classe de Stefan Muhmenthaler.

¦ Chemin de fer De 12hl5 à
13hl5, aux Galeries de l'his-
toire, av. DuPeyrou, visite com-
mentée de l'exposition «L'arri-
vée du chemin de fer en terre
neuchâteloise: le train, objet
de tous les espoirs», par Mar-
tine Schaer. Dans le cadre des
«Mardis du musée».

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) / Etudiants, AVS: 30-, 25-1
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

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS t̂m une manifestation Â ix*******



La BD fidèle au rendez-vous
Tramlabulle M La huitième édition a ravi dessinateurs et

visiteurs, attirant p rès de 5000 curieux. Idées nouvelles p our 2005
Par
M i c h a e l  B a s s i n

E

ntre 4000 et 5000 per-
sonnes ont fait le dé-
placement de Tramla-

bulle , au CIP ce week-end.
Une nouvelle fois, le festival
tramelot de BD, si chaleu-
reux pour les auteurs que
pour les visiteurs, a été une
réussite en la matière.

Cette huitième édition n 'a
connu aucune... bulle. A
l'heure de tirer le bilan «à
chaud» , le président du co-
mité d'organisation Pierre-
Alain Kessi affichait un large
sourire. Aux premières nou-
velles, la vente de BD est en
augmentation. Cela est no-
tamment dû à une excellente
fré quentation du festival le
samedi.

De tous âges, connaisseurs
ou curieux se sont presses
pour obtenir une dédicace
par un des vingt-cinq auteurs
présents. Le trio belge com-
posé de Cauvin, Kox et Bédu
aura fai t office de locomotive,
tant ses coups de crayon ont
été demandés.

La bonne fréquentation
des dédicaces du matin est
un grand sujet de réjouis-
sance. Samedi, alors qu 'el-
les devaient commencer à
llh , on pouvait déjà voir les
deux tiers des auteurs dédi-
cacer à 10h30. Les specta-
cles des Troglodytes, joués
le samedi et le dimanche,
ont attiré les familles. Cette

Les dédicaces de Kox et Bédu ont attiré des curieux de tous les âges. PHOTO BASSIN

forme d'animation sera cer-
tainement reconduite l'an
prochain.

Affiche 2005
signée Chabouté

Comme Pierre-Alain Kessi
aime à le relever, dans un bi-
lan il y a toujours du positif ,
mais aussi des éléments qu 'il
est possible d'améliorer. Les
concours de dessins sur ordi-
nateur et de photos ont ren-
contré une maigre participa-

tion. Il s'agira de trouver un
nouveau concept en lien
avec les multimédias. Pour y
parvenir, jeux vidéo et con-
soles devraient montrer le
bout de leur nez en 2005.
Un autre point potentielle-
ment améliorable est la cir-
culation dans le CIP. L'es-
pace du lieu n 'est, selon les
organisateurs, pas exploité
de façon optimale par le pu-
blic. Plusieurs idées de-
vraient à l'avenir inciter les

festivaliers à visiter davan-
tage les deux étages.

La neuvième édition de
Tramlabulle promet donc
d'être fidèle à elle-même, tout
en continuant de s'améliorer
sur quelques détails. Quant à
l'affiche 2005, Pierre-Alain
Kessi a confié que, durant ce
festival, Christophe Chabouté
a accepté de la dessiner. Il ex-
posera également des plan-
ches originales. /MRA-Joumal
dujura

ORVIN m Trois blessés lors
d'un accident entre une moto
et une voiture. Samedi peu
avant 17h30, un motocycliste
et sa passagère circulaient
d'Evilard en direction d'Or-
vin, lorsque, à l'entrée de la
deuxième localité, la moto est
entrée en collision avec une
voiture quittant une place de
stationnement en marche ar-
rière, pour s'engager sur la
route principale. Le pilote de
la moto et sa passagère ont
chuté. Grièvement blessé, le
jeune homme a été héliporté à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, par
un hélicoptère de la Rega. Sa
passagère, assez grièvement
blessée, ainsi que la conduc-
trice de la voiture, plus légère-
ment atteinte, ont quant à el-
les été transportées à l'hôpital
en ambulance. Les dégâts ma-
tériels sont estimés à près de
12.000 francs. A la suite de cet
accident , la route a dû être fer-
mée durant près de deux heu-
res au trafic, /comm

COURTELARY m Mesures de
protection incendie. La Muni-
cipalité de Courtelary a décidé
de créer des affiches , afin d'in-
former au maximum les per-
sonnes qui se trouvent dans les
bâtiments scolaires sur les me-
sures de protection incendie à
appliquer et à respecter en cas
d'urgence, /vka

ÉCOLES CANTONALES
m Harmonisation informati-
que. Le Conseil exécutif ber-
nois a approuvé un crédit de
24,8 millions de francs pour
l'acquisition d'une infrastruc-
ture informatique destinée
aux écoles cantonales du de-
gré secondaire II (gymnases et
écoles professionnelles). Il
s'agit d'une dépense liée. Ces
moyens financiers seront utili-
sés sur les six prochaines an-
nées, pour mettre à niveau et
standardiser l'infrastructure
informatique des gymnases et
des écoles professionnelles,
/oid

ILN - : I

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10W15-
18h. Sonvilier: me 16-18h.

Renan: ma/je 15h30-17h.
Villeret: ma 15-16h, je 17h45
19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courte-
lary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-
llh.
¦ Mémoires d'ci: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
032 941 55 55.

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

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

Menuiserie détruite
par un incendie

Cormoret ¦ Deux bâtisses
brûlent: importants désâts

D

imanche vers 4h , la cen-
trale régionale d'enga-
gement de la police

cantonale bernoise, à Bienne, a
reçu plusieurs appels l'avisant
du fait que les ateliers d'une
menuiserie, située sur le haut
du village de Cormoret, étaient
la proie des flammes. Malgré
une rapide intervention d'une
trentaine de pompiers de Cour-
telary-Cormoret et de Saint-
Imier, le feu s'est rapidement
propagé à l'habitation atte-
nante à la menuiserie. Les pom-
piers n 'ont pu que protéger les
habitations environnantes, qui,
par mesure de précaution, ont
été partiellement évacuées.

Tirés de leur sommeil par
des voisins, les propriétaires du

Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs centaines de
milliers de francs. PHOTO SP

bâtiment sinistré ont pu quitter
les lieux à temps. Ils ont été re-
logés provisoirement par la
Municipalité. Personne n 'a été
blessé. La menuiserie et l'habi-
tation ont été totalement dé-
truites, et les dégâts matériels
sont estimés à plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

Pourvu de lignes électriques
aériennes, le quartier a été
privé d'électricité durant plu-
sieurs heures. Le trafic routier
n 'a été que peu perturbé. Les
causes de cet incendie font
l'objet d'une enquête. Les
éventuels témoins sont invités à
prendre contact avec la police
cantonale bernoise, à Saint-
Imier, en composan t le 032 940
74 81./comm

Le savoir-faire sous toutes les coutures
Tramelan B Excep tionnelle lie édition du Salon du hobby !

Plus de 4000 visiteurs ont admiré les p roductions des exp osants

Dy  
une richesse excep-
tionnelle par la qua-
lité, l'originalité et la

diversité des produits qu 'elle
proposait, la lie édition du Sa-
lon international du hobby de
Tramelan a fait un tabac ce
week-end à la Marelle. Plus de
4000 visiteurs sont venus admi-
rer les œuvres d'une soixan-
taine d'exposants.

A l'heure de la fermeture
des portes, la satisfaction était
donc de mise chez les respon-
sables de ProMoTion qui , de-
puis cinq ans, organisent la ma-
nifestation. Mise sur pied en
parallèle avec un autre gros
bastringue réputé, Tramla-
bulle, qui se tenait juste à côté,
au CIP, cette édition du Salon
du hobby a drainé la foule du
côté des Lovières. Bref une cu-
vée qui une fois de plus a
prouvé sa raison fondamentale
d'exister.

Le monde fabuleux des soldats de plomb. PHOTOS BOURQUI

Côté fréquentation du pu-
blic, la carte de la complémen-
tarité jouée avec Tramlabulle
est sans aucun doute des plus
intéressantes. Que ce soit chez
les exposants ou chez les visi-
teurs, les éloges à l'encontre de
ce rendez-vous spécial du Jeûne
fédéral consacré aux hobbies
de tout genre ont été unani-
mes. En observant de plus près
«la clientèle» du Salon du
hobby, on a constaté qu'elle
était formée d'absolument tou-
tes les tranches d'âge, sans véri-
table distinction particulière.

Mille et une façons
A peine les portes de la Ma-

relle franchies, les visiteurs dé-
couvraient une véritable grotte
au trésor, de quoi s'en mettre
plein la vue. Au détour des 63
stands, on ne pouvait que con-
templer et être admiratif de-
vant un tel étalage de savoir-

La superbe maison à colombages et son bâtisseur, Pierre Kugel.

faire, d'imagination et d'idées
à la pelle. Tous les exposants
présents, dont dix-sept Fran-
çais, affichaient avec fierté et
enthousiasme la récolte d'un
travail extraordinaire, exécuté
avec une patience incroyable.
Mille et une façons de prati-
quer un hobby étaient en fait
rassemblées par le biais de mil-
liers d'objets, tous aussi diffé-
rents les uns des autres.

Les genres, les matières, les
formes, le contemporain, le tra-
ditionnel ou l'exclusif se cô-
toyaient avec bonheur. Là, les
maquettes de train faisaient
face aux tableaux peints, alors
que bijoux fantaisie se rela-
taient dans le verre ou la porce-
laine. Plus vraies que nature, les
fleurs au crochet semblaient
destinées à de merveilleuses
poupées.

Après avoir traversé plusieurs
fois le salon , le visiteur, venu en

quête d'une quelconque mer-
veille, avait bien de la peine à
faire un choix. Mais comment
ne pas flasher devant l'impres-
sionnante maquette de la mai-
son à colombages de l'Alsacien
Pierre Kugel! Une reproduc-
tion à l'échelle d'un dixième,
qui a tout de même nécessité
plus de 3000 heures de travail...

Bien qu 'ils soient en plomb,
les soldats et autres personna-
ges d'Yves Girardclos ont séduit
les enfants. Et que dire de ces
merveilles de précision que
sont les modèles réduits de ma-
chines à vapeur du Curgismon-
dain Hans Peter Gygax! Sans
parler des Gobelins, sculptures,
céramiques, bougies, broderies
et autres ouvrages confection-
nés par ces doigts de fées sou-
vent anonymes, heureusement
révélés au grand public par le
Salon du hobby. /MSB-Joumal
du Iura



24 septembre
sous tension

D E L É M O N T

A 

mesure que le 24
septembre appro-
che , la tension

monte autour des festivi-
tés officielles du double
anniversaire du canton du
Jura - les 30 ans de sa
création et les 25 ans de
l' entrée en souveraineté —,
auxquelles le Gouverne-
ment veut associer toute
l'officialité helvétique.

Après les avertissements
du Bélier et l'annonce de
sa présence «humoristique
et critique», après la missive
des altermondialistes ju -
rassiens signifiant aux au-
torités grisonnes qu 'elles
ne sont pas les bienve-
nues , des affichettes et pa-
pillons invitent mainte-
nant le public à partager
une grande «soupe popu -
laire». Servie à deux pas
du chapiteau destiné au
banquet officiel et dressé
dans la cour du château ,
elle sera «fumante », selon
les dires d'un des cuistots
pressentis.

.
Un pique-nique
pour les enfants

Signe d'inquiétude , les
organisateurs ont , eux,
tout récemment souhaité
vider le château de tous les
écoliers lors de cette jour-
née cruciale. Les ensei-
gnants ont été ainsi priés
d'organiser un vaste pi-
que-nique dans la nature.
En cas de pluie, toutes les
portes d'accès au château
et au châtelet voisin et
donnant sur la cour du
banquet seront bouclées.
Seules, les autres issues,
parfois de fortune, seront
ouvertes aux maîtres et élè-
ves. /JST

Une solidarité qui perdure
Roumanie H Laj oux en Jeté p our aider les enf ants d'un

orphelinat dans le besoin. Gastronomie et musique au menu
Par
H é l è n e  M o 11

D

epuis que le village de
Lajoux a décidé, en
1989, de participer à

l'«Opération villages rou-
mains» (OVR), des centaines
de tonnes de matériel, des
milliers d'heures de travaux
en tous genres et de nom-
breux voyages ont marqué la
vie de l'équipe de l'Associa-
tion Dumitru.

Une dizaine de personnes
sont toujours actives dans la
poursuite de l'aide aux habi-
tants de Halmasau, situé dans
la commune de Spermezeu. Au
fil des ans, Lajoux s'est associé
à d'autres communes concer-
nées par le même projet, soit
Zemst (Belgique), Marchaux
(France) et Les Genevez. Une
fête aura lieu ce samedi à La-
joux, pour récolter des fonds.

Des équipements commu-
nautaires ont pu être installés
au village, comme la pose de
l'électricité, la construction de
toilettes et l'achat d'un nou-
veau mobilier pour l'école. Les
fonds employés proviennent
principalement du labeur des
membres. Défrichage, travaux
forestiers, façonnage de bois
ou rénovation de bâtiments
agricoles occupent une bonne
partie de leur temps libre. L'as-
sociation a mis également en
place une aide à la formation
pour les jeunes qui sont moti-
vés. Actuellement, une jeune
fille bénéficie de cette bourse
et poursuit des études au lycée

La caminul , ou la maison des œuvres de Halmasau, sera bientôt prête à recevoir les habi-
tants. PHOTO SP-DUMITRU

de la ville voisine. Pour 450
dollars par an, l'écolage, les
frais de nourriture , de loge-
ment et de déplacements sont
assurés.

Une maison des œuvres
A Halmasau, il n 'y a aucune

maison communautaire où se
réunir pour des fêtes ou des
rencontres. Ce sera bientôt
chose faite puisque la «cami-
nul», ou maison des œuvres en
roumain, sera terminée d'ici
peu. La fête que l'Association
Dumitru organise samedi à La-
joux est destinée particulière-
ment à venir en aide à un or-
phelinat. Cent enfants de 2 à 7

ans séjournent dans cet éta-
blissement, qui manque de
tout, spécialement de vête-
ments. Jeanjacques Gogniat
consacre toute son aide à cet
orphelinat.

A noter que les artistes qui
chanteront à Lajoux, soit Vin-
cent Vallat, le groupe médaillé
d'or de la Chanson 2004 les D-
Gens-T et les Ajoulots de Los
Bedjellou se produiront gratui-
tement. Gastronomie ukrai-
nienne et jurassienne réjoui-
ront les papilles dès 19h, à la
Maison des œuvres. Pendant le
repas, trois films seront proje-
tés sur l'activité de l'associa-
tion. /HEM '

Saignelégier B Le p lus grand marché vert
du p ays conf irme son rôle de locomotive

Bai
gné de soleil sa-

medi, dans la grisaille
dimanche, le 17e Mar-

ché Bio de Saignelégier
aura attiré plus de 10.000
visiteurs ce week-end. Avec
sa centaine d'exposants et
de stands, il confirme sa
position de leader dans no-
tre pays dans le domaine de

Pas de marché bio sans vin... bio! PHOTO BIST

la vente directe de produits
verts. La visite de la prési-
dente de Bio Suisse Rita
Fuhrer pourrait valoir une
reconnaissance officielle ,
ne serait-ce que pour
«épauler» un budget attei-
gnant les 65.000 francs.

Le Marché Bio a été lancé
voici 17 ans par quelques

pionniers taxés de «doux rê-
veurs» par d'aucuns. Dans
un marché déjà très encom-
bré, il fallait se démarquer.
Il fallait aussi partir à la ren-
contre du client, le fidéliser.
Ce fut le lancement de la
vente directe.

Le grand marché de Sai-
gnelégier s'est très vite pro-

filé comme la vitrine des
producteurs de la région. Et
la halle-cantine rénovée of-
fre un écrin splendide à la
manifestation. Le parc des
animaux, lieu magique pour
les enfants, l'amphithéâtre
de bois où se consume le feu
- magnifiquement décoré
des sculptures de bois réali-
sées par le centre de Renan
(toutes les sculptures ont
été vendues lors d'une mise
aux enchères) -, les oriflam-
mes: l'ensemble formait un
décor superbe pour mettre
en valeur les produits, des
peaux de mouton aux her-
bes aromatiques , en passant
par les montagnes de cour-
ges, les vins bio...

Le tabac des
Magasins du monde

A l'intérieur, la qualité
de l'artisanat s'affine d'an-
née en année. Pour cette
édition , les architectes
étaient présents en force!
Quand on dira que les visi-
teurs signaient largement
la pétition de soutien à
l'initiative Wermeille (sup-
pression des OGM devant
le prochain Parlement ju-
rassien) et que le stand
des Magasins du monde,
pour ses 30 ans, a fait un
tabac , on imagine le suc-
cès de cette 17e édition.
/MGO

Plus de 10.000 visiteurs «bio»

Pour la première fois,
le canton du Jura a dé-
livré gratuitement un

permis pour la tenue de la
fête de samedi. En fait , la
Constitution jurassienne
prévoit , à l'article 18 (loi
sur les émoluments) , une
exemption de taxe de per-
mis si le produit de la fête
est destiné à des fins huma-
nitaires. Un article qui n 'a
jamais été invoqué ni utilisé
par les nombreuses organi-
sations qui mettent sur pied
de telles fêtes de soutien.
Qu'on se le dise! /hem

Le canton
humaniste

COMMUNES ET BOURGEOISIES

Au 
sein de l'Assemblée

interjurassienne, la
question de la reconsti-

tution, dans sa dimension de
1947, de la Fédération juras-
sienne des bourgeoisies pour-
rait accélérer. Une rencontre
au sommet, sous l'égide la Fé-
dération suisse des bourgeoi-
sies, devrait réunir à mi-no-
vembre les présidents des As-
sociations des bourgeoisies du
Jura bernois, du Jura et du
canton de Berne , Laurent
Schaffter, (Moutier) , Pierre
Lovis (Boécourt), et Vreni
Jenny (Berne). Objet centra l
de la rencontre: la création
d'une Fédération interjuras-
sienne des bourgeoisies et sa
reconnaissance par la Fédéra-
tion suisse qui , aujourd'hui ,
ne reconnaît que des sections
cantonales.

L'annonce de cette rencon-
tre à trois a été faite samedi à
Pleigne par le président juras-
sien, Pierre Lovis, à l'occasion
des assises des bourgeoisies res-
tées attachées à la Fédération
jurassienne, à savoir les douze
communes bourgeoises du
Jura et les sept réunies au-
jou rd'hui au sein de l'Associa-
tion des bourgeoisies du Jura-
Sud (Bévilard, Corgémont ,
Court, Grandval , Sonceboz-
Sombeval, Sorvilier et Vauffe-
lin).

Le président jurassien Pierre
Lovis participera, samedi au
Fuet, à l'assemblée de l'Asso-
ciation des bourgeoisies du
Jura bernois. Membre du co-
mité de la Fédération suisse des
bourgeoisies, Pierre Lovis y
.plaidera l'opportunité d'unir
les forces au sein d'une Fédéra-
tion interjurassienne. A suivre
donc. /JST

Vers une
rencontre

au sommet

MAIRIE DE PORRENTRUY
¦ Jamais deux sans trois.
L'annonce du maire PDC Hu-
bert Theurillat de renoncer à
briguer un troisième mandat
en novembre aiguise les appé-
tits. Après les candidatures du
radical François Valley et du
PDC Gérard Gogniat, celle du
socialiste François Laville est au-
jourd 'hui confirmée. Prêt, en
cas de succès, à abondonner
son poste de chef du Service
cantonal de l'enseignement
pour se consacrer entièrement
à la mairie, l'intéressé entend
détourner à son profit la règle
du jamais deux sans trois et ef-
facer ses échecs de 1984 et
1988. Une perspective retenue

jusque dans les rangs de ses ad-
versaires politiques, qui lui re-
connaissent une forte person-
nalité et de réelles compéten-
ces, /jst

ACCIDENTS DE LA ROUTE
m Taux d'alcoolémie dévoilés.
Suite à la série d'accidents mor-
tels qui ont endeuillé le Jura
ces derniers temps, la police

cantonale jurassienne innove
en dévoilant désormais le taux
d'alcoolémie du conducteur
fautif lors d'un accident. Ainsi,
vendredi dernier, vers 14 heu-
res, un automobiliste jurassien
qui effectuait une manœuvre
de stationnement au marché
Migros, à Delémont, a endom-
magé un autre véhicule. Appe-
lée sur place, la police a cons-
taté que ce conducteur était
sous l'effet de l'alcool. Le test à
l'haleine a révélé un taux de
2,5 pour mille. Le conducteur
a vu son permis retiré sur le
champ et il a fait l'objet d'un
rapport de dénonciation au
procureur. Deuxième cas ven-
dredi , vers 19h25. Dans le vil-
lage de Miécourt , un automo-
biliste a quitté la chaussée à
gauche , à la hauteur du restau-
rant de la Cigogne, avant de fi-
nir contre un lampadaire. La
police a constaté qu 'il circulait
sous l'influence de l'alcool.
Son taux au test de l'haleine
était de 2,2 pour mille. Pas de
blessé, mais constat de la police
de Porrentruy. /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; Saint-Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.
¦ Dépannages: Centrale, 032

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

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

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



Une 13e cuvée savoureuse et variée

Thiéfame a attire du monde sous la petite tente

Bain de foule pour le chanteur d'AqME

La magie des feux en plein air a opéré.

Plus de 4000 spectateurs ont défilé samedi, notamment pour la prestation de Bashung.

Magyd Cherfi, une chaleur communicative

Texte:
M i c h e l  G o g n i a t

L %  
alchimie du Chant
du Gros, mélan-
geant les genres

musicaux et les différentes
générations autour de la
magie de la musique et la
chaleur des feux en plein
air, a de nouveau opéré:
7000 spectateurs ont foulé
l'antre du Noirmont. C'est
un millier de personnes en
moins, en raison d'un ven-
dredi à la programmation
pointue, du rock de Sera-
fin au rap de Sens Unik , en
passant par le pop alter-
mondialiste de Magyd
Cherfi. Mais Gilles Pierre ,
le boss du festival, n 'en dé-
mord pas. C'est le rôle du
Chant du Gros de partir à
la découverte de groupes
moins connus, différents.

Ciel au beau fixe
Bénie du ciel , cette 13e

cuvée était partie tout en
douceur, sur les accents
chaleureux de Jane Birkin.
Il a aussi été possible de sa-
vourer les dynamiques et

généreuses prestations de
Vincent Vallat et de Cons-
tantin, en grande forme,
avant la chaleur communi-
cative de Magyd Cherfi , le
chanteur du groupe
Zebda.

Coup de cœur
La soirée du samedi,

prise d'assaut (plus de
4000 spectateurs et des fi-
les d'attente devant la cui-
sine) a valu par la richesse
et la diversité des presta-
tions, celle de Thiéfaine -
une petite tente débordant
de monde pour «La fille
du coupeur de joint » -,
une écoute attentive pour
un grand Bashung et un
coup de cœur pour les
Girls in Hawaï . Ambiance
chaleureuse et pas d'inci-
dent à signaler.

Bref, une savoureuse cu-
vée et un détail à revoir: la
scène électronique des
DJ's, qui interférait parfois
dans les concerts. /MGO

Photos: Bist

No One Is Innocent, une des découvertes du Chant du Gros

Zen Zila, du raï... lyonnais de Oxmo Puccino et Kool Shen
belle facture. ont mis le feu au festival.

Doc Gynéco, une belle présence, malgré un brin de nonchalance.
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H  ̂ wL ĵJ f̂ de fruit frais
Chocolat rÉr-rHi Spécialités
chaud/froid M \ 1 d?5af£s,
maison IB J . R et de thés

M M  |»_ '̂ _ | ,»¦* i||
M̂%W \ *" Il

Caf é Sho^
Cette semaine

(e café à 2 francs!
I La Paperasserie Publique I ÛUV6rt dU ID^TÛi 3U 53016(11Gestion comptable el technique d'immeubles *B W %9 V* *û  » *M+* ¦¦¦«¦¦ *¦¦ »**• v**J inw%-ic mSmPuwr de 7 heures à 18 h 30

SABINE SENENT g
Conductrice des travaux IVl N̂ IVl O^H \̂D SBas-du-Village7-Les Bois I TIUI¥"0 I UlTél. 032 961 20 21 

I JSHSr # Il TGE«»=E™- I Le Caté Show
^N». sportif et de collection » _,,_ j„ | !«, ,. -:„

Bâtiment et Génie Civil /RSX Répartions toutes marques *r, lUO QU VClSOIX
La Chaux-de-Fonds-Rue du Commerce 83 l̂IIfflîfflTv, ExpertFSVA » _ ^»»._ » r"-.̂ .J»
Neuchâtel-Rue Pury 1 âil'lM'VilN Passeports FIVA L3 CnaUX -06"rOn(lS
Tél. 0844 880 770-Fax 0844 880 771 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032 913 46 81 Toi A79 dfifi 7C XÙ.E-mail: paci@paci.ch www.autodelta.ch ICI. W« 7TO IB JT

www.marbrerie-mathez.ch Allenbach Michel ANTIC
Rue de la Charrière 99 Travaux aériens - Rénovation p>ue |\juma Droz 108La Chaux-de-Fonds Restauration m 079 240 63 64

MARBRERIE , 2405 La Chaux-du-Milieu ACHAT - VENTE
¦i ItlRn SM Tél. 032 936 10 49 - Fax 032 936 10 49 _ . .  ,'

|2HS1 BB3«K Natel 079 219 26 41 Débarras d appartements

A „*w*»« 
^^^«6  ̂ .A I SCHLUND Peinture

VfkltyW r̂iShri  ̂ ririk • Stéphane Schlund
l l l l^iX .  JS%£ 

^3  ̂ ;
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THÉÂTRE DE LA CHAUD-DE-FOND Mardi 05 octobre à 20h00
BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE

LA BAYADERE
BALLET EN 2 ACTES ET APOTHÉOSE DE L. MINKUS
PAR LE THÉÂTRE NATIONAL D'ODESSA, UKRAINE

avec étoiles, corps de ballet et orchestre 90 artistes
LOCATION: Billetterie Théâtre Av. Léopold-Robert 24-29,1032 967 60 50

[ avis officiels ] l

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

rouge et blanc, châssis No ZCF C35 701 051 131 49, homologation
3IAI 06, matricule 426.215.603,1re mise en circulation 07.1996, kilo-
mètres au compteur: 179 200 km; kilomètres du moteur: 150 000 km.

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

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

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

Cernier, le 17 septembre 2004
OFFICE DES FAILLITES

028-155991/DUO 2053 CERNIER

Testé et recommandé par EiÊ M wpiiiiigpî î fTirF
Pust r̂  . «¦

Ne plus jamais dégivrer « j **̂  ~%«Lavec le congélateur Electrolux M $Ê$k j^gNo-Frost de la classe A+. ^>" ^JsJÎB %j&F
tieCtrOIUX EUr 2703 AAA-lave-valsselle à tout Réfrigérer et congeler en

ri~L \ f«Bmfi petttprixl dasseA+l
Résultat dU test WH ÎQU s Electrolux GA 550 F H3 Electrolux ERD 2522
FUSt: • Panier supérieur incliné, régla- • Très grande contenance: 252 litres
no nine lamal» riôniumr ¦ S V " I ble en hauteur * Panier inférieur dont 45 litres pour le compartimentNe pius amais aegivrer 

#ff«3#l * 
modulable • 11 couverts congélation • Design élégantgrâce a la technologie No- tJlCil . r̂ 
No art- 159882 l+TAR 25.-/rotai 131s.-) NO art. 153226 (+ TAR «.-/total 939.-)

Frost Electrolux. Plus de \—^̂ -l^̂  VT77H ¦T,*V*,,'f lTf19!l!!fffl lf^?9!Tff!fflPformation de glace et de rij &. Ealii lfl ILhîalMyL̂ lll̂ aL âéaaaa âUlâ aMaL]
givre - vos fruits restent fifegm,̂ - |Ĥ *1 fw^Slcomme frais cueillis. - IS^EJ \rumt\

I ^̂ V̂ FĴ ^L I 

Ménage 

votre linge et votre

1 lrW; » 1 . cr „ , „„„ c Le meilleur sèche-linge!• «¦¦ ¦¦& AEG Regina 2550 F
S i ^E_^mJ HM r̂̂' ¦ Lave-linge AEG ôko Lavatherm 8080 WP
" î R'f'̂ Hl • Consommation d'eau seule- * Avec P°mPe à chaleur, 50% plus
I WmSjzliSK- i ^; ___——> ment 39 litres • Grande ouvertu- économique
s fûiSs économisez 391_il *'~N̂ artTB32ii re de remplissage (30 cm) • Programme «laine» spécial
? L? -— (+TAR 40.-/Total 1439.-) 111703 (+TAR 25.-/Tota11815.-) No art. 112171 (+TAR 40.-/Total 2930.-)

NOUVEAU à Courrendlin. Centre Magro. Route de Delémont 46, 032/436 15 60 •
Bienne , Fust Supercenter, Sololhurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne. Zenlralslrasse 36. 032/328 73 40 • Delémont, 
Avenue de la Gare 40 . 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds . Boulevard des Eplatures 44 . 032/924 54 24 • Marin. Mann- RH H a^̂Centre , Fleur-de-Lys 26. 032/756 92 40 • Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), Lk ÎEia^^Lâ032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries , (ex Innovation). 032/465 96 35 • Réparation el remplacement immédiat d'ap- 1̂ ^̂ ^^aV ̂ ^B ̂ Lpareils 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de noire 140 suceur- ^ML. ^̂  ̂T^  ̂^̂
sales: 0848 559 111 (Tarit local) ou www.lust.cn fat ça fonctionne.

J /, . \ 132-l5520l/4x«plus ^_

L'EXPRESSION ri/ d U)̂ ' DES TERROIRS
^^̂ ^̂ ^̂ —^-̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ l CH-2300 LA CHMJX.OE-FOHDS

EXCEPTIONNELLE DÉGUSTATION- VENTE
~~

DU MILLÉSIME 2001
•Bordeaux * Bourgogne* Vallée du Rhône • Toscane

Les "Classiques ", les "Must", les "Vins de Garage" (!) et... nos coups de coeur.

Les vendredi 24 septembre de lOh à 19h non stop
et samedi 25 septembre de 9h à 17h non stop

Ŵ~ Renseignements, conditions et listes des vins sur demande. -̂ B
«.. • so 'Vli'-CviWamÈQUE DE

;
I1A CHARRIèRE S.A. - CH-25OO!LA CifiiuilïBÊ DNDS

„-, nn . ¦ BUREAUNETàENTREPôTS: RUE DE-LA CHARRIèRÊ .- TéL. 032 9*97,?!? -rli>x 032 968 07 10
^̂ k E-MAIL vinoIheque@bluewin.ch - CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIèRE 5 - TéL. 032 968 71 51 r̂
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Les Maîtresses de
mon mari. Rlm TV. Drame. Fra. 1994.
Réal: Christiane Leherissey. 1 h 30.
Elisa apprend que son compagnon a
eu un grave accident de voiture.
Dans le coma, il ne peut expliquer la
présence d'une jeune femme côté
passager. L'épouse enquête jusqu'à
se découvrir trompée. 10.45 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Jeune fille à mère. 12.45
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café. Le
pétrole: jusqu 'à quand et à quel
prix?: (2/5) Genève, l'or noir y coule
à flots... 14.10 Pacific Blue. La sélec-
tion. 15.00 New York 911. Deux
cent trente-trois jours. 15.50 Le
Caméléon. Les jeux sont faits. 16.40
Smallville. Accélération. 17.25 Sous
le soleil. Le bonheur en question.
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.10 Télé la ques-
tion 1.19.30 Le 19:30.
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Entreprises de
désentettement: attention aux
piègesl». - «La graisse végétale
dans certains produits».

Patrick Timsit José Garcia.

20.40
Quelqu'un
de bien
Rlm. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal: Patrick Timsit.
1 h 50. Avec : José Garcia, Patrick
Timsit, Marianne Denicourt,
Elise Tlelrooy.
Si autrefois, Paul et Pierre entre-
tenaient des relations frater-
nelles, il en va désormais tout
autrement En effet dix ans plus
tôt, Paul a convolé avec Elisa-
beth, qui n'était autre que la
fiancée de Pierre. Un épisode de
sa vie qui a brisé à jamais ses
liens avec Paul.
22.30 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 heure.
Stéréo.
Invités: Eric-Emmanuel Schmitt,
écrivain; Dominique Ziegler,
metteur en scène.
23.30 Anomalies passagères. Film
TV. Drame. Fra. 2002. Réalisation:
Nadia Farès. 1h25. 0.55 Prog.
câble et satellite uniquement.

m
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.55 Mise au point. Invité:
Marcel Ospel, président de l'UBS. Au
sommaire: «Ruée sur les perro-
quets». - «Choisir sa fin de vie».
10.45 Sang d'encre. Rencontre avec
Jean-Michel Olivier. 10.55 Les
grands entretiens. Invité: René Burri,
photographe. 11.30 Les Zap. 12.30
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 14.25
Mise au point. Invité: Marcel Ospel,
président de l'UBS. Au sommaire:
«Ruée sur les perroquets». - «Choi-
sir sa fin de vie». 15.15 Sang
d'encre. Rencontre avec Jean-
Michel Olivier. 15.25 Les grands
entretiens. Invité: René Burri, photo-
graphe. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. Spéciale Mr Da-Nos. 18.20
Kelif et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Exterminateurs de cafards.
18.25 Dawson. Chantons sous la
folie. Charlie demande à Joey et à
son groupe de chanter dans un club.
Pacey doit les conduire sur le lieu du
rendez-vous. 19.10 Oh les filles.
Corinne, Fabian, Jérôme, Laure,
Michèle. 19.35 Les Zap. 19.55
Banco Jass.

/. Glen, H. Bonneville, S. Parish.

20.05
Impact
Rlm TV. Action. GB. 2002. Réali-
sation: John Strickland. 2 h 5.
Stéréo. Avec : lain Glen, Sarah
Parish, Hugh Bonneville, Betsey
Brantley.
Marcus travaille au service bri-
tannique des accidents aériens.
Un jour, il reçoit un appel d'An-
gelina, sa fille de quinze ans
qu'il n'a pas vue depuis long-
temps.. Celle-ci doit venir le voir
bientôt. Mais soudain, c'est le
drame: f'avion qui doit amener
Angeliria explose.
22.10 Championnat

de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace.
Fribourg-Gottéron/Servette
Genève. 1 er tour. Stéréo.
22.40 Le 22:30. 23.05 Banco Jass.
23.15 Zig Zag café. Le pétrole: jus-
qu'à quand et à quel prix?: (2/5)
Genève, l'or noir y coule à flots...
0.00 Réception par câble et satellite
uniquement.

6.20 Reportages. Les triplées. 6.45
TF1 info. 6.50 TF! jeunesse. 8.35
Téléshopping. 9.25 Chicago Hope.
Vu à la télé. 10.20 Rick Hunter. Ber-
ceuse. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les
Feux de l'amour. Phyllis propose à
Victor de faire la paix. Mais celui-ci
refuse de lui accorder sa confiance...
14.50 Un amour

à toute épreuve
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal:
Bruce Pittman. 1h35.
Deux jeunes femmes sympathisent.
L'une est enceinte, l'autre ne l'est
pas mais le laisse croire à tous pour
combler un manque qui la fait
souffrir.
16.25 Dawson
Les petits nerfs à vif.
17.15 Alerte Cobra
La voiture folle (2/2).
18.10 Zone rouge
Invité: Plastic Bertrand.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Chris Tucker, Jackie Chan.

20.55
Rush Hour 2
Rlm. Action. EU. 2001. Réal:
Brett Ratner. 1 h 40. Inédit en
clair. Avec : Jackie Chan, Chris
Tucker, John Lone, Ziyi Zhang,
Roselyn Sanchez.
Le temps des vacances est
arrivé pour l'agent James Car-
ter, qui rejoint l'inspecteur Lee,
son collègue, à Hongkong, en
vue d'y passer quelques jours
de détente. Les distractions sont
de courte durée: une bombe
éclate à l'ambassade améri-
caine, faisant deux victimes.
L'enquête est confiée à Lee.
22.35 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 20.
Vacances: enquête sur les des-
sous des destinations stars.
De Saint-Tropez à la Sardaigne,
enquête sur les lieux de villé-
giature que la clientèle for-
tunée d'aujourd'hui semble pri-
ser.
23.55 Star Academy. 0.35 L'île de
la tentation. La finale.

france fi
6.30 Télématin. 8.36 Un livre.
«Bardo or not Bardo», d'Antoine
Volodine (Seuil). 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.
13.55 Inspecteur Derrick
Le père de Lisa.
Au terme d'une soirée de travail à
son domicile, Georg Hassler rac-
compagne son comptable à sa voi-
ture. Trois coups de feu éclatent. Le
comptable s'écroule, mortellement
blessé.
15.05 Mort suspecte
Meurtre au couvent.
15.55 En quête

de preuves
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

Laura Dem, à droite.

20.55
Jurassic Park
Film. Fantastique. EU. 1993.
Réal: Steven Spielberg. 2 h 10.
Inédit. Avec : Sam Neill, Jeff
Goldblum, Laura Dem, Richard
Attenborough.
Est-il possible de faire revivre
des dinosaures à partir de parti-
cules de leur sang retrouvées
dans des fossiles? Les paléonto-
logues Ellie Sattler et Alan
Grant, ainsi que le mathémati-
cien lan Malcolm, en doutent
fortement, jusqu'au jour où ils
visitent le parc d'attractions
$Tun milliardaire.
23.00 Comme au cinéma l'hebdo.
23.05 Accords

et désaccords
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réalisation: Woody Allen.
1 h35. Stéréo. Inédit.
Avec : Sean Penn, UmaThur-
man, Samantha Morton,
Anthony LaPaglia.
0.40 Journal de la nuit. 1.20 Toi,
vieux. Rlm. Court métrage. Fra. Réal:
Pierre Coré. 10 min. Inédit.

france 
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.20
Wydiffe. Folle de toi. 10.15 Les Ver-
tiges de la passion. 11.00 Plus belle
la vie. 11.30 Bon appétit, bien sûr.
Velouté de cèpes à l'oeuf cassé et
coppa. Invité: Joël Boilleaut, chef
cuisinier. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 J'y vais... J'y
vais pas?. 15.00 Le Tigre endormi.
Film TV. Sentimental. Ail. 1995. Réal:
Rolf von Sydow. 1 h 35. Une jeune
héritière fortunée croit reconnaître
son père, prétendu mort, en la per-
sonne d'un célèbre écrivain. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
L'automne. 18.00 Un livre, un jour.
«Tant qu'il y aura des élèves», de
Hervé Hamon (Le Seuil). Invité:
Hervé Hamon. 18.05 Questions
pour un champion. 18.40 Edition
régionale. 19.30 19/20 national.
19.55 Supplément régional .
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Roland ne parvient pas à séduire sa
promise, Mirta, par son «slow
dating». Elle quitte la fête.

Victor Lanoux, à droite.

20.55
Louis
la Brocante
Rlm TV. Drame. Fra. 2001. Réal:
Michel Lang. 1 h 35. Louis et les
enfants perdus. Avec : Victor
Lanoux, Evelyne Buyle, Sté-
phane Jobert, Raphaël Person-
naz.
Louis la Brocante, accepte de
garder pour quelque temps les
enfants des Costelli, partis huit
jours en vacances sous le soleil
du Kenya. Deux jours après leur
départ, Louis apprend par la
radio que leur avion s'est écrasé
sans laisser de survivants.
22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Prés: C.
Ockrent, L. Cottu, S. July et J-M.
Blier. En direct.
Pour ce premier numéro de la
saison, «France Europe
Express» s'enrichit de nou-
velles rubriques.
0.35 La Terre a promis au ciel.
Documentaire.

m
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
six. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Un vrai conte de fée
(1/2). 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Le moment de vérité (2/2).
13.35 Une famille déchirée. Film TV.
Drame. EU. 2002. Réal: Peter Wer-
ner. 1h40. Avec : Beau Bridges,
Blythe Danner, Tammy Blanchard,
Tom Guiry.
15.15 Les Anges

du bonheur
Les voies du seigneur sont impéné-
trables. - Méprise.
17.00 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Les réfugiés.
18.50 Smallville
Electrochocs.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Instinct animal.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Magali, 21 ans, danseuse.

20.50
Besoin d'amour
Magazine. Société. «Besoin
d'amour: 8 histoires pour y
croire». Fra. 2004. 1 h 55. 1/2.
Le célibat, qui concerne huit
millions de personnes en
France, peut être considéré
comme un phénomène de
société. Pourquoi est-il si com-
pliqué de trouver l'âme soeur?
Comment faire pour rencontrer
quelqu'un et vivre une belle his-
toire? Huit célibataires, âgés de
27 à 45 ans, ont été suivis pen-
dant six mois par nos caméras
et témoignent.
22.45 Étrange Voisinage
Rlm TV. Suspense. EU. 2002.
Réalisation: Craig R Baxley.
1 h 39. Stéréo. Inédit.
Avec : Portia de Rossi, Dean
Cain, Hat Linden, Dina Merrill.
0.25 Capital. Mon patron, c'est
moi! Ouvrir un hôtel au soleil: rêve
ou cauchemar? - Monter sa crèche
privée: succès ou galère? - 24
heures pour créer sa boîte: c'est
possible? 2.40 Les nuits de M6.

france jj
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. La
grande discussion: Césarienne, un
accouchement volé? 10.35 Atlantis.
Le revers de la médaille. 11.05 La
force de l'éléphant. 12.00 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.15 Les cavaliers du
mythe. Les Kadiweus (Brésil). 14.45
Civilisations en danger. Ceux qui se
vantent, les Himbas de Namibie.
15.40 Les orphelins du Condor.
16.35 Studio 5. Autour de Lucie:
«Dans mon pays». 16.45 Réunion,
passion d'île. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. Ne pas laisser tourner le
moteur. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Les palais du pouvoir. La Mai-
son-Blanche. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 La
nuit parisienne: en tournage avec
Claude Lelouch. Maïwenn chante
Francis Lai. 20.39 Thema. Com-
prendre l'Arabie Saoudite.

Les fils d Abdel Aziz ibn Saoud.

20.40
La maison
des Saoud
Documentaire. Politique. Fra -
GB. 2004. Réal: Jihan El Tahri.
Pour comprendre l'Arabie Saou-
dite, il faut remonter au début
de ce siècle, quand Abdel Aziz
ibn Saoud décide de recréer le
royaume des Saoud. Très vite, il
comprend qu'il doit s'entendre
avec les dignitaires religieux. Il
bat les ikhwans et pactise avec
les oulémas. Mais pour com-
prendre ce pays, i! faut aussi
comprendre ses relations avec
les États-Unis. Enquête.
22.25 Comprendre l'Arabi e Saou-
dite. Débat.
22.45 Neige à Tel-Aviv
Film. Drame. Isr. 2003. Réalisa-
tion: Lena Chaplin et Slava
Chaplin. 1 h 40.
Avec : Ivgenia Dodina.Tzak
Berkman, Gai Zaid, Fera Kante.
0.25 Arte info. 0.40 Sergio. Film.
Moyen métrage. Fra. 2003. Réal:
Camille Clavel. 1.15 La Digue. Film
TV. Suspense. Sui. 2003. 1 h 20.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. Les res-
sources de la terre, le talc de Luze-
nac. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag
café. 10.00 TV5, le journal. 10.20
Savoir plus santé. Cancer: nouvelles
victoires. Invité: David Khayat,
cancérologue à la Pitié Salpêtrière
et président de l'Institut national
contre le cancer. 11.10 Les carnets
du bourlingueur. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Vie privée, vie publique. La
force de rebondir. Invités: Bernard
Tapie, Jean-Pierre Coffe, Ghislaine
Arabian, Jean-François Kahn,
Jacques Dupuydauby, Tina Kieffer ,
Gérard Touati. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Au hasard Balthazar. Rlm.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Double-Je. Invités:
William Boyd, Michael Sadler, Gil-
lian Tindall. 23.55 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.55 Stade Africa.

Eurosport
8.30 Grand Prix du Japon. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des 250
cc. A Motegi. 11.30 Jeux paralym-
piques 2004. Sport. Multisports. 5e
jour. A Athènes (Grèce). 12.00
Finale mondiale de l'athlétisme.
Sport. Athlétisme. Les meilleurs
moments. Au stade Louis-ll, à
Monaco. 14.00 Tour d'Espagne
2004. Sport. Cyclisme. 15e étape:
Grenade - Sierra Nevada (dm indivi-
duel 29 km). - 14h00: 16e étape:
Olivenza - Caceres (190 km). En
direct. 18.45 Grenoble/Le Havre.
Sport. Football. Championnat de
France Lioue 2. 9e journée. En

direct. 21.00 Combat international
à préciser. Sport. Boxe. Réunion de
Hambourg (Allemagne). Poids
super-légers. En direct

CANAL+
8.30 Solaris. Film. 10.05 Le vrai
journal. 11.00 Le Tango des
Rashevski. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Raja. Film.
15.50 Surprises. 15.55 Darkness.
Film. 17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). Kool Shen.
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.45 Avant-match(C).
21.00 Toulouse/Lyon. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1.7e journée. En direct. Au Stadium
municipal. 23.05 Un Américain
bien tranquille. Rlm. 0.45 La Nou-
velle Eve. Rlm.

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 Amour et
mensonges. Film. 22.35 Ciné 9.
22.45 Terrorisme en haute mer. Rlm
TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Inspec-
tons. Rlm TV. 11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.25 Adrénaline. 13.15 50
ans 50 kados. 13.20 Kojak. 14.15
Arsène Lupin. 15.15 Inspecteur
Frost. 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 Conversa-
tion secrète. Rlm. 22.40 Mutant X.
23.30 En quête de nuit. 0.00 Glisse

n co.

Planète
15.25 Pris dans la tempête. 2 docs.
16.20 L'étrange destin du colonel
Jin Xing. 17.15 De la chute. 18.10
Chronique d'une petite ville russe
en hiver. 19.10 Colonie 13. 19.45
Pris dans la tempête. 20.10 Fous
d'animaux. 20.45 Cléopâtre,
intrigues et passions d'une reine.
22.05 Néfertiti, une reine mysté-
rieuse d'Egypte. 23.00 Un jour dans
la nature.

TCM
9.50 Chère Louise. Rlm. 11.25 Dun-
kerque. Rlm. 13.40 One Trick Pony.
Film. 15.25 La Belle de Saigon.
Film. 16.50 Les Liaisons dange-
reuses. Rlm. 18.50 Hidden Values:
Blackboard Jungle. 19.05 Graine de
violence. Rlm. 20.45 Les Girls. Rlm.
22.45 Comment dénicher un mari.
Rlm.

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.45 Pianeta terra. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 The Divi-
sion. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 La
signora in giallo. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Friends, Amici. 21.00 1 delitti di Len-
nox. Film. 22.45 Jordan. 23.30
Telegiornale notte. 23.50 Friends,
Amici.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00
Telescoop. 16.25 Sitting Ducks.
16.50 Tim und Struppi. 17.15
Briefe von Félix. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Ein Fall
fur zwei. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Zischtigsclub.
23.45 C.S. L, Tatort Las Veqas.

nfW
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Tiere der Grossstadt:
Lebensraum Stuttgart. 16.00 Fliege,
die Talkshow. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
St. Angela. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Dr. S.ommerfeld, Neues vom
Bûlowbogen. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Treib-
sand, Schlund der Erde. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Osnabriick/Bayern Munich. Sport.
Football. Coupe d'Allemagne. 2e
tour. En direct. Avec:. Le Bayern
Munich part largement favori car au
tour précédent, les Bavarois avaient
battus Vôlpke six buts à zéro, dont
un triplé de Santa Cruz, l'attaquant
Paraguayen. Egalement au pro-
gramme de ce 2e tour de la coupe
d'Allemagne: Fribourg / Bochum, FC
Cologne / Arminia Bielefeld, Munich
1860 / EintrachtTrier, FC Nuremberg
I Ahlen, Karlsruhe / Mayence et
Paderborn / Duisburg. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.15 Heute
nacht. 0.35 Mélodie der Leiden-
schaft RImTV.

bWr
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 Grûnzeug.
Problematische Gartenecken. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Auf den Spuren

der Wûstenelefanten. 21.00 Info-
markt 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. Der Kaf-
feekônig - Verruckt nach braunen
Bohnen. 23.00 Menschen unter
uns. Ein Tag mit einem Verkaufsge-
nie. 23.30 Die Lady mit dem Colt.
0.15 Brisant. 0.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Famiiiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Beauty Queen. 21.15 Ailes ist
môglich. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Natur Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

I v c
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Europa 2004. 19.00. Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Programa
de entretenimiento. 0.00 Cuéntame
cômo pasô.

KI "
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Canada contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Estàdio
Nacional. 0.00 Estes Dificeis
Amores.

HrVi I
15.45 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.05 Gala de l'Eredità.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Sorriso d'arqento. Una

scella per il futuro. 17.35 Art
Attack. 18.00 Spiderman. Le ombre
del terrore. 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 Incantesimo. 23.00 TG2.
23.05 Voyager. 0.35 L'isola dei
Famosi. 1.10 TG Parlamento.

¦ WW ^miMMiàmt̂ MW

16.55 Purcell par Harmonia Sacra.
Concert. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Clip émotion. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Festival Berlioz 2003.
Concert. Création autour du traité
d'orchestration. 22.55 Un siècle
avec Louis Armstrong. 0.00 Mezzo
mag. 0.05 Clip émotion. 1.30 Min-
gus Big Band. Concert.

->MI 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!.
20.15 Familie auf Bestellung. Film
TV. 22.15 Akte 04/39. 23.15 Anke
Late Night. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Frasier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchàtelois 19.30,
20.25, 21.25, 22.25 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Eco.décode.
Magazine économique 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
La Première

12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
verso 18.00 Forums 19.00 Radio
paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 La smala 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de coeur 0.00 Vos nuits sut
la Première

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

RFJ
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
Web 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 18.00 Jura soii
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
ensoirées 20.00 Hockey sur glace:
Bâle - La Chaux-de-Fonds, Bienne -
Viège, Sierre - Ajoie

RJB
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaison 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Antipasto misto 19.00
100% Musique 20.00 Hockey sur
glace: Bâle - La Chaux-de-Fonds,
Bienne - Viège, Sierre - Ajoie

L'essentiel des autres programmes
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A l'occasion de la projection de iXième à l'ABC

H ESX TRIO
Moreno Antognini: basse et programmation;

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

I styles de musiques tradi-  ̂™ ^
I tionnelles du Nord de l'Inde, de la dub, de la musique instru-

^| I mentale improvisée et de la techno.

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; --rn^Métudiants et chômeurs: Fr. 15.-; #<35l!sLaiTW
membres ABC: Fr. 14.- ^SfcS I fÂ
Renseignements et location: wànUlîV . ?/
ABC, tél. 032 967 90 43 "̂̂
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I CHEZ VOTHE AGENT CITROËN 8H

I 2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847 BIBPPIST^̂I www.citroen-neuchatel.ch WJLL lE ĵi
Ii Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
¦ :: Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 WM MgWBE EBE pEI HP33 l*&  ̂ jBEZX SPWPPOT¦ " Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24 WHÏÏ SjMM ^"M'I'I'JC H^f^i
B| Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 E WÊIÈËÊÊ &

^̂ r̂ -™\ e-pn>moiion 'Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1 er au 30 septembre 2004. Exemple: C3 Pluriel 1.61-16V SensoDrive, 110 ch, 3 portes, Fr. 29'010.-, Prime du Champion de Fr. 5'000.-. Exemple: C31,4i , Exclusive, 75 ch. 5 . .
Ig^̂ g) ¦¦.«. citroen portes, Fr. 24'080.- . Prime du Champion de Fr. 4'500.-. Exemple: C2 1.4i, Exclusive. 75 ch. 3 portes , Fr. 21 '000.- . Prime du Champion de Fr. 3'500.-. Exemple: C5 break 3.0 V6, Exclusive. 210 ch. 5 portes . Fr. 51 '300.- , Prime du Champion KM ^^Î T^D^  ̂C Klde Fr. 9'000.-. Exemple: Xsara Picasso 2.0I-16V BVA, Exclusive, 137 ch, 5 portes, Fr. 36'390.-, Prime du Champion de Fr. 7'500.- Exemple: C8 2.2-16V HDi, Exclusive, 130 ch, 5 portes, Fr. 52'060.-, Prime du Champion de Fr. 8'500.-. Aucune g£fkS *̂l I IX^X C I MCITROEN préfère TOTAL réduction ou promotion sur les prix gelés. Offres non cumulables avec d'autres actions en cours. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

PI ¦̂¦¦ U - 1' lllllllll JHiiNgl̂ JJ^̂ ^̂ p

M Place de la Gare 2 - CH - 2000 Neuchâtel
Tél. / Fax: Ô32. *725 17 71 - www.méi-jirig.ch

¦M Au cœur de Neuchâtel , notre chef prépare
¦MB de nouveaux plats délicieux pour satisfaire votre
ES curiosité de la vraie saveur asiatique.

Venez et découvrons ensemble la gastronomie.
Ouvert tous les jours.

En été: terrasse ombragée.

31, rue de Salins - F - 25300 Pontarlier
Kl Tél. 0033 381 46 89 34

Menu-carte. Spécialités régionales,
(filets de perche, morilles, fondues, etc.)

¦ Fermé le dimanche et le lundi midi.

t̂CfàWÊ sur l' ensemble de la note
•f îfirfÊÊWMW sur présentation de la carte
Jj jU 'fi) \ \ Jly Club Label bleu

M@22îHri Maximum 10 personnes ,
^̂  sauf forfaits et boissons hors repas.

Ĥ ¦ » »H i F' \ 'f  U 0 -fl i*J k l'K^B SOCIÉTt DE MUSIQUE / S
MMrMWMmtMMw tM TMmM ^ÊÊf tMV ^M^ M̂mMWMMM ^ ;uim>i.*ha s

LjJ Premier concert de l'abonnement

H Stuttgarter
M Philharmoniker

Direction: Gabriel Felz
Oeuvres de: F. Schubert et A. Bruckner

I Deux chefs-d'œuvre légen- m\ 
^mffm daires pour ouvrir la saison: I frim

mjgM L«lnachevée» de Schubert , I W ^FS
par ses deux mouvements I Bf » XJ
évoluant dans les hautes I Ë̂  abri.

P̂  sphères, constituera une I ¦ ''É̂ K.
WÊM\ introduction idéale à la I H ĴR^M monumentale «Huitième I

Symphonie» de Bruckner , I wAparcourue d'intenses forces E|̂ dS
rg- émotionnelles. W Wf

Prix d'entrée: Fr. 60-, Fr. 55-, Fr. 50.-; '

Location: Billetterie de L'heure bleue , tMâ BMÉI wm
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch «ufertfffl 'j Bw
Renseignements: www.heurebleue.ch ĴS**^C?̂

Préhisto-Parc Grottes de Réclère Château de Grandson Musée Baud Musée de boites à musique
|̂^ | 

CH-
2912 Réclère CH-2912 Réclère Place du Château Automates - boîtes à et d'automates

¦¦i Un voyage de 500 millions Site géologique d'importan- CH-1422 Grandson musique - orchestrions 2 rue de Mndustrie
U d'années dans une magni- ce européenne. La visite des Lhistoire de la région, du 23 Grand-Rue CH-1450 Sainte-Croix

tique forêt jurassienne à la grottes se fait accompagnée Moyen Age a nos jours, peut CH-1454 LAuberson C'est en 1796 que A. Favre
pjj découverte des dinosaures d'un guide au long d'un petit être découverte au trave rs Le Musée Baud a une âme. invente la boite à musique.
¦¦¦ et autres créatures fabu- sentier bien aménagé et ° un diaporama de 20 min. Qn y trouve une coilection Depuis un siècle , Sainte-
^M leuses qui peuplèrent notre d'accès facile. commente. Un superbe che- rassemblée par une famille Croix est devenue la capitale

planète. Plus de 40 reproduc- Durée 50 min Exp0Sjti0ns JSÏ Se le tour du^âf * passionnés, dont le hobby mondiale de cet objet mer-
tions d animaux disparus en temporaires Sur le même nL,

Bie. ,. """. est également un métier. veilleux. De Vaucanson aux
grandeur réelle et de site visitez [e préhis,0-Parc, Te des tortures eUeT VoUS y V.err?Z 55 

 ̂
?ia' Créat.6U

^ 
contemporains, le

qualité inégalée. unique en Suisse ï,r tt u ¦ 
M nos' orchestnons> b0lles a spectacle des automates

Sur le même site, visitez les ,., . ' ^liettesJMusee automobile. musique, automates, etc. tout vous offrira étonnement et
grottes de Réclère. «*° en}.re?: ™x "«"ree^™es:

Fr 
12- un monde qui vibr6| soutfte ravissement.

Prix d'entrée: Adultes: Fr. 9.-; Groupes, AVS, étudiants: et vit. Vous y découvrirez les Prix d'entrée:
Adultes: Fr. 8.-: œmbi avec parc: Fr. 14.- Fr.9.- chefs- d'œuvre de la musique Adultes: Fr. 11 .-
combi avec grottes: Fr. 14- Enfants: Fr. 6.-; £""™s' écoles handicapes, mécanique d'autrefois. Retraites, étudiants: Fr. 10.-
Enfants: Fr,6.-; combi avec parc: Fr. 10.- militaires en uniforme: Fr. 5.- Prix d'entrée: Enfants: Fr. 7.-
combi avec grottes: Fr. 10.- Bpn«;onpmpn/«!- o !Ie . e n  Adultes: Fr. 9. - Familles: Fr. 28.-
Renseignements: m îm lflk 

2 enfants): Fr. 21- Enfants: Fr. 5.- Renseignements:
Tél. 032 476 61 55 mwpfehsto ch TTATTÀ Renseignements: Tél. 024 454 44 77

I : | wwy.prenfsto.of) | | 
wm-Prenls,o cn 

| | Tel. 024 445 29 26 
| | Tél. 024 454 24 84 \ \ www.musees.ch |

Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Labei bleu , PBTS^MFMIIen général 10% (tarif de groupe aux individuels). LP r̂"̂ ^lIlilï ' ,l 1
Pour les heures d'ouverture, se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. B̂ ^Ĥ ||MiB2uIEI

l.
]
.f¥TTTT:fMlîil l̂ î MîîMlHl

La Chaux-de-Fonds H

i)
^ 

r

I Quatuor de
H saxophones de Dinant
BH En hommage à Monsieur Adolphe Sax

Prix d'entrée: Fr. 10.-; étudiants, AVS: Fr. 5.- nl^M
Location: L'Heure bleue, tél. 032 967 60 50 ^^^ÊtfM.ou www.heurebleue.ch mwiniu l 'w'
Renseignements: www.lesvivamities.ch c
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GARFIELD
i V.F. 16 h 30.
; Pour tous sug. 7ans. 6e semaine.

De Peter Hewitt. Avec Breckin
i Meyer, Jennifer Love Hewitt.

La véritable histoire du chat le plus
paresseux du monde, qui devra
partager sa vie avec... un chien!
Oups!.. C'est la comédie incontour-
nable!!!
DERNIÈRE SÉANCE

CORSO m? gis 13 77

LES CHORISTES
V.F. 18 h 30.
Pour tous, sugg. 10 ans. 4e sem.
De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
F. Berléand.
Musicien raté, Mathieu accepte un
emploi dans un internat de rééduca-

: tion pour mineurs. Une rencontre
qui va créer un miracle... Un film
Magique, émouvant!
DERNIÈRE SÉANCE

CORSO 03? Qlfi 13 77

LE VILLAGE - THE VILLAGE
V.F. 20 h 45.
12 ans, suggéré 14 ans.
4e semaine.
De M. Night Shyamalan. Avec
Joaquin Phoenix, Adrien Brody.
Suspense! Une petite commu-
nauté vit isolée par un bois que
personne n'ose pénétrer, car
quelque chose rôde... Fascinant!

EDEN n.3?Q13 13 7Q

LA MORT DANS LA PEAU
' V.F. 15 h 30, 20 h 30.
14 ans, sug. 14 ans. 2e semaine.
De Paul Greengrass.
Avec M. Damon, F. Potente.
Depuis 2 ans, l'ex-agent de la CIA
avait réussi à semer ses poursui-
vants. Mais le passé court plus vite
que lui, et ça va chauffer...

EDEN 03P Q13 13 7Q

FAHRENHEIT 9/1 1
. V.O. s.-t. fr. 18 h.
i 12 ans, suggéré 15 ans.
' lie semaine.

De Michael Moore.
Documentaire qui s'attaque de
plein fouet au règne de George W.

I Bush et qui met en évidence des
liens financiers avec les propres
ennemis des USA...
DERNIÈRE SÉANCE

PLAZA n.3?Qifii.3^

LE TERMINAL
I V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
. Pour tous, sug. 14 ans. 2e sem.

De Steven Spielberg. Avec Tom
Hanks, Catherine Zeta-Jones.
Alors qu'il pensait revenir dans son

1 pays, ce dernier ferme ses fron-
tières. Il va rester «prisonnier» dans
le transit de JFK. Une aventure
rocambolesque va commencer...

SCALA 1 m? Qlfi 13 fifi

CARNETS DE VOYAGE
. V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.

Pour tous, suggéré 12 ans.
2e semaine.
De Walter Salles. Avec Gael Gar-
cia Bernai , Rodrigo De la Serna.
En 1952, 2 jeunes Argentins par- I

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

SCALA 2 n3? Qlfi 13 fifi

UNE AFFAIRE DE CŒUR
j VF. 16 h, 20 h 45.

Pour tous, suggéré 12 ans.
' 2e semaine.
, De Peter Howitt. Avec Pierce
' Brosnan, Julienne Moore.

Comédie! Avocats spécialistes du I
divorce, après une fête irlandaise I
très arrosée, ils se retrouvent
mariés...

SCALA 2 03? Qlfi 1.3fifi

TOKYO GODFATHERS
i V.O., s.-t., Wall , 18 h.

12 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.

s De Satoshi Kon.
1 Le dernier chef-d'œuvre d'un

maître de l'animation japonaise,
Prix TSR du public, NIFF 2004.

SCALA'3 m? Qifi 13 fifi

5 X 2
V.F. 18 h, 20 h 15.
14 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De François Ozon. Avec Valeria
Bruni-Tedeschi, Stéphane Freiss. I
5 moments de la vie d'un couple

I aujourd'hui. Un film-miroir parfait ¦¦
i qui renvoie chacun à sa propre

expérience du conjugal...

SCALA 3 03? Qlfi 1.3 fifi

CATWOMAN
MJE, 16 h.
12 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.4 De Pitof. Avec H. Berry, S. Stone. I
Action! Assassinée par sa

; patronne, elle se réincarne en
. une femme sensuelle, féline, qui I

va régler ses comptes...

ABC 032 967 30 42 .
VIVA LALDJÉRIE
V.F. 20 h 45.

. 12 ans, sug. 16 ans. De Nadir
• Moknèche. Avec L. Azabal, Biyouna, ?

N. Kaci, J. Naciri.
Un film qui oscille sans cesse
entre polar, comédie et tragédie et I
dont l'héroïne est la femme algé-
rienne d'aujourd'hui. Une peinture I
sans concessions de la réalité et
des ambivalences d'un pays.

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

Merci de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LA MORT DANS LA PEAU.
15h30-18h-20h30. VO. 14 ans.
De P. Greengrass.
UNE AFFAIRE DE COEUR. 16h-
20hl5. Pour tous. De P. Howitt.
TOKYO GODFATHERS. 18h. VO.
De S. Kon.
STREET DANGERS. 16h. 10 ans.
De Chris Stokes.
10ÈME CHAMBRE - INSTANTS
D'AUDIENCE. 18hl5-20h45. 12
ans. De R, Depardon.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE TERMINAL. Ma 15h-17h45-
20h30 en VO. Pour tous. De Ste-
ven Spielberg.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
5 X 2 .  16h-18hl5-20h30. 14
ans. De F. Ozon.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
if VILLAGE. 15h30-20h30. 12
ans. De M. Shyamalan.
FAHRENHEIT 9/11. 18h VO. 12
ans. De M. Moore.
¦ REX
(032 710 10 77) 
GARFIELD. 16h. Pour tous. De
Peter Hewitt.
LES CHORISTES. 18h. 10 ans.
De Ch. Berratier.
CATWOMAN. 20hl5. 12 ans. De
Pitof.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CARNETS DE VOYAGE. 15h-18h-
20h45 en VO. Pour tous. De W.
Salles.

¦ LUX

LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h30.

LE VILLAGE. Ve-sa 20h30. Di
20h. 12 ans. De M. Night
Shyamalan.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LA MAUVAISE ÉDUCATION. Me-je
20h. 16 ans. De P. Almodovar.
LA FERME SE REBELLE. Me-sa-
di 16h. 4 ans. De W. Finn.
LE ROI ARTHUR. Ve-sa-di
20h30. 10 ans. De A. Fuqua.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14hl5.
LE ROI ARTHUR. Je-ve 20hg30.
Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans.
De A. Fuqua.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
COFFEEAND CIGARETTES. Je
20h30. Ve 21 h. Sa relâche. Di
17h30-20h30. VO. De Jim
Jarmusch.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
HELLBOY. Ve 20h30. Sa 21h. Di
17h. 14 ans. De G. Del Toro.
FAHRENHEIT 9/11. Sa 17h. Di
20h30. Lu 27.9. 20h. Ma 28.9.
20h30. 12 ans. VO. De M.
Moore.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
CATWOMAN. Ma-me-je 20h. Ve
20h30. Sa 21h. 12 ans. De Pitof.
ALEXANDRIE... NEW YORK. Sa
18h. Di 20h30. 10 ans. VO. De
Y. Chahine.

CINÉMAS DANS LA RÉGION

HORIZONTALEMENT:
I- S'arrange sur le lit -II-
Donneras une position -III-
Toile souvent exposée à
l'occasion d'un fort touris-
me - Utilisé en revêtement
-IV- Culottée - Démonstra-
tif -V- Accompagner avec
vigilance -VI- Négation -
Dosas la sauce -VII- Qui
sont capitaux -VIII- Se fait
sur le champ - On se le
met à do -IX- Vachement
divine - Pour une mise en
bière -X- Temps d'arrêt -
Hors service.
VERTICALEMENT:
A- Pour y travailler c'est
plutôt cotonl -B- Suit le
maître - Note retournée -
un les porte en nous -u- o accrocne aux arores - un sacre nomme -u- os
boîte est faite pour avancer - Moins bon que cela -E- Son tube passe dans
toutes les boites - Le quinze de France -F- Ses débordements n'impression-
nent pas - Porte de lourdes charges -G- Qui engendrent de l'imprudence
-H- Canton suisse - Fait à moitié mouche -I- Prend le dessus - Vieille guitare
-J- Enzyme retournée - Demeures.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 86Q
HORIZONTALEMENT: -I- TERRASSIER -II- IN - AULNE -III- SLANG - AN
-IV- SAID - SPA -V- ECLUSIER -VI- RELECTURES -VII- ARE - REPIT -VIII-
UBU - LE (de tapisserie) -IX- DURIT - ERIE -X- ERS - EGEENS. VERTICALE-
MENT: -A- TISSERANDE -B- ENLACER - UR (ru) -C- AILLEURS -D- RENDUE
- Bl -E- SCRUTE -F- SA - SITE -G- SURPEUPLEE -H- IL - ARRIERE -I- ENA -
ET - IN -J- RENNES - TES.

MOTS CROISÉS DU JOUR N" 861

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

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

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

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

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

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

MUSÉE 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 L'HÔTEL-DIEU. Ma-di
14h-17h.

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

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

CENTRE DÛRRENMATT.
«Friedrich Dûrrenmatt, écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept

maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture!
L'arrivée du train en terre neu-
châteloise». Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses». Ma-di
10h-18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches». Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉE INDUSTRIEL ¦ SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGION 

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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.

ÉGLISE DES JÉSUISTES. Exposi-
tion photograhique: «250 chefs-
d'oeuvre des plus grands photo-
graphes du 20ème siècle - an-
nées 50 à 70». Tous les jours de
14 à 20h. Jusqu'au 3.10.

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.
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 lia 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10.

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

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

ATELIER DE PEINTURE. Exposi-
tion de Agnès Laribi Frossard,
peintures et José Anton, sculptu-
res. Ma-je 9-11 h/14-17h. Ve-sa
15-18h. Jusqu'au 15.10.

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

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

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

A.VISITER DANS LA REGION .



John Howe sur tous les tableaux
Gens d'ici M Conception artistique p our Disney^ documentaires, livres, exp ositions: l'illustrateur
neuchàtelois starisé par les onze oscars du «Seigneur des anneaux» multiplie les coups de pinceaux

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

L

ongtemps, le nom de
John Howe n 'a été
connu que dans le cer-

cle des fans du «Seigneur des
anneaux», le célébrissime ro-
man de J.R.R. Tolkien dont il
est l'un des plus illustres illus-
trateurs. Depuis que le Neu-
chàtelois d'adoption a dessiné
nombre de personnages, de
décors et d'armures pour la tri-
logie aux onze oscars qu'en a
tiré Peter Jackson , le cercle
s'est bien élargi. Et ses inter-
views incluses dans les DVD ont
permis de montrer le visage
qui se cachait derrière le pin-
ceau. Ce week-end, preuve de
sa célébrité: c'est un documen-
taire sur l'artiste, long de 52
minutes et tourné en partie
dans le canton de Neuchâtel ,
qui a été dévoilé en Suède.

Retour a Hollywood
«There and back again», le

titre des mémoires du Hobbit
Bilbon Saquet, est aussi celui
du documentaire, co-réalisa-
tion et co-production helvé-
tico-suédoise (Fragile Pictu res
et Solid Entertainment) . Pré-
senté dimanche, en présence
de l'intéressé, au Festival du
film fantastique de Lund (un
cousin du Nifïf neuchàtelois),
le film retrace la vie de John
Howe, ce Canadien attiré en
Europe par sa fascination pour
l'esthétique médiévale. Une
curiosité piquée, entre autres
aiguillons, par un tableau j du
château de Chilien peint par sa
grand-mère...

Entre le «Seigneur des an-
neaux», les dessins de Howe,
l'exploitation de ceux-ci lors
du tournage en Nouvelle-Zé-
lande, les interviews de son
compère Allan Lee, de Peter
Jackson ou H.R. Giger, le docu-
mentaire laisse une grande
place aux grandes sources
d'inspiration que sont les beau-

tés architecturales et naturel-
les. Notamment celles de la ré-
gion qu 'il habite depuis deux
décennies: l'Areuse, le Creux-
du-Van, les villes et les forêts de
chez nous... Une sacrée pub:
«Les images font envk, confirme
l'artiste en riant. Je devrais tra-
vailler p our Tourisme neuchàte-
lois!» Mais patience: aucune
date de diffusion TV n 'est en-
core fixée.

«There and back again»
n 'est que le dernier événement
d'un agenda gonflé par la célé-
brité grandissante de John
Howe. Les séances de dédica-
ces se sont succédé, son exposi-
tion «Sur les terres de Tol-
kien» , tenue au château de
Gruyère il y a un an et dopée
par le succès des films, a fait un
tabac extraordinaire.

Depuis, l'illustrateur s'est
même replongé dans la mar-
mite hollywoodienne. Traduc-
tion dans le langage laconique
de Howe: «J'ai un peu travaillé
sur <L'armoire magique>». En fait
un job de plusieurs mois à Los
Angeles pour élaborer l'esthé-
tique de ce premier volet des
«Chroniques de Narnia», ro-
mans de C.S. Lewis. Une super-
production Disney confiée à
Andrew Adamson, réalisateur
des «Shrek» 1 et 2.

Fécond désordre
Cette deuxième incursion ci-

nématographique lui tendait
les bras: C.S Lewis était un ami
de Tolkien, la direction artisti-
que a été confiée à celui qui fut
le patron de Howe sur «Le Sei-
gneur des anneaux» et le tour-
nage, lancé cet été, a aussi lieu
en Nouvelle-Zélande. L'his-
toire? Pendant la Seconde
Guerre mondiale, grâce à une
armoire magique , quatre petits
Anglais découvrent un monde
fabuleux dominé par une sor-
cière, où ils finissent par parti-
ciper à la lutte entre le Bien et
le Mal... Sortie prévue pour
Noël 2005. Dans un avenir plus

proche, le Neuchàtelois se ré-
jouit de la sortie de deux ou-
vrages. «L 'un est un livre p our en-
fants de Claude Clément, dont je si-

te documentaire présenté ce week-end passe par les cantons de Neuchâtel et de Vaud. John Howe contemple ici un ta-
bleau qui a poussé ce Canadien vers l'Europe: le château de Chilien peint par sa grand-mère. PHOTO SP-MARIS

¦

gne les illustrations. Le deuxième
est un recueil de mes dessins -
comme «Myth and Magic», mais
en français.» C'est tout? Non:

des compatriotes canadiens
sont en train de lui consacrer
un autre documentaire. A se
demander si l'illustrateur a en-

core le temps de s'asseoir à sa
table de travail, chez lui , au
cœur de son étonnant et fé-
cond caphamaûm. /NHU

CD B Un météore venu du Canada dispense
des chansons rieuses et décousues. Tonique

Les 
songwnters s unis-

sent dans une attaque
frontale. Les beatniks

ressorfent de terre. L'artiste ,
planté devant tous, finalement
à poil avec, le plus souvent
comme seul appara t, son in-
trument en bandouillère . Les
Don Quichotte de l'intime
ont ressorti le tomawak pour
mener une révolution qui se
fait en caresses pour nos
oreilles, massages de portées
pour nos membres durcis et
déferlante d'amour pour no-
tre cœur et nos âmes de sur-
menés contemporains.

Dans ce grand stream des
songwriters plus ou moins tor-
turés et sains d'esprit, deux
polissonnes ont pris la vague
sur leurs surfs de bricole, pé-
tillants de couleurs. Les deux
taquines de CocoRosie se sont
attelées à trouver les failles des
cathédrales d'émotions, l'es-
sence du genre. Des cathédra-
les que hantent parfois des
chanoines trop aigris, horri-
fiés par ces maléfices que sont
humour et dérision. Secta-
risme de fêlés.

Poilantes, ces deux nanas qui
ne chantent pas une note sans
être armées de leur guitare ou
de leur piano, le point de réfé-
rence de ces chansons rieuse-
ment décousues. Les seuls ins-
truments «naturels» à occuper
le terrain.

Leur voisin doit eue très
sympa. C'est très certainement
lui qui , un jour, s'est invité chez
les dames, sampler à l'appui.
Pour mettre son grain de sel.
Donc , il débarque et déverse
délicatement sa technologie
analogique dans la marmite
aux mélodies des demoiselles.
Ça lui donnera du corps, de la

structure à la tambouille. Les
savantes continuent l'expé-
rience en grattant des casserol-
les, en enregistrant la pluie, un
âne, un coq.

Dans le fond, un vinyl dilu-
vien ânnone des complaintes
d'une country endeuillée. Rien
à voir avec un amas de torpeur,
malgré les apparences. Le
genre déconstruit , «travail en
l'état» sert idéalement cette
tranche de spontanéité que
deux jeunes filles redoutable-
ment mignonnes ont décidé de
nous faire partager. Aucune re-
tenue donc, houspillez votre
disquaire - c'est son job -, et
obtenez cette galette impromp-
tue, fraîche et tonique.

Et, fait récurrent, c'est en-
core du Canada que vient le
météore. Le Canada , terre
d'élection des néovizirs de la
musique? Le Nouveau Monde,
rftté très au nord , serait donc la
nouvelle patrie des décou-
vreurs? Buck 65, Feist, Lynda
Lemay, quelques claques ravi-
gorantes qui vont dans ce sens.
A suivre, de près dirait-on.
/LNA

CocoRosie dompte l'âne et le sample Le bûcher des vanités
Beaux-arts M Pierre Lâchât expose

un «Bestiaire» imp itoyable à la galerie 2016

G

rotesque. L'homme est
une bête et la bête ne
vaut guère mieux. Sinis-

tre, la vision du monde de
Pierre Lâchât, qu 'il expose ac-
tuellement aux cimaises de la
galerie 2016, à Hauterive? Non.
Grotesque. Il y a de l'humour
dans le «Bestiaire » du peintre
neuchàtelois, un humour carna-
valesque, médiéval et grima-
çant. Dans cette grande fable
qui se déploie sur les trois éta-
ges de la galerie, Pierre Lâchât
épingle les travers humains avec
une prédilection marquée pour
l'avidité et le goût du pouvoir.

Détournement d'affiches
Travaillant presque exclusi-

vement sur papier, parfois sur
des affiches détournées, décou-
pées, recollées, puis marou-
flées sur toile, l'artiste peint
une humanité sordide, putride
et dérisoire. Tout entière résu-
mée dans ce grand tableau , «La
peste», qui montre plusieurs
personnages, dont certains
franchement bestiaux , ourdis-
sant dans l'ombre on ne sait
quel complot. Masques grima-

çants, comme taillés à grands
coups dans la chair brute, yeux
vides, avides, hallucinés. A mi-
chemin de l'homme et de la
bête. Irrémédiablement mal-
sains.

Ironie finale , dans la salle du
haut: l'homme rattrapé par la
peur et la mort. «Astéroïdes»,
met en scène, sur format géant ,
l'effroi sans nom d'un person-
nage qui se consume dans une
débauche de couleurs chimi-
ques et crépusculaires. Sem-
blant saisir, dans cet ultime bra-
sier, la vanité de toute chose.

Faut-il voir une morale dans
cette exposition qui paraî t, ta-
bleau après tableau , s'achemi-
ner vers cette inéluctable fin?
On pense à une fable illustrée
dont les dessins auraient peu à
peu recouvert le texte , devenu
superflu. Saisissante, l'œuvre
de Pierre Lâchât soulève bien
des questions. L'occasion est
là d'aller s'y confronter, d'au-
tant que l'artiste n 'expose pas
souvent. /SAB

Hauterive, galerie 2016,
jusqu 'au 10 octobre.

«Portraits», 2003. Acryl sur
papier. Un bestiaire aux allu-
res terriblement humaines...

PHOTO SF

J

ohn Howe n 'est pas du
genre à se monter le
bourrichon sous prétexte
que quelques-uns de ses

tableaux ont été transposés
trait pour trait dans une uilo-
gie qui a glané plus d'Oscars
qu 'il n 'a de doigts. Son rôle
dans cette aventure? «Un tout,
tout petit rouage.» Les soirées
hollywoodiennes en compa-
gnie des acteurs du film?

«Comme les autres.» Le docu-
mentaire sur lui présenté di-
manche? «Il est bien foutu, ce ma-
chin. »

L'homme aime sa tranquil-
lité, ne sait pas trop quoi dire
aux fans qui viennent sonner
chez lui. Un Neuchàtelois aux
mœurs discrètes, quoi. Sauf,
bien sûr, quand il se bat à
l'épée au bord du lac. Pour-
tant, pas besoin de creuser

bien loin son visage d'ermite
et son regard d'aigle pour de-
viner que l'homme est cha-
leureux. Et même qu'il
trouve du plaisir dans le bond
qu 'a effectué sa célébrité. Pas
vrai? «Disons qu 'elle simp lifie
bien les choses, j e  n 'ai p lus besoin
de p rendre trop de temps pour ex-
pliquer ce que j e  fais...» Quant à
sa participation à la trilogie
du «Seigneur des anneaux» ,

«elle f ait toujours bien sur un
CV!»

Le documentaire qui suit ses
pérégrinations prouvera JMure
chose, que ses poses ênigmati-
ques pour les photographes
laissaient deviner: l'homme est
un personnage de film , un-vrai.
Et quand il déboule à vélo pour
faire ses courses en ville, on ju-
rerait voir arriver son Gandalf
se hâtant sous la pluie, /nhu/

De la célébrité d'un Gandalf cycliste S



Le dilemme de l'aide au suicide
LE

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

Un 
p articularisme

suisse, peut-être le der-
nier qui mérite d 'être

préservé!» En concluan t ainsi sa-
medi à Zurich le colloque «La
médecine moderne et l'assis-
tance au suicide en Suisse»,
Alex Mauron , professeur de
bioéthique à l'Université de
Genève, saluait la qualité et
l'ouverture d'esprit des débats
consacrés à un thème aussi dé-
licat.

Autorisée en Suisse depuis le
début des années 40, l'assis-
tance au suicide a commencé à
faire parler d'elle dans les an-
nées 90. L'Académie suisse des
sciences médicales (ASSM)
adoptait des directives en 1995,
qui sont en cours de révision.

Exp erts et p raticiens se sont p enchés à Zurich sur Vaide au suicide et la médecine
moderne: ils saluent les nouvelles directives, qui créent un cadre nécessaire

L'intérieur d'une chambre mortuaire de l'organisation d'aide a la mort Dignitas, à Zurich en septembre 2002. PHOTO KEYSTONE

«Laccent n était pas assez mis sur
les soins palliatifs, a expliqué Mi-
chel Valloton, président de la
Commission centrale d'éthi-
que de l'académie, et, malgré
la phrase lap idaire «l'assistance
au suicide n 'est p as une activité
médicale», elle n 'a p as empêché les
abus.»

Plus de condamnation morale
L'académie a donc révisé ses

principes, qui ne contiennent
plus de condamnation morale
de l'aide au suicide mais la sou-
mettent à l'examen de nom-
breuses conditions, et qui
pourraient être adoptés défini-
tivement en octobre ou novem-
bre.

La Commission nationale
d'éthique pour la médecine
humaine (CNE), co-organisa-
trice du colloque, montre la

même ouverture dans ses «thè-
ses sur l'assistance au suicide» ,
dont le projet a été présenté
vendredi. Dans les homes, la
CNE estime que le suicide as-
sisté devrait être possible, mais
le personnel doit toujours bé-
néficier d'une possible objec-
tion de conscience. Les hôpi-
taux de soins aigus, s'ils veulent
l'autoriser, doivent mettre ne
place des conditions-cadres
permettant de just ifier chaque
décision.

Abandon du patient?
Jean-Claude Chevrolet, mé-

decin à l'Hôpital cantonal uni-
versitaire de Genève et membre
de la CNE, a plaidé pour ce der-
nier point. «Nous avons des de-
mandes de pa tients en ph ase termi-
nale mais non immédiatement mor-
telle. Lorsque la médecine palliative

n 'est plu s satisfaisante, ils doivent
rentrer à la maison, «tomber dans
les mains» d'Exit ou de Dignitas, ce
n 'est pas moralement acceptable
pou r les soignants. »

Le problème de l'éventuel
«abandon» du patient par son
soignant a été abordé plusieurs
fois. «Les infirmières, qui disent ne
p as pouvoi r décider d'accorder l'aide
au suicide car elles travaillent en
équipe, contrairement aux médecins,
ne font-elles pas preuve d'aban-
don?», demande Jean Martin ,
ancien médecin cantonal vau-
dois et membre de la CNE.

Indirectement donnée, la ré-
ponse souligne toujours la res-
ponsabilité individuelle d'une
telle décision, incompatible
avec une fonction profession-
nelle dans le domaine médical,
tout comme la nécessité, par-
fois, de résister aux demandes

des patients. «Plusieurs fois par se-
maine, des patients âgés me deman-
dent «la piqûre», raconte Daniel
Grob, médecin-chef dans une
clinique de gériatrie à Zurich.

«Un appel au secours»
Certains sont juste fatigués de vi-

vre, d'autres me testent, beaucoup
sont dépressifs. D'autres encore ont le
sentiment de ne plu s être qu 'un f r é -
teur de coûts p our la société. Mais en
10 dix ans, j e  n 'ai vu qu 'un seul
cas où la demande a fj ersisté. Pour
les autres, le plus souvent, elle est un
appel au secours. Nous devons ap-
p rendre à vivre avec ce questionne-
ment des p atients, tout comme avec
les refus de manger ou autres renon-
cements.» Raison supplémen-
taire, ont dit plusieurs interve-
nants, pour aborder le désir de
suicide avec la plus grande pru-
dence. /AGB

«Il faut veiller à ne pas instrumentaliser les soignants»
D

ans un discours volon-
tairement provocateur,
le professeur d'éthique

à la Faculté de théologie de
l'Université de Lausanne Denis
Mûller a dénoncé samedi à Zu-
rich le mythe de la mort libre,
voire la fascination qu 'elle
exerce ou du moins la banalisa-
tion dont elle fait l'objet.

«R est du devoir de la réflexion
éthique de ne pas céder au chant des
sirènes d 'un éthiquement correct dé-
tnagogique, se contentant de surfer
sur la vague postmoderne d'une
conception hyperindividualiste de
l'autonomie du patient réduit à sa
solitude supp osée souveraine», a-t-il
notamment déclaré. Courte in-
terview en marge des discus-
sions.

Vous avez employé des
mots très critiques. Est-ce
que vous êtes défavorable à
l'assistance au suicide?

Denis Muller: Je ne vais pas
jusque-là. Ce que je combats ,
c'est le passage enue l'assistance
privée au suicide et la médicali-
sation de cette assistance.

Denis Muller, théologien et professeur d'éthique à l'Univer-
sité de Lausanne, a reçu le prix 2004 de l'Institut neuchà-
telois en mars 2004. PHOTO ARCH-GALLEY

L'auto-détermination des pa-
tients, très à la mode, n 'est pas
le seul élément à prendre en
compte. Conseiller et accompa-
gner ne signifient pas céder

dans tous les cas. Si le médecin,
l'infirmière ou le simple parti-
culier décident d'emprunter le
chemin grave et lourd de l'assis-
tance au suicide, ce que je peux
comprendre, il faut qu'il le fasse
en conscience et comme indi-
vidu, non comme professionnel
ou comme membre d'une
équipe derrière laquelle il pour-
rait vouloir s'abriter. Il y a un ris-
que d'instrumentalisation.

Une instrumentalisation
de qui, de quoi?

D.M. : Des personnes, des
médecins mais aussi des com-
missions d'éthiques. Je suis
sceptique sur le besoin de légi-
férer, même s'il est vrai qu 'il
faut préciser certaines choses,
par exemple en ce qui con-
cerne le tourisme du suicide et
la surveillance des organisa-
tions d'assistance au suicide,
dont je me méfie.

Vous avez loué La Chrysa-
lide, centre de soins pallia-
tifs de La Chaux-de-Fonds,
qui refuse l'assistance au
suicide dans ses murs, tout
en respectant le désir du pa-
tient s 'il s 'exerce «dans un
autre lieu». Un exemple à
suivre, selon vous?

D.M.:]e suis en effet contre
l'aide au suicide dans ces insti-
tutions. II y a contradiction
avec la mission de soins. L'in-
décision prônée ici, y-compris
dans les dièses de la CNE, me
paraît manquer de clarté éthi-
que et conduire à une tolé-
rance molle.

Mais que fait-on des person-
nes qui n 'ont plus de domi-
cile? Leur dit-on simplement
«allez vous suicider ailleurs?» Il
serait problématique que cer-
taines instinitions acceptent et
d'autres pas, je l'admets.
/AGB

ANALYSE GÉNÉTIQUE PRÉNATALE

La mère doit être bien conseillée
¦ page 24

CYCLSIME

Suspense à la Vuelta
œ page 33

Faut-il
légiférer?

Repoussee a une
date indéterminée
par le conseiller fé-

déral Christoph Blocher,
l'idée d'une réglementa-
tion fédérale sur l'aide au
suicide, non punie si elle
n 'est pas le résultat de «mo-
biles égoïstes», continue à agi-
ter professionnels de la
santé , politiciens ou procu-
reurs. Certains souhaitent
une loi pour réduire les
possibilités d'aide au sui-
cide , voire l'interdire , d'au-
tres y verraient une légiti-
mation nécessaire.

Les réticences sont néan-
moins, pour l'heure, majo-
ritaires, étant donné la
complexité de la question
et l'existence de directives
encadrant suffisamment le
problème, ont expliqué de
nombreux intervenants.

«En Suisse, on a tendance à
p enser que tout ce qui n 'est pas
interdit est obligatoire», expli-
que,, sous forme de bou-
tade, Jean Martin, ancien
médecin cantonal vaudois
et membre de la Commis-
sion nationale d'éthique
pour la médecine humaine.

Une solution fédérale
Le procureur zurichois

Andréas Brunner a de son
côté esquissé un projet de
loi cantonale pour soumet-
tre les organisations d'aide
au suicide à un contrôle
étatique, et notamment Di-
gnitas, responsable de l'ac-
cueil de nombreux patients
étrangers à Zurich. «Ce p ro-
jet n 'est p as sorti de mon bu-
reau, précise-t-il, mais il a
trouvé de bons échos. Je p réfère
de toute façon une solution f é -
dérale, quelle que soit sa
f orme», plaide Andréas
Brunner.

Heinrich Koller, direc-
teur de l'Office fédéral de
jusùce, a indique samedi
que Christoph Blocher «pré-
senterait un concept cet au-
tomne et. qu 'un décret de droit
administratif était envisagea-
ble, qui pourrait inclure une
clause de domicile pour les pa-
tients.» /AGB

LICITE

IHl Boucherie
bfeS Centrale
F Claude-Alain Christen 

k r̂hiAiA

B Notre plat cuisiné de la semaine:!

I La Chaux-de-Fonds D.-JeonRkhard 22
I Le Iode Rue du Pont 4

PÉDOPHILIE

A Berne, le monde politique réagit
H page 25

ATHLÉTISME

Un paquet de déceptions
m page 35



V) Les rendez-vous de l'immobilier issas f
C A vendre \\ A loueri i i i

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS DE 41/2 ET 5V2 PIÈCES
A La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord, «4 app. de 120m2 et4 app. de 135m2 • Magnifique situation, proche des
dans un splendide parc de verdure: • Balcon ou jardin privatif transports publics et de la nature
(entrée en jouissance: printemps '05) • Garage collectif • Finitions au gré du preneur
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,- N'hésitez pas a nous contacter au
0512,26 41 08 *̂vv\i
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" A louer plusieurs surfaces aux .
1* étage et 2*™' étage"- de suite
ou pour |e Vitrifusistre 2005 r
usages: bureaux, agences,;

'''Cabinets, fiduciaires :|

N'hésitez pas h nous contacter au
0512 26 43:34

IIII Jy l.J.B, ¦¦
A louer de suite: surface com-

y . . . .. _ ¦ ¦ . . . . 
¦ ¦ : ;¦ . ¦

merciàie d'env. 100 m* au rez-de-
chaussée
Locaux rénovés; wc, places de parc,
idéal .pour agences, commerces, ..
fiduciaires, Loyer net échelonné:
¦V" année CHF SOG.-,, 2*™ année
CHF 1000-, 3^année CH]F 1300.- ;
'+" charges 'J-'-' :. _. ::: ' 'r iri

r';N'hésitez pas à nous contacter au
05Î2 26 41 08 "

CFF immobilier - Filiale çte Neuchâtel
Place de la Gare 1.
CH-2000 Neuchâtel

BCD SBB CFF FFS |

..iltlaV 02S-454B20

\ FIDIMMOBIL j
• À LOUER à convenir •
• Au Locle
\ Rue de la Gare 12 \
\ Appartements :
: rénovés de :
: 2 et 3 pièces ¦
• Proche '•
• des commodités. |
; Dès Fr. 400 - •
; + charges :
! Contact: Mme Mauien l
I 032 913 « 75 I

Des hommes I
à la hauteur I

I ^^Ch. de la Fusion 1
y£BÊ La Chaux-de-Fonds
LOySS Tel. 032 914 45 68

www.minerba-sa.ch J

f commerces J

o
A remettre pour le 1er janvier 2005 à Colombier

Dans cadre magnifique

RESTAURANT-MAGASIN
du Camping «Paradis-Plage»

Fonds propres nécessaires: Fr. 150 000 -
Tout contact et renseignement au: 079 240 71 18

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

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine agencée ,

Loyer Fr. 550.- + charges
Libr e dès le 1er octobre

A lou er à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 4V2 PIÈCES
cuisine agencée habitable , lave-vaisselle

Loyer Fr. T090.- + charges
Libr e dès le 1er octobre

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Entièrement repeint

cuisine agencée ,
lave-vaisselle ,

Loyer Fr. 820.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
À PROXIMITÉ DE

MÉTROPOLE
cuisine agencée,

Loyer Fr. 1 '250.- + charges 1
Place de parc Fr. 80.-
Libre dès le 1er octobre s

w ces immeuDies entièrement rénoves se
situent dans un quartier calme et entouré
de verdure.

? Bon ensoleillement |
? Ils se composent comme suit: t

4 étages comprenant chacun
1 logement de Vh pièces et 1 logement
de i'h pièces avec terrasse
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. *
Pour plus d'informations : ivww.geco.cn L̂W

À VENDRE

IMMEUBLE
Centre-ville

La Chaux-de-Fonds
Comprenant:

Magasins - bureaux
appartements

BON RENDEMENT
028-456121/DUO

1*1 
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& A la sortie du village des Bois (JU) sur la gauche en EJ
I direction de Delémont Kl
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CFF Immobilier
:' 

"

ïi , .'£i ¦ '..y: : :. •- . . ¦ ¦ ¦ • ¦¦

Astouer une surface commerciale
; de 36 m2 dès le 1" janvier 2005.
"idéal comme point dfe vente; secon-

daire (par exemple boulangerie), S;.;;|
i, Contrat de longue durée basé sur le'J
. coricept dés murs nus ;; ,,

A louer plusieurs surfaces au
1*' étage pour le 1" tHnjèstre
2005-usages: bureaux, agences,

. cabinets, fiduciaires,fitness ou
autres activités - places de parc

A louer au Locle
Avenir 11

2 pièces, 2° étage
Cuisine agencée,

possibilité d'être meublé.
Fr. 450 - charges comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76 §
2300 La Chaux-de-Fonds -

Tél. 032 913 17 84 S

llHI^ 028-456206

illr
: FIDIMMOBIL :
: A louer de suite :

Avenue
| Léopold-Robert 108 '

\ Studio j
• rénové j
j Avec grande baie •
'• vitrée. |
; Loyer: Fr. 430- |
j + charges. j
; Contact M. Pereira ;
; 032 729 00 61 :

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028-456133/DUO

C3( à LOUER )
www.gerancia-bolliger.ch

2 A La Chaux-de-Fonds,
- rue Jacob-Brandt 1, proche
j? de la gare, de la poste
ô et du centre Migros
œ Local SOUS-SOl (env. 65 m2)
CD

| Comprenant garage pour voi-
2 ture et divers locaux attenants..«u
a Convient pour entrepôt, dépôt

d'archives et de meubles, cave
à vin, local de bricolage, etc.
Eau courante et WC à
disposition. Loyer mensuel
Fr. 385.- (charges comprises).
Tél. 032 323 46 51.

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

. . Av. Léopold-Robert 12 V̂
TfrPI Tél. 032 911 90 90 \V

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

" a 132-155130

À a m ¦ r— r-k 028 437425 DUO

A LOUER 

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

IÀ LOUER I
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre (proche de la gare)

Joli appartement
de 2 pièces
Entièrement rénové à l'état de neuf.
Comprenant 1 séjour avec cuisine
agencée, 1 chambre à coucher. œ
Jardin privatif de 80 m2
environ S
Loyer mensuel: Fr. 680 - + charges.
Libre tout de suite.

SI FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
j3 Tél. 032 729 09 09

*4 A vendre  ̂r4ÂA louer 1
/ Immeubles Nord 172

Rue de l'Arc-en- Ciel 11-13 3 pièces
? Situé dans un quartier tranquille

• Cuisine semi-agencée • Salle de bains/WC
• Cave / chambre-haute

gl ' .. ? Libre dès le 1er août 2004 ou à convenir
WsA ^ ŝ^ **?* .̂ L'ste ^es aPPartements vacants à disposition
JFri S***»*"5* y"mi Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Gérance Charles Berset SA

Cïa A ¦."weB !
La Chaux-de-Fonds

4 pièces 
Rue du Locle: Appartement libre tout de suite, cuisine agencée
ouverte sur salon-salle à manger, 3 chambres, salle de bains-
WC, hall. Loyer max. de Fr. 1290.-. Possibilité subventions.
Rue de la Serre: Logement rénové, composé de salon-salle à
manger, 2 chambres, cuisine agencée, hall, salle de bains-WC.
Loyer de Fr. 1200 - charges comprises.
Avenue Léopold-Robert: Bel appartement en duplex, cuisine
agencée, salon avec poêle suédois. Loyer dès Fr. 1140 - plus
charges.

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

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-iur-L.-iusanm»
Toi. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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TRÈS BEL
IMMEUBLE

À LA CHAUX-DE-FONDS
À RÉNOVER

Excellente situation
Volume intéressant

TRÈS BONNE AFFAIRE
028-456127/OUO

U- A La Chaux-de-Fonds
¦JJ A proximité de la Place du
QC Bois, dans un petit immeuble.

û ¦•1-HH.HIJI-l'J

> Ifgfffa
**% Prix attractif: Fr. 290 000 -

Contactez Véronique Vuille „
pour de plus amples rensei- I
gnements ou pour l'obtention T
d'une notice. s

espace & habitat
Tél. 0329137777 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

H i - Iinsérer online. f
JK Passer des annonces

24 heures sur 24: WÊ
rapide , simp le el efficace. fl
www.publicitas.ch mU

^PUBLICITAS I

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Joli 2 Va pièces
- Fr. 763.- ch. incl.
- Libre dès le 1.11.04
- Cuisine agencée
- Balcon
- Immeuble avec ascensseur
- A proximité des transports

publi cs, de petits commerces
et d 'un centre sportif

ri wincasa
nj

4-»

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g stephane.quartier@wincasa.ch
| www.wincasa.ch USPIC1

-yVi i-J.,. , . '
041-679506



A louer à La Chaux-de-Fonds
Chemin Perdu 2
5% pièces,
1er étage

Cuisine agencée.
Libre 1" octobre 2004

ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi ,

Avenue Léopold-Robert 76 |
2300 La Chaux-de-Fonds *

Tél. 032 913 17 84 B

A louer à La Chaux-de-Fonds
Grenier 22
Locaux

pour bureaux ou petit atelier,
5 pièces, environ 108 m2, grandes
fenêtres, réception, rez inférieur.

Libre 1" novembre 2004
ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76 §
2300 La Chaux-de-Fonds ?

Tél. 032 913 17 84 3

nni Guillod
Hff] Gûnther 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;
- 5° semaine de vacances à la carte. MSwilSJSR fl
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-Fondsr 132-155267/DUO

y
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LE LOCLE f J | J f SUISSE

Fabricant de pprte-outils tournants et de
machines complexes destinés à la haute
production, ainsi qu 'à l'usinage complexe.
Recherche dans le but de renforcer nos
équipes :

Tâches
• Etude et mise en place d'une stratégie pour

améliorer les débouchés de nos différents
produits à l'étranger. Elaboration, suivi
d'offres et relation avec notre clientèle.

Profil
• Solide expérience dans le domaine technique

et de la machine outils.
• Compétence dans le domaine du marketing

industriel.
• Maîtrise de l'allemand. L'anglais serait un

avantage.
• Capable de travailler de manière indépen-

dante, mais sachant s'intégrer dans une
petite équipe.

Atelier de polissage
de bracelets or - acier
CHERCHE

POLISSEURS
qualifiés
pour entrée immédiate ou à convenir.
Si vous répondez à ces critères alors, n'hésitez
pas à nous envoyer votre candidature.
Polyor SA, rue Jaquet-Droz 13,
2300 La Chaux-de-Fonds

014-107707

Tâches
• Programmation, réglage, posage et usinage

de deux centres d'usinage.
• Respect de la qualité et des délais en rapport

aux exigences posées.
• Recherche continue de l'amélioration de la

production.
Profil
• Expérience et connaissances CN sur com-

mande Mazatrol et Heindenhain.
• Autonomie de programmation sur machines

CN.
• Apte à analyser, à solutionner et à améliorer

l' usinage des machines à disposition.^^_ 
MANPOWEFT

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

Tâches
• En externe: SAV, révision, mise en place chez

nos clients de nos différents produits.
• En interne: Assemblage de pièces et montage

pour nos différents modules et équipements.
Profil
• CFC de mécanicien de précision.
• Solide expérience dans le montage d'un

ensemble ou d'équipements en interne et
externe.

• Connaissance de l'allemand. L'anglais ou une
autre langue serait un plus.

• Capable de travailler de manière indépendante,
précise et rigoureuse.

Les offres avec les documents usuels sont à
envoyer à:

PIBOMULTI SA |
JAMBE-DUCOMMUN 18 - 2400 LE LOCLE |

A louer aux Brenets
Champ-du-Noud 80

attique 4 pièces
Cuisine moderne entièrement

équipée, ascenseur à l'appartement,
lumineux, vue sur le lac,

grande tranquillité.
Fr. 1450 - charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

àihk. FIDIMMOBIL
"Il Agence Immobilière

l| "¦ et Commerciale SR

• À LOUER '
pour le 1er octobre 2004

. Fritz-Courvoisier 21 ,
• à La Chaux-de-Fonds ,

* Appartement de 41/2 pièces )
• Cuisine agencée, salle de «
• bains/WC. Possibilité de «
• louer places de parc dans '

garage collectif

• Fr. 1100.- + charges. § ,
(o

• Contact: M. Pereira " '• Ligne directe: 032 729 00 61 § «

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

/ offres d'emploi 11

fi l̂ LEXPHï^ Limpartial RECRUTEZ PARMI 161
000 

LECTEURS ATTENTIFS! 3^̂  ̂ $â £*\

Vous déménagez? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Certifiée EDUQUA depuis MOI fl

B@Mâ3 De l'ambition ? S

• Formation de secrétariat I
Vous désirez vous former en bureautique... Vous souhaitez fl
vous orienter dans le domaine du secrétariat... Alors cette
formation vous est destinée I

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

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

Séance d'information :
mercredi 22 septembre à 18H30

d** I• Formation de secrétariat 0o<fe
médical I
Vous possédez des compétences en bureautique, vous désirez j
vous orienter dans un secteur plus spécifique...

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

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

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

Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
Renseignements 032 91 1 10 00 M

028-455319

f enseignement et formation ]
¦——¦——¦¦ IM IIW» M U M  ¦ ¦¦ ¦! ¦ III ' 

—  ̂ ¦ MM—————¦/

Jlll  ̂FIDIMMOBIL
''l|| Agence Immobilière

'l| I "̂ et Commerciale Sfl

\ • À LOUER de suite •
, * Fritz-Courvoisier 24 ,
. . à La Chaux-de-Fonds ,
» • avec magasin alimentaire •» • et poste •
• • au rez-de-chaussée •

; • Studio et •
I : Appartements :; : de 2 et 3 pièces :
! • Contact: M. Pereira 8 •
. • Ligne directe: 032 729 00 61 à •

• o #

C A  louer; . . i—i i I

\ Les rendez-vous de V'immobi lier s ,̂ f



Prudence dans l'analyse prénatale
Hérédité B Les résultats de Vanalyse génétique d'un f œtus p euvent être

traumatisants. Pour le National, la mère doit être bien inf ormée et conseillée
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Conseil national a

maintenu hier, au pre-
mier jour de sa session

d'automne, une dernière di-
vergence avec le Conseil des
Etats, dans la loi sur l'analyse
génétique. Il tient en effet à ce
qu'une femme enceinte puisse
bénéficier d'informations com-
plètes, mais aussi de conseils,
avant et après une analyse pré-
natale. Les cantons doivent
créer les offices nécessaires, ou
confier cette activité aux cen-
tres de consultation sur la gros-
sesse.

Une forte minorité, d'ac-
cord avec le Conseil fédéral et
le Conseil des Etats, s'opposait
à cette formulation. Selon elle,
toute échographie pourrait
être suivie d'un soutien psy-
cho-social, ce qui ne serait pas
très utile, ni économique.
D'ailleurs la Confédération, en
exigeant une tâche des can-
tons, devrait aussi la financer.
Et on joue un peu sur les mots:
une information circonstan-
ciée, c'est aussi répondre à une
demande de conseils.

Avortement possible
Au nom de la commission,

Chiara Simoneschi (PDC/TI)
a rappelé qu 'une analyse géné-
tique prénatale peut permettre
de déceler une maladie grave,
incurable ou héréditaire. Ce
qui peut amener la mère à se
poser la question d'un avorte-
ment. Il faut donc préciser
dans la loi qu 'une information
purement scientifique ne suffit
pas. Même si l'office ne fait
qu'établir le contact avec une
association de parents d'en-
fants handicapés.

Les couples devraient avoir droit à des conseils en plus
d'une information lorsqu'une analyse prénatale a décelé des
anomalies. Christoph Blocher souhaitait que l'on s'en tienne
à une simple information. PHOTO KEYSTONE

Le National a suivi ce raison-
nement, par 83 voix contre 76.
Le projet de loi retourne aux
Etats, avec cette seule diver-
gence. Rappelons que ce
texte, outre le diagnostic pré-
natal, règlement la pratique
de l'analyse génétique sur
l'être humain dans plusieurs
autres domaines: les assuran-
ces, le travail, le droit pénal, ci-
vil et administratif. Domaines
sur lesquels les deux chambres

se sont déjà mises d accord
(mars et juin derniers). Pour
l'essentiel, il s'agit de protéger
l'individu contre tout abus
dans l'utilisation de ses don-
nées génétiques.

L'analyse ne doit donner
lieu à aucune discrimination,
le consentement de la per-
sonne est nécessaire (elle a
d'ailleurs le droit de ne pas
être informée des résultats), la
protection des données et le

secret professionnel sont ga-
rantis. Et la pratique de l' ana-
lyse génétique est soumise à
autorisation.

Bien que cette loi touche à
l'hérédité, les chambres ont
suivi le projet du Conseil fé-
déral presque sans retouche.
Y compris - mais contre la
gauche - sur le droit des assu-

reurs privés de connaître le
profil génétique d'un futur
assuré. Toutefois, l'analyse
doit avoir déjà eu lieu (elle ne
peut être réclamée directe-
ment pour la conclusion un
contrat) et le contrat doit dé-
passer 400.000 francs (assu-
rance vie) ou 40.000 par an
(ren te AI) . /FNU

V O T A T I O N S  F É D É R A L E S

Propos recueitlh p ar
E d g a r  B l o c h

L} 
ex conseillère fédérale
Ruth Metzler (photo
keystone) a présenté au

Comptoir suisse de Lausanne la
version française de son livre
«Grissini & Alpenbitter - Mes
années au Conseil fédéral». In-
terview.

Que vous inspire l 'arrivée
de Doris Leuthard à la tête
de votre parti, le PDC?

R.M.:J e suis très heureuse et
contente qu 'elle reprenne la
présidence du PDC. Mais je
tiens aussi à dire qu 'on n 'a pas
le droit de lui laisser porter
toute la responsabilité sur ses
épaules pour mieux se défiler
ensuite. Doris Leuthard mérite
de pouvoir compter sur le sou-
tien de personnes au sein de
cette formation et sur une
bonne politique menée par le
PDC. Ce serait trop facile de se
décharger sur elle seule.

Vous avez délivré un mes-
sage très fort en faveur de
l'acceptation de la naturali-
sation facilitée des étran-
gers. Pourquoi?

R.M.:J e suis très préoccupée
au sujet de l'issue du vote. Le
PDC cantonal lucemois n 'a ac-
cepté les projets que par 130
voix contre 100. Sur le même
sujet, les radicaux lucemois se
Sont prononcés négativement.
Un tel résultat m'a choquée. Je
suis inquiète, même si j'espère
bien que ces objets passent la
rampe et je compte beaucoup
sur les cantons romands pour
qu'ils s'engagent en faveur de
ces objets. Si tous ne disent pas
oui, je crains une défaite.

Vous vous êtes très enga-
gée sur ce dossier?

H.M.: Je n ai pas tenu de dis-
cours, mais j 'étais très présente
et suis parvenue à mettre en re-
lation des personnes engagées à
la fois sur ce dossier et sur celui
touchant au congé maternité.

Vous vous êtes impliquée
pour un oui résolu?

R.M. : Absolument, nous
avons souhaité donner un si-
gnal fort et particulier en déli-
vrant un message commun des
trois anciennes conseillères fé-
dérales, en compagnie d'Elisa-
beth Kopp et de Ruth Dreifuss.
Mais sur cet objet, je suis con-
fian te, il pourrait passer.

Quelle est votre vision
pour l'avenir de ce pays?

R.M.: Ce qui me paraît cen-
tral c'est que la Suisse reste ou-
verte, à ses minorités linguisti-
ques, envers la communauté in-
ternationale et l'Europe en
particulier. Les relations avec
l'UE sont très importantes
pour l'avenir de notre pays.
L'ouverture a trait aussi aux
questions de société. /EDB

Les inquiétudes
de Ruth Metzler

Et le diagnostic préimplantatoire?
La 

question du diagnostic
préimplantatoire (le
DPI) n 'a pas pu être in-

tégrée à la loi sur l'analyse gé-
nétique. Ce DPI, effectué sur
un embryon en éprouvette
avant son implantation dans
l'utérus maternel, reste inter-
dit. Il n 'a pas eu plus de
chance cette fois-ci que lors
des débats précédents (loi sur
la procréation assistée, loi sur
la recherche sur les cellules
souches). Mais le sujet n'est
pas enterré: il refera même
surface sous peu.

C'est l'ancienne conseillère
nationale Barbara Polla
(lib/GE) qui avait relancé la
question. Si, disait-elle, on au-
torise le diagnostic prénatal
sur un foetus (par exemple
par amniocentèse), sachant
que la maladie découverte
peut impliquer un avorte-
ment, pourquoi interdire la
même analyse sur un embryon
fécondé en éprouvette, c'est-à-
dire avant d'engager une gros-
sesse, avec l'avantage d'éviter
nn évenhiel avortement?

C'était trop tôt: la loi sur la
procréation médicalement as-
sistée venait d'entrer en vi-
gueur. Et, après de longs dé-
bats, on avait refuse d'y inté-

grer l'autorisation du DPI. On
craignait que ce moyen ne dé-
bouche sur une sélection des
embryons, selon des critères
étrangers à des considérations
de santé. Ce point de vue l'a
emporté jusqu'il y a peu, lors-
que la commission scientifique
du National a annoncé un «re-
virement».

Début septembre, lors de sa
préparation de la loi sur l'ana-
lyse génétique, elle a examiné
une initiative parlementaire
de Félix Gutzwiller (rad/ZH),
qui avait repris le flambeau du
DPI. Et la commission a re-
connu, par 13 voix contre 11,
la nécessité d'une réglementa-
tion. Mais, pour aller plus vite,
et en accord avec Christoph
Blocher, elle en a fait une mo-
tion qui charge le Conseil fé-
déral de présenter un projet
législatif.

Rappelons que le DPI, tel
qu 'il est pratiqué en France
notamment, n'est autorisé que
lorsque des indices évidents
existent d'une maladie hérédi-
taire grave chez les parents.
Ceux-ci peuvent alors passer
par la fécondation en éprou-
vette pour, après DPI, éliminer
les embryons porteurs de la
maladie. /FNU

LEX KOLLER m Vers une sim-
plification. Les étrangers de-
vrait pouvoir investir plus faci-
lement dans l'immobilier en
Suisse. Après le Conseil des
Etats, le National a accepté par
130 voix contre 2 d'assouplir la
loi sur l'achat d'immeubles par
des étrangers, en attendant son
éventuelle suppression, /ats

TRANSPARENCE m Accès aux
actes officiels. Chaque citoyen
devrait désormais avoir accès
aux documents officiels de l'ad-
ministration fédérale. Après le
Conseil des Etats, le National a
approuvé par 108 voix sans op-
position la loi sur le principe de
la transparence, /ats

DETOURNEMENT m L'ex-
boursier risque 7 ans. Accusé
d'avoir détourné 3,4 millions
de francs, l'ex-boursier de Vuis-
ternens-en-Ogoz (FR) risque
d'écoper de sept ans de réclu-
sion. Telle est la peine requise
par le Ministère public devant
le Tribunal pénal économique
du canton de Fribourg. /ats

CONSEIL NATIONAL aie
maire de Bienne est asser-
menté. Le maire de Bienne
Hans Stôckli a fait son entrée
au Conseil national. Le socia-
liste de 52 ans a été assermenté
hier en début de séance. Il suc-
cède à Rudolf Strahm, qui a
cédé sa place après avoir été
nommé Surveillant fédéral des
prix, /ats

Congrès M Le PDC s'est donné samedi une nouvelle p résidente.
Doris Leuthard veut rendre le p arti p lus visible. Entretien

Leuthard, 41 ans.

La nouvelle Charte du PDC
dévoile davantage une évolu-
tion qu'une révolution des
positions. Qu'y a-t-il de vrai-
ment nouveau?

Doris Leuthard: Le PDC a
toujours parlé de valeurs mais
jusqu 'ici elles n 'étaient pas suf-
fisamment définies. La Charte
précise clairement ce que nous
entendons par là. C'est impor-
tant puisque notre action poli-
tique repose sur ces valeurs.
Par ailleurs, nous allons nous
concentrer sur trois piliers:
l'économie, la famille et la sé-

La conseillère nationale argovienne Doris Leuthard avait
longtemps hésité à briguer le poste après la démission de
Philipp Stâhelin. PHOTO KEYSTONE

curité sociale. Nous nous profi-
lons notamment avec un image
plus moderne de la famille.

On a perçu, pendant le
Congrès, une mise en avant
des valeurs chrétiennes.
Cela correspond à une valori-
sation du C de PDC ?

D.L: Nous en avons longue-
ment discuté dans les groupes
de travail. Certains voulaient
biffer ce C. Je suis contente que

nous ayons opte pour son
maintien. Cela nous permet de
travailler sur la base de valeurs
communes qui ne sont pas seu-
lement humanistes.

Au début de l'année, le
PDC s 'était fixé pour objectif
de regagner 2% de son élec-
toral. Aujourd'hui, vous êtes
plus évasive. Pourquoi ?

D.L: Un gain de 2% serait un
succès mais pour l'instant je

veux me concentrer sur le pro-
gramme. Nous devons être cré-
dibles et plus visibles. L'homme
et la femme de la me doivent
comprendre ce que veut le
PDC. Si nous faisons ce travail
sérieusement, je suis sûre que le
succès sera au rendez-vous mais
cela n'a pas grand sens de le
quantifier aujourd'hui.

// n'est pas réaliste selon
vous de reconquérir votre se-
cond siège au Conseil fédé-
ral en 2007.

D.L: Effectivement. Il faut
d'abord stabiliser notre électo-
ral et si possible le renforcer! Je
pense que le deuxième siégé est
plutôt un objectif pour 2011.

Joseph Deiss a appelé les
démocrates-chrétiens à se
montrer plus militants. C'est
aussi votre but?

D.L: Oui, la forte\ affluence
que nous avons constatée lors
de ce congrès est un signal en-
courageant. En ce qui concerne
les élus, le PDC doit se montrer
plus offensif et montrer la part
qu'il prend à la recherche de so-
lutions, comme par exemple la
proposition du conseiller aux
Etats fribourgeois Urs Schwaller
pour les primes d'assurance-ma-
ladie des enfants. /CIM

.Propos recueillis par
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Un 
pied dans l'économie

libérale de marché,
l'autre dans la politique

sociale et familiale. Voilà com-
ment le PDC espère reconqué-
rir les électeurs qui l'ont laissé
choir pour des formations plus
profilées lors des dernières
élections fédérales. Les quel-
que 600 congressistes réunis sa-
medi à Berne ont plébiscité la
nouvelle charte du parti,
comme si l'objectif était avant
tout de donner une image
d'unité. Entretien avec la nou-
velle présidente du PDC, Doris

Les démocrates chrétiens changent de ton



Pas de contact avec des mineurs
Pédophilie ¦ Uaff aire de renseignant biennois condamné p our attouchement

rebondit. Christophe Darbelley dépose une initiative p arlementaire
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

A

vec le nouveau coup de
filet opéré par la police
suisse et internationale

contre la pédophilie sur inter-
net , le monde politique ne se
sent plus autorisé à rester les
bras ballants. Le Conseil na-
tional discutera demain de
deux initiatives parlementai-
res qui visent à renforcer l'ap-
pareil répressif. Et quand une
école biennoise décide de ti-
tulariser un enseignant aléma-
nique condamné il y a cinq
ans pour des actes d'ordre
sexuel sur des garçons, la
coupe est pleine. Le conseiller
national Christophe Darbellay
(PDC/VS) s'apprête à son
tour à déposer une initiative
parlementaire pour modifier
le code pénal.

En vertu de son projet, toute
personne condamnée pour des
actes d'ordre sexuel sur des en-
fants de moins de 16 ans aurait
l'interdiction définitive d'exer-
cer une activité professionnelle
ou bénévole impliquant un
contact régulier avec des mi-
neurs.

«Marche blanche»
Quelque 250 personnes ont

participé samedi à Bienne à
une «Marche blanche» contre
la titularisation de cet ensei-
gnant. «Cette aff aire a été le dé-
clencheur de mon intervention

Les «Marches blanches» , organisées en signe de protestation contre les actes de pedophi-
lies, se succèdent. La dernière a eu lieu samedi à Bienne. PHOTO KEYSTONE

mais We problème est p lus vaste»,
note Christophe Darbellay. «Il
ne se p asse p as une semaine sans
que l'on signale des cas d 'ensei-
gnants ou d'éducateurs qui non
seulement abusent des enf ants qui
leur sont conf iés mais qui récidi-
vent après une condamnation» .
Voilà pourquoi il propose
d'inscrire dans le Code pénal
une norme qui protège réelle-
ment les enfants en interdisant
à tout auteur d'acte pédophile

d exercer une quelconque acti-
vité avec ces derniers. «Le droit
suisse interdit l'entrée d'un casino à
un joueur chronique mais il laisse
ouverte la p orte de l'école, du club
de sp ort ou des scouts au p édop hile.
C'est incompréhensible».

Une disposition insuffisante
Le Valaisan reconnaît que le

Code pénal permet déjà au
juge de prononcer l'interdic-
tion d'exercer une profession

mais cette disposition est selon
lui insuffisante. D'une part,
l'interdiction est facultative,
d'autre part elle est tempo-
raire. Qui plus est, elle ne tient
pas compte des activités exer-
cées dans le domaine para-sco-
laire, notamment sportif.

La proposition Darbellay
complète celle d'un autre Va-
laisan, l'UDC Oskar Freysinger,
qui veut rendre les inscriptions
au casier judiciaire indélébiles

en cas de pédophilie. «On évite-
rait ainsi p lus f acilement de confier
des mineurs à des pédophiles avé-
rés», argumente ce dernier.

Déposée en juin , la proposi-
tion Freysinger n 'a pas encore
commencé son cheminement
sous la Coupole.

Contre-projet indirect
Par contre, la commission

des affaires juridiques du Con-
seil national a donné son pré-
avis sur les deux autres initiati-
ves parlementaires soumises au
plénum demain . Elle propose
de donner suite à la proposi-
tion du radical fribourgeois
Jean-Pierre Glasson qui qualifie
de crime contre l'humanité,
donc imprescriptible, la crimi-
nalité organisée envers les mi-
neurs. Ce texte pourrait faire fi-
gure de contre-projet indirect à
l'initiative populaire de l'Asso-
ciation Marche blanche, lancée
il y a trois semaines. Les ini-
tiants vont beaucoup plus loin
en demandant que «tout acte
p unissable d 'ordre sexuel ou p orno-
graphique sur un enf ant impubère
soit imprescrip tible».

La commission rejette en re-
vanche le projet du radical tes-
sinois Fabio Abate. Celui-ci
veut porter de 5 à 10 ans la
peine de réclusion infligée à
l'auteur d'un acte sexuel sur
un enfant de moins de 16 ans.
Mais comme la commission ne
s'est prononcée qu'à une seule
voix de majorité, la décision du
plénum reste incertaine. /CIM

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

La 
hausse moyenne des

primes de l'assurance
maladie obligatoire l'an-

née prochaine sera inférieure
aux 4,3% enregistrés cette an-
née. Les coûts de la santé de-
vraient cependant continuer à
augmenter dans l'ensemble de
4,5 à 5%, selon santésuisse.

A une semaine de la publica-
tion des primes 2005 et alors
que les Chambres fédérales
empoignent à nouveau le dos-
sier de la Lamal, les assureurs
suisses demandent aux politi-
ciens de changer de cap et de
s'attaquer aux causes de la
hausse des coûts de la santé.
Cette année, celle-ci sera de
plus de 5%, a déclaré hier à
Berne le directeur de santé-
suisse Marc-André Giger.

Les coûts de l'assurance de
base ont passé de 14,6 mil-
liards de francs en 1999 à 18,2
milliards de francs en 2003,
soit une augmentation de 24%,
a-t-il déclaré. Les dépenses liées
aux soins prodigués dans les ca-
binets médicaux (+19%) et aux
médicaments (+34%) ont parti-
culièrement progressé.

Evolution des coûts
Sur la base des données de

santésuisse, l'observatoire a
examiné pour la première fois
l'évolution des coûts sur plu-
sieurs années. Les prestations
de l'assurance de base par per-
sonne assurée ont progressé de
22%, à 2462 francs, au cours
des cinq dernières années.
Dans le domaine ambulatoire,
ces coûts par tête se sont accrus
de 339 francs pour s'établir à
1698 francs, /ats

Des primes
en hausse

La démence: un «énorme défi»
Santé fll Deux malades sur trois n'ont p as de

diagnostic, trois sur quatre sont sans traitement
Le 

système de santé suisse
va être placé devant un
«énorme défi» au cours des

prochaines années en raison
du nombre toujours croissant
de personnes atteintes d'une
forme ou d'une autre de dé-
mence. En effet , il y a actuel-
lement en Suisse près de
90.000 personnes souffrant de
la maladie d'Alzheimer ou
d'une autre forme de dé-
mence. Or la majorité d'entre
elles ne sont pas traitées et
plus de 20.000 nouveaux cas
apparaissent chaque année,
selon l'Association Alzheimer
Suisse qui a tenu conférence
de presse, hier à Berne. Le
coût des traitement et d'une
prise en charge adéquate de
toutes les personnes atteintes
d'une démence pourrait at-
teindre plusieurs milliards de
francs par an , selon l'associa-
tion.

Selon une enquête menée
pour le compte de l'associa-

tion, deux malades sur trois
n 'ont pas de diagnostic; eux et
leurs proches vivent donc avec
les manifestations et les consé-
quences de la maladie sans sa-
voir de quoi il s'agit. Trois
quarts des malades, selon l'As-
sociation Alzheimer Suisse,
n'ont pas de traitement médi-
camenteux spécifique et seul
un malade sur sept reçoit des
traitements et thérapies non-
médicamenteux.

Dépistage précoce
Près de 30.000 des quelque

50.000 personnes atteintes de
démence et vivant à la maison
ont besoin d'une aide quoti-
dienne voire quasi perma-
nente. Environ 6000 personnes
atteintes vivent seules et sans
aide d'un service de soins ou
d'aide à domicile. Dans les ho-
mes, la situation n 'est guère
meilleure: un résident atteint
de démence sur six bénéficie
d'une unité spécialisée. Un

EMS sur quatre n'a pas de divi-
sion adaptée aux besoins des
personnes souffrant de pertes
cognitives et psychiques lour-
des.

Situation «alarmante»
La situation est «alarmante»

et il s'agit d'abord de promou-
voir le dépistage précoce, selon
la présidente l'Association
Alzheimer, Myrtha Welti. Deux
malades sur trois réagiraient
positivement aux thérapies ac-
tuellement disponibles. Or un
malade sur quatre seulement
reçoit des médicaments spécifi-
ques. Un sur cinq peut bénéfi-
cier d'une thérapie comme cer-
taines activités créatrices. Un
dépistage précoce permettrait
de gagner du temps, pour les
malades et leurs proches.

Outre le dépistage, il faut of-
frir de l'aide concrète. L'asso-
ciation ouvrira la ligne télépho-
nique «Alzheimer» dès le 1er
novembre prochain , /ats

GENÈVE m Pas d'excuse pour
Nessim Gaon. Le Conseil
d'Etat genevois n 'a pas voulu
s'excuser, hier, auprès de Nes-
sim Gaon. Il considère que le
gouvernement n 'a pas de res-
ponsabilité dans la procédure
judiciaire qui a été ouverte
contre l'homme d'affaires et
qui a duré des années pour se
solder par un classement. Nes-
sim Gaon , pourrait intenter
une action en réparation con-
tre l'Etat de Genève, /ats

PRIX BENOIS T u A un neu-
ropathologue. Le neuropatho-
logue zurichois Adriano
Aguzzi est le lauréat du Prix
Marcel Benoist 2004. Ce spé-
cialiste fait partie de l'élite
dans la recherche sur des ma-
ladies dégénératives du sys-
tème nerveux comme celle de
Creutzfeldt-Jakob. Adriano
Aguzzi , professeur à l'Univer-
sité de Zurich , a obtenu la
somme de 100.000 francs pour
ses travaux, /ats

SGS ¦ Le patron démis-
sionne. Moins de quatre mois
après son entrée en fonction,
le patron du numéro un mon-
dial de l'inspection et de la
certification SGS, Werner
Pluss (58 ans), démissionne.
La société évoque des raisons
de santé pour expliquer son
départ avec effet immédiat.
L'intérim jusqu 'à sa succession
sera assuré par Johan Alle-
gaert, vice-président de la divi-
sion Consumer Services, /ats
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Parlez-nous de vos projets le plus rapidement possible. Cela nous permettra de vous
apporter une aide optimale pour réaliser vos rêves. Votre conseiller UBS vous montrera
volontiers comment concilier vos désirs, votre situation financière actuelle et l'évolution
des taux. Nous vous offrons un financement sur mesure tenant compte de la prévoyance et

de l'optimisation fiscale. Fixez un rendez-vous aujourd'hui même: tél. 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo
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un maquillage GRATUIT
personnalisé en cabine

Offre valable jusqu'au 15 octobre
(Excepté le jeudi)
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L'enfant n'est pas une marchandise
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L annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
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^L La qualité de pointe ^L
f™ qui a du piquant. J""
^  ̂ La nouvelle Yaris, à partir W
</) 1 de Fr. 15300.- déjà. 

^

I
B̂gflMBg g

 ̂
LA NOUVELLE YARIS VOUS ATTEND S
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Anticipez.
La nouvelle Audi A3 Sportback.
Venez découvrir chez nous la première cinq portes au tempérament sportif d'un
coupé: l'Audi A3 Sportback et ses moteurs fougueux, son châssis dynamique
et sa boîte six rapports ou séquentielle DSG*. Un galop d'essai vous étonnera.

quattro* d'Audi.
Sécurité au superlatif.
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Encore des règlements de compte
Irak il Raids américains sur Fallouj ah, nouvelle prise d'otages, meurtres

d'oulémas, exp losion d'une voiture p iégée: la situation ne f ai t  que se détériorer

L %  
armée américaine a
poursuivi hier ses
raids contre des repai-

res présumés à Falloujah de
l'islamiste al-Zarqaoui , accusé
de diriger la rébellion. Celle-ci
continue malgré tout de mul-
tiplier prises d'otages et assas-
sinats.

Trois personnes ont été
tuées et plusieurs autres bles-
sées hier dans les raids améri-
cains à Falloujah, selon des ha-
bitants de ce bastion sunnite.

Le gouvernement français
met en avant pour sa part cette
poursuite des combats et des
violences en Irak pour expli-
quer la lenteur de la libération
des deux journalistes Christian
Chesnot et Georges Malbru-
not. Ceux-ci sont détenus par
«l'Armée islamique en Irak».

L'ultimatum expire
Une entreprise turque a con-

firmé hier que dix de ses em-
ployés avaient été pris en otage.
Mais elle s'est refusée à dire si
elle entendait se retirer d'Irak
comme l'exigent leurs ravis-
seurs, la «Brigade salafiste
Abou Bakr al-Seddig».

Et l'ultimatum fixé par les ra-
visseurs des Américains Jack
Hensley et Eugène Armstrong,
ainsi que du Britannique Ken-
neth Bigley, a expiré hier. Les
trois hommes ont été pris en
otage par le groupe Tawhid wal
Jihad («Unification et guerre
sainte») d'Abou Moussab Al-
Zarqaoui, qui exige la libéra-
tion des femmes détenues dans
les prisons d'Abou Ghraïb et
d'Oum Kasr.

L'armée américaine affirme
qu'aucune femme n'est déte-

Des Irakiens portent le corps d'un ouléma Hazem al-Zaïdi, tué à la sortie des prières d'une
mosquée de Sadr City, quartier chiite de Bagdad. PHOTO KEYSTONE

nue dans ces deux établisse-
ments et que les seules prison-
nières aux mains des forces
américaines sont deux ancien-
nes collaboratrices de Saddam
Hussein. Surnommées «Dr Mi-
crobe» et «Mme Anthrax», el-
les sont accusées d'avoir parti-
cipé aux programmes d'arme-
ment de l'ancien dictateur.

Le groupe d'al-Zarqaoui a
déjà décapité plusieurs otages
en Irak, dont l'ingénieur amé-
ricain Nicholas Berg en mai et
un chauffeur sud-coréen en
juin.

Un groupe islamiste a en
revanche libéré les 18 sol-
dats irakiens qu'il retenait
en otages depuis dimanche,

a rapporté hier la chaîne Al-
Jazira . Les ravisseurs mena-
çaient de les tuer si un colla-
bora teur de l'imam radical
chiite Moqtada Sadr n 'était
pas relâché.

Religieux visés
Face aux menaces d'exé-

cution d'otages occidentaux,
le premier ministre britanni-
que Tony Blair a réaffirmé sa
détermination à «rester ferme,
pour dire (...) qu 'il y a claire-
ment le bien et le mal dans ce do-
maine, qu 'ilfaut être avec les dé-
mocrates et contre les terroristes».

L'organisation sunnite de
l'Association des oulémas a
pour sa part dit craindre une

deuxième responsable de cette
organisation, associée au gou-
vernement provisoire, à être as-
sassiné en moins d'une se-
maine.

En outre, les corps de deux
Irakiens travaillant dans une
base militaire américaine ont
été retrouvés près de Mossoul .
Et l'explosion d'une voiture
piégée dans le centre de Mos-
soul a fait uois morts, proba-
blement des «membres de la gué-
rilla en train de préparer une atta-
que», selon la police, /ats-afp-
reuters

«campagne organisée» d' assas-
sinats de ses dignitaires.

Des hommes armés ont tué
le cheikh Mohamed Djadou
hier alors qu 'il sortait d'une
mosquée de Bagdad. Quelques
heures plus tôt, dimanche soir,
un autre dirigeant de l'Associa-
tion des oulémas, Hazem al
Zaïdi , a été tué à la sortie des
prières d'une mosquée de Sadr
City, quartier chiite de la capi-
tale irakienne.

Côté chiite, un responsable
de l'organisation Badr du Con-
seil suprême de la révolution is-
lamique en Irak (CSRII) a été
abattu dimanche soir ainsi que
sa femme près de la ville sainte
de Kerbala (sud). C'est le

I N D O N É S I E

Le 
pouvoir en passe de

changer de main en In-
donésie: le général à la

retraite Susilo Bambang Yu-
dhoyono *(SBY) s'acheminait
hier vers une victoire écra-
sante sur sa rivale, la prési-
dente sortante Megawati Su-
karnoputri, au second tour de
l'élection présidentielle.

«SBY» devrait obtenir 61,2%
des voix, contre 38,8% à Mega-
wati Sukarnoputri , selon des
projections non officielles de
l'InstiUit national démocrate
(NDI), une branche du Parti
démocrate américain. Le sys-
tème employé par le NDI, qui
comporte une marge d'erreur
de 1,1 point, porte sur le comp-
tage de plus de 280.000 bulle-
tins de vote.

Les résultats provisoires offi-
ciels vont dans le même sens:
après le décompte de près de
10% des suffrages, «SBY» re-
cueillait 58,8% des suffrages,
contre 41,1% pour Megawati,
selon la commission électorale.
La présidente sortante a refuse
de s'avouer vaincue, indiquant
qu'elle attendrait l'annonce
des résultats définitifs, qui de-
vraient être annoncés dans
deux semaines.

«Nous abordons une nouvelle
ère: le prochain président est Susilo
Bambang Yudhoyono avec une
large avance», a déclaré Rizal
Mallarangeng, qui travaille
pour un institut partenaire du
NDI. Yudhoyono a les faveurs
des Etats-Unis qui le considè-
rent comme étant plus ferme
sur le dossier de la guerre con-
tre le terrorisme.

Entre 147 millions et 152
millions d'électeurs se sont dé-
placés aux urnes, soit une forte
participation, /ap

Le pouvoir
changerait
de mains

Le 
groupe de l'acti-

viste jordanien Abou
Moussab Zarqaoui a

diffusé hier sur un site in-
ternet islamiste une vidéo
montrant la décapitation
d'un otage américain en-
levé en Irak, rapporte la
chaîne Al Jazira. Le groupe
détient un autre Américain
ainsi qu'un Britannique.
Le groupe Taouhid et Dji-
had (Unicité divine et
Guerre sainte) de Zar-
qaoui avait peu auparavant
annoncé la mort d'Eugène
Armstrong. Il avait menacé
d'égorger ses trois otages si
toutes les Irakiennes déte-
nues dans les prisons
d'Abou Ghraïb, près de
Bagdad, et d'Oum Kasr
n'étaient pas remises en li-
berté, /ats-afp

Otage
américain
décapité

LIBYE ¦ Levée de l embargo
américain. Le président amé-
ricain George Bush a levé hier
l'embargo commercial améri-
cain conue la Libye, a an-
noncé le département améri-
cain du Trésor. Cette décision
entraîne le déblocage des
avoirs du gouvernement li-
byen aux Etats-Unis, /ats-afp

GRANDE-BRETAGNE ¦ Un
Algérien libéré après trois ans
d'«intemement». Un Algérien
détenu sans jugement depuis
décembre 2001 en Grande-
Bretagne en vertu de la législa-
tion antiterroriste a été libéré
hier par les aurorités britanni-
ques, a annoncé son avocate.
Ce prisonnier, identifié par le
seule lettre «D» , faisait partie
d'un groupe de huit suspects
interpellés le 17 décembre
2001. Au total 17 individus ont
été appréhendés en Grande-
Bretagne et détenus sans
charge sous couvert de la loi
antiterroriste adoptée dans les
semaines qui ont suivi les at-
tentats du 11 septembre, /ats-
afp

IRA N m Uranium enrichi: le
ton monte. Le ministre iranien
du Renseignement Ali Yunesi
a déclaré hier à la télévision
iranienne que son pays pour-
rait reprendre son programme
d'enrichissement de l'ura-
nium «à tout moment», durcis-
sant sa position face aux de-
mandes de la communauté in-
ternationale et de l'Agence in-
ternationale de l'énergie ato-
mique, /ats-afp

Schrôder recule mais sauve les meubles
Elections régionales ¦ Poussée des extrêmes dans

le Brandebourg et en Saxe. La CDU subit de sévères p ertes

Le 
Parti social-démocrate

(SPD) du chancelier
Gerhard Schrôder s'est

finalement montré soulagé
hier. Malgré son recul et la
poussée des extrêmes diman-
che aux élections régionales
dans le Brandebourg et en
Saxe (ex-RDA) , il a réussi à
sauvers les meubles.

Paradoxalement, malgré un
plancher historique en Saxe
(9,8%), le SPD a de fortes
chances d'y entrer au gouver-
nement régional. Et dans le
Brandebourg, il est arrivé en
tête.

En parallèle, son principal ri-
val au niveau fédéral, l'opposi-
tion chrétienne-démocrate
(CDU), subit un sévère recul.
Cet échec marque un arrêt à la
série de victoires qu'elle enre-
gistrait depuis les législatives de
2002.

La pattes de la CDU
Les électeurs est-allemands

n'ont visiblement pas oublié
que la CDU a cosigné les réfor-
mes socio-économiques du
gouvernement qui ont cristal-
lisé le mécontentement popu-
laire cet été. La protestation a
surtout été forte dans l'ex-RDA,
une région au fort chômage.

Pour le SPD, les scrutins «ne
sont pas un triomphe, mais le chan-
celier sent ses forces remonter à nou-
veau», relevait hier le quotidien
populaire «Bild» , proche des

De bons résultats, malgré tout, pour Schrôder. PHOTO KEYSTONE

conservateurs. Le «Tagesspie-
gel» (centre-gauche) croit
même déceler un «signe du
changement» pour le SPD, qui a
encaissé depuis sa courte vic-
toire aux législatives de 2002
dix échecs électoraux consécu-
tifs. C'est en conséquence un
chancelier souriant qui s'est ré-
j oui hier de la performance de
son parti.

Dans le Brandebourg, le
chef du gouvernement sortant
Matthias Platzeck a réussi une
gageure: donné perdant ,au
départ face à la CDU et aux
néo-communistes du PDS, le
SPD a fini en tête, avec 31,9%
des suffrages exprimés. Et ce

malgré 7,4 points de recul par
rapport aux régionales de
1999.

Angela Merkel affaiblie
En Saxe aussi, une «grande

coalition» semble vraisemblable:
le SPD est le seul parti, hormis
l'extrême-droite et le PDS, à
disposer de suffisamment de
sièges pour venir au secours de
la CDU. Celle-ci perd la majo-
rité absolue qu'elle tenait de-
puis 1990, et encaisse avec 41,1
% des voix un recul historique.

Les reculs de la CDU affai-
blissent sa présidente Angela
Merkel, en vue de la «course à la
chancellerie» en 2006.

Dimanche, SPD et CDU ont
aussi réalisé qu 'ils devaient
composer à l'Est avec un re-
doutable adversaire, donné
pour mort en 2002: les héritiers
de l'ancien PC est-allemand.
En Saxe (23,6%) comme dans
le Brandebourg (28%), ils ont
réussi à s'affirmer en deuxième
force et à se poser en «avocat des
intérêts de l'Est», selon le polito-
logue Jùrgen Falter.

De nombreux responsables
allemands ont exprimé leur in-
quiétude après les scores de
l'extrême-droite. L'Union du
peuple allemand (DVU) a ob-
tenu 6,1% dans le Brande-
bourg. Et en saxe, le NPD a en-
grangé 9,2% des suffrages, dé-
passant pour la première fois
depuis 1968 le seuil des 5% né-
cessaires pour siéger au parle-
ment régional.

Vote de protestation
«C'est un résultat qui doit in-

quiéter tout démocrate», a relevé
Gerhard Schrôder. Jùrgen Fal-
ter a lui relativisé la portée de
ces résultats, parlant d'un vote
de protestation.

La démocratie allemande, a
affirmé Franz Mûntefering, le
successeur de Gerhard
Schrôder à la tête du SPD, est
suffisamment forte pour faire
face à l'extrême-droite. «Ces
néo-nazis n 'auront plus jamais au-
cune p ersp ective en Allemagne», a-
t-il assuré, /ats-afp-reuters

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

D

eux Palestiniens ont été
tués et plusieurs autres
blessés hier dans un raid

d'hélicoptère israélien à Gaza.
Israël a annoncé vouloir pour-
suivre ses frappes contre le Ha-
mas avant l'évacuation de Gaza.

Les victimes ont été atteintes
par des roquettes tirées à partir
d'un hélicoptère contre une
yOiture circulant dans le quar-
tier de Tall àl4|awa, dans le sud
de Gaza. L'armée israélienne
n'a pas coriftfil̂ fceïfce informa-
tion pour rifl||ii§f!'tLa radio pu-
blique israélienne a de son côté
indiqué que les deux Palesti-
niens tués appartenaient aux
Brigades Ezzedine Al-Qassam, la
branche armée du mouvement
radical palestinien Hamas.

Israël avait affirmé plus tôt
dans la journée s attendre a
une escalade des attaques du
Hamas, avant le retrait de la
bande de Gaza, prévue pour
2005. «Le Hamas va vouloir mon-
trer que le retrait israélien est une
fuite mais nous ne le permettrons
pas », a déclaré un haut respon-
sable israélien de la présidence
du Conseil.

Le Hamas a menacé de ven-
ger la mort d'un responsable
de sa branche armée tué
lorsqu'un hélicoptère israélien
a tiré deux roquettes sur sa voi-
ture. D a revendiqué le tir
d'une roquette artisanale à par-
tir de la bande de Gaza sur la
ville de Sdérot dans le sud d'Is-
raël qui n'a pas fait de victime,
/ats-afp-reuters

Raid meurtrier
à Gaza
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R , BBBW ŜÉS flfl -r' 41 flnwwl K flflBfly I H ^ B mWWj *̂ n̂fl s ; I fl 1 *#  ̂ *;**' Jp dSÈMn flflfl fll M̂KWWWW .M • 'flR »̂ flflflflfln m- '*-* '.'> f f f - P Hv T t̂^ v̂ .̂ .,'flflK HP^^^^̂SHBI Bflflur - ¦ Ŵ ^WÊËËËm-m .*— .vi- tL - ' ffe- • .̂"'Wt f̂l
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T R I B U N A L  F É D É R A L

Un  
excès de vitesse de

plus de 25 km/h à l'in-
térieur d'une localité

doit être sanctionné par un re-
trait de permis, sans excep-
tion. Dans un arrêt publié
hier, le Tribunal fédéral (TF)
a souligné que cette règle
s'applique même dans des en-
droits atypiques où la sécurité
des piétons ne peut pas être
menacée.

La Haute Cour à dû se pen-
cher sur le cas d'un automobi-
liste qui avait dépassé de 27
km/h la vitesse maximale auto-
risée de 60 km/h sur le pont de
l'Europe à Zurich. La Cour su-
prême zurichoise avait consi-
déré qu 'il ne s'agissait que
d'une infraction simple aux rè-
gles de la route et s'était con-
tentée de lui infliger une
amende de 700 francs. Elle
avait fait preuve d'indulgence
en considérant que cette rue
principale à quatre voies, sépa-
rées par une berme centrale,
pouvait entraîner des compor-
tements semblables à ceux ad-
mis en dehors des localités,
alors que la circulation des pié-
tons était pratiquement inexis-
tante.

Saisi d'un recours du Minis-
tère public, le TF a rappelé
qu 'il s'agissait d'une infraction
grave aux règles de la circula-
tion et qu'elle devait être sanc-
tionnée par un retrait de per-
mis. Malgré ses caractéristiques
atypiques, le pont de l'Europe
est à l'intérieur d'une localité,
ce qui est aisément reconnais-
sable. La justice zurichoise de-
vra donc revoir sa copie, /ap

«Chauffards»:
en veux-tu

en voilà
DENT DE JAMAN m Quatre
morts dans un accident
d'avion. Les quatre occupants
tués dans le crash d'un avion
de tourisme, dimanche vers
18h près de la Dent de Jaman
(Montreux VD), sont des res-
sortissants suisses. Piloté par
une Lucemoise de 60 ans,
l'avion , un monomoteur à
quatre places de type Cessan
182, avait décollé de Perpi-
gnan (F) dimanche. Il devait
rejoindre l'aérodrome de Be-
romunster (LU). Il avait à son
bord une Zougoise de 41 ans
et deux Soleurois de 72 et 77
ans. /ats

LAC NOIR m Un chasseur se
tue. Un homme de 78 ans a
perdu la vie dans un accident
de chasse hier dans la région
du lac Noir,.(FR). Le chasseur
cheminait à pied avec un col-
lègue près de Planfayon lors-
que le drame s'est produit.
L'accident est arrivé à une clô-
ture. Le chasseur, tenant le fu-
sil par la crosse, a voulu faire
passer l'arme de l'autre côté.
Le coup est parti lorsqu 'elle
est entrée en contact avec le
sol. C'est le deuxième accident
de chasse, cette année, /ap

BRITNEY SPEARS m Mariée
avec un danseur. La chan-
teuse Britney Spears s'est ma-
riée avec son fiancé, le dan-
seur Kevin Federline, lors

d'une cérémonie discrète qui
a réuni moins de 30 personnes
à Los Angeles, a confirmé sa
maison de disques. Britney
Spears, 22 ans, et Kevin Feder-
line, 26 ans, (photo keystone)
qui se fréquentent depuis le
début de l'année, avaient an-
noncé leurs fiançailles en juin.
C'est la deuxième fois que la
jeune chanteuse se marie en
neuf mois. En janvier, elle avait
épousé un ami d'enfance,
/ats-afp

LOS ANGELES ¦ Vedettes du
petit écran récompensées.
«Les Sopranos» et l'héroïne
de «Sex and the city» Sarah
Jessica Parker ont été récom-
pensés dimanche à Los Ange-
les par les 56es Emmy Awards,
les prix les plus prestigieux de
la télévision américaine. La sé-
rie et l'actrice sont ainsi hono-
rés après plusieurs années in-
fructueuses, /ats-afp

GUATEMALA m Une fillette
survit seize jours dans une fo-
rêt. Une fillette de sept ans a
survécu pendant lôjours dans
une forêt du sud-ouest du
Guatemala en ne buvant que
de l'eau. Son père, ivre, l'avait
oubliée après une soirée trop
arrosée. L'enfant a été retrou-
vée par des chasseurs dans une
zone difficile d'accès près de
San Pedro Yepocapa. Selon les
pompiers, la fillette présentai t
des signes de dénutrition, des
traces de coups, des éraflures.
/ats-afp

Trente mois de prison pour un SMS
France M Une Suissesse avait f auché à 170km/h un bus de

CRS. En p leurs tout au long du p rocès, elle a p résenté ses regrets
Le 

tribunal de Thonon-
les-Bains a condamné
hier à tren te mois de

prison ferme la conductrice
suisse qui a provoqué la mort
de deux policiers en juin 2003
en Haute-Savoie. La jeune
femme avait envoyé un SMS
alors qu 'elle roulait à 170
km/h.

Le procureur avait requis
une peine de trois ans de pri-
son, dont un an avec sursis,
contre la conductrice, acuielle-
ment âgée de 33 ans, qui était
poursuivie pour homicide invo-
lontaire, blessures involontai-
res, mise en danger de la vie
d'autrui et excès de vitesse.

En pleurs pendant pratique-
ment tout le procès, la jeune
femme a déclaré «regretter» ce
qui s'était passé et avoir décidé
«ne p lus jamais conduire un véhi-
cule». La conductrice, domici-
liée dans la région de Schaf-
fouse, s'est exprimée en alle-
mand devant la cour.

Dans un témoignage émou-
vant, l'épouse d'une des victi-
mes, mère de trois enfants, a
pour sa part demandé au tribu-
nal de ne pas infliger de peine
de prison ferme car la prison
«ne pou vait que priver des enfants
de leur mère».

Troubles psychologiques
Le président du uibunal a

de son côté évoqué le rapport
des experts psychiatriques, se-
lon lesquels la jeune femme fai-
sait preuve d'une «grande imma-
turité dans la conduite de sa vie»
et souffrait «d'angoisses d'aban-

Nicolas Sarkozy avait vivement réagi et qualifié l'accident d'«assassinat». PHOTO KEYSTONE

don». La jeune femme souffre
de troubles psychologiques et
se trouve placée depuis plu-
sieurs années sous curatelle. Au
retour de vacances en Espagne,
la Suissesse suivait une voiture
conduite par des amis sur l'au-
toroute A 40, en Haute-Savoie.
Les ayant perdus de vue, elle a
été «prise de pa nique» et a tenté
d'entrer en contact par télé-
phone avec eux durant toute la
nuit, selon son avocat.

Lorsqu'elle reçoit un SMS
de ses amis à l'aube, la Suis-
sesse accélère et tente de leur
répondre. Son véhicule per-
cute alors à 170 km/h le véhi-

cule de police, qui fait deux
tonneaux, causant la mort de
deux policiers de retour de
mission au G8 d'Evian. Deux
autres CRS ont été blessés dans
l'accident

«Immature»
La jeune femme, enceinte

de cinq mois au moment des
faits, était accompagnée de ses
deux enfants, âgés respective-
ment de un et deux ans. Elle a
eu les poignets brisés dans l'ac-
cident Placée en détention
préventive à Villefranche-sur-
Saône, dans le département du
Rhône, après l'accident, elle a

été libérée le 9 juillet 2003,
parce qu 'elle présentait une
grossesse à risques et parce que
ses deux jeunes enfants avaient
dû eue placés. Selon son avo-
cat, il n'y aurait pas eu mort
d'homme «si les CBS avaient mis
leur ceinture de sécurité. Car les ex-
pertises montrent que ce n 'est p as le
choc initial qui a provoqué leur
mort, mais le fait que ces hommes
aient été éjectés».

Assistant aux obsèques de
ces CRS, le ministre de l'inté-
rieur de l'époque, Nicolas Sar-
kozy s'était ému de cet accident
qu 'il avait qualifié d' «assassi-
nat», /ats-afp-reuters

Jeanne fait au moins 250 morts

En République dominicaine, Jeanne a provoqué la mort de
sept personnes, dont un garçon de 11 ans emporté par une
rivière en crue. PHOTO KEYSTONE

Caraïbes É La Rép ublique dominicaine
et Haïti ont été p articulièrement touchés

Après s'être abattue avec
des pluies torrentielles
et de fortes rafales de

vents sur Porto Rico et la Ré-
publique dominicaine, la tem-
pête tropicale Jeanne a provo-
qué d'importantes inonda-
tions en Haïti, où au moins
250 personnes ont trouvé la
mort, selon l'organisation des
Nations Unies.

Dans la nuit de dimanche à
hier, Jeanne se trouvait à envi-

ron 290km à l'est des Bahamas.
A Haïti, les inondations ont
touché le nord du pays, et no
tamment la ville des Gonaïves
dans le nord-ouest de l'île. Le
premier ministre par intérim
Gérard Latortue et son minis-
tre de l'Intérieur ont tenté de
se rendre sur place, mais ils
n'ont pu accéder à de nom-
breuses zones, en raisons des
routes coupées. «Nous ne savons
pas combien de morts il peut \

avoir», a explique Gérard Lator-
tue. Des milliers de personnes
ont été évacuées dans le nord
de l'île d'Hispaniola qui réunit
la République Dominicaine et
Haïti. Après des années de
crise, Haïti, le pays le plus pau-
vre du continent américain,
souffre d'un grave déficit fores-
tier qui favorise les inonda-
tions. En juin , des pluies tor-
rentielles y avaient fait 1220
morts, /ats-afp-ap

«Le monde en deux»
Saint-Sébastien ¦ Dup eyron

humanise les clandestins

I

nguélézi» a été ap-
plaudi au festival inter-
national de cinéma de

Saint-Sébastien, au Pays bas-
que, dans le nord de l'Espagne.
Dans ce film , le réalisateur
français François Dupeyron
donne un «visage humain» du
drame de l'immigration clan-
destine. «Les clandestins, tout le
monde connaît, on cite des chiffres,
on sait par où ils passent, combien
ils p aient le voyage, mais cette ava-
lanche de chiffres et d'informations
nous font oublier que ce sont des
humains. Il n 'y a rien de nouveau
mais j e  rends l'humain», a dé-
claré le cinéaste à l'issue de la
projection de son film.

«Inguélézi» , Angleterre en
kurde, est la destination dont
rêve le personnage principal
du film , un clandestin (Eric Ca-

ravaca) qui échappe à un acci-
dent de voiture et se cache
dans le coffre d'une femme
(Marie Payen) qui vient de per-
dre son mari. Entre les deux
naît une histoire silencieuse, fil-
mée caméra à l'épaule, qui les
mènera de Clermont-Ferrand,
au centre de la France, à Lon-
dres. «Je ne prétends pas changer le
monde», a déclaré le réalisateur
lauréat du Coquillage d'Or en
1998 pour «C'est quoi la Vie?».
Mais «le monde est en train de se
fracturer en. deux, il faut en p rendre
conscience et alors là c'est un enga-
gement», a-t-il ajouté .

Dupeyron, un des deux réa-
lisateurs français en compéti-
tion avec Robert Guédiguian
pour «Mon père est ingé-
nieur», était accompagné de
l'acteur Eric Caracava. /ats-afp

LES CIGrWflERS AMÉRICA INS flïïAWé PAR IL 601»ÏÏ.M
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L'essentiel et rien de plus
Football il Mais s'il n'a p as vraiment tremblé, Neuchâtel Xamax est p éniblement

venu à bout de Lausanne. Le retour au championnat s'annonce ardu
Lausanne
E m i l e  P e r r i n

L} 
essentiel est acquis.
Point à la ligne. Neu-

i châtel Xamax a rem-
pli son contra t lausannois
sans briller. Certes l'opposi-
tion a montré de belles va-
leurs - des brillantes quali-
tés techniques et un cœur
gros comme ça - mais les
«rouge et noir» se sont fait
peur inutilement. Avec une
équipe qui avait subi cinq
modifications par rapport à
l'expérience thounoise, Ba-
rea et ses potes avaient em-
poigné la rencontre par le
bon bout. En quête de ra-
chat , la phalange du duo
Lobello-Dellacasa prenait
les choses en main dès les
premiers instants. M'Futi
manquait de peu l'ouver-
ture du score dès la 6e mi-
nute. Peu après , Griffiths,
bien lancé en profondeur
par Oppliger, se faisait ba-
lancer dans le carré fatidi-
que. M'Futi pouvait trans-
former le penalty de belle
manière (13e).

Ce sale coup au moral des
Lausannois annonçait une
fin d'après-midi difficile
pour Patrick Isabella et les
siens. D'autant plus que, qua-
tre minutes plus tard, Mar-

gairaz - qui est sorti peu
après sur blessure, il sera ab-
sent demain - se rappelait
aux bons souvenirs de la pe-
louse de ses débuts. Le Vau-
dois mystifiait le portier
Boully d'une belle frappe
prise de 20 mètres. A cet ins-
tant, la seule question qui ta-
raudait les esprits concernait
l'ampleur de la baffe que les
pensionnaires de la Pontaise
allaient encaisser. A juste ti-
tre.

Toutefois, Neuchâtel Xa-
max trouvait le moyen de
s'inventer un but peu avant
la demi-heure. Zambaz adres-
sait à Delay - «J 'avais le soleil
dans les y eux... alors qu 'il se
trouvait derrière moi» plaisan-
tait le portier neuchàtelois au
terme de la partie - une
passe en retrait aérienne.
Une tentative de dégage-
ment plus loin et Isabella ob-
tenait un penalty. L'ancien
Xamaxien permettait aux
siens de revenir au score.

«Typique match de Coupe»
Neuchâtel Xamax n 'était

plus bien dans ses crampons.
Les Lausannois tentaient de
revenir à hauteur du
«grand» , sans succès. Le visi-
teur gérait tant bien que mal
la situation sans parvenir à se
mettre à l'abri . M'Futi voyait

LAUSANNE (1)-
NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 ( 1-2)
Pontaise: 4750 spectateurs .
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 13e M'Fu ti (penalty) 0-1.
17e Margairaz 0-2. 29e Isabella
(penalty) 1-2.
Lausanne: Boully; Abdoulaye,
Scalisi , Lacroix , Mora; Towa,
Rak, Antoine Rey, Vernaz (73e
Basha); Isabella (81e Preisig),
Chamartin (ôleArona).
Neuchâtel Xamax: Delay; Barea ,
von Bergen, Soufiani; Griffiths
(80e Nuzzolo), Oppliger, Nsi-
lulu (70e Maraninchi), Margai-
raz (38e Baumann), Rey, M'Futi.

Notes: temps agréable, pe-
louse bosselée. Lausanne sans
Deves, Karlen (blessés), Mo-
rille (pas qualifié), Rego, Ter-
mine , Débonnaire, Delatour
(avec les M17) ni Khir (ab-
sent). Neuchâtel Xamax sans
Daffe , Tutti, Cordonnier (bles-
sés). Tir de M'Futi sur le po-
teau (58e). M'Futi manque la
transformation d' un penalty
(65e). Avertissements a Mora
(12e, jeu dur), Abdoulaye
(14e , jeu dur), Delay (27e , an-
tijeu), Baumann (70e , jeu
dur) et Oppliger (75e, anti-
jeu). Coups de coin: 10-6
(8-2).

Le Xamaxien Christophe Maraninchi (à droite) saute plus haut que le Lausannois Antoine
Rey: Neuchâtel Xamax n'a pas toujours survolé les débats à la Pontaise. PHOTO KEYSTONE

son envoi renvoyé par le po-
teau (58e) puis ratait la
transformation d'un nou-
veau penalty (65e). A force
déjouer avec le feu , les Neu-
chàtelois ont failli se brûler.
Heureusement, Delay se ra-
chetait brillamment devant
Antoine Rey et le remuant
Towa (77e) et encore face à
Basha (90e).

Malgré la prestation peu
glorieuse de ses protégés,
René Lobello ne se montrait
pas mécontent. «C'était un
match de Coup e typ i que où le
p rétendu grand n 'a p as touj ours
l 'avantage. Nous avons bien dé-
marré, mais Lausanne ne s 'est
p as montré f r a gile. Les j eunes

Vaudois nous ont donné du f i l  à
retordre, comme p révu. » Mais le
manager général «rouge et
noir» avouait que son équi pe
avait remîs l' adversaire, dans
le bon sens. «Nous les. avons
nous-mêmes relancés. Toutef ois
mon équip e a montré un bon état
d 'esprit, même si on a p u consta-
ter que la déf aite de Thoune
n 'était p as totalement digérée. Il
reste du travail af in de regagner
une confiance offensive qui nous
f ait défaut. »

Sans se rassurer
De son côté, Gérard Cas-

tella tirait du positif de cette
rencontre malgré l'élimina-
tion, «fe suis évidemment déçu

du résultat, mais nous avons
montré de belles choses dans la
manière. Je ne p eux rien rep ro-
cher aux j oueurs. Ce match doit
nous p ermettre de grandir. Mes,
j oueurs ont p u constater ce qui
les sép arent de la Sup er League.
Nous avons retrouvé une cer-
taine crédibilité. »

En serrant les dents et en
cravachant ferme, le pen-
sionnaire de Super League a
donc rempli son contrat
sans pour autant se rassurer
avant d'accueillir Young
Boys demain pour un match
où il s'agira de comptabili-
ser, sous peine de voir la
barre se rapprocher dange-
reusement. /EPE

:̂ BI
«Swisscom Cup : p as d 'histoire,

p as d'âme, que du fric , ça p ue...<>
Apparemment les supporters
lausannois avaient conscience,
avant le début du match , que
leur équipe favorite ne passe-
rait pas le premier tour de la
Coupe de Suisse. Une bonne
raison de plus pour invectiver
les dirigeants du football helvé-
tique.

/jj2£^ HTTW

Les dirigeants vaudois vou-
laient mettre un peu de cou-
leurs aux tribunes de la Pon-
taise. Ainsi, ils avaient disposé
des grandes feuilles de papier
blanches et bleues sur les siè-
ges, que les spectateurs de-
vaient brandir lors de l'entrée
des joueurs sur la pelouse. Du
plus bel effet , assurément. Et
les supporters n 'ont pas tous
jeté leur artifice , certains en
ont profité pour se confection-
ner un chapeau pour se pré-
munir du soleil. La nouvelle
casquette du LS est arrivée.

 ̂^̂̂ fl |

«On se demande qui est le «pe-
tit» et qui est le «grand». » Une re-
marque qui s'est entendue sou-
vent dans les tribunes de la
Pontaise. En effet , la différence
de niveau entre les deux équi-
pes n 'était pas toujours évi-
dente samedi. /EPE

Repos forcé pour De Napoli.
L'attaquant des Young Boys,
Patrick De Napoli (29 ans),
devra encore observer deux à
trois semaines de pause. Tou-
ché au mollet lors du match
amical face à Sochaux début
septembre , des examens com-
plémentaires ont indiqué que
De Napoli souffrait d'une fis-
sure du péroné, /si

Blunschi engagé par Aarau.
Aarau a engagé pour deux ans
Stefan Blunschi (21 ans). Dé-
fenseur polyvalant, il portait la
saison dernière les couleurs de
Wil. /si

Un but pour Wicky. Le Suisse
Raphaël Wicky a inscrit son
troisème but en Bundesliga.
Mais cela n 'a pas suffi à Ham-
bourg pour éviter la défaite à
Kaiserslautern (2-1). Wicky,
qui a joué toute la rencontre , a
marqué d'un superbe tir loin-
tain, peu après avoir écopé
d'un carton jaune , /si

Vonlanthen et vogel en vue. Jo-
han Vonlanthen n 'a eu besoin
que de neuf minutes pour ins-
crire son premier but de la sai-
son en championnat des Pays-
Bas. Le jeune Suisse a inscrit le
troisième but du PSV Eindho-
ven lors de son succès 3-0 à Ni-
mègue. Un autre international
suisse, Johann Vogel, a été titu-
larisé d'entrée à mi-terrain et a
fait bonne figure, /si

Saison terminée pour Agouda.
Kwabena Agouda, attaquant
de Saint-Gall s'est gravement
blessé au genou gauche lors de
la rencontre de Coupe de
Suisse contre Arbedo. Le Gha-
néen , âgé de 19 ans, ne pourra
plus jouer cette saison, /si

mus AZIMUTS 

Serrières - Malley 4-2
Stade LS - Etoile Carouge 1-4
Servette M21 - Young Boys M21 3-1
Chênois - Fribourg 1-1

Classement
1. Lausanne 6 5 0 1 20-5 15
2. Serrières 7 4 3 0 18-7 15
3. Echallens * 6 4 2 0 11-5 14
4. Bex 6 4 0 2 14-11 12
S. Young B. M21 7 4 0 3 14-9 12
6. Chênois 7 3 1 3  12-15 10
7. E. Carouge 6 3 0 3 14-11 9
8. Martigny 6 2 2 2 10-12 8
9. St. Nyonnais 6 2 1 3  14-15 7

10. Malley 7 2 1 4  17-21 7
11. Fribourg 7 1 4  2 9-14 7
12. Naters 5 2 0 3 9-13 6
13. Grand-Lancy 6 1 3  2 11-15 6
14. Servette M21 7 2 0 5 10-19 6
15. Stade LS 7 1 2  4 12-16 5
16. UGS 6 1 1 4  12-19 4
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

Prochaine journée
Mercredi 22 septembre. 19 h 30:
Bex - Serrières. 20 h: Martigny -
Echallens. 20 h 15: Young Boys
M21 - Lausanne. Vendredi 24
septembre. 20 h: Fribourg -
Grand-Lancy. 20 h 30: Etoile Ca-
rouge - UGS. Samedi 25 septem-
bre. 17 h: Echallens - Stade
Nyonnais. Malley - Servette M21.
17 h 30: Chênois - Stade LS. 19 h
30: Naters - Martigny.

Buochs - Dornach 2-4
Soleure - Delémont 3-1

Classement
1. Dornach 7 5 1 1  18-9 16
2. Granges 6 4 2 0 17-8 14
3. Soleure* 7 4 1 2  14-12 13
4. Bienne 6 3 1 2  16-9 10
S. Cham 6 3 1 2  14-12 10
6. Wangen 6 3 1 2  10-8 10
7. Delémont 7 3 1 3  8-8 10
8.Zoug 6 2 3 1 13-10 9
9. Mùnsingen 6 3 0 3 6-8 9

10. Lucerne M21 6 3 0 3 10-13 9
11. Zofingue 6 2 1 3  11-11 7
12. Aile 6 1 3  2 8-11 6
13. Bâle M21 6 1 2  3 10-14 5
14. Schôtz 6 1 1 4  6-10 4
15. Langenthal 6 1 1 4  6-15 4
16. Buochs 7 1 1 5  15-24 4

Gossau - Frauenfeld 2-2
Grasshopper M21 - Altstetten 1-0
Red Star - Zurich M21 1-1
Seefeld - Biasca 2-2
Coire - Locarno 0-2
Mendrisio - Brugg 0-0
Tuggen - St-Gall M21 4-0

Classement
1. Tuggen 7 6 1 0  17-7 19
2. Locarno 7 6 0 1 13-4 18
3. Red Star* 7 3 3 1 16-1212 -
4. Brugg 8 3 3 2 8-6 12
S. Zurich M21 7 3 2 2 15-13 11
6. Kreuzlingen 6 3 1 2  14-12 10
7. Mendrisio 7 2 4 1 6-6 10
8. St-Gall M21 7 3 1 3  5-10 10
9. Coire 7 2 3 2 12-10 9

10. Biasca 7 2 3 2 11-10 9
ll.Grassh. M21 7 2 1 4  8-9 7
12. Herisau 6 1 2  3 6-10 5
13. Seefeld 7 1 2  4 14-17 5
14. Altstetten 7 1 2  4 6-11 5-
15. Frauenfeld 6 1 1 4  11-18 4
16. Gossau 7 1 1 5  11-18 4

PRFMIFRF LIGUE 
INTER ZH (2i) -
GRASSHOPPER 0-7 (0-2)
Utogrund: 1150 spectateurs.
Buts: 13e Cabanas 0-1. 36e Villarreal
0-2. 52e Touré 0-3. 64e Nunez 0-4. 74e
Rogerio 0-5. 80e Rogerio 0-6. 90e Ro-
gerio 0-7.

K0N0LFINGEN (2) - SION 0-4 (0-4)
Inseli: 1100 spectateurs.
Buts: 24e Sami 0-1. 25e Thurre 0-2.
32e Gravelaine 0-3. 38eJoao Pinto 04.

C0LLEX-B0SSY (2i) -
BAULMES 0-3 (0-1)
Marc Burdeb 300 spectateurs.
Buts: 38e Yoksuzoglu 0-1. 89e El
Marhoubi 0-2. 90e El Marhoubi 0-3.

AFFOLTERN (3) -
WINTERTHOUR 1-5 (0-3)
Moos: 1000 spectateurs.
Buts: 20e Contini 0-1. 28e Partyka 0-2.
42e Kozarac 0-3. 55e Kunz 1-3. 80e
Renfer 1-4. 91e Renfer 1-5.

NIEDERG0SGEN (2i) - AARAU 0-9 (0-4)
Inseli: 2100 spectateurs.
Buts: 6e Bekeri 0-1. 19e Bieli 0-2. 34e
Bieli 0-3. 39e Giallanza 0-4. 65e Dugic
0-5. 67e Giallanza OS. 73e Giallanza 0-
7. 81e Bekeri 0-8. 87e Dugic 0-9.

EPALINGES (2i) - YVERDON 2-4 (0-2)
Croix-Blanche: 600 spectateurs.
Buts: 5e Aguirre 0-1.36e Malgioglio 0-
2. 49e Grubesic 0-3. 61e Grubesic 04.
66e Jaquier 14. 88e Jaquier 24.

BROHL (2i) -
FC SCHAFFHOUSE 2-4 (0-2)
Krontal: 1100 spectateurs.
Buts: 14e Senn 0-1. 45e Tesenti 0-2.

57e Pesenti (penalty) 0-3. 84e Todisco
04. 88e Fitze 14. 90e Bametta 24.

KÛSSNACHT (2i) -
YF JUVENTUS 1-2 (0-1)
Luterbach: 300 spectateurs.
Buts: 33e Ekubo 0-1. 66e Dal Santo
(penalty) 0-2. 77e Ineichen 1-2.

BAZENHEID (21) -
AC LUGANO 0-1 ap (0-0)
Ifang: 650 spectateurs.
But: 115e Angeretti 0-1.

ALTSTÀTTEN SG (2) -
BELLINZONE 1-4 (1-0)
Gesa: 700 spectateurs.
Arbitre: M.Jentzer.
Buts: 22e Metzler 1-0. 65e Maggetti 1-
1. 73e Burla 1-2. 77e Maggetti (pe-
nalty) 1-3. 81e Russotto 14.

CHAMd)- KRIENS 2-4 (1-3)
Eizmoos: 670 spectateurs.
Buts: 6e Burri 0-1. 18e Meier 0-2. 36e
Rogenmoser 1-2. 45e Marini 1-3. 46e
Benson 14. 72e Fernandez 24.

G0LDACH (2) - CHIASSO 0-3 (0-2)
Dammweg: 500 spectateurs.
Buts: 23e De Araujo 0-1. 40e Paquito
0-2. 46e Moretti 0-3.

0BERD0RF (2) - BÂLE 0-4 (0-2)
Z"Hof: 5100 spectateurs.
Buts: 3e Rossi 0-1. 23e Rossi 0-2. 70e
Sterjovski 0-3. 89e D. Degen 04.

BELFAUX (2) - BULLE 1-4 (0-1)
Stade communal: 800 spectateurs.
Buts: 19e Verdon 0-1. 62e Ebe 0-2. 70e
Voelin 0-3. 77e Jordào 04. 83e Erard
14.

BIENNE (D - THOUNE 0-2 (0-0)
Gurzelen: 2410 spectateurs.
Buts: 70e Baykal 0-1. 78e Dos Santos 0-2

MURI (2i) -
WOHLEN 2-2 ap, (1-1) 3-5 aux tab
Bruhl: 1560 spectateurs.
Buts: 27e Schmid 1-0. 49e
Sannt 'Anna 1-1. 95e Gnehm (pe-
nalty) 2-1. 98e Sant'Anna 2-2.
Tirs au but: Castaldi 0-1, Gnehm 1-
1; Brunner 1-2, Lehmann 1-2; Be
risha 1-3, Baydar 2-3; Monteiro 24,
Meier 34; Sessa 3-5.

ZOUG (1)-LUCERNE 0-2 (0-1)
Herti-Allmend: 1870 spectateurs.
Buts: 28e Calapes 0-1. 90ejurendic
0-2.

HERISAU (1) - WIL 2-1 ap (1-1)
Ebnet: 1150 spectateurs.
Buts: 64e A. Nushi 0-1. 90e Musey 1-
1. 96e Lapcevic 2-1.

NYON (1)-SERVETTE 1-2 (0-2)
Colovray: 2215 spectateurs.
Buts: 14e Valdivia 0-1. 15e Callà 0-2
48e Romeo 1-2.

ARBEDO (2) - SAINT-GALL 1-3 (M)
Al Ponte: 1200 spectateurs.
Buts: 13e Quatrale (penalty) 1-0.
45e Akwuegbu 1-1. 55e Pavlovic 1-2
90e Fabinho 1-3.

Autres matches
Viège (2i)-Bex (1) 0-1
Luterbach (3) - Laufon (2i) 2-1
Granges (1) - Zofingue (1) 1-2
Wolhusen (2) - Uster (2i) 2-1
Sierre (2i) - Massongex (2i) 1-1 ap

24 aux tab.

Al ITRFS STADES



Un sérieux avertissement
Football ¦ Le FCC a frisé le code en Coupe de Suisse avant de s'imposer
largement à Saint-Imier. Imériens déçus, mais f iers. Wittl blessé et absent

Par
J u l i a n  C e r v i n o

P

lutôt orange que jaune ,
l'avertissement reçu par
le FCC à Saint-Imier est

à qualifier de sérieux. Menés
de deux longueurs à la mi-
temps, les Chaux-de-Fonniers
ont eu une réaction aussi effi-
cace que salvatrice en début
de seconde période. En ins-
crivant trois buts en huit mi-
nutes puis en salant l'addition
en fin de partie, les «jaune et
bleu» se sont finalement im-
posé largement.

Trop largement au goût de
l'entraîneur imérien. «Fran-
chement, sur ce match il n 'y avait
p as trois buts d'écart entre nos
deux formations, estimait Pa-
trick Noyer. Surtout qu 'à 2-0 à
la mi-temps, je pensais que c 'était
bon. Nous avons malheureuse-
ment cédé trop vite à la reprise.
Les changements eff ectués p ar nos
adversaires nous ont f ait beau-
coup de mal, notamment l'app ort
de Yesil.»

Prêt à jouer à dix
L'ex-mentor des juniors de

la Charrière n 'a donc pas pu
jouer un tour pendable à son
ancien club. Mais ce n 'est pas
passé loin et son équipe n'a
pas à rougir de sa prestation.
«Même quand nous p erdions 2-4,
nous avons encore essay é de ma-

quer, remarquait Patrick Noyer.
Je suis donc déçu, mais aussi fier
de mes j oueurs. J 'espère que nous
p ourrons revivre ce genre d 'expé-
rience la saison prochaine. » Il ne
reste plus qu'à réaliser le
même parcours en Coupe
neuchâteloise ou à fêter une
promotion.

Pour sa part , Philippe Perret
ne bombait pas le torse. «Ma
f ormation a f ait p reuve de suff i-
sance, de manque d'humilité du-
rant la p lus grande p artie de la
rencontre, regrettait le coach du
FCC. A la mi-temps, j 'ai p ris le ris-
que d 'eff ectuer mes des derniers
changements p our secouer le coco-
tier, f êtais même p rê t  à joue r à dix.
Enf in, il f aut j uste retenir la quali-
f ication et que nous p oursuivons
dans notre spirale positive. »

Problèmes d'assurance
Il n 'en demeure pas moins

que la fébrilité dont a fait
preuve la troupe de la Char-
rière en bien des circonstan-
ces est inquiétante. L'absence
de Deschenaux (blessé) n 'est
pas passé inaperçue dans
l'axe de la défense, tout
comme celle de Wittl au mi-
lieu de terrain. A ce sujet , les
véritables raisons de la défec-
don de l'Austro-Ghanéen ap-
paraissaient bien obscures.
«Il y a des problèmes contrac-
tuels» indiquait laconique-
ment Philippe Perret. «Il souf

SAINT-IMIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (2-0)
Fin-des-Fourches: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 13e Heider (penalty) 1-0.
45e Gerber 2-0. 51e Schneider 2-1.
58e Virlogeux 2-2. 59e Cuche 2-3.
73e Casasnovas 24. 92e Cuche
2-5.
Saint-Imier: Willenin; E. Martine?
(70e Mussini), Martello, Heider,
Gerber; Lhamyani, Menanga ,
Schârz, Malungo (57e El
Bouchty) ; I. Martinez (67e Zûr-
cher), Da Silva.

La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Sam (46e Pacheco), Prats , Cattani
(45e Schneider) , Virlogeux; Ca-
sasnovas, Maître , Cuche; Amato,
Alphonse, Greub (46e Yesil).
Notes: après-midi ensoleillé, pe-
louse légèrement bosselée. La
Chaux-de-Fonds joue sans Des-
chenaux, Boughanem (blessés),
Bart (convalescent) ni Witd (pro-
blèmes contractuels). Tir sur le
poteau d'Alphonse (57e). Avertis-
sements à Menanga (28e), Cattani
(41e), Schârz (48e, tous pour jeu
dur) et E. Martinez ( 51e, récla-
mations). Coups de coin: 1-9 (14).

f r e  d une maladie imaginaire et il
n 'a p as resp ecté son contrat, dé-
clarait Alessandro Ferraria.
Nous devrons examiner la situa-
tion.» Mauro Proeitti (vice-
président du FCC) tempérait:
«Il est j uste touché à la cheville et
il a p réfé ré s 'abstenir».

Claude Gerber - Francesco Amato: les Chaux-de-Fonniers ont frise le code a Saint-Imier.
PHOTO LEUENBERGER

En fait, des problèmes d'as-
surance sont à l'origine du for-
fait de Charles Witd, qui souf-
fre également d'une cheville.
«J 'aurais p u jouer ce match, mais

j e  ne voulais p as p rendre de lis-
ques, déclarait le milieu de ter-
rain. J 'espère que mes problèmes

vont être réglés rap idement.» Il
vaudrait mieux pour le FCC.
Qui devra en plus certaine-
ment se passer de Cattani de-
main à Winterthour. La marge
de maœuvre commence donc
sérieusement à se réduire pour
Philippe Perret. /JCE

nD
C'est en béquilles que Sven

Deschenau a suivi ce match de
Coupe de Suisse. «Je me suis fait
opérer vendredi et j e  suis sorti ce ma-
tin, racontait-il. J'ai encore les bé-
quilles p endant trois jours. Ensuite,
j e  p ouirais commencer ma rééduca-
tion.» Qui se prolongera entre
quatre et six semaines. Son re-
tour est en tout cas attendu
avec impatience.

J9 Ï  KH
«Cest ici que] ai commence ma

carrière d'entraîneur en 1978.
Nous avions f ait un p oint en trois
matches et j e  voulais arrêter. Je me
disais que ce n était p as p our moi»
racontait Bernard Challandes
arant de donner le coup d'en-
voi de cette rencontre.

J^̂ f̂fl
C'est votre serviteur qui en

est l'auteur. Cela remonte à no-
tre édidon de vendredi dans la-
quelle nous prétendions que le
buffet servi à la Charrière avait
été apprêté par un restaurateur
loclois. Il n'en était, en effet ,
rien, puisque c'est une boulan-
gerie chaux-de-fonnière au
grand coeur qui avait préparé
les mets offerts aux VIP Le tout
également pour une somme
modique. Toutes nos plus pla-
tes excuses. /JCE

Ce soir
19.30 Kriens-YFJuventus
Demain
19.30 Vaduz - Bellinzone

Meyrin - Baulmes
Winterthour - La Chx-de-Fds
Chiasso - Sion
Lugano - Wohlen
Werdon - Baden
Lucerne - Wil
Concordia - Bullle

Classement
1. Yverdon 7 6 0 1 15-4 18
2 . lu gano 7 5 1 1  15-7 16
3. Lucerne 7 5 0 2 20-11 15
4. Be llinzone 7 5 0 2 17-12 15
5. Chiasso 7 4 2 1 10-6 14
6.Vaduz 6 4 1 1  10-4 13
7. Sion 7 3 3 1 14-9 12
8. Meyri n 6 3 1 2  7-8 10
9. Concordia 7 2 4 1 10-7 10

10.WN 7 2 2 3 11-13 8
11. Wohlen 7 1 4  2 8-11 7
12. Baulmes 7 2 1 4  5-20 7
13. Kriens 6 1 3  2 9-8 6
14. Winterthour 6 1 2  3 7-8 '5
15. Bulle 7 1 2  4 12-16 5
16. Baden 7 0 3 4 5-11 3
17. Chx-de-Fds 7 1 0  6 6-16 3
18. YFJuventus 7 0 1 6  5-15 1

À L'AFFIGHF 

Maradona à Cuba. L'ex-capi-
taine de l'équipe d'Argendne
Diego Maradona a quitté son
pays pour Cuba. Il doit y pour-
suivre son traitement contre
l'addicdon aux drogues, cinq
mois après avoir failli mourir
de graves problèmes cardia-
ques et pulmonaires, /si

Sesa pour deux ans à Aarau.
David Sesa (31 ans) est de re-
tour en Suisse après six ans.
L'ancien attaquant internatio-
nal (36 matches, 1 but) , libre
de tout engagement suite à la
faillite de Naples, a signé un
contrat avec Aarau jusqu 'au 30
juin 2006. Sesa avait rejoint
Naples en 2000. A l'époque,
après deux excellentes saisons
en Série A à Lecce ( 14 buts) , il
avait été transféré pour une
somme avoisinant les 13 mil-
lions de francs. De 1994 à
1998, le Zurichois avait porté
le maillot servettien à 99 repri-
ses, inscrivant 32 buts, /si

Les 
M21 de Neuchâtel

Xamax sont revenus de
l'enfer. Dès le début du

match , les Romontois n 'ont
pas caché leur jeu et ont con-
verti ce match en un combat.
La seule chose qui aurait pu le
décanter aurait été un but pour
les Neuchàtelois, mais là le sort
n 'a pas joué en leur faveur,
puisque Michel pu ouvrir le
score de la tête suite à un cor-
ner.

Heureusement, à la 83e mi-
nute, Geiger intercepta une
passe en retrait pour égaliser
dans la cage vide. Deux minu-
tes plus tard, Niederhauser dé-
borda sur la droite centra et

Antic de la tête mis le ballon
dans la lucarne. Romont était à
terre et ne se releva pas.

NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
ROMONT 2-1 (0-0)
Pierre-à-Bot: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Starovlah.
Buts: 49e Michel 0-1. 83e Geiger 1-
1. 85e Antic 2-1.
Neuchâtel Xamax M21: Walthert;
Niederhauser, Bûhler, D. Vauthier,
Witschi; Munoz, Geiger, Doudin
(83e Bajrami), Apostoloski (65e V.
Vauthier); Valente, Antic
Romont: Nicolet; Michel , Uldry
(79e Bosson), Aubonney, Bemer;
Oberson (60e Gobet) , Descloux,
Conus, Haussener; Francey, Clé-
ment. /CCH

TOUS AZIMUTS 

D

ès le coup d' envoi
les Colombins ont
pris le jeu en mains

et auraient pu mener au
score rap idement avec les
tirs d'Huric (2e ) et J. Pas-
sos (6e) sur les montants.
C'est au contraire les lo-
caux qui ont ouvert la mar-
que sur une erreur défen-
sive dont profita l' opportu-
niste Joye. Ce but encaissé
contre le cours du jeu
laissa pantois le troupe des
Chézards.

Les changements effectués à
la pause redonnèrent à Colom-
bier un nouveau souffle, un
football plus offensif et une vi-

vacité de jeu qui lui permis fi-
nalement de s'imposer en terre
fribourgeoise par deux magni-
fiques buts d'Huric.

FARVAGNY - COLOMBIER 1-2 (1-0)
Terrain communal: 250 specta-
teurs.
Arbitre: M. Pereira.
Buts: lie Joye 1-0. 58e Huric 1-1.
19e Huric 1-2.
Farvagny: Yerly; Favre; Tavares, Per-
roud (74e Grobéty), Chenaux (58e
Débieux); Albertin , Galley, Gomes
(46e Buchs), Eltschinger; Ducret ,

Joye
Colombier: Mendez, De Fiante,
Pellet, Stoppa, J. Passos; Saiz, Di
Grazia (46e Guelpa), Maire (46e
Pittet), Huric, Inonlu , Weissbrodt
(82e Perdrisat)./MCH

Cédric Guelpa: une belle vic-
toire à Farvagny.

PHOTO ARCH-MARCHON

DFIIXIFMF LIGUE INTERREGIONALE
LE LOCLE - CORTAILLOD 6-0 (3-0)
Jeanneret: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Clottu.
Buts: 20e Tanisik (penalty) 1-0. 30e
Bauer 2-0. 40e Ben Brahim 3-0. 72e
Marques 4-0. 80e Marques 5-0. 85e
Samardzic 6-0.
Le Locle: Galli; Murini; Darocha, Ta-
nisik, Robert (55e Kesinovic); Pe-
drido, Bauer, Pereira, Nevers (65e
Samardzic); Baldi (70e Marques),
Ben Brahim.
Cortaillod: Jakisic; Sousa (30e Molli-
chelli); Mourot (46e Akoka), Zucca-
rella, Pulvirenti; Ribaux, Gallego,

Marco Pereira et Le Locle
ont pris les commandes.

PHOTO ARCH-GALLEY

Quesada; Despland, Mentha, Negro
(60e Carsana). /PAF

CORCELLES -
BÉROCHE-GORGIER 3-1 (2-1)
Les Biolies (Ponts-de-Martel): 80
spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 4e Braun 0-1. 18e Simao 1-1.
43e Girardin 2-1. 77e Z. Talovic 3-1.
Corcelles: Sepulveda; N. Talovic, Ro-
drigues (73e D'Amario), Raflaelli ,
Smania; Moal (60e Ducommun), Bo-
vio, Girardin, Bislimovic (55e Roma-
santa); Simao, Z. Talovic.
Béroche-Gorgier: Duc; Nori, Weiss-
brodt, Piot, Fernandez (31e Saraiva);
Marques, Russo, Principi (78e Dou-
taz), Braun; Dysli, Bourquin (45e
Munoz).
Notes: avertissements à Raflaelli
(14e), Rodrigues (46e), Romasanta
(74e), Piot (75e)./FKU

DEPORTIVO - DOMBRESSON 5-1

Classement
1. Le Locle 5 4 0 1 20-9 12
2. St-Imier 4 3 1 0  15-3 10
3. Deportivo 5 3 1 1  12-7 10
4. Saint-Biaise 5 3 1 1  7-6 10
5. Marin 5 2 3 0 10-5 9
6. Cortaillod 5 3 0 2 12-12 9
7. Corcelles 5 2 2 1 8-5 8
8. Audax-Friùl 4 2 1 1 8 - 6  7
9. Hauterive 5 1 1 3  5-12 4

10. Boudry 5 0 1 4  6-15 1
11. Dombresson 5 0 1 4  9-22 1
12. Béroche-G. 5 0 0 5 5-15 0

Prochaine journée
Jeudi 23 septembre. 20 h: Audax-
Friùl - Marin. Hauterive - Corcelles.
Dombresson - Saint-Biaise. 20 h 15:
Cortaillod - Deportivo. Samedi 25
septembre. 17 h 30: Béroche-Gorgier
- Boudry. Dimanche 26 janvier. 15 h:
Saint-Imier - Le Locle.

DFIIXIFMF LIGUE

Serrières II - Ostermundigen 1-1
NE Xamax M21 - Romont 2-1
Schônbûhl - Lyss 2-6
Champagne - St. Payerne 1-1
Berne - Valmont 2-1
Guin - La Tour-Pâquier 3-3
Farvagny - Colombier 1-2

Classement
l .NE Xamax M21 6 5 0 1 23-9 15
2.Guin 6 4 1 1  19-11 13
3.Schônbûhl 6 3 2 1 13-12 11
41a Tour-Pâquier 5 3 1 1  16-7 10
5iyss 6 3 1 2  15-13 10
6.Colombier 6 3 0 3 11-14 9
7.Dùrrenast 5 2 2 1 8 -7 8
S.Serrières II 5 2 2 1 5-4 8
9.Valmont 6 2 2 2 7-4 8
lO.Berne 5 2 1 2  8-8 7
ll.Champa .gne 6 1 2  3 8-10 5
12.0stermundi gen6 1 1 4 7-19 4

13.Farva gny 5 1 0  4 5-11 3
RRomont 5 1 0  4 6-13 3
15.St. Payerne 6 0 3 3 9-18 3

Prochaine journée
Jeudi 23 septembre. 20 h 30: Colom-
bier - Serrières II. Samedi 25 septem-
bre. 17 h: La Tour-Pâquier - Neuchâ-
tel Xamax M21.

IF POINT 



Camacho jette l'éponge
Football M Le p résident du Real Madrid a accep té la démission

de son entraîneur. Garcia Remon assure à nouveau l 'intérim

Deuxième départ
L'ancien entraîneur de Ben-

fica a démissionné parce qu'il
ne se sentait pas soutenu par
les joueurs, en particulier les
stars de l'équipe, les «Galacti-
cos». «Je n'en p eux p lus, avait dé-
claré Camacho à Ferez. Je vois
bien que le courant ne p asse p as
avec l'équip e. J 'avais de grandes es-
p érances en p renant ce p oste, mais
elles ne se sont p as réalisées. Je cons-
tate que le rendement de l 'équipe
n'est p as celui qu 'il devrait are, et
qu 'il ne va p as s 'améliorer p endant
que j e  suis là (...). En restant, le
club p ouvait entrer dans une crise
encore p lus grande, j 'ai donc décidé

Un sacré cadeau pour Mariano Garcia Remon. PHOTO KEYSTONE

d'arrêter.» La président a toute-
fois affirmé que Camacho con-
tinuera à travailler au sein du
club.

C'est la deuxième fois que
Camacho quitte prématuré-
ment un club qu 'il a fidèle-
ment servi en tant que joueur.
En 1998, il n 'était resté que 23
jours au poste d'entraîneur,
qu 'il avait quitté avant même le
début de la saison à la suite
d'une dispute avec son prési-
dent d'alors, Lorenzo Sanz.

Garcia Remon a quant à lui
précisé que «c 'était un j our triste
po ur le Real» ajoutant qu 'il
n'avait accepté le poste que

parce que Camacho lui avait
demandé de le faire. Ancien
entraîneur dans les catégories
de jeunes du Real, Mariano
Garcia Remon, ex-gardien de
but du club dans les années
1970, a entraîné le Sporting Gi-
jon, Albacete, Las Palmas, Sala-
manque, Numancia et Cor-
doue. Il était revenu au Real
après le licenciement de Jorge
Valdano en 1996 et avait dirigé
l'équipe pendant quelques
matches en fin de saison avant
de quitter le club quelques se-
maines plus tard. Il était revenu
au Real avec Camacho en mai
dernier, /si

L e  
président du Real

Madrid Florentine Fe-
rez a accepté la démis-

sion présentée par l'entraî-
neur José Antonio Camacho
après les mauvais résultats de
l'équipe. Ancien assistant de
Camacho, Mariano Garcia Re-
mon prend en charge
l'équipe ad intérim.

Camacho avait été nommé
entraîneur en remplacement
de Carlos Queiroz, après l'inca-
pacité du Real Madrid - malgré
la présence de noms comme
Ronaldo, Zidane et Beckham -
à remporter un trophée la sai-
son dernière. Depuis le début
de cette campagne, les Madri-
lènes ont déçu en n'alignant
que deux victoires médiocres
(1-0) lors de ses premiers mat-
ches dans la Liga. L'équipe a
encaissé une sévère défaite en
Ligue des champions sur le ter-
rain de Bayer Leverkusen (3-0)
avant de perdre face à Espa-
nyol (1-0) en championnat.

Osasuna - Betis Séville 3-2
Espanyol - Real Madrid 1-0
Valence - Real Sociedad 3-1
Numancia - Getafe 1-0
Majorque - Malaga 1-2
Saragosse - Albacete 4-3
FC Séville - Levante 3-0
Santander - Villareal 1-1
At. Madrid - Barcelone 1-1
Ath. Bilbao - La Corogne 1-2

Classement
1. Espanyol 3 2 1 0  6-2 7
2. Barcelone 3 2 1 0  5-1 7

At. Madrid 3 2 1 0  5-1 7
4.Osasuna 3 2 1 0  7-4 7

Valence 3 2 1 0  7-4 7
Saragosse 3 2 1 0  7-4 7

7. FC Séville 3 2 0 1 4-2 6
S. R. Madrid 3 2 0 1 2-1 6
9. Numancia 3 1 1 1 2 - 2  4

10. Levante 3 1 1 1 4 - 5  4
La Corogne 3 1 1 1 4 - 5  4

12. Malaga 3 1 1 1 2 - 3  4
13. Majorque 3 1 0  2 3-4 3
14. Ath. Bilbao 3 0 2 1 4-5 2
15. Villareal 3 0 2 1 2-3 2
16. R. Sociedad 3 0 2 1 2-4 2
17. Betis 3 0 1 2  4-8 1
18.Santander 3 0 1 2  2-6 1
19. Albacete 3 0 0 3 3-7 0
20. Getafe 3 0 0 3 2-6 0

Everton - Middlesbrough 1-0
Chelsea - Tottenham 0-0
Southampton - Newcasde 1-2
Arsenal - Bolton 2-2
Birmingham - Charlton 1-1
Blackbum - Portsmouth 1-0
Crystal P. - Manchester C. 1-2
Norwich - Aston Villa 0-0
West Bromwich - Fulham 1-1

Classement
1. Arsenal 6 5 1 0  21-7 16
2. Chelsea 6 4 2 0 6-1 14
3. Everton 6 4 1 1  8-6 13
4. Bolton 6 3 2 1 11-8 11
5. Tottenham 6 2 4 0 4-2 10
6. Middlesbr. 6 3 1 2  11-10 10
7. Aston Villa 6 2 3 1 7-6 9
8. Newcastle 6 2 2 2 11-10 8
9. Charlton 6 2 2 2 7-10 8

10. Liverpool 4 2 1 1 6 - 3  7
11. Portsmouth 5 2 1 2  9-8 7
12. Manchester C. 6 2 1 3  8-6 7
13. Manchester U. 5 1 3  1 5-5 6
14. Birmingham 6 1 2  3 4-6 5
15. Fulham 6 1 2  3 7-11 5
16. Blackbum 6 1 2  3 5-11 5
17. Southampton 6 1 1 4  6-10 4
18. Norwich 6 0 4 . 2 5-9 4

W. Bromwich 6 0 4 2 5-9 4
20. Crystal P. 6 0 1 5  5-13 1

Kaiserslautem - Hambourg 2-1
B. Dortmund - B. Munich 2-2
Arminia - Mayence 1-1
B. Leverkusen - Nuremberg 2-2
H. Rostock-Wolfsburg 1-2
Schalke - B. Mônchengladbach 3-2
W. Brème - Hanovre 3-0
Fribourg - Bochum 1-1
H. Berlin - Stuttgart 0-0

Classement
1. Wolfsburg 5 4 0 1 9-4 12
2. Stuttgart 5 3 2 0 10-5 11
3. W. Brème 5 3 0 2 10-5 9
4. B. Leverkusen 5 2 2 1 10-8 8
5. Mayence 5 2 2 1 8-7 8
6. B. Munich 5 2 2 1 7-7 8
7. Bochum 5 1 4  0 9-8 7
8. Fribourg 5 1 4  0 5-4 7
9. Nuremberg 5 1 3  1 9-8 6

10. B. Dortmund 5 1 3  1 9-9 6
ll.KaisersIaut. 5 2 0 3 9-11 6
12. Schalke 5 2 0 3 5-9 6
13. B. Mônchen. 5 1 2  2 8-8 5
14. H. Berlin 5 0 5 0 4-4 5
15. H. Rostock 5 1 1 3  5-9 4
16. Hambourg 5 1 0  4 6-11 3
17. Arminia 4 0 2 2 2-4 2
18. Hanovre 4 0 2 2 4-8 2

Adriano (à droite) tente de passer face a Andréa Barzagh:
l'Inter a été tenu en échec par Palerme. PHOTO KEYSTONE

Lecce - Brescia 4-1
Inter Milan - Palerme 1-1
Bologne - AC Milan 0-2
Fiorentina - Cagliari 2-1
Juventus - Atalanta 2-0
Livoume - Chievo 1-2
Messine - AS Roma 4-3
Sienne - Sampdoria 2-1
Lazio - Reggina 1-1
Udinese - Parme 4-0

Classement
1.Juventus 2 2 0 0 5-0 6
2. Udinese 2 1 1 0  4-0 4
3. Lecce 2 1 1 0  6-3 4
4. AC Milan 2 1 1 0  4-2 4
5. Chievo 2 1 1 0  4-3 4

Messine 2 1 1 0  4-3 4
7. Palerme 2 1 1 0  2-1 4

Lazio 2 1 1 0  2-1 4
9.AS Rome 2 1 0  1 4-4 3

10. Cagliari 2 1 0  1 2-2 3
Sienne 2 1 0  1 2-2 3
Fiorentina 2 1 0  1 2-2 3

13. Inter Milan 2 0 2 0 3-3 2
14. Reggina 2 0 2 0 1-1 2
15. Livourne 2 0 1 1 3 - 4  1
16. Atalanta 2 0 1 1 2 - 4  1
17. Parme 2 0 1 1 0 - 4  1
18. Sampdoria 2 0 0 2 1-3 0
19. Bologne 2 0 0 2 0-3 0
20. Brescia 2 0 0 2 1-7 0

Bordeaux - Rennes 0-0
Ajacc io - St-Edenne 1-1
Lyon - Bastia 0-0
Marseille - Toulouse 1-0
Nantes - Istres 1-0
Strasbourg - Lens 2-2
Auxerre - Metz 4-0
Lille - Caen 2-0
Nice - Sochaux 2-1
Paris SG - Monaco 0-1

Classement
1. Monaco 6 4 1 1  8-4 13
2. Auxerre 6 4 0 2 10-5 12
3. Bastia 6 3 3 0 6-3 12

Lyon 6 3 3 0 6-3 12
S.Toulouse 6 3 2 1 11-6 11
6. Metz 6 3 2 1 7-7 11
7. Marseille 6 3 1 2  7-6 10
S. Lille 6 3 1 2  5-4 10
9. Bordeaux 6 2 3 1 7-2 9

10.Lens 6 2 3 1 8-4 9
11. Rennes 6 2 2 2 6-7 8
12. Caen 6 2 2 2 5-6 8
13.Sochaux 6 2 1 3  6-7 7
14. Nantes 6 1 3  2 4-5 6
15. Nice 6 1 2  3 5-10 5
16.St-Etienne 6 0 4 2 4-8 4
17. Paris SG 6 0 3 3 7-10 3
18. Istres 6 0 3 3 4-8 3 '
19. Strasbourg 6 0 3 3 7-13 3
20. Ajaccio 6 0 2 4 4-9 2

Boavista - V Setubal 1-1
Porto - Estoril 2-2
Beira Mar - Gil Vicente 1-0
Moreirense - N. Madère 3-2
Penafiel - Rio Ave 1-1
Belenenses - U. Leiria 2-1
A. Coimbra - Benfica 0-1

Classement
1. Benfica 3 3 0 0 6-2 9
2. V. Setubal 3 2 1 0  7-2 7
3. Belenenses 3 2 1 0  8-4 7
4. Boavista 3 2 1 0  3-1 7
5. Guimaraes 2 1 1 0  2-1 4
6. Moreirense 3 1 1 1 3 - 4  4
7. U. Leiria 2 1 0  1 5-4 3
8. M. Funchal 2 1 0  1 3-3 3
9. Sp. Lisbonne 2 1 0  1 3-4 3

10. Rio Ave 3 0 3 0 4-4 3
11. N. Madère 3 1 0  2 4-5 3

Beira Mar 3 1 0  2 4-5 3
13. Sp. Braga 2 0 2 0 3-3 2

Porto 2 0 2 0 3-3 2
15. Estoril 3 0 2 1 4-6 2
16. A. Coimbra 3 0 1 2  3-5 1
17. Penafiel 3 0 1 2  2-8 1
18. G. Vicente 3 0 0 3 2-5 0

À L'ÉTRANGER 

L e  
terrible José Anto-

nio Camacho n'est
p lus l'entrai- _̂_^

neur du Real Madrid. 
^Ce coach aux métho-

des musclées a dû se 0-
rendre à l'évidence: —
son style ne convient ^p as aux stars mad ri le- .
nés. Tout simp lement
p arce que le Real Ma- Z
drid n'est p lus celui LLI
qu'avait connu Coma-
cho en tant que j oueur. ̂
A l'époque, ses coups 

^de gueule galvani-
saient ses coéquip iers. O
Auj ourd'hui, ses invec- <j
tives ne f o n t  plus effet. I 

Maintenant, c'est le mar-
keting qui régit le club.
Plusl'amour du maillot
blanc. Désormais, les lois
du marché p assent avant
celles du sport Pourtant,
les résultats actuels et le
comp ortement des «meren-
gués» sur le terrain ne cor-
respondent p lus aux ambi-
tions du club le p lus p r e s t i -
gieux de la p lanète. Le
marketing a atteint ses li-
mites. Fhrentino Ferez va
devoir revoir sa p olitique
et trouver un entraîneur
p our sauver la situation.
Sinon, ce sera la f aillite...
sportive., .lln ,,v ^ ,l„..,

Julian Cerv ino

Les limites
du marketing

La Sagne la - Fleurier 1-5
APV-de-Trav. - Pts-de-Martel 3-1
Le Parc - Etoile 3-0
Le Locle II - F'melon 5-1
Coffiane - Saint-Imier II 5-0
Kosova - G.-sur/Coff 0-2

Classement
1. G.-sur/Coff. 5 5 0 0 10-1 15
2. Saint-Imier II 5 3 1 1  12-7 10
3. Fleurier 5 3 1 1  11-6 10
4. La Sagne la 5 3 0 2 10-9 9
5.AP V-de-Trav. 5 2 2 1 10-8 8
6. Coffrane 5 2 1 2  9-6 7
7. Etoile 5 2 1 2  8-8 7
8. Kosova 5 2 1 2  8-9 7
9. Le Parc 5 2 0 3 9-12 6

10. Le Locle II 5 1 1 3  9-16 4
11. Pts-de-Martel 5 1 0  4 7-12 3
12. F'melon 5 0 0 5 3-12 0

Bôle - Cornaux 3-1
Deportivo II - Le Landeron 4-1
Les Bois - Superga 0-0
Auvernier - Colombier II 2-4
Lusitanos - Lignières 4-1

Classement
1. Lusitanos 5 5 0 0 28-5 15
2. Bôle 5 5 0 0 10-2 15
3. Peseux C. 4 2 2 0 14-6 8
4. Superga 5 2 2 1 14-4 8
5. Les Bois 5 2 1 2  9-10 7
6. Colombier II 5 2 1 2  11-13 7
7. Le Landeron 5 2 0 3 7-12 6
8. Cornaux 5 1 2  2 12-15 5
9. Deportivo II 5 1 1 3  7-12 4

10. Auvernier 5 1 0  4 4-15 3
11. Lignières 5 0 2 3 4-10 2
12. La Sagne Ib 4 0 1 3  1-17 1

Saint-Biaise II - Corcelles II 2-2
Marin II - Cressier OA
Cortaillod II - Bôle II 7-2
Béroche-G. II - Lignières II 1-2
Bevaix - Boudry Ha 1-1
Espagnol - Peseux Com. Ilb 4-0

Classement
1. Espagnol 5 4 1 0  17-7 13
2. Cortaillod II 5 3 2 0 15-8 11
3. Béroche-G. II 5 2 2 1 15-6 8
4. Cressier 5 2 2 1 9-4 8
5. Lignières II 5 2 0 3 12-11 6
6. Boudry lia 5 1 3  1 12-12 6
7. Marin II 5 1 2  2 10-12 5
8. Saint-Biaise II5 1 2 2 10-14 5
9. Bevaix 4 1 1 2  9-7 4

10. Corcelles II 4 1 1 2  8-10 4
11. Bôle II 5 1 1 3  10-23 4
12. Peseux C. Ilb 5 1 1 3  7-20 4

Saint-Sulpice - Valangin 2-2
Peseux C. Ha - Bosna C. 3-10
Cantonal - Couvet 0-6
Ticino la - Boudry Ilb 2-1
Hauterive II - Blue Stars 8-1
Môtiers - NE Xamax m 2-2

Classement
l.B. Cernier 5 4 0 1 30-11 12
2. Ticino la 5 4 0 1 12-5 12
3. NE Xamax III 5 3 1 1  10-5 10
4. Hauterive II 4 3 0 1 13-5 9
5. Couvet 4 2 2 0 11-4 8
6. Boudry Ilb 5 2 1 2  13-11 7
7. Peseux C. Ha 4 2 0 2 12-13 6
8. Saint-Sulpice 3 1 1 1 5 - 7  4
9. Blue Stars 5 1 0  4 8-19 3

10. Cantonal 5 1 0  4 6-25 3
11. Môtiers 4 0 2 2 6-11 2
12. Valangin 5 0 1 4  4-14 1

C. Portugais - Mont-Soleil 3-0
C. Espagnol - Chx-de-Fds II 4-7
Les Bois II - Le Parc II 2-3
Les Brenets - Villeret 1-4
Floria - Ticino Ib 3-1
Sonvilier - Benfica 1-1

Classement
1. Flori a 5 5 0 0 18-3 15
2. Chx-de-Fds II 5 4 1 0  17-7 13
3. Sonvilier 5 3 1 1  16-5 10
4. C. Espagnol 5 3 1 1  15-9 10
5. C. Portugais 5 3 1 1  13-8 10
6. Les Bois II 5 2 1 2  ,10-11 7
7. Benfica 5 1 3  1 9-4 6
8. Les Brenets 5 1 2  2 8-13 5
9. Le Parc II 5 1 2  2 7-12 5

10. Villeret 5 1 0  4 11-20 3
11. Ticino Ib 5 0 0 5 6-20 0
12. Mont-Soleil 5 0 0 5 3-21 0

mus AZIMUTS 
«Didi » Andrey à l'Espérance
Tunis. Claude Andrey (53 ans)
a été choisi comme nouvel en-
traîneur de l'Espérance Tunis.
Au bénéfice d'un contrat
d'une année, il devient le
deuxième entraîneur suisse de
ce club de première division
tunisienne après le Neuchàte-
lois Michel Decastel qui avait
dirigé ce club prestigieux en
Tunisie et en Afrique durant la
saison 2001-2002. /si

ANF
Azzurri - Iberico 2-0
Tav.-Tram. - Corgémont 0-2
Fr.-Montagnes - Moutier 0-1
Lamboing - Aurore 0-0
La Courtine - La Heutte 34
Etoile - La Neuveville 1-1

Classement
1. Moutier 6 5 1 0  20-5 16
2. La Heutte 6 5 0 1 17-7 15
3. Azzurri 6 5 0 1 14-8 15
4. La Courtine 6 3 2 1 15-11 11
5. Lamboing 6 3 2 1 12-8 11
6. La Neuveville 6 3 1 2  9-7 10
7. Etoile 6 2 1 3  17-12 7
8. Fr.-Mont. 6 2 1 3  4-5 7
9. Aurore 6 2 1 3  6-8 7

10. Corgémont 6 1 0  5 6-14 3
11. Tav.-Tram. 6 0 1 5  10-20 1
12. Iberico 6 0 0 6 2-27 0

Vicques - Courchapoix 1-1
Rebeuvelier - Fr.-Mont. b 2-0
Bévilard-M. - Val Terbi 0-1
Ol. Tavannes - Bourrignon 2-0
Belprahon - Reconvilier 2-1
Courroux - Tav.-Tram. 1-2

Classement
1. Courchapoix 6 5 1 0  17-5 16
2. Vicques 6 4 2 0 17-5 14
3. Belprahon 6 4 2 0 13-7 14
4. Bévilard-M. 6 3 2 1 15-7 11
5. Rebeuvelier 6 3 0 3 14-15 9
6. Fr.-Mont. b 6 2 2 2 11-10 8
7. Tav.-Tram. 6 2 1 3  10-13 7
8. Tavannes 6 2 1 3  7-11 7
9. Val Terbi 6 1 2  3 7-14 5

10. Courroux 6 1 1 4  8-12 4
11. Reconvilier 6 0 2 4 9-15 2
12. Bourrignon 6 0 2 4 4-18 2

Chevenez - Delémont 0-5
Bassecourt - Courtételle 2-1
Bure - Glovelier 1-3
Olympic Fahy - Miécourt 4-0
Lugnez-Damphr. - Fr.-Mont. a 3-3

Classement
1. Bassecourt 6 6 0 0 16-7 18
2.01. Fahy . 5 5 0 0  19-4 15
3. Delémont 6 4 2 0 16-3 14
4. Chevenez 5 4 0 1 17-8 12
5. Lugnez-D. 5 3 2 0 25-8 11
6. Courtételle 6 2 0 4 9-18 6
7. Bure 6 1 1 4  10-13 4
8. Miécourt 6 1 1 4  5-15 4
9. Glovelier 5 1 0  4 9-19 3

10. Haute-Ajoie 5 1 0  4 8-20 3
11. Boncourt 5 0 2 3 5-15 2
12. Fr.-Mont. a 6 0 2 4 10-19 2

Rebeuvelier - Courrendlin 34
Courtelary - Boécourt 1-1
Perrefitte - Haute-Sorne 04
Court - Courfaivre 44
Glovelier - La Courtine 1-1

Classement
1. La Courtine 5 3 2 0 15-6 11
2. Haute-Sorne 4 3 1 0  16-5 10
3. Courrendlin 5 3 0 2 16-10 9
4. Perrefitte 5 3 0 2 12-13 9
5. Courfaivre 4 2 2 0 15-13 8
6. Courtelary 4 1 3  0 8-6 6
7.Court 5 1 3  1 17-17 6
8. Glovelier 5 0 2 3 10-15 2
9.Boécourt 4 0 1 3  4-14 1

10. Rebeuvelier 5 0 0 5 8-22 0

Cornol - Movelier 5-1
Montsevelier - Montfaucon b 5-0
Courtételle - Courchapoix 1-2
Delémont - Soyhières 6-3
Clos du Doubs - Courgenay 3-0

• ' Classement
1. Clos du Doubs 5 4 1 0 41-9 13
2. Cornol 5 3 2 0 15-8 11
3. Delémont 5 3 1 1  20-11 10
4. Montsevelier 5 3 1 1  16-10 10
5. Movelier 5 2 1 2  13-11 7
6. Montfaucon b 5 2 0 3 10-22 6
7. Courchapoix 5 2 0 3 12-26 6
8.Courgenay 5 1 2  2 7-12 5
9. Soyhières 5 1 0  4 8-22 3

10. Courtételle 5 0 0 5 8-19 0

Bressaucourt - Chevenez 5-2
Courtemaîche - Coeuve 1-1
Bressaucourt - Vendlincourt 30
Fontenais - Montfaucon a 1-1
Bonfol - Olympic Fahy 4-2

Classement
1. Bonfol 4 4 0 0 19-5 12
2. Montfaucon a 4 3 1 0 13-3 10
3. 01. Fahy 5 3 1 1  17-7 10
4. Bressaucourt 4 3 0 1 12-7 9
5. Coeuve 4 2 1 1 8 - 6  7
6. Fontenais 5 2 1 2  20-15 7
7. Courtemaîche 5 2 1 2  15-11 7
8. Miécourt 4 1 0  3 7-19 3
9. Chevenez 4 1 0  3 4-17 3

10. Lugnez-D. 4 0 1 3  1-14 1
11. Vendlincourt 5 0 0 5 9-21 0
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CLASSEMENTS
59e Tour d'Espagne. 14e étape,
Malaga - Grenade (176 km): 1. Fe-
rez (Esp) 4 h 06'34" (40,3 km/h).
2. Valverde (Esp) à 46". 3. Ferez
(Esp). 4. Mancebo (Esp). 5. Nozal
(Esp). 6. SasUe (Esp). 7. Heras
(Esp). 8. Piepoli (It). 9. Garcia
Quesada (Esp), tous même temps.
10. Blanco tEsp) à 2'08". ttrCon--
zalez (Esp) à 2'22". 12. Gomez
(Esp), m.t. 13. Garate (Esp) à
2'46". 14. Cunego (It) . 15. Garzelli
(It). Puis: 21. Atienza (Esp-S). 24.
Landis (EU). 26. Sevilla (Esp), m.t.
4L Vinokurov (Kaz) à 6'58". 62.
Calcagni (S) à 10'09". 82. Beloki
(Esp) à 13'56".
15e étape, Malaga - Sierra Nevada,
(29,6 km contre la montre): 1. Fe-
rez 1 h 02'29" (28,423 km/h). 2.
Valverde (Esp) à l'07". 3. Heras
(Esp) à 1*51" . 4. Vinokurov (Kaz) à
3'06". 5. Mancebo à 3T8". 6. Gar-
cia Quesada (Esp) à 3'24". 7. Go-
mez (Esp) à 3'59". 8. Blanco (Esp)
à 4'00". 9. Nozal (Esp) à 4'24". 10.
Rodriguez (Esp) à 4*28". 11. Parra

(Col) à 4'30". 12. Buenahora (Col)
à 4'31\ 13. Serrano (Esp) à 445".
14. Sastre (Esp) à 4'47". 15. Ferrio
(Esp) à 5'05". à 5'21". Puis: 23.
Landis (EU) à 5'53". 28. Cunego
(It) à 6*21". 31. Sevilla (Esp) à
7'14". 35. Atienza (S-Esp) à 7'35".
50. Beloki (Esp) à 848". 117. Cal-
cagni (S) à 12'34".
Général: 1. Heras (Esp) 53 h
00'05". 2. Valverde (Esp) à 5". 3.
Ferez à 145". 4. Mancebo (Esp) à
2'02". 5. Nozal (Esp) à 345". 6. Sas-
tre (Esp) à 6T2". 7. Landis (EU) à
8'21". 8. Beltran (Esp) à 8'44". 9.
Gomez (Esp) à 8'51". 10. Quesada
(Esp) à 8'59". 11. Blanco (Esp) à
943". 12. Luis Ferez (Esp) à
11*21". 13. Garzelli (It) à 13'58".
14. Cunego (It) à 14'06". 15. Gon-
zalez (Esp) à 16'26" . Puis: 21. Se-
villa (Esp) à 25'39". 33. Atienza
(Esp-S) à 3645". 61. Vinokurov
(Kaz) à 1 h 11'04". 77. Calcagni
(S) à 1 h 26'25". 81. Beloki (Esp)
à 1 h 29'54". /si

HOCKEY SUR GLACE m
Grave commotion pour Gui-
gnard. L'international suisse
des Kloten Flyers Fabian Gui-
gnard (28 ans) devrait être ab-
sent des patinoires durant plu-
sieurs semaines suite au choc
dont il a été victime samedi
dans le derby contre les ZSC
Lions. Il souffre d'une grave
commotion cérébrale, consé-
cutive à une charge de l'atta-
quant Thierry Paterlini. /si

Le retour de Keith Fai r. Keith
Fair, dont le contrat avec Lu-
gano n'avait pas été reconduit
en début d'année, tente sa
chance à Coire (LNB), club
partenaire des Luganais. L'ai-
lier de 36 ans y sera à l'essai
jusqu 'à fin octobre, date à la-
quelle il sera décidé s'il reste à
Coire ou s'il obtient une nou-
velle chance à Lugano. /si

CYCLISME m Casagrande chez
Vini Caldirola. L'Italien Fran-
cesco Casagrande, interdit de
départ lors du dernier Tour
d'Espagne pour un taux d'hé-
matocrite supérieur aux nor-
mes, a quitté Lampre. Il rejoint
une autre formation italienne,
Vini Caldirola. /si

Cyclisme M Roberto Heras ou Alej andro Valverde? Diff icile de
p rédire qui sera le vainqueur de la 59e édition du Tour d 'Espagne

C

inq secondes séparent
au classement général
du Tour d'Espagne, au

repos hier, le maillot or Ro-
berto Heras, grimpeur expéri-
menté, du jeune Alejandro
Valverde, promis au plus bel
avenir et excellent sur tous les
terrains. «Bien malin qui p eut
dire qui va gagner cette Vueha.
C'est une bonne chose que le cy-
clisme redevienne imprévisible»
analyse l'ancien vainqueur du
Tour de France (et double
vainqueur de la Vuelta) Pedro
Delgado, aujourd'hui com-
mentateur à la télévision espa-
gnole.

Malgré l'émergence de Santi
Perez (Phonak, troisième à
1*45"), il semble toutefois que
la Vuelta est bel et bien l'affaire
de Heras et Valverde. Les spé-
cialistes de contre-la-montre
écartés de la lutte, les deux cou-
reurs, qui ont tous deux rem-
porté une étape de cette 59e
édition, ont le profil du vain-
queur potentiel alors qu'il
reste encore deux arrivées au
sommet, deux étapes de
moyenne montage et im con-
tre-la-montre final à Madrid.

Heras présente toutes les

Roberto Heras: l'Espagnol arrive sur ses terres. PHOTO PHOTONEWS

qualités pour gagner. D abord,
parce qu 'il a déjà gagné à deux
reprises la Vuelta. Le coureur
semble se transfigurer quand il
court en Espagne alors qu'il
n 'a jamais pu rééditer des per-
formances similaires sur le

Tour de France. Lors de cette
Vuelta, Heras a déjà fait une dé-
monstration de ses qualités de
grimpeur à Calar Alto lors de
l'étape reine de la Vuelta, et il
lui reste deux étapes avec des
arrivées au sommet pour tenter
de reléguer ses rivaux. «J 'arrive
sur mes terres» précise le cou-
reur, qui connaît parfaitement
le terrain et bénéficiera du sou-
tien de nombreux spectateurs.
A 30 ans, Heras est un maître
tacticien qui sait parfaitement
gérer les situations tendues.
L'année dernière, il s'était im-
posé de 28 secondes à Nozal au
classement général final.

Le «Jalabert espagnol»
Toutefois, Alejandro Val-

verde , vice-champion du
monde à Hamilton, semble lui
aussi avoir toutes les cartes en
main pour détrôner Heras. Agé
de 23 ans, le «Jalabert espa-
gnol» est un ogre de la route
habitué aux podiums. Il
compte déjà 23 victoires dans
sa carrière dont 14 cette saison,
alors qu 'Heras n 'en compte
«que» 19 avec six années de

professionalisme en plus. Val-
verde sait tout faire . Il sait à fois
s'imposer lors de sprints mas-
sifs, se montrer très fort sur des
parcours bosselés et il grimpe
particulièrement bien. La fin
de la Vuelta lui convient parfai-
tement.

Tiercé dans quel ordre?
«Le seul problème que j e  vois,

c'est le contre-la-montre qui ne
m'est p as favorable » estime Val-
verde. Toutefois, il a devancé
Heras lors des deux chronos
déjà courus sur cette Vuelta: de
2r lors du contre-la-montre
plat d'Almussafes (40,1 km),
de 44", avant-hier, lors du con-
tre-la-montre en côte de Sierra
Nevada (29,6 km). Valverde est
désormais bien remis de sa
chute de mardi dernier et sem-
ble donc mieux armé pour se
défendre en montagne contre
Heras, qui lui avait repris 1 '27"
au Calar Alto, au surlendemain
de la chute. «Heras-Valverde-Pe-
rez. Valverde-Heras-Perez. Perez-He-
ras-Valverde. Le p odium, j e  crois
qu 'on l'a. Maintenant reste à trou-
ver l'ordre» conclut Heras. /si

L'expérience contre l'avenir Coupe de Suisse. Huitièmes de fi-
nale. M18-M19: Bienne - Servette 1-3.
Thoune - Sion 3-5. Team Lausanne -
Fribourg 3-0. Saint-Gall -YFJuventus
Zurich 5-2. Vaduz - Winterthour 1-2.
Neuchâtel Xamax - Concordia 0-2.
Baden - Bâle 14. /si

Stade LS - Concordia 1-0
Werdon - Marly 8-1
Bulle - Gros d'Vaud 3-1
Beauregard - Singine-Oberland 2-2
Tour-de-Peilz - Guin 0-2
Renens - Chx-de-Fds 2-1

Classement
l.Yverdon 4 3 0 1 124 9
2.Bulle 4 3 0 1 74 9
3.Singine-Ob. 4 2 2 0 74 8
4.StadeLS 4 2 1 1 7 - 6  7
5.Beauregard 4 1 3 0 74 6
6.Guin 4 1 2 1 44 5
7,Concordia 4 1 1 2  2-3 4
8.Chx-de-Fds 4 1 1 2  5-7 4
9,Renens 4 1 1 2  3-6 4
lO.Marly 4 1 1 2  4-11 4
ll.Tour-de-Peilz4 1 0  3 4-6 3
12.Gros d'Vaud4 0 2 2 6-9 2

Vuisternens/M. - NE Xamax 24
Gros d'Vaud - Morat 3-2
Renens - Chx-de-Fds 14
Saint-Imier - Malley 3-0
Stade LS - Guin 7-1
Bulle - Fribourg 3-0

Classement
l.NE Xamax 4 3 0 1 18-5 9
2.Bulle 4 3 0 1 104 9
S.Stade LS 4 2 1 1 18-5 7
4.Morat 4 2 1 1 13-6 7
5.Fribourg 4 2 1 1 7 - 5  7
6.Gros d'Vaud 4 2 1 1 44 7
7.Malley 4 2 0 2 10-10 6
S.Saint-Imier 4 2 0 2 8-16 6
9.Vuist./M. 4 1 1 2  9-11 4
10. Chx-de-Fds 4 1 1 2  7-13 4
11.Renens 4 1 0  3 9-12 3
12. Guin 4 0 0 4 2-24 0

Gros d'Vaud - Lausanne 04
Fribourg - Ursy 4-9
Guin - Boudry 4-1
Malley - Singine-Oberland 2-1

Classement
l.Malley 4 4 0 0 134 12
2.Guin 4 3 1 0 11-3 10
S.Lausanne 4 3 0 1 16-6 9
4.Chx-de-Fds 4 3 0 1 14-8 9
5.Singine-Ob. 4 2 1 1  15-12 7
6.Ursy 4-2 0 2 17-11 • 6
7.NE Xamax 3 1 1 1 4 - 5  4
S.Courgevaux 4 1 1 2  6-15 4
9.Fribourg 4 1 0  3 15-22 3
10.Gros d'Vaud4 0 1 3  6-13 1
11.Boudry 4 0 1 3  6-18 1
12. Corcelles 3 0 0 3 3-9 0

Hauterive - Fleurier 6-3
Le Locle - F'melon 24
Dombresson - Colombier 3-3

Classement
l.Colombier 4 3 1 0 IM 10
2.Hauterive 4 3 0 1 14-8 9
S.Dombresson 3 2 1 0 12-5 7
4.Audax-Friul 3 2 0 1 10-2 6
5.Marin 3 2 0 1 12-7 6
6.CortaiUod 3 1 0  2 4-8 3
7.F'melon 3 1 0  2 4-13 3
S.Locle 3 0 0 3 3-11 0
9.Fleurier 4 0 0 4 9-22 0

Chx-de-Fds - Dombresson 2-1
Le Parc - Corcelles 1-2
Audax-Friul - Bôle 1-3

Classement
l.Bôle 4 3 0 1 13-8 9
2.Gorcelles 4 3 0 1 10-6 9
S.Le Parc 4 2 1 1 10-8 7
4.Audax-Friul 4 2 1 1 9 - 8  7
5.Chx-de-Fds 4 1 0  3 7-11 3
6.Dombresson 4 0 0 4 8-16 0

Saint-Biaise - Colombier 24
Cornaux - Le Landeron 4-0
Cortaillod - Béroche-G. 2-1

Classement
l.Cortaillod 4 3 1 0  21-7 10
2.Cornaux 4 2 2 0 14-7 8
S.Saint-Blaise 4 2 0 2 8-10 6
4.Béroche-G. 4 1 1 2  5-6 4
5.Le Landeron 4 1 0  3 4-8 3
e.Colombier 4 1 0  3 4-18 3

G.-sur/Coff. - Peseux Com. 2-2
Fleurier - Couvet 44
Marin - F'melon 1-4

Classement
1.Peseux Com. 4 3 1 0 15-5 10
2.Fleurier 4 2 1 1  17-15 7
S.Couvet 4 2 1 1  13-11 7
4.F'melon 4 2 0 2 12-14 6
5.G.-sur/Coff. 4 0 2 2 9-14 2
ô.Marin 4 0 1 3  6-13 1

Le Locle - Etoile 2-3
Les Brenets - Deportivo 3-7
Floria - Serrières 5-3

Classement
l.Etoile 4 4 0 0 19-6 12
2.Deportivo 4 3 0 1 13-7 9
3.Le Locle 4 2 0 2 12-9 6
4.Floria 4 2 0 2 12-13 6
5.Serrières 4 1 0  3 9-17 3
6.Les Brenets 4 0 0 4 8-21 0

Saint-Imier - Le Locle 34
Saint-Biaise - Etoile 7-1
Cortaillod - Bevaix 5-2
Dombresson - NE Xamax 24

Classement
l.Cortaillod 4 4 0 0 51-6 12
2.Saint-Blaise 4 4 0 0 32-5 12
3.Etoile 4 3 0 1 23-10 9
4.Le Locle 5 3 0 2 22-15 9
5.NE Xamax 4 2 0 2 13-24 6
6.Bevaix 5 2 0 3 22-16 6
7.Boudry 4 1 0  3 6-20 3
S.Saint-Imier 5 1 0 4 11-54 3
9.Dombresson 5 0 0 5 8-38 0

Vallée - Sonvilier 2-3
Deportivo - Peseux Com. 24
Cornaux - F'melon 4-0

Classement
1.Peseux Com. 5 5 0 0 35-14 15
2.Sonvilier 4 4 0 0 21-5 12
S.Comaux 5 4 0 1 24-8 12
4.Depomvo 4 3 0"1 'Ï2-7 " 9"
5.FIeurier 4 1 0 3 12-15 3
e.Colombier 4 1 0  3 18-30 3
7.Vallée 5 1 0  4 10-26 3
8.Béroche-G. 3 0 0 3 4-19 0
9.F'melon 4 0 0 4 5-17 0

Marin - Serrières 1-2
Dgnières - Hauterive 6-0
Auvernier - Bôle 1-1
Chx-de-Fds - Cortaillod II 0-8

Classement
1.Hauterive 4 3 0 1 34-10 9
2.Serrières 4 3 0 1 9-3 9
S.Lignières 4 2 1 1 11-5 7
4.Marin 4 2 1 1 10-7 7
5.CortaiUod II 4 2 0 2 13-19 6
6.Chx-de-Fds 4 1 1 2 20-17 4
7Auvernier 4 0 2 2 6-10 2
S.Bôle 4 0 1 3  2-34 1

Le Locle II - Les Bois 4-3
Etoile II - Superga 2-7
Fleurier II - Floria 5-6
Couvet - Le Parc 1-21

Classement
LLeParc 4 3 1 0  34-5 10
2.Superga 4 3 1 0 30-7 10
3.Le Locle II 4 3 1 0  22-8 10
4.Floria 4 2 0 2 11-19 6
5.Etoile II 4 1 1 2  14-13 4
6.Fleurier II 4 1 0  3 16-22 3
7.Les Bois 4 1 0  3 16-27 3
S.Couvet 4 0 0 4 648 0

FfïïïRAI I JUNIORS

La sécurité des Beckham. La
police londonienne a arrêté
deux hommes impliqués dans
le vol d'un ordinateur conte-
nant des informations sensi-
bles pour la sécurité David
Beckham et sa famille. Cet or-
dinateur avait été dérobé dans
une société de gardiennage en
charge de la sécurité de la fa-
mille Beckham. /si

Possible retour de Rooney.
Alex Fergusson, le manager de
Manchester United, a donné
son feu vert au sélectionneur
de l'équipe d'Angleterre Sven-
Goran Eriksson pour qu'il rap-
pelle Wayne Rooney (18 ans).
Toujours en convalescence à la

suite d une fracture au pied, la
révélation du dernier Euro de-
vrait bientôt rejouer, /si

Précieuses larmes. Un maillot
mouillé par les larmes de l'an-
cien international anglais Paul
Gascoigne, doit être vendu
aux enchères par la maison
Christie's aujourd'hui à Lon-
dres. Il pourrai t atteindre le
prix de 45.000 francs, /si

Le Pakistan s'ouvre. Le Pakis-
tan a organisé samedi son pre-
mier match féminin. Une ré-
volution dans un pays musul-
man où les femmes ne sont
pas autorisées à courir jambes
et bras nus. /si

TOI IS AZIMUTS

Premiers points pour Thomas Luthi
Motocyclisme U Le j eune p ilote helvétique a
enfin débloqué son compteur avec un 12e rang

T

homas Luthi (Honda) a
marqué ses quatre pre-
miers points de la sai-

son en championnat du
monde en catégorie des 125
cm3. Malgré une blessure au
pied , le Bernois (18 ans) a ter-
miné 12e du Grand Prix du Ja-
pon, remporté par l'Italien An-
dréa Dovizioso. «Je suis soulagé
d'entrer enfin dans les p oints» s'est
réjou i le pilote suisse qui avait
lourdement chuté lors des der-
niers essais qualificatifs de sa-
medi.

En MotoGP, le Japonais Ma-
koto Tamada a remporté avec
panache le douzième Grand
Prix de la saison en dominant
le leader du championnat du
monde Valentino Rossi. Cette
deuxième place permet toute-
fois à l'Italien de conforter son
avance sur l'Espagnol Sete Gi-
bernau (6e) au classement du
championnat du monde. En
250 cm3, le titre s'est, en revan-
che, envolé pour le Français
Randy De Puniet qui n 'a ter-
miné que onzième à une mi-

nute du leader Daniel Pedrosa.
L'Espagnol conforte son
avance au classement général à
la faveur de sa cinquième vic-
toire de la saison et se dirige
vers le titre mondial des quarts
de litre.

Classements
Motegi (Jap). Grand Prix du Japon.
125 cm3 (13 tours de 4801 m =
62,413 km): 1. Dovizioso (It),
Honda , 25'52"175 (144,756 km/h).
2. Lai (It) , Gilera, à 11 "082. 3. Corsi
(It), Honda, à 11"101. 4. Giansanti
(It), Aprilia, à 11"341. 5. Jenkner
(Ail), Aprilia, à 1T519. 6. Simon-
celli (It), Aprilia, à 14"491. Puis: 12.
Lùthi (S) , Honda , à 30"562.
CM (12/16): 1. Dovizioso (It) 208. 2.
Barbera (It) 163. 3. Locatelli (It)
156. Puis: 30. Lùthi (S) 4.
250 cm3 (23 tours = 110,423 km): 1.
Pedrosa (Esp), Honda, 43'36"798
(151,911 km/h). 2. Elias (Esp),
Honda , à 3"174. 3. Aoyama (Jap),
Honda, à 15"991. 4. Porto (Arg) ,
Aprilia, à 20"075. 5. Takahashi (Jap),
Honda, à 25"450. 6. De Angelis
(Saint Marin), Aprilia, à 33"451.
CM (12/16): 1. Pedrosa (Esp) 234. 2.
De Puniet (Fr) 187. 3. Porto (Arg)
186.

MotoGP (24 toure = 115,224 km): 1
Tamada (Jap), Flonda, 4343"22C
(158,128 km/h). 2. Rossi (It) , Ya-
maha, à 6"168. 3. Nakano (Jap), Ka
wasaki, à 13"396. 4. Barros (Bré )
Honda, à 15"435. 5. Melandri (It) :
Yamaha, à 23"577. 6. Gibemau
(Esp), Honda, à 27"378.
CM (12/16): 1. Rossi (It) 229. 2. Giber
nau (Esp) 190. 3. Biaggi (It) 158. /si

Valentino Rossi: tout près du
sacre. PHOTO KEYSTONE



L'europe a écrasé les Etats-Unis
Golf M L'équip e du cap itaine allemand Bernhard Langer a largement dominé
la f ormation américaine de Tiger Woods qui a touj ours dû courir après le score

L% 
Europe a conservé le
trophée de la Ryder

À Cup en dominant lar-
gement les Etats-Unis 18,5
points à 9,5, à l'issue des 12
simp les en match play dispu-
tés avant-hier sur le parcours
de Bloomfield Hills (Michi-
gan). C'est l'Ecossais Colin
Montgomerie qui a offert le
14e point décisif au Vieux
Continent. L'équipe euro-
péenne du capitaine allemand
Bernhard Langer remporte
ainsi sa quatrième Ryder Cup
sur les cinq dernières éditions
depuis 1979.

C'est désormais l'égalité par-
faite entre les deux équi pes
continentales. Depuis 25 ans,
l'Europe et les Etats-Unis ont
remporté chacun six victoires
et fait un match nul en 1989.
Un partage des points qui avait
toutefois permis aux Euro-
péens de conserver le trophée
en tant que tenant du titre. «Je
suis si content p our tous les gars,
s'est réjoui Langer. C'était même
p lus f acile que nous ne l'avions
p révu, ça a été incroyable. »

Sursaut d'orgueil de Woods
L'Europe avait, il est vrai,

pris un départ idéal, avec cinq
points d'avance (6,5 à 1,5) sur
les Etats-Unis à l'issue de la
première j ournée vendredi. Il
s'agissait alors du la plus mau-
vaise entame enregistrée par
les Américains dans la compéti-
tion. Les Européens avaient en-

Sergio Garcia: l'Espagnol s'est chargé d'enfoncer un peu plus les Américains au fond du trou. PHOTO KEYSTONE

suite bien résisté samedi, rem-
portant notamment trois des
quatre foursomes pour mener
11-5. Il ne manquait plus, dès
lors, que trois points (soit
l'équivalent de trois victoires)
aux Européens pour conserver
leur titre, alors que l'épreuve
proposait 12 simples avant-hier.

Après des prestations en demi-
teinte lors des deux premières
journées, l'ancien No 1 mon-
dial Tiger Woods, leader d'une
équi pe américaine présentée
comme favorite à domicile, a
sonné la révolte en dominant
l'Anglais Paul Casey (3 et 2).
Jim Furyk apportait ensuite un

autre point face à l'Anglais Da-
vid Howell (6 et 4) et l'espoir
renaissait.

Mais l'Espagnol Sergio Gar-
cia se chargeait de l'étouffer en
s'imposant face à Phil Mickel-
son (3 et 2). L'Irlandais du
Nord Darren Clarke, avec une
égalité contre Davis Love, ap-

portait lui aussi sa contribution
à son équipe. Mis en position
idéale, les expérimentés Lee
Westwood et Montgomerie ne
laissaient pas passer l'occasion
de mettre un terme au sus-
pense pour assurer le succès
européen, le plus large depuis
1979. /si

A V I R O N

La 
troisième édition

de la BILAC entre
Neuchâtel et Bienne

a réuni 200 rameurs répar-
tis sur 39 bateaux. Mais seu-
les 38 embarcations ont re-
jo int l'arrivée. Le quatre de
couple du Seeclub Bienne a
dû abandonner en raison
du décès d'un de ses mem-
bres (39 ans) suite à un ma-
laise cardiaque, /réd.

Carnet noir
à la BILAC

X X 1 - X X X - X X X - 2 X X  1

1 - 2 - 9 - 2 8 - 32 - 36

3-7-23-24 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 12

709.779

629.602

JEUX

Demain
au Croisé-
Laroche
Grand Prix de
la Fédération
du Nord
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sut
www.longuesorellles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 lalba-Du-Pont 2700 J.-Y. Rayon A. Rayon 16/1 4a6a7a

2 Jardy 2700 J.-P. Mary J.-M. Bazire 40/1 SaDala

3 Général-Du-Lupin 2700 P. Vercruysse J.-P. Marmion 40/1 lala7a

4 Insert-Gédé 2700 Y. Dreux J.-L. Bigeon 19/1 Rala3a

5 Lazio-Du-Bourg 2700 J. Veeckhaute J. Veeckhaute 11/1 lmDa2a

6 Freiherr-As 2700 T. Panschow A.-J. Mollema 23/1 2a0a7a

7 Ipson-De-Mormal 2700 U. Nordin U. Nordin 7/1 2a4a8a

8 Jasoda 2700 G. Lannoo A. Lannoo 26/1 0a3a4a

9 Mara-Bourbon 2700 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 33/1 lalaDa

10 Taurus-Dream 2700 P. Allaire P. Allaire 90/1 6a

11 Instant-Gédé 2700 D. Locqueneux P.-M. Mottier 60/1 8m9a7a

12 Kazire-De-Guez 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 6/1 Dalala

13 Igor-De-Loumade 2700 P.-Y. Verva P. Verva 99/1 Ra3a8a

14 Kamichi-De-Feu 2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 12/1 2a2a6a

". M®Til'*D ^Ï®8''!';: '' [LIé MMfeMTfi"-
3 - L'ogre, évidemment. Notre jeu Hier à AuteuMi
. . . , . , ri Prix Alain et Gilles de Goulaine.4 - La rentrée du champion. 4* Tiercé- <> - 9 -16
12 - Oubliez sa récente 1^* Quartet: 2-9-16-1.
erreur 5 Quinté+:2-9- 16-1-4.
1 - Elle vient de nous 14 "JPP0*; pom

v 
1 'ran° 

Kn f5 Tierce dans 1 ordre: 46,50 fr.
épater. 7 Dans un ordre différent 9,30 fr.
5 - Sa Classe ne fait pas de *Bases Quarté+ dans l'ordre: 130,40 fr.
. . COUP (le poker Dans un ordre différent 16.30 fr.

"7 Trio/Bonus (sans ordre): 3,20 fr.
14 - Capable de battre ' Rapports pour 2 francs
Général? 3 4  Qninté+ dam l'ordre: 1030.-
6 - Il sera sans doute dur a Au tiercé £""• ™ ?*? f*™* 20'60 fc

«.,.., 1 n «, Bonus 4: 10,20 fr.
CUir. T - X-4  Bonus 3: 3,40 fr.
7 - Il est pleinement Rapports pour 5 francs
retrouvé. Le gros lot 2sur4:11.-

3 Course suisse
LES REMPLAÇANTS: 4 Dimanche à Avenches, Prix Agroline.
2 - Vient de fauter en \ 

Quarté+:3-io-4-i2.

Suisse B Rapports pour 1 franc
-, Quarté+ dans l'ordre: 682,40 fr.

9 - Sa jeunesse est aussi ' Dans un ordre différent 85,30 fr.
Un atOUt. 5 Trio/Bonus (sans ordre): 4,50 fr.

PMUR

Aujourd'hui
à Maisons-
Laffitte
Prix de
Saint-Hubert
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Alexandre 59 D. Bonilla A. Junk 17/1 7p2p7p
2 Irish-Wolf 58,5 C.-P. Lemaire E. Danel 8/1 2p0p3p
3 Jamais-Trop-Tard 58,5 S. Pasquier E. Lellouche 7/1 5p0plp
4 Verdi 58,5 E. Legrix P. Nicot 12/1 4p9p2p
5 Kalajorann 58 M. Sautjeau A. Royer-Dupré 6/1 Ip3p0p
6 Alost 57,5 F. Spanu A. Spanu 11/1 5p6p5p
7 Turtie-Doue 56 0. Peslier M. Rolland 16/1 9p0p3p
8 Le-Financier 55,5 S. Coffigny A. Spanu 20/1 6p0p3p
9 Le-Superbe 55,5 M. Cherel G. Pannier 56/1 6plp4p

10 Ganja 55 J. Crocquevieille G. Pannier 25/1 6plp3p
11 l-Will-Survive 54,5 T. Thulliez H. VD Poêle 28/1 0p7p0p
12 Liver-Béré 54,5 I. Mendizabal R. Avial-Lopez 43/1 4p4plp
13 Taste-The-Stars 54 C. Soumillon A. Royer-Dupré 4/1 5p4p4p
14 Group-One 53 G. Benoist J.-M. Béguigné 55/1 3p0p8p
15 Prétorien 53 J. Auge G. Gorgone 60/1 OpOpSp
16 NON PARTANT 
17 Worms 52,5 D. Santiago P. Nicot 37/1 0p4p3p
18 Sac-A-Puces 52 A. Bonnefoy J.-P. Gallorini 42/ 1 6p2p0p

mmwM ©IPD M Q OKl LIS LWCWîr^
3 - Il rêve d' une victoire. Notre jeu Dimanche à Vincennes, Quintét: 10- 12-7-11 - 16.
r , ¦ c* Prix de Moulins la Marche. RannniK nnnr Uranr5 - Il vient de gagner 5 „ „ „ .. . Rapports pour 1 franc

13* Tierce: 9-11-1. Tiercé dans l'ordre: 3062,70 fr.
j °liment - 1 Quarté+:9-ll-l-17. Dans un orire différent 395.-
13 - L'effet Soumillon. ? QuintéK 9-11-1 -17-8. Quartet dans l'ordre: 110.205,10 fr.
-, Cl . ... , Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent 2509,40 fr.7 - E l l e  va enfin se réveiller. * Tiercé dans l'onlrc: 215.- Trio/Bonus (sans ordre): 88.-
8 - Il approche de sa forme. *Bases Dans un ordre différent 43.- Rapports pour 2 francs
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., . .  '^ _, . m , . , .ntn r Dans un ordre différent 8012,60 fr.l a  montre. Au 2/4 Tno/Bonus (sans ordre): 10,50 fr. Bonus 4: 433,60 fr.
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rédhibitoire. pour 15 fr Dans un ordre difiérent 126.- Rapports pour 5 francs

14 - Bonne jument de 3 - X '5 Bonus 4:25,20 fr. 2sur4: 169-
Le eros lot Bonus 3: 8,40 fr. Course suisse, samedi à Avenches,

h^nflip^n
3 Rapports pour 5 francs Prix du Président

LES REMPLAÇANTS: l 2sur4: 22- Quarté+: 4-5-1-11.

4 - Un classique éprouvé. 17 Samedi à Longchamp, Rapports pour 1 franc
2 Prix du Groupe Lucien Barrière. Quarté+ dans l'ordre: tirelire.

17 - Pour corser les 14 Tiercé: 10 - 12 - 7. Dans un ordre différent 342,80 fr.
rapports. I Quarté+: 10-12-7-11. Trio/Bonus (sans ordre): 85,70 fr.
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1 x 13 Fr. 49.049,70
9x12  2180.-
49x11 300,30 fr
281 x 10 52,40 fr
Somme au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 60.000.-

2 x 5  Fr. 6338,50
253 x 4 50.-
5168 x 3 3.-
Somme au premier rang du pro-
chain concours: Fr 370.000.-

2 x 5  +cp l Fr. 172.213,20
60 x 5 13.395,20
3598 x 4 50.-
68.753 x 3 6.-
Somme...au premier rang , du . pro-
chain concours: Fr. 1.400.000.-

1x6  Fr. 173.501,60
1 x 5 10.000.-
33x4 1000.-
252 x 3 100.-
2375 x 2 10.-
Somme au premier rang du pro-
chain concours.Fr. 160.000.-

1x5  Fr. 10.000.-
18x4 . 1000.-
153 x 3 100.-
1707 x 2 10.-
Somme au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 720.000.-

GAINS 

V 8, 9, V, R ? 9, V, A
*10, A 9,10, R , A

V 6, 7, 8, 10, R , A ? 9
* V, R A 6, V, A

BANCO JASS 
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ATHLÉTISME « Zurich tient
sa revanche. Le LC Zurich a
reconquis chez les messieurs le
titre de champion de Suisse in-
terclubs que lui avait ravi le ST
Berne l'an dernier. Privés de
Cédric El-Idrissi et Christian
Belz, fatigués après leur péri-
ple olympique, les Bernois ont
cette fois dû se contenter du
deuxième rang, /si

TENNIS ¦ Kuznetsova sur sa
lancée. Svedana Kuznetsova
(No 6 mondial) a battu 6-1 6-4
l'Allemande Marlene Wein-
gartner (No 67) en finale du
tournoi de Bali. La lauréate
russe du dernier US Open a
ainsi remporté son lie match
de rang et l'épreuve indoné-
sienne pour la deuxième fois
après 2002. /si

Premier titre pour Safin depuis
22 mois. Le Russe Marat Safin
a remporté l'Open de Chine en
battant son compatriote
Mikhail Youzhny 7-6 (74) 7-5
en finale. L'ancien No 1 mon-
dial n 'avait plus gagné de dtre
depuis sa victoire face à l'Aus-
tralien Lleyton Hewitt à Paris-
Bercy en novembre 2002. /si

RALLYE m Solberg au finish.
Le Norvégien Petter Solberg
(Subaru Impreza) a remporté,
avant-hier à Cardiff, le rallye
de Grande-Bretagne pour la
troisième année consécutive. Il
est parvenu à arracher la vic-
toire dans les ultimes kilomè-
tres au Français Sébastien
Loeb (Citroën Xsara), qui était
en tête depuis la deuxième
spéciale, /si

AUTOMOBILISME m Jani mal-
chanceux puis victorieux. Mal-
gré sa victoire dans le sprint
avant-hier, Neel Jani a proble-
ment vu s'envoler ses dernières
chances de remporter le classe-
ment général de la Coupe
d'Europe de Formule Renault
V6. Le Biennois n 'avait pris
que la huitième place la veille,
lors de l'épreuve principale à
Oschersleben. /si

BOARDERCROSS « Accident
fatal. La saison vient à peine
de commencer que le premier
accident mortel est à déplorer
dans le monde du snowboard.
La Norvégienne Line Oestvold
(26 ans), adepte du boarder-
cross, n 'a pas survécu à sa ter-
rible chute, il y a cinq jours au
Chili, /si

TENNIS DE TABLE m Eclair
battu. LNA. Dames. Première
journée: Aarberg - Crissier
10-0. Neuhausen - Eclair La
Chaux-de-Fonds 9-1. /si

BASKETBALL ¦ Succès aisé
de la Suisse. La Suisse a rem-
porté un facile succès (90-57) à
Msida, face à Malte , lors de sa
troisième sortie européenne
de la semaine. Après avoir con-
cédé deux défaites face à la
Slovaquie (56-73) et en Irlande
(68-79), la Suisse a enfin dé-
croché son premier succès
dans le groupe B, de la division
B des qualifications du cham-
pionnat d'Europe, /si

FOOTBALL m Dortmund veut
racheter son stade. Le Borus-
sia Dortmund , seul club alle-
mand coté en bourse et en
prise à des problèmes finan-
ciers, souhaite racheter son
stade, le Wesfalenstadion. Pour
ce faire l'ancien club de Sté-
phane Chapuisat veut emprun-
ter 120 millions d'euros auprès
de la banque anglo-américaine
Schechter and Co. Ltd. /si

Pas d'ascension pour Cortaillod
Messieurs M L'équipe de Claude Meisterhans

sera touj ours en LNB la saison prochaine

A 

Locarno, dans la finale
de LNB pour l'ascen-
sion, l'équipe du CEP

Cortaillod s'est frottée à des
équipes de GG Berne et Virtus
Locarno plus équilibrées
qu'au tour de qualification.
Comme toujours dans les ren-
contres interclubs, quelques
déconvenues ont contrarié
des prévisions optimistes. Ce
fut le cas avec la blessure du
Français Hervé Paris au saut
en hauteur. L'équipe bernoise
était très nettement au-dessus
des trois autres, ne présentant
que le lancer du marteau
pour point faible.

Cette confrontation des
athlètes cépistes au meilleur ni-
veau de la LNB a valu par son
réalisme au décompte final
comme en convient Claude

Meisterhans: «Le CEP est a sa
place en ligue B, car une ascension
aurait nécessité une plus grande
nécessité d'athlètes. De cette finale
nous retirons des satisfactions avec
notamment Frédéric Chautems sur
400 m haies et le cadet Romain Sel-
ler 23"54 sur 200 m.»

La seule victoire pour le club
du Vignoble a été remportée
par Olivier Berger au triple
saut. Elle souligne l'attache-
ment et l'importance de cet
équipier modèle dans un tel
contexte. David Matthey avait
les faveurs dans le 400 m, mais
c'était compter sans le retour à
son meilleur niveau du Bernois
Tobias Gurtner qui s'imposa
nettement. Pour le Loclois, la
saison a été soutenue et il as-
pire certainement à relâcher la
pression. Yannick Matthey a été

à son avantage tant sur 400 m
que sur 200 m. A relever les
bonnes performances d'Olivier
Meisterhans et Yves Hulmann
au saut à la perche. Le do-
maine des lancers semble en
régression d'une manière gé-
nérale au CEP Cortaillod. Si
plusieurs athlètes peuvent justi-
fier d'un prolongement de car-
rière pour le club, il en va au-
trement pour Florian Lamber-
cier qui a concédé presque 8 m
sur sa meilleure mesure de la
saison au marteau.

Résultats
100 m: Damien Béguin 11"81.
200 m: Yannick Matthey, 22"54. Da-
vid Matthey 22"61.
400 m: David Matthey, 48"62. Yannick
Matthey 49"69. Yann Hafner 50"95.
800 m: Yann Radreau 2'00"04. Phi-
lippe Kitsos 2'00"28.
1500 m: Yann Radreau 4'07"10.
5000 m: Marc-Henri Jaunin
15'54"74 .
110 haies: Nicolas Tissot-Daguette
17"22.
400 haies: Frédéric Chautems 56"87.
4 x 100 m: CEP Cortaillod 42"30.
Hauteur: Hervé Paris 1,99 m. Bap-
tiste Topffolon 1,90 m.
Perche: Olivier Meisterhans et Wes
Hulmann 4,30 m.
Longueur: Olivier Berger 6,35 m.
Triple saut: Olivier Berger 13,98 m.
Hervé Paris 13"90.
Poids: Wes Degl'Innocenti 13"90.
José Delémont 13,74 m.
Disque: Alain Beuchat 43,48 m. Lau-
rent Moulinier 43,00 m.
Marteau: Florian Lambercier
46,83 m.
Javelot: Wes Hulmann 52.31 m.
Classement final: 1. Berne 22.101. 2.
Locarno, 20.872. 3. CEP Cortaillod
20.336. 4. Inwil 19.707. /RJA

Finales mondiales ¦ Powell
et Camp bell^ les p lus rap ides

Les 
Jamaïcains Asafa Po-

well et Veronica
Campbell ont tenu la ve-

dette lors de la Finale mon-
diale à Monaco, dernière
compétition importante de la
saison , richement dotée mais
d'un niveau assez inégal. Les
deux sprinters ont chacun
réalisé le doublé 100 et 200
m. Powell, 21 ans, s'est fait l'au-
teur d'un 100 m tonitruant sa-
medi, en 9"98 malgré 1,6 m/s
de vent défavorable, avant
d'enlever le 200 m 24 heures
plus tard devant le Namibien
Frankie Fredericks (37 ans),
qui disputait la dernière course
de sa carrière. Sa compatriote
Veronica Campbell (22 ans) a
confirmé sa razzia athénienne
(trois médailles, dont l'or sur
200 m et au relais 4 x 100 m)
avec un doublé 100-200 m au
Stade Louis-II. Le tout cou-
ronné par un excellent 10"91
(deuxième performance mon-
diale de l'année) sur la plus
courte des distances.

Tentatives infructueuses
Les 9000 spectateurs ont as-

sisté à trois tentatives de record
du monde dans les sauts. La
Russe Elena Isinbaïeva s'est at-
taquée à 4,93 m à la perche, 1
cm de plus que son record,
échouant cette fois-ci, elle qui a
déjà battu huit fois la meilleure
marque mondiale cette saison.
Timothy Mack s'est lui essayé à
6,16 m, une hauteur qui lui au-
rait permis de surpasser le lé-
gendaire Sergeï Bubka. L'Amé-

ricain s'y est cassé les dents,
non sans avoir failli engager
son corps au-dessus de la barre
lors d'un de ses essais. Mack se
consolera avec ses 6,01 m, qui
font de lui le douzième
homme de l'histoire à avoir
franchi les six mètres.

La Russe Elena Slesarenko
s'est elle aussi mise en quête
des 100.000 dollars promis
pour tout record du monde.
Elle n 'est pas parvenue à passer
2,10 m (1 cm de plus que le re-
cord de Stefka Kostadinova),
en restant à 2m01. «fe marclu
aux émotions... de bonnes émotions
peuvent valoir 10 cm» expliquait
la championne olympique.

Des récompenses méritées
Comme prévu, la Russe

Elena Isinbaïeva et l'Ethiopien
Kenesisa Bekele ont été élus
athlètes de l'année. Kenesisa
Bekele a décroché l'or aux JO
sur 10.000 m et l'argent sur
5000 m, deux distances dont il
a également battu le record du
monde en cours de saison. Il est
par ailleurs devenu double
champion du monde de cross
pour la troisième fois. Les ré-
compenses au titre «d'exploit
de l'année», attribuées pour la
première fois, sont allées à la
Britannique Kelly Holmes et à
Hicham El-Guerrouj. Tous
deux ont réalisé le doublé à
Athènes, respectivement sur
800 et 1500 m et 1500 et 5000
m. El-Guerrouj avait été cou-
ronné athlète de l'année trois
fois de suite, de 2001 à 2003. /si

Lueurs jamaïcaines

L'Olympic relégué

A 

Fribourg, dans le
groupe de relégation
de LNC, les hommes

de l'Olympic ne se sont pas
maintenus. Ce fut même la
débâcle. Une satisfaction est
venue de Cyrille Bosshart
(15 ans) chronométré en
2'10"16 sur 800 m.

Résultats
100 m: Marc Fénart 12"90. 200 m:
Damien Chapatte 23"64. 400 m:
Damien Chapatte 55"66. 800 m:
Cyrille Bosshart 2'10"16. Marc Fé-
nart 2'18"04. Ghislain Butscher,
2'18"62. 1500 m: Antoine Aubry,

4'14 38. Yannick Lengacher,
4'47"10. 5000 m: Antoine Aubry
16'48"66. 110 m haies: Djamel
Rezgui 15"18. 400 m haies: Mat-
thieu Corthesy 59"68. 4 x 100 m:
Olympic 44" 12. Hauteur: Pierre
Monnat 1,65 m. Perche: Djamel
Rezgui 4,00 m. Longueur: Jean
Plisson 6,20 m. Raynald Vaucher
5,72 m. Triple saut: Pierre Mon-
nat 10,62 m. Poids: Julien Fivaz
10.84 m. Disque: Raynald Vau-
cher 26,08 m. Julien Fivaz 25,85
m. Marteau: Christophe Kolb
54,17 m. Javelot: Jean Plisson
37,13 m. Classement final: 1.
Brùhl Saint-Gall 17.359. 2. Fri-
bourg 15.683. 3. Langenthal
15.090. 4. Olympic 12.856. /RJA

Pas de médaille, mais des promesses
Athlétisme ¦ Les j eunes f illes de l'Olymp ic ont p ris la quatrième p lace en f inale

de LNA. Mais les Chaux-de-Fonnières ont une immense marge de progression

La prometteuse formation de l'Olympic. Debout (de gauche à droite): Marie Vaucher, Lucie Jeanbourquin, Lauren Musitelli,
Natacha Monnet, Corinne Pierre-Joseph, Jessica Botter, Stéphanie Vaucher, Gaëlle Musitelli , Sophie Wobmann, Charlotte
Chevaux. Accroupies (de gauche à droite): Elodie Matile, Margaux Beringer, Pauline Purro, Léa Wobmann, Léa Schumacher
et Leslie Biston. Devant (de gauche à droite): Céline Gerber et Grâce Muamba PHOTO SP

P

our la première fois de-
puis son ascension en
LNA, l'équipe des fémi-

nines de l'Olympic n'a pas été
en mesure de conquérir une
médaille. Dans une période
de transition suite à la retraite
de plusieurs athlètes sur les-
quelles reposait la base de
l'équipe, une place en finale
était garante d'une cinquième
Saison en LNA. Pour Pierre
Monnat , une période de for-

mation intensive est a envisa-
ger durant l'hiver avec les dix
cadettes B qui ont été intro-
duites dans l'équipe sur le
Letzigrund.

Une nouvelle fois Nathalie
Ganguillet-Thévoz a été la per-
sonnalité forte de l'Olympic en
remportan t le jet du poids,
avant de prendre un deuxième
rang au lancer, du disque.
Compte tenu des problèmes
qu'elle a surmonté; c'est parti-

culièrement méritoire. Co-
rinne Pierre-Joseph a signé
l'autre victoire de l'Olympic
dans le 400 m haies et un troi-
sième rang sur 100 m haies.
Une nouvelle fois, Stéphanie
Vaucher a eu un rendement de
circonstance en franchissant
1,75 m en hauteur et en si-
gnant un record personnel de
38,49 m au javelot. Prestation
en demi-teinte pour Jessica
Botter au saut à la perche après

s'être affiché en déclin de vi-
tesse sur 100 m. Quant à Gaëlle
Musitelli, elle n 'a pas semblé
au mieux de ses moyens. Il con-
vient aussi de relever que le re-
lais 4 x 100 m a connu quel-
ques hésitations coupables.

L'exploit de Grâce Muamba
A 13 ans, la Chaux-de-Fon-

nière Grâce Muamba était la
plus jeune athlète sur le stade
de Zurich. Ceci ne l'a pas em-

pêché de faire sienne la
maxime «la valeur n 'attend pas
le nombre des années». Ali-
gnée au triple saut, l'écolière
de l'Olympic a laissé une forte
impression en retombant à
11,30 m, puis 11,14 m et 11,18
m. Pour réaliser un tel exploit,
Grâce Muamba a été au béné-
fice d'une maîtrise technique
qui a surpris des entraîneurs et
des spécialistes de cette disci-
pline. Il faudra toutefois don-
ner du temps au temps, en te-
nant compte qu'elle entre dans
la période pubertaire, toujours
délicate.

Résultats
100 m: Gaëlle Musitelli 12"81. Jessica
Botter 12"91. Lauren Musitelli
13"19. Sophie Wobmann 13"23.
200 m: Gaëlle Musitelli 25"95. So-
phie Wobmann 27"47. Lauren Musi-
telli 27"77.
400 m: Lucie Jeanbourquin 64"07.
800 m: Natacha Monnet 2'24"41.
3000 m: Natacha Monnet 10'57"56.
4 x 100 m: Olympic 148"90. Olympic
II 50"72.
100 m haies: Corinne Pierrejoseph
15"32.
400 m haies: C. Pierre-Joseph 61"97.
Hauteur: Stéphanie Vaucher 1,75 m.
Perche: Jessica Botter 3,60 m.
Longueur Marie Vaucher 4 ,73 m.
Léa Wobmann 4,48 m.
Triple saut Grâce Muamba 11,30 m.
Poids; Nathalie Ganguillet-Thévoz
13,98 m.
Disque: Nathelie Ganguillet-Thévoz
40,79 m.
Javelot: Stéphanie Vaucher 38,49 m.
Elodie Matile 29,79 m.
Marteau: Charlotte Chevaux 42,32
m. Elodie Matile 29,79 m.
Classement final: 1. Zurich 23.138. 2.
Berne 21.689. 3. Aarau 20.412. 4.
Olympic 19.457. /RJA
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à vendre .̂ ÇB-̂ *
BAR À CAFÉ, La Chaux-de-Fonds, centre-
ville. Affaire intéressante. Ecrire sous
chiffres E 132-155057 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

CORTAILLOD, terrain de 738 m2, quartier
résidentiel. Calme, ensoleillement maxi-
mum. Fr. 250000 - y compris espace de
rencontres. Tél. 032 724 1111. 028-455921

CORNAUX, ROUTE DU VIGNOBLE,
appartement 3'/2 pièces, WC séparé, 1 cave,
1 place de parc, grand balcon sur les
3 pièces, vue sur la plaine de Cornaux
Thielle-Wavre, situation très calme.
Tél. 032 757 18 48 heures de bureau.

018-264896

EXCEPTIONNEL, les trois derniers appar-
tements en rez-de-jardin de 572 pièces,
terrasse + jardin de 280 m2, situation plein
sud, finitions au gré du preneur, prix clés
en main Fr. 545000 -, charges mensuelles
Fr. 1500.-. Pour tous renseignements :
www.michelwolfsa.ch - 032 721 44 00.

028-455810

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, balcon,
proche du futur centre Coop. Fr. 185000.-.
Tél. 032 968 21 98, dès 17h. 132-155059

MASE (VS), charmant pied-à-terre dans
maison villageoise, 4 pièces, cave.
Fr. 115000.-. Tél. 027 203 28 69. 036-242434

NAX (VS), ANCIEN CHALET, terrain
1247 m2. Fr. 220000.-. Tél. 027 203 28 69.

036-242423

OFFRE A SAISIR à Vernéaz - Vaumarcus.
Maison de 5V2 pièces sur 1 niveau de 130 m2
habitables, terrain agricole de 2300 m2. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Possibilité
d'habiter à l'année. Prix en rapport avec
l'objet. Tél. 032 727 75 15. 028 455735

VILLAS en ossature bois, dès Fr. 79000.-.
www.vente-immob.ch 023 454531

Immobilier JeÈ|m„
à louer r ĵ sS^
À DEUX MINUTES DE LA GARE,
Sablons 52, place de parc extérieure.
Fr. 120.- par mois. Tél. 079 357 51 64 ou
076 386 78 17. 028 456233

CHAUMONT, résidence: magnifique
appartement (160 m2). Tél. 032 754 31 07

028-455868

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Forges Joli logement de 3'/2 pièces, cuisine
agencée, grand balcon, salle de douche-
WC. Loyerde Fr. 1250-chargescomprises.
Ascenseur. Pour tous renseignements:
tél. 079 696 91 55 132-155285

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz Cour
voisier, bel appartement spacieux, cuisine
équipée habitable, 4 grandes chambres,
hall, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1250 -
charges comprises. Pour tous renseigne-
ments : tél. 032 910 92 20 132-155283

CORTAILLOD, libre le 01.10.2004, studio
meublé, pour une personne, dans villa,
situation privilégiée. Fr. 550 - charges
comprises. Tél. 032 842 14 60. 023 455141

CORTAILLOD, Polonais 18, duplex de
4V2 pièces, cuisine agencée, 2 bains/WC,
balcon. Fr. 1650-charges comprises. Libre
à convenir. Tél. 032 722 33 63. 02s 455954

CABINET POUR THÉRAPEUTES, La
Chaux-de-Fonds, bien situé et confortable,
dès Fr. 180 - par mois. Tél. 079 240 72 19.

132-155266

LA CHAUX-DE-FONDS, Etoile 1,1+2 pièces
avec cuisines agencées ou semi-agencées,
transports en commun proches. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132 152875

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 2,
3 pièces, cuisine agencée. Loyer préféren-
tiel pour personnes à l'AVS/AI. Libre au
01.10.2004 ouàconvenir. Tél.032911 1515.

132-152879

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 13,
372 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, proche des centres commerciaux.
Libre dès le 01.09.2004 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152907

mïû 0̂ f^w>̂ ri'^̂ P̂ ^  ̂ lw n y^ liieJl Finance!. Ecublens

LA CHAUX-DE FONDS, Léopold-Robert 61,
3 pièces partiellement rénové, cuisine
agencée, transports publics à proximité.
Libre dès le 1"' septembre 2004 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152908

LA CHAUX-DE-FONDS, Breguet 19,4 pièces,
cuisine agencée. Fr. 1095-chargescomprises,
libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84 132 155251

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 76,
5 pièces, cuisine agencée avec grand bal-
con. Fr. 1390 - charges comprises. Libre
dès le 01.01.05. Tél. 032 913 17 84 132 155252

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 22,4 pièces,
cuisine agencée, ascenseur, balcon.
Fr. 1250 - charges comprises, libre dès le
01.10.04. Tél. 032 913 17 84 132-155254

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, par-
tiellement meublé, dans petit immeuble,
cuisine entièrement équipée, chauffage
bois, jardin, proche de toutes commodités,
disponible tout de suite jusqu'à juin 2005.
Fr. 450.-. Tél. 079 517 87 07 132 155327

c t

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

132-153171

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

LA SAGNE, 6'/2 pièces dans villa, situation
calme, jardin, terrasse, 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine agencée, véranda, galetas.
Fr. 1850 - + charges Fr. 250.-. Libre dès le
1" octobre ou à convenir. Tél. 079 214 38 73

132-155205

LE LOCLE, Jean-Jacques Huguenin 11,
2 pièces, cuisine agencée. Fr. 550-charges
comprises, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 17 84 132 155240

LES HAUTS-GENEVEYS, libre tout de suite
ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
vue imprenable, parking, 3° étage. Fr. 700 -
+ charges Fr. 240.-. Tél. 079 501 1263,dès14h.

028-455559

LE LOCLE, Jeanneret 24, magnifiques 3V 2
2'/2 et 572 pièces, situation plein sud, cui-
sines agencées, vitres isolantes, balcons,
caves. Tél. 0033 6 08 82 84 91. 132 154510

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN. Part
cuisine. Tél. 079 433 48 58. 028-455397

NEUCHÂTEL, proche du centre et de la
gare, place de parc. Fr. 130 -, libre 01.11.04
ou à convenir. Tél. 032 724 75 86 02s-455029

NEUCHÂTEL, la Coudre, Dîme 107, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 1210- avec charges. Libre 01.10.2004
ou à convenir. Tél. 032 753 04 12 023455221

NEUCHÂTEL, zone piétonne, Saint-
Honoré, 3'/2 pièces, cuisine agencée, gale-
tas, balcon, libre fin septembre. Fr. 1850.-
charges comprises. Tél. 079 240 24 38.

028-455734

SAINT-BLAISE, studio, grande chambre,
cuisine agencée habitable, salle de bains-WC,
galetas et cave. Fr. 610,-charges comprises.
Fumeurs s'abstenir. Tél. 032 753 11 49.

028 456126

LES GENEVEYS-S/COFFRANE, villa avec
cachet, entièrement équipée, 5V2 pièces,
place de parc et garage, libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 857 31 10 ou
078 687 14 04. 023 455535

Animaux ^̂ ^Js
REMPLISSEZ VOS OBLIGATIONS:
www.animal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

028-452009

TORTUES DE TERRE, Graeca, jeunes, la
pièce :Fr. 150 -, la paire : Fr. 260 -, par trois:
Fr. 360.-. Tél. 079 450 99 72. 02s 455981

Cherche )|fc] \iL§
à acheter ŝJ K̂_
ATTENTION ! J'ACHÈTE belles antiqui
tés et argenterie. Tél. 079 240 54 34.

028-430044

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux̂ yasp^, a/tnçg,
argenterie, bijoux, tapis, jouets. Collec-
tions. Appartements complets. Paiement
comptant. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-154313

A vendre !̂jÊ *
CHAMBRE À COUCHER RUSTIQUE, en
bon état. Fr. 500.-. Tél. 079 240 29 61

132-155122

DIVERSES MACHINES ET OUTILLAGES
d'occasion pour l'horlogerie. Tél. 079 240 4161

132-155239

LITS SUPERPOSÉS, 200 x 90 avec mate-
las et sommiers. Fr. 200 -, table de salon
chêne, dessus façon pierre, 130 x 70.
Fr. 100.-. Tél. 032 724 11 59, heures des
repas. 028-455129

LE COIN DISCOUNT: ménagers et cui-
sines neufs, 30% à 40%. Pierrot Ménager.
Tél. 032 913 00 55. 132 155209

UNE ARMOIRE 4 PORTES (Pfister).
Fr. 250.-, 1 lit 160x200. Fr. 200 -, 1 com-
mode 4 tiroirs. Fr. 50.-. Tél. 078 792 41 41.

023-456254

Rencontre^S& JBE-'
CALINS DISCRETS, blonde désintéressée
Tél. 032 566 20 00. lys-ch@hotmail.com

022-149721

VOUS RECHERCHEZ un (une) partenaire
pour une relation sérieuse ? Alors : Amarylys-
Neuchâtel tél. 032 724 54 00. La discrétior
que vous exigez, www.amarylys.ch 196-13205;

Vacances jWl
AUTOMNE À UZÈS, belle maison 6-7 lits
piscine, tennis, Fr. 700.-/semaine
Tél. 076 373 03 51. 022 149791

NAX (VS), promenade, vue, appartement
chalet, semaine. Tél. 027 203 36 47.

036-23590:

Peugeot 206 GTI §
29 000 km Fr. 17 500
Peugeot 307 XT 2.0 J
21 000 km Fr. 20 000

Peugeot 406 2.2 Sportline
54 000 km Fr. 19 000
Peugeot 206 SW GTI

8000 km Fr. 23 500
Y compris 4 roues neige

SUD FRANCE / STE-MARIE-LA-MER
près Perpignan, maison de vacances à la
mer. Tél. 032 358 18 18 et 079 202 70 90.

02845079'

Demandes ]||2̂
d'emploi HJw1,-I :r-tin(« 0t  ̂-n ¦ • >•*¦ ¦ tJ ~̂J  ̂

¦¦' 1

DAME CHERCHE heures de ménage et
repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 666 89 51 132 15531e

À VOTRE SERVICE, chauffeur profes-
sionnel, permis toutes catégories. Aussi
pour privés. Tél. 079 213 73 40. 02s 44050:

GARY nettoie appartements après démé-
nagements, entretien de bureaux, etc.
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 028-44764-

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132 155037

RETRAITÉ ENTREPREND petits travaux,
courses, petits transports. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 079 364 48 69. 02s-456162

Offres m J r i S i,d'emploi Wy l̂J
DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche des étudiants pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires
de 17h45 à 21h. Contactez-nous rapide-
ment au 032 720 10 24 023.45406e

Véhicules <g§̂ ïfèpd'occasion^̂ SÊÊÊ^
. À BON PRIX, achète voitures, bus

camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.
) 028-454346

t À BON PRIX, achètes voitures, bus,
• camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.
| 028 455963

- À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02s 456069

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 9177.

028-425980

¦ Divers WSCm
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage

i ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 023 424557

AADL ACTIF déménagement , débarras,
nettoyages, bon prix, devis et cartons gra-
tuits. Ludwig S.àR.L Tél. 079 549 78 71

132-154284

À VOTRE SERVICE, TITO, déménage
ments transports, débarras, nettoyages,
manutention de piano, travail soigné, devis
gratuit. Tél. 079 431 29 73. 02s-437396

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
toyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132 154493

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : transports
gardes-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 023 453855

1 CÉSAR NETTOYAGE, déménagement,
transport, vide-grenier, débarras et garde-

> meubles. Suisse+étranger. Tél. 079 688 74 73.
028-455710

CANNAGE DE CHAISES Ateliers de
Prébarreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 023 452381

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
.' vôtre domicile tous niveaux. A lâ'dëmariclë et!
. sàhs engagement. Cours collectifs 12 heures
' Fr. 336.-. Création de sites Internet. Rollier
; Informatique.Tél. 0900000205 (Fr. 2.-/min.).
'. 7j/7 www.rollierinfo.com 02s 452375

: INSTITUT DE BEAUTÉ PRISCILLA, pour1 tous vos soins esthétiques, différents mas-
! sages, Locle 44, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 078 628 51 26 132 155190

MASSEUSE THÉRAPEUTE diplômée,
! thai traditional massage, oil massage and

aromatherapy, foot massage, sur rendez-
; vous. Tél. 078 761 42 57 132-154550

; MASSAGE EROTIQUE. Tél. 079 579 54 03.
028-456125

1 PIANOS PLEYEL, droit et à queue. Profi-
; tez des offres d'automne Pleyel. Choix de

qualité et service pro. Tél. 026 660 38 66,
www.pianostern.ch 017-707379

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du

1 canton: tél. 032 913 56 16 028 456252
1 

LAURENCE DE LA COUR, voyante-
médium de naissance, consulte en ce

i moment à Neuchâtel. Réponses très précises
sur écriture et photo. Tél. 078 773 05 24.

I 028-456243

YWf miAM I
àJ

Droits reserves: Editions Mon Village

A l'énonce de ce jugement, Justin ne
perdit pas son sang-froid. Sans émotion
apparente, il déclara au juge .qu 'il irait
le soir même déposer les armes incri-
minées, contre quittance , au commis-
sariat de son quartier. Le président prit
acte de cette décision et lui assura qu 'il
serait tenu compte de sa bonne volonté.
Il demanda qu 'une copie de l' acte de
dépôt lui parvienne dans les 48 heures.
Justin l'en assura, puis il redemanda la
parole. Il était très calme. Sa voix ne
tremblait pas lorsqu 'il déclara:
- Monsieur le Juge, Monsieur le Tuteur
général: j' en suis venu , ces derniers
temps, à douter sérieusement de ma
paternité. Je me résigne donc, bien qu ' il
m'en coûte car je suis profondément
attaché à cet enfant , à demander au
tribunal une expertise génétique afin de
prouver que je suis véritablement le
père. La poursuite du versement de ma

pension mensuelle est a ce prix!
L'explosion d'une bombe n 'eût pas fait
plus d' effet. Germaine s'agita sur sa
chaise et Sylvie voulut intervenir, mais
le juge lui coupa la parole:
- Pourrais-je connaître, Monsieur
Kanialungou, les raisons qui vous
poussent à faire cette demande aussi
tardivement?
- Parce que, Monsieur le Président , je
suis las des chicanes auxquelles je suis
sans cesse soumis. Je suis prêt à tous
les sacrifices s'il est prouvé que
Balthazar est bien mon fils. J' ai en effet
l'impression , depuis quelque temps,
que ça arrange beaucoup de monde de
déclarer partout que je suis le père, un
père indigne, bien sûr, puisqu 'on
m'accable de tant de défauts , mais en
y réfléchissant, je suis arrivé à la
conclusion que cette affaire est beau-
coup plus complexe qu 'elle n 'en a l' air.

Justin avait eu du mal à ne rien laisser
paraître de l'émotion qui s'était
emparée de lui à la fin de son discours.
- Monsieur le Juge, répliqua Sylvie
sans demander la parole, je me permets
très respectueusement de rappeler à
Votre Honneur que nous sommes ici
pour régler une affaire de port d' armes
qui met en péri l toute une famille.
Ignorant cette intervention , le juge
s'adressa à Justin:
- Votre demande, pour autant qu 'elle
puisse paraître étrange après tout ce
temps, Monsieur Kanialungou , sera
examinée par la cour avec tout le
sérieux qu 'elle mérite. Celle-ci statuera
très rapidement sur l'opportunité d'un
tel examen. La séance est levée!

(A suivre)

{Ww J f I r I II ̂4 9 F i i 1 1 * J r̂ H

/ / /̂m tl f̂ {\ m Délai: l 'avant-veille à 12 h. V^àj  ̂ JJSÉL ĵ yfS^ ^HLf



Entre satisfaction et frustration
Le résumé du match du HCC avec le soutien du IM ĵ^BBlilP-i—i—KSlSiElBiBaaiaiIi^MaaEBI^M

Hockey sur glace ¦ Le HCC a longtemps f ait la course en tête avant d 'être rejoint
sur le f il .  De quoi susciter quelques regrets même si le p oint est bon à p rendre

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

D

eux matches, trois
points: au moment de
se rendre à Bâle, le

HCC peut être crédité d'une
bonne entame de son cham-
pionnat du rachat. Il y a quel-
ques jours de cela , tout le
monde aurait en effet signé
des deux mains pour un tel to-
tal intermédiaire , «fe suis bien
évidemment satisfa it» soufflait
Pierre-Yves Eisenring. Pour
autant , ce n 'est que du bout
des lèvres que le Loclois pas-
sait à confesse, «fe ne suis pas
déçu, mais un p eu frustré quand
même. Nous aurions p u gagner ce
match face à Langenthal» esti-
mait-il, non sans quelques rai-
sons.

En effet, les gens des Mélè-
zes pensaient sans doute avoir
accompli le plus difficile
quand, peu avant la première
sirène, Neininger a profité
d'une glissade du percutant
Berens pour doubler l'avan-
tage qu 'Amadio leur avait
donné quelques minutes aupa-
ravant. Avec deux longueurs
d'avance, le HCC était plutôt
bien payé à la première pause.

A la reprise, les bûcherons
de Mike Posma se rebiffèrent,
tout en durcissant sensible-
ment la manière. Si cette «tacti-
que» ne modifia pas vraiment
le tableau d'affichage - Bo-
billier répondit à Klây du tac au
tac -, elle eut le don de pourrir
un affrontement que l'arbitre
ne maîtrisa plus totalement. Ce
qui déboucha sur l'épisode
Neininger, qui valut une péna-
lité de match bien sévère au ca-
pitaine du HCC. «Ce n 'est pas
une excuse, mais cet incident nous
a perturbés » dira Pierre-Yves Ei-
senring.

Ainsi, les Bernois prirent peu
à peu l'ascendant, faisant no-
tamment valoir leur potentiel
et leur force physiques. Remar-

Sebastien Kohler dans ses œuvres: cette fois-ci , c'est Eric Lecompte qui échouera devant le
brillant portier du HCC. PHOTO GALLEY

quable dans sa cage, Kohler re-
tarda l'échéance avec brio. D
dut toutefois s'avouer vaincu
devant l'Américain Berens, au-
thentique poison. Si Dubé visa
le cadre de la cage de Karlen
dans la foulée, le besogneux
Keller rétablit, lui, la parité.
Malmené, le HCC arracha tant
bien que mal le droit à une pro-

longation qui ressembla par
moments à un siège en règle de
la cage de Kohler. Sans consé-
quence toutefois sur le score-

Jeu de puissance muet
Point gagné ou point perdu?

Un peu des deux, sans doute.
Reste qu'en fin de compte, le
HCC n'a pas à se sentir lésé par

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
3-3 ap (2-0 1-1 0-2)
Mélèzes: 1149 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Brodard et
Longhi.
Buts: 12e Amadio 1-0. 20e (19'47")
Neininger (Perrin) 2-0. 35e Klây
(Rezek, Botter) 2-1. 36e Bobillier
(Nakaoka) 3-1. 51e Berens (Keller,
Lecompte , à 5 contre 4) 3-2. 55e
Keller (Kradolfer, à 4 contre 4) 3-3.
Pénalités: 6x2 '  (Bizzozero (2), Po-
chon (2), Dermigny, Amadio), plus
5' (Neininger), plus pénalité de
match (Neininger) contre La
Chaux-de-Fonds, 9 x 2'  contre Lan-
genthal.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; M.
Abplanalp, Bizzozero; Bobillier,
Daucourt; Dermigny, Amadio; Per-
rin, Dubé, Neininger; Nakakoa,
Bergeron , Pochon; Maillât, Hilde-
brand , Leimgruber; Miéville.
Langenthal: Karlen; Stoller, Bocha-
tay; Kradolfer, Gurtner; Klây,
Berchtold; Neuenschwander,
Berens, Lecompte; Moser, Schwarz,
Meyer; Kùng, Muller, Keller;
Tschannen, Rezek, Botter.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Brusa ni S. Abplanalp (blessés),
Langenthal sans Schlâpfer, Gauts-
chi ni Moor (blessés). Dubé (53e)
tire sur le poteau . Bobillier et
Berens sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

ce verdict conforme sur l'ensem-
ble de la rencontre. Reste qu 'au
vu du scénario, les gens des Mé-
lèzes auraient pu prétendre à
mieux. «Nous étions p artis p our un
deuxième succès, mais en f ace, ils ne
voyaient p as les choses de la même
manière» fronçait Micheal Nei-
ninger, préoccupé par les consé-
quences de sa pénalité de
match. A deux pas de là, Boris
Leimgruber ne cachait pas sa
déception: «Nous n'avons p as eu
la même réussite que face aux GCK
Lions, ça fait un peu  c...» soupi-
rait-il, faisant notamment allu-
sion à ce puck de break qu 'il a
eu au bout de sa crosse, seul de-
vant Karlen.

Ce soir à Bâle, les gens des
Mélèzes se frotteront au grand
favori de la catégorie. Pour pré-
tendre à un résultat positif, ils
devront renouveler l'engage-
ment dont ils ont fait preuve
tant à Kusnacht que devant Lan-
genthal. Mais ils devront surtout

améliorer un jeu de puissance
qu 'ils n'ont pas su exploiter
jusqu'ici. «Nous ne liions pas assez
au but dans ces situations, regret-
tait Pierre-Wes Eisenring. L'ou-
verture du score (réd.: tir d'Ama-
dio de la ligne bleue, dans la mê-
lée) est p ourtant symp tomatique.
Bon, c'est vrai, c 'est un p eu dans la
mentalité romande que de vouloir f i-
gnoler...» Et de promettre quel-
ques rocades susceptibles de
faire passer le résultat avant le
spectacle. Et comme le bon peu-
ple ne demande que des victoi-
res... /JFB

«Tous ceux qui n 'ont rien vu ont
tout vu.» Michael Neininger
était catégorique au moment
de plaider sa cause. Pour le ca-
pitaine du HCC, Pascal Stoller
s'est fait l'auteur d'un acte de
simulation qui a berné Marc
Brodard , lequel a cm bon d'al-
ler jouer les petits-rapporteurs
auprès de son chef siffieur.

AC 
Il a trait à cette pénalité de

match: les arbitres ont souhaité
visionner la cassette vidéo à l'is-
sue du match, mais l'inspecteur
s'y est opposé. Le rapport a
donc été livré sur la base de la
sanction. Si l'erreur d'apprécia-
tion est reconnue, l'amende
dont a écopé Michael Neinin-
ger (500 francs) sera sensible-
ment revue à la baisse. «C'est
une histoire de communication en-
tre les deux arbitres, sourit le capi-
taine du HCC. M Kàmpf er ne
comprend p as le f rançais et M. Bro-
dard ne p arle p as l'allemand.» Pas
de doute: y'en a point comme
nous.

I

l n 'aura pas fallu atten-
dre longtemps pour
que la première tuile de

la saison s'abatte sur le
HCC: victime d'une frac-
ture de la malléole, Frédy
Bobillier sera contraint à
une pause forcée de six se-
maines environ. «Il a reçu un
p uck sur la clieville durant la
première p ériode, raconte
Pierre-Yves Eisenring. Malgré
la douleur, il a tenu jusqu 'au
bout. Reste que le diagnostic de
la radio eff ectuée lundi est sans
équivoque. » Le défenseur des
Mélèzes s'est fait plâtrer la
cheville et une décision
quant au bien-fondé d'une
opération sera rapidement
prise. «C'est un sale coup, une
p ièce maîtresse qui disp araît de
notre échiquier» se désole
Pierre-Yves Eisenring. /JFB

La tuile!

^IftîÊMl
Pas content, Martin Berge-

ron. En parcourant le feuille de
match, le Canadien n'a pas
trouvé trace de son numéro
dans l'espace réservé aux pas-
seurs. «Ces arbitres sont vraiment
des incapables, pestait-il. Perdre
deux assists sur un match, cela f ait
beaucoup. » Au-delà de cette épi-
cerie typiquement québécoise,
le HCC a peut-être bien égaré
une unité. /JFB

HOCKEY SUR GLACE m Am-
bri-Piotta se renforce. Ambri-
Piotta n 'est pas resté de mar-
bre au-devant de la blessure de
son défenseur suédois Oscar
Ackestrôm. Après l'engage-
ment de l'Americano-Irlandais
Jon Coleman qui évoluait la
saison dernière aux Ice Cats
(AHL), le club léventin a jeté
son dévolu sur l'international
suédois Kim Johnsson des Phi-
ladelphia Flyers. /si

Visite vaudoise. La formation
de Neuchâtel YS reçoit celle
de Star Lausanne ce soir à 20 h
15 aux Patinoires du Littorall
pour un match amical, /réd.

Retour aux origines. Peter
Forsberg délaisse momentané-
ment les Colorado Avalanche
pour la formation suédoise de
MoDo. Profitant du lock-out
de la NHL, le centre de 31 ans
a confirmé samedi dernier
qu 'il rejoignait le club de ses
débuts, /si

Baechler absent six semaines.
Le Grison Matthias Baechler
s'est blessé à l'épaule samedi
lors du match entre Coire et Bi-
enne. L'attaquant sera absent
des patinoires pour une durée
estimée à six semaines, /si

VTT m Belle consolation pour
Sauser. En se classant
deuxième à Livigno (It) ,
Christoph Sauser est devenu le
deuxième coureur suisse de
VTT à remporter le classe-
ment général de la Coupe du
inonde. Le Bernois, qui avait
été malchanceux lors des JO
(bris de chaîne) a trouvé là
une belle satisfaction, /si

THURGOVIE - GCK LIONS 5-3
(0-1 2-1 3-1)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 1163
spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Bûrgi et Gâhler.
Buts: 15e Gruber (Grauwiler) 0-1. 28e
Vitolinsh (Knecht, Mâder, à 5 contre
4) 1-1. 32e Schelling (Bieber) 1-2. 39e
Stussi (Knecht, à 4 contre 5) 2-2. 48e
Liukkonen (Lamprecht, à 4 contre
5) 3-2. 49e Hendry (Debrunner, à 5
contre 4) 3-3. 55e Stussi (Diener, à 4
contre 3) 4-3. 60e (59'10") Diener
(Vitolinsh, dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

FORWARD MORGES - AJOIE 2-1
(1-01-1 0-0)
Eaux-Minérales: 506 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Wer-
meille et Zosso.
Buts: 3e Warriner (Schuster, Fust) 1-0.
22e Lapointe (Warriner, Fust, à 5 con-
tre 4) 2-0. 24e Maurer (Gueme,
Voillat) 2-1.
Pénalités: 7 x 2'  contre Forward Mor-
ges, 8x2'  contre Ajoie.

SIERRE - OLTEN 3-3 ap (0-1 0-0 3-1)
Graben: 2353 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Marti et Mi-
chaud.
Buts: 12e Niggli (Siegwart, Stucki, à 4
contre 4) 0-1. 43e Wûthrich 0-2. 46e
Clavien (Wegmûller, Cormier, à 5
contre 3) 1-2. 47e Cormier (Anger,
Orlandi, à 5 contre 4) 2-2. 54e Scho-
cher (Bieri , Lûthi, à 5 contre 4) 2-3.
59e Cormier (Avanthay) 3-3 (à 6 con-
tre 5).
Pénalités: 10 x 2' contre Sierre, 10 x
2' , plus 5' (Tschuor), plus 10' (Nig-
gli), plus pénalité de match
(Tschuor) contre Olten.

BÂLE - VIÈGE 0-1 (0-1 0-0 0-0)
Saint Jacques Arena: 1440 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Jetzer et
Wittwer.
Buts: 18e Heldstab (Ketola, à 5 con-
tre 3) 0-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bâle, 6 x 2',
plus 10' (Roy) contre Viège.

COIRE - BIENNE 2-5 (0-1 1-3 1-1)
Hallenstadion: 1405 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Maissen et
Wolf.
Buts: 3e Bélanger (Jomphe, Meyer, à
5 contre 4) 0-1. 26e Bélanger 0-2. 29e
Peer (Vauclair) 1-2. 34e Pasche (à 5
contre 4) 1-3. 37e Reber (Bélanger,
Jomphe) IA. 49e Tambijevs (Peer,
Bernasconi, à 4 contre 5) 2-4. 59e
Beccarelli (Bélanger) 2-5.
Pénalités: 9x2'  contre Coire, 11x2'
contre Bienne.

Classement
1. Thurgovie 2 2 0 0 8-4 4
2. F. Morges 2 2 0 0 5-3 4
3. Sierre 2 1 1 0  7-4 3
4. Olten 2 1 1 0  8-6 3
5. Chx-de-Fds 2 1 1 0  7-5 3
6. Viège 2 1 0  1 2-4 2
7. Bienne 2 1 0  1 7-5 2
8. Bâle 2 1 0  1 6-2 2
9. Langenthal 2 0 1 1 4 - 9  1

10. Ajoie 2 0 0 2 2-5 0
11. GCK Lions 2 0 0 2 5-9 0
12. Coire 2 0 0 2 5-10 0

Ce soir
20.00 Bâle - La Chaux-de-Fonds

Bienne - Viège
Coire - Thurgovie
Forward Morges - GCK Lions
Olten - Langenthal
Sierre - Ajoie

Al ITRFS PATINOIRES 
BERNE - FR GOTTÉRON 5-0
(1-0 2-0 2-0)
BernArena: 16.771 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et
Sommer.
Buts: 10e Rûthemann (T. Ziegler, Du-
bé) 1-0. 23e Schrepfer (Juhlin , Steineg-
ger) 2-0. 31e Schrepfer (Juhlin , Rô-
theli) 3* 46e Bordeleau (Sarault) 4-0.
51e T. Ziegler (Steinegger, Dubé) 5-0.
Pénalités: 7x2'  contre chaque équipe.

GE SERVETTE - LANGNAU TIGERS
2-0 (0-01-01-0)
Vernets: 4471 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Kûng et
Vôlker.
Buts: 39e Bezina (Fedulov) 1-0. 60e
(59'31") Gobbi (dans la cage vide).
Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Grosek)
contre GE Servette, 6 x 2 '  plus 10'
(Shantz) contre les Langnau Tigers.

LAUSANNE - ZOUG 7-5
(1-0 3-2 3-3)
Malley: 5135 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et
Wirth.
Buts: 13e Boileau (Conz, Turler, pé-
nalité différée) 1-0. 28. Tuomainen
(O. Kamber, Reist, à 5 contre 4) 2-0.
31e Slehofer (M. Kamber, O. Kam-
ber) 3-0. 33e Petrov (pénalité diffé-
rée) 3-1. 36e Camichel (Casutt, Délia
Rossa) 3-2. 37e Zenhâuseni (Conz,
Landry) 4-2. 43e Landry (Boileau,
Zenhâuseni) 5-2. 44e Casutt (Délia
Rossa, Camichel) 5-3. 49e Fischer 15-
4. 58e Boileau 64. 60e (59'34")
Fischer I (Délia Rossa, à 6 contre 5)
6-5. 60e (59'48") Slehofer (Reist,
dans la cage vide) 7-5.
Pénalités: 3x2' contre Lausanne, 5 x
2' contre Zoug.

ZSC LIONS - KLOTEN FLYERS 4-2
(1-1 2-01-1)
Neudorf: 3820 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Hofmann et
Schmid.
Buts: 10e Petrovicky (Alston,, Robi-
taille, à 5 contre 3) 1-0. 18e Jokinen
(Rintanen , à 4 contre 5) 1-1. 26e Stir-
nimann (Robitaille) 2-1. 32e Tiger-
mann (Raffainer) 3-1. 57e Lemm
(Pollock, Rintanen, à 5 contre 4) 3-2.
60e (59*19") Stirnimann 4-2.
Pénalités: 10 x 2' contre les ZSC
Lions, 8 x 2'  plus 10' (Pittis) contre
les Kloten Flyers.

RAPPERSWIL - DAVOS 4-2
(2-1 1-01-1)
Lido: 6000 spectateurs (guichers fer-
més).
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Kehrli.

Kevin Romy face à Martin
Gerber: et de deux pour GE
Servette! PHOTO LAFARGUE

Buts: 7e Morger (Eloranta , Bau-
mann) 1-0. 10e Ambûhl (Thornton ,
à 5 contre 4) 1-1. 14e Roest (Elo-
ranta, Fischer II , à 4 contre 5) 2-1.
31e Walser (Eloranta , Roest) 3-1. 57e
Nash (à 5 contre 3) 3-2. 60 (59'19")
Eloranta (McTavish) 4-2.
Pénalités: 10 x 2' contre Rappeiïwil,
7 x 2'  contre Davos.

LUGANO - AMBRI -PIOTTA 5-1
(1-0 3-1 1-0)
Resega: 6887 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Mauron et Re-
billard.
Buts: 5e Botta (Nummelin) 1-0. 23e
Fuchs (Jeannin , à 5 contre 4) 2-0.
29e Gardner (Peltonen , Maneluk) 3-
0. 36e Toms (Camichel , Gianini) 3-1.
39e Gardner (Nummelin .à 5 conue
4) 4-1. 57e Christen (Jeannin , Pelto-
nen) 5-1.
Pénalités: 5 x 2'  contre Lugano, 6 x
2' contre Ambri-Piotta.

Classement
1. Berne 2 2 0 0 7-1 4
2. GE Servette 2 2 0 0 5-0 4
3. Lausanne 2 2 0 0 11-7 . 4
4. ZSC Lions 2 2 0 0 8-4 4
5. Lang. Tigers 2 1 0  1 3-4 2
6. Rapperswil 2 1 0  1 6-5 2
7. Davos 2 1 0  1 5-6 2
8. Lugano 2 1 0  1 7-4 2
9. Kloten Flyers 2 0 0 2 3-6 0

10.Zoug 2 0 0 2 5-10 0
11. Ambri-Piotta 2 0 0 2 3-9 0
12. FR Gottéron 2 0 0 2 2-9 0
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Berne

FR Gottéron - GE Servette
Kloten Flyers - Lugano
Langnau Tigers - ZSC Lions
Lausanne - Davos
Zoug - Rapperswil
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AVIS

Ne pleuirz pas mes bien-aimés.
Mes .souff rances sont passées;
Je p ars pour un monde meilleur.
En p riant p our votre bonheur.

Madeleine Bàhler-Reichen

Gottfried et Elisabeth Bâhler-Seiller, à Frutigen, et famille
Marietta Bâhler-Wyss, à Thoune, et famille
Emile Reichen, Les Brenets, et famille
Ulysse et Edith Reichen-Mathey, Les Brenets, et famille
Nelly Reichen-Lehmann, à Cormondrèche, et famille
Nadine Rosselet-Boss et famille

Les descendants de feu Jean-Adolphe et Lydia Reichen-Bigler

Marcelle Dubois-Obertino, à Morteau, et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BÀHLER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des
siens samedi à l'âge de 75 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 22 septembre, à 14 heures.

Hermann repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Alexis-Marie-Piaget 63
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, CCP 20-6717-9.

La société Gym hommes et les Vétérans gymnastes
suisses de La Chaux-de-Fonds

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann BÀHLER
membre honoraire de la section et vétéran cantonal et fédéral.

Tous ses collègues et amis en garderont le meilleur souvenir.

i:., 9U .--», ,,. -,,.,«. ..,--. f e l 5 .„*. £.£»**•¦¦ r<~ » riU lOPlntl'iifWt nm,s courons .. „ „ ,.
. < **; 

¦¦'- ¦¦¦ ÏCifc#K»'J ... . ĵ  £?«$« « al. Vers la f in lie notre voyage.
Il faudra bien et sans bagages
Quitter ces lieux p leins de chansons
Alors p renons le bon chemin
Qui nous conduira vers demain.

Madame Béate Gertsch-Schacher

Madame et Monsieur Berthe et Georges Gruaz-Schacher, à Serrières, et famille

Madame Raymonde Schacher-Mesey, à Nidau, et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jimmy GERTSCH
leur très cher époux, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à l'affection des siens
samedi dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 22 septembre, à 15 heures.

Jimmy repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille: rue des Crêtets 141

LES GALERIES DANS LA RÉGION
i ~ 

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebé,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98
60. Jusqu'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de
photographies de Joël
Tettamanti. Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 17.10.

Galerie Le Tabl'art. Exposition
des oeuvres de Catherine
Scellier, raku-ferrailleuse et de
Dominique Humblot , sculpteur
raku. Je-ve 17-20h. Sa 15-lSh
et sur rdv au 079 474 43 11.

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 Muller, aquarelle. Je-sa
15-19h. Ve 15-20h30 et sur

rdv 079 346 44 54. Jusqu'au
9.10.

Espace PR 36. Christiane
Reyle, peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 16.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition «5 jeunes créa-
teurs»: Lorna Bornand, Orélie
Fuchs, Adeline Schaller,
Jonathan Delachaux et Florian
Kocher. Ma-ve 14-18h. Sa-di
12-12h/14-17h. Jusqu'au
10.10.
Galerie 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.

EQ39
Galerie L'Enclume. Marianne
Schneider, sculptures. Me-di
15-18h30 ou sur rdv 032 842
58 14. Jusqu'au 3.10.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Expositions Aliska
Lahusen, jusqu'au 3.10 et Art
précolombien, jusqu'au 14.11.
Ma-di , 14h30-18h30.

Galerie Arcane (Rue de la Cure
2). Expositions de Lina
Furlenmeier , peinture , Sylvius

peinture et Labé, sculpture.
Ma-ve , 17h30-19h. Sa 14h-
17h ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 24.9.

Galerie Jonas Expositions de
Jens Balkert , grès et Wolf
Barth , nouveaux collages petits
formats. Me-sa, 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu'au 26.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat, peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
Pierre Lâchât, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 10.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Denis Zech , peinture.
Ve 17-20h. Sa-di 14-18h.
Jusqu'au 26.9.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Janine Lemoine, photo,
Angela Perret-Gentil , bijoux et
Andrée Stoop, bijoux. Je-ve 9-
llh/14hl5-18h. Sa 9-12IV14-
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. Jusq u'au
17.10.

N E U C H A T E L
Dans l 'intimité de vos esp oirs et de vos désirs existe la
silencieuse connaissance qui est au-delà .
Et tels des grains qui rêvent sous la neige, votre cœur
rêve au printemps.
Croy ez aux rêves car en eux se cache la porte de l 'éternité.

Khalil Gibran

Fanny et Renzo Del Mastro

Leurs familles

Leurs amis

font part du départ de leur Maman et amie

Madame

Nicole NARDIN
qui a quitté notre Terre pour poursuivre son chemin.

Le culte ouvert à tous ceux qui l'ont aimée aura lieu à la Chapelle de l'Ermitage à Neuchâtel, mercredi
22 septembre à 14 heures.

Son Enveloppe terrestre repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Rue du Château 15, 2034 Peseux.

VAL-DE-RUZ
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
lOffice 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

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre,
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchàtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la conditior
par.entale du Jura neuchàtelois.
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.
Sen/ice 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 neuchàtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma l0-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi dû
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.
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Ne crois p as au cimetière
Ilfaut nous aimer avant
I lfaut  nous aimer sur terre
I lfaut  nous aimer vivants
Ta p oussière et ma poussiè re
Seront les jouets du vent.

Claude et Margrit Sterchi-Hofmann
Christine Sterchi
Pascal Sterchi et Naomie Charpie
Michael Sterchi

Pierre-Alain et Marie-Claire Sterchi-Bordier
Loan Sterchi
Kathleen Sterchi

Jean-Jacques et Isabelle Sterchi, à Saint-Domingue
Johan, Albert, Emma

Monsieur Franz Gantner, à Flums, son compagnon
Les descendants de feu Samuel et Bertha Gutknecht-Etter
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma STERCHI
née Gutknecht

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, compagne, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens samedi dans sa 81e année, après une
courte et pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 22 septembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mont-Cornu 124
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer d'accueil pour enfants, Jeanne
Antide, CCP 23-4011-9.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de la Sombaille pour son dévouement
et son accompagnement.

FONTAINES m Collision et
tonneaux. Samedi à 14h45, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Chézard-Saint-Martin,
circulait sur la route menant de
Boudevilliers à Fontaines. Au
lieu dit «Mordigne», à la sortie
d'une courbe à gauche, surpris
par la présence d'une voiture
conduite par un habitant de
Vernier, qui circulait lentement
pour les besoins de la circula-
tion, l'automobiliste vaudru-
zien traversa la route de droite
à gauche, empiétant sur plu-
sieurs dizaines de mètres sur la
piste cyclable. En se rabattant
sur la route, une collision se
produisit avec la voiture con-
duite par une habitante de
Fontaines, qui circulait réguliè-
rement en sens inverse. Sous

l'effet du choc, la première voi-
ture partit en tonneaux pour fi-
nir sa course 30 mètres plus
loin, sur le bord sud de la chaus-
sée. Légèrement blessé au
coude, le conducteur du pre-
mier véhicule cité s'est rendu
par ses propres moyens à l'hô-
pital de Landeyeux. /comm

NEUCHÂ TEL m Cyclomoto-
riste blessé. Samedi à 17h25,
un cyclomoteur, conduit par
un habitant de Neuchâtel, cir-
culait sur la nie de l'Ecluse, à
Neuchâtel , en direction du
centre-ville. A l'intersection
avec la rue du Seyon, une colli-
sion se produisit entre le cyclo-
moteur et une voiture conduite
par une habitante de Colom-
bier. Suite au choc, le cyclomo-

toriste a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté au
moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital de la Providence,
/comm

AREUSE m Motard à l'hôpital.
Samedi à 9h50, au guidon de sa
moto, un habitant de Colom-
bier circulait sur la route me-
nant de Colombier à Areuse,
dans la direction de cette der-
nière localité. Dans un virage à
droite, le motard perdit la maî-
trise de sa moto, qui se coucha.
Le conducteur tomba en con-
trebas du talus qui borde la
route. Blessé, le motocycliste a
été transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital après
avoir reçu des soins par le
Smur. /comm
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Rochefort ¦ Le bétail
des Tablettes mis en danger!

Le 
vol n 'a jamais rendu

son auteur plus intelli-
gent. Mais celui, celle

ou ceux qui, entre vendredi
et samedi, a ou ont volé un
tourniquet de protection du
bétail à Rochefort, au lieu dit
«Les Tablettes», fait ou font
preuve d'un singulier man-
que de matière grise. Tout
en lançant un appel à té-
moins, la police cantonale à
Boudry (tel: 032 889 62 24)

communique que, suite a ce
vol , deux vaches en ont pro-
fité pour passer par cet en-
droit. Elles ont été récupé-
rées juste avant qu 'elles ne
tombent dans un précipice.

Faire prendre la clé des
champs à des bovidés n'est
pas bien méchant. Leur of-
frir la possibilité d'expéri-
menter la loi de la gravité?
Là, ça ne tourne pas rond!
/comm-ste

Tourniquet volé

 ̂ ,. STERCHI PIERRE-ALAIN
VJTERCHL LA MA|SON DU FROMAGE
 ̂ ww^ Passage du Centre 4

Ht sera fermé le mercredi 22 septembre
î l£i toute la journée pour cause de deuil.

AVIS 
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a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MONNIER
membre du Conseil d'administration.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

I , . _%- I +
* *"

Eue cachait ses souffrances pour ne p as attrister
les siens. Sa récompense sera grande, car Dieu
l'a éprouvée p ar les souffrances et l'a trouvée digne

iî ~~ '- '- ' j f l  de Lui p ar sa p atience à les supp orter.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

firi rl f̂twéà Madame

Eliane LUYET
née Perroud

1924
le dimanche 19 septembre 2004.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josiane et Christian Cassard, à La Chaux-de-Fonds
Jean-Marc Luyet, à La Sionne, Savièse
Marie-Denise Luyet, à La Sionne, Savièse
Georges Luyet, à La Sionne, Savièse

Ses petits-enfants et sa chère arrière-petite-fille:
Christelle et Cédric Villommet et leur fille Mélina au Locle
Christophe Cassard et son amie Laure, à La Chaux-de-Fonds

Ses frères et sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Roger et Clémence Perroud-Reynard, leurs enfants et petit-enfant
Roland et Georgette Perroud-Clivaz, leurs enfants et petits-enfants
Yolande et Octave Pahud-Perroud, leurs enfants
Veuve llda Luyet-Amherdt, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant
Marc Luyet-Mabillard, ses enfants et petits-enfants
Yvonne et Paul-Georges Etienne-Luyet, leurs enfants et petits-enfants
Irène et Alphonse Bourdin-Luyet, leurs enfants et petits-enfants
Denise et Jacques Richard-Luyet, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amies à Sion, Chamoson, Savièse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Germain, Savièse, mercredi 22
septembre 2004 à 17 heures.

Eliane repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera présente aujourd'hui mardi 21 de 18 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'association Eméra pour la personne en situation
de handicap, cpte 01-1502-9, et à la chapelle de Drône.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d'administration, le Conseil de surveillance, la Direction
et les collaborateurs de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MONNIER
membre du Conseil d'administration de la banque et estimé ami.

Ils garderont de Raymond un souvenir ému et reconnaissant.

Le Conseil d'administration et la Direction de Cremo SA Fribourg
ont la tristesse de faire part du décès de

t

Monsieur

Raymond MONNIER
administrateur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

^cnav
Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MONNIER
membre engagé et très apprécié de ses comité et comité directeur

président de la Fédération laitière neuchâteloise

Elle présente ses sincères condoléances à sa famille.

jAVIS DE

/ M NNous avons
la grande joie

d'annoncer la venue
au monde de la petite

Manon
le 20 spetembre 2004

à la maternité de Couvet

Famille Daniela, Gilles et Léo
Barras

Quarre 5
2113 Boveresse\ /



Grandiose envolée silencieuse
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Groupe de montgolfières au petit matin. Dimanche, prenait
fin en apothéose la 31e Coupe Icare. La plus grande mani-

festation de vol libre au monde organisée sur le site de
Saint-Hilaire-du-Touvet - Lumbin, en Isère, PHOTO KEYSTONE

LA CITATION 
«Saddam m'a
f ait p asser un
message verbal

p our demander
de la p itié (...)

Je lui ai rép ondu
que k tribunal

tranchera»,
a déclaré le premier

ministre irakien
Iyad Allaoui au quotidien

«Al-Hayat», évoquant
le futur procès du raïs

déchu , qui commencera
sans doute en octobre.

A

lors oui, u y croyait, le
Nicolas. Dur comme f e r,
même. «On est mûr

pou r l'exploit» lançait-il à la
pause, prê t  à remettre une
coupe, du moment que l'heure
bénie de l'apéro avait retenti
bien avant l'ouverture du score.
Il avait simplement oublié une
chose, le pauvre: c'est que tout
fout l'camp. Et même la Coupe
n'y coupe plus, en dépit de l'ex-
ception qui confirme la règle. Et
qui est venue d'AppenzelL là où
Herisau a fait une coupe au ra-
soir au tenant du trophée.

Pour le surplus, les «p etits»
se sont logiquement retrouvés
sous la coupe de leurs «grands»
adversaires. Une f o r m e  de cons-
tat d'impuissance dont ils ont
p ourtant retiré f i e r t é, plus ou
moins légitime en f o n c t i o n  des
cas. Bref: la coupe est pleine, il
est superflu d'en rajouter, fût-ce
une larme de nostalgie, eu
égard aux souvenirs que cette
compétition à nulle autre pa-
reille a engendrés. Bien sûr, on
n'ira pas jusqu'à demander
aux vaincus de se noyer dans
l'autoflagellation. Ce serait as-

surément faire injure à cet esprit
de la Coupe, qui se cultive aussi
sur les talus, qu'ils soient de
Saint-Imier ou d'ailleurs.

Pourtant, à l'heure de re-
prendre  une coupe, une ques-
tion taraudait les esprits cha-
grins l'autre jour: dès lors que
les «grands» claironnent qu'il
n'est jamais f a c i l e  de se frotter
à des «petits», pourquoi f inis-
sentils toujours par gagner*

Comment Nicolas ? Arrêter de
f o r c e r  sur les coupes? Au p ro-
chain tour, c'est promis...
Jean-François  Berdat
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Une petite coupe? Non mais, sans blague!
L'INFO INSOLITE

La 
libération sous eau-

don d'un automobi-
liste de Pennsylvanie

(nord-est des Etats-Unis) a
été purement et simplement
annulée au motif qu 'il a tout
de même eu le culot de se
présenter en état d'ébriété à
l'audience préliminaire de
son procès pour conduite...
en état d'ivresse.

Emerson Moore, 46 ans, de
Caernarvon Township, atten-
dait d'être convoqué devant
lejuge Dean Patton quand il a
eu une dispute avec le poli-
cier de la route Roberto Soto.

Soto, qui avait interpellé

Moore pour conduite en éta t
d'ivresse le 20 juin dernier, a
tout de suite senti l'odeur
d'alcool dans le souffle de
Moore alors que les deux
hommes se tenaient debout
devant le uibunal.

Moore, qui est venu lui-
même au tribunal au volant
de sa propre voiture, avait un
taux d'alcoolémie supérieur à
celui autorisé par la loi de
Pennsybanie.

Non seulement le juge Pat-
ton a-t-il annulé sa mise en li-
berté sous caution , mais l'a-t-il
envoyé illico à la prison du
comté de Berks. /ap

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 20°
Berne très nuageux 18°
Genève très nuageux 21°
Locarno beau 21°

• Sion très nuageux 22°
Zurich très nuageux 18°
J£n Europe »
' Berlin très nuageux 18°

Lisbonne beau 24°
Londres très nuageux 17°
Madrid beau 27°
Moscou beau 19°
Paris très nuageux 17°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 34°
Pékin beau 24°
Miami très nuageux 26°
Sydney très nuageux 17°
Le Caire peu nuageux 23°
Tokyo très nuageux 29°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Couci-couça
Situation générale. A

consulter le baromètre, il de-
vrait faire beau, mais le ciel
n'en fait qu 'à sa tête. L'anticy-
clone des Açores et la dépres-
sion de Scandinavie se chipo-
tent pour la mainmise du dé-
cor. Vous allez être ballotté de
l'un à l'autre toute la se-
maine.

Prévisions pour la jour-
née. C'est l'influence dépres-
sionnaire qui prévaut ce ma-
tin avec le passage d'une per-
turbation, laquelle donne de

y petites pluies. Les hautes
pressions ont ensuite la pa-
role et des éclaircies répon-
dent à leur appel. Pas la cani-
cule, le mercure ne fait pas
mieux que 17 degrés.

Les prochains jours. Al-
ternance de nuages et de
rayons de soleil.
Jean -Franço is  Rumley

IA M éTéO nu miiR 

D É M I S S I O N  DE M. B U R K H A L T E R

Les méfaits
de la proportionnelle

Peu de mois après les récen-
tes élections communales qui ,
pour la première fois, ont eu
lieu au suffrage universel , voici
que M. Burkhalter annonce sa
prochaine démission du Con-
seil communal de Neuchâtel!
Le nouveau système électoral
a malheureusement pour con-
séquence que le peuple ne
sera pas appelé aux urnes
pour nommer son successeur,
mais que le premier des vien-
nent-ensuite de la liste de son
parti sera automatiquement
élu.

Il est évident qu 'en accep-
tant, le printemps dernier,

d'être candidat sur les listes de
son parti alors qu 'il avait déjà
certainement pris la décision
de ne pas rester à son poste,
M. Burkhalter profitait de la
dynamique du conseiller déjà
en place, sachant très bien que
l'élection d'un nouveau con-
seiller communal , inconnu de
la plupart des électeurs, aurait
certainement été plus difficile.

Tout cela est politi quement
de bonne guerre , mais est-ce
bien honnête vis-à-vis de l'élec-
toral de forcer ainsi la main
des citoyens?
Francis Joseph,
Neuchâtel

V I E U X  V A P E U R

Du pur bonheur
Il faut que le vieux vapeur

«Neuchâtel» navigue à nou-
veau sur le lac. De nos jours, les
voyages en bateau servent sur-
tout au tourisme et les passa-
gers, loin de vouloir atteindre
leur but au plus vite, jouissent
du voyage lui-même. De tous
les bateaux de ligne, les ba-
teaux à aubes classiques sont
les plus aimés du public. Leur
forme équilibrée et la sil-
houette harmonieuse passion-
nent les spectateurs et les voya-
geurs, eux, apprécient la mar-
che calme et sans vibrations.
On peut respirer la brise fraî-
che venant du lac sans l'odeur
de diesel des gaz d'échappe-
ment.

Ce qui fascine, c'est la pro-

pulsion bien \isible. La marche
silencieuse de la machine à va-
peur permet une salle des ma-
chines ouverte. En particulier
les éléments rutilants de la ma-
chine et la transmission de la
puissance sur les roues à aubes,
directement visible et percepti-
ble, captivent l'attention des
spectateurs.

Les bateaux à aubes sont de-
venus si populaires que beau-
coup d'entreprises acceptent
les frais d'entretien, plus élevés
à cause de l'âge, sachant qu 'ils
sont récompensés par un plus
grand nombre de passagers. En
outre, ces bateaux sont un sup-
port de publicité imbattable!
Christian Amaudruz ,
Neuchâtel
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