
Romands tous unis,
mais bien seuls

Chômage M La Suisse romande s'opp ose à la révision de
l'ordonnance sur les 520 indemnités. Conditions trop strictes

Les cantons romands sont unanimes pour dénoncer la ré-
vision de l'ordonnance sur l'assurance chômage, jugée
trop stricte. Ils proposent à la place un système permet-
tant aux chômeurs les plus âgés de toucher 520 jours
d'indemnités. La modification proposée par le Conseil fé-
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déral exige des cantons, dès janvier 2005, qu'ils démon-
trent qu'ils sont soumis à une hausse du chômage à «ca-
ractère exceptionnel» pour que les chômeurs puissent tou-
cher 520 indemnités. PHOTO ARCH-MARCHON
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Politique du caniveau

F

orts en gueule, mais
f aibles en maths! Ainsi,
une p oignée d'irréduc-

tibles p etits salopards, mili-
tants de la f rang e la p lus
extrémiste de l'UDC, ont dé-
crété que la p r op o r t i o n  de
musulmans en Suisse allait
doubler tous les dix ans. Ce
qui signifi erait, dans leur
logique islamophobe, que
cette conf ession représente-
rait 72% de la p op u l a t i o n
résidante en 2040! Une ex-
trapolation tellement déli-
rante qu'elle ne p ourrait
p as tenir dix ans de p lus,
p uisque ton en serait a
144% en 2050... Dans ce
cas, chaque individu serait
une f ois et demie musulman
ou la Suisse aurait simp le-
ment... disparu.
Que dire d 'une telle mani-
p ulation, destinée à faire
croire au bon p eup le que le
double p r oj e t  de naturalisa-
tion f acilitée des étrangers
des 2e et 3e générations va
p roduire, non seulement,
des criminels, mais encore
des musulmans?
lant de mép ris ne mentait
que le silence, parce que
p arler, en bien ou en mal,
d'une ignominie, c'est en
f aire de la p ublicité. Une
p ublicité si ordurière et si
indigne de nos traditions
p olitiques que nous avons

ref usé, sans commentaire,
de p ublier la camp agne
d'annonces qui inonde ces
j ours les boîtes aux lettres
romandes. Il n'était p as
question p our nous d'accep-
ter l 'argent d'une cam-
p agne aussi nauséor —p
bonde, même une p in-
cette sur le nez! O
La falsification et Ut ré- —
écriture de l'histoire 2
ont toujours été une
sp écialité des régimes
totalitaires. Lorsque le ""-
triste Ulrich Schlûer O
i/uu uiiiLitiuii.il - K» mu-
sulmans de Suisse, il oublie
que 90% des Bosniaques,
Albanais, Macédoniens ou
Turcs domiciliés au-

j ourd'hui chez nous sont ar-
rivés comme saisonniers ou
sp écialistes (dentistes, mé-
decins, ingénieurs), entre
1965 et 1990, et non p as
comme réf ugiés! Une p op u-
lation sans histoire, tra-
vailleuse et p ratiquant, plu-
tôt p eu que p rou, un islam
tolérant
A l'instar des Italiens, ces
ex-Yougoslaves, cibles désor-
mais de la haine de l'UDC,
ont contribué, et contri-
buent encore p ar leurs en-
f ants, à fa ire la richesse
d'un p ays qui connaît de
f âcheux trous de mémoire!

Mario  Sessa

À LA UNE 
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La Chaux-de-Fonds M La Semaine de la
mobilité f init p ar un cortège écomobile
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Hier en fin d'après-midi, 150 gosses se sont lancés sur le Pod pour un cortège «écomo-
bile» terminant la journée En ville sans ma voiture. La fermeture d'un tronçon de l'ave-
nue n'a pourtant pas été du goût de tous les automobilistes. PHOTO LEUENBERGER
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Le Pod «sans ma voiture»
V I V A M I T I É S * 0 4

Symphonies
du Plat Pays
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Young Boys
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Didier Berberat s'attaque à une
institution: les «quines» en argent li-
quide de certains lotos fribourgeois
sont-elles légales? ¦ page 25

Légaux, ces lotos?

1 

FOOTBALl 

Le FCC a plutôt réussi une affaire
en obtenant un match nul (2-2) sur le
terrain de Winterthour. Casasnovas et
Cuche ont marqué. ¦ page 30

Un bon point

S U I S S E  O C C I D E N T A L E

Septante pages pour
améliorer la coopération
entre sept cantons: le Con-
seil de Suisse occidentale a
rendu public hier un catalo-
gue de propositions. Econo-
mie, fédéralisme, culuire,
fonnation, «l'assemblée ci-
toyenne» suggère des pistes
pour faire évoluer les struc-
tures d'un pays «pas si nul et
pas si traînard».

m page 3

Repenser
les cantons
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P O L I T I Q U E  R É G I O N A L E

Les secrétaires régionaux
sont inquiets de la dispari-
tion programmée des aides
relatives à la loi sur les in-
vestissements dans les ré-
gions de montagne (LIM) .
La nouvelle politique régio-
nale projetée par la Confé-
dération ne leur plaît pas.
Elle privilégierait les agglo-
mérations au détriment des
régions périphériques.

¦ page 13

Secrétaires
au front
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Devoir de solidarité
pour les enseignants
a Syndicats M Un stand et une
lettre p our soutenir les conf rères

©

yez, oyez! Aujourd'hui
est une grande jour-
née de revendications:

une vingtaine de syndicats et
d'associations du personnel
(une alliance historique, pré-
cisent les organisateurs) multi-
plient actions et protesta tions
pour soutenir la fonction pu-
blique et lutter contre le dé-
mantèlement social. Le début
de ce mouvement, dont la du-
rée n 'est pas encore détermi-
née, restera pourtant assez dis-
cret dans le canton: un stand
déformation sur la place
J?ui*y, à Neuchàtel , et une let-
tre^envoyée aux parents d'élè-

y,e$. C'est tout,
î QLU date a été f ixée  au niveau
¦yàûonalj mais, dans les cantons,
îles syndicats marquent le coup selon
leur agenda», expliquent les deux
présidents des syndicats concer-
nés par les actions neuchâteloi-
ses, Jean-François Kunzi (Saen)
et Daniel Ziegler (SSP-Ensei-
gnants). «Actuellement, il n 'y a pas
d'urgence syndicale dans le canton,
donc nous ne manifestons pas.
Mais nous participons, c'est un
exercice pratique de solidarité. »

Le timing tombe mal , en ef-
fet, puisque les enseignants et
le reste de la fonction publique
doivent attendre lundi pro-
chain pour connaître les détails
du budget peaufiné par le Con-
seil d'Etat , qui sera présenté au
Grand Conseil début décem-
bre. Pas judicieux de manifes-
ter avant que les décisions
soient poses. Apres tout, 1 an

dernier, les députés étaient al-
lés dans leur sens en refusant
une nouvelle répartition pa-
trons-employés des cotisations
aux caisses de pensions. Présen-
tée une nouvelle fois, celle-ci
pourrait être encore refusée
par les députés, même si les
deux hommes craignent que
«cette fois, ceux de droite ne seront
sûrement p as aux toilettes!»

Intérêt gênerai
En attendant, les deux syndi-

cats d'enseignants préfèrent
jouer la modération. Ils ont
juste demandé à leurs 1300
membres d'envoyer chacun -
c'est une première - une ving-
taine d'exemplaires d'une let-
tre aux parents d'élèves.
Comme les informations distri-
buées au stand dressé au-
jourd'hui avec d'autres syndi-
cats (SSP-Santé et SEV) , cette
missive présente les «inquiétu-
des» générales des membres de
la fonction publique: mondiali-
sation, course à la rentabilité,
délocalisations juteuses, man-
que de vision à long terme... et
les coupes prévues aux niveaux
cantonal ou fédéral.

«Les salaires ne sont p as notre
p rincip ale préoccup ation, insistent
Daniel Ziegler et Jean-François
Kunzi. Selon une enquête menée
auprès de nos membres, ce sont les
menaces p lanant sur les conditions
de travail qui arrivent en tête. » Un
seul exemple? La hausse des ef-
fectifs dans les classes de majtu-
riti /NHU

Doubs et Chasserai font ouf!
Régions B En dégelant les p arcs naturels, le Parlement f édéral
assure Vavenir des deux p roj ets touchant le canton de Neuchàtel

Les Brenets derrière les arbres: image de ce que devrait devenir le Parc naturel régional du Doubs, un lieu ou cohabitent
harmonieusement homme et nature. Le Parlement l'a relancé en même temps que les autres parcs. PHOTO ARCH-GALLEY

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

Sauvés des eaux! Les
Chambres fédérales ont
refusé de geler les parcs

naturels , comme l'avait de-
mandé le Conseil fédéral en
février, dernier. Relancée (no-
tre édition d'hier) , la révision
de la loi sur la protection de la
nature- et des pliages déga-
gera des subventions fédérales
vitales pour ces espaces. Dont
les deux touchant le canton de
Neuchàtel: le jeune Parc ré-
gional Chasserai et le futur
Parc naturel régional du
Doubs.

«Sans ce revirement de situation,
nous aurions eu du mal à lancer
notre p arc», soupire d'aise Gil-
bert Hirschy, président de l'As-
sociation pour le parc régional
du Doubs. Continuer à vivre sur

les seules participations du
WWF et des communes (La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Brenets et Les Planchettes sont
de la partie côté neuchâtelois)
«aurait été une galère!» Le parc
serait né, «mais il aurait été plus
symbolique que concret».

Image plus nette
Vu le court délai entre le

S'Stop!» du Conseil fédéral et le
«Encore!» du Parlement, le
boulot «n 'a heureusement p as p iis
de retard». Il s'agit de présenter
à la Confédération un projet de
parc qui tienne la route: une
charte, une étude de faisabilité ,
un budget et un plan de finan-
cement, ainsi que des projets
de développement. En prou-
vant le soutien du canton et des
communes. Quand ce dossier
sera-t-il rendu? «Dans six ou
douze mois... plu tôt douze!»

Né en 2002, le Parc régional
Chasserai (13 communes dont
les neuchâteloises Villiers, Le
Pâquier et Lignières) n 'a plus à
vivre les préparatifs du berceau.
Mais le financement Regio-i-,
son «fond de lancement» , se ta-
rit fin 2006 et on comptait sur
la nouvelle loi pour prendre le
relais. Une fois qu 'elle sera sous
toit (pas ayant quelques an-
nées)'; ses subventions permet-
tront de financer des projets
concrets: «Panneaux pou r le cir-
cuit VTT, circuit équestre, protec-
tion du grand tétras, nouvelle ligne
de bus...», énumère le directeur
Fabien Vogelsperger. Il faudra
quand même trouver d'autres
sources: «Les subventions ne cou-
irriront p as p lus de 60% des be-
soins. »

La bonne nouvelle n 'est pas
qu 'économique, souligne Fa-
bien Vogelsperger: «La défini-

tion des différents typ es dép ares na-
turels est encore floue dans le grand
p ublic, la loi leur donnera une
image claire. » Les parcs naturels
régionaux , comme celui du
Doubs et du Chasserai, ne sont
en effet pas des réserves natu-
relles. Mais des espaces où la
nature et l'humain doivent co-
habiter harmonieusement (par
exemple en misant sur le tou-
risme vert) . Un important outil
de développement économi-
que régional , estiment leurs dé-
fenseurs.

L'heureux dénouement n 'a
pas plus surpris Fabien Vogels-
perger que Gilbert Hirschy. La
révision de loi était soutenue
par tous les parus , sauf l'UDC,
et son refus a suscité une «très
bonne mobilisation» des parle-
mentaires - dont Gisèle Ory,
Didier Berberat ou encore Fer-
nand Cuche. /NHU

ÉCOLE m Pour des classes
sans tabac. «Expérience non
fumeur» , cinquième! Vivre
sans fumer, le Centre neuchâ-
telois d'information pour la
prévention du tabagisme,
avec le soutien de l'Ensei gne-
ment obligatoire, invite toutes
les classes du canton de la 6e
à la 9e année à participer au
concours national «qui encou-

rage vraiment a renoncer au ta-
bac». Deux catégories sont
proposées: l'une où la classe
entière s'engage à ne pas fu-
mer entre novembre 2004 et
mai 2005, l'autre où un «pe tit
nombre» de fumeurs est toléré.
De nombreux bons sont à ga-
gner. Le délai d'inscription
est fixé au 22 octobre,
/comm-réd
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W É Ê ÈSÈ m  BL W Fiat Punto Swiss Edition Fiat Idea Swiss Edition
1.2, 60 ch, 3 portes Fr. 15190.- (net). 1.4, 95 ch Fr. 23100.- (net), 1.9 Multijet, 100 ch Fr. 26100.- (net).

Votre avantage Fr. 3295.- Votre avantage Fr. 2950 -
Brake Assist et ABS • Phares avec dispositif «follow me home» • Clima- Modularité sans égale (32 combinaisons possibles) • Habitabilité exception-
tisation • Radio/CD avec 6 hautparleurs • Sièges arrière rabattables nelle • Visibilité panoramique • 24 rangements • Toit ouvrant Skydome •
séparément • Télécommande verrouillage centralisée • Peinture métallisée 6 airbags • ABS • ESP • Climatisation dual-zone • Jantes en alliage élégantes
• Pare-chocs de couleurs carrosserie. 16" • Senseurs de parking • Peinture métallisée.

Cat.de rendement énergétique B • Emissions CO, 136 g/km • Consommation 5.5 1/100 km Cat. de rendement énergétique A et B • Emissions CO, de 135 â 157 g/km • Consommation de 5.1 à 6.6 1/100 km
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Des idées pour abattre les cloisons
Conseil de Suisse occidentale jj Dix mois après le début de ses travaux, cette «assemblée
citoyenne» livre un catalogue de mesures p our mieux coop érer dans un esp ace à sep t cantons

De Lausanne
S t é p h a n e  D e v a u x

Le 
paysage de Suisse oc-

cidentale se modifie ra-
pidement, sans que ses

structures institutionnelles
n 'évoluent au même rythme.
Fort de ce constat , le Conseil
de Suisse occidentale (CSO) a
pris le taureau par les cornes.
En dix mois, cette «assemblée
citoyenne» réunissant des per-
sonnalités de sept cantons -
Berne compris - a concocté ,
via quatre commissions, tout
un catalogue de propositions.
Un épais document de plus
de 70 pages présenté hier à
Lausanne, qui touche à l'éco-
nomie, au fédéralisme, à la
culture et à la formation. Syn-
thèse.

Economie. Présidée par le
Neuchâtelois Nicolas Grosjean ,
la commission «Croissance éco-
nomique et développement»
note que «l'alomisation des ef-
for ts » des politiques économi-
ques à l'intérieur des cantons

est «contre-p roductive». A conua-
rio, la Suisse occidentale «cons-
titue l'espace p ertinent pou r agir
avec succès». Dans Uois domai-
nes: la création d'enueprises
(lire ci-dessous), la définition
et la promotion de «zones d 'ex-
cellence», ainsi que le tourisme,
qualifié ici de «total». Dans la
mesure où la commission pré-
conise la création d'un double
réseau. Horizontal (l' ensemble
des sites touristiques) et verti-
cal (toutes les activités possi-
bles).

Fédéralisme. Son président,
le très médiatisé Genevois
Pierre Maudet, le concède: le
volet instiuitionnel «n 'estpas tou-
jou rs très sexy». Pas une raison
pour faire l'économie d'une ré-
flexion sur le fédéralisme et son
application à la Suisse occiden-
tale. Première conclusion: cette
structure «reste l'organisation per-
tinente d'une Suisse multicultu-
relle». Mais un fédéralisme vi-
rant et démocratique, où les
cantons gardent leurs compé-
tences. Plutôt en avoir moins

(de 4 à 7 grands cantons?), que
de les voir réduits à des entités
administratives. La Suisse occi-
dentale dans tout ça? Environ
2,7 millions d'habitants répartis
sur 18.000 km2. Mais aussi «des
destins et des intérêts communs» . La
commission en définit les spéci-
ficités et envoie la balle dans le

camp de la CGSO (Conférence
des gouvernements cle Suisse
occidentale): à elle de stimuler
la région , en se donnant «lés
moyens de développer des visions et
des pmjets communs» . Et en dési-
gnant des «cantons pilotes»
compétents pour gérer un dos-
sier en son nom.

Culture. Idéale pour déve-
lopper «un sentiment d'app arte-
nance» à la région. Elle se ca-
ractérise par son «bouillonne-
ment el sa diversité», mais aussi ,
curieusement, par «l'isolement
de ses acteurs». Par consé-
quent , conclut François Che-
rix, secrétaire général , ce sen-

timent d appartenance a une
région culturellement riche
manque. D'où des proposi-
tions concrè tes de coordina-
tion: un site web rassemblant
l'offre , des tournées régiona-
les, une carte culturelle ou
un abonnement «couvrant»
le même espace.

Formation. La Suisse occi-
dentale n 'est pas la Suisse ro-
mande. Grâce à ses apports fri-
bourgeois, valaisans et surtout
bernois, elle est bilingue. «La
frontière des langues esl une cou-
ture p lus qu 'une coupure», mar-
tèle, en connaissance de cause,
l'ancienne municipale bien-
noise Marie-Pierre Walliser. La
valorisation du bilinguisme
français-allemand est une des
priorités de sa commission, au
même titre qu 'une approche
renouvelée des professions ma-
nuelles (l'Arc jurassien s'en ré-
jouira ), le décloisonnement
des sciences humaines (en les
confrontant davantage à la réa-
lité du terrain). Et la réparti-
tion des sites de formation ,
non sans lien avec la définition
des zones d'excellence écono-
miques. /SDXEn trois définitions

Conseil de Suisse occi-
dentale. Née en mai 2003,
l'association , abrégée CSO, a
tenu sa première assemblée
plénière en novembre à Neu-
chàtel, mettant ses commis-
sions au travail. Quaue mois
plus tard , elle adopte une
charte, où elle réaffirme sa
conviction que «la coopération
pe rmet aux cantons de relever ks
défis qui les attendent». Elle ré-
unit jusqu 'à 66 citoyennes et
citoyens (elle en a actuelle-
ment 58), représentant - en
trois tiers - le milieu politi-
que , le monde socio-économi-
que et la société civile. Copré-
sident du CSO, le Genevois
Armand Lombard est fier de
sortir «des organisations de caci-
ques et des p ensées partisanes ».

Société de f inancement
de Suisse occidentale. Une
des mesures «clé en main» de
la commission «économi-
que» . Constatant qu 'il
n 'existe aucune institution
publique contribuant , à
l'échelon régional , au finan-
cement d'enueprises en dé-

marrage, elle propose d'en
créer une. Le but de la Sofiso?
Cofinancer la création et le
démarrage d'entreprises in-
novantes. Capital-actions de
départ: 10 millions de francs,
souscrits par les collectivités
publiques et semi-publiques
(banques cantonales). Mais le
rapport le précise: la Sofiso
n 'assume pas seule le finance-
ment des enueprises - en
priorité des PME. Elle co-in-
vestit. Et donne un sérieux
coup de pouce.

Zones d'excellence. Elles
existent, le CSO les a réperto-
riées. Soit l'Arc jurassien et
Genève pour l'horlogerie et la
microtechnique, l'Arc lémani-
que pour les sciences du vi-
vant, Genève et Lausanne
comme places financières , le
Jura et le Plateau pour l'in-
dustrie du bois, la vallée du
Rhône, le bassin lémanique et
le pied du Jura pour la \iticul-
ture, le Mittelland pour les
communications. Et l'ensem-
ble de la Suisse occidentale
pour le tourisme, /sdx

Et après?

C

onstat pose, proposi-
tions rédigées, et
après? Comment

transmettre le message?
«C'est notre deuxième défi», re-
connaît François Cherix. Le
rapport a été expédié aux
ehaHcelleries des sept can-
tons concernés. Quant à l'in-
formation large, elle se fera
via «une très forte communica-
tion ». Dixit Armand Lom-
bard , qui croit au rôle d'éveil
des médias.

Par ailleurs, la mise en
œuvre imminente de projets
déjà bien élaborés (la Sofiso ,
par exemple) aura des effets
directs sur la population, es-
time Alain Berset. Qui,
comme Marie-Pierre Walli-
ser, défend l'entité «Suisse
occidentale». «La Suisse ro-
mande a tout à y gagner», sou-
ligne cette dernière, qui ra-
pelle que son destin com-
mun avec Berne est une
constante historique, /sdx

Pas si nul et pas si fauché
Quel fédéralisme pour la Suisse de demain? Le Conseil de Suisse occidentale place la ques-
tion au cœur de sa réflexion. PHOTO ARCH-GALLEY

Les 
«têtes» du CSO, qui

ont présenté leur rap-
port hier soir à l'assem-

blée plénière , étaient plutôt
souriantes pour l'occasion.
Pas mécontentes, à l'image de
François Cherix (le Vaudois a,
il y a quelques années, «re-
mué» l'idée d'un grand Vaud-
Genève), qui voit, dans la
«grande diversité d 'objets» une
«grande unité» et une «grande co-
hérence». Pour avoir assisté, pré-

cise-t-il, à 33 séances de travail ,
il se dit «frappé par la similitude
des problèmes cantonaux et la rapi-
dité des convergences». «C'est signi-
f icatif de l'existence d'une Suisse oc-
cidentale. »

«Au fil des séances, notre diag-
nostic a gagné en p ertinence», se
félicite Alain Berset, coprési-
dent et conseiller aux Etats fri-
bourgeois. A savoir que du dé-
calage enue évolution du pay-
sage et carcan des stracuires en

naît un second, entre attentes
de la population et offres possi-
bles des cantons.

Ce qui renforce la grande
idée d'Armand Lombard, se-
cond coprésident: sortir des
morosités actuelles. Dans sa dé-
marche, il inclut le plaisir. No-
tamment celui de vivre dans un
pays «p as si nul, pas si fauché et
pas si traînard».

C'est aussi une forme de dy-
namisme, /sdx

Une PC réduite de deux tiers
Protection civile M Suivant la législation f édérale, le Conseil
d 'Etat prop ose de diminuer les eff ectif s et régionaliser les unités

F

orte de 6000 personnes
aujourd'hui, la protec-
tion civile neuchâteloise

ne pourrait en compter plus
que 2116 au début de l'an
prochain. Une réduction pro-
posée par le Conseil d'Etat
dans un rapport sur lequel le
Grand Conseil devrait se pen-
cher la semaine prochaine.

La réflexion du gouverne-
ment s'inscrit dans le prolonge-
ment de la nouvelle législation
fédérale sur la protection de la
population, adoptée par le
peuple l'an dernier. Un texte
qui délègue aux cantons la res-
ponsabilité des mesures à pren-
dre en cas de catasuophe et de
situation d'urgence, ainsi que
l'instruction des personnes af-
fectées à la protection civile.

Pour le Conseil d'Etat , le ris-

que «defaible niveau» pesant sur
le canton ajouté à de nouvelles
synergies et à la meilleure for-
mation des effectifs permettent
de diminuer ces derniers et
d'en faire de même avec les or-
ganisations de protection ci-
vile, dont le nombre d'unités
passerait de 22 à 6. Une régio-
nalisation amorcée en 1996
déjà et qui calquerait «les terri-
toires d'intervention primaire » sur
ceux des cenues de secours.
Mais qui ne toucherait pas à
l'organisation de base actuelle
de la PC, «qui donne satisfac-
tion».

Economies réalisées

Privée de subventions fédé-
rales, la protection civile serait
financée par le canton et les

communes, lesquelles ver-
raient leur note s'alléger de
800.000 francs. La charge du

A la charge de la PC, les ca-
tastrophes et les situations
d'urgence.PHOTO ARCH-MARCHON

canton s alourdirait, elle, de
200.000 francs, augmentation
qui devrait eue compensée à
moyen terme par une coupe
dans les effectifs du Service
cantonal de la sécurité civile et
militaire. /FDM

Colibrys s'envole
Semi-conducteurs M Un p rix
p our Ventreprise neuchâteloise
LJ 

entreprise neuchâte-
loise Colibrys, qui est
un important fournis-

seur de MEMS (systèmes mi-
cro-électromécaniques), a été
récompensée cet été par le
prix Frost and Sullivan 2004
d'excellence technologique.
Ceci «p our son rôle de pionnier
dans l'avancement de microsystè-
mes pour des applications opti-
ques et industrielles», note l'en-
treprise dans un communi-
qué.

Analyste chez Frost and Sulli-
van (une société internationale
de consulting basée aux Etats-
Unis) , Jagan Ramaswami note
par ailleurs que Colibrys «a un
fort potent iel de marché et est bien
positionné e dans le monde des
MEMS grâce à une vision à long
terme de son management». Et

d'ajouter que l'entreprise a
bien réussi à rebondir après les
difficultés que la branche a
connues en 2000 et 2001.

Confiance renforcée
Colibrys annonce également

eue désormais l'une des rares
enueprises de Suisse, et peut-
être même la première du can-
ton de Neuchàtel , à avoir ob-
tenu ' une certification OHSAS
1800. Sous ce code un peu mys-
térieux se cache une reconnais-
sance du système de manage-
ment de la santé et de la sécu-
rité au travail. «Cette certification
reflète le haut niveau et l'impor-
tance qu 'accorde Colibrys aux as-
pects qualité, environnement et se
curité, renforçant la confiance des
collaborateurs, des voisins et des
clients.» /comm-frk

1 LICITE

SflïïM
Chaque semaine des prix à
gagner.

l'Impartial
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Sur la piste cyclable du Pod
La Chaux-de-Fonds M Une p ortion de Vavenue a été condamnée hier p our la jou rnée

En ville sans ma voiture, p our le p laisir des enf ants... mais p as f orcément celui des automobilistes!

Toutes les combines sont bonnes pour rouler! PHOTOS LEUENBERGER

Dans le concert de la mobilité en ville , on oublie trop souvent les handicapés

Cent cinquante paradeurs au départ du cortège «écomobile»

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

L a  
journée En ville sans

ma voiture? Un coup
d'ép ée dans l'eau pou r

se dédouaner: On ne fait rien pen-
dant l'année et on laisse les automo-
bilistes parquer sur les trottoirs...»

Cette remarque de «ron-
chonneur», nous l'avons enten-
due hier, avant la fermeture de
l'artère nord du Pod pour la
manifestation festive de la der-
nière journée de la semaine de
la mobilité, à laquelle participe
la Ville de La Chaux-de-Fonds,
comme les deux autres villes du
canton. D'un point (Je vue di-
vergent, la critique était relayée
par le président du TCS Delson
Diacon , contacté: «Cela a quelque
chose de ridicule. Pas la journée à
laquelle tout le monde p eut bien sûr
librement p articip er, mais le fait
qu 'on nous impose la fermeture
d'une artère dès midi, comme si les
gens ne travaillaient p as». Et Del-
son Diacon, à son tour, dénon-
çait le stationnement sauvage
comme l'un des maux princi-
paux de la circulation chaux-
de-fonnière.

La double attaque a eu le
don d'irriter le chargé de com-
munication de la Ville, Rémy
Gogniat. «Ce n 'est pas correct de
dire que la Ville ne fait rien et pro-
fite de se donner bonne conscience».
Sur le fond, il met en avant le
gros travail réalisé sur le thème

de la mobilité, qui avait notam-
ment accouché du projet de
zone de renconue balayé par le
peuple, pour souligner que la
réflexion se poursuit. Les voitu-
res sur les Uottoirs? Rémy Go-
gniat ne nie pas le problème,
«peut-être pas complètement maî-
trisé» par manque d'effectifs à la
police, mais aussi par la faute
de la «désinvolture» des automo-
bilistes.

Se réapproprier la rue
Mais hier après-midi, sur la

«zone de renconue provisoire»
de l'artère nord du Pod, enue
Grande Fontaine et carrefour

g du Casino, Patmosphère était̂
elle, tout à la détente. «J 'ai l'im-
pression que les enfants sont con-

. tents de se réapproprier la rue», no-
tait Nicolas Vuilleumier, du Ser-
vice d'urbanisme en charge de
l'épineux dossier mobilité.

A voir les grappes de gosses à
vélo, Uottinette, rollers ou plan-
che qui roulaient par là, sous la
bise panachée d'un rayon de so-
leil, il avait raison. «Pour une
journée sans voitures, ce serait pa s
mal qu 'il n 'y ait pas de voitures!», a
lâché un ado, sous le panier de
basket posé au milieu de l'ar-
tère libérée. «Des rues à vivre
pour les enfants!», pouvait-on
ainsi lire sur un des wagons du
train dessiné à la craie sur la
place Le Corbusier, avec le Cen-
ue de renconue.

En face de l'ex-ABM, le gym-

khana a vélo organise par
l'école de conduite Codl06 et
l'ATE (Association transport et
environnement) a cartonné:
une centaine d'enfants inscrits.
Surprise: pourquoi une auto-
école dans la journée En ville
sans ma voiture? «Nous voulons
mettre en avant qu 'il n 'y a pas que
l'auto, mais aussi d'autres moyens
de transport», a expliqué le mo-
niteur Glenn Gaillard.

Douze gamins de front sur la
ligne de départ: à 17h, environ
150 gosses - dont quelques pa-
rents... - se sont élancés en cor-
tège pour une boucle «écomo-
bile» jusqu'au GrancÇPont. Cer-
tains ont fait la courgg, malgré
les recommandations. Au re-
tour, le cortège, Uès étiré, a
croisé le bus dévié sur l'artère
sud, qui a dû rouler par ho-
quets. Des sueurs? «Il ne s 'est rien
passé », a lâché, laconique, un or-
ganisateur.

Ainsi, la journée En ville sans
ma voiture n'a pas échappé aux
problèmes de circulation quoti-
diens. Le bouclage de la por-
tion d'avenue en a même créé,
l'espace d'un demijour. Avec
les chantiers ouverts, dont celui
d'une rue Numa-Droz de déles-
tage, plus d'un automobiliste y
a perdu le sens de l'angle droit
et, parfois, celui de la tolérance
urbaine. Comme quoi la pro-
blématique de la mobilité à La
Chaux-de-Fonds se pose, en-
core et toujours. /RON

Au Locle, «don't worry, be happy!»
A l l e z, shoote, shoote!

Ouais, même pas! »
Cette ambiance,

hier après-midi au cenue-ville
du Locle! Basket sur la place
du Marché, hockey sur la
Grande-Rue et, en arrière-
fond, une musique de circons-
tance: «Don 't worry, be happy !»

Les autorités locloises, plus
précisément le staff de l'Urba-
nisme, avaient décidé de parti-
ciper à cette Semaine euro-
péenne sur le thème de la mo-
bilité. Donc, hier dès 13 heu-
res, la rue du Temple et la
Grande-Rue ont été fermées à
la circulation pour laisser le
champ libre à des sports fun.
Seule exception: les transports
publics, autorisés à emprunter
la rue du Temple, à vitesse ré-
duite.

«Supprimer la voiture, ce n 'est
p as réaliste aujourd'hui, expli-
que l'architecte communal
Jean-Marie Cramatte, mais les
esp aces p ublics peuvent être utilisés
pour d 'autres choses qu 'au par-
cage. C'est un peu le message
qu 'on essaie défaire pass er... »

La commune s'est chargée
du soutien logistique et finan-
cier - ainsi, tous les sportifs en
lice ont gagné une place de ci-

néma - et le DJ'13 s'est chargé
de l'intendance, buvette,
sono... Il y avait de quoi faire:
une cinquantaine de jeunes
s'étaient inscrits. Coresponsa-
ble du DJ'13 avec David
M'Voutoukoulou, Roland
Hammel était uès content du
déroulement des opérations.
Mais lui-même avait pris sa voi-
ture: «J'ai une sensibilité écologi-
que, mais nécessité fait loi». Il ha-
bite tout au fond de la ville,
vers la voirie, tout comme le

Hier après-midi au centre-ville , les voitures avaient laissé
la place aux sports fun. Avec un écho tout à fait encoura-
geant. PHOTO LEUENBERGER

conseiller communal Claude
Leimgruber qui , lui aussi, avait
pris sa voiture. «J 'aurais pu ve
nir en vélo, avoue Roland Ham-
mel, j'en ai un à la cave...» Vers
17h, la circulation était déjà
rétablie rue du Temple. La
conseillère communale Flo-
rence Perrin-Marti a félicité
chacun de son engagement et
les équipes championnes ont
été proclamées: Les Cinq
Couillus pour le hockey, et les
Zarbis pour le basket, /cld

Bus gratuits et enfants à pied
Les 

TRN (Transports ré-
gionaux neuchâtelois)
se sont associés à la Se-

maine européenne de la mo-
bilité en proposant l'abonne-
ment Onde verte à moitié
prix. En revanche, les bus
n 'étaient pas gratuits hier,
comme à Genève notamment.
«C'est un choix, en fonction de nos
contraintes budgétaires», expli-
que le responsable marketing,
Andréas Fleury.

Les bus ont tout de même
circulé gratuitement dès la fin
de l'après-midi, non pas pour
célébrer la journée En ville sans
ma voiture, mais à l'occasion
du match Xamax-Young Boys!
Une promotion de La Chaux-
de-Fonds voulue par la Ville, le
club neuchâtelois et les TRN.
Jaloux, le FCC? «Non, l'idée est
au contraire excellente», répond le
vice-président du club de foot
chaux-de-fonnier Daniel Payot,
qui ne voit pas de problème de

stationnement à la Charrière
pour 200 spectateurs...

L'école primaire s'est, elle,
associée à la semaine de la mo-
bilité par une journée A pied à
l'école mardi. Son directeur,
Jean-Luc Kernen, estime à 60%
la proportion d'élèves qui se
sont rendus à l'école coiffés de
la casquette bleu foncé de
l'opération. Les gosses se sont
largement baladés à pied en
ville, pour aller à la gym ou
faire de la géographie dans les
quartiers, une suggestion de la
direction.

Les parents ont-ils moins
conduit leurs enfants en voi-
ture à l'école pour autant?
«Honnêtement, j e  ne sais pas. Si les
enfants sont sensibles à ce genre de
campagne, des parents sont tou-
jours difficiles à convaincre qu 'en
voulant préserver la sécurité de
leurs enfants, ils le font au détri-
ment de celle des autres», réagit
Jean-Luc Kernen. Selon l'en-

quête auprès des parents, ré-
cemment dépouillée, 16% des
parents conduisent leurs en-
fants à l'école primaire en voi-
ture... /ron

URGENT

RAPPEL
CE SOIR

Assemblée générale
extraordinaire

des actionnaires de
HCC

LA CHAUX-DE-FONDS SA
20 heures au

Grand Hôtel des Endroits,
La Chaux-de-Fonds

Venez nombreux apporter
votre appui et votre soutien

à votre équipe favorite et
à tout son encadrement.

D'avance merci
de votre présence.

132-155606



f manifestations J

VILLERET
VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Fête
de la Bière

Dès 20 heures: soirée avec les
«Alpin Vagabunden»

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

28e Désalpe
Dès 11 h 30: Choucroute,

grillades, animation g
13 h 30: Cortège folklorique i
Dès 20 heures: soirée avec s
«Spiezer Nachtschwàrmer»

Danse et restauration toute la soirée
Cantine chauffée
Organisateurs:

Agriculteurs et sociétés locales

[ manifestations ] l
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• PARADE DES FANFARES avec des FANFARES 'I JH
PRESTIGIEUSES d'Allemagne, Lituanie, Italie tOot

Samedi 25 septembre à 19h aux Patinoires du Littoral 
\WS \̂%\\M^^^J

Places assises numérotées: Fr. 18- ^W»̂ .—— 
Places debout: Fr. 10- (badge) ¦

CCP: 10- II504-8
• GRAND CORTEGE ET CORSO FLEURI

.. Terre des hommes
Dimanche 26 septembre a 14h30 En Budron es

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Places assises numérotées: Fr. 20.-, 22.- et 25- ™.02i/ss4 66 66
r-,1 - l u  » r- J O  Fa» 021(654 66 77Places debout: Fr. 10- E.™II infa®tdh.c„
(gratuit pour les enfants jusqu 'à 14 ans) _ www.tdh.ch

Location: Tourisme neuchâtelois, l̂ '̂ ilS'SlM'
Hôtel des Postes, Neuchàtel, tél. 032 889 68 90 i
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Menuiserie
Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: Tél. 032 968 81 22
Fax: 032 968 12 32
Natel: 079 433 03 89

La Cadillac XLR se transforme L'étonnante CTS offre des lignes Le tout nouveau SRX, un extraordinaire
d'un coupé hardtop V8 en un acérées et affirmées ainsi qu'une Crossover 4X4 un véritable tout-terrain luxueux
exaltant Roadster à la simple expérience de conduite avec le cœur d'une berline sportive,
pression d'un bouton. incomparable. . _ ^ 
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Les 24 et 25 septembre ne manquez pas l'occasion. HH
Faites l'expérience du nouveau visage de Cadillac.

022-149714/DUO [

Fy ' La base du succès
r iti$ pour votre annonce !
" L'EXPRESS [ Impartial '"Quotidien Jurassien ĴOURNAL

Notre-Dame de la Pcu^;
Jç-y ta Chaux-de-Fonds

=nj ĵ-pft Vente
13 ^Pnparoissiale

Vendredi 24 septembre ¦
Dès 19 heures: Souper fondue - Animation: Fanfare de Montlebon
Samedi 25 septembre
17 h 30: Messe célébrée avec l'Abbé Canisius Oberson
18 heures: Ouverture des stands - Souper choucroute garnie

Animation: Groupe parisien «En vrac» - «Bahu», fantaisiste
Dimanche 26 septembre
10 heures: Messe des familles
Dès 11 h 30: Apéritif avec l'Orchestre «Patria» - Menu à Fr. 16-, enfant à Fr. 8-
Dès 13 h 30: «Zebrano», prestidigitateur, sculpteur de ballons

Chaque jour: Grande tombola - Match au loto - Bar
Stands: Pâtisseries maison - Couture - Tricots - Livres et jouets

Entrée libre les 3 jours Favorisez les annonceurs que nous soutiennent

£

W ÊJ Maîtrise fédérale
I ¦¦ Pierre-Alain Widmer
\M miso ÛOOt E-mail: adm@ehetres.ch

Electricité des Hêtres sa
Electricité
Téléphone y^Sttg t̂

Paratonnerre f̂^̂ «
Rue des Hêtres 4 \bJ-\ "W

2303 la Chaux-de-Fonds >fj |(^

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82

Votre 
Â^^m^^spécialiste kT W j

Varilux fkW L̂W
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Dick Optique

Avenue Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20

Ferblanterie-couverture

Atelier et bureau:
Hôtel-de-Ville 115
Tél. 032 968 09 06
Fax 032 968 09 07
Natel 079 240 72 11

2300 La Chaux-de-Fonds
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B Ĵ liouctiBrie-charcuterie

Service à domicile...

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 40
Fax 032 968 33 57
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^F ^Telecom

HAUSC Téléphone, informatique,
1/wVlï Alarmes, interphones
*TehlHl>C Signalisation pour hôpitaux,
vtUOwa Horloges, sonorisation,
fl»nllrn tlMfif Toutes installations électriques
nitCllISCUIOnS à courant-laible

Entretien-dépannage
Aubry Vincent
Jaquet-Droz 38
2300 La Chx-de-Fds

e-moil: ciubrutel.ch 03Z VI 3 13 13

Plâtrerie, peinture

^>̂ 
Hermann

tv  ̂ Fuhrer
mummm Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

( Daniel Lehmann j?

Rue Numa-Droz 112 Rue Numa-Droz 57
Tél. 032 913 15 29 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 - Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds



Variations sur le Plat Pays
Vivamitiés'04 B L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds rend hommage aux compositeurs

belges ce week-end. Parmi eux, Emile de Ceuninck, dont l'œuvre «Mouvements» a p u être reconstituée
Par
S y l v i e  B a l m e r

D

ans le cadre des mani-
festations organisées
par Les Vivamitiés,

l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, dirigé par le
violoniste Pierre-Henri Du-
commun , proposera ce week-
end un concert , hommage à
Emile de Ceuninck , percus-
sionniste , chef d'orchestre et
compositeur belge installé à
La Chaux-de-Fonds.

Le concert sera l'aboutisse-
ment d'un formidable travail
de Pierre-Henri Ducommun et
quelques-uns des musiciens de
l'Orchestre de chambre, qui,

sur la base de deux conduc-
teurs - scripts du chef d'or-
chestre -, l'un classé à la Bi-
bliothèque universitaire de
Lausanne, l'autre en posses-
sion d'Olivier Faller, ont re-
constitué les partitions de
«Mouvements».

Commandée a Emile de
Ceuninck en 1977, pour la
commémoration du 50e anni-
versaire du Conserva toire ,
cette œuvre était dédiée à Ro-
bert Faller, directeur de l'épo-
que. Depuis, les partitions

avaient malheureusement ete
égarées. Grâce à la passion
des musiciens, ce matériel
existe à nouveau. Un travail
difficile et une attention «abso-
lument remarquable ", s'est
émue la famille du composi-
teur.

Latines et germaniques
«Comme nous l'avions fait pour

le mois italien il y a deux ans, nous
avons souhaité p articiper aux Vi-
vamitiés'04, une manière pour l'or-
chestre de s 'intégrer dans un autre
cadre, hors des concerts tradition-
nels donnés tout au long de l 'an-
née, a expliqué Pierre-Henri
Ducommun. Je me suis souvenu
de «Mouvements» d'Emile de Ceu-
ninck, écrits p our une formation
traditionnelle d 'orchestre et dont
j 'avais gardé une excellente imp res-
sion».

Jamais rejouée depuis sa
création, la pièce s'articule au-
tour de plusieurs mouvements,
qui s'enchaînent d'un seul te-
nant , «une facture assez tradition-
nelle et un côté très moderne, un
peu ce que l'on a appelé le néoclas-
sique. On retrouve dans l'orchestra-
tion les racines latines du composi-
teur, alors que dans la forme s 'ex-
p riment p lutôt ses racines germani-
ques».

Le programme proposera
encore les «Variations sym-
phoniques» du Belge César
Franck.

Emile de Ceuninck (1935-1996). PHOTO SP

L orchestre «opposera» aux
œuvres de ces compositeurs du
Plat Pays «Rêve », une création
du Chaux-de-Fonnier Jacques
Henry. «Ecrite en 1998, il s 'agit
d 'une p ièce beaucoup p lus mo-
derne, d'une fantaisie incroyable.
Description d 'un rêve, cette œuvre
très originale est à la fois ly rique et
farfelue ».

Simon Peguiron , soliste et
talenteux pianiste , accompa-
gnera l'orchestre. Né en
1980 à Neuchàtel , ce jeune
Loclois a la particularité
d'étudier de pair l'orgue, à
l'Académie de musique de
Bâle, et le piano, à la Haute
Ecole de musique de Zurich.
Un diplôme de concert «avec

distinction» lui a été remis
l'année dernière. Il prépare
actuellement un diplôme de
soliste. /SYB

Samedi 25 septembre à
10h30 au temple Farel et di-
manche 26 septembre à 17h
au temple du Locle. Entrée
libre

Armes-Réunies de la partie
Les 

Vivamitiés offrent
aux Armes-Réunies
l'occasion ' rêvée de

rendre hommage aux nom-
breux chefs belges qui ont
dirigé sa fanfare. Parm i eux,
deux seront mis à l'honneur
dimanche , René de Ceu-
ninck , père d'Emile , et Char-
les Frison. Chef de la musi-
que des Guides, à Bruxelles,
le premier a dirigé les Armes-
Réunies pendant 25 ans. Son
compatriote, Charles Frison,
tout comme lui retraité d'un

important corps de musique
belge, a également dirigé les
Armes avec succès pendant
plusieurs années et vit tou-
jours dans la méuopole hor-
logère. D'autres compositeurs
belges seront au programme,
tels Defoort, Cardon, Brossé,
Peeters, Jongen et Emile de
Ceuninck. Claude Surdez,
nouveau directeur des Armes,
dirigera l'ensemble, /syb

Dimanche à 17h, salle de
musique de L'Heure bleue.
Entrée libre

Rattrapée par son passe
La Chaux-de-Fonds H Clémence du tribunal

f ace à une ancienne toxicomane rep entie

D

ans la salle d attente,
une jeune trentenaire
ne cachait pas sa fébri-

lité. Prévenue d'infraction à la
loi sur les stupéfiants, vol et re-
cel, elle comparaissait mardi de-
vant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds.

«Je suis rattrapée pa r mon
p assé», avouait-elle en tremblant
à l'idée que la peine de cinq
mois d'emprisonnement re-
quise par le ministère public ne
soit appliquée. «Mon mari n 'est
p as au courant... Je ne veux p as le
p erdre», soufflait-elle en retenant
ses larmes. «Aujourd'hui, j e  mène
une vie saine, entre mon travail et
mon couple. Je sais que les juges
n 'enfoncent pas les gens. Peut-être
me laisseront-ils une nouvelle
chance», espérait-elle avant l'au-
dience.

Les faits requis contre elle
étaient effectivement suffisam-
ment graves pour qu 'elle se
fasse quelques soucis. Déjà con-
damnée en 1998 et 1999, elle se

voyait reprocher cette fois un
Uafic portan t sur plus de 800
grammes d'héroïne , consom-
més ou vendus, et des vols à
quaue reprises, commis chez
une voisine pour des montants
de 300 à 400 francs.

L'air contrit, la jeune femme
a intégralement admis les faits, y
compris le recel puisque si elle
n 'avait jamais vendu directe-
ment d'héroïne, elle reconnais-
sait avoir profité du produit de
sa vente.

Sommée de s'expliquer sur
cette période «mouvementée», la
jeune femme a confié avoir été
ébranlée par le décès cle son
père. Consommatrice de ha-
schisch, puis d'héroïne depuis
1996, elle est restée dépendante
du produit jusqu 'à ce qu 'elle
suive un traitement à la métha-
done. «Depuis f in  2002, je ne con-
somme plus rien», a-t-elle indiqué,
en assurant n 'avoir plus aucune
relation avec le milieu toxico-
mane, «l 'avoue et j e  regrette ce que

j  ai fait. Depuis, j 'ai toujours tra-
vaillé. Je ne suis ni aux services so-
ciaux, ni au chômage. Laissez-moi
une chance», a-t-elle imploré.

«Le rapport de p olice indique que
vous avez le chic p our frayer avec
des gens peu f r équentables, a relevé
la présidente. On peut espérer que
cette fois, vous avez compris». Au vu
de la gravité des faits et de ses
antécédents judiciaires, la pré-
venue, échappant de peu au
cas grave, a été condamnée à
cinq mois d'emprisonnement,
assorti d'un délai d'épreuve de
cinq ans. «Le p lus long délai, a in-
diqué la présidente. Cinq ans,
c 'est long. Un second sursis ne
p ourra p as vous être accordé durant
cette période. Il ne tient qu 'à vous de
garder cette chance intacte».

Les frais de la cause, qui s'élè-
vent à 1480 francs, restent à sa
charge. A la sortie du tribunal,
la jeune femme, uès émue, ne
savait qui remercier. «Je suis bé-
nie!» a-t-elle lâché, enue rires et
larmes, /syb

LE LOCLE m Ramassage de
vieux papier. Ce samedi, en
collaboration avec les services
de la voirie, la Musique sco-
laire et le Volleyball club du
Locle organisent un ramas-
sage de vieux papier. Les pa-
quets, ficelés, doivent eue dé-
posés le jour même, dès 7h, à
l'emplacement habituel des
poubelles. Pour des raisons
pratiques, la population est
priée de ne pas déposer ses
vieux journ aux dans des car-
tons ou des sacs en papier,
/réd

LES FONTENOTTES ¦ Fête
folklorique à l'ancienne. Di-
manche aura lieu la tradition-
nelle fête champêue des Fon-
tenottes (en France voisine,
au-dessus de Montlebon).
Cette manifestation débutera
à lOh par la messe avec l'Echo
de la Montagne. Après le re-
pas, démonstration des «re-

„gayis comme auuefois» , avec
d'anciennes machines (tour-
neuse, faneuse, râteleuse) et
de vieux tracteurs. Auue pré-
sentation avec un uoupeau
d'oies conuôlé par des chiens
spécialement dressés. La jour-
née se terminera par des cour-
ses de chevaux comtois attelés.
Divers jeux (pousse-palet, du
Roi , chamboule-tout) sont
prévais pour les enfants, /réd

LE COL-DES-ROCHES ¦ Se-
maine du goût. Samedi, les
Moulins souterrains du Col-
des-Roches participent à la Se-
maine du goût. De lOh à 17h,
ses responsables proposent la
visite de l' exposition tempo-
raire «Le Mangeur neuchâte-
lois au XVIIIe et XIXe siè-
cles», accompagnée d'une
tasse de chocolat chaud, con-
cocté à l' ancienne, pour le
modique prix de cinq francs,
/réd

EN

D

epuis mardi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure , l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 13 repri-
ses.

Interventions ambulance
A La Chaux-de-Fonds,

mardi à 19h31, pour un ma-
laise avec transport à l'hôpi-
tal; mardi à 21h55, pour une
chute avec transport à l'hôpi-
tal; hier à 9h28, pour une
chute avec transport à l'hôpi-
tal; hier à 9h53, pour un ma-
laise avec transport à l'hôpi-
tal; hier à 9h57, pour un
transport de malade à l'hôpi-
tal; hier à 14h07, pour un ma-
laise avec le Smur et trans-

port à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchàtel; hier à 16h36,
pour une chute avec trans-
port à l'hôpital; hier à 16h44,
pour un accident avec trans-
port à l'hôpital; hier à 16h47,
pour une chute avec trans-
port à l'hôpital; hier à 17h31,
pour un malaise avec trans-
port à l'hôpital.

Autres interventions
A La Chaux-de-Fonds,

mardi à 20h44, pour un feu
de bouteilles de PET; hier à
12hl0, pour un accident
boulevard des Eplatures;
hier à 12hl0, pour net-
toyage d'hydrocarbures bou-
levard de la Liberté,
/comm-réd

HT
B1 \ } Service d'Incendie et de Secours ""

ïj des Montagnes neuchâteloises

DE GARDE m Médecins. Gilley:
Dr Jeannier, 03 81 43 32 08.
Charquemont: Dr Cassard, tel
03 81 44 02 48. ¦ Pharmacies.
Villers-le-Lac: Faivre, 03 81 68
00 96. Maîche: Diméglio, tel 03
81 64 02 09. ¦ Dentiste. Dr Bar-
nabei , Les Fins, 03 81 67 47 10.
CINÉMAS m L'Atalante, Mor-
teau. «Je suis un assassin» jeudi
19h30, vendredi , samedi et
mardi 20h30, dimanche 18h30.
¦ Le Paris, Morteau. «Shrek 2»,
dimanche 14h30. «Le Village»
vendredi 18h30 et 23h30, di-
manche 21h, mardi 18h30.

«Mon père est ingénieur» jeud i
et samedi 18h30, lundi 21h. «La
Mort dans la peau» jeud i 20h30,
samedi 21h et 23hl5, lundi
18h30. «Le Genre humain: Les
Parisiens» vendredi et mardi
21h , dimanche 18h30. «La
Ferme se rebelle» samedi
14h30. «Les Choristes» samedi
et dimanche 16h30. ¦ Salle
Saint-Michel , Maîche. «Hell-
boy», vendredi et samedi 20h45,
dimanche 18h. «J'me sens pas
belle», jeudi et lundi 20h.
«Bienvenue en Suisse» , diman-
che 20h30, mardi 20h.

ANIMATIONS m Montlebon. Di-
manche, Fête des Fontenottes.
Maîche. Vendredi, samedi et di-
manche, Salle des fêtes, Foire-
exposition du plateau.
CONCERT m Villers-le-Lac. Sa-
medi 20h30, Salle des fêtes,
concert de la Civica harmonica,
de Lugano.
VIE ASSOCIATIVE m Morteau.
Lundi 20h , MJC, Séance de dé-
termination de la Société myco-
logique du val de Morteau.
Fournet-Blancheroches, diman-
che, aérodrome, Fête de
l'ULM.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS

Exposiiraire
¦ De nombreuses expositions
et événements ont lieu
jusqu 'au 2 octobre. Pour en
connaître le contenu et les
horaires , prière de consulter
le supplément paru dans
«L'Impartial» et «L'Express»
du mercredi 8 septembre.
Rendez vous également sur le
site www.lesvivamities.ch.

¦ Club 44 «La reconversion
du Hainaut belge», des char-
bonnages aux nouvelles tech-
nologies. Comment la pro-
vince wallonne a-t-elle pu, ou
su, faire face et restaurer son
tissu économique? Confé-
rence de Jean-Claude Henro-
tin, inspecteur général à la
division des relations interna-
tionales du Ministère de la
région wallonne. Soirée prési-
dée par Denis Maillât, profes-
seur d'économie régionale à
l'Université de Neuchàtel.
Rue de la Serre 64 à 20h.
Entrée libre.
¦ TPR Beau-Site «Bain zen»,
nouveau délire verbal et vi-
suel de l'artiste Bruno Cop-
pens. Rue de Beau-Site 30, à
20h30. Réservations au tél.
032 967 60 50 ou www.heu-
rebleue.ch.

m TPR Beau-Site «Bain zen»,
nouveau délire verbal et vi-
suel de l'art iste Bruno Cop-
pens. Rue de Beau-Site 30, à
20h30. Réservations au tél.
032 967 60 50 ou www.heu-
rebleue.ch.

VIVA GFNDA
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Votre boucherie HÔtel-de-Ville 4 -' -7 7'" - m -̂m -̂mm -̂m -̂mm -̂mmmvmymm-mmmmmf immT-mm^m-^m- -̂mmmmx

/-̂  f̂l^M^P̂  

Votre 

charcuterie La Chaux-de-Fonds 
N̂ *8 WT ^B "̂ ^ ^ ĵ l
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Attentat au développement de l'enfant
Le Locle M Les abus sexuels au cœur d'une j ournée interinstitutions, qui a réuni

p rès de 80 éducateurs et membres du p ersonnel de maison d'une p artie de la Romandie
Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

I

maginées en 1996 à l'initia-
tive de quatre directeurs de
maison d'enfants et d'ado-

lescents du canton de Neuchà-
tel , des journées interinstitu-
tions sont régulièrement orga-
nisées, dans le but de promou-
voir la formation continue et les
échanges enue collaborateurs.
Depuis lors, le champ s'est
élargi sur une partie de la Ro-
mandie. Les thèmes développés
jusqu 'ici ont été très variés:
burn out chez l'éducateur, pu-
nitions et sanctions, violence,
mises à pied et trarail avec les fa-
milles.

Le sixième volet s'est déroulé
au Centre pédagogique des
Billodes, au Locle, en présence
de près de 80 éducateurs et
membres du personnel de mai-
son, sur un sujet fort brillant ac-
tuellement: «Abus sexuels: con-

séquences et soutiens possi-
bles». La journée a été animée
par Catherine Briod de Mon-
cuit , formée à l'Institut interna-
tional de psychanalyse et psy-
chothérapie Charles Baudoin ,
Carol Cachet, licenciée en com-
munication et psychologie, Lau-
rence de Vargas Oddo, forma-
trice dans le cadre du Groupe
ressources d'accompagnement
et de formation en cas d'inci-
dent critique, et Sandrine Go-
nin Pachoud , psychologue sco-
laire et coordinatrice de l'Asso-
ciation familles solidaires.

Aide aux victimes
Toutes les quatre ont à leur

manière eu l'occasion de dé-
couvrir la problématique des
abus sexuels, notamment
après avoir côtoyé des person-
nes victimes cle maltraitance et
de sévices sexuels. Selon les cir-
constances, elles peuvent inter-
venir à plusieurs niveaux: séan-

ces de debriefmg, aide aux vic-
times, psychologie d'urgence,
par exemple. Les thèmes déve-
loppés ont eu trait aux consé-
quences sur le développement
de l' enfant et la relation édu-
cative comme support de rési-
lience.

Etablir un protocole
Les participants ont égale-

ment pu évoquer leurs préoccu-
pations dans différents ateliers,
portant sur l'intervention édu-
cative au quotidien, l'établisse-
ment d'un protocole d'inter-
vention (urgence), la façon de
travailler avec les familles (père
incestueux, mère non protec-
trice) et les actions à entrepren-
dre lorsqu'un adolescent est
l'auteur d'abus en foyer. Con-
trairement à l'attentat ou à la
guerre, l'abus sexuel ne se mon-
tre pas et, donc, ne se voit pas,
ne se parle pas, ne s'entend pas
et ne se pense pas.

Les abus sexuels ont des conséquences tellement aggravan-
tes sur leur victime qu'il est important de savoir comment
agir pour atténuer les traumatismes engendrés. PHOTO SF

Dans 80% des cas, l'auteur
des faits, homme ou femme, est
connu de l'enfant et exerce sur

ce dernier un ascendant psy-
chologique , une autorité, un
pouvoir, une emprise... Pour ce-

lui qui en est victime , 1 abus
sexuel peut engendrer la confu-
sion , la trahison , la terreur, l'im-
puissance, la douleur ou la
honte. Il a des conséquences au
niveau du corps, du ressenti et
de l'expression des sentiments,
de l'estime de soi, de la con-
fiance en l'autre , de l'intimité,
de la sexualité et de la parenta-
lité .

Avant d'être plongé dans
l'abîme, l'éducateur, au sein de
son institution , a la possibilité
de mettre au point un proto-
cole interne de prise en charge
de ces situations. Cela passe par
la tenue d'un carnet de bord
pour distinguer les faits, les res-
sentis, les pensées et la théorie.
Pour que l'intervention soit la
plus efficace possible, il im-
porte de ne pas rester seul et
de partager les informations
avec les partenaires du réseau
et les personnes ressources.
/PAF

EN 
LA CHA UX-DE-FONDS m
Marché artisanal à la
place du Bois. Après le
plaisir de samedi dernier
et à la demande générale ,
Mirella Miraglia organise à
nouveau un marché artisa-
nal à la place du Bois. Ce
samedi , de 9h à 17 heures ,
quel ques stands propose-
ront des objets en pyrogra-
vure, de la poterie, des
cartes et personnages de
cftTcrTe, des décdfâTfôns au
pochoir, des colliers , bra-
celets, travaux de couture
et autres surprises. Les ar-
tisans à l' œuvre viennent
de la ville ou des environs.
Les enfants du quartier se
produiront également ,
avec le cirque de l'Espoir.
Pour le fun , une ma-
quilleuse sera à leur serT
vice, /réd

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦Permanence médicale: 144.
¦Dentiste de garde: 144.
¦Pharmacie d'office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures dé turbinage, usirtë "
du Châtelot: 13h-23h, 2 tur-
bines; 23h-24h, 1 turbine
(sous réserve de modifica-
tion).Répondeur: 032 732 49
88.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h, .
Service de l'hygiène et de
l'environnement , Serre 23,
rez-de-chaussée. Sa 10h30-
llh30 et di 19h-20h, place
du Marché , kiosque.

B I B L I O T H E 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-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (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 Arêtesï-4n/jë/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A  

¦ Théâtre ABC Rue du Coq
11, concert de Esx Trio,
21h30.

¦ Le Forum Karaoké avec An-
dré, 21h30.

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, perma-
nence 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 Spectacle de Yann
Lambiel , 20h30.

SOCIETES LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Les communications des

sociétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents, seu-
lement le premier jeudi du
mois.
LES AMIS DE LA NATURE
¦ Chalet La Serment, 25 et
26 septembre , gardiens F.
Joray et H. Domon. 24 sep-
tembre: cuisine japonaise
au chalet; organisation
Numa tél. 032 913 93 42 ou
D. Sandoz, tél. 032 969 26
40.
CL UB ALPIN SUISSE ¦ Sa-
medi journée du bois et des
nettoyages, dès 7h30 au
chalet du Mont-d'Amin.
Chalet Mont-d'Amin ou-
vert. Chalet des Pradières
réouverture. Samedi , esca-
lade à Vingelz; organisation
A. Wermeille et Ph. Golay.
Mardi 28 et mercredi 29
septembre, Oberblegisee -

Claris; organisation R. et J.
Parel. Du ler au 3 octobre ,
randonnée en Forêt noire;
organisation K. Daub , J. et
R. Parel.
CL UB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE m
Vendredi 24 septembre, La
Puce. Rendez-vous à 13h30
à la gare (train 13h45).
LA JURASSIENNE ¦ Cour-
ses: fête Juju aux Emibois ,
samedi 25 septembre. Orga-
nisation: comité élartgi.
vwvw.neuch.conï/~juju
SOCIÉTÉ D 'ÉD UCA TION
CYNOLOGIQUE SEC m En-
traînements , mercredi à
19h el samedi à 14h aux
Joux-Derrière. Renseigne-
ments: G. Zoutter, tél. 032
968 65 80 (heures repas).
TIMBROPHIL IA «Jeudi ,
20h30 , réunion d'échange
à la brasserie de La
Channe , salle du ler étage.
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Ŵfc_ ._ ¦̂Së iKBiiH i zj ™iii * r m ï 47 J 3 x̂  ̂y*i B UI JIIII ̂ rii T W S ̂ TJM m i ï R^WITI -W * !! I ̂  7* *̂41 é  ̂1 ¦̂ ¦̂F̂ t ¦Tmiipt
r T¦¦ II 1 " 

¦¦'«MftM> u â 
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CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032 968 51 88, Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38
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Nouvelle tête
à l'office de poste
La Brévine M Un nouveau

responsable enthousiaste

D

epuis quelque temps
déjà, une nouvelle tête
est apparu e à l'office

de poste de La Brévine. Sté-
phane Dubois , un grand
gaillard athléti que , souriant ,
est le nouveau responsable cle
cet office. Il a pris ses fonc-
tions au début du mois. Il sou-
ligne l' accueil chaleureux que
les habitants du lieu lui ont ré-
servé. Chaux-de-Fonnier, Sté-
phane Dubois a fait toutes ses
«classes» à La Poste , où il est
entré en 1987. Parmi les diffé-
rentes fonctions qu 'il a occu-
pées, il fut notamment res-
ponsable de la filiale transport
«colis» de La Chaux-de-Fonds.

Postier dès sa sortie de l'école, avec diverses fonctions,
Stéphane Dubois est maintenant à La Brévine. PHOTO PERRIN

Avant le déplacement de ce
service à Boudry, Stéphane
Dubois avait déjà manifesté
son intérê t pour l'office postal
de La Brévine, où il a rem-
placé Fabien Schmid. Celui-ci
a donné une autre orientation
à sa vie professionnelle , repre-
nant l'ex-épicerie Hullmann ,
à La Chaux-de-Fonds. Le nou-
veau responsable de l' office
brévinier (qualifié avec deux
P) gère, à l' exception du sec-
teur de La Chaux-du-Milieu ,
l'ensemble de la distribution
du courrier de la vallée. Du
fin fond du Brouillet au Cer-
neux-Péquignot , avec trois
facteurs, /jcp

Le Locle H Rendez-vous à la galerie du Tabl'Art̂
p our un voyage initiatique qui durera j usqu'au 2 octobre

Hymne à l'amour, au corps de la femme, tiré de matériaux Noble, presque dominateur,
nobles. L'humour légende aussi souvent ces créations fines ce chef africain toise son
et délicates. PHOTOS GALLEY monde.

Alliage de la terre , du métal ,
ce regard inquiet jette un oeil
curieux sur l'univers.

U

nis aussi bien par l'art
que par l'amour, Cathe-
rine Scellier et Domini-

que Humblot exposent ensem-
ble leurs créations. Une exposi-
tion montée dans le cadre de la
Foire du livre, à la galerie du
Tabl'Art. La démarche de ces
deux créateurs, peut-être dis-
semblable sur le fond, a toute-
fois beaucoup de points com-
muns. D'où son homogénéité
dans sa diversité. Au point que
pour distinguer le travail de
l'un ou de l'autre, la distinction
des supports des œuvres est

bien utile. Noir pour elle, blanc
pour lui. Ce couple tire au
mieux parti, voire cisèle des ma-
tières de base de notre planète:
la terre, le fer, le bois et la
pierre. Parfois laissés à l'état
brut, ces matériaux sont fine-
ment combinés entre eux pour
arriver à d'étonnantes composi-
tions, qui ne manquent jamais
de personnalité, même si elles
ne tiennent qu 'à un fil... de mé-
tal. Parfois aussi ces matériaux
sont habilement triturés, cuits
pour la terre, tordus pour le fer,
sculptés pour le bois ou la

pierre, avec des résultats sou-
vent bouleversants. Ici, une tête
difforme reste malgré tout sen-
suelle, attachante. Là, la rudesse
d'un treillis dessine le corps
d'une pêcheuse, alors qu 'à
côté, le gracieux sourire d'une
sirène dit le plaisir qu 'elle a à
avaler des poissons.

Entre odeurs de terres enfu-
mées, de bois, de visages afri-
cains conjugués avec un subtil
humour, cette exposition né-
cessite un passage obligé. Ne se-
rait-ce que pour y voir cette
tremblante pomme, accrochée

au sommet d un frêle support ,
avec comme commentaire:
«pomme-pomme gril». Ou ce
joli «fro t ti-frotta» de mains et
de seins. A remarquer aussi
cette démarche sur les déesses-
mères, qui résument l'activité
de ce duo pour lequel l'hu-
mour (mais aussi sans doute
l'amour) est la seule solution
de survie. /JCP-

Galerie Tabl'Art (Joux-Péli-
chef 3), jusqu 'au 2 octobre.
Jeudi, vendredi 17h-20h, sa-
medi 15h-18h ou sur rendez-
vous au tél. 079 474 43 11

Pierre, terre, fer et rêves

LICITE
'¦̂ .T'-n*"-:'.-- V- -W- .. ' M- " . . V*MT ,

ASIV* GRANDE LIQUIDATION procao
A5soc,A,,o.5uâ^lfSEEsR 'JV4U0CNVB8ANI> d'articles ménagers, habits, tableaux, livres, disques, articles de sports, sacs, etc..
ASSOCWHJIM SVIZPA D* INVALID5 C7 ' ' / / —\ I f / /™,o«s««.«u  ̂ Touf nQfre stock d'articles «marché aux puces» doit disparaître ! g

Vendredi 24 septembre 2004, de 14 heures à 18 heures - Samedi 25 septembre 2004, de 10 heures à 17 heures. t
Procap La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5 (près du Grand-Temple), 2300 La Chaux-de-Fonds

f offres d'emploi ]
EEE3 I WF̂

wT
La direction des Travaux publics de la Ville de L̂ flLa Chaux-de-Fonds , service de l'intendance Î Sldes bâtiments, met au concours un poste de T̂ f̂lconcierge: BSJl
1 concierge polyvalent-e WpA
Exigences:
- être au bénéfice d'un CFC dans une branche

du bâtiment ou avoir de bonnes aptitudes pour I Hsi
certains travaux manuels; !

- avoir cle l'expérience clans le domaine du net- 99toyage;
- être apte à prendre des initiatives;
- posséder le sens des relations publiques et de ¦¦ '9

la discrétion; : B29
- avoir une disponibilité d'horaire. I
Traitement: selon réglementation. ffSSl
Entrée en fonction: à convenir. B̂ Sl
Renseignements: M. Thierry Perrenoud entre 1̂ 38 heures et 10 heures au 032 926 30 05. ^1
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un ,
curriculum vitae et les copies de diplômes et ^bej
certificats doivent être adressés ; HIV]
à Mme Niklaus , *̂^̂ D^nRessources humaines, 

^
—W ~M

Ville de La Chaux-de-Fonds , —̂W
Espacité 1, ^—\ ES;
2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ kjusqu 'au 4 octobre 2004. 

^^
¦'B

La Chaux-de-Fonds , 
^̂

""B
le 24 septembre 2004. .̂ ÉH ¦mt t̂tiH

Un abonnement à L'Impartial ?
TUTnn» 1 '-JTITTllMiirnEM I

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Voitures d'occasion:
passez wsmmf timmm m̂WSSfâLWïËmmïï
ICI V ll̂ bd'W Peugeot 106 palm break 1.0,3 p., r̂mmmtoitouv., rad. cassettes , 1993 91 000 km Fr. 4 750- mWmWmMmWmWÊMmWmmÊlÊÊÊÊulM Î^E^K^MmWSM
«Il MAMAI I *>*> P̂ ert 10» XR II 1.3,5 p., dit ass., 2̂! ?°2!E ZJ989 79'500km «-
SUD-Sn-SUr-'S rad. cassettes , 1996, 112 000 km Fr. 6 750.- m A4 L8 10J996 70'000km 12*800.-

WT . CITROEN C5 2.0J 16V Exclusive A 8.2001 83*000 km 18*600.-
Peugeot 106 XR I1 1.6,5 p CITROEN C5 2.2 HDi Exclusive A 10.2001 105'000km 18*500.-

f̂ V&I1£Z 
bte v.t aut, dir. assist, 1996, 29 000 km Fr. 8 750.- çITRQEN C5 2.2 HDi Exclusive A 8.2002 57*500 km 25*900.-

*̂ ** ""•II*» '" Peugeot 306 XR 1.4,5 p., CITROEN Evasion 2.0 Millésime 3.2000 70'000 km 17*200.-
dir. assist., 1994, 90 000 km Fr. 4 950- CITROEN Evasion 2.0X Harmonie II 3.1998 125*000 km 11*500-

n/MIC Peugeot 306 XT 1.8,5 p CITR0EN Saxo 1.11 Tonic 8J99J 67TO0 krn 7*300̂
¦¦wMa clim airbag 1995, 96 000 km Fr. 7 400.- CITR0EN Saxo 1.4i SX Automati que 5J999 43'000 km 9700̂

CITROEN Saxo 1.6i 16V VTS Black 1.1999 82'000km 12*900.-
m^mw.̂ . m mm m .̂mmt Peugeot 306 XSI iO.3 p., chm., CITROEN Saxo 1.6i 16V VTS Sun 1.1999 58'000km 13*800 -
T|fOI|y'gf| freins abs, 2 airbags, 1996, 87 000 km Fr. 9 400.- CITROEN Xantia 2.0 HDi Millésime 12.1999 64*000 km 14*500.-

¦ Peugeot 806 Husky 2.0,5 p., clim., CITROEN Xantia 2.01 16V Opéra 11.1999 64'000 km 11400.-
freins abs, 2 airbags, 1997, 146 000 km Fr. 10 700- CITROEN Xantia 2.01 Turbo CT VSX 6.1997 125*000 km 7*500-

>w^  ̂ Peugeot 806Roland Garros2.0,5p., turbo,clim. CITROEN Xsara Picasso 1.8i 16V SX 8Jfij 4V000 km wm-

/  "̂  freins abs, airbags, 1998, 125 000 km Fr. 14 750.- ÏM scortl. Si 16V Style . . m IB~
S >v  ̂

a FORD Mavenck2.0 16V 12.2002 25'000 km 22m-
K **»*k \ VW Golf lll 1.8,5 p., bte aut, MITSUBISHI Coït 1.6 16V GLX Noblesse 6.2000 90*500 km 10*300.-

>• "̂ ^̂ ^--4, \\ 
dir. assist., rad. cass, 1994, 72 000 km Fr. 8 700- OPEL Corsa 1.4 Swing 11.1998 50'OOO km 8*200.-

\ \\ Opel Astra 1.6,5 p., dir. ass., OPEL Vectra 2.DI 16V GT 2.1997 100'OQO km 9*800.-
V -̂ l PV

*. \ \  rad. cass., 1997, 54 500 km Fr. 7 250.- PEUGEOT 1061.1 Bahia 2.1997 150'OOO km 4*500.-
?A iBj /s. V I  n .. , or, r , PEUGEOT 306Break 1.816V XT 12.1997 95'800 km 8*600.-

'l\ TT Ĵ'S'J 2Sc
I Astra break 2.0 5 p., clim PEUGEOT 406 ST 2.016V 8.1999 60'000 km 14*400.-

L// ^̂ <r 
ABS' VerS '°n Sp0rt' ,997' 63 000 km Fr. 10 900.- PEUGE0T 806 2.0 16V Quiksilver 2.2002 58'700 km 23*9Ôfl7-

lJII  ̂ Renault Scenic 4x4 1.9 0,5 p., diesel RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 4.2002 46*500 km 13*400.-
1111/  clim.,ABS,rad. cas., 2001, 56 000 km Fr.21 750- RENAULT Espace 2.9 V6 RXE 6.1994 140*000 km 8*900-
'11// Range Rover40 5 p cuir aut RENAULT Laguna 2.0 S RT Business 2.2001 58*600 km 16*200-
/// planche à neige,'1*396, "67 000 km Fr.28 500- W3* «PJ! 3J999 72*200 km 10*200.-

1*4 ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^  ̂
SUBARU Justy J12I 4WD GLi 9.1995 110*000 km 6*200-

/^̂ ¦fù/ ¦T^W^MïBrT f̂fuT  ̂ SUBARU Legacy 2.0 Swiss 

Station 

3.1998 

102*000 

km 11600.-
'SS Ŝ/ WEÊSSBÊSÊ SUBARU Legacy 2.5 Limited 2.2001 57'000 km 26 300- g
A^3f 'E!̂ fffl''?TTT*r̂  ̂ VW 

Golf 1800 
GLI 

11.1984 
150 000 

km 3*200.- g
2̂3? W 1̂̂ ip?fmTyiim WÊ ™ 

Venlo2000 GLSafety 8.1996 87*000 
km 9*800.- g



Ç A vendre 'r r4A vendre^1 1 f  Terrain
Rue Biaise-Cendrars

? Situé en zone d'habitation %
à haute densité

BETTMERALP / W A L L I SI ? Surface de la parcelle: 3183 m2
zu verkaufen ? Excellent investissement
im Wohn- und Fenenhaus^BjTgv bâtjr un jmmeub|e ,ocatjf

VA- 'und 3%-zw :: : :::::::: ::: - commercial
Baubeainn ¦ erfolat Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous

Bezugsbereit : Sommer 2005 MfrZMom Pour Plus informations: www.geco.ch A
A. Kenzolmann AG Ein Partneruntemahmen von Wr*mm\\\\ m L̂
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Ĵ ^̂ mû l m̂̂ m̂ m̂ m̂
^̂ ^^̂ m̂  ̂ ÉrmiMtMrwHW Plus de place, plus de sécurité, plus de confort. I_ niHlillillJ

eW B°!ÏBS-  ̂ WJ m̂mX m̂X lmW/ïSkWmm ^* Moteur 1.3, 82 ch, ABS, airbags double et latéraux , *"'"'•*<¦«*»¦¦

¦̂ *W 
B5 '̂ JeH' fl OW / / ^A \— TA « radio/CD Panasonic , direction assistée , verrouillage

e êff IlettiSf WWÂwr ''* flH *̂ V /  M-tk HI^HK .. Vttw v̂M «^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂g^̂ J K/' il v Jfl A ¦ VT Ë̂*̂ ^̂ ^̂  central à télécommande et système d'alarme , lève-

^^^^_^̂ ^BH NfleH 
 ̂^P̂ ^̂ ^B¦"* ¦BjMJJel¦••¦¦¦¦¦ . '' glaces électriques , spolier de toit à feu stop intégré,

9 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂J^\dm\ Mm///tmW^*
mmum̂  ̂ Ŝ ^̂  

ordinateur de bord, tout compris pour Fr. 16'940.-
p̂  ;̂   ̂0^m̂F  ̂ L̂ ¦ 'S  Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. 1 '500 -

W/l [̂Ï M̂mWmMW k̂Mmm%\W r̂7^̂ ^̂
:^̂ ] """ f  _̂ M̂Ummmm̂mW Plus de puissance, plus de plaisir.

P/ '1* '̂ ^SSSÊÊÊÊ Ê̂Êm\mmWm9^^^<^^"̂  .jMBlJ —̂.mm*nmm km\ Moteur 1.6, 105 ch, 3 portes, ABS, 4 airbags, jantes
T|U|H| ¦VSL7>F,P0ljj'0M ^HeiBsî eeBBeBieeea Jm wS fljefl ^^1  en alu * racll0 * CD Panasonic , verrouillage central à télé-

s^ssg A
' Ik^B ^||| l| Mr^l commande, tout compris pour Fr. 17'840.-

Mgjiij [̂ ^9 Es* i k fmm W&>H w mM m̂M Ê̂MM ¦VwQf'fll Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. Prix 
nets, TVA incluse.

ZZzS ^Om mwËM $m. Bli J
¦JB Â| Bonus: HYUNDAI vous offre vos roues d'hiver! 
¦àegflj 4 pneus d'hiver Continental Fr. 865 -

4 jantes en alu FM 7200 Fr. 820 - 
iWjhVl jTVfjl m̂ K̂ U wWÏWmVÏ f 

10/
f̂c «ÎQUl m\V M̂ m% < m t M L m \ m%m} mm.JOkl Ii |̂'BJlB' ŷJll#AlBB|̂ |'̂ J l̂'BjJ^ey \̂'W|| Sr «¦¦KVAwjfl Votre bénéfice Jj-^Gfâr,-- Gratuit!

'
^̂

alj^UJij^̂ Za^LS W-\\ 
www.hyundai.ch Tout 

compris 
v  ̂%J M Y LJI I Ll HI

CONCESSIONNAIR ES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032 842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HOOIIS.4W.OI

„ A La Chaux-de-Fonds
SE A 2 min du centre-ville

-4 -BàJiUÉieie lrAeÉieele *

< 
Surface environ 115 m2. gsLocation mensuelle: Fr. 1500.- S
+ charges Fr. 150.- g

espace e* habitat
' Tél. 032 913 77 77 ou 76

www.espace-et-habitat.ch

B^OJ \tàw

Trouvez-les sur «] I[*^HrJ
www.directories.ch W Ê̂

¦S'e'enolHHBKoflonEea

W : WÀM miwmii H kll eii » J ¦¦I s f j m W  ow M m J M Iv I "U ni mm
H CM 'l'i'̂ kT êV 

B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B»B̂ BIB«BMBB1B̂ B̂ B̂ BIB»BBB«B«B«B«BBB«0JJ«B̂

S S| Jj] DUNCL/UH I (Internet n°objetH38) IkTil
|̂ | H JOLIE MAISON FAMILIALE DE 5.5 PCES HN

WàmW H k T J I
3 U 15 Année de construction : 1996 o^eH= |l M Parcelle de 979 m2 

¦#¦
II Prix de vente * —Fr. 370'000.- kJ
ï ai Frais mensuels (intérêts etamortissement compris) Fr. 850.- | I *fl¦ ~ BB1 H^Bl
2 I *- r
= " COUKobNAY gntsmet n°objet H46)—. oes

I I BATIMENT INDUSTRIEL ET BUREAUX

J | Année de construction : 1989 MM
M~ Surface : 800 m2, en très bon état î V
lo Parcelle de 3'097 m2

Prix de vente Fr. 750'000.- WS
I 014-108458

eei.'.i i iHiM .i iee i 'KiÉiéÉLiié&al l éDilJuiii Ma •]
4 collaborateurs à votre service , Tél. : 032/422 64 67 I mMj

mUzT^£̂£5£*f r *̂&'£

^̂  A louer 2
centre-ville de s

I

La Chaux-de-Fonds
dans immeuble
avec ascenseur

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
de 175 m2

i Pour tout de suite
| ou date à convenir.

E

Feu 118

^ A louer \

C3 c à LQUER )
... www.gerancia-bolliger.ch

«t À LA CHAUX-DE-FONDS
" Dans un quartier Est de
s la ville, un appartement
ô de 3 pièces avec:
oa Cuisine agencée, salle de bains-
.2 WC, balcon.
c L'immeuble est équipé de
jj  dépendances, d'une buanderie
» et d'un jardin commun.

Libre dès le 1er octobre 2004.
Situation: Fritz-Courvoisier 46.

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

..„.„« . Av. Léopold-Robert 12 /\MEW
t7Vp| Tél. 032 91190 90 *&?

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

" ]* 132-156145

* > A louer ~
éV Rue des Jeanneret 45-47

Le Locle

? 3Î4 pièces rénovés I
• Cuisines aménagées • Douches/WC
• Balcons • Buanderie • Garage
• Caves et chambres hautes

? Libres de suite/01.10.04 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^m

gfNERGIE Fiduciaire & Gestion
/ \ Comptabilité

Fiscalité
/ WÊ Êj f\ Gérance
*—^" Service bureau

A louer
Chézard, Grand-Rue 44, 1er

Appartement
4 pièces §

e
Cuisine agencée, bains/WC, |

petit balcon, S
cave, jardin, place de parc. s

Fr. 1150.- + charges.

Libre tout de suite.

032 913 34 35 fidu@svnergie-industrie.cri

f immobilier 7/
/ demandes à acheter Jl

• Nous souhaitons acquérir •

• l Un immeuble locatif] *
• i 1 •

• > Situé à La Chaux-de-Fonds. •
• > De qualité et bien entretenu. •

• 
> Avec un rendement correct. #

• >¦ Prix de vente jusqu'à environ •
• 4/2 millions de francs. •

. Faire offre sous chiffres .
• Z 028-456452, à Publicitas SA, .
• case postale 48, •
• 1752 Villars-sur-Glâne 1. 028.456«ZDUO •

. / avis divers Jj
ĵ A louer ^

%̂JF Helvétie 20
V à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 2 pièces
• Cuisine semi-agencée avec frigo
• Immeuble avec ascenseur g
• Balcon
• Proche des écoles et des transports publics

? Libre dès le V octobre 2004 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch Am

¦

jeanne-antule L 1
fover d'accueil oour enfants

Rue Jardinière 121 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Conférence
I M. Manciaux et B. Cyrulnik

23 septembre 2004 au MIH ..

1 1 COMPLET \

A LOUER
Local commercial
en ville

Etat neuf-92 m2. §
Centre-ville - Léopold-Robert g
Tél. 032 910 90 50 -

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
pour date à convenir

STUDIO
Fr. 390.- + charges

3 et 4*/*2 pièces
dès Fr. 670.-

+ charges

Places de parc
souterraines

Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchàtel

028-454292

r4j A louer ^
«y VA et Vk pièces

Bouleaux 11 et 13
La Chaux-de-Fonds

? Loyers avantageux
• Cuisines agencées ou aménagées i
• Appartements avec balcons
• Immeuble avec ascenseur
• Quartier tranquille

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

\ Les rendez-vous de l'immobilier as s |

v, A louer \
I f  commerces Jl
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Le nouveau Renault Modus est un vrai complice, sympathique, compact et Modus a vraiment toutes les qualités et vous pouvez même le gagner en
confortable. Spacieux, il accueille généreusement conducteur et passagers, participant à notre concours! Rendez visite à votre représentant Renault à
et leur offre d'étonnantes possibilités d'aménagement. Ce parfait petit partir du 24 septembre et participez! Bonne chance!
compagnon est truffé d'innovations astucieuses. Pour ce qui est de la sécu-
rité active et passive, le dernier-né de Renault n'a rien à envier à ses aînés!

Renault Modus -W.7 . 77*M



Les aspects négatifs l'emportent
Nouvelle politique régionale B Trois secrétaires

régionaux j ugent les prop ositions de la Conf édération
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
projet de nouvelle

politique régionale
(NPR), mis en consul-

tation par la Confédération ,
inquiète les secrétaires régio-
naux. Francis Daetwyler, pour
Centre Jura , Maria Vivone,
pour le Val-de-Ruz, et Julien
Spacio, pour le Val-de-Tra-
vers, avaient convié les mé-
dias hier matin à Cernier
pour faire part de leur posi-
tion commune. L'union fait
la force.

La politique régionale est
une réalité en Suisse depuis le
milieu des années 1970. «Elle
s 'est développ ée dep uis de manière
p ragmatique. L 'instrument le p lus
connu est la LIM, la loi sur les in-
vestissements en région de monta-
gne. La Suisse comprend 54 ré-
gions LIM, rep résentant le tiers de
la p op ulation rép artie sur 80%
du territoire. Dans ce sens, la p oli-
tique régionale ne s 'adresse p as à
l 'ensemble du territoire», expli-
que Francis Daetwyler.

Une véritable entorse
Dans un premier temps, les

aides LIM se sont concentrées
sur le soutien aux infrastructu-
res de base (stations d'épura-
tion, énergie, routes). En 1997,
la LIM a été révisée, les priori-
tés se sont modifiées pour met-
tre en exergue l'aide au proj et
de développement (équi pe-
ments sportifs, écoles).

La NPR, qui pourrait entrer
en vigueur au plus tard au dé-
but 2008, est basée sur les
concepts d'esprit d'entre-
prise, de capacité d'innova-
tion et de possibilité de créa-
tion de valeur aj outée, le tout
sur fond de concurrence en-
tre les régions. En outre, les
agglomérations doivent être
le moteur de la croissance.
«Avec cette p olitique, on recouvre
l'ensemble du territoire de la
Suisse», souligne Maria Vi-
vone, qui dénonce une en-
torse au principe même de
politique régionale.

Processus déplaisant
Le processus d'attribution

des fonds ne plaî t pas aux se-
crétaires régionaux. «Pour les
grandes entités (réd: des pro-
j ets supracantonaux par
exemple), l 'Assemblée fédérale
sera chargée de voter des crédits
cadres, alors que les p roj ets des p e-
tites entités (réd: communes et

Julien Spacio, Maria Vivone et Francis Daetwyler (de gauche
à droite), respectivement secrétaire régional pour le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz et Centre Jura . PHOTO LEUENBERGER

groupement de communes)
seront gérés p ar une f ondation de
droit p ublic. La Conf édération se
décharge de la p olitique régio-
nale», aj oute Maria Vivone.
Au chap itre des moyens, peti-
tes et grandes entités pour-
raient disposer globalement
et annuellement de quelque
70 à 80 millions de francs.
Soit autant qu 'auj ourd'hui.
«Mais actuellement, la p olitique
régionaf e ne comprend p as les ag-
glomérations. Et je ne p ense p as
que 40 millions p ourraient suf -
f ire  p our résoudre leurs problèmes
sp écif iques», martèle Francis
Daetwyler.

Si le proj et de NPR com-
porte quelques aspects positifs
- avec la création d'une loi
unique permettant plus de
flexibilité , le soutien et l'inci-
tation aux collaborations tant
verticales qu horizontales, la
mise en valeur et l'exploita-
tion des potentiels régionaux
-, les points négatifs sont les
plus nombreux aux yeux des
secrétaires régionaux. Tout
d'abord , les bases de la nou-
velle loi reposent sur des con-
cepts flous tels de concur-
rence ou innovation, laissant
la porte ouverte à des inter-
prétations.

«Tout ce proj et est en outre basé
sur une hyp othèse, l 'accep tation de
la p éréquation f inancière inter-
cantonale. Et ce n 'est p as sûr
qu 'elle p asse. De p lus, il fa udrait
analyser le f onctionnement de cette
p éréquation avant de décider de
changer de p olitique régionale. La
p éréquation est censée rép ondre
aux besoins p our les infrastructu-
res de base. Mais il ne faut pas se

leurrer. Ce sont les cantons qui dé-
cideront. Ceux-ci p euvent choisir
de concentrer les investissements
dans les agglomérations. Une p oli-
tique régionale ne p eut s 'app li quer
à l 'ensemble d 'un territoire. Il f aut
une p olitique régionale et une p o-
litique d 'agglomérations», lance
Julien Spacio.

Un autre élément dérange
les secrétaires régionaux. «Les
eff ets de la LIM et de l'arrêté
Bonny n 'ont p as été évalués. C'est
en cours! La Conf édération dit
que la p olitique régionale actuelle
n 'est p as bonne sans en connaître
les résultats», tance le Vallon-
nier d'adoption. La liste des
points négatifs est encore lon-
gue. «La NPR ne p rivilégie que
la dimension économique, il man-
que des aspects de solidarité et de
cohésion entre les diffé rentes p ar-
ties du p ay s. La valorisation de la
qualité de vie est également ab-
sente, comme la culture d 'ailleurs.
Ces éléments p ermettent justement
de rendre attractives les régions p é-
riphériques. Si la Conf édération
enlève encore des moyens à ces ré-
gions, comment deviendront-elles
attractives?»

Maintien des régions
pas assuré

Pour Julien Spacio, l' exis-
tence des régions LIM a per-
mis aux communes d'intensi-
fier les collaborations. «Or, la
NPR ne dit p as que les régions ac-
tuelles seront maintenues. Il s 'agi-
rait là de la p erte d 'un p ilier du
développ ement régional. »

Grandes perdantes: les
communes. Elles ne sont
d'ailleurs même pas citées
dans le proj et de NPR. /MDC
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Megane 3 portes Megane Grandtour

Leasing dès Fr. 245.-/mois2 Leasing dès Fr. 3-j.-s.--/mois3
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Laguna Grandtour Laguna Berline

Leasing dès Fr. 4so.-/mois2 Leasing dès Fr. 345.-/moisa
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Clio

Leasing dès Fr. 195.-/mois2
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' mW Tv m̂W EL..

****** *-,' < ;'*¦ ¦ Wé. w^m eE7

Leasing dès Fr. 47s.-/mois2

1 Le prix de vente et le loyer du leasing comprennent une prime exceptionnelle offerte par votre représentant
Renault: Clio Fr. 1000- net, Scenic et Grand Scenic Fr. 3000.-, Megane (sauf Renault Sport et Coupé-
Cabriolet) Fr. 3000-, Laguna Fr. 5000.-, Espace Fr. 1 500- net.
Exemple Megane 3 portes: prix catalogue Fr. 22 500- moins prime Fr. 3000.- = Fr. 19500.-.

¦"leasing: Modus Authentique Pack 1.2 16V/Clio Air 1.2/Scenic et Grand Scenic Authentique Pack 1.6 16V/
Megane 3 portes et Grandtour Authentique Pack 1.4 16V/ Laguna Berline et Grandtour Authentique 1.8 16V/
Espace Authentique 2.0 16V.
Taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), 48 mois, 10000 krti/an, apport facultatif 10%, dépôt de garantie 10%
(max. Fr. 3000.-), casco complète non comprise. Offre de financement proposée par RCI Finance SA. L'octroi
d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

Offres valables pour les clients particuliers jusqu'au 31.10.2004.

Modèles illustrés: Modus Dynamique Confort 1.2 16V, Fr. 20940.- net; Grand Scenic Luxe Dynamique 2.0 16V,
Fr. 35310.-; Megane Dynamique Confort 1.6 16V, Fr. 27 460.-- Laguna Grandtour Auditorium 2.0 16V,
Fr. 39300.-; Clio Extrême 1.4 16V, Fr. 19790.- net; Espace Expression 2.0 16V, Fr. 46 450.-. Ces prix
comprennent des équipements supplémentaires ainsi que la TVA.

L e  
contenu du p roj et de

loi sur la nouvelle p o-
litique régionale de la

Conf édération f ait  p enser
que les tenants de cette nou-
velle f o r m e  de soutien au dé-
velopp ement du p ay s f o n t
p reuve d'un académisme ef-
f ray ant

Pour les cantons p érip héri-
ques, ces nouvelles disposi-
tions équivalent à p asser la
corde au cou de collectivités
certes trop p e t i t e s  p our se dé-
velopp er selon de raisonna-
bles standards de compétiti-
vité, mais qui veulent encore
p roduire de la richesse, et si
p ossible, la maintenir chez el-
les. Les bords de la Limmat

ont récemment montré que la
volonté d 'entreprendre p o u -
vait aussi leur f aire mécham-
ment déf aut.
Le canton de Neuchàtel est
p érip hérique, rapp elons-le.
Son p r oj e t  de réseau urbain et
sa p olitique d'agglomération
sont nécessaires. Mais qu'U ne
réalise p as son nouvel équili-
bre en oubliant ses zones cam-
p agnardes! Si le développ e-
ment des Montagnes doit
obéir à des critères essentielle-
ment économiques, ceux du
Valde-Ruz et du Valde-Tra-
vers doivent p rivilégier la
qualité dé vie et le tissu des
inf rastructures de loisirs et de
tourisme au sens large. Le f u -
tur My corama sur le Site de
Cernier ou la p érennité du
centre sp ortif de Couvet sont
unit aussi imp ortants que
Neode dans les Montagnes!
Les agglomérations ont abso-

lument besoin de leur
«arrièrep ays» p our sub-
sister.
Ces éléments sont absents
d'un p r oj e t  de loi que
chaque habitant ou ac-
teur de la vie économi-
que des régions dites p é-
riphériques doit combat-
tire avec f orce .  Cela p asse
p ar un imp ortant travail
de sensibilisation des exé-
cutif s communaux concer-
nés - mais p as touj ours
bien inf ormés -e t  un
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soutien sans f a i l l e  du
canton. Ce dernier ne doit
p as céder à la logique d'éco-
nomie financière sous-enten-
due p ar la Conf édération
dans une f uture «politique en
f aveur des régions et des vil-
les», avec la p romesse de ne
verser que des clop inettes à
leurs bénéf iciaires.

Philippe Chopard

Délire
académique



Retourner vers un chemin agricole
Renan M Les riverains de la route des Convers prônent en maj orité la f ermeture

du tronçon. Pour retrouver un semblant de tranquillité et de sécurité
Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

Le 
31 août, le canton de

Berne renonçait à sept
projets de son pro-

gramme de construction des

Lorsque les voitures se croisent, I etroitesse de la route
oblige les véhicules à empiéter sur les terrains des agricul-
teurs, ce qui élargit toujours davantage la voie, PHOTO KAHLER

routes pour 2005-2008, parmi
lesquels la liaison Renan - Les
Convers. Alors que, du côté
des milieux politiques, les op-
posants à cette décision, em-
menés par le député Jean-
Pierre Réra t, préparent des

actions pour maintenir le pro-
jet en vie, les riverains dont les
habitations longent la route
communale des Convers ont
aussi leur avis sur la question ,
même s'ils sont restés discrets.

Les premiers concernés sont
en effet les agriculteurs et fa-
milles qui vivent le nez littérale-
ment sur la route, comme Ro-
bert Winkler ou la conseillère
communale Margret Schenk.
«Il y a souvent des frictions avec les
automobilistes lorsqu 'on doit faire
traverser notre bâail ou circuler
avec les véhicules agricoles. Ça
klaxonne, ça râle, ce n 'est pas fa-
cile», note Robert Winkler. «fe
ne me sens pas à l'aise avec cette si-
tuation. Il faut toujours se dépê-
cher. Circuler en char attelé devient
par exemple mission impossible»,
confirme Margret Schenk.

Route de tous les dangers
Ces dernières années, la cir-

culation n 'a cessé d'augmen-
ter. «Le chemin agricole est devenu
une route de transit dep uis la liai-
son avec le tunnel de la Vue-des-
Alpes, sans comp ter que les guides
routiers sur internet indique cette
voie comme la plus courte», dé-
plore Eric Rufener, agriculteur
et facteur, qui a bénéficié l'an
dernier d'une déviation qui
éloigne sa maison de la route.
«Nous avons tout de même cédé un
morceau de terrain et payé 9000
francs pour ces travaux, mais, de-

p uis, on revit! Avant, nous avions
toujours peu r pour nos bêtes.»

La vitesse de circulation , li-
mitée à 50 km/h, pose un pro-
blème de taille. «Les automobi-
listes roulent trop vite alors même
que la visibilité n 'est pas opti-
mum», souligne Philippe Lan-
dry. Les agriculteurs ne sont en
effet pas les seuls à trouver la si-
tuation pénible. La proximité
de la route est tout aussi tangi-
ble pour la famille Landry.
«Nous avons eu plus d'un rétrovi-
seur arraché. Lorsque les enfants
étaient petits, nous ne p ouvions
p lus les laisser jouer sur le chemin
après l'ouverture du tunnel.»

La sécurité constitue aussi la
grande préoccupation de la
Maison Christofferus, qui ac-
cueille des handicapés men-
taux. «Nos pensionnaires n 'ont
p as conscience du danger», pré-
cise son directeur, Florian Gan-
tenbein. Suite à un incident en
février, où une jeune femme
avait bondi devant les roues
d une voiture, évitant de jus-
tesse un impact , le centre a
pris le taureau par les cornes.
«Nous avons demandé à la com-
mune d'installer une zone 30
km/h et des gendarmes couchés,
mais elle nous a fait savoir que
c'était imp ossible. Elle propose une
barrière amovible pou r fermer notre
p arc, mais ce que nous voulons,
c 'est l'assurance d'une réduction de
la vitesse.» Le cenue vient de

demander l'intervention d'un
expert de l'Association trans-
ports et environnement (ATE)
dans ce dossier.

«La situation est à double tran-
chant. Je crains qu 'une mobilisa-
tion des riverains ne nous mène à
une décision cantonale d'élargir la
route actuelle en lieu et p lace d'une
liaison Renan - Les Convers, ce qui
augmenterait encore le trafic»,
s'inquiète Philippe Landry. «Le
mieux, ce serait de laisser la route
redevenir un chemin agricole, pour
amoindrir le trafic», estime pour
sa part Margret Schenk.

La majorité des riverains au
bord de la route des Convers
semblent en effet souhaiter
une fermeture du tronçon ,
avec un accès bordiers autori-
sés, une solution déjà propo-
sée il y a quelques années mais
qui n 'emballait alors pas la
commune.

Aujourd'hui, la situation a
changé et l'option est envisa-
gée par les autorités, qui atten-
dent de voir comment se dé-
roulera la suite des événe-
ments. Jean-Pierre Rérat a en
effet déposé une motion ur-
gente lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil pour
tenter de faire revenir le can-
ton sur sa décision. Elle sera
traitée en novembre. Par
ailleurs une rencontre avec les
responsables du gouvernement
est en pourparlers. /VKA

Ambiance
country

ce week-end

C O U R T E L A R Y

Pour la 3e année de suite,
le chef-lieu d'Erguël vi-
brera deux jours durant

aux sons du 3e Country Music
Festival. En ouverture du festi-
val, samedi à 20h, on pourra
découvrir The Celtics Reelers,
avec lan Me Camy, un violo-
niste new-yorkais qui exprime
avec une rare sensibilité la mu-
sique de ses racines. La se-
conde partie de soirée ac-
cueillera Country Cooking
Story, un groupe belge de six
musiciens.

N.Y.Cole occupera la scène
dimanche, sur le coup de 11
heures. Lauréate du «New Ta-
lent show 2001-2002», cette ex-
cellente et charmante chan-
teuse de Thoune a enregisué
son dernier album à Nashville,
lequel vient de sortir chez les
disquaires. En clôture du festi-
val, et à partir de 13h30 envi-
ron , Eddie et Ninnie présente-
ront leur show à quatre pieds,
quaue mains et deux voix, avec
la puissance d'un groupe de
rock au complet.

Créé à l'initiative de Cathe-
rine Reinhard , le New Crazyju-
rasic Line Dancer, groupe de
danse country, se livrera à des
démonsUations et , dimanche
dès lOh environ, chacun sera
même invité à se joindre aux
danseurs. Rappelons que cette
danse est enseignée depuis peu
chaque mercredi, de 19h à
23h, à la salle de paroisse de
Courtelary.

Cuisine country et boissons
de circonstance seront bien en-
tendu proposées aux visiteurs,
tant samedi, dès 17h, que le
lendemain, dès 10 heures,
/obojdj

Le Bison Ranch remballe ses tipis
Nods B Anne-Lise et Christian Lecomte

abandonnent cette f ormule p ourtant si p risée

L a  
dernière, c était sa-

medi p assé», note,
amère, Anne-Lise

Lecomte. Aujourd'hui, des huit
tipis autrefois dressés et capa-
bles d'accueillir 45 personnes,
il ne reste que quelques ronds
de terre noire au milieu des pâ-
turages. « Conformément au vœu
de la Préfecture, nous avons tout re-
mis en . état», confie Anne-Lise
Lecomte.

Après douze ans, l'arrêt de
l'exploitation va sans nul doute
mécontenter les habimés. La
formule, il est vrai, connaissait
un franc succès. Proposée dès
début mai et durant la saison
estivale, elle a séduit jusqu 'à
3000 personnes par saison. Au
point de devoir s'y prendre
bien à l'avance pour réserver sa
natte certains samedis fort cou-
rus. «Dès janvier », précise Anne-
Lise Lecomte.

La fin abrupte de l'exploita-
tion, alors que la demande
existe ne manque pas d'intri-
guer. En fait, le couple Lecomte

Derrière Anne-Lise et Christian Lecomte, les chevaux ont
remplacé les tipis... PHOTO BIST

mené un combat procédurier
conUe le juridisme strict depuis
de longues années. D'autorisa-
tions provisoires en reports de
fermeture ou de permis de
construire refusés , la situation
des tipis n'a jamais été claire-
ment réglée. La principale diffi-
culté, c'est que cette activité de
loisirs se situe en secteur agri-
cole. Dans ce cas, la modifica-
tion du plan de zone s'avère in-
contournable pour obtenir une
autorisation définitive.

De paperasse en tracasseries
Les Lecomte ont donc en-

tamé, lors du ler semestre 2004,
les démarches nécessaires au-
près de l'Office de l'aménage-
ment du territoire. Las, devant
les complications en cascade, ils
ont jeté l'éponge en juin der-
nier. Leur demande retirée, la
décision judiciaire, implacable,
est tombée à fin août. Le Bison
Ranch avait deux semaines
pour rendre le terrain aux pâtu-
rages.

La seule étude du plan de
quartier, remarque Anne-Lise
Lecomte, chiffrait dans les
30.000 francs. «Une somme que
l'on pouvait encore supp orter, mais,
rapidement, les exigences sont deve-
nues insupp ortables.» Son princi-
pal grief? L'installation de dou-
bles canalisations et la réfection
de la fosse septique du ranch,
alors que de coûteux travaux
ont été réalisés il y a à peine plus
de dix ans, en 1993. Les détails
de la procédure ont également
eu raison de l'acharnement du
couple. L'emplacement des dal-
les du chemin d'accès menant
aux tipis, la position des bancs
et des tables, l'aménagement
des places de parc devaient être
définitivement arrêtés. «Telle-
ment d'absurdités que j e  pourrais
écrire un livre», souligne, désabu-
sée, Anne-Lise Lecomte. «Tout
cela p our quatre mois p ar année»,
déplore-t-elle encore. «Nous res-
tons des agriculteurs, notre ranch
doit rester un domaine agricole, ce
que nous recherchions, c 'était de ga-
gner de quoi vivre pendant l'hiver-».

De fait, l'abandon de l'ex-
ploitation des tipis illustre le
fossé entre les encouragements
étatiques de diversification pay-
sanne et l'incompatibilité de
son application. «La loi ne le per-
met p as», note sèchement Anne-
Lise Lecomte. Le couple envi-
sage dès lors de rebondir en
proposant davantage d'activités
équestres sur le Plateau de
Diesse.

Quant au Forest Jump, le
parcours acrobatique voisin des
tipis, il demeure. La Division fo-
restière a donné son accord de
principe, mais son maintien dé-
finitif est loin d'eue acquis.
/D]0-fournal du Jura

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-llh.
¦ Mémoires d'ei: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

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

A G E N D A  
¦ Tavannes Le Royal, repas
thaï à 18h30, suivi à 20h30
d'une conférence sur la jungle
thaïlandaise, par Biaise Droz.

¦ Tavannes Le Royal, concert
de Michael von der Heide,
20h30.

RÉGION PRATIQUE

INCENDIE À CORMORET m
Appel à la générosité. Après
l'incendie qui a ravagé, di-
manche dernier, l'habitation
et l'atelier de menuiserie de
Pierre et Claude-Andrée
Hinni , la mairesse de Cormo-
ret, Annelise Vaucher-Sulz-
mann , lance un appel à la gé-
nérosité de la population
pour soutenir les sinistrés,
qui ont tout perdu dans le
drame. La commune a ouvert
spécialement le CCP 17-
115739-2 (Recette munici-
pale, Sinistre famille Hinni ,
2612 Cormoret) pour les per-
sonnes qui souhaiteraient ap-
porter une aide matérielle à
la famille éprouvée, /vka

VILLERET m C'est la désalpe.
Cette année, la descente du
bétail au village de Villeret
débutera demain soir, dès
20h , avec la fête de la bière,
orchestrée par les Alpin Va-
gabunden , sous la cantine
chauffée située sur la place
du village. La fête se poursui-
vra samedi, dès llh30, avec
l'ouverture des cantines. La
fanfare et les agriculteurs se
sont à nouveau unis pour
préparer la désalpe qui ré-
unira trois troupeaux pour le
cortège qui débutera à
13h30. Jodleurs, joueurs de
cors des Alpes et autres lan-
ceurs de drapeaux seront
également de la partie. Dès
17h commencera la grande
soirée populaire , animée par
les Speizer Nachtschwârmer.
/caz-réd

Eggimann, le temps d'une
soirée mêlant peinture et
musique. Samedi, dès 20hl5,
le directeur de l'Ecole de mu-
sique du Jura bernois se li-
vrera ainsi à quelques impro-
visations de jazz, sous les cou-
leurs des toiles grand format
d'Esther Lisette-Ganz. /vka

SAINT-IMIER m Rue des
Fleurs fermée. Suite à des tra-
vaux de remplacement de
conduites d'eau, la rue des
Fleurs, à Saint-Imier, est fer-
mée à la circulation, et ce
jusqu 'à demain , à 17 heures,
/vka

¦ Trois fois 90 ans. Le 15
septembre, les autori tés mu-
nicipales ont rendu hom-
mage à Walter Lôrtscher et
Madeleine Widmer, qui fê-
taient tous deux leur 90e an-
niversaire. Mardi , des repré-
sentants de la Municipalité
ont également apporté leurs
vœux à Erna Schmidt, pour
ses 90 bougies. Les trois no-
nagénaires ont reçu le tradi-
tionnel cadeau d'anniver-
saire, soit deux vrenelis et
une gerbe de fleurs, /vka

TAVANNES m Thaïlande au
menu. Ce soir, le Royal pro-
pose un moment de dépayse-
ment à la découverte des
mystères de la jungle. La soi-
rée débutera à 18h30, avec
un repas thaï , confectionné
par le Club thaï de Moutier,
(sur réservation au tél. 032
481 26 27) . Le journaliste
Biaise Droz proposera en-
suite, à 20h30, une confé-
rence, avec projection de
photographies de la faune,
de la flore et du paysage du
plus ancien parc national de
Thaïlande, celui du Khao Yai.
/vka

¦ Peinture en concert. Le
Cocon , à Villeret, qui pro-
pose aux personnes agressées
par le stress de la vie mo-
derne un endroit de repos et
de calme, réunit les artistes
Esther Lisette-Ganz et Pierre

H EN 1



iVotre gain "effectif: !
1 son francs

; pour votre vieux TVS 

Aujourd'hui encombrant... —? ... demain plat!

Vendez-nous votre vieux TV et vous économiserez
i jusqu'à Fr. 1500.- sur votre nouveau TV à écran plat!1»

IftcBond'édangëT  ̂
^SBT *̂̂ ^̂ ffeM-««. Prix d'èchanqe! k- -—,
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| V— * / M |P 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
mois selon le modèle (par exem- j

I— B̂ÈÊlÊmWÈÊÊm^mWF' HWIrTllfflMÏIînîl l
)le 

a l'achat d'un Jvc Qp - F 70
I VOUS économisez 25% | fc tf»ï»'flMMll tk , AL d'une valeur de CHF 2309.-, y |

¦aUsataLtUttiâiB ! compris VRG). de retirer chaque |
\ mois un film DVD de votre choix. ¦

... „ gouY DAV-D150E Ceci ne vaut que pour les films

1 -¦ "'~' , " 
: • 5x70 W (RMS) • Décodeur Dolby DVD de notre assortiment d'une .

—3"»—enama ProLogic 2 et DTS • Magnétoscope, valeur maximum de CHF 29,90. .
! ^_^ /"y j DVD, récepteur en un appareil Cette action est valable jusqu'au !
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2003 , France ¦ \\ M f ___ ff WjjXjgj M̂mm VIT # 11¦ ¦¦ 1.1/. nriX T f J KM I M'» "!

m II U * j l M —j^s— * M_U-4 QK^Tft
fJÀ wmïÀ wm ' JL  ̂ ^C-— \ —̂—^̂ "̂ \ u3^7Uj

Ê̂ 'e^  ̂ N I -___^^P| art 'n 1__^̂ ^̂ ^̂  \J^ ' J

^̂ V BP ™ Me* V BL " > r-ffl Ku MlH KJJ^^II^I^  ̂ ^
«w 

_^fe j f) /iC _«__fS_2_l ___h¦
^̂  

2.95 
la bouteille 

^̂ M MM *¦¦¦

¦ TTfnral __ FEU|Ll-Es i S±siâ2n JV I1! EèŒ munÊ aL >L—-—v
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Parlement H Débat sur les OGM, création d'une commission d'enquête sur l'Hôp ital du Jura
et relance d 'interventions mises au placard ont marqué la session, riche en obj ets, d 'hier

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

C

**) est en vain que les
élus jurassiens ont
tenté, hier, d'épuiser

un ordre du jour mammouth
de 44 points.

C'est par 26 voix de droite,
contre 24 de gauche et du
PCSI , que le Parlement s'est fi-
nalement opposé à l'insertion
dans la législation jurassienne
d'une disposition interdisant
tout soutien à l'implantation
de productions végétales utili-
sant des organismes génétique-
ment modifiés , les fameux
OGM.

Auteur d'une initiative parle-
mentaire préconisant au dé-
part leur interdiction dans le
canton , le député PCSI Vincent
Wermeille, de Saignelégier,
agriculteur de son état, a en
vain adouci sa requête pour la
limiter au relus d'aides. Deux
points de vue ont dominé le
débat. Celui, «politi que» , re-
tenu à gauche et au PCSI et vi-
sant à donner un signe de rejet
à l'endroit des OMG et l'autre ,
défendu par le ministre de
l'Agriculture Jean-François
Roth et fondé sur le fait qu 'il
appartient à la seule Confédé-
ration de légiférer en matière
d'OGM. Au final , cette argu-
mentation à connotation juri-
dique l'a emporté.

Fiche de consolation pour la
gauche, la motion du groupe
CS-POP invitant les cafétérias
et cantines-restaurants dépen-
dant de l'Eta t à recourir aux

produits labellisés «Commerce
équitable» a été adoptée.
Grâce au président qui tranché
clans tin match nul des voix: 26
à 26.

Lourdes charges de la santé
Tenue à la veille de la vota-

tion cantonale sur le transfert
au canton des charges de la
santé assumées jusqu 'ici par les
communes (40 millions de
francs), la session d'hier a per-
mis de connaîue l'exacte inci-
dence fiscale de l'opération.

Claude Hêche, minisUe en
charge de la Santé, a annoncé

Le déploiement d'une pétition de soutien - plus de 2000 signature '̂ -' n'a pas suff i à
convaincre les députés jurassiens de dire «non» aux OGM. .,..;, , ,  ,, \ PHOTO BIST

que, selon les ulumes calculs
validés par le Gouvernement,
l'approbation du transfert en
cause entraînerait, dès 2005,
une augmentation de 24% de
l'impôt cantonal. La quotité
bondit ainsi de 2,3 à 2,85
points! Cette information don-
née par le ministre a rassuré
aussitôt les élus. La hausse de
l'imp ôt d'Etat , a-t-il affinné, de-
vrait intégralement être com-
pensée par une baisse équiva-
lente des impôts des commu-
nes et des paroisses. Du coup,
pour aboutir à l' opération
«blanche» sur le plan fiscal , les

communes devront réduire
d'un quart leur quoti té actuelle
(2 ,55 en moyenne) et les pa-
roisses en faire de même pour
leur taux d'imposition, qui
tourne autour des 10% de l'im-
pôt d'Etat.

Au chapiue de la santé , les
députés ont encore constitué la
commission parlementaire
chargée d'investiguer sur la
gestion et les déficits de l'Hôpi-
tal du Jura. Forte de neuf mem-
bres, présidée par le député
PLR Serge Vilian , elle a
jusqu 'au 30 juin pour rendre
son rapport. /JST

Santé et retombées fiscales

Hôpital de Saignelégier:
dysfonctionnement il y a eu

Les 
députés ont saisi hier

la traditionnelle heure
des questions orales

ainsi que les débats sur les ob-
jets inscrits à l'ordre du jour
pour interpeller le Gouverne-
ment sur des problèmes d'ac-
tualité .

Hôpital de Saignelégier.
médecin en cause. Amené par
le député PLR de Boécourt
Pierre Lovis à s'exprimer sur
le refus opposé par le service
de garde de l'hôpital de Sai-
gnelégier à une demande de
transport ambulancier présen-
tée par une personne dont
l'état de santé exigeait une
hospitalisation immédiate, le
ministre Claude Hêche a ad-
mis les faits rapportés à l'épo-
que par notre jou rnal. Il a re-
connu la réalité d'un dysfonc-
tionnement à mettre au seul
compte du médecin de garde
de l'hôpital du chef-lieu franc-
montagnard , auteur du refus.
Le minisUe a assuré que des
dispositions ont été prises
pour éviter la répétition d'un
tel incident. Il a encore pré-
senté ses vœux au patient au-
jou rd'hui en voie de rétablis-
sement.

Publicar maintenu dans le
Clos du Doubs. «lœs prestations
offertes par Publicar et Car postal
eh Ajoie et dans le Clos du Doubs

seront en gros maintenues ", a as-
suré le ministre des Transports
Laurent Schaffter au député
Jérôme Oeuvray, PDC, de
Chevenez, inquiet de les voir
faire les frais des économies fé-
dérales. Seule concession à la
réduction annoncée (un mil-
lion de francs pour le Jura dès
2005) par le ministre des con-
uibutions fédérales aux u-ans-
porls publics régionaux: une
concenU"ation de l'offre sur
les demandes les plus fréquen-
tes.

J18: patience. Les Francs-
Montagnards devront prendre
leur mal en patience s'agissant
du calendrier d'aménagement
de la route J18. Interrogé à ce
propos par le l'élu PCSI de Sai-
gnelégier Maxime Jeanbour-
quin , le ministre de l'Equi pe-
ment Laurent Schaffter n 'a
pas caché ses craintes d'un
nouvel étalement des U~avaux,
dû à la fois aux mesures d'éco-
nomies fédérales et cantonales
et aux discussions entourant, à
l'échelon des communes, en-
core les projets de traversées
de Muriaux, des Emibois et du
Noirmont. Les projets, au-
jourd 'hui ficelés , concernan t
les communes du Bémont et
de Saignelégier devraient, se-
lon le minisUe , «être engagés ces
¦prochaines années", /ist

Une accusation bien légère
Tribunal B Un prévenu f ortement diminué mentalement a été
acquitté. Il était accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enf ants

Albert (nom d'emprunt)
se tient bien droit sur
le banc des accusés en

jetant des regards furtifs sur
ce qui l'entoure. Il est pré-
venu d'actes d'ordre sexuel
sur quatre fillettes âgées de 8
à 9 ans, des faits qui se se-
raient produits fin septembre
2002 dans une forêt située sur
la commune de Bassecourt ,
proche de sa localité de domi-
cile. Hier, la juge pénale Co-
rinne Suter a acquitté ce qua-
dragénaire , faute de charges
suffisantes.

Albert a une vie plutôt
calme. A 48 ans, il vit toujours
avec ses parents octogénaires.
Placé sous curatelle, il est at-
teint d'un trouble mental sé-
rieux reconnu depuis long-
temps, bénéficie d'une petite
rente AI et travaille depuis
deux ans dans un atelier pro-
tégé. Auparavant, il a été du-

rant 23 ans un employé mo-
dèle dans une enueprise qui l'a
licencié pour raisons économi-
ques, précisément le jour des
faits.

Lorsqu 'il apprend cette nou-
velle, le prévenu subit un choc
émotionnel. Il va boire un
verre et c'est à partir de là que
les choses s'embrouillent.
Après son arrestation , arrêté en
février 2003, suite aux dires
d'une des enfants, il dit oui à
tout ce qu 'on lui reproche. Il
aurait baissé son pantalon et se
serait livré à des jeux pervers
devant les petites, sans les tou-
cher toutefois. Troisjours après
ses déclarations, il retourne au
poste pour retirer ses aveux, «fe
n 'ai rien fait de mal. f 'ai avoué
parce que j 'ai eu peur. C'est, le p oli-
cier qui m 'a indiqué ce queje devais
dire.» Albert affirme que le po-
licier l'aurait menacé de lui
«botter le cul» s'il persistait

dans sa démarche. Impres-
sionné, il laisse tomber...

Documents «égarés»
Les fillettes n'ont jamais re-

connu Albert sur les photos
qu 'on leur a présenté. De plus,
elles ont précisément décrit les
vêtements de leur agresseur,
mais aucune de ces pièces n 'a
été reU'ouvées chez Albert lors
de la perquisition effectuée à
son domicile. Les jeunes filles
ont même déclaré «qu 'il (réd:
le pervers) n 'avait pas du tout les
mêmes dents (qu 'Albert) ». Il est
par ailleurs impossible de se
faire une idée plus précise de
ce qui s'est réellement passé
dans ce bois car, bêtement , les
PV et les cassettes audios des in-
terrogatoires des fillettes ont
été égarés...

L'expert psychiatre a con-
firmé le déficit mental d'Albert
et son QI très faible. Le qua-

dragénaire est U"ès influença-
ble et est impressionné par
l'autorité. Sa responsabilité est
très restreinte, mais il sait faire
la différence enue ce qui est
permis et ce qui est défendu.
La substitute du procureur, Fa-
bienne Cortat , a estimé quant à
elle que les faits étaient graves
et que le prévenu avait signé
des aveux. Elle a requis trois
mois de prison avec sursis pen-
dant quaUe ans et une suspen-
sion de la peine pour un place-
ment dans un milieu médica-
lisé car Albert a besoin d'un en-
cadrement fort.

La juge Corinne Suter a suivi
la défense qui demandait l'ac-
quittement pour manque de
preuves. «Les éléments à charge ne
sont p as suffisants pour me con-
vaincre de la culp abilité d'Albert à
100 p our cent. Le doute doit profi-
ter à l'accusé. C'est p ourquoi j e  le li-
bère de toutes préventions ». /HEM

«Expédition
punitive»
gratuite...

B A S T O N N A D E  A V I C Q U E S

Les 
cinq jeunes gens qui

ont tabassé mardi après-
midi un élève de 15 ans

à sa sortie de l'école, à Vic-
ques, ont largement avoué les
faits. Il s'agit d'une «expédition
puniti ve pour des motifs futi les»,
selon le président du Tribunal
des mineurs Yves Richon. Ce
dernier a interrogé les agres-
seurs, âgés de 14 ans et demi à
18 ans et domiciliés à Delé-
mont. Quatre d'entre eux res-
teront en détention préventive
jusqu 'à la fin de l'enquête. Le
plus jeune a été relâché car il
n'aurait pas porté de coups à
la victime.

Le motif de l'attaque sem-
ble être lié à une question
d'honneur: un des agresseurs
a décidé de «faire la peau » de
l'écolier pour le punir d'avoir
«ennuyé» un ami, a expliqué
hier Yves Richon à l'ATS. Au-
cun des agresseurs, rapide-
ment retrouvés, ne connaissait
directement le jeune homme
passé à tabac. Ce dernier avait
été retrouvé inconscient à 150
mètres des bâtiments scolaires.
Il souffre d'un traumatisme
crânien sérieux et d'hémato-
mes, mais devait cependant
sortir de l'hôpital de Delé-
mont hier.

Les attaquants, qui n 'étaient
pas armés, sont impliqués
pour agression et lésions cor-
porelles. Yv es Richon a souli-
gné qu'il faisait preuve d'une
certaine rigueur dans ce cas en
raison du caractère «très vio-
lent» de l'agression, /ats

DELÉMON T m Service public
dans la rue. Echos jurassiens,
aujourd'hui, aux manifesta-
tions placées à l' enseigne de la
défense et du service public. A
l'invitation de leurs organisa-
tions syndicales, les personnels
du secteur des soins (hôpi-
taux , homes, soins à domicile)
prolongeront la pause mati-
nale de 9h à lOh et rejoin-
dront , sur le coup de 17h30,
les enseignants et les autres

manifestants sur la place de la
Gare de Delémont avant de
monter en ville en cortège,
/jst

METTEMBERT m Le dernier
chemin... Ultime séquence ce
week-end, à Mettembert
même et aux alentours de ce
village, de la série des «Mar-
ches et chemins animés» ins-
crite au programme des 25 et
30 ans dn canton. Dès demain

soir et jusqu 'à dimanche , à
20h30, la troupe d'artiste de
nie La Salamandre , de Besan-
çon, investira les 8 km d'une
boucle baptisée «Chemin des
appartenances» . A sa ma-
nière , elle illustrera les quatre
éléments fondamentaux:
l' eau , l' air, la terre et le feu.
/jst-réd

SAIGNELÉGIER m Candidats
PCSI. La section de Saignelé-

gier du PCSI a décide de pro-
poser à l'électora t la recon-
duction de son titulaire , René
Froidevaux. Une liste est en
préparation pour tenter de
conquérir un second fauteuil
au conseil , «en vue d'équilibrer la
rep résentation des différentes sensi-
bilités politiques à l'exécutif commu-
nal», écrit le PCSI. Pour la vice-
présidence des assemblées, le
PCSI propose de réélire Jean-
Maurice Bourquin. /mgo

-BL 

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.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: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-20h.
Rens. au 032 951 24 74.

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

LUDOTHEQUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Bois (Ancien bu-
reau communal , en-dessus de
la halle): le ler lundi du
mois, 15h-17h et le premier
mardi du mois, 19h-20h. Les
Genevez (Ancienne halle): le
premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont
(Nouveau collège): ma 15h-
17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire): le 4e mardi du mois
19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30.

A G E N D A  

¦ Aile Salle des fêtes, con-
cert de l'Ensemble Vocal Ju-
rassien et de l'Ensemble de
Cuivres Jurassien , 20h30.

REGION PRATIQUE
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Droits réservés: Editions Mon Village

Cette fois encore, une poule noire fut
sacrifiée au son du tam-tam.
Avant le sacrifice, Germaine promena
l'animal encore vivant sur son corps en
transe puis, lui tranchant la gorge d'un
violent coup de dent, elle dirigea le jet
de sang sur la statuette du diable et sur
la photo de Justin. Germaine était
effrayante à voir avec son visage rouge
de sang et ses yeux exorbités. De ses
lèvres sortait une étrange mélopée plus
proche du cri de souffrance que du
chant. Le cadavre de la poule était
encore agité quand Germaine but ses
dernières gouttes de sang. Désiré était
en transe lui aussi. Un cri guttural ,
effrayant dans sa continuité mono-
corde, sortait de sa gorge. Possédé, il
rythmait sur son tam-tam les rythmes
de l' au-delà tout en étant, comme
Germaine, secoué de décharges qui les
faisaient trembler des pieds à la tête.

Tous deux avaient atteint le plus pro-
fond de leur subconscient par d'obs-
curs méandres qui les avaient dirigés au
cœur même de la puissance du mal
absolu, au royaume de Baron Samedi,
le maître des cimetières et de la mort.
Les cris, les gémissements et l'obsé-
dant rythme du tam-tam emplissaient
la cave.

CHAPITRE XXXVIII

Elisabeth avait travaillé tard . Il était
environ dix heures du soir quand elle
arrêta sa voiture devant la villa. Elle
partait tôt le lendemain matin pour un
petit voyage du week-end avec un
amoureux. Comme elle ne trouvait
plus son passeport , elle venait voir si
elle ne l'avait pas oublié chez ses
parents.

Quelques rares réverbères éclairaient la
rue déserte. Les Choulay habitaient un
de ces quartiers périphériques, où on
avait construit durant l'entre-deux-
guerres une quantité de petites villas
entourées de jardinets. C'était un
quartier appelé à disparaître un jour
sous les marteaux-piqueurs des
urbanistes et des spéculateurs, pour être
remplacé par de grands ensembles
locatifs. Elisabeth haïssait ce quartier
où chacun épie chacun et où les
cancans se propagent à la vitesse
grand V.
Habituellement, le quartier était calme
à cette heure-ci, aussi fut-elle très
étonnée d'entendre un rythme lointain
de tam-tam.

(A suivre)

/ »« 7/ ! ._______ . A. ______w 132-155341/DUO
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J _T _TM- _B - r |fAw r .„._ ^^____«_______________M / Il i Ĵii| _r>iJ_____l H
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EXCEPTIONNELLE DÉGUSTATION-VENTE
À LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A. 

H LES RÉVÉLATIONS DU I
1 MILLÉSIME 2001 1

Les plus grandes réussites et les plus belles expressions de• BORDEAUX • BOURGOGNE • VALLÉE DU RHÔNE • TOSCANE
vous seront proposées - la plupart en dégustation libre - en vente à l'unité avec prix spécial

dès 12, 6 voire 3 bouteilles, selon liste complète (adressée sur simple demande)
Prix à l'unité Prix spécial par lot

Par exemple, extrait de notre liste (liste complète sur demande!): La bouteille: La bouteille: I lot de
» CH. LE THIL COMTE CLARY blanc et rouge Graves 2001 Fr. 24.80 Fr. 19.80 12 bts
• VIEUX CHATEAU GAUBERT rouge Graves 2001 Fr. 28.50 Fr. 23.8F 12 bts
» CH. LA POINTE Pomerol 2001 Fr. 42.50 Fr. 37.60 l*2 bts
» CH. *FERRERE 2' Gr_idCm\Clas^i\fargàuX'. - '. -M 2001 Fr. 41.00'—Fr . 36.90 12 bts
• CH. BRANAIRE DUCRU 4M3œSt^Jufen 2001 Fr. 46'.(Xr Fr. 38.30 12 bts
• MORGON AOC Bernard Chaffanjon M.O. 2001 Fr. 14.90 Fr. 12.90 12 bts
« MERCUREY 1" Cru, Clos des Montaigus, P. Size 2001 Fr. 24.50 Fr. 19.90 12 bts
« VOSNE ROMANEE Domaine Michel Gros 2001 Fr. 49.80 Fr. 39.85 6 bts
¦ COTES DU VENTOUX Cuvée Prestige 2001 Fr. 5.50 Fr. 4.60 12 bts
» COTES-DU-RHONE VILLAGES Agnès et Ch. Payan " 2001 Fr. 11.80 Fr. 9.90 12 bts
• CORNAS AOC "Granit 60" Vincent Paris 2001 Fr. 42.00 Fr. 35.00 6 bts
• MADIRAN "Vieilles Vignes" Christine Dupuy 2001 Fr. 19.80 Fr. 16.80 12 bts
» ROSSO DI MONTEPULCIANO, Casanova 2001 Fr. 16.50 | Fr. 14.40 | 12 bts
Ainsi que CONDRD3U, CÔTE-RÔTIE, RASTEAU, CORTON-CHARLEMAGNE, BORDEAUX GCC,
VINS DE GARAGE (!), RARETÉS, PETITS COFFRETS ET LOTS PANACHÉS• DEMANDEZ NOTRE LISTE COMPLÈTE •
Cette vente aura lieu , paiement comptant en espèces exclusivement (sous réserve d'épuisement de stock),
DIRECTEMENT DE NOS ENTREPOTS, soit : '

o RUE DE LA CHARRIERE 84 (à l'est du Centre sportif de la Charrière)
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2004 de 10 heures à 19 heures non stop

| SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2004 de 9 heures à 17 heures non stop |

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A. - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPôTS: RUE DE LA CHARRIèRE 84 - TéL. 032 968 07 79 - FAX 032 968 07 10 - E-MAIL vinotheque@bluewin.ch

^  ̂ CAVES ET MAGASIN: RUE 
DE LA CHARRIèRE 5 - TéL. 032 968 7151 132-155206/DUO —^

"C^COURVOISIER
^¦p"̂  A R r s G R A p ii i cu,u i: s

L'imprimerie Courvoisier est active dans le domaine des arts graphiques
depuis 124 ans. Elle a bâti sa renommée sur ses compétences plurielles
d'imprimeur, d'éditeur et de fabricant de timbres-poste diffusés dans le
monde entier. L'équipe actuelle de Courvoisier, aujourd'hui filiale du
groupe biennois Gassmann, perpétue sa renommée de qualité avec
une activité principalement axée sur les réalisations haut de gamme.
Afin de renforcer cette équipe, nous cherchons un

professionnel de l'imprimerie

préparateur-calculateur de travail
La fonction: vous gérez les mandats qui vous sont confiés, de la prépa-

ration-calculation interne du travail à la bonne gestion
des matières ainsi que la sous-traitance nécessaire à vos
mandats. Vos interlocuteurs sont les conseillers commer-
ciaux actifs sur le marché, les responsables de production,
les sous-traitants et les clients.

Votre profil: vous êtes avant tout un excellent conseiller. Vous savez
faire preuve d'initiative. Vous êtes un professionnel
de l'imprimerie, fin connaisseur de la chaîne graphique
et à l'aise dans les rapports humains.

Nous vous
offrons: de rejoindre une entreprise de pointe, au développement

• constant depuis dix ans, présente dans le secteur exigeant
du haut de gamme. De mettre à profit vos talents en
gérant un travail aussi complet que varié. Des conditions
salariales et sociales à la hauteur des responsabilités.

Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir votre candidature
à la direction de Courvoisier-Attinger SA, à l'attention de M. Jean-Marc
Peltier, chemin du Long-Champ 135, 2501 Bienne.

Les dossiers non conformes à l'annonce resteront sans réponse.

Une société du groupe

GASMANN
MUCK UNO VtRlAÛ-W^tSîlON ET EEXTIOH

006-458465 t000~  ̂
F

offres d'emploi J
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Concessionnaires régionaux:

Colombier Garage Le Verny, Onofrio Bongiovanni , Rue de la Côte 18, 032 841 10 41. Le Locle CGR Automobiles S.à.r.l., Giovanni Rustico, Rue de France 59, 032 931 10 90

Concessionnaires locaux:
Couvet Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello, Rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La Chaux-de-Fonds Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche. Rue de la Charrière 85. 032 968 68 13. Le Landeron Garage François Rollier. François Rollier. Condémines 10. 032 751 23 71. St-Aubin Garage du
Littoral, Michèle Melillo, Av. de Neuchâlel 91. 032 835 14 57

29,00
Offre val abl e jusqu 'au 31.12.2004 et dans la mesure du stock disponible. Non cumulable avec des autres promotions.
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Société d'horlogerie haut de gamme recherche

" Jg5§| CONTRÔLEUSE
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(A réception et en cours de fabrication)

Rattachée au département de contrôle Tl , vous êtes
~lë^i^

E_r~^-- en (-haj -gg .

- de contrôler la qualité de nos fournitures mouvement

Votre profil:

- vous bénéficiez de 3 à 5 ans d'expérience dans un
WËÊ poste similaire

k - la lecture des plans ne vous pose pas de problèmes
- vous maîtrisez la manipulation des appareils de

_ contrôle
*'V>'X - vous bénéficiez d'une bonne vue

- la connaissance de l'univers du mouvement mécani-
^^^^£«»»««« que 

serait 
un atout

/  Ce poste est localisé dans notre usine de
3 La Chaux-de-Fonds.

\X*
ARD,N ^es Personnes intéressées sont priées d'envoyer leur

postulation écrite accompagnée d'un C.V. à:

\ 
Ulysse Nardin SA,

A l'attention des Ressources humainesl- ... r
- O -• -' - Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle ,32-155480/Duo~y* >f . 1

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

H center sunrise center S
L-HcbefT 10Î - La Chaui-de-Fonds - (œ 913 09 «4 P
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032 932 11 37

www.la-couronne.ch a
Menu de dimanche f
Filets de perche (NE), escalope "

de veau aux chanterelles,
garniture, dessert, café. Fr. 27.50

V
^ 

Arrivage de bolets frais J

Police secours 117

TOfe. | Vous offre:
V|_\ ^3 Rédaction de courrier,

TS^à u correspondance, devis.
x|pM, Ĵ Forfait pour mémoires, thèses,

•Wi ,~ livres.
v ,0)

Q 5% de réduction
-̂Ĉ p>̂  

<v} pour rentiers Al, AVS, étudiants,
M ĵ£  ̂ ĵ sociaux.

4. rue du Château <"f Travail rapide et soigné.
2000 Neuchàtel % Confidentialité. „28,563WDUO
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Le spécialiste des propriétaires satisfaits!!!

mWkm Ê̂ÊL VœWkmWLm&SmlWnLmWLWLmm
s _S8

I- www.proimmob.ch - 032 967 87 20

1^
9 ! Dans une toute nouvelle construction jouissant d'un confort maximum

| appartements de A'I? pces à personnaliser selon vos envies!

Cornes-Morel 4 M̂MMWÊÊÊLMMÎAppartements de 4V? dans une petite PPE de 4 appartements situés _
à proximité des commodités de la ville. ^ 

mm J"
WJJI

E ^ ^ ^0  
H_l 

Lofts 
de 97 à 134 m2 ou appartements de 1 à 5'/? pces, situés dans

ÊÈÊÊÊ les quartiers nords à proximité de toutes les commodités de la ville.

¦——i—lÉI—S" Personnalisez votre intérieur!

Orée du Bois _P*__N.
Dans un quartier bénéficiant d'un maximum d'ensoleillement, villas _ 

^
fl I||_t_

mitoyennes de 5Vz pces - 170 m2 - 740 m3 - tout confort. I !_»__
r Bénéficiez du choix de toutes les finitions! IfH

I

* . ^7J , " ,
~ M „ " g M jj ]|

~7~~| Parc 41
iï';. '_ l ¦ ¦ ¦ ¦ 

'M1 u JJ j] Nouvelle construction en ville!!!
a-m-a a-B-a E m œ Appartements de 3V2,41/2,5V2 pces avec finitions au gré de

mr !•"•¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "¦ m m ffl | l'acheteur.
. .-fa wa^UfrCMî^M q-^llfflm m l

Nouvelle PPE dans un quartier calme, vert et très ensoleillé. -JE
Appartements de 3V2,4V?, 5Vz 6V2, toutes finitions à choix, j

Votre villa individuelle pour le prix d'un loyer (372'uoo.- soit 1300.- par mois ch. comp.)

Portes ouvertes!!!
vendredi 24 septembre de 16h à 19h et samedi 9 octobre de 11h à 15h

l/ettef j uy e n,  favi (Aouârvnême...

Où?.. A la sortie du village des Bois (JU) sur la gauche en direction de Delémont

Achetez, vendez ou louez en toute sécurité!

f offres d'emploi ] insérer online.

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

'"ff PUBLICITAS

[ avis divers ][ gastronomie Jl
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Sandra et les
Siens. Film TV. Policier. Fra - Big.
2000. Real: Paul Planchon. 1 h 50.
1/2. Premières armes. Avec: Philip-
pine Leroy-Beaulieu, Jean-Pierre
Bouvier, Julie Dumas, Philippe
Morier-Genoud. A la suite d'un
drame personnel, une jeune femme
abandonne son métier de médecin
psychiatre pour intégrer la police;
dès son entrée en fonction, elle se
trouve confrontée à une affaire de
meurtre. 11.05 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. La
basse-cour des miracles. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. Le
pétrole: jusqu 'à quand et à quel
prix?: (4/5) le monde pourrait man-
quer de pétrole d'ici 2010... 14.10
Pacific Blue. Jouer n'est pas tuer.
15.00 New York 911. Et la lumière
fut. 15.50 Le Caméléon. Servir et
protéger. 16.40 Smallville. L'exil.
17.25 Sous le soleil. A la vie, à la
mort. 18.20 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30
___________¦______¦

Daniel Monnat

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Daniel Monnat. 1h5.
Stéréo. Mon docteur a «le
Secret».
Un reportage réalisé par
Myriam Gazut Goudal et Bet-
tina Hofmann. II fut un temps
où dans le Jura, berceau du
Secret, le nombre de guérisseurs
était supérieur au nombre de
médecins. Bien que la tendance
se soit inversée, les réflexes
demeurent. Professionnels de la
santé et malades témoignent.
21.10 Urgences
Série. Hospitalière. Inédit.
Absences.
Seule Corday s'est rendue au
service funéraire du docteur
Romano; aux urgences Neela
s'occupe de deux petites filles
amish gravement blessées.
22.00 Urgences. Makemba. (Inédit).
22.50 Blow. Rlm. Drame. EU. 2001.
Real: Ted Demme. 2 h 5. VM. 0.55
Prog. câble et satellite uniquement.

m
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 A bon entendeur. Au
sommaire: «Entreprises de désen-
tettement: attention aux pièges!». -
«La graisse végétale dans certains
produits» . 11.00 Classe éco. Au
sommaire: «Un coiffeur genevois
décoiffe au Tatarstan» . - «Partez
tranquilles: «Mon absence» veille».
- «Un médicament suisse à l'assaut
de la Malaria». 11.30 Les Zap.
12.30 Euronews. 12.50 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 Euronews.
15.00 A bon entendeur. Entreprises
de désentettement: attention aux
pièges! - La graisse végétale dans
certains produits. 15.30 Classe éco.
Un coiffeur- genevois décoiffe au
Tatarstan. - Partez tranquilles: «Mon
absence» veille. - Un médicament
suisse à l'assaut de la Malaria.
16.00 Les Zap. 17.35 Garage.
18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Réparateur
électro-ménager. 18.30 Dawson. Ce
que veulent les filles. 19.15 Oh les
filles. Frédéric, Nadia, Sophie-Alice,
Thierry, Valérie. 19.40 Les Zap.
20.10 Carnotzet. L'initiative.
___________ Ŝ ^^^^^^^ MH

Stéphane Audran, Michel Aumont.

20.25
Le Pique-Nique
de Lulu Kreutz
Film. Comédie dramatique.
France. 2000. Réalisation: Didier
Martiny. 1 h40. Avec: Niels
Arestrup, Stéphane Audran,
Carole Bouquet, Philippe Noiret,
Michel Aumont.
Violoncelliste réputé, Jascha
Steg a longtemps puisé dans sa
célébrité la force de surmonter
ses échecs et ses déceptions.
Mais aujourd'hui, à l'approche
de la vieillesse, le dépit et
l'amertume rongent son âme.
22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.00 Ethiopie: voyage

avec Michael Buerk
Documentaire. Société. GB.
2004. Real: Clifford Bestall. 1 h.
Le retour vingt ans après de
Michael Buerk, celui qui a
alerté le monde sur la famine
en Ethiopie.
0.00 Zig Zag café. 0.45 Réception
par câble et satellite uniquement.

6.20 Reportages. Les baroudeuses
de ia foi. 6.45 TF1 info. 6.50 TF!
jeunesse. 8.35 Téléshopping. 9.25
Chicago Hope. Une mère en
détresse. 10.20 Rick Hunter.
Romance inachevée. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Rivages mortels
Film TV. Suspense. EU. 1998. Real:
David S Jackson. 1 h35. Avec: Yas-
mine Bleeth, Linden Ashby, Marion
Ross, Robert Prosky.
Dans une ville isolée, une infirmière
tente de découvrir pourquoi les
morts resurgissent et comment les
patients guérissent soudainement
de maladies incurables.
16.25 Dawson
Prends l'oseille et ne tire pas.
17.15 Alerte Cobra
Les ailes du passé.
18.10 Zone rouge
Invitée: Titia.
19.00 Star Academy
Prés: NikosAliagas. En direct.
20.00 Journal
_________P3r MI_M__K _—) .' *¦_¦

Yves Rénier.

20.55
Commissaire
Moulin
Film TV. Policier. «Commissaire
Moulin, police judiciaire». Fra.
2003. Real: Yves Rénier. 1 h45.
Inédit. Bandit d'honneur. Avec:
Yves Rénier, Anthony Delon,
Shirley Bousquet
Hugo Arragio est un voyou cha-
rismatique et populaire auprès
du grand public. II travaille en
solitaire et s'en prend à des
joailleries et des casinos sans
jamais se servir de son arme.
Chacun de ses coups est couvert
par les médias.
22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités: Céline Balitran, Zuc-
chero, Adèle Vandamme, Gau-
thier (Star Academy), Arturo
Brachetti, Carole Laure, Plastic
Bertrand, Cyril Hanouna.
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.35 Aimer
vivre en France. Les chevaux.

france 
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6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Tout bêtement
13.55 Inspecteur Derrick
La mort de l'usurier.
Un homme d'affaires sans scrupule,
propriétaire d'une maison de cré-
dit, a été sauvagement assassiné.
15.00 Mort suspecte
Funèbres funérailles.
15.55 En quête

de preuves
Retraite éternelle.
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

Jean-Louis Borloo.

20.55
100 minutes
pour convaincre
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Olivier Mazerolle. 1 h 50.
Une France réunifiée. La droite
peut-elle le faire?
Invité: Jean-Louis Borloo,
ministre de l'Emploi, du Travail
et de la Cohésion sociale. Jean-
Louis Borloo a cent minutes
pour convaincre que la droite
peut être sociale. François
Chérèque, secrétaire général de
ia CFDT, Lilian Thuram, membre
du Haut Conseil à l'Intégration
et Jack Lang l'interpellent.1

22.45 Campus
Magazine. Littéraire. «Campus,
le magazine de l'écrit» . Prés:
Guillaume Durand. 1 h35.
Cette émission à pour objectif
premier d'entretenir ou de
créer chez le téléspectateur le
goût de lire.
0.25 Journal de la nuit. 0.45 Jeux
paralympiques 2004. Sport. Multi-
sports. 7e jour. A Athènes (Grèce).

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.20
Wycliffe. Foi aveugle. 10.15 Les Ver-
tiges de la passion. 11.00 Plus belle
la vie. 11.30 Bon appétit, bien sûr.
Meunière d'aile de raie bouclée aux
fèves. Invité: Joël Boilleaut, chef cui-
sinier. 11.50 Jeux paralympiques
2004. 7e jour. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J'y vais... J'y vais
pas?. 15.00 Vengeance sur parole.
Film TV. Policier. EU. 1993. Real:
PeterHHunt. 1h35. Les cauche-
mars d'une femme médium, qui pré-
tend avoir ainsi assisté à des
meurtres, aident un policier tei-
gneux à démasquer un tueur sor-
dide. 16.35 France Truc. 17.30 C'est
pas sorcier. Les papillons.
18.05 Questions

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

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Pénélope Cruz, Nicolas Cage.

20.55
Capitaine Corelli
Film, Drame. EU. 2001. Real:
John Madden. 2 h 10. Inédit.
Avec : Nicolas Cage, Pénélope
Cruz, Christian Baie, John Huit.
Alors que les Italiens, soutenus
par les Allemands, ont envahi la
Grèce, le capitaine Corelli a pris
ses quartiers dans la maison du
docteur lannis et de sa fille Pela-
gia, fiancée à Mandras, parti au
front. Pelagia n'arrive pas à
avoir de nouvelles de Mandras
et peu à peu, tombe sous le
charme de Corelli.
23.10 Soir 3.
23.35 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Elise Lucet. 1 h 50.
Fourniret: sur les traces d'un
tueur insaisissable.
Retour sur l'affaire Michel Four-
niret, un homme aux multiples
visages, inculpé de crimes
odieux commis en France et en
Belgique depuis 1987.
1.20 Espace francophone.

m
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
six. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Un étrange héritage.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. La seule chose qui compte.
13.35 Les Épreuves de la vie. Film
TV. Drame. EU. 2000. Real: Rod Hol-
comb. 1 h 50. Inédit. Mary, mère
célibataire vivant avec ses trois
enfants, fait un jour la recontre
d'Omar, un homme mystérieux et
séduisant, qui s'impose dans sa vie.
Mais les enfants de Mary ne l'ap-
précient guère. 15.25 Les Anges du
bonheur. Et la lumière fut. - Voleur
de coeurs. 16.55 Génération Hit.
17.55 Stargate SG-1
Les doubles robotiques.
18.50 Smallville
Mes meilleurs ennemis.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Cuisine et indépendance.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Au réfectoire.

20.50
Le pensionnat
de Chavagnes
Télé-réalité. 2004. 1 h 50. Épi-
sode 4.
L'heure de vérité approche à
grands pas. Tous les élèves se
préparent à passer le certificat
d'études. Des cours de soutien
sont organisés pour les quatre
élèves dont les résultats sont
encore jugés insuffisants. Pen-
dant que madame Baurens
prend Romain sous son aile, des
tandems sont formés avec les
'autres. "' ,: ¦

22.40 Mangler 2,
Cybervirus

Film TV. Action. EU. 2001. Réali-
sation: Michael Hamilton-
Wright. 1 h 49. Stéréo.
Avec : Chelse Swain, Philippe
Bergeron, Dexter Bell, David
Christensen.
0.30 Besoin d'amour: 8 histoires
pour y croire. Télé-réalité. Fra. 2004.
1h45. 1/2. 2.15 M6 Music/Les
nuits de M6.
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6.55 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Les enfants épileptiques. 10.35
L'oeil et la main. Beaucoup à perdre,
tout à gagner. 11.05 Hokkaido, le
jardin des dieux. 12.00 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 Les cavaliers du
mythe. Les Sumbas. 14.45 Quand
passent les sangliers. 15.40 Les
momies au masque d'or. 16.35 Stu-
dio 5. Vincent Delerm: «Quatrième
de couverture». 16.45 Proche, si
proche. 17.45 Gestes d'intérieur.
Pour éviter les piqûres d'insectes.
17.50 C dans l'air.

19.001 es palais du pouvoir.
L'Elysée. Avant de devenir la rési-
dence du président de la République
française, l'Elysée fut celle de la
marquise de Pompadour, du maré-
chal Murât, de Joséphine et de
Napoléon. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 La
nuit parisienne: en tournage avec
Claude Lelouch. Turbulences.

_______ .̂,'-_- . ___
Cary Grant, Grâce Kelly.

20.40
La Main
au collet
Film. Comédie policière. EU.
1955. Real: Alfred Hitchcock.
1 h45. VOST. Avec: Cary Grant,
Grâce Kelly, Jessie Royce Landis.
Une succession de vols de
bijoux, commis dans un style
qui rappelle le sien, amène John
Robie, un ancien cambrioleur
amnistié et surnommé le Chat, à
mener sa propre enquête, afin
de se disculper. II fait la connais-
sance de la riche madame Ste-
vens, dont la fille, Frances, est
absolument charmante.
22.25 L'assassin

de ma mère
Documentaire. Société.
Allemagne. 2002. Réalisation:
Martin Buchholz. 1 h.
23.30 Tracks. 0.20 Arte info. 0.35
La Comtesse de Hong-Kong. Film.
Comédie sentimentale. GB. 1965.
Real: Charles Chaplin. 1 h 45. 2.20
Dis-moi ce que tu possèdes.... Docu-
mentaire. Les Etats-Unis.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TVS infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TVS, le journal.
10.15 Bunker, le cirque. 11.05
Catherine. 11.25 Acoustic. Invité:
David Bowie. 12.00 TVS infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TVS, le journal.
14.25 Ceci est mon corps. Film.
16.00 TVS, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TVS, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. 18.00 TVS, le
journal. 18.30 Envoyé spécial.
OGM: l'enjeu planétaire, - vivre sans
visage. - Post-scriptum. 20.00 TVS
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Une fois
par mois. 22.00 TVS, le journal.
22.25 Maxime Rodinson, l'athée
des dieux. 23.50 Journal (TSR).
0.20 TVS, le journal Afrique.

Eurosport
9.30 Super Ligue. Sport. Equitation.
Se et dernière étape. A Barcelone
(Espagne). 11.30 Jeux paralym-
piques 2004. Sport. Multisports. 7e
jour. A Athènes (Grèce). 12.00 X-
Fighters. Sport. Motocross Freestyle.
Dans l'Arène de Madrid (Espagne).
13.30 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 17e étape: Plasencia - La
Covitilla (178 km). -15h: 18e étape:
Béjar - Avila (196 km). En direct.
18.30 Nagoya Basho. Sport. Sumo.
A Nagoya (Japon). 19.30 Montpel-
lier/Chambéry. Sport. Handball.
Championnat de France D1 mascu-
line. 2e journée. En direct. 0.45 Ral-
lye de Grande-Bretagne. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. 12e
manche. 1.45 Rallye de Grande-
Bretagne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde juniors.

CANAL*
8.30 Nos meilleures années. Film.
11.25 Bertrand.çacom. 11.40 Lundi
investigation. Adoption: les dessous
du trafic. 12.40 Nous ne sommes

pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 La Petite Lili. Rlm.
15.40 Le journal des sorties. 15.50
Bienvenue au gîte. Film. 17.35
South Park. 17.55
Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 21.00
Punch-drunk love, ivre d'amour.
Film. 22.30 Depuis qu'Otar est
parti. Rlm. 0.10 Twentynine Palms.
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 Impitoyable.
Rlm. 22.55 Puissance catch. 23.45
Histoire d'O, chapitre II. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 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 La Bataille des
Ardennes. Rlm. 22.40 Demain c'est
foot. 0.10 TMC Charme.

Planète
14.30 La voiture et la théorie de l'é-
volution. 15.25 Run attitude. 16.15
Détectives de guerres. Massacre à
Waterloo. - Le désastre turc. 18.00
Main basse sur les meurtriers. 1 /S et
2/5.19.40 Objectif Terre. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.10 Fous d'ani-
maux. 20.40 Objectif Terre. 20.45
Détectives de guerres. Qu'est-ce qui

a fait couler la grande Armada? -
Les noirs secrets d'Azincourt. 22.25
Objectif Terre. 22.30 Un jour dans la
nature. 23.00 Working Class
Heroes. 23.30 Veillées d'armes: His-
toire du journalisme en temps de
guerre - Deuxième voyage. Film.

TCM
9.50 Mogambo. Film. 11.45
«Plan(s) rapproché(s) ». 11.55 Les
Filles de l'air. Rlm. 13.45 L'Ennemi
public n°1. Rlm. 15.15 Le Fantôme
de Cat Dancing. Rlm. 17.15 Hearts
of Rre. Rlm. 18.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 19.00 Le Kid de Cincinnati.
Film. 20.45 Les Liaisons dange-
reuses. Rlm. 22.45 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 22.55 La Fièvre dans le
sang. Rlm.

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.45 Pianeta terra.
L'ebrezza délie cime, Sri Lanka.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 The
Division. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 La signora in giallo. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 Friends, Amici.
21.00 Falo. 22.50 Telegiornale.
23.05 Meteo. 23.10 Friends, Amici.
23.35 Jackie Brown. Rlm.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.35 5. Volks-
Schlager Open Air Zofingen 2004.
Spécial mit den GP-Teilnehmern.
15.10 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 16.00 Telescoop. 16.25 Sit-
ting Ducks. 16.50 Tim und Struppi.
17.15 Irgendwie anders. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Fà'lle Stéfanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Himmelreichschweiz.
Kinderheim. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Russian
Ark. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Hornissen: Keine
Angst vor dicken Brummern. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Panorama.
21.00 Festival der Siéger. Invités:
Alex Parker, Brunner & Brunner,
Rainhard Fendrich, Karel Gott,
Alexander M Helmer, Ingrid Péters,
G G Anderson, Nicole, le Nockalm
Quintett, et bien d'autres. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Lammbock. Film TV. 0.25
Nachtmagazin. 0.45 Richard lll.
Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Sparta-
cus, Gladiator gegen Rom. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fail fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Samt und Seide.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst.
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Die Ret-
tungsflieger.

SWF
15.00 Sag dieWahrheit. 15.30 Die
Fallers. Abschied. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Helfen
sanfte Therapien gegen Krebs?
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lander-
sache. Politik in Baden-Wûrttem-
berg. 21.00 Adelheid und ihre Môr-
der. Wunder der Technik. 21.50
WiesoWeshalbWarum. 22.15

Aktuell. 22.30 Der Liebling der
Deutschen, Heinz Rùhmann. 23.15
Ein Kind aus der Ferne. Film. 0.40
Landersache, Sommerreise.

m\ I _ W
15.00 Das Familiengericht. 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
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. Freunde in Not. 21.15 Der
Clown. 22.15 Monk. 23.15 Law &
Order, Aus den Akten der Strasse..
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo pasô.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins profbidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelência.

I»MI I
15.45 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Affari tuoi. 21.05 Don Bosco. Film
TV. 22.55 TG1. 23.00 Porta a
porta. 0.35 TG1-Notte.

I\MI _
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Sorriso d'argento.
17.40 Art Attack. 18.00 Spiderman.
Furbi maqici. 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 Vanilla Sky. Rlm. 23.35 TG2.
23.40 Friends. 2 ép. 0.40 Dodice-
simo Roud.

Mezzo
15.45 Janine Charrat. Antigone de
la danse. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Clip émotion. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Musiques au coeur. 23.00 A
la mémoire du peuple noir. Le Nige-
ria. 0.00 Mezzo mag. 0.05 Clip
émotion. 1.30 Requiem d'Hector
Berlioz. Concert. Classique. 1 h 30.
Stéréo. Direction musicale: Tomasz
Bugaj.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kâmpf um deine Frau!.
20.15 Mein grosser dicker peinli-
cher Verlobter. 21.15 Stéfanie, eine
Frau startet durch. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. Eine
Frage derWû rde. 23.15 Anke Late
Night. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Frasier.

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

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto verso
18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-ci-
tron 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 Mé-
téo lacustre 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
8.35 Verre azur 9.30-11.00 Le café
de la place 11.05-12.00 C Meyer
avant midi 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00-16.00 Verre azur
16.05-18.00 Plein tube 16.20,
17.20, 17.50 Chronique Web
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les ensoirées

RJB
8.35, 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le journal 12.32 A l'oc-
case 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 L'île aux chan-
sons 19.00 100% Musique
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PB] Exposition d'automne X̂ ~ZX
^^___ Opel. Des idées fraîches

l̂ r __9 pour de meilleures voitures.

¦¦EBcinds EXPO moinv.cinlés

^^%___B____

11 J^H k̂ M̂ V̂I __¦ \ -r̂ ___ ___¦____!

U iHHr̂ i Présentation des tout derniers
5̂1P1 modèles Opel dont la nouvelle

IHH 1 "cgEl6 I Tigra Twin Top
^^^^^1 i 

Check-up gratuit 

de votre 
véhicule 

les 24 et 25 septembre,
^^^^m^Ê dans nos 

ateliers 
dont les 

portes 

vous 

seront 

ouvertes 
de 10h à 17h

I Venez en famille, parlons voitures dans une ambiance sympathique
- des animations pour petits et grands
- un grand concours Good Year qui vous permettra de gagner vos pneus d'hiver

|F̂ 
-

des rafraîchissements , des collations 
L|| l|l |, LJ JM J,| I, If.ipi

^J

PB Garage et carrosserie RP| i¦̂Maurice Bonny Hf '
I Depuis 75 ans avec vous sur toutes les routes - La Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE DE LA CHAUD-DE-FOND Mardi 05 octobre à 2ÔHÔÔ
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, fe 032 967 60 50

I - fM- m %mtJkm I Des rabais sur tous les appareils électroménagers! >
\c k̂W \\ |'_î _7 Prenez avec vous les prix de la 

concurrence!

De bons conseils et A pleine vapeur contre les
i mSSmwaSlm montagnes de linge!
I fffT j |  TAR _ Taxe anticipée de recyclage |

i L'avantageux Le maniable Le classique

' Tm\--0U-----F I ' ___ _-53t_-_-B' L fHTiii liMf'
7/jr 1/2 prix! \ M Vous économisez 25% I ? M I Vous économisez 27%' !
/ /*_ \ BË _>/ ̂  i/ / r  \ M M*; /
/ /I \ \ y \ m ' I I Exclusivité

W . ..,. - "V '
t^-— I Fus»

Pratique et maniable! Double vapeur pour mieux repasser! |
I | Fer vapeur à tout petit prix! Rowenta Powertlna DM 142 j èa&u Fer à repasser 365 B
I I'KIMOTECX} DB 756 • Diffusion parfaite de la vapeur jusqu'à • Semelle en acier chromé glissant presque I
I • Fonction vapeur et vaporisation la pointe • Vapeur verticale pour toute seule • Double quantité de vapeur I
I • Repassage à la vapeur ou à sec défroisser • Disponible en exclusivité chez Fust
j No art. 250452 (+ TAR 1.-/Total M.-) No art. 617901 (+TAR 1.-/Total 60.-) No art. 540586 (+ TAR 1.- /Total 130.-) J

i La station à vapeur -̂  
Le 

professionnel 
Le meilleur de tous .

j^ P̂ f ĵ m  _ *̂ B____BF Jpys*
. mr\ i fc~^ W'Wn___ 1 Vous écorio- f ^g T^~ I

ffWBf ĵ ip_~T| - • **___ '̂ ^mJfff f̂tfià JmW I misez 100.- \  ̂ » /  |(

S -PPJMT , lVouslconom .s_?120.-) 
iZ S Z S T̂/ f f\̂

I I [Vous économisez 34% | ces*»*̂  temps! 
iflf ^ '

' Repasser en professionnel! , , LauraStar H 'I I ^— _. Qualité a prix très économique! Premium Evolution II . H I
!̂ rd

r
roi

C
Ueirefau

0
ch
l
eT

n QUeen U,uraStar First . Système de repassage .,» » |
• Pression vapeur 3 bars, réglable • Grandes performances: pression vapeur pour tous types<fe H =¦ • Réservoir d'eau 1,3 litre en acier 3>5 Dars * Repartition optimale de la vêtements et de tissus |MB\ m I

inoxydable vapeur jusqu'à la pointe du fer • Pression vapeur 3,5 bars ] ̂ *% S 'I Noart. 250900 (+ TAR 3.-/Totai i52.-) No art. 511124 (+ TAR 3.-/Total 262.-) • Rangement aisé du fer \̂ ~ j l

_̂«|ŷ __iyp_w_|i4__«iiĵ Swjlĵ  B\ \^y|

¦ NOUVEAU à Courrendlin. Centre Macro, Route de Delémont 46, 032/436 15 60 •
, Bienne , Fust Supercenter . Solothurnslrasse 122 . 032/344 16 00 • Bienne , Zentralstrasse 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 . Marin ES—- mW _ l___i___l !I Centre , Fleur-de-Lys 26 , 032/756 92 40 • Neuchâlel , Multimédia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), LC l*V_k _¦| 032/727 71 30 • Porrentruy . Inno les galènes, (ex Innovation), 032/465 96 35 • Réparation et remplacement immédiat ri'ap- t^p̂  ̂ __P _SP __> '¦ pareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 suceur- ™t - T- ^̂
' sales: 0848 559111 (Taril local) ou www.fusl.ch i«3 -781559/ ROC Et ça fonctionne.

¦̂ llJ^ _W^̂  Laurelles
¦T

^̂  ̂
dès 1 m

_ \ \  vNW Thuyas dès Fr. 8.-

|̂ __ fl Plantes
jffffl: tapissantes
f&tWffftfâYy] dès Fr. 1.20
¦4ÉjW |WMgj|J 079 408 75 38'

022-136562/4x4

028 439190/OUO

OFFRE j
aux entreprises et aux particuliers

.«gjgg™ la possibilité d'engager
pF rapidement et sans frais

IpF d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

' r 81 iryiwrV. - : ; temporaires --ou fixes.
i l -  I

II s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchàtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

PROGRAMME D'OCTOBRE
Jeudi 7 EXPLORACTION
20 heures LATITUDE MALGACHE

Reportages et images
Jeudi 14 MAKWANGA MANKIEW
20 heures JEAN-JACQUES TRITTEN

LE DROIT À LA VUE - L'ENGAGEMENT
HUMANITAIRE EN OPHTALMOLOGIE
Conférence et débat

Mercredi 20 Au MIH - Entrée libre
20 heures MICHEL ROCARD

ÉTHIQUE ET RAISON D'ÉTAT
Dans le cadre du 40e anniversaire
du CSP

Jeudi 21 MARC SCHAEFER
20 heures QUE SONT ET QUE PEUVENT

APPORTER LES LOGICIELS LIBRES?
Conférence pratique

Jeudi 28 SANDRINE BAVAUD, FRÉDÉRIC ROTH,
20 heures ALEXANDRE BÉDAT

LA NON-VIOLENCE AU QUOTIDIEN -
DE L'UTOPIE AUX ACTES
Table ronde en marge de l'exposition
«Hérisson, paillasson et compagnie»

EXPO DU MOIS
Vernissage vendredi 1er octobre, 18 h 30

JEAN-CLAUDE SCHNEIDER
PHILIPPE MOSER
MAGIE DE L'EAU ET DES SAISONS |
Photos du lac du Cul-des-Prés
(1981 - 2004) et poèmes =
Entrée aux conférences:

Fr. 12.-/AVS, chômeurs, étudiants: Fr. 6-
Libre pour les membres

Salon et bar ouverts dès 19 heures

Club 44 - Centre de culture, 
 ̂d'information et de rencontre ,N̂ ^^ :̂jgg?

^:ù.4.̂ @"
64, rue de la Serre UiÂ bJ £ QdjjjtËl à LU JL

2300 La Chaux-de-Fonds MT-^^W-UW^K.
Tél. 032 913 45 44 - www.club44.ch

r •-K , .. . x . J, ¦ ¦  ., r u C isco S YSTEMS
Hés so ' M l  Eco'e d ingénieurs et d architectes de Fribourg
•X2SSZ: __tMt/ Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg I

mnllummlllliirl .
N E T W O R K I N G

1 Formations CCNA - CCNP ^- " v
Cisco Certifiée] Network Associate - Professional

Afin d'acquérir et/ou étendre vos connaissances dans le
domaine des réseaux informatiques, l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg, 'Cisco Networking Academy',

' organise une formation en cours d'emploi pour préparer les
candidats aux certifications CCNA - CCNP.

Durée des formations:
CCNA : octobre 2004-juillet 2005, un jour par semaine
CCNP 3 et 4: octobre 2004 - juillet 2005, un jour toutes les î

deux semaines £r, H

I « Mil
§ Conditions d'admission:

CCNA : Bonnes connaissances de la langue anglaise écrite,,;
connaissances des réseaux informatiques 'pas exigées

¦CCNP : Certification CCNA ou équivalent Ûfl! I

F. Buntschu, ing dipl ETS, CCIE Jj j j j j Ê Ê  W
JR. Schuler, Ing dipl EPFL _ÉI Wk

i—— 1

Me Jean-Maurice Paroz
Notaire

annonce la reprise de son Etude par

Me Philippe Munari
Notaire

au 1er octobre 2004
Me Jean-Maurice Paroz remercie son aimable et fidèle clientèle et la
prie de reporter sa confiance à son successeur, Me Philippe Munari.

Place du Marché 5 Tél. 032 941 14 14 1
2610 Saint-Imier Fax 032 941 49 04

KBJ FÊTE DE LA ROSERAIE
Î UZJ Samedi 25 

septembre 2004

Fête au Home à Saint-Imier
dès 10 heures

Annonce offerte par: '<
avec exposition-vente Schafroth Transports SA

d articles réalises 
^̂à l'atelier d'animation, b̂ aaggcSW'̂ ijr

tombola, restauration 2] , *** *M ,;*'Tel. 032 941 23 49

Certifiée EDUO"* depuis 2001 ¦

EH I Sincèrement, ¦

| vous avez du talent ¦

Cours de musique

Guitare • Guitare flamenco

Piano • Violon

Saxophone • Flûte de Pan I

La musique par l'informatique M

Adressez-vous à l'Ecole-club Migros ! H

Autres offres sui www.ecole-club.ch H
Renseignements et inscriptions 032 911 10 00 ^Kj

^*̂ B:'l

f manifestations ] i

f enseignement et formation ] i



CORSO m? Qi fi 13 77

LA MORT DANS LA PEAU
V.F. 20 h 45.
Samedi et dimanche aussi à

. 15 h 45.
14 ans, sug. 14 ans. 3e semaine. I

; De Paul Greengrass.
' Avec M. Damon, F. Potente.

Depuis 2 ans, l'ex-agent de la CIA j;
avait réussi à semer ses poursui-
vants. Mais le passé court plus vite
I que lui, et ça va chauffer...

CORSO m? QI fn a 77

LES CHORISTES
V.F. 18 h 15. Pour tous, sugg.
10 ans. 5e sem. De C. Barratier.

' Avec G. Jugnot, F. Berléand.
' Musicien raté, Mathieu accepte

un emploi dans un internat de
rééducation pour mineurs. Une
rencontre qui va créer un
miracle... Un film Magique,

. émouvant!
DERNIÈRES SÉANCES

EDEN 03? 913 13 7Q

MÊME PAS MAL
I V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45.

Sam. et dim. aussi à 14 h.
Vend, et sam. 23 h. 14 ans,
sug. 14 ans.
2e semaine. De R. Marshall
Thurber. Avec B. Stiller, V. Vaughn.
Comédie de premier ordre! Pour
tenter une OPA sur son petit club
de fitness, on lui met entre les
pattes la jolie Kate... Oups!

PLAZA 03? qifi 13Rfi

LE TERMINAL
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
Vendredi et samedi à 23 h 15.
Pour tous, sug. 14 ans. 3e sem.
De Steven Spielberg. Avec Tom
Hanks, Catherine Zeta-Jones. Alors
qu'il pensait revenir dans son pays,
ce dernier ferme ses frontières. II
va rester «prisonnier» dans le tran-
sit de JFK. Une aventure rocambo-
lesque va commencer...

SCALA 1 m?gifii3fifi

LA FERME SE REBELLE
V.F. Chaque jour à 16 h. Mer-
credi, samedi et dimanche aussi ¦ i1 *
à 14 h. Pour tous. 2e semaine.
De Will Finn.
En première suisse! Dessin
animé! Dans cette ferme toute
tranquille, le propriétaire veut la
vendre à un individu douteux. Les t
vaches vont organiser la
résistance...

SCALA 1 m?gifii3fifi

CARNETS DE VOYAGE
V.F. Vendredi à lundi, 18 h,

i 20 h 30. V.O. esp., s.-t. fr. jeudi,
: mardi 18 h, 20 h 30. Pour tous,

suggéré 12 ans. 3e sem.
De Walter Salles. Avec Gael Gar-
cia Bernai , Rodrigo De la Serna.
En 1952, 2 jeunes Argentins par-
tent à la découverte de leur conti-
nent. L'un d'eux va devenir le
Che! Un road-movie passionnant!

SCALA 1 m?gifii3'fifi

LE VILLAGE - THE VILLAGE
V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
12 ans, suggéré 14 ans.
5e 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!

SCALA2ny qifii3fifi
COMME UNE IMAGE

'. V.F. 15 h 30, 17 h 45, 20 h 15.
Vendredi et samedi 23 h 15.
12 ans, suggéré 14 ans.

' 2e semaine.
De Agnès Jaoui. Avec Agnès
Jaoui , Marilou Berry. Comédie de
caractères affinés à souhait! Ils
ont chacun leur petit monde,
qu'ils cultivent égoïstement...
Prix du scénario Cannes 2004.

SCALA 3 (137 916 1.3 fifi

GARFIELD
. V.F. 16 h 15. Samedi et diman-

che aussi à 14 h 15.
Pour tous, sug. 7ans.
7e semaine. De Peter Hewitt. Avec l

B. Meyer, J. Love Hewitt. La véri-
table histoire du chat le plus pa-
resseux du monde, qui devra parta- I
ger sa vie avec... un chien! Oups!.. :

C'est la comédie incontournable!!!
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 03? 916 13 66

TOTO LE HÉROS
. CYCLE PASSION CINÉMA!

V.F. Jusqu'à samedi à 18 h 30.
10 ans, suggéré 12 ans.
Ire semaine.
De Jaco Van Dormael. Avec
Mireille Perrier. Michel Bouquet.
Depuis l'âge de 8 ans, il est per-
suadé d'avoir été échangé avec
son voisin, 60 ans pus tard...

SCALA 3 n.3? 91613 66

5 X 2
V.F. Mercredi à mardi 20 h 45.
14 ans, suggéré 16 ans.
3e semaine.
De François Ozon. Avec Valeria
Bruni-Tedeschi, Stéphane Freiss.
5 moments de la vie d'un couple
aujourd'hui. Un film-miroir parfait
qui renvoie chacun à sa propre
expérience du conjugal...

SCALA 3 a3?gifii.3fifi

CATWOMAN
V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
12 ans, sug. 14 ans.
3e semaine.
De Pitof. Avec H. Berry, S. Stone.
Action! Assassinée par sa
patronne, elle se réincarne en
une femme sensuelle, féline , qui
va régler ses comptes...

SCALA 3 m? m fi 13 fifi

PAULINE & PAULETTE
* CYCLE PASSION CINÉMA!

: 3'YF.1 Dimanche à mardi 18 h 30.
Pour tous, sug. 10 ans. j
Ire semaine.
De Lieven Debrauwer. Avec Dora
Van Der Groen, Ann Petersen.
A 66 ans, Pauline se retrouve
seule, illettrée. L'héritage de sa
sœur décédée ira à celle qui
s'occupera d'elle...

ABC 03? 967 90 4? 

IXIÈME
: V.F. Jeu, sam. 18 h 30. Ven., dim., ;

, lun., mar. 20 h 45. 16 ans. De
| P.-Y. Borgeaud. Avec L.-Ch. Finger,

C. Bolomey, V. Kucholl, J.-M. Morel.
Léopard d'or vidéo à Locarno en
2003, ce film dépeint un prisonnier
moderne vivant dans une prison invi- fc
sible. Entre fiction vraie et documen-
taire imaginaire, iXième est un jour-
nal poétique vidéo saisissant.

ABC 03? 967 90 42 
VIVA LALDJÉRIE
V.F. Jeu., sam. 20 h 45. Ven., dim. I
18 h 30. 12 ans , sug.

, 16 ans. De Nadir Moknèche. Avec
L. Azabal , Biyouna, N. Kaci,
J. Naciri. Un film qui oscille sans
cesse entre polar, comédie et tragé-
die et dont l'héroïne est la femme
algérienne d'aujourd'hui. Une pein-
ture sans concessions de la réalité
et des ambivalences d'un pays.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CINEMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LA FERME SE REBELLE. 16h.
Me-sa-di 14h. Pour tous. De W.
Finn.
LE FILS. 18h. 12 ans. De J.-P.
Dardenne.
LA MORT DANS LA PEAU. Me-lu
20h30. Ve-sa- 23h 15. Ma
20h30 en VO. 14 ans. De P.
Greengrass.
DEMAIN ON DÉMÉNAGE. 18h.
10 ans. De Chantai Akermann.
COMME UNE IMAGE. 15h30-
17h45-20hl5. 12 ans. De A.
Jaoui.
CATWOMAN. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De Pitof.
GARFIELD. Me-sa-di 14h. Pour
tous. De Peter Hewitt.
BEFORE SUNSET. 16h-20h45 en
VO. 10 ans. De R. Linklater.
10ÈME CHAMBRE - INSTANTS
D'AUDIENCE. 18H15. 12 ans. De
R. Depardon.
STREET DANGERS. Ve-sa 23hl5.
10 ans. De Chris Stokes.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE TERMINAL. Ve-lu 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23hl5. Je, ma
15h-17h45-20h30 en VO. Pour
tous. De Steven Spielberg.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
5 X 2 .  16h-20h30. Sa-di 14h.
14 ans. De F. Ozon.
LES CHORISTES. 18hl5. Pour
tous. De Ch. Berratier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE VILLAGE. Ve-ma 15h30-
20h30. Ve-sa 23hl5. Je 15h30-
20h30 en VO. 12 ans. De M.
Shyamalan.
FAHRENHEIT 9/11. 18h VO. 12
ans. De M. Moore.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MÊME PAS MAL ! DODGEBALL
Sa-di 14h. Me-ma 16hl5-
20h45.. Ve-ma 18h30. Ve-sa
23h. 14 ans. De R. M. Thurber.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CARNETS DE VOYAGE. 15h-18h-

20h45 en VO. Ve-sa-di 15h-18h-
20h45 en français. Pour tous. De
W. Salles.

¦ LUX

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

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LA MAUVAISE ÉDUCATION. Je
20h. 16 ans. De P. Almodovar.
LA FERME SE REBELLE. 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) 
SPIDER-MAN. Ve-sa 20h30. Di
17h-20h30. 12 ans.

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

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
HELLBOY. Ve 20h30. Sa 21 h. Di
17h. 14 ans. De G. Del Toro.
FAHRENHEIT 9/11. Sa 17h. Di
20h30. Lu 27.9. 20h. Ma 28.9.
20h30. 1? ans Vf) De M.
Moore.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
CATWOMAN. Je 20h. Ve 20h30.
Sa 2.1 h. 12 ans. De Pitof.
ALEXANDRIE... NEW YORK. Sa
18h. Di 20h30. 10 ans. VO. De
Y. Chahine.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ,

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 14-171*1, di 10-
12/14-17h. Entrée libre.
Jusqu'au 30.9. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

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

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

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

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

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

MUSÉE 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 DÙRRENMATT.
«Friedrich Dùrrenmatt , écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchàtel 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, merc redi 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
Neuchàtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10 '
98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
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 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.

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

MUSÉES DANS LA RÉGION ,

HORIZONTALEMENT:
I. Pleins d'expérience. II
Amphitryon. Beauté cèles
te. lll. Filet mignon. Portior
d'espace. Sortie de se
cours. IV. Point décisif
Massif de Crète. V
Branche. VI. Mamelon
Monarque des planches
VII. Les abeilles. VIII. Chi
rurgien français. Tête blon
de. IX. Une sorte de
morue. Astate. X. De haute
Ecosse. Dialecte antique.
VERTICALEMENT:
A. Patron des voyageurs
B. Toupet de Riquet. Af
fluent du Rhin. C. Agent
de liaison. Arrière-trains
populaires. D. Est plutôt
employé en version raccourcie. E. Rivière de (juyane. F. Pour appeler. Han-
gar maritime. G. Individu veule. Au tapis. H. Tiré d'affaires. Altération musica-
le. I. Fautes d'impression. Basque. J. Etabli définitivement. II joue au solitaire.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 862
HORIZONTALEMENT: -I- MATERNELLE -II- ICONE - VIES -lll- CIMETIERES
-IV- REE - ERNE -V- OR - AR - CS -VI- SILICEUSE -VII- CEE - ETE - LA -VIII- Gl-
RELLES -IX- PIAN - TSARS -X- EPLORE - DIE. VERTICALEMENT: -A- MICRO-
SCOPE -B- ACIERIE - IP -C- TOME - LEGAL -D- E.N.E (Est-Nord-Est) - Al - INO
-E- RETERCER -F- IR - ETETE -G- EVENTUELS -H- LIRE - LAD -I- LEE - CELERI
(entrée du repas) -J- ESSES - A.S.S.E (Club de football de St Etienne).

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 863

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 LinHivu- um,nui-uc.-vn. iv i .  HA-
position de Design suisse con-
temporain. Me-sa, 14h-18h. Di
10h-18h. Jusqu'au 26.9.

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

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

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

ATELIER DE PEINTURE. Exposi-
tion de Agnès Laribi Frossard,
peintures et José Anton, sculptu-
res. Ma-je 9-1 lh/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.

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. Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch

À VISITER DANS LA RÉGION 



Le grand nerveux prend son bain zen
Humour H Mué en marchand de bonheur, le Belge Bruno Copp ens est p rêt

à «chambouleverser» nos existences. Un risque à courir dès ce soir à La Chaux-de-Fonds!
Prop os recueillis p ar
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Votre spectacle, «Bain
zen», nous parle du bon-
heur. Pourquoi ce thème
plutôt qu 'un autre?

Bruno Coppens: J étais au
Québec il y trois ou quatre ans,
et je suis tombé sur des livres
consacrés au feng shui. C'est
une philosophie extraordi-
naire, mais les best-sellers
nous disent: mettez chez vous
une table ronde , quel ques
cailloux et de l' eau qui coule
près de la porte, et vous serez
feng shui. C'est une approche
Ikea! Les gens aspirent à trou-
ver un bonheur ailleurs que
clans le matérialisme et, finale-
ment , ils retombent dedans en
cherchant à se rassurer avec
des obj ets. Ces livres sont rem-
plis de belles photos, mais ils
parlent rarement de ce qui
fonde réellement la philoso-
phie: le yin et le yang, la re-
cherche d'un équilibre en soi,
etc. Le spectacle est parti de ces
réflexions.

Votre humour se base avant
tout sur le jeu de mots...

B. C: Oui. Ça convient très
bien au thème du spectacle.
Mon personnage rient vendre
un concept philosophique et
des baignoires - l'accessoire in-
dispensable au bain zen! Il y
croit mais en même temps son
langage, qui joue sur la défor-
mation ..des mots, dénonce un

^^umafflHÉe terrible, Épfctrou-
ble dans sa tête. Il est .sdu&da
coupe d'un metteur en zen qui
l' appelle René, parce que Re-
né, renaissance. Je me moque
un peu du rebirth new âge,
moins en tant que tel que de la
manière dont on nous vend le
bonheur. Aujourd'hui, on se
doit de le ressentir, parce qu 'il

Bruno Coppens vend du bonheur, pour le plus grand plaisir
de ses spectateurs. '* • PHOTO SP-VéRONIQUE VERCHEVAL

est presque obligatoire d'être
heureux. René est pris là-de-
dans et il va peu à peu se déga-
ger de cette obligation. Il trou-
vera le bonheur en emprun-
tant d'autres chemins que les
voies commerciales.

Vous écrivez tous vos tex-
tes vous-même?

B. C: Oui. J'écris pratique-
ment tous les jours, sur quan-
tité de sujet s de société, sur la
politique, etc. C'est ma façon
de me «désangoisser» par rap-

port à tout ce qui nous tombe
sur le crâne, chez nous en Bel-
gique comme sur le plan inter-
national. Après quelques mois,
quand j e rassemble lotit ça, il y
a fatalement des thèmes qui
sont privilégiés; ils expriment
mes obsessions, mes fantasmes.
La recherche du bonheur, cle
l'être plutôt que de l'avoir, en
font partie, de même que la
quête de l'amour et la commu-
nication.

«Bain zen» est néanmoins
un «vrai» spectacle, dans la
mesure où il s 'appuie aussi
sur des éléments visuels et
sonores...

B. C: Oui. C'est mon met-
teur en scène, Eric de Staercke,
qui m'a apporté tout l' univers
visuel. Les obj ets prennent vie.
La voix du metteur en zen se
manifeste à travers le pom-
meau de douche. Au fur et à
mesure que René se lâche et ra-
conte sa rie, les objets qui rap-
pellent son enfance se mettent
à parler. Avant ce spectacle, j e
ne savais pas trop comment
faire vivre l'univers visuel de fa-
çon autonome par rapport au
langage . J'ai aussi fait un effort
sur les costumes et sur la façon
de présenter les personnages.
Avant, c'étaient les mots qui
servaient de guide ; il y avait un
côté intellectuel dans mon tra-
vail. Là, on a franchi un pas
dans l' appréhension que les
gens peuvent avoir de cet uni-
vers; l'accès en est plus facile.

Comment un diplômé en
philologie romane se re-
trouve-t-il sur scène?

B. C: En fait, j 'ai eu la
chance, pendant mes éutdes
universitaires, de participer à
des soirées de café-diéâtre.
Comme il n 'y avait pas d'en-
j eux, je ne me suis lâché com-

plètement et j 'ai commencé à
écrire des histoires. A la lin de
mes études, j 'avais un ramassis
de textes qui plaisait pas mal.
AlorsJ'ai continué,j 'ai fail quel-
ques festivals et j e me suis rendu
compte que c'était vraiment ce
quej e voulais faire. Finalement ,
ce métier me permet d'entrete-
nir ma passion pour le français,
car mon plaisir, c'est d'abord
d'écrire et déjoue r avec la lan-
gue. Au niveau du j eu, mes met-
teurs en scène successifs m'ont
beaucoup aidé à défendre mes
personnages, à retrouver les
sentimenLs que j 'éprouve
quand j 'écris le texte. Eric, en
particulier, a vraiment j oué le
rôle d'un metteur en zen; je suis
un nerveux de nature, un ver-
beux-moteur comme on dit au
Québec (rires), et il m'a app ris
à respirer, à faire des u-ansitions
entre les personnages.

Votre humour appelle la
comparaison avec Sol, l'hu-
moriste québécois: une réfé-
rence que vous revendiquez ?

B. C: Oui , c'est l'un de mes
maîtres. Comme lui , j e modifie
les mots de l'intérieur pour en
faire j aillir de nouveaux sens.
Quand j 'ai joué à Montréal , il
est venu me voir j ouer, c'était
incroyable pour moi. Je dirais
que ce n 'est pas un hasard si je
me sens proche de lui. Défen-
dre le français au Québec, c'est
presque une question de sur-
vie. En Belgique , on connaît
nous aussi un énorme pro-
blème linguistique , lié 'à/ides
tensions politiques. La défense
de la langue y est également
une priorité.

Faire réfléchir en faisant
rire: c 'est un objectif ?

B. C: En fait, je ne sais pas
trop ce que les gens retiennent.
Sur scène, je parle de Ben La-

den , de Bush , de langue de lx>is.
Mais ce n 'est pas de cela que le
public me parie à l'issue du spec-
tacle. J'ai l'impression que les
gens sont plus attentifs à ce gars
qui , sur scène, prend une liberté
totale avec le langage, donc avec
quel que chose qui paraît lige et
structuré au point qu 'il esl inter-
dit d'en j ouer. C'est, peut-être,
une prise de liberté plus accessi-
ble; que peut-on changer en ef-
fet au conflit enue Ben Laden et
Bush? On se sent démuni! En
revanche, exp rimer des pensées
par le biais des mots, c'est un
pouvoir qui est à notre portée.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, je 23 et ve 24 septembre,
20h30, dans le cadre de Viva-
mitiés 04; Yverdon-les-Bains,
L'Echandole, sa 25, 14h

Bio express

B

runo Coppens esl né à
Tournai en 1960. Père
de U'ois enfants, di-

plômé en philologie romane,
il enchaîne spectacles en solo
et collectifs depuis 1982. Il
tourne avec succès dans
toute la francop honie , du
Festival d'humour de Mon-
treux au Festival off d'Avi-
gnon , des j ournées théâtrales
de Carthage au Festival juste
pour rire de Montréal. Les
Neuchâtelois ont déjà pu
l'applaudir la saison der-
nière, au théâue du Passage.
Amoureux de la langue fran-
çaise , à l'affût de tout les ni-
veaux d'expression , Bruno
Coppens participe en outre à
plusieurs émissions de la TV7

belge et a créé «La Ludictée»,
un j eu qui imp lique les pays
francophones, /dbo

Un Léopard «prisonnier» a l'ABC fait des petits
Electro B Ce soin Stéphane Blok et Vensemble ESX improviseront après la proj ection

du f ilm dont ils ont créé la musique: «iXième» de Pierre-Yves Borgeaud, p rimé à Locarnt
Par
Y v o n n e  T i s s o t

J

usqu 'à mardi prochain
un Léopard sera prison
nier du Centre de cul
ture ABC à La Chaux

de-Fonds! Et ce soir, bonus:
ses dompteurs s'y donneront
en spectacle. En 2003,
«iXième , journal d' un prison-
nier» , poème multimédia né
de la rencontre entre le ci-
néaste Pierre-Yves Borgeaud
et le musicien Stéphane Blok ,
remportait le Léopard d'or du
meilleur film vidéo au Festival
de Locarno. Ce «poème» ,
consacré au j ournal intime
d'un prisonnier condamné à
une détention à domicile, est
le fruit d' un processus de
création commun entre les
deux artistes lausannois.

•¦Nous en avons coécril le scéna-
rio, explique Stéphane Blok. La
prison virtuelle est d 'actualité dans
le canton de Vaud, avec son double
tranchant, à la f ois humaniste et
aliénisaiit... Ensuite, nous avons
réalisé la musique et les images côte
à côte. Avec les musiciens du trio
ESX, que j 'ai réunis p our l'occa-
sion, nous enregistrions des maquet-
tes dans une des p ièces de l 'app arte-

ment où avait lieu le tournage. Et
p arf ois, Pierre-Yves Borgeaud créait
ensuite ses images sur la musique
que nous lui pmp osions. » Et cette
collaboration artistique a été si
fructueuse qu 'elle étend sa né-
buleuse créatrice bien après le
«The End» du film...

Concert et disques
L'auteur-compositeur-inter-

prète continue en effet de se
produire sur scène avec le trio
ESX (Stéphane Blok , guitare et
programmation; Moreno Ato-
gnini , basse et programmation;
Stephan Montangéro, percus-
sions). Il donnera un concert
d'improvisation ce soir à la rue
du Coq, après une première
proj ection d'«iXième». Ce sera
l'occasion pour ESX de décou-
vrir les galettes toutes chaudes
de son deuxième album, qui
comprend l'intégrale des com-
positions originales du film ,
ainsi que ttois remix («iXième ,
la bande originale» , sortie le 9
octobre chez RecRec).

Le collectif ne chôme pas...
L'an passé, à peine le film ter-
miné, ESX a sorti un premier
CD, baptisé «Flibuste» , avec la
chanteuse portugaise Susana
Maria Moia Texeiira Ribeiro.

«Notre p rochaine étap e sera de sor-
tir un DVD qui mettrait à disp osi-
tion du sp ectateur l'ensemble de la
musique et des images d '«iXième» ,
commente le musicien. Et p uis,
p eut-être, une p erf ormance où nous
recréerions l 'image et la musique en
live avec Pierre-Yves Borgeaud...»

Mystérieuses initiales
Pour l'heure , place à un al-

bum aux atmosphères puissan-
tes et hypnotiques. «Et il ne f aut
p as civhv que le f ait que nous f assions

Le musicien Stéphane Blok (à gauche) a fait œuvre com-
mune avec le cinéaste Pierre-Yves Borgeaud. PHOTO SF

de la musique électronique signifie
que tout est préf abriqué. Il y a beau-
coup de p erf ormance acoustique dans
nos p roductions.» Preuve en est
l'ondoiement rythmique vital
des morceaux d'ESX et la qua-
lité de ses sons électriques en dia-
logue avec les sonorités acousti-
ques virtuoses des instruments.

Denière le nom barbare
d' «ESX » se cache donc d'im-
menses qualités d'interpréta-
tion humaine. «Ce nom, c 'est un
peu la méthode code-ban es..., re-

connaît Stéphane Blok en sou-
riant. Ce sont les initiales du héros
du f ilm, Eric Suger. Et le x vient de
ixième...». Conclusion: «AEA»
(réd: «A écouter absolu-
ment»). /YVT

La Chaux-de-Fonds, Cen-
tre de culture ABC, ce soir je
23 septembre, projection du
film à 18h30 en présence
du réalisateur, concert à
21h30

Prisonnier de l'écran
La  

compéti tion video
du Festival du film de
Locarno est devenue ,

depuis sa création par Marco
Mùller, l' une des plus presti-
gieuses en Europe par la ri-
gueur de sa sélection. Le
Léopard d'or obtenu par
«iXième, j ournal d'un pri-
sonnier» en 2003 en est d'au-
tant plus remarquable... et
mérité.

En effet, loin d'exp loiter
la techni que de l'image digi-
tale pour sa facilité d'utilisa-
don (et son faible coût), le
vidéaste Pierre-Yves Bor-
geaud et son compère musi-
cien Stéphane Blok ont si-
gné une œuvre où la vidéo
s'intègre de manière parfai-
tement naturelle à l'inté-
rieur d' un proj et exp éri-
mental «entre fiction vraie el

documentaire imaginaire» .
Ils s'effacent en effet der-
rière l'écran pour raconter
deux cents jours de la vie
d'Eric Suger, un prisonnier à
domicile qui , à l' aide d' une
petite caméra , tient un j our-
nal vidéo pour «documen-
ter» sa détention.

Dans une étrange et gla-
çante parodie de la téléréalité
façon «Loft Story» , les vidéas-
tes signent ainsi une brillante
métaphore du désir de liberté
(ou de ses limites), de l' alié-
nation à l'image et de la so-
ciété moderne de surveillance
et de contrôle, /fma

A voir aussi samedi 25
septembre à 18h30; ven-
dredi 24, dimanche 26,
lundi 27 et mardi 28 sep-
tembre à 20h45



Dans les laboratoires de Kim Jong-ll
[LE I

En Corée du Nord, les chercheurs ont reçu du «cher dirigeant» la mission de
sauver la nation du marasme économique grâce aux OGM et au clonage

Richard Stone est l'un des très rares journalistes américains à avoir été autorisés à se rendre
en Corée du Nord. C'est à l'invitation de l'Académie des sciences que ce journaliste de l'heb-
domadaire scientifique de référence international «Science» y a séjourné une semaine, en
juillet dernier. Le visiteur est resté sous l'escorte vigilante d'un biologiste et d'un officiel de
l'Académie, arborant tous deux au revers de la veste une épinglette à l'effigie de Kim ll-sung,
renouvelée chaque jour. Le Figaro a traduit ce reportage dont l'intégralité a été publiée dans
«Science»(l). Dans le pays le plus secret du monde, le journaliste américain a rencontré des
chercheurs tiraillés entre le dogme national de l'autosuffisance et la soif de contacts avec le
monde extérieur, qui espèrent aider leur peuple grâce aux OGM et au clonage.

De Pyongyan g
R i c h a r d  S t o n e

R

i Hak-chol sort du bâti-
ment principal de l'Insti-
tut de biologie expéri-

mentale dont la façade est bar-
rée du slogan: «Seul notre grand
général vit, le reste d'entre nous lut-
tons.» D longe un terrain de vol-
ley-ball, activité prisée à l'institut
lors de la pause du déjeuner,
puis entre dans une pièce rem-
plie de cages en bois, faible-
ment éclairée, aux relents acres
d'odeurs animales.

Derrière les barreaux, est pai-
siblement assis l'un des fleurons
de la science nord-coréenne: un
lapin blanc. Le rongeur est l'un
des six que Ri et son équipe af-
firment avoir produits depuis
2002 en employant la technique
de clonage qui donna naissance
à la brebis écossaise Dolly en
1996.

Un début de transparence
Les chercheurs occidentaux

devraient prochainement avoir
l'occasion d'évaluer ces travaux,
uniquement publiés en Corée
du Nord, et leurs auteurs
comme Ri, âgé de 37 ans. Le
gouvernement de la Républi-
que populaire démocratique de
Corée a en effet donné cette an-
née son feu vert à des partena-
riats entre chercheurs nord-co-
réens triés sur le volet et collè-
gues occidentaux.

Des bons connaisseurs de la
république ermite estiment que
cette «glasnost» constitue une

occasion historique. La moin-
dre ouverture peut permettre
aux experts occidentaux de jau-
ger le niveau de l'énigmatique
communauté scientifique du
pays. En outre, «la diplomatie
scientifique p eut aider les intellec-
tuels nord-coréens à survivre et à in-
jecter très progressivement les valeurs
modernes au sein d 'une société en-
core très isolée», commente Vassili
Mikheev, responsable du pro-
gramme sécurité, en Asie, de la
Fondation Carnegie pour la
paix, à Moscou.

Le chimiste, un héros
En Corée du Nord, les cher-

cheurs aniventjuste derrière les
militaires dans la hiérarchie ho-
norifique établie par l'Etat.
L'un des héros et pionniers de
la République populaire est un
chimiste, Li Sung-ki, qui, avec
deux Japonais, pendant la der-
nière guerre mondiale, a in-
venté un polymère, le vinalon ,
toujours employé pour la fabri-
cation de vêtements ou de filets
de pêche.

Jusque dans les années 70,
l'Etat a abondamment financé
la recherche, racontent les
scientifiques nord-coréens. Pen-
dant la guerre froide , des cen-
taines de savants, parmi les
meilleurs du pays, ont été en-
voyés en URSS et en Europe de
l'Est. Durant le régime de Kim
ll-sung puis l'éclatement de
l'Empire soviétique, c'est avec la
Chine que les relations scientifi-
ques se sont développées. «Notre
p ays traverse une situation très diffi-

cile», admet Ju Song-ryong, di-
recteur de l'Agence cennale
d'information pour la science et
la technologie (Ciast, en an-
glais), «mais notre grand leader a
lancé une politique de la «science
d'abord», ce qui a augmenté, si-
non les crédits, du moins le
prestige de la recherche.

Signe de changement: «Autre-
fois, nous autres, chercheurs plus
âgés, apprenions le russe», souli-
gne Choe Sung-ho, directeur de
l'Institut de microbiologie de
l'Académie. «Aujourd'hui, les jeu-
nes savent que, pour la science, c'est
l'anglais qui compte.» Après la
mort de Kim ll-sung en 1994 et
la série d'inondations et de ré-
coltes catastrophiques qui l'ont
suivie, son fils Kim Jong-il s'est
tourné vers la science pour tirer
le pays de ses désastres. Aux cô-
tés de l'idéologie et de l'année,
la science constitue le troisième
pilier de la prospérité de la na-
tion , selon Kim.

Des essais transgéniques
Depuis 1997, tout en défen-

dant le dogme de l'autosuffi-
sance, le leader professe l'intro-
duction de technologies étran-
gères. Mieux, depuis quelques
mois, l'Académie a reçu des or-
dres clairs pour chercher des fi-
nancements étrangers. Un ob-
jectif rendu difficile par l'ab-
sence de contacts avec l'exté-
rieur, et même de courriels. Les
frais de mission à l'étranger se
limitent essentiellement aux
billets de train pour la Chine.

La Corée du Nord revendi-
que 1,8 million d'«intellectuels»
dont 100.000 chercheurs. Les
savants de l'Académie gagnent
entre 20 et 40 dollars par mois
(au taux de change officiel , soit
2 à 4 dollars au marché noir) .

La recherche civile, du
moins d'après ce que l'envoyé

Dimanche dernier, Kim ll-sung inspectait une machine agricole. Le régime nord-coréen mise
sur la ferme du futur en développant, notamment, une «superchèvre». PHOTO KEYSTONE

spécial de «Science» a pu en
voir, se concentre sur des do-
maines susceptibles de générer
de la croissance économique.
Un laboratoire de génétique
des végétaux a commercialisé
des pommes de terre résistan-
tes à un virus et tente d'intro-
duire un gène de résistance aux
insectes dans le maïs, le riz et le
colza.

Des Chinois ont collaboré à
des essais de plantes transgéni-
ques en plein champ, affirme
Kim Songjun, directeur du dé-
partement de génie génétique
et cellulaire. Une équipe tra-
vaille actuellement sur l'acacia
pour sélectionner la variété la
plus robuste. «Nous aimerions re-
boiser des montagnes entières», ex-
plique Un Song-gun, responsa-
ble de ce programme. Pendant
la guerre de Corée, des régions
entières ont été déboisées.

Les chercheurs travaillent
également pour améliorer la
santé publique. Une équipe,
par exemple, cherche à cloner
le gène qui fabrique l'érythro-
poïétine (la fameuse EPO),
une hormone qui pourrait soi-
gner l'anémie. Jusqu 'à présent,
les chercheurs sont parvenus à
faire s'exprimer le gène sur des
cellules de hamsters chinois.

Une autre équipe étudie la
tetrodotoxine, extraite d'un
poisson globe dans le but de
soigner la tuberculose, fléau
national. Le médicament de-
vrait être exporté en Chine et
au Vietnam. Le paludisme est
une autre priorité, qui atteint
300.000 personnes par an. Sans
parler de la malnutrition des
enfants. «Une maladie banale en.
Occident tue en Corée, résume un
dip lomate suédois, resté longtemps
en p oste à Pyongyang. Si vous êtes

mal nourri et que vous attrap ez, la
grippe, vous mourez. »

Mun Ho, de l'Institut de mi-
crobiologie, a pour sa part dé-
veloppé un médicament, à par-
tir d'un champignon qui
pousse sur le pin, qui stimule-
rait le système immunitaire et
soignerait les tumeurs cérébra-
les comme l'épilepsie. Cette
préparation , le janmyong, est
exportée en Chine, au Japon,
en Malaisie et en Corée du
Sud, assure Mun.

Dans un registre qui s'éloi-
gne des règles de l'éthique mé-
dicale, le gouvernement mène
une politique qui consiste à ad-
ministrer de l'hormone de
croissance aux enfants, entre 1
et 15 ans, «anormalement p etits»
(moins de 1 m 40. Les piqûres
font gagner 1 centimètre par
an, explique Kim Songjun.
/ ~RST Science

Superchevre aux gènes suisses
L% 

Académie a un projet
de «ferme biotech». Le

i site se situe à une heure
de route, à l'est de Pyongyang.
Le voyage commence sur une
autoroute à six voies. La route
est encombrée. Pas de voitu-
res, mais des centaines de pié-
tons, parfois accompagnés de
bœufs tirant une charrue en
bois. Au bout d'une demi-
heure, l'itinéraire quitte l'au-
toroute pour un chemin de
terre cahoteux, bordé par des
panneaux de bois à la gloire
de Kim ll-sung, qui serpente
enne des champs de maïs et
des rizières.

La ferme du futur n 'est
qu 'un amas de bâtisses en bois.
C'est ici que Son Kyang-nam,
président du département bio-
logie de l'Académie, espère
élever des troupeaux de «su-
perchèvres», obtenues par fé-
condation in vitro, voire par
clonage. Les chèvres locales
produisent enue 150 et 200 li-

tres de lait par an, beaucoup
moins que la saanen , espèce
suisse dont quelques spéci-
mens ont été importés. Depuis
1989, raconte Son, les Coréens
maîtrisent l'insémination arti-
ficielle chez la chèvre. Il espère
obtenir 250.000 descendantes
des chèvres suisses ou de chè-
vres coréennes sélectionnées
d'ici à 2010.

«Le but ultime est de satisfaire
les besoins de notre peuple en
viande et en lait grâce aux nou-
velles techniques de reproduc-
tion» , poursuit Son. Il recon-
naît manquer d'équipement.
Par exemple, le sperme est
congelé avec du matériel da-
tant de l'époque soviétique.
Selon un expert américain, le
manque de matériel n 'est pas
le seul problème. Le projet de
«superchevre» est «typi que:
trop grand, trop vite, trop sophisti-
qué au lieu de commencer par pri-
vilégier- des règles de base de ges-
tion». /RST

Les chercheurs aimeraient voyager
F

aut-il aider les chercheurs
nord-coréens? La coopé-
ration renforcerait les po-

sitions «des personnes le p lus à
même de soutenir les réformes,
lorsqu 'elles seront décidées», analyse
le russe Mikheev. Reste que le
problème est l'utilisation des
technologies. «A qui avons-nous
affaire?, s 'interroge le diplomate sué-
dois. Est-ce vraiment un biochimiste
ou un colonel? Ou le directeur du
programme d'armes bactériologi-
ques?»

Exemple, l'Institut de micro-
biologie voudrait développer
ses recherches sur les polysac-
charides, ces molécules miracles
trouvées dans le champignon
du pin. «Nous avons besoin de fer-

menteur», déclare le directeur de
l'Institut, Choe, qui sait qu 'un
fermenteur de qualité coûte des
milliers de dollars. Les fermen-
teurs étaient précisément l'une
des principales cibles des ins-
pecteurs en Irak, car ils permet-
tent de multiplier toutes sortes
de microbes.

De haut niveau
Signe de bonne volonté, le

département biologie de l'Aca-
démie, en collaboration avec la
Corée du Sud, est en train de
traduire en anglais un catalo-
gue des quelque 4000 plantes
endémiques du pays. Les
échanges démarrent. L'univer-
sité de Vladivostok, en Russie, a

accueilli l'an dernier des étu-
diants des deux Corées. «Au dé-
but, ils se disputaient tout le temps»,
raconte Valeri Dikarev, le vice-
président de l'université, «mais
à la f in de l'année ils se sont sép arés
en larmes sur le quai de la gare. »

Même les Etats-Unis ac-
cueillent des Nord-Coréens.
L'université de Syracuse et l'uni-
versité Kim Chaek ont échangé
des délégations et projettent de
créer un laboratoire commun
sur les technologies de l'infor-
mation. Zourab Yakobashvili, di-
recteur du centre international
pour l'information scientifique
et technique à Moscou, va orga-
niser une conférence, au prin-
temps prochain , rassemblant

des chercheurs nord-coréens et
occidentaux pour échanger sur
les biotechnologies, l'informati-
que ou les matériaux. «Nous
avons beaucoup de jeunes cher-
cheurs de haut niveau, assure
Choe. Si un seul p ouvait voyager
en Europ e, il apprendrait énormé-
ment. Mais, pour l'instant, nous
restons coincés surplace.» /RST

La revue internationale
«Science» est éditée par l'As-
sociation américaine pour
l'avancement des sciences
(AAAS). Article traduit par
Fabrice Nodé-Langlois pour
Le Figaro.

Internet: www.aaas.org et
www.scienceonline.org
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Pas dans
le permis

de conduire

D O N S  D ' O R G A N E S

La 
mention de donneur

d'organes ne devrait
pas figurer dans le per-

mis de conduire . Le National
a pris hier le contre-pied du
Conseil des Etats qui voulait
introduire cette innovation
dans la loi sur la transplanta-
tion.

Sans discussion , la Chambre
du peuple a préféré une for-
mulation plus vague. Au lieu
du permis de conduire, que
tous les citoyens ne possèdent
pas, le Conseil fédéral pourrait
faire faire apparaître la men-
tion de donneur dans un docu-
ment «approprié».

Cela pourrait être le cas dans
la carte d'assuré prévue dans
les réformes en cours de la loi
sur l'assurance maladie, a expli-
qué Félix Gutzwiler (PRD/ZH)
au nom de la commission.

Promouvoir les dons
Malgré l'opposition de Pas-

cal Couchepin et de la majorité
de sa commission, la Chambre
du peuple a accepté d'étendre
la portée de la loi en vue de
promouvoir le don d'organes.
Par 78 voix contre 60, elle s'est
alignée sur le Conseil des Etats
pour stipuler que le texte «doit
contribuer à ce que des organes, des
tissus et des cellules soient disp oni-
bles à des f ins de transp lantation».

Il ne s'agit pas de faire de la
propagande irrespectueuse ou
de mettre sous pression des
donneurs potentiels, mais d'al-
ler à la rencontre des patients
en attente d'un don , a dit en
substance Yves Guisan
(PRD/yp,).

Les opposants ont rétorqué
que l'Etat n 'avait pas à se mêler
de cette question hautement
personnelle, /ats

Emploi M Les cantons f rancop hones s'opp osent à la révision d'une ordonnance
qui durcit les conditions d'octroi de 520 indemnités. Es sont unanimes, mais seuls

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Les 
cantons ont été con-

sultés ce mois-ci sur une
modification de l'or-

donnance sur le chômage. Il
s'agit de rendre au Conseil fé-
déral la compétence dé juger
si la situation de l'emploi,
dans certains cantons, justifie
l' octroi «exceptionnel» de 520
indemnités de chômage
(deux ans) au lieu de 400. En
pra tique , il faudrait que le
taux de chômage, s'il était
déjà de 5% un an auparavant ,
ait encore grimpé d'un point
dans l'intervalle.

Levée de boucliers dans les
cantons romands. Genève bé-
néficie des 520 jours depuis
l'entrée en vigueur de la loi ré-
visée sur l'assurance chômage
(juillet 2003), puisqu 'il suffisait
d'avoir un taux de chômage
durable de plus de 5%. Le Jura
avait ensuite obtenu la même
dérogation , ainsi que Vaud
(trois districts)), Neuchàtel (le
Haut) et Berne (Moutier). Les
villes de Zurich et Bâle, bien
que touchées, n'ont toutefois
rien sollicité.

Respectons ( exception
La règle des 5% est ainsi de-

venue un automatisme: un can-
ton (ou une région) remplis-
sant cette condition était sûr
d'obtenir les 520 jours. Car le
Conseil fédéral, en déléguant
au Département fédéral de
l'économie (DFE) la compé-
tence d'accorder la dérogation,
devait également en fixer clai-
rement les conditions (dans la
pratique administrative, le

Selon ( ordonnance, les conditions d'octroi seraient plus strictes. Ici, l'accueil des assures
à la Caisse cantonale d'assurance-chômage à La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-GALLEY

Conseil fédéral peut exercer
un pouvoir d'appréciation,
mais pas un département).

«Mais cet automatisme est con-
traire au caractère exceptionnel que
la loi confère à la dérogation», ex-
plique aujourd'hui Domini-
que Babey, chef de la divison
chômage au DFE. L'élément
central de la révision de l'or-
donnance, c'est donc de re-
donner au Conseil fédéral
toute sa compétence - et son
pouvoir d'appréciation. Car, se-
lon la loi , il «p eut» déroger à la
norme des 400 jours , mais n 'y
est pas oblige.

Fort de ce pouvoir, le Conseil
fédéral se propose d'inscrire
dans l'ordonnance que, pour

prétendre à 520 indemnités,
un canton doit non seulement
avoir un taux de chômage de
plus de 5%, mais subir une
poussée «exceptionnelle» par rap-
port à la même période de l'an-
née précédente. Une poussée
qui devrait correspondre à 1%
supplémentaire. Ce qui , prati-
quement , élimine de la déroga-
tion tous les bénéficiaires ac-
tuels.

A commencer par Genève:
même avec le taux de chômage
le plus fort du pays (7,1% fin
août), il ne peut s'attendre, a
priori, à une flambée soudaine
de 1%. Le DFE a déjà demandé
à Genève de corriger son dis-
positif légal permettant aux

chômeurs en fin de droit d'être
employés un an par l'Etat pour
rouvrir 520 j ours d'indemnités
fédérales.

Egalité de traitement
Dominique Babey se défend

totitefois de proposer tine «lex
Genève» . D'abord , d'autres
cantons ou régions sont con-
cernées (JU, VD, NE , BE), pré-
cise-t-il. «Mais c 'est surtout une
question d'égalité de traitement.
Aujourd'hui, un chômeur juras-
sien âgé de 50 ans n 'a droit qu 'à
400 jours p uisque son canton est
p assé sous la barre des 5% , alors
qu 'un jeune chômeur genevois reste
indemnisé durant 520 jours ».
Mais les cantons romands (avec

le ralliement du Tessin) font
front commun , même Fri-
bourg ou le Valais, moins tou-
chés. Selon eux, les mesures
proposées sont trop restrictives
et brutales. Elle poussera des
centaines de chômeurs vers les
mesures cantonales , puis vers
l'assistance sociale. Ils refusent
donc en bloc la révision de l'or-
donnance. Tous les cantons alé-
maniques, en revanche, l'ac-
ceptent. /FN U

Chômeurs romands sous pression

Pourquoi pas
selon l'âge?

Les 
Romands ont as-

sorti leur refus de la
nouvelle ordon-

nance de propositions al-
ternatives. Comme celle de
conserver le régime actuel
(5%) mais de ne l'appli-
quer qu 'aux chômeurs âgés
de plus de 40 ou 45 ans. «Ce
sont eux qui ont le p lus de p eine
à retrouver un emploi, souvent
les derniers semis lorsque la re-
prise a déjà p ermis aux plus j eu-
nes de se réinsérer», explique
Fabio Fierloni , chef du Ser-
vice neuchâtelois de l' em-
ploi. Neuchàtel a d'ailleurs
formulé une autre proposi-
tion: abandonner le régime
régie/exception et prévoir
d'une façon générale des
durées d'indemnisation dif-
férentes selon la tranche
d'âge des chômeurs. A
Berne, Dominique Babey se
dit ouvert à la discussion sur
des modulations en fonction
de l'âge. «On y réfléchit », dit
il. /FNU

FN
EX-BOURSIER m Cinq ans de
réclusion. Accusé d'avoir dé-
tourné 3,4 millions de francs ,
F ex-boursier de Vuisternens-
en-Ogoz (FR) a été con-
damné hier à 5 ans de réclu-
sion. Le Tribunal pénal éco-
nomique du canton de Fri-
bourg l'a reconnu coupable
d'abus de confiance qualifié ,
d'escroquerie et de faux dans
les titres. L'ex-boursier a dé-
tourné 3,4 millions de francs
en onze ans, de 1990 à 2001.
/ats

HANS-RUDOL F MERZ m Se
désengager de Swiss. Le con-
seiller fédéral Hans-Rudolf
Merz projette de désengager
la Confédération du capital de
Swiss. Berne serait prête à ac-
corder des aides financières
supplémentaires dans le but fi-
nal de vendre la compagnie
aérienne à des investisseurs
étrangers. Le grand argentier
estime à quelque 300 millions
de francs l'ampleur de la reca-
pitalisation nécessaire, a-t-il in-
diqué dans une interview à pa-
raître aujourd'hui dans
«Cash» . Ce qui signifierait un
montant de 60 millions pour
la Confédéra tion, /ats

Fl m Pas demain la veille. Le
Conseil national a donné suite
hier à une initiative parlemen-
taire demandant la levée de
l'interdiction de courses auto-
mobiles sur circuit. Même si le
Conseil des Etats le suit, ce
n 'est pas demain la veille
qu 'une course de Fl sera or-
ganisée en Suisse, /ats

Tribunal pénal international B «Il serait
f aux de se montrer p inailleurs», rétorque Deiss
Le 

président de la Confé-
dération Joseph Deiss a
défendu la contribu-

tion suisse au mandat de la
procureure du Tribunal pénal
international (TPI), la Tessi-
noise Caria Del Ponte. Ce sou-
tien a été remis en cause par
le conseiller fédéral Christoph
Blocher.

Il est important pour la
Suisse d'avoir un rôle actif dans
les organisations internationa-
les. Des mandats comme celui
de Caria Del Ponte suscitent la
bienveillance des autres na-
tions à l'égard de la Suisse, a
souligné Joseph Deiss mardi
soir (heure locale) devant des
journalistes, en marge de l'As-
semblée générale de l'ONU à
New York.

Ce genre de postes donne
aussi la possibilité à la Suisse de
participer activement aux dé-
bats actuels et d'avoir une in-
fluence dans le processus de
décision. Qu'un tel mandat
coûte de l'argent est normal, a
insisté le président de la Confé-
dération. «Ce serait faux de se
montrer pinailleurs », a dit Joseph
Deiss.

Selon la «SonntagsZeitung» ,
le ministre de la Justice Chris-
toph Blocher a annoncé lors
d'une séance du Conseil fédé-
ral que son département
n 'entendait plus assumer les
750.000 francs que coûte
chaque année à la Confédéra-

Selon Joseph Deiss, les mandats comme celui de Caria Del
Ponte suscitent la bienveillance des autres nations à l'égard
de la Suisse. PHOTO KEYSTONE

tion le mandat de Caria Del
Ponte .

A la charge du DFAE
Si la Suisse tient à ce poste,

c'est au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
de le payer, aurait ajouté Chris-
toph Blocher, selon l'hebdoma-
daire alémanique. Ni le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) ni le DFAE n'ont
souhaité commenter cette af-

faire. Caria Del Ponte est pro-
cureure en chef au Tribunal
pénal international pour l'ex-
Yougoslavie (TPIY) , une institu-
tion de l'ONU, depuis 1999.
L'ancienne procureure de la
Confédération bénéficie d'un
congé pour toute la durée de
son mandat.

Les frais de séjour, de dépla-
cement, de sécurité et de maté-
riel sont pris en charge par la
Confédération, /ats

Blocher ne veut pas payer Del Ponte

Santé H Assura ne recevra p as
un centime du canton de Vaud
La 

caisse-maladie Assura
ne recevra pas un cen-
time du canton de Vaud

pour ses clients hospitalisés en
division commune d'une clini-
que privée. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) a jugé
qu 'elle ne peut prétendre re-
cevoir une contribution égale
à celle d'un hôpital public,
même si la clinique figure
dans la planification hospita-
lière cantonale.

L'Etat de Vaud avait refusé la
demande d'Assura qui lui de-
mandait en avril 2002 plus de
5,5 millions de francs, soit 50%
des coûts imputables au séjour
de ses assurés dans des clini-
ques privées non subvention-
nées. La décision avait été con-
firmée un an plus tard par le
Tribunal des assurances du can-
ton de Vaud, avant d'être ac-
ceptée par les juges fédéraux.

Le litige portait sur l'inter-
prétation de l'article 49 alinéa
1 de la loi sur l'assurance-mala-
die (Lamal), qui stipule que le
canton signe une convention
avec les parties, comprenant
des forfaits. Pour ses habitants.
ces forfaits couvrent au maxi-
mum 50% des frais de la divi-
sion commune des hôpitaux
publics ou subventionnés par
les pouvoirs publics. Dans sa ju-
risprudence, le TFA a admis

que le canton de résidence
avait l'obligation de prendre en
charge la différence de coûts
lorsque des raisons médicales
obligent un patient à suivre un
traitement hospitalier ou semi-
hospitalier dans un autre can-
ton.

En ouu"e, une personne hos-
pitalisée en division privée ou
semi-privée d'un hôpital public
de son canton , ou son assu-
reur-maladie, peut prétendre à
recevoir du canton la part des
coûts imputables dans la divi-
sion commune de cet hôpital.
Par contre, une telle obligation
n 'existe pas lorsque l'assuré se
rend dans un hôpital privé,
non public et non subven-
tionné par les pouvoirs publics.

Assura prétendait que l'arti-
cle 49 alinéa 1 concerne égale-
ment les cliniques privées car
elle porte sur tout traitement
hospitalier dispensé dans un
établissement public , subven-
tionné ou privé reconnu dans
la planification hospitalière. Se-
lon la caisse-maladie, cet article
ne pose qu 'une base de calcul
pour les prestations découlant
de l'assurance obligatoire et il
doit donc s'app liquer à tous les
types d'établissement. Le TFA
lui a donné tort , remontant
même aux intentions du légis-
lateur pour exclure cette inter-
prétation de la loi. /ap

Cliniques privées
sans subvention



La Swisscoy reste sans caserne
Armée B Le PS et l'UDC ref usent le crédit p our le bâtiment de
Stans.Les missions subsidiaires sont p rolongées j usqu'en 2007

De Berne
E r i k  R e u m a n n

Samuel Schmid cachait
avec peine sa colère et son
mécontentement: son

teint rouge brique trahissait
clairement ses sentiments au
moment de quitter l'hémicy-
cle. Par 97 voix conu"e 72, le
Conseil national a biffé les 19
millions cle francs que le DDPS
souhaitait affecter à la réfec-
tion de la caserne de Stans,
dans le canton de Nidwald.

Cette installation sert de
base d'entraînement de Swis-
sint, le centre de compétence
de l'armée pour ses engage-
ments à l'éu-anger. Depuis le
début de l'année, l'ensemble
des militaires affectés à des mis-
sions de l'éttanger, notamment
les contingents destinés à la
Swisscoy engagée au Kosovo,
passent par Stans.

«Luxe et perfectionnisme»
«H ne s agit que d un renvoi du

p rojet», assure Samuel Schmid
aux journalistes qui l'intercep-
tent à sa sortie du Conseil na-
tional. Le ministre de la dé-
fense s'arrime ainsi à l'argu-
mentation de Christian Miesch
(UDC/BL) qui estime que le
DDPS devrait d'abord tirer au
clair ses besoins en infrastuc-
ture avant de voter un tel crédit.

«Alors que la restructuration Ar-
mée XXI est encore en cours el dans
la situation f inancière actuelle, la
Confédération ne peut se permettre
un tel luxe et p erfectionnisme», es-
time le conseiller national de
Bâle-Campagne qui n 'a pas hé-
sité de dévoiler ses intérêts ré-
gionalistes: la caserne de Lies-
tal est actuellement rénovée
pour 40 millions sans que le
DDPS puisse garantir son utili-
sation future.

Au-delà de l'argument fi-
nancier et les incertitudes sur
l'avenir de l'armée, l'hostilité
de l'UDC aux engagements à
l'étranger de soldats suisses a
certainement joué un rôle
dans le vote massif de l'UDC,

Le ministre de la défense Samuel Schmid s est battu en vain
pour la caserne de Stans. PHOTO KEYSTONE

même si Christian Miesch a
souligné lui-même qu 'il ne
s'agit pas de revenir sur un
principe qui a été voté par le
peuple suisse.

L'argument financier
La gauche a largemment sou-

tenu la proposition du con-
seiller national UDC, même si
l'argumentaire était légèrement
différent. Pour Jo Lang
(Verts/ZG), renoncer aux opé-
rations militaires à l'étranger est
une question de principe. Tant
les excès de la «guerre contre le ter-
rorisme» que l'impasse du Ko-
sovo démontrent la futilité de
ces efforts , estime-t-il. Du côté
du PS, c'est avant tout l'argu-
ment financier qui emporte la
majorité du groupe, explique
Valérie Garbani (PS/NE).

A cette manœuvre en te-
naille, le PDC et le PRD n 'ont
pas grand-chose à opposer. Sa-
muel Schmid a bien tenté de ra-
mener tout le monde au tapis
en rappelant que le peuple a

fondamentalement approuve
les missons de maintien de la
paix à l'étranger. «Si j e  devais tout
sloppeijusqu 'à ce que tout devienne
défintif je ne p ourrais pl us rien
faire », répond-t-il à ceux qui
sont peruirbés par les incertiut-
des sur l'avenir des infrastructu-
res militaires. Ce baroud d'hon-
neur ne sert à rien: les 19 mil-
lions sont biffés. Mais le DDPS
empoche tout de même une
promesse de financement d'un
montant total de 330 millions
de francs.

Samuel Schmid compte dé-
sormais sur le Conseil des Etats
pour revenir sur la question de
Stans.

Avant de discuter de l'immo-
bilier militaire, le Conseil natio-
nal a prolongé la mission de
soutien de l'Armée pour la
garde des ambassades, la cou-
verture des frontières et la pro-
tection des aéronefs jusqu 'à fin
2007. Une proposition de le li-
miter à fin 2005 a été rejettée.
/ERE

Jeux m Berberat s'attaque
à toute une institution

Par
F r a n ç o i s  N u s s b a u m  et
P h i l ip pe  C a s t e l  la

S i  
Didier Berberat envi-

sage de passer des va-
cances au Moléson, il a

intérêt a p orter un gilet pare-bal-
les», ironise-t-on déjà à Fri-
bourg. C'est que le conseiller
national neuchâtelois , alerté
par des sociétés locales, met en
doute la légalité de certains lo-
tos fribourgeois qui offrent des
«quines» en espèces sonnantes
et trébuchantes. A Fribourg, où
le loto est une industrie, les
premières réponses sont un
peu contradictoires.

Le député neuchâtelois se
défend de vouloir la mort des
lotos fribourgeois. Mais il y a un
problème d'égalité de traite-
ment , qu 'il soumet au Conseil
fédéral: la loi fédérale sur les lo-
teries et paris professionnels
autorise les lotos organisés au
cours de soirées récréatives, à
condition que les lots ne con-
sistent pas en gains en espèces.
Neuchàtel s'y tient strictement,
alors que Fribourg semble in-
terpréter la loi plus soup le-
ment.

Et l'impôt anticipé?
Le Conseil fédéral est donc

prié de trancher. Une autre
chose paraît moins sujette à in-
terprétation , selon Didier Ber-
berat: la loi sur l'imp ôt anticipé
prévoit une perception sur les
gains de plus de 50 francs. Or,
aucun impôt n 'est perçu sur de
tels gains à Fribourg, notam-
ment parce qu 'ils sont souvent
délivrés sous forme de bons
d'achat - même si le gagnant
s'empresse de les échanger, sur
place, contre de l'argent.

S'il y a, là , probablement illé-
galité, il y a concurrence dé-
loyale sur les gains en argent , à
l'égard des associations sans
but lucratif organisatrices de lo-
tos dans les cantons où la loi est
respectée à la lettre: elles atti-
rent moins de participants avec
des lots moins alléchants. «A
moins que l interprétation de rn-
bourg soit la bonne: Neuchâlel s 'y
adap tera, au p rof it de sociétés spor-

En février de cette année et pour la dixième fois, les pati-
noires du Littoral à Neuchàtel accueillaient le loto 48 heu-
res. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

lives et culturelles qui ont aussi be-
soin d'argent». A Fribourg, on
assure que les gains en argent
sont parfaitement légaux. Mais
la police commerciale ne se ré-
fère pas au même article de la
loi fédérale sur les loteries.
L'article 5, pour Fribourg, pré-
cise l'exception des loteries «ré-
créatives» mais sans reprendre
l'interdiction des gains en ar-
gent formulée à l'article 2 que
cite Berberat. En outre, Neu-
chàtel et Fribourg n 'auraient
pas la même définition de «so-
ciété d 'utilité publique» .

Querelle de juristes
Bref, on peut résumer cela à

une querelle juridique. Sur l'im-
pôt anticipé, en revanche, on
noie le poisson. Les lotos avec
gains en bons d'achat sont sou-
mis à l'autorisation des préfets.
Ceux-ci demandent aux organi-
sateurs s'ils dépassent 50 francs
(limite de l'imposition). Non ,
répondent ces dernière. C'est
alors à la police du commerce
de conuôler. Non, dit celle-ci: la
loi étan t fédérale, c'est à la Con-
fédération d'intervenir.

On se renvoie donc la balle,
alors que certains organisateurs
admettent parfaitement échan-
ger sur place les bons d'achat,
pour plus de 50 francs. «Mais
nous ne p renons pas de commis-
sion», justifient-ils. Et les mieux
organisés d'entre eux manda-
tent des cars pour aller cher-
cher les adeptes du loto fribour-
geois aux Breuleux et les ame-
ner (gratuitement) dans le can-
ton de Fribourg, avec remplis-
sage au passage de La Chaux-
de-Fonds.

Le groupement des sociétés
locales de La Chaux-de-Fonds
tente depuis plusieurs années
d'alerter les autorités politiques.
Sans succès. Pendant ce temps,
d'innombrables lotos ont lieu
chaque week-end (en fait du
jeudi au dimanche), avec des
millions de chiffre d'affaire
échappant au fisc. Il semble tou-
tefois que l'Administration fé-
dérale des contributions pré-
pare un projet d'impôt à la
source pour résoudre la ques-
tion. /FNU et PCS-Lfl Liberté

Les lotos fribourgeois
sont-ils légaux?

Genève H La co-resp onsabilité de p ersonnalités
dans l'aff aire de la Banque cantonale est enj eu

L

**) affaire de la Banque
cantonale de Genève
(BCGE) fait encore

couler de l'encre. Le réviseur
Ernst & Young a remporté
mardi une manche devant le
Tribunal de première instance
genevois dans l'importan t litige
civil qui l'oppose à l'Etat de Ge-
11̂  V*-.

Ce tribuna] a admis l'appel
en cause déposé par la société
de révision. 52 personnes sont
concernées par cette démarche,
dont la BCGE elle-même, a in-
diqué Me Christophe Emonet,
un des avocats de la banque can-
tonale genevoise, confirmant
une information parue dans
«Le Temps» et la «Tribune de
Genève».

Cette décision, si elle devait
être définitive, signifie qu 'en cas
de condamnation, Ernst &
Young pourra demander à la
just ice d'examiner la co-respon-
sabilité des personnes appelées
en cause dans le préjudice causé
à l'Etat de Genève. La BCGE a
d'ores et déjà annoncé qu'elle
fera recours auprès de la Cour

de justice. La conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey ainsi
que les conseillers d'Etat Lau-
rent Moutinot, Carlo Lam-
precht et Martine Brtinschwig
Graf figurent au nombre des
personnes touchées par cette
décision. Marc Fues, l'ex-direc-
teur général de la BCGE, et Do-
minique Ducret , son ex-prési-
dent, sont également concer-
nés. Cette nouvelle péripétie est
une conséquence directe de la
démarche initiée par l'Etat de
Genève lui-même contre l'an-
cien réviseur. Estimant que ce
dernier porte une lourde res-
ponsabilité dans les déboires de
la banque, les autorités cantona-
les lui ont réclamé par voie jud i-
ciaire trois milliards de francs
de dommages.

L'affaire BCGe a éclaté au dé-
but de l'an 2000, lorsque la fra-
gilité financière de la banque a
pam au grand jour. L'ardoise fi-
nale pourrait s'élever, selon des
estimations, à quatre milliards
de francs, dont près de trois mil-
liards à la charge des contribua-
bles genevois.

Micheline Calmy-Rey.
PHOTO KEYSTONE

Sans l'intervention de l'Etat
de Genève, la banque risquait
le dépôt de bilan. Une fonda-
tion de valorisation a été créée
pour reprendre à la BCGe cinq
milliards de crédits immobi-
liers douteux. Elle a pour mis-
sion de réaliser au mieux les ac-
tifs qui lui ont été confiés , au-
trement dit en limitant au
maximum les pertes, /ats

Le reviseur gagne une manche

L e  
chaos dans les

aff aires militai-
res est p arf ait.

Le vote d'hier du Con-
seil national en est VU-
Itistration. Plus per-
sonne ne semble avoir
une conception cohé-
rente du rôle et de la
mission de l 'armée, si
ce n'est l'UDC. Si
c'était p ossible, elle re-
viendrait à l 'armée de
grand-p ap a.
Seuls à soutenir les ré-
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en

<
i-

LLI

O
o

f o r m e s  sans réserve, le
PDC et le PRD ne font p as
p reuve de beaucoup d'em-
p ressement p our aider le
DDPS à les réaliser: leurs
p restations au p arlement
sont dans la catégorie p oids
plume.

Le PS jou e l'ambiguïté.
D'un côté il soutient les mis-
sions de maintien de la p aix.
Leur exp erte des aff aires mi-
litaires, Barbara Haering,
avait même suggéré qu'on
p ouvait se p asser du reste et
créer un nouvel off ice au
DFAE cliargé de gérer les
opérations à l'étranger. En
votant contre le crédit des-
tiné à la caserne de Stans,
les socialistes brouillent leur
message. Ceci dit, le DDPS
est aussi resp onsable du
chaos ambiant. Même s'il a
massivement réduit son bud-
get, ce département continue
à agir comme à sa grande
époque. Samuel Schmid
vient au p arlement chercher
un dû, aff irmant à chaque
f o i s  qu'il s'agit d'un mini-
mum incompressible. Le vote
d'hier a démontré une f ois
p our toutes que cette époque
est révolue.

E r i k  R e u m a n n

Le chaos
parfait

BIENNE ¦ Le contournement
Est est accepté. Un nouvel
obstacle vient d'êtte surmonté
dans la planification du con-
tournement autoroutier de Bi-
enne. La Confédération a en
effet approuvé le projet défini-
tif de la partie centrale, longue
de 4,3 km; du tronçon Est.
D'une longueur de 9,6 km et
en très large partie souterraine,
la rocade sera réalisée en deux
étapes, /ats

FONDATIONS m Des facilités
fiscales. Le Conseil des Etats a
confirm é sa volonté de faire
une fleur aux fondations pour-
suivant un but d'intérêt «parti-
culièrement important». Contre
l'avis du gouvernement et du
National , il a maintenu la pos-
sibilité de déduire l'entier du
revenu imposable à certaines
conditions, /ats

RÉADMISSION m Accord avec
le Nigeria. La Suisse espère
pouvoir à l'avenir renvoyer
plus facilement des requérants
d'asile déboutés vers le Nige-
ria. Après le National, le Con-
seil des Etats a approuvé la ra-
tification du premier accord
de réadmission avec un Etat
africain, /ats
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PARIS m Critiques. Les politi-
ques publiques d'intégration
des populations immigrées en
France sont «insuffisantes», «in-
cohérentes» ou encore «contradic-
toires», selon un pré-rapport
confidentiel de la Cour des
comptes que s'est procuré le
quotidien «La Croix» préconi-
sant la création d'une structure
dotée d'une «réelle autorité inter-
ministérielle», /ap

FLORIDE ¦ Kerry contre-atta-
que. En campagne en Floride,
un des Etats où pourrait se
jouer le sort de la présiden-
tielle, comme ce fut le cas en
2000, John Kerry a qualifié hier
à' «arnaque» le plan de George
Bush de privatisation partielle
du régime des retraites. La
question des pensions intéresse
particulièrement les électeurs
en Floride, où vivent de nom-
breux retraités, /ap

WASHINGTON m Condamna-
tion. La Commission fédérale
des communications (FCC), a
condamné hier le groupe CBS à
une amende record de 550.000
dollars pour avoir retransmis en
direct le sein dénudé de Janet
Jackson lors de la mi-temps du
Super Bowl. Les cinq membres
de la FCC ont voté à l'unani-
mité pour imposer à chacune
des 20 chaînes de télévision ap-
partenant à CBS la contraven-
tion maximale de 27.500 dollars
pour indécence, /ap

TCHÉTCHÉNIE m Offre rejetée.
Le conseiller russe pour les af-
faires européennes a catégori-
quement rejeté hier à Bruxelles
toute médiation de l'Union eu-
ropéenne dans le conflit tchét-
chène. «Nous sommes capables de
résoudre le problème nous-mêmes», a
déclaré Sergueï Iastrjembski à
l'issue de sa visite au Parlement
européen. Le représentant spé-
cial du président Vladimir Pou-
tine s'est dit en outre surpris
par les commentaires en Occi-
dent sur les décisions prises par
Moscou après la tragédie de
Beslan. /at-afp-reuters

Crainte d'un nouveau «rideau de fer»
ONU M Le p résident p akistanais app elle toutes les nations à agir p our combler
un f ossé devenu de p lus en p lus prof ond entre l'Occident et le monde musulman

Pour le président pakistanais Pervez Musharraf , ici en compagnie de Kofi Annan, la com-
munauté internationale doit mieux reconnaître les droits des musulmans. PHOTO KEYSTONE

La 
violence au Proche-

Orient et en Irak a servi
de sombre toile de fond

hier aux multiples discussions
à l'ONU. A propos du dis-
cours, prononcé la veille, de
George Bush , plusieurs quoti-
diens américains se sont in-
quiétés de l'isolement des
Etats-Unis. Pour le «Washing-
ton Post», le «fossé entre l'admi-
nistration Bush et le reste du monde
n 'est jamais app aru aussi large».

Le quotidien estimait que le
«message était directement adressé
aux électeurs américains, pas aux
dirigeants l'écoutant sans enthou-
siasme», à six semaines de la pré-
sidentielle du 2 novembre. Le
«New York Times» soulignait
que George Bush a fait un dis-
cours «inexp licablement provo-
cant», durant lequel il est passé

rapidement sur les difficultés
actuelles en Irak. Le président
«a semblé p lus intéressé à louer sa
p olitique qu 'à assumer le leadership
d'un effort international», notait
le quotidien progressiste.

Bush était en revanche ap-
plaudi par le conservateur «Wa-
shington Times» . Le quotidien
considère que le président a
plaidé «d 'une façon convain-
cante» pour son approche de
«la guerre contre le terrorisme isla-
mique».

Relance compromise
Les membres du «quartette»

international sur le Proche-
Orient (Onu, Etats-Unis,
Union européenne, Russie) de-
vaient se réunir dans l'après-
midi pour évaluer les chances
de relancer un processus de

paix israélo-palestinien mori-
bond.

Contrairement à la tradition
des réunions à l'ONU , aucune
conférence de presse n 'était
prévale à l'issue de la rencontre,
un signe qui pourrait traduire
l'embarras des promoteurs de
la feuille de route, un plan de
paix dont la crédibilité même
est aujourd'hui enjeu.

Pendant ce temps, le prési-
dent pakistanais Pervez
Musharraf a lancé une mise en
garde contre l'apparition possi-
ble d'un «rideau de fer » entre le
monde musulman et l'Occi-
dent si les musulmans n 'obtien-
nent pas justice dans les dispu-
tes internationales.

«Justice doit être rendue sous la
fo rme de la résolution de toutes les
disputes internationales qui affec-

tent les musulmans, il faut agir
avant qu 'un rideau de f e r  ne f inisse
p ar apparaître entre l'Ouest et le
monde musulman», a déclaré
Pervez Musharraf, allié essen-
tiel des Etats-Unis dans la lutte
contre le terrorisme, une posi-
tion qui lui vaut de grandes dif-
ficultés dans son propre pays.

Le dirigeant pakistanais a
mentionné en particulier le
conflit israélo-palestinien, en
estimant que «la tragédie p alesti-
nienne est une pl aie ouverte infli gée
au moral de chaque musulman.
Elle génère colère et ressentiment à
travers le monde musulman» , /ats-
afp-reuters

Menaces sur la vie de l'otage britannique
Irak H Les ravisseurs ont menacé hier de décap iter Kenneth Bigley. Les violences

ont f ait trente morts et p lus de 200 blessés dans tout le p ays

L* 
espoir s amenuisait
hier pour l'otage bri-

i tanni que , menacé de
mort par le groupe «Tawhid
wal Jihad» de l'islamiste jorda-
nien Moussab Zarqaoui. La
violence a fait trente morts et
plus de 200 blessés hier en
Irak.

Les islamistes ont menacé de
décapiter Kenneth Bigley si
Londres ne faisait pas le néces-
saire pour obtenir la libération
des Irakiennes détenues dans
les prisons d'Abou Ghraib et
d'Oum Qasr. Seules deux fem-
mes, soupçonnées d'avoir par-
ticipé au programme biologi-
que de Saddam Hussein, sont
emprisonnées en Irak actuelle-
ment.

Pas de négociation
Le ministère de la Justice ira-

kien avait laissé entendre que
l'une des scientifiques pourrai t
être libérée. Mais l'ambassade
des Etats-Unis a douché les es-
poirs de la famille de Kenneth
Bigley, enlevé le 16 septembre
à Bagdad avec deux compa-
gnons américains, assassinés
depuis par leurs ravisseurs. «Les
deux p risonnières sont p hysique-

A Bagdad, un attentat a la voiture piegee devant une boutique a tue 6 personnes

ment et légalement sous la garde de
la Force multinationale. È n 'y a
pas de libérations imminentes et
leur cas est sous examen perma-
nent», a déclaré à un porte-pa-
role de l'ambassade. Le secré-
taire d'Etat irakien chargé de la

sécurité a par la suite confirme
cette information. Le gouver-
nement britanique a souligné
qu 'il n 'avait pas formulé de de-
mande pour la libération de
Kenneth Bigley. «Cela revien-
drait à négocier- avec les terroristes»,

PHOTO KEYSTONE
a estimé Downing Sneet. L'am-
bassade des Etats-Unis à Bag-
dad a de son côté indiqué que
les autorités irakiennes lui
avaient remis tin corps qui a été
identifié comme celui de Jack
Hensley, dont la mort a été an-

noncée mardi. Sur le terrain ,
onze personnes ont été niées et
53 blessées lors d'un attentat vi-
sant une artère commerçante
très fréquentée de l'ouest de
Bagdad. Dans le même secteur,
une autre voiture piégée a ex-
plosé au passage d'un convoi
militaire américain dans le
quartier huppé de Mansour. La
déflagration a blessé trois per-
sonnes, selon des témoins et la
police.

Attaques ciblées
A Sadr City, au nord-est de la

capitale, une opération de l'ar-
mée américaine a fait 13 tués et
149 blessés. Deux soldats amé-
ricains ont été tués dans deux
attaques séparées contre leur
patrouille dans le nord de
l'Irak. Trois autres ont été bles-
sés dans un accident d'hélicop-
tère dans le sud du pays.

A Samarra, au nord de Bag-
dad, quatre Irakiens ont été
tués lors d'affrontements entre
forces américaines et insurgés.
Parmi eux, une femme et un
enfant ont perdu la vie lors du
bombardement aérien de l'ar-
mée américaine, /ats-afp-reu-
ters

Attentat
suicide à
Jérusalem

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

Un  
attentat suicide a ete

perpétré hier à Jérusa-
lem-est, tuant deux Is-

raéliens en plus de son au-
teure, une femme kamikaze.
Avant l'attaque , Ariel Sharon
avait menacé Yasser Arafat, dé-
clarant que le dirigeant pales-
tinien aurait «ce qu 'il mérite».

L'attentat a été revendiqué
par les Brigades des martyrs
d'Al- Aqsa. Un Israélien et la ka-
mikaze responsable de l'atten-
tat ont été niés, un second Is-
raélien décédant un peu plus
tard à l'hôpital.

L'Autorité palestinienne a
condamné l'attentat. «Nous con-
damnons tout acte qui vise des ci-
vils palestiniens ou israéliens», a
déclaré le ministre palestinien
chargé des négociations, Saëb
Erakat. Il a toutefois ajouté que
«la f in de la violence ne peut avoir
lieu qu 'avec la f in de l'occupation
israélienne des terres palestinien-
nes». Ta kamikaze a actionné
une charge explosive alors
qu'elle se trouvait près d'une
aire réservée à l'auto-stop non
loin du quartier de colonisa-
tion de French Hill à Jérusa-
lem-est, partie de la Ville sainte
annexée par Israël, /ats-afp-
reuters

L a  
revendication p ré -

sentée conj ointement
p ar l'Allemagne, le

Brésil, l'Inde et le Japon de
disp oser d'un siège p erma-
nent au Conseil de sécurité de
l'ONU p ourrait changer p as-
sablement la donne lors des
p rises de décision de cet or-
gane dé de la vie p olitique
mondiale. De nombreux p ays
réclament en eff et avec insis-
tance, et depuis longtemps,
un renforcement des structu-
res de l'ONU - dont la
Suisse, mardi, par la voix de
Joseph Deiss.

Au cours des dernières an-
nées, d'innombrable résolu-
tions du Conseil de sécurité
sont restées lettres mortes, en
p articulier au Proche-Orient.
Mais le traumatisme le p lus
p rof ond a été laissé p ar la
décision des Etats-Unis de
p asser à l'offensive en Irak
sans l'aval de l'ONU. Une
mesure unilatérale qui a con-
sidérablement aff aiblit la cré-
dibilité de l'Organisation et a
contribué à isoler les Etats-
Unis sur la scène internatio-
nale. Dép lus, les décisions
du Conseil de sécurité sont,
on le sait, soumises au droit
de veto, une possibilité de

blocage extrêmement con-
traignante dont les Etats-
Unis ont usé à l'excès, in-
disp osant nombre de dé-
légations. Cette règle ne
sera certes p as modif iée
- trop de membres tien-
nent à cette dernière li-
gne de défense - mais
l'élargissement du Con-
seil obligera à davan-
gage de consultations.
De p lus, il devenait in-
compréhensible de se
p asser des voix de na-
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tions aussi imp ortantes
que l'Allemagne, le Jap on , le
Brésil et l'Inde - soit 1,2 mil-
liard de p ersonnes au total,
ou p r è s  du sixième de l'hu-
manité, même si la représen-
tativité du Conseil de sécurité
est encore loin d'être satisfai-
sante - aucun p ays d'Afr ique
p ar exemple n'en f a i t  p artie.
Simultanément, et dans le
même esp rit, ces quatre na-
tions ont p laidé devant le p lé-
num p our une p lus large ou-
verture du Conseil aux mem-
bres non p ermanents, une fa-
çon ae mieux associer tes na-

' tions en voie de développ e-
ment aux p rocessus décision-
nels. Le «machin», selon l'im-
p ertinente ép ithète dont le gé-
néral de Gaulle aff ublait
l'ONU, avait un urgent be-
soin de se libérer de son syn-
drome d'impuissance. C'est
là un p remier p as...

Jacques Girard

Le poing sur
la table



La montagne qui cache la Suisse
Exposition universelle M Au-delà des clichés, Alp es, montres et chocolat,
la Conf édération veut montrer aux Jap onais ses f acettes les p lus modernes

De Zurich
P a s c a l  F l e u r y

Les 
Japonais, pour qui la

Suisse se résume le plus
souvent à Heidi et au

saint-bernard Barry, pour-
raient bien être surpris, en vi-
sitant le pavillon helvétique à
l'Exposition universelle d'Ai-
chi, qui s'ouvre le 25 mars
prochain dans les collines ja-
ponaises de Nagoya, et prévoit
15 millions de visiteurs.

C'est qu'au-delà des incon-
tournables clichés alpestres,
qui plaisent tant dans l'Empire
du soleil levant, les visiteurs
nippons découvriront une
Suisse bien méconnue en Asie,
cette Suisse dynamique, nova-
trice, et résolument moderne,
pour ne pas dire «high-tech».

Pour faire passer le message,
les scénaristes du pavillon vont
multiplier les subterfuges.
L'idée du collectif Panorama
2000 - qui avait déjà réalisé le
panorama «Version Suisse 2.1»
projeté dans le monolithe
d'Expo.02 à Morat - est d'atti-
rer d'abord le public dans un
univers de clichés traditionnels
pour lui imposer ensuite, au
fur et à mesure de la visite, une
image plus réaliste de la Suisse.

Montagne numérisée
Ainsi, en attendan t leur tour

à l'entrée du pavillon - une
grande halle modulaire stan-

A partir de clichés, le pavillon suisse fera découvrir aux Japonais une image plus réaliste du
pays où la montagne c'est aussi le top de la science, aujourd'hui. PHOTO KEYSTONE

dardisée de 1300 mètres carrés
mise à disposition par l'Exposi-
tion d'Aichi -, les visiteurs
pourront visionner de vieux
films d'Heidi , reconvertie en
présentatrice de l'exposition
par le miracle du doublage so-
nore. Munis de lampes de po-
che de l'armée pour traverser
un couloir sombre, ils se re-
trouveront soudain au pied de
l'impressionnante paroi de «La

Montagne», nom donne au
projet devisé globalement à 15
millions de francs. Jusque là,
les traditionnels clichés sem-
blent saufs. Mais en pénétrant
par une gorge dans ce massif
alpin réalisé au moyen d'ima-
ges virmelles plaquées sur une
structure de bois, les visiteurs
montagnards verront leur
image romantique peu à peu
s'effacer. «La montagne n 'est pas

seulement un espace naturel, mais
aussi un esp ace culturel», a rap-
pelé hier le scénographe Juri
Steiner, à l'occasion d'une pré-
sentation du projet à Zurich.

L'avion de Piccard
Cheminant dans la monta-

gne, le public découvrira
d'abord le célèbre «Landibild»
peint en 1939 par Hans Erni.
Cette oeuvre gigantesque de 23

mènes de long, entièrement
restaurée, démonte avec luci-
dité et tendresse les clichés du
beau pays de nos ancêtres.
L'image d'une Suisse sûre et
tranquille en prend aussi un
coup dans la grotte suivante,
avec l'évocation des aventuriers
Piccard , Nicollier ou Bertarelli:
c'est la Suisse de l'extrême!

Plus loin , ce sont les catastro-
phes naturelles, de Gondo à
Lothar, qui secoueront les pré-
jugés: la Suisse peut être dan-
gereuse!

Divers robots des Hautes
Ecoles, une maquette du nou-
vel avion solaire de Bertrand
Piccard , un projet suisse de re-
construction à l'identique des
célèbres Bouddha afghans de
Bamiyan , l'observation «live»
de l'installation de la nouvelle
cabane du Club Alpin Suisse
du Monte Rosa, viennent alors
démontrer que la montagne
suisse, c'est aussi le «top de la
science». Les derniers clichés
suisses sont évacués: on passe
résolument du «Heidiland» au
«High-techland»!

Débouchant finalement sur
une terrasse panoramique , le
visiteur portera un regard peut-
être nostalgique sur le massif
alpin qu 'il vient de traverser. Il
pourra alors se consoler en dé-
gustant des spécialités helvéti-
ques typiques. Ou en achetant
un morceau original du Cer-
vin! /PFY-La Liberté

PORNO SOFT m Russ Meyer
est mort. Le cinéaste Russ
Meyer, qui avait réalisé des
films d'action peuplés d'héroï-
nes aux poitrines généreuses,
dont «Faster, Pussycat! Kill!
Kill!» et «Vixen» , est décédé
samedi à l'âge de 82 ans à son
domicile de Hollywood Hills.
Russ Meyer, qui était atteint de
démence, a succombé aux
complications d'une pneumo-
nie. Né le 21 mars 1922 à Oa-
kland , en Californie, il tra-
vaille comme photographe à
«Playboy» avant de s'attaquer
au cinéma. En 1959, «The Im-
moral Mr. Teas» est le premier
film «porno-soft» à rapporter
plus d'un million de dollars,
/ats-afp

YUSUF m Interdit d'entrée
aux Etats-Unis. L'ancien
chanteur pop Cat Stevens, ap-
pelé Yusuf Islam (photo keys-
tone) depuis 1977, s'est vu in-
terdire Pennée aux Etats-Unis.

Son vol en provenance de
Londres a été dérouté sur le
Maine, selon un responsable
américain de la sécurité "des
transports. Le vol 919 se diri-
geait vers Washington. Il a été
redirigé sur Bangor où Yusuf
Islam a été interrogé par les
autorités fédérales qui avait
l'intention de le placer hier à
bord d'un vol retour, /ats-afp

BÂLE m La gorille Goma fête
ses 45 ans. La gorille Goma
du zoo de Bâle fête au-
jourd 'hui son 45e anniver-
saire. Sa naissance dans le jar-
din zoologique de la cité rhé-
nane était un événement:
c'était la première fois en Eu-
rope et la deuxième dans le
monde qu 'un gorille naissait
dans un zoo. /ats

CAMBODGE m . Nouveau foyer
de grippe aviaire . Un nouveau
foyer de grippe aviaire a été
détecté dans un élevage de
poulets d'une province voisine
de la capitale cambodgienne
Phnom Penh. Le Cambodge
est le sixième pays d'Asie à
faire état d'une résurgence du
virus, après une accalmie de
quelques mois, /ats-afp

KHALED m Garde à vue pour
pension impayée. Le chanteur
Cheb Khaled a été placé en
garde à vue depuis mardi soir
dans les locaux du service dé-
partemental de la police judi-
ciaire des Hauts-de-Seine dans
le cadre de l'organisation pré-
sumée de son insolvabilité en
France. Les fonctionnaires ont
interpellé le roi du raï sur la
voie publique dans le lie ar-
rondissement à Paris. Cheb
Khaled avait été condamné à
verser une pension alimen-
taire à un fils de neuf ans qu 'il
a eu avec une ancienne com-
pagne. L'artiste est attendu le
21 octobre 2004 sur la scène
parisienne de l'Elysée-Mont-
martre. /ats-afp

Haïti appelle à l'aide

A Gonaives, les secouristes entassent les cadavres les uns
sur les autres. Jeanne a fait plus de 700 morts. 1000 per-
sonnes sont encore portées disparues. PHOTO KEYSTONE

Tempête tropicale M Le bilan des victimes de
Jeanne s'alourdit 250.000 p ersonnes sans abri
Le 

Premier ministre haï-
tien Gérard Latortue a
lancé hier un appel à

l'aide internationale après
avoir survolé la ville des Go-
naïves, la région la plus sinis-
trée de l'île après le passage
de la tempête tropicale
Jeanne qui a fait plus de 700
morts et des milliers de sans
abri.

Plus d'un millier de person-
nes sont toujours portées dispa-
rues. Alors que les eaux des
inondations commençaient à

se reUrer, environ la moiUe de
Gonaïves, la troisième plus
grande ville du pays, se trouvait
toujours sous 60 cm d'eaux
contaminées. Toutes les mai-
sons ont été endommagées
dans cette ville de 250.000 ha-
bitants. Une odeur de mort ré-
gnait à Gonaïves, alors que des
cadavres engorgés d'eau s'em-
pilaient dans les ttois morgues
de la ville, où l'électricité était
coupée et les températures dé-
passaient les 32 degrés. Il sem-
ble que beaucoup de person-

nes ont ete emportées par la
mer, il y a toujours des corps
enfouis dans la boue et les dé-
combres, ou flottant dans
l'eau, sans parler des centaines
de personnes portées dispa-
rues. 250.000 personnes
étaient sans-abri, et la tempête
a détruit au moins 4000 mai-
sons. L'Union européenne a
annoncé l'envoi d'1,5 million
d'euros d'aide urgente, le Ve-
nezuela a également déclaré
qu 'il allait envoyer un million
de dollars, /ap-afp-reuters

Mollement suivie
Déplacements M «En ville
sans ma voiture»: oui, mais

P

lus d une centaine de
communes suisses ont
pris part hier à la jour-

née «En ville sans ma voiture» .
Les pendulaires ont été invi-
tés à laisser leur véhicule à la
maison et à utiliser les trans-
ports publics. Le prix des bus
était réduit , voire gratuit , dans
certaines villes.

Cette journée européenne
d'action vise à soutenir une
«mobilité intelligente» par une sé-
rie de mesures librement con-
senties.

Avec une cinquantaine de
communes engagées sur un to-
tal de 117, la Suisse romande a
bien joué le jeu. Lausanne, Ge-
nève et la région morgienne
ont décrété pour l'occasion
l'entière gratuité des transports
publics.

A Genève, la police n 'a ce-
pendant pas constaté de baisse
significative de la circulation
automobile.Pour la première
fois, des villes tessinoises ont
participé à cette journée. Elles
étaient une quinzaine, dont
Lugano. L'opération n 'a ce-
pendant pas eu d'effets sur les
traditionnels ralentissements
qui touchent la ville, selon un
porte-parole des transports pu-
blics communaux.

Pour aller au travail
Cette journée d'action avait

pour but de s'opposer à l'ac-
croissement du nombre de
personnes qui utilisent leur voi-
ture pour se rendre au travail.
La proportion de pendulaires
s'élevait à 57,8% en 2000, con-
tre 17% en 1950. /ats
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La capsule grimpe
Nespresso B La croissance se
p oursuit. Migros n'eff raie p as
La 

marche en avant de
Nespresso se poursuit
La filiale de Nesdé pré-

voit des ventes d'un milliard de
francs en 2007. Les défis à rele-
ver ne manquent pas, comme
l'anivée de Migros sur le mar-
ché et la perte du brevet pour
ses capsules en 2011.

«Notre croissance atteint entre 25
et 30% par année au niveau inter-
national. Nos locomotives en termes
de marcliés, comme la Suisse, nous
p ermettent d 'être très optimistes», se
réjouit Marc-Alain Dubois, di-
recteur de Nespresso Suisse,
dans une interview accordée à
«L'Agefi» .

Interrogé sur l'arrivée de Mi-
gros sur le marché du café por-
tionné, Marc-Alain Dubois se
veut confiant. «Le marché s 'ouvre
déplus en plus mais c 'est le consom-
niateur, au final, qui f e r a  son choix.
C'est à nous de bien faire notre tra-
vail. »

En 2011, Nespresso va faire
face à un autre défi en terme de
concurrence. La société va per-
dre son brevet sur son modèle
de capsules. «Cela va effectivement
changer la donne», prévient Marc-
Alain Dubois.

Le marché ne semble pour-
tant pas saniré. Malgré un taux
de pénétration des machines in-
dividuelles à café de 66% dans
les ménages suisses, le directeur
de Nespresso Suisse estime
qu ' «un taux de 80 à 90% est tout
a fait réaliste». La France, par
exemple, représente une cible
de choix puisque ce taux n 'est
que de 17%.

Nespresso devrait réaliser un
chiffre d'affaires de 580 millions
de francs en 2004, contre 450
millions l'an passé. D emploie
1000 collaborateurs dans le
monde et 400 en Suisse. Il est
présent dans 38 pays avec
12.000 points de vente, /ats

L'optimisme pointe
Cnuced B Le dernier rapp ort annonce

une rebrise de l'investissement étranger direct

A

près une diminution en
2003, les investissements
étrangers directs (IED)

sont en hausse cette année, af-
firme la Cnuced. Le montant
des fusions-acquisitions interna-
tionales a augmenté de 3% au
cours du premier semestre.

Dans son rapport annuel sur
les investissements mondiaux
publié hier, la Conférence des
Nations unies sur le commerce
et le développement (Cnuced)
affirme que les trois quarts des
entreprises se déclarent opti-
mistes pour les trois prochaines
années.

Un redémarrage de I'IED va
imprimer un nouvel élan à la
production internationale, réa-
lisée actuellement par au moins
61.000 sociétés transnationales
(STN) comprenant plus de
900.000 filiales étrangères, indi-
que le rapport de l'agence de
l'ONU.

Baisse de 18% en 2003
En 2003, les entrées d'IED

ont fléchi de 18% pour s'établir
à 560 milliards de dollars (706
milliards de francs). Cette
baisse faisait suite à un effon-
drement de 41% en 2001, après
le record de 1,4 milliard de dol-
lars en 2000. En 2002, la baisse
s'était poursuivie, de l'ordre de
17% pour des investissements
de 679 milliards de dollars.

Après ttois années de baisse,
2004 marquera donc un tour-
nant, mais le niveau de l'année
2000 n 'est de loin pas encore re-
joint. Signe de reprise, les sor-
ties d'IED des pays développés
ont progressé dès l'année der-
nière . Les Etats-Unis ont re-
trouvé leur place de premier in-
vestisseur avec une remontée de
leurs investissements à l'étran-
ger de l'ordre de 32%. Les en-

Après trois années de baisse, 2004 marquera un tournant,
selon le rapport de la Cnuced. Ici un collaborateur de Novar-
tis sur le nouveau site de Schweizerhalle. PHOTO KEYSTONE

trées de capitaux restent inéga-
lement réparties selon les ré-
gions et les pays. L'an dernier,
111 pays ont constaté une pro-
gression et 82 pays une diminu-
tion de 1TED.

Progression dans les PVD
En 2003, les courants à desti-

nation de l'ensemble des pays
en développement (PVD) ont
progressé de 9% (de 158 mil-
liards en 2002 à 172 milliards en
2003). Les entrées en Afrique se
sont accrues de 28% (de 12 à 15
milliards), surtout grâce aux in-
vestissements dans les ressour-
ces naturelles.

Les flux à destination de la ré-
gion Asie-Pacifique ont atteint
107 milliards, contte.95)1,mil-
liards en ,2002. Les investisse-
ments en Chine sont stables à
53 milliards. L'Amérique latine
et les Caraïbes ont enregistré
une légère baisse de l'IED pour
la quatrième année consécu-

tive, de 51 milliards à 50 mil-
liards. Les entrées à destination
de l'Europe de l'Est avaient at-
teint un point culminant en
2002, à 31 milliards. En 2003, ils
ont chuté à 21 milliards, avec
une forte baisse à destination de
la Russie (de 3,5 milliards à 1,1
milliard).

Le tiers du record de 2000
L'an dernier, selon les der-

niers chiffres de la Cnuced, les
flux d'IED à destination des
pays développés ont reculé de
25% (de 490 milliards à 367 mil-
liards), soit le tiers du maxi-
mum atteint en 2000.

Les entrées aux Etats-Unis
sont tombées à 30 milliards de
dollars, le , niveau le plus bas de-
puis 1992, un dixième des inves-
tissements enregistrés en 2000.
L'Allemagne, le Royaume-Uni
et le Japon ont eux aussi cons-
taté une forte diminution par
rapport à 2002. /ats

|EN |
YVERDON m Une start-up ré-
compensée. Le Prix Slan-Up
en Technologie 2004 a été dé-
cerné hier aux ttois patrons
d'une petite société d'Yver-
don-les-Bains (VD), Y-Lynx. Il
récompense des travaux de re-
cherche dans la communica-
tion radio à basse consomma-
tion d'énergie, /ats

ABB m Contrat en Nouvelle-
Zélande. ABB a décroché un
contrat de 29 millions de dol-
lars (37 millions de francs) au-
près du groupe australien Car-
ter Holt Harvey. Le groupe
d'électrotechnique s'occu-
pera des ttavaux de mainte-
nance d'un site de cellulose
en Nouvelle-Zélande. L'ac-
cord porte sur une durée de
cinq ans. /ats

SWISSAIR m Des préretraités
voient leurs droits reconnus.
Le tribunal des prud'hommes
a donné raison à treize prére-
traités genevois des anciennes
filiales de Swissair, qui exi-
geaient le droit de percevoir
les rentes promises dans les
années 1990. La décision
pourrait concerner 360 em-
ployés en Suisse, /ats

ADECCO m Développement en
Inde. Adecco, leader mondial
du travail temporaire , prend
pied en Inde. Il a annoncé
1 acquisiUon de Peopleone
Consulting, une des sociétés
leader de ce secteur sur le
marché indien. Le montant
de la transaction n 'a pas été
dévoilé, /ats

EMMI m L'entrée en bourse se
prépare. Emmi a désigné
l'UBS et la Banque cantonale
de Zurich (BCZ) pour diriger
son projet d'entrée en bourse
(IPO). La date prévue pour le
premier jour de cotation n 'a
pas encore été fixée , précise le
groupe laitier lucernois. /ats

Ypsomed M L'entrée en bourse
satisf ait le group e bernois

L% 
entrée en bourse hier
du groupe bernois de

i techniques médicales
Ypsomed a séduit et permis de
lever plus de 200 millions de
francs. Les nouvelles actions
ont été souscrites 7,6 fois et le
prix d'émission a atteint 68
francs, soit le plus haut de la
fourchette.

Le président dYpsomed,
Willy Michel , a exprimé sa sa-
tisfaction. «La solide demande il-
lustre le fort , intérêt des investis-
seurs privés et institutionnels en-
vers l'action Ypsomed.» Le délai
de souscription courait du 10

au 21 septembre à midi. Au to-
tal , 3.016.000 actions nominati-
ves ont été émises en augmen-
tation de capital. Près de
11.016.000 actions nominati-
ves d'Ypsomed sont actuelle-
ment en circulation. Le «free
float» , soit les actions en circu-
lation dans le public , se monte
à 25%.

La fourchette d'émission al-
lait de 60 et 68 francs. En obte-
nant 68 francs de cette IPO
(initial public offering) , le pro-
ducteur de stylos injecteurs ob-
tient quelque 205 millions de
francs, /ats

Un départ réussi

INDICES bas/haut 2004 dernier 22/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5602.7 5572.6
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4145.01 4123.01
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10244.93 10109.18
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1921.17 1885.71
Francfort DAX 90.77 98.49 3991.02 3942.35
tondres.FTSE 4283. 4615.9 4608.4 4592.3
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3731.14 3692.11
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11080.87 11019.41
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2790.67 2759.68

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2004 précédent 22/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.75 7.73
Actelion ttd 104.5 157.5 122.5 122.
Adecco n . 42.7 83.75 61.2 61.15
Bâloise Holding n 44.65 63.3 49.45 49.2
B8 Biotech .' 58. 79.95 67.5 67.2
BK Vision 159.75, 177.5 172. 173.25
BT&TTimetife 1.45 2.35 1.85 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 41.75 41.5
Charles Voegele Holding ... .34. 96.5 44. 44.
Ciba Spéc. Chimiques n ... .74.5 97.01 79.1 78.35
Cicorel Holding n 30.55 55. 47.75 47.75
Cie fin. Richement 29.35 36. 35.05 35.3
Clariantn 14.67 20.01 15.5 15.4
Converium Holding SA 16.55 73.75 19.1 20.2
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 41.65 41.1
Edipresse SA 565. 715. 657. 670.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 100.5 100.5
Fischer (Georg) n 234.75 318. 306. 306.5
Forbo HId n 243.5 397.8 281. 270.
Givaudan n 620. 794. 757. 757.
Helvetia-Patria Holding n . .195. 237. 199.5 199.5
Holcim Ltd 55.73 69.96 66.2 66.1
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 346.5 351.
Kudelski SA n 32. 44.65 36.95 36.3
Logitech International n ... .52.1 64.2 57.75 57.75
Lonza 51.5 75. 55.15 54.15
Moevenpick 248.7 323. 322.5 327.
Nestlé n 289.5 346. 294.5 290.
Nextrom 8. 20.05 8.5 8.65
Novartis n 51.8 60.15 59.75 59.5
Pargesa Holding p 3200. 3835. 3806. 3795.
Phonak Holding n 26.5 42.2 40.95 40.
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.5 47.85 47.75
PubliGroupe n 350. 482. 356.5 350.5
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 74.3 74.6
Rieter Holding n 287. 350. 341. 339.5
Roche Holding bj 117.25 141.25 131. 132.
Roche Holding p 145. 196.75 154.5 154.5
Serono SA b 728. 974. 798. 788.
Sulzer n 303. 373. 369.5 370.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.1 7.85
Surveillance n 633. 803. 691. 690.
Swatch group n 27.2 36.5 34.25 34.8
Swatch group p 130. 180.5 167.25 170.25
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 152.75 150.75
Swisscom n 382.5 430. 428.5 427.
Syngenta SA n 80.5 118. 117. 116.25
UBS n 80.25 98.85 91. 90.1
UMS p 9.63 38. 11.5 11.45
Unaxis Holding n 102.75 199.75 114.25 112.75
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.18 1.18
Vontobel Holding p 21.9 33.6 26.2 26.
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 184. 182.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2004 précédent 22/09

ABNAmro (NL) 15.75 18.75 18.35 18.1
Aegon(NL) 8. 13. 9.17 9.05
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.26 5.15
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 28.4 28.44
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.83 9.72
Allianz (D) 72.7 112.2 85.1 83.4
Aventis (F) 50.1 69.45 66.9 66.55
AXA (F) 15.6 19.36 17.11 16.93
Bayer (D) 19.01 25.82 22.1 21.9
Carrefour (F) 36.77 44.71 41.35 39.87
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 42.35 41.78
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 35.12 34.15
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 60.6 59.35
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.81 9.52
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.82 14.84
E.ON(D) 48.8 60.88 59.4 58.8
Elf Aquitaine (F) 172. 213. 213. 216.1
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.99 10.96
France Telecom (F) 18.01 25. 20.47 20.28
Groupe Danone (F) 62.8 73.35 64.75 63.75
ING Groep (NL) 16.25 21.18 21.02 20.54
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.12 6.07
L'Oréal (F) 54.25 69.9 55.1 54.3
LVMH (F) 49.9 63.45 55.7 55.
Métro (D) 31.55 41. 37.75 37.15
Nokia (Fl) 8.85 19.08 11.42 11.4
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.73 19.12
Pinault-Printemps-Redoute(F)67.45 90.7 73.7 73.2
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 43.31 42.27
RWE(D) 29.35 41.58 38.88 38.4
Schneider (F) 49.2 58.25 53.1 52.8
Siemens (D) 53.05 68.9 61.15 60.3
Société Générale (F) 64.8 75.6 73.5 73.1
Telefonica (E) 11.11 13.58 12.1 12.02
Total (F) 139.4 168.4 168.2 166.7
Unilever(NL) 46.65 60.15 48.3 47.82
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.38 20.49
Vodafone Group(GB)£ 1.135 1.503 1.303 1.31

Matières premières 3BHHHHBHBHHHBS
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 57.60 58.40

J '̂ - Margot Mazout
*̂W Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 22/09

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 31.27 31.09
Altria group inc 43.1 58.96 46.15 45.38
American Express Co 43.53 54.99 51.48 50.87
American Intl Group inc ... .56.16 77.36 70.94 69.92
American Tel & Tel Co 13.59 23.17 15.3 14.87
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 32.17 32.05
Boeing Co 33.66 55.24 54.7 53.68
Caterpillar Inc 67.45 85.7 76.33 75.36
Chevron Corp 35.35 53.64 53.52 53.14
Citigroup Inc 42.99 52.88 45.65 44.38
Coca Cola Co 39.95 53.5 40.73 40.42
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.79 35.07
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.59 42.18
Exxon Mobil 35.05 49.62 49.49 48.86
Ford Motor Co 10.41 17.34 14.23 14.
General Electric Co 27.37 34.57 34.46 33.93
General Motors Corp 40.01 55.55 42.05 41.48
Goodyear Co 5.55 12. 11.2 10.84
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.7 18.62
IBM Corp 81.9 100.43 85.72 84.31
Intel Corp 19.69 34.6 21.13 20.42
Johnson & Johnson 48.05 58.8 57.9 57.3
Mc Donald' s Corp 22.92 29.98 27.77 27.01
Merck & Co. Inc 40.57 52.29 44.84 44.75
Microsoft 24.01 30. 27.26 27.11
3M Co 68.94 90.29 81.57 80.23
Pepsico lnc 44.95 55.71 48.94 48.69
Pfizer Inc 29.5 38.89 30.89 30.2
Procter & Gamble Co 45.76 56.95 54.88 54.3
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 40.87 39.8
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.52 1.45
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 95.15 93.71
Verizon 31.1 41.01 40.55 40.45
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 52.26 51.7
Walt Disney Co 19.78 28.41 23.41 23.3
Yahoo! inc 20.5 36.51 33.26 32.47

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Small S Mid Caps CHF 203.85 204.05
Swissca Small & Mid Caps Europe 83.28 83.01
Swissca Small & Mid Caps Japan 14812. 14742.
Swissca Small & Mid Caps North-America ...112.58 112.33
Swissca America USD 189.2 190.6
Swissca Asia CHF 73.85 73.5
Swissca Austria EUR 113.95 115.45
Swissca Italy EUR 90.3 90.9
Swissca Tiger CHF 63.95 63.55
Swissca Japan CHF 65.4 64.85
Swissca Netherlands EUR 36.85 37.1
Swissca Gold CHF 732.1 747.15

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .136.9 136.4
Swissca Switzeriand CHF ....224.1 226.
Swissca Germany EUR 94.45 94.85
Swissca France EUR 27.7 27.9
Swissca Great-Britain GBP .. .157.3 158.2
Swissca Europe CHF 169.95 170.35
SwisscaGreen lnvestCHF ....86.4 86.1
Swissca IFCA 302 302.
Swissca VALCA 252.3 253.1
Swissca PFIncome CHF B ...121.21 121.
Swissca PF Yield CHF B 138.09 137.88
Swissca PF Yield EUR B 100.9 100.91
Swissca PF Bal. CHF B 154.25 154.09
Swissca PF Bal. EUR B 94.59 94.6
Swissca PF Growth CHF B ... .186.22 186.1
Swissca PF Growth EUR B ....85.01 84.91
Swissca PF Equity CHF B 201.91 201.83
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .139.78 139.73
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .73.25 73.04
Swissca Bond SFR 94.2 94.15
Swissca Bond INTL 95.8 95.25
Swissca Bl CHF B 110.45 110.36
Swissca Bl GBP B 66.17 66.23
Swissca Bl EUR B 67.39 67.38
Swissca Bl USD B 115.56 115.68
Swissca Bl CAD B 127.46 127.28
Swissca Bl AUD B 125.43 125.4
Swissca Bl JPY B 11599. 11610.
Swissca Bl INTL B 104.38 104.38
Swissca Bl MT CHF B 104.76 104.74
Swissca Bl MT EUR B 107.58 107.58
Swissca Bl MT USD B 113.46 113.61
Swissca Communication EUR .157.09 156.24
Swissca Energy EUR 469.75 470.95
Swissca Finance EUR 417.76 415.32
Swissca Health EUR 386.59 385.69
Swissca Leisure EUR 253.75 252.53
Swissca Technology EUR 139.53 140.54

bource Bloomberg

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.75 96.65
Prevista LPP Diversification 3 .134.7 134.8
Prevista LPP Profil 3 131.05 131.1
Prevista LPP Universel 3 119.85 119.95
Taux de référence

précédent 22/09
Rdt moyen Confédération .2.73 2.72
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.116 3.095
Rdt 10 ans GB 4.935 5.217
Devises (cours indicatifs)

demandé offert
USD(1)/CHF 1.2445 1.2825
EUR(1)/CHF 1.5283 1.5643
GBP(1|/CHF 2.2358 2.2938
CADOI/CHF 0.9726 0.9966
AUDID/CHF) 0.8798 0.9048
SEK000I/CHF 16.8778 17.2778
NOK|100)/CHF 18.2112 18.7112
JPYO 00I/CHF 1.1258 1.1578
Billets (cours indicatifs)

USD(1)/CHF 1.2125 1.3025
EURID/CHF 1.5225 1.5725
GBPID/CHF 2.1775 2.3375
CADID/CHF 0.935 1.015
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
OrUSD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16497. 16544.
ArgentUSD/Oz 6.32 6.36
ArgentCHF/Kg 256. 258.
Platine USD/Oz 839. 849.
Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Convention horlogère

Plage Fr. 16800
Achat Fr. 16650
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité de notre part

LABOURSE 



Un service très show
Football B Irrésistible, Neuchàtel Xamax a balay é Young Boys p our signer un net

succès. En p ersistant dans ce registre, il se découvrira de nouvelles ambitions
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

M

oribond, Neuchàtel
Xamax? Allez donc
demander ce matin

aux Young Boys ce qu'ils en
pensent... Méchamment cha-
hutés et sèchement battus ré-
cemment à Thoune, les «rouge
et noir» ont servi show pour re-
nouer avec la victoire au tenue
d'une soirée comme on les
aime, dite de gala. En fin de
compte, seules les facéties à ré-
pétition de M. Rogala - il a no-
tamment refusé deux buts, un
dans chaque camp, pour des
horsjeu de position pas fran-
chement évidents - dont le sif-
flet sonnait plutôt jaune, sont
venues un tant soit peu pertur-
ber la quiétude et l'assurance
des Xamaxiens qui n 'en ont pas
moins livré le match parfait.

Dans la fraîcheur automnale
de la Charrière, les Bernois ont
rapidement été réduits au rang
de simples spectateurs. Ainsi,
quand bien même il a été
alerté à deux reprises peu
après l'heure de jeu - ce qui lui
a permis de réussir un superbe
arrêt-photo - et qu 'Aziawonou
l'a finalement contrain t à la ré-
vérence, Bedenik a passé une
soirée toute de tranquillité. De
son but , le Français a eu tout le
loisir d'admirer ^''démonstra-
tion de ses camarades.

D'abord maladroit quand il a
trouvé les décors (9e) seul de-
vant Bettoni , M'Futi allait Uès
vite s'arranger pour devenir
l'homme du match. Intenable ,
la fusée Mobulu en a alors fait
voir de toutes les couleurs à une
défense bernoise qui ne savait
plus à quel saint se vouer. C'est
lui qui allai t du reste ouvrir la
marque , de manière pas très or-
thodoxe d'ailleurs, en dériant
du dos un service de Griffiths
hors de portée de Bettoni , pas
très bien inspiré en la circons-

Yao Aziawonou et Julien Cordonnier (à droite): Neuchàtel Xamax n'a pas fait de détail. PHOTO LEUENBERGER

tance. Le festival xamaxien ve-
nait de débuter, il n 'allait pren-
dre fin qu 'une heure plus tard ,
quand von Bergen a inscrit son
premier but en Super League,
classant définitivement l'af-
faire. Entre-temps , Jefferson
s'était signalé par sa maladresse
et plutôt deux fois qu'une (16e
et 25e) dans des positions pour-
tant idéales.

Mal payé à l'heure du thé,
Neuchàtel Xamax allait pour-
tant rapidement prendre ses
distances. C'est une fois en-
core ce diable de M'Futi qui s'y
collait. A l'affût, il ne laissait
aucune chance à Bettoni qui
venait de repousser un envoi
de Rey. Soudain irrésistibles,
les Xamaxiens se déchaînè-
rent. Jefferson (50e) trouva
Bettoni sur sa route , pour un
arrêt de grande classe. Cor-

donnier (59e) manqua de con-
viction , alors que Rey (61e)
toucha du bois. Dans l'air, la
délivrance allait surgir du pied
de von Bergen qui triplait la
mise à bout portant. Tombée
dans la continuité, la réussite
d'Aziawonou ne relevait que
de l'anecdote.

Trois attaquants
En l'espace d'une soirée de

folie, Neuchàtel Xamax a donc
confondu ses détracteurs. Et
s'est totalement relancé, tout
en soignant la manière, qui
plus est face à l'un des gros bras
de la catégorie. Après le couac
deThoune, les garçons du trio
Lobello-Dellacasa-Sène ont dé-
montré qu 'ils ne manquaient
pas de caractère. Si tout leur a
certes réussi, ils ont tout de
même eu le mérite de forcer le

cours des événements en em-
poignant la rencontre de la
meilleure des façons avec, et
c'est à souligner, trois atta-
quants nominaux. Cela étant ,
et le staff technique ne man-
quera sans doute pas de le sou-
ligner: le chemin qui conduira
au maintien est long encore et

il s'agira cle négocier aussi bien
le prochain obstacle, le FC
Schaffhouse en l'occurrence,
concurrent direct.

Mais bon , si d'aventure Neu-
chàtel Xamax devait persister à
servir aussi show, il pourrait
bien rapidement se découvrir
de nouvelles ambitions... /JFB

NEUCHÀTEL XAMAX -
YOUNG BOYS 3-1 (1-0)
Charrière: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 15e M'Futi 1-0. 48e M'Futi 2-0.
79e von Bergen 3-0. 80e Aziawonou
3-1.
Neuchàtel Xamax: Bedenik; Barea ,
von Bergen, Soufiani; Griffiths , Cor-
donnier (89e, Ielsch), Oppliger
(84e Mangane), Zambaz; Rey,
M'Futi ,Jefferson (53e Maraninchi).
Young Boys: Bettoni; Kehrli (76e
Friedli), Carreno, Disler, Rochat;
Aziawonou; Burki (68e Magnin),

Haberli , Urdenala , Melunovic (56e
Maksimovic); Chapuisat.
Notes: soirée frisquette , pelouse en
bon état Neuchâlel Xamax sans
Daffe , Nsilulu , Tuti ni Margairaz
(blessés), Young Boys sans Eugster,
Neri, Coubegeat, De Napoli ni Be-
risha (blessés) . Avertissements à
Rey (33e, jeu dur), Maraninchi
(70e, altercation), Magnin (70e, al-
tercation) et Disler (72e, faute).
Rey (61e) tire sur la transversale.
Le bénéfice du Lunch Max est dé-
voilé à la pause: 106.614,55 francs.
Coups de coin: 7-9 (3-3).

Est-ce vraiment une sur-
prise? La location en prévision
du choc Neuchâlel Xamax -
Bâle (dimanche 3 octobre, à 14
h 30) marche fort , surtout dans
le camp rhénan. Du coup, Jean-
Pierre Schûnnann , chef de
presse du club «rouge et noir» ,
lance un appel urgent aux sup-
porters xamaxiens: «Empressez-
vous d'acquérir votre billet si vous
voulez avoir accès à la Charnière ce
jour-là ». A bon entendeur...

o IWW1
Mettant à profit la pause de

l'équi pe nationale qui s'en ira
batailler en Israël , Neuchàtel
Xamax disputera un match de
gala face à Sochaux, le ven-
dredi 8 octobre à 18 h à la
Charrière. A coup sûr, une date
à retenir.

ABkfau
Peu avant le coup d'envoi,

Alain Pedretti lançait un aver-
tissement: «Ce ne sera p as facile ce
soir». Comme quelqu 'un lui fai-
sait remarquer qu 'il n 'y a plus
de match facile, le président xa-
maxien a apporté un correctif:
«Si , nous en aurons un lors du pro-
chain tour de la Coupe de Suisse. Si
nous ne nous qualifions pas, il n 'y
aura p as de salaire durant cinq
mois.» Voilà les Xamaxiens pré-
venus, tout comme les Soleu-
rois de'Luterbach. /JFB r '' ' '

'fl E

EN 
HOCKEY SUR GLACE u Mor-
ges un gros morceau. Surpre-
nant leader de LNB, Forward
Morges s'est attaché les servi-
ces d'une grosse pointure. Le
club vaudois pourra compter
dès samedi , contre Thurgovie,
sur le Québécois Martin Geli-
nas (34 ans), qui évoluait la
saison dernière chez les Cal-
gary Fiâmes, /si

ATHLÉTISME m Avertissement
à John Capel. John Capel,
Champion du monde du 200
m en 2003, a reçu un avertisse-
ment public de l'Agence anti-
dopage américaine (USADA)
en raison d'un contrôle positif
à la marijuana. Agé de 25 ans,
l'Américain a été contrôlé po-
sitif le 8 août à Munich, /si

Chouki remis en liberté. Le
juge d'instruction du tribunal
cle Strasbourg a décidé la re-
mise en liberté de l'athlète
français Fouad Chouki , mis en
examen pour viol sur une ado-
lescente de 14 ans. /si

DIVERS ¦ Liste modifiée.
L'Agence mondiale antido-
page (AMA) a adopté la nou-
velle liste cle produits interdits
lors de son comité exécutif ,
mardi à Montréal. La liste des
substances et méthodes inter-
dites, qui sera publiée le ler
octobre et entrera en vigueur
le ler janvier 2005, comporte
quelques changements par
rapport à celle de 2004. Ainsi ,
l' app lication cutanée de gluco-
corticoïdes n 'y figu re plus, tan-
dis que les béta-2 agonistes,
souvent utilisés dans le traite-
ment de l'asthme, seront dé-
sormais interdits en et hors
compétition, /si

Mobulu M'Futi: la Charrière
est son jardin, PHOTO KEYSTONE

Steve von Bergen: «Pour nos
supp orters comme pour nous, nous
avions à coeur de nous racheta- ce
soir après notre déroute de Thoune.
Nous sommes bien entra dans le
match et tout a été plus facile pa r la
suite. Cela dit, nous voulions vrai-
ment les bousculer et faire subir aux
Bernois ce que d 'autres Bernois
nous aviaent infligé. Malgré le but
concédé, j e  crois que nous avons
p ris notre revanche. Cette soirée
prend bien sûr une saveur particu-
lièrê 

pou r moi p uisque j 'ai inscrit
mon premier but en Super League.
Ces trois points nous font du bien,
mais il n y a toutefois pas de raison

de s 'enflammer. Nous n 'avons ga-
gné qu 'un match. »

Mobulu M'Futi: «L'essentiel
était de gagner ce soir et d'offrir du
plaisir à notre public. Je p ense que
nous avons atteint nos objectifs.
C'est bien évidemment plus facile de
s 'exprimer lorsque l'équipe évolue
avec trois attaquants. A pari ça, la
Charrière nous convient plutôt bien
et j 'espère que nous allons p oursui-
vre dans cette voie ici. »

Gianni Dellacasa: «En premier
lieu, j e  tiens à adresser mes vives f é -
licitations aux joueurs qui ont par-
faitement respecté nos consignes.
Aligner trois attaquants; Cela f e r a
bientôt quinze ans queje prône cette
tactique. Le plus important est de
bien faire comp rendre à ces trois-là
qu 'ils sont nos p remiers défe nseurs.
S'ils ne s 'appli quent pas dans ce
rôle, il est clair que ce système peut
s 'avérer dangereux. Mais ce soir,
cela a plutôt bien fonctionné. »

Alain Pedretti: «Au coup de
sifflet final, j e  suis allé dans le ves-
tiaire et j 'ai dit deux choses aux
joueurs: merci et j e  suis fier de
vous.» /JFB
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THOUNE - BALE 4-1 (1-1)
Lachen: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 21e Pétrie 0-1. 36e Gerber 1-1
46e Gerber 2-1. 66e Raimondi 3-1
87e Lustrinelli 4-1.
Thoune: Coltorti; Zanni , Deumi
Hodzic , CeiTone; Gerber (90e Fer
reira), Baykal , Renggli , Aegerter
Lustrinelli (89e Moser) , Raimondi.
Bâle: Zuberbùhler; P. Degen , Yakin
Zwyssig, Kléber (81e Mesbah); Hug
gel; Steijovski (62e D. Degen), Del
gado (62e Rossi), PeUic , Chi pper
field; Gimenez.

GRASSHOPPER - AARAU 1-1 (1-0)
Hardturm: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.

Mladen Petnc (à gauche) face a Silvan Aegerter: Thoune a
remporté le choc au sommet contre Bâle. PHOTO KEYSTONE

Buts: 40e Nunez 1-0. 66e Giallanza 1-1.
Grasshopper: Ambrosio; Lichtstei-
ner, Salarie, Denicolà , Jaggy; Villar-
real , Chihab (87e Touré), Seoane,
Milreski; Rogerio, Nunez.
Aarau: Colomba ; Opango, Vanetta,
Christ, Bûhler; Varela (67e Bekiri),
Bâttig, Simo, Menezes; Giallanza
(85e Dugic), Bieli (80e Vardanyan).

FC SCHAFFHOUSE - ZURICH 2-1 (1-0)
Breite: 3850 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 28e Hengemûhle 1-0. 58e To-
disco 2-0. 81e César 2-1.
FC Schaffhouse: Herzog; Marie, Se-
reinig, Leu, Fernando; Calo, Tsawa,
Pesenti , Senn (31e Lettieri); Todisco

(85e Bunjaku ). Hengemûhle (69e
Ademi). •<

Zurich: Taini; Nef, Capria, Schnei:
der, Buess; Di Jorio (59e Gygax),
Dzemaili (59e Petrosyan), Tarara-
che, César; Ilie , Yasar (65e Keita).

SAINT-GALL - SERVETTE 1-1 (1-0)
Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 17e Fabinho (penalty) 1-0. 74e
Valdivia 1-1.
Saint-Gall: Razzetti; Jenny, Marie,
Wolf, Rathgeb; Schicker, Imhof, Fa-:
binho (29eJairo), Bruno Sutter; Pav-
lovic (80e Montandon), Akwuegbu
(61e D. Marazzi).
Servette: Collaviti; Londono, Furo,
Karembeu , Cravero (66e I^eonardo);
Callà (56e Ziani), Kata , Diogo, Beau-
sejour (62e Joao Paolo); Moldovan ,
Valdivia. ¦>

Classement
1. Thoune 9 6 2 1 16-4 20
2. Bâle 9 5 3 1 23-10 18
3. Young Boys 9 3 4 2 20-16 13
4. NE Xamax 9 3 3 3 14-14 12
5. Grasshopper 9 2 6 1 9-14 12
6.Aarau 9 3 2 4 17-18 11
7. FC Schaffh. 9 2 4 3 12-17 10
S.Zurich 9 2 2 5 12-15 8
9. Saint-Gall 9 1 4  4 13-18 7

lO. Servette* 9 1 4  4 8-18 4
*Pénalisé de trois points pour raisons
administratives.

Prochaine journée
Samedi 25 septembre. 17 h 30: Neu-
chàtel Xamax - FC Schaflhouse. 19 h
30: Young Boys - Saint-Gall. Aarau -
Bâle. Dimanche 26 septembre. 16 h:

a Servette - Thoune. 16 h 15: Zurich -
'E Grasshopper. /si
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Beaucoup mieux que rien
Football il Le FCC est revenu de Winterthour avec un p oint. Un bon résultat, même

si les Chaux-de-Fonniers ont mené deux f ois à la marque. Passage sur la barre
Winterthour
J u l i a n  Ce rv  i no

Les 
villes de La Chaux-

de-Fonds et Winter-
thour entretiennent

des rapports d'amitié depuis
de nombreuses années. Dans
ce contexte, quoi de plus nor-
mal qu 'un match nul entre
«amis» lorsque les équi pes de
ces deux cités se rencontrent.
C'est bien ce qui s'est produit
à la Schûtzenwiese, mais le
partage des points n 'est pas
consécutif à un arrangement.
Chaque formation a eu la pos-
sibilité de s'imposer, mais au-
cune n 'a réussi à passer défi-
nitivement l'épaule. Ce résul-
tat leur permet surtout aux
gens de la Charrière de conti-
nuer à engranger des points et
à passer en dessus de la barre.
C'est mieux que rien.

Capitaines buteurs
D'emblée, on sentit que le

FCC avait un bon coup à jouer

dans cette rencontre. Crispés,
fébriles défensivement, les Zu-
richois paraissaient prenables
et les hommes de Phili ppe Per-
ret s'en sont aperçus. Procé-
dant par contres, Casasnovas et
ses potes mettaient facilement
les coéquipiers de Contini dans
leurs petits souliers. Le capi-
taine «j aune et bleu» ouvrait
d'ailleurs la marque sur un
centre d'Alphonse (13).

Ce premier avantage n 'allait
pas durer. Cinq minutes plus
tard, l'autre cap itaine égalisait,
en profitant en l'occasion
d'une mésentente dans l'ar-
rière-garde des visiteurs. Equili-
brés, les débats ne débou-
chaient sur rien de bien con-
cret avant la 38e minute. Cu-
che choisit cet instant pour ti-
rer parti d'un cafouillage de-
vant les buts du bon vieux
Hùrzeler.

Cette fois, les Chaux-de-Fon-
niers allaient résister plus long-
temps: 25 minutes exacte-
ment. Le tout grâce à Shili , au-

WINTERTHOUR -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (1-2)
Schùtezenwiese: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Wemielinger.
Buts: 13e Casasnovas 0-1. 18e Con-
tini 1-1. 38e Cuche 1-2. 71e Renier
2-2.
Winterthour: Hùrzeler; Stamm, Ko
zarac, Schnorf, Gonçalves; Digenti
(66e Murati), Iodice , Romano, Rai-
mondi; Contini , Renfer.
La Chaux-de-Fonds: Shili; Sam ,
Prats, Schneider, Virlogeux; Ca-

sasnovas, Witd (85e Amato), Yesil,
Cuche; Greub, Alphonse.
Notes: soirée pluvieuse et fraîche ,
pelouse humide. Winterthour sans
Huber ni Wagner (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Deschenaux,
Boughanem , Maî tre ni Bari (bles-
sés). Avertissements à Romano
(65e, jeu dur) , Murati (68e, récla-
mations), Kozarac (75e, antijeu),
Casasnovas (78e, jeu dur), Prats
(82e, antijeu), Cuche (92e, jeu
dur) et Raimondi (93e, jeu dur).
Coups de coin: 3-4 (0-2).

teur de plusieurs arrêts déter-
minants face aux attaquants
zurichois. Le portier du FCC,
trop délaissé par ses défen-
seurs, ne put toutefois que
constater les dégâts lorsque
Renfer reprit un ballon re-
poussé par un poteau. Malgré
une bonne réaction et quel-
ques bonnes opportunités, la
troupe de la Charrière n 'allait
pas repasser devant. On en
resta donc à ce remis qui est à
considérer comme un résulta t

positif, même si on ose y ajou-
ter une pointe de regret étant
donné l'évolution du score (le
FCC a pris deux fois l'avan-
tage).

«Contrat rempli»
Mais ne soyons pas plus roya-

liste que le roi, car Winterthour
eut également la possibilité
d'emporter la totalité de l'en-
jeu . Notamment à la 92e,
quand Shili sauva son équi pe
in extremis. «Nous étions venus

ici p our chercher un p oint et nous
p ouvons donc estimer que nous
avons remp li notre contrat, esti-
mait le cap itaine David Ca-
sasnovas. Peut-être qu 'avec p lus
d 'audace, nous aurions p u rempor-
ter trois p oints. IJ > p lus imp ortant
demeure p ourtant que nous ayons
signé un nouveau résultat p ositif .
C'est bon p our la confiance et la
suite du champ ionnat. »

Il ne reste plus qu 'à espérer
qu 'elle sera du même tonneau
dimanche à Baulmes. /JCE

Murât Yesil à la lutte avec Umberto Romano: le FCC est reparti avec un bon point, PHOTO SP

nlL—J
Arrivé de justesse à Winter-

thour, le président du FCC An-
gel Casillas a apporté une
bonne nouvelle. «Nous ne de-
wvns p ay er qu 'unep rime comsp on-
dant au salaire que nous versons à
Charles Wittl, se réjouissait-il. No-
tre assurance nous Ta conf irmé."
Ce qui signifie que l'Austro-
Ghanéen pourra continuer à
défendre les couleurs chaux-de-
fonnières j usqu'à la pause. Le
hic, c'est qu 'il s'est blessé hier
soir à la cheville droite...

/ O minutes. Comme
l' avance avec laquelle les
Chaux-de-Fonniers ont débar-
qué à la Schûtzenwiese. Ce
n 'était rien de Uop, mais en
partant à 15 h de la Charrière
et en s'arrêtant à 16 h pour
manger un plat de pâtes, il était
difficile d'arriver avant à Win-
terthour. Surtout avec la den-
sité de la circulation dans la ré-
gion zurichoise à ces heures-là..

YVERDON - BADEN 1-0 (0-0)
Municipal: 1070 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
But: 67e Aguirre 1-0.

LUGANO - WOHLEN 1-0 (1-0)
Cornaredo: 773 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 20e Mollar 1-0.

LUCERNE - WIL 5-1 (1-1)
Allmend: 2860 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 29e Mordeku 0-1. 43e Nie-
derhâuser 1-1. 48e Mikari 2-1. 54e
Vogt 3-1. 56e Tchouga 4-1. 91e Vogt
5-1.

CHIASSO - SION 1-0 (1-0)
Comunale: 1508 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
But: l ie Riccio (penalty) 1-0.

VADUZ - BELLINZONE 1-0 (0-0)
Rheinpark: 848 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Rll». IÏRP FUr-hpr 1-0

MEYRIN - BAULMES 2-0 (1-0)
Bois-Carré: 512 spectateurs.
Arbitre: M. Coppo.
Buts: 45e Sirufo 1-0. 66e Njanke 2-0.

CONCORDIA - BULLE 1-2 (0-1)
Rankhof: 340 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 3e Voelin (penalty) 0-1. 65e Se-
naya 1-1. 70ejordâo 1-2.

Classement
1. Yverdon 8 7 0 1 16-4 21
2. Lugano 8 6 1 1  16-7 19
3. Lucerne 8 6 0 2 25-12 18
4. Chiasso 8 5 2 1 11-6 17
S.Vaduz 7 5 1 1  11-4 16
6. Bellinzone 8 5 0 3 17-13 15
7. Meyrin 7 4 1 2  9-8 13
8. Sion 8 3 3 2 14-10 12
9. Concordia 8 2 4 2 11-9 10

10. Kriens 7 2 3 2 12-9 9
ll.Bulle 8 2 2 4 14-17 8
12. Wil 8 2 2 4 12-18 8
13. Wohlen 8 1 4  3 8-12 7
14. Baulmes 8 2 1 5  5-22 7
15. Winterthour 7 1 3  3 9-10 6
16. Chx-de-Fds 8 1 1 6  8-18 4
17. Baden 8 0 3 5 5-12 3
18. YFJuventus 8 0 1 7  6-18 1

Prochaine journée
Samedi 25 septembre. 17 h 30: Ba-
den - Meyrin. Wohlen - YFJuventus.
19 h 30: Bellinzone - Winterthour.
Kriens - Chiasso. Dimanche 26 sep-
tembre. 14 h 30: Wil - Vaduz. Baul-
mes - La Chaux-de-Fonds. Bulle - Lu-
gano. Concordia - Lucerne. 16 h;
Sion - Yverdon. /si

AliïRFS STADES 

AC Milan - Messine 1-2
AS Rome - Lecce 2-2
Atalanta - Inter Milan 2-3
Brescia - Lazio 0-2
Cagliari - Sienne 2-0
Chievo Vérone - Udinese 0-0
Païenne - Fiorentina 0-0
Parme - Bologne 1-2
Reggina - Livourne 2-1
Sampdoria -Juventus 0-3

Rennes - Marseille 1-0
Bastia - Bordeaux 1-4
Caen - Strasbourg 0-0
Istres - Ajaccio 0-1
Lens - Paiis St-Germain 2-2
Metz - Nice 1-1
Monaco - Nantes 2-1
Saint-Etienne - Auxerre 3-1
Sochaux - Lille 0-2

Classement
Classement

1. Juventus 3 3 0 0 8-0 9
2. Lazio 3 2 1 0  4-1 7
3. Messine 3 2 1 0  6-4 7
4. Cagliari 3 2 0 1 4-2 6
5. Udinese 3 1 2  0 4-0 5
6. Lecce 3 1 2  0 8-5 5
7. Inter Milan 3 1 2  0 6-5 5
8. Chievo Vérone 3 1 2  0 4-3 5
9. Reggina 3 1 2  0 3-2 5

10. Palerme 3 1 2  0 2-1 5
11. AC Milan 3 1 1 1 5 - 4  4
12. AS Rome 3 1 1 1 6 - 6  4
13. Fiorentina 3 1 1 1 2 - 2  4
14. Sienne 3 1 0  2 2-4 3

Bologne 3 1 0  2 2-4 3
16. Livourne 3 0 1 2  4-6 1
17. Atalanta 3 0 1 2  4-7 1
18. Parme 3 0 1 2  1-6 1
19. Sampdoria 3 0 0 3 1-6 0
20. Brescia 3 0 0 3 1-9 0

1.Monaco 7 5 1 1  10-5 16

2. Lyon 7 4 3 0 8-3 15
3. Lille 7 4 1 2  7-4 13
4. Bordeaux 7 3 3 1 11-3 12
5. Auxerre 7 4 0 3 11-8 12
6. Metz 7 3 3 1 8-8 12
7. Bastia 7 3 3 1 7-7 12
S.Toulouse 7 3 2 2 11-8 11
9. Rennes 7 3  2 2 7-7 11

10. Lens 7 2 4 1 10-6 10
11. Marseille 7 3 1 3  7-7 10
12.Caen 7 2 3 2 5-6 9
13, St-Etienne 7 1 4  2 7-9 7
14. Sochaux 7 2 1 4  6-9 7
15. Nantes 7 1 3  3 5-7 6
16. Nice 7 1 3  3 6-11 6
17. AC Ajaccio 7 1 2  4 5-9 5
18. Paris SG 7 0 4 3 9-12 4
19. Strasbourg 7 0 4 3 7-13 4
20. Istres 7 0 3 4 4-9 3

À L'ETRANGER

Frei marque. Après deux mat-
ches sans marquer, Alex Frei
a retrouvé le chemin des filets
en champ ionnat de France.
L'international suisse a inscrit
de la tête à la 58e le seul but
de la rencontre lors de la vic-
toire de Rennes sur Marseille
pour le compte de la sep-
tièmej oumée. Frei a ainsi ins-
crit son cinquième but de la
saison en Ligue 1. /si

Au Werder Brème le choc au
sommet. Coupe d'Allema-
gne, 16es de finale: Eintracht
Francfort (2e) - Greuther
Fûrth (2e) 4-2 ap. Energie
Cottbus (2e) - Hanovre 96
(avec Barnetta ju squ'à la
63e) 2-2 ap, 4-5 aux tirs au
but. Bayern Munich ama-
teurs (3e) - Alemannia Aix-

la-Chapelle (2e) 2-1. Kai-
serslautern - Schalke 04 4-4
ap, 3-4 aux tirs au but. Rot-
Weiss Oberhausen (2e) - V1B
Stuttgart (avec Yakin depuis
la 64e) 0-2. Eintracht Bruns-
wick (3e) - Hertha Berlin 3-2.
Cologne (2e) - Hansa Ros-
tock 3-3 ap, 2-4 aux tirs au
but. Borussia Dortmund -
Unterhaching (2e) 3-1. Wer-
der Brème (avec Magnin dès
la 46e) -Bayer Leverkusen 3-
2. /si

Witschge prend sa retraite.
L'ancien international néer-
landais Richard Witschge se
retire du football profession-
nel à l'âge de 35 ans. Le, mi-
lieu de terrain n 'est en effet
pas parvenu à trouver un
club, /si

TOUS AZIMUTS 

Première ligue B Serrières a signé un succès
étriqué mais f o r t  probant hier soir f ace à Bex
D u r

, très dur, ner-
veux.» Les adj ec-
tifs choisis par Pas-

cal Bassi reflètent pour le moins
bien ce choc entre Bex et Ser-
rières, alors quatrième et
deuxième du classement. Un
match au somment d'ores et
déjà décisif ou presque pour un
FC Bex qui se devait de ne pas
perdre s'il voulait ne pas laisser
filer le bon wagon. Si les Neu-
châtelois avaient à cœur de con-
tinuer sur leur lancée qui leur
avait jusque-là valu d'être la
seule équipe, avec Echallens, à
ne pas concéder la moindre dé-
faite depuis le mois d'août, de
leurs côté les Bellerins, habitués
à ne pas effectuer d'excellentes
premières mi-temps, étaient
bien décidés à mettre d'enuée

la pression sur un adversaire
opérant régulièrement par con-
Ues. Et le moins que l' on puisse
dire est que la période initiale
n 'a guère présenté le spectacle
attendu, ce malgré un début de
rencontre visiblement conqué-
rant des j oueurs chablaisiens.
De leur côté, les hommes de
Pascal Bassi se étaient à l'affût
de la moindre erreur des pen-
sionnaires du Relais.

La seconde mi-temps tut
nettement plus animée. On l'a
déj à remarqué cette saison , le
FC Bex a souvent besoin d'être
piqué au vif pour hausser son
niveau et son rythme de jeu. Et
ils ont été servis: une faute de
dernier recours de Deulha sur
Camborata et l'ouverture du
score, sur penalty, de Niakasso

a la oie. fuis la reaucuon a eux
à la 72e. Solide et solidaire,
voire un tantinet roublard ,
Serrières aura ensuite tenu le
coup pour s'imposer face à des
Bellerins qui auront assailli les
buts de Mollard j usqu'à la der-
nière seconde. Cette victoire
satisfait pleinement Pascal
Bassi: «L'essentiel, ce soir, c'était
ks trois p oints. Et même si un
match nul aurait été équitabk,
mes j oueurs ont bien tenu le choc et
j e  les en f élicite!»

BEX - SERRIÈRES 0-1 (0-0)
Stade du Relais: 100 spectateurs.
Arbitre: M.Jenzer.
Buts: 65e Niakasso 0-1.
Bex: Mesce; Pagano, Moret , Deulha
(82e Villela); Duchoud, Namoni (60e
Rameau), Guemoun, Ramos, Gu-
gliuzzo; Dubois, Clerget.
Serrières: Mollard; Stoppa, Decastel ,
Guillaume, Scarselli; Rupil (70e
Feuz), Gigon (63e Gyger) , Lameiras,
Caracciolo; Niakasso (80e Mazzeo),
Camborata.
Notes: avertissements à Ramos (37e),
Stoppa (63e), Deulha (64c), Moret
(69e), Pagano (72e). Expulsion de
Pagano 72e).

Prochaine journée
Vendredi 24 septembre. 20 h: Fri-
bourg - Grand-Lancy. 20 h 30: Etoile-
Carouge - UGS. Samedi 25 septem-
bre. 17 h: Echallens - Stade Nyon-
nais. Malley - Servette M21. 17 h 30:
Chênois - Stade Lausanne. 19 h 30:
Naters - Martigny. /PGE

Pascal Bassi était satisfait.
PHOTO ARCH-MARCHON

«Mes joueurs ont tenu le choc»

Martigny - Echallens 0-0
Young Boys M21 - Lausanne 2-1

Classement
1. Serrières 8 5 3 0 19-7 18
2. Lausanne 7 5 0 2 21-7 15

3. Echallens* 7 4 3 0 11-5 15

4.YB M21 8 5 0 3 16-10 15
5. Bex 7 4 0 3 14-12 12
6. Chênois 7 3 1 3  12-15 10
7. Et. Carouge 6 3 0 3 14-11 9
8. Martigny 7 2 3 2 10-12 9
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

Mûnsingen - Zofingue 2-0
Cham - Langenthal 1-2
Aile - Granges 0-1
Schôtz - Wangen 2-2
Delémont-Bâle M21 0-1

Classement
1.Granges 7 5 2 0 18-8 17
2.Dornach 7 5 1 1  18-9 16

3.Soleure * 7 4 1 2  14-12 13
4.Mùnsingen 7 4 0 3 8-8 12
S.Wangen 7 3 2 2 12-10 11
6.Bienne 6 3 1 2  16-9 10
7.Cham 7 3 1 3  15-14 10
S.Delémont 8 3 1 4  8-9 10
9.Zoug 6 2 3 1 13-10 9
lO.Lucerne M21 6 3 0 3 10-13 9
ll.Bâle M21 7 2 2 3 11-14 8
12.Zofingue 7 2 1 4  11-13 7
13.Langenthal 7 2 1 4  8-16 7
RAIIe 7 1 3  3 8-12 6

lS.Schôtz 7 1 2  4 8-12 5
16.Buochs 7 1 1 5  15-24 4

LE POINT 

Un ancien coéqui pier et ami
de Philippe Perret est venu le
saluer à la Schûtzenwiese. Il
s'agit de Beat Sutter, un autre
ancien héros xamaxien, qui a
adressé un clin d'œil cordial à
sou ex-compagnon. /JCE



m
HOCKE Y SUR GLACE m Dé-
bordements. Des supporters
du club de Langenthal ont
provoqué des dégâts mard i
soir devant la patinoire du
Kleinholz où leur équi pe af-
frontait Olten. Une alterca-
tion avec les forces de sécurité
a dégénéré en bagarre. Arri-
vés sur place, des policiers ont
ensuite été attaqués avec des
lattes arrachées à des clôtures
de jardin. Les 30 fauteurs de
troubles ont finalement été
dispersés à l' aide de balles en
caoutchouc et de sprays au
poivre, /ap

FOOTBALL m Comisetti et
Jeandupeux expulsés. Alexan-
dre Comisetti et Daniel Jean-
dupeux ont été expulsés lors
de la victoire du Mans à Se-
dan (1-2), match comptant
pour la neuvième journée de
L2 française. Le milieu de ter-
rain a reçu son deuxième car-
ton j aune (tacle dangereux) à
la 55e et l'entraîneur a été ex-
clu pour contestations quatre
minutes plus tard, /si

Lancement d' un programme
contre les blessures. La Fifa ,
l'ASF et l' assurance Suva dé-
clarent la guerre aux blessu-
res. Les trois organismes ont
en effet présenté à Zurich «le
11» , un nouveau programme
d'entraînement de dix exerci-
ces qui , associé au fair-play, a
pour obj ectif que les matches
ne se terminent pas à l'hô pi-
tal, /si

CYCLISME u Ullrich à Vé-
rone. Après moults réflexions,
Jan Ullrich a décidé de pren-
dre part aux Mondiaux ,sur.i
route , qui se disputeront dans
la région de Vérone (29 sep-
tembre - 3 octobre). L'Alle-
mand veut disputer le contre-
la-montre et la course en li-
gne, /si

Cyclisme H Ecarté au tout dernier moment de la sélection olymp ique helvétique,
Steve Zamp ieri se consolera avec une présence aux Mondiaux de Vérone

La  
Suisse sera représen-

tée par douze coureurs
dans la course élites des

Mondiaux de Vérone (3 octo-
bre). Comme à Athènes, Fa-
bian Cancellara sera aligné sur
la route et lors du «chrono» ,
un exercice dans lequel Jean
Nuttli , qui rient de prendre la
neuvième place du Grand Prix
des Nations, tentera lui atissi de
s'illustrer.

«Ce sera le carnage!»
Recalé par Swiss Olympic

juste avant les JO au mépris de
la sélection opérée par le sélec-
tionneur national Jean-Claude
Leclercq, Steve Zampieri sera
du voyage dans dix j ours à Vé-
rone. «Leclercq m 'a appelé le j our

f S SELECTIONS
Vérone (It) . Mondiaux sur route
(27 septembre - 3 octobre). Sélec-
tions suisses. Elites. Route: Mi-
chael Albasini, Roger Beuchat,
Patrick Calcagni, Fabian Cancel-
lara, Martin Elmiger, Fabian Je-
ker, Grégory Rast, Daniel Schni-
der, Marcel Su-auss, Johann
Tschopp, Steve Zampieri, Markus
Zberg. Contre-la-montre: Fabian
Cancellara, Jean Nuttli.
Dames. Route: Annette Beutler,
Nicole Brândli , Barbara Heeb,
Sarah Grab, Seraina Trachsel.
Irène Hostettler. Remplaçante:
Andréa Knecht. Contre-la-mon-
tre: Priska Doppmann , Karin
Thùrig. /si

après mon abandon à la Vuelta,
p our savoir le p ourquoi du com-
ment et voir si j 'étais toujours mo-
tivé, raconte le Neuchâtelois. Je
lui ai juste exp liqué que j 'avais
connu un p assage à vide dans une
étap e où ça ne p ardonnait p as...»
Au bout du fil , le grimpeur de
la Vini Caldirola et futur Pho-
nak tombe le masque: «J'espé-
rais vivement qu 'il me p rendrait.
Ça aurait été le comble que j e  sois
écarté p our avoir dit ce quej e p en-
sais de ma non sélection p our les
JO. Comme j e  sais que cela n 'a pas
p lu à tout le monde, j 'ai eu p eur un
instant que ce soit f outu p our moi
cette année. Il f aut croire que ça
s 'est tassé. Je suis soulagé car j 'y te-
nais beaucoup, à ces Mondiaux! Et
j 'y tiens encore! Je p ense quej e mé-
rite ma sélection autant que tous les
autres. J 'ai de bonnes sensations et
il reste une dizaine de j ours p our
p eauf iner la fo rme. Je vais essayer
de me fa i re  p laisir et de bien f inir
cette saison!»

Sur ce même parcours ita-
lien, Steve Zampieri avait pris
la dixième place des Mondiaux
U23, en 1999. «Ce sera vraiment
une course d 'usure, comme le
Champ ionnat de Zurich. Lors des
trois derniers p assages de la bosse,
ce sera le carnage! Il faudra bien gé-
rer ses effo rts et essayer d 'en garder
sous la p édale p our le f inal. » Sur
le plan tactique, une seule cer-

Steve Zampieri est soulage: son coup de gueule après sa non
sélection pour les JO n'a pas porté à conséquence. Le
Neuchâtelois sera du voyage à Vérone, PHOTO ARCH -MARCHON

Utude: 1 équipe suisse n aura
pas de leader tout désigné , à
l'exception peut-être de Fabian
Jeker et Markus Zberg. «R fau -
dra oser, anticip er les attaques des
f avoris, prérient le Neuchâte-
lois. On sera moins fort que les Ita-

liens ou les Esp agnols, on n aura
rien à p erdre, mais ce seront les j am-
bes qui décideront. Il s 'agira d 'avoir
la bonne opp ortunité au bon mo-
ment. Au-delà, c 'est touj ours délicat
dép arier d 'une tactique de course...
avant la course!»

Avant de raccrocher, un mot
sur Tyler Hamiiton , qui doit
(aurait dû) être le leader de
Steve Zampieri l'an prochain
chez Phonak. «C'est une histoire
qui m 'embête, c 'est sûr, lâche l'en-
fant de Cornaux. Phonak sera
ma p rochaine équip e et ce n 'est j a-
mais une bonne publicité... Main-
tenant, le dop ing existe et il faut ap-
p rendre à vivre avec. Ils font  tomber
des têtes, c 'est la vie, c 'est comme ça.
C'est p eut-être la p reuve que les con-
trôles deviennent enfin plus perfor-
mants. Pouvoir détecter' les transfu-
sions représente un grand p us en
avant. Parce qu 'il ne faut p as être
naïf : c 'est ça qui fail marclier les
gros moteurs dans les courses p ar
étap es... »

Dopage et routine
Reste que cela ne va pas être

évident de rejoindre l'équi pe
clans un tel climat de suspicion.
«J 'ai l 'habitude, sourit Steve
Zampieri, qui a côtoyé les an-
ciens dopés Frigo (Tacconi) et
Garzelli (Vini Caldirola) lors
de ses Uois saisons en Italie. Et
cela ne m 'a j amais empêché déf aire
une belle saison. C'est surtout dom-
mage p our Andy Rihs. Il a beau-
coup investi dans le vélo et là, il
vient de se p rendre une belle claque.
Mais j e  le rép ète, c'est la vie. On
prend touj ours des risques quand
on investit...» /PTU

«Ca aurait été un comble...»

Perez se rapproche, Valverde craque
Vuelta M Le retour a la montagne a f ait mal.
Heras a toerdu du tembs... et son mrand rival!

Roberto Heras est resté
leader du Tour d'Espa-
gne à l'issue de la 17e

étape, remportée en solitaire
par le grimpeur colombien Fé-
lix Cardenas. L'Espagnol ne de-
vrait plus être menacé par Ale-
j andro Valverde, qui a cédé
plus de deux minutes. Son
principal adversaire est désor-
mais Santiago Perez (Phonak),
qui est revenu à 1T3".

Cardenas a mené victorieu-
sement une longue échappée
pour s'imposer en solitaire au
sommet de la longue montée
menant à la station de ski de La
Covatilla. Cardenas faisait par-
tie d'un groupe de six échap-
pés partis dès les premiers kilo-

mètres. Dans 1 umme ascen-
sion, il a lâché tous ses compa-
gnons d'échappée.

Auj ourd'hui, la 18e étape
mènera les rescapés de Béj ar à
Avila (196 km) sur un tracé
montagneux, avec notamment
deux cols de première et un de
deuxième catégorie situé à une
vingtaine de kilomètres de l'ar-
rivée.

Classements
Vuelta. 17e étape, Plasencia - La Co-
vatilla (169,8 km): 1. Cardenas (Col)
4 h 52'08" (34,87 km/h). 2. S. Pe-
rez (Esp) à 29". 3. Heras (Esp) à
l'Ol" . 4. Mancebo (Esp) à 1*15". 5.
L. Perez (Esp) à 2'05". 6. Gomez
(Esp) à 2'18!. 7. Ferrio (Esp). 8. Lara
(Esp) m.t. 9. Sasu-e (Esp) à 2'45". 10.

Perdiguero (Esp) à 3'03". 11. San-
chez (Esp) à 3'06". 12. Garcia Que-
sada (Esp) àS'll " . 13.Arrieta (Esp).
14. Valverde (Esp). 15. Serrano
(Esp). Puis: 17. Valjavec (Sln). 18. Vi-
nokourov (Kaz) m.t. 26. Atienza
(Esp-S) à 5*25". 48. Landis (EU) à
15*36". 59. Gilcagni (S) à 22*00".
Général: 1. Heras (Esp) 63 h
28'41". 2. S. Perez (Esp) à 113" . 3.
Valverde (Esp) à 2*15". 4. Mancebo
(Esp) à 2*16". 5. Nozal (Esp) à 5*55".
6. Sastre (Esp) à 7*56". 7. Gomez
(Esp) à 10*08". 8. Garcia Quesada
(Esp) à 11*09". 9. Beltran (Esp) à
11*51". 10. L. Perez (Esp) à 12*25 ".
11. Blanco (Esp) à 14*09" . 12.
GarzeUi (It) à ,17*23". 13. Serrano
(Esp) à 19'53". 14. Lara (Esp) à
19*54" . 15. Perdiguero (Esp) à
21*50". Puis: 16. Landis (EU) à
23*05". 28. Atienza (Esp-S) à 41*18".
76. Gilcagni (S) à 1 h 4733". /si

Hamiiton suspendu

Tyler Hamiiton: la menace
se précise, PHOTO KEYSTONE

S

oupçonne de dopage,
Tyler Hamiiton a été
suspendu jusqu'à nou-

vel aris par Phonak. Le con-
trat qui lie la formation suisse
au champion olympique du
contre-la-montre sera cassé si
le coureur ne peut pas faire la
preuve de son innocence. Sur
le site internet de Phonak,
Andy Rihs a renouvelé son
soutien auprès de son leader.

Mais par rapport a la confé-
rence de presse de mardi , le
discours du patron de Phonak
se veut plus «musclé».

Hamiiton a assisté hier à la
procédure de la contre-ana-
lyse, dont l'Américain et ses
dirigeants n 'ont pas dévoilé le
résultat. Le coureur et ses avo-
cats concentreront leur sys-
tème de défense sur le man-
que de clarté de la procédure
du contrôle d'Athènes. Il est
acquis que les experts pré-
sents aux Jeux ont , dans un
premier temps, évoqué la pos-
sibilité d'une manipulation.
Mais leur j ugement fut beau-
coup plus tranché après l'an-
nonce de la positivité du con-
trôle réalisé lors de la Vuelta.
Pour eux, le résultat du test
d'Athènes était alors, sans au-
cune équivoque , positif, /si

1. Aarau - Bâle 2
2. NF. Xamax - FC Schaffhouse 1
3. Servette - Thoune X, 2
4. Young Boys - Sain t-Gall 1, X
5. Zurich - Grasshopper X
6. VfB Stuttgart - B. Leverkusen X, 2
7. Bochum - Werder Brème 2
8. Hambourg - Hertha Berlin 1
9. Bologne - AS Roma 2

10. Inter Milan - Panne 1
11. Lazio-AC Milan 1, X, 2
12. Lyon - Monaco 1
13. Nice - Rennes X

SPORT-TOTO 

6 - 1 7 - 1 8 - 2 4 - 33 - 38.
Numéro complémentaire: 1.

043.346.

390.013.

JEUX 

2 x 5 + cpl Fr. 154.810,80
6 6 x 5  10.302,60
3184 x 4 50.-
61.242x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.200.000 -

2 x 5  10.000.-
14x4 1000-
210 x 3 100-
1920x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 400.000.-

2 x 5  10.000 -
13x4 1000.-
160 x 3 100.-
1695 x 2 10-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 860.000 -

GAINS 

¥ A ? D, R, A

* 7, 8, 9, 10 A 6, 7, 9, R

RANCQ JASS 

Demain
à Vincennes
Prix Aglaja ,
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20 h 53)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J
1 Lothaire 2850 R. Breton R. Breton 50/1
2 Lucky-Sam-De-Court 2850 P.-R. Monnier P.-R. Monnier 35/1
3 Lansquenet 2850 E. Szirmay E. Szirmay 45/1
4 Lequel-D'lvoire 2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 3/1
5. Lolo-De-La-Douce 2850 P. Vercruysse R. Coppens 75/1
6 Le-Magicien 2850 S. Baude S.-M. Delaunay 60/1
7 Le-Voyou-Du-Buteau 2850 D. Blot F. Blot 24/1
8 Lotus-Bellemois 2850 D. Doré D. Doré 16/1
9 Liutus-De-Guez 2850 F. Nivard , J.-Y. Bachelot 22/1

10 Little-Big-Jiel 2875 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 55/1
11 L'Ami-D'Un-Soir 2875 J.-M. Baudouin J.-M. Baudouin 30/1
12 L'Ecu-Du-Vernay 2875 J.-M. Legros J.-M. Legros 6/1
13 Lys-Du-Tremblay 2875 P. Legavre P. Legavre 28/1
14 Léon-Du-Fossé 2875 J. Verbeeck A. Houssin 9/1
15 Lupin-Du-But 2875 E. Raffin E. Martin 10/1
16 Leorgannus 2875 F.-G. Louiche F.-G. Louiche 25/1
17 Le-Rescator 2875 D. Locqueneux L. Roelens 7/1
18 Loyd-De-Vauvert | 2875 F. Blandin F. Blandin 2/1

1 ; 1 
Perf. '«TOI @[P0MOCQ) IM [LES [M^®^¥S

5a2a4m 18 - Sans doute Notrejeu 
Hjer à Le Crojse.Laroche,

la4ala inatteignable. 4* Prix Voix du Nord
15*3ala7a 4 - Un inconstant surdoué. 17 Tiercé: 3 -9 -6 .

laDala 15 - Reste sur deux 14 Quarté+: 3 - 9 - 6 - 2.
0aDa0a victoires. 9 

Quinté+: 3 - 9 - 6 - 2 - 5 .

5mlm6m 17 - La forme et *rl3 Rapports pour 1 franc
o n 5 Bases
iauaia Locqueneux. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 197-
la4aDa 14 - S'il reste bien sage. 13 Dans un ordre différent: 39,40 fr.

4m2a7a , „ .,  ,„. Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1332,80 fr.: 7 - semb e s être assagi. 1C , r* , ,._, ,-„„„
3aDm6a 18 ¦ 4 Dans un ordre différent 166,60 fr.

———- 9 - Vient de courir au Au tierce Tlio/Bonus (sans ordre): n>90 fr.2a2a6a , pour 16 fr 'monte. la.x.a
Da4aDa Rapports pour 2 francs

13 - Prêt à se mettre en , . .
Ia4a8a Le gros lot Quinté+dans l'ordre: 17.910.-
Da0a4a 

évidence. 18 Dans un ordre différent 358,20 fr.

lala0a LES REMPLAÇANTS: 11 Bonus 4: 65,60 fr.

9aDaDa 11 - Sa fidélité ne fait pas g 
B01"18 3: 10--

la4ala de doute. 13 Rapports pour 5 francs

lalala 8 - II est sur la montante. 17 2sur4: 55,50 fr.

PMUR



Ramer pour le plaisir
Aviron B Près de 250 rameuses et rameurs ont p ris p art samedi dernier à la
BILAC Vogue Longue 2004, une régate p op ulaire entre Neuchàtel et Bienne

Le 
club d aviron Société

Nauti que cle Neuchàtel
(SNN) partici pait sa-

medi dernier à la BILAC 04
avec cinq équi pages. Au total
une quarantaine d'embarca-
tions et 250 rameuses et ra-
meurs ont pris part à cette ré-
gate populaire.

Classement
BILAC Vague Longue 2004: 1 . Swich
Seecluh Bienne (Adrian Seller, Beat

Howald, Dominik Weibel , Step han
Hauke) 1 h 56*32". Puis: 7. Scolo-
pendre SNN (Stéphanie Métille ,
Anne Lâng, Lua Gilardi , Christelle
Sandoz) 2 h 20*18". 22. Gigolo SNN
(Ariane Huguenin , Stephan Brun ,
Aline Simonet, Marcel
Neuenschwander, Allan Liechti) 2 h
56*49". 24. Octorame SNN (Roal
Gross, Elas Dordi , Mélanie Chèvre,
Lionel Jaquier, François Gremion) 2
h 59*35". 25. Quatuor SNN (Robert
Garcia, Franck Georgeon , Jean-Ma-
rie Meroni , Nicolas Rubin , Philippe
Schucany) 2 h 59'35". 33. Clapotis

SNN (Kevin Salvi, Derck Engelberts,
Thomas Fatton) 3 h 22*27". 35. Les
Hélices SNN (Pauick Blank , Evclinc
Moser, Marc Spahni , Giorgio Ro-
mano, José Vidal , Pierre Hugli , Alain
Frankhausen , Jean Fallet , Jean
Egrcmy, Christian Klây, Gérald
Blank , Christian Frochaux, Daniel
Jaun , Stéphane Faver) 3 h 30*39". 37.
Paul Savoie Petitpierre SNN (Elisa-
beth Terry Cramatte, Daniela Grand,
Thierry Garcin , Sylvia Crametta , Phi-
lippe Goncin , Patrick Grand , Flavian
Grand, Jacques Crametta) 4 h
15*31". /réd.

La BILAC Vague Longue 2004: une régate populaire pour des rameuses et des rameurs de vraiment tous les âges. PHOTO GALLEY

Groupe A: Phili p Morris - Casa d'Ita-
lia 0-6. Raffinerie - Nexans 6-1.
Mikron - Migros 2-3. Classement: 1.
1. Casa d'Italia 2-6. 2. Commune 1-3.
3. Police Cantonale 1-3. 4. Riffincrie
2-3. 5. Nexans 2-3. 6. Migros 2-3. 7.
Mikron 3-3. 8. Philip Morris 3-3. 9.
Boulangers 1-0. 10. EM-Microelec-
tronic 1-0.
Groupe B: La Poste/Swisscom - Pa-
nerai 2-2. Vitrerie Schleppv - CIAM 3-
7. OFSport - Lit Gondola 0-3. Chip
Sport - Sporeta 6-4. Classement: 1.
Colorai 2-6. 2. Panerai 2-4. 3. La Gon-
dola 3-4. 4. Chip Sport 1-3. 5. Vitrerie
Schleppy 2-3. 6. CIAM 2-3. 7. New
Look 2-3. 8. OFSport 3 -3. 9. La
Poste/Swisscom 3-2. 10. Sporeta 2-0.
Coupe: Colorai - Boulangers 10-2. /réd.

Rodolphe Golf-Open. Net-Dames.
HCP de 0 à 24,9: 1. Marianne Schwab
39 points. 2. Catherine Huber 38. 3.
Corinne Kiing 36. HCP de 25,0 àAP:

1. Nicole Môri 4/.  2. Josette Frésard
43. 3. Maud Richard ,' 42. Net-Hom-
mes. HCP de 0 à 17.4: 1. Raffaele Po-
sitano 41. 2. Marco Bossert 39. 3.
Jean-Luc Seurer 38. HCP de 17,5 à'24,0: 1. Ral ph Essebier 39. 2. Flavio
Alessandri 39. 3. Jean-Pierre Piazza
38. HCP de 24.1 à AP: 1. David Fili p-
pini 47. 2. Ennio Bettinelli 46. 3. Cris-
tiano Moreira 43. Golf and Wellness
Ladies Team Trophy. Brut: 1. Marie-
Claude Leuba et Catherine Huber
33. Net. 4 balles meilleure balle: 1.
Françoise Boillat et Laurence Isabelle
Humair 47. 2. Brigitte Hauser et Eli-
sabeth Moning 44. 3. Marie-Claude
Leuba et Catherine Huber 41. Se-
niors. Les Bois - Les Bouleaux et 3e
Eclectic. Brut 1. Jean-Michel
Steinmann (Les Bois), 27. Net - HCP
de 0 à 36.0: 1. Pierre-François Brun-
ner (Les Bois) 45. 2. Pierre-André
Wenger (Les Bois) 42. 3. Jean-Marie
Gath ra t (Bouleaux) 42.
Golf et country club Neuchàtel.
Swiss Shipcapital. Messieurs 0-14.4:
1. Jean-Bernard Dubois 69 points. 2.
XClaude Walther 71. 3. Kurt Schori
72. 14.5-24.4: 1. Roman Aern i 71. 2.

Man us Kinsberger 71. S.Jean-Michel
Schindler 71. Dames 0-14.4:1. Isa-
belle Pietrons 73. 2. Michèle Criblez
76. 3. Corinne Manrau 78. 14.5-24.4:
1. Brigit Gutzwiller 77. 2. Irène Bauer
78. 3. Ariane Hirt 78. Juniors 0-24.4:
1. Sidney Lauber 68. 2. Nicolas D'In-
cau 71. 3. Jonathan EcabertSO. Mixte
24.5-36.0:'1. Anne-Marie Mérillat 33.
2. Bemhard Abegglen 33. 3. Patricia
Kammermann 31. Bruts: 1. Nicolas
D'Incau 76. 2. Martin Egger 80. 3.
Isabelle Pietrons 82. /réd.

Ce week-end a eu lieu le premier
tour de la saison 04-05 en judo LNA
dames. Les deux équipes neuchâte-
loises (équi pe neuchâteloise et team
Cortail lod ) étaient en lice. Au do-
micile carquoie tout d'abord , les
filles de Cortaillod ont plutôt bien
entamé leur saison en empochant
quatre points précieux face à
l'é qui pe valaisanne et l'Ecole de
judo Dégailler ( Werdon ). Bien que
n 'ayant pas une équipe au top de sa
forme pour cause de blessure et de

«trou» en -52kg, Cortaillod s imposa
nettement face aux Valaisanne 8-2.
Coralie Piccolis en -48kg donna le
ton en s'imposanl au bout des cinq
minutes réglementaires. Désirée Ga-
briel +63kg imposa son rythme et
marque un magnifique ippon. Ma-

.. rina Mangiola (surclassée pom l'oc-
casion en -63kg) et Mélanie Bailly
(-57kg) gagnèrent toutes deux leur
combat au sol. Face aux Yverdonnoi-
ses la victoire fut plus ardue mais
néanmoins favorable aux Carquoies.
Wendy Rotsch qui gagna admirable-
ment son combat en -48kg. Coralie
Piccolis alignée en -52kg remporta
également son combat. Les points as-
surant la \ictoire finale furent rem-
portés par la victoire nette de Méla-
nie Bailly, la renfort française.
L'équi pe neuchâteloise quant à elle ,
se déplaçait à Romont pour ce pre-
mier tour. Les j eunes Neuchâteloises
(la plus âgée à 18 ans , la plus jeune
15 ans) avaient un lourd défi , tout
d'abord face aux expérimentées
combattantes du JK Lausanne, puis
face au Team Fribourgeois troisième
du championnat l'an dernier et ren-

jeunes combattantes M. Phillot et N.
Besancet ont pu uouver leurs pre-
mières marques à ce niveau et cela
augure un avenir prometteur. /CPI

Tournoi international d'ArgelësHSur-
Mer (Fr) . Dames: 1. D. Ertl (Aut) 209
points. Puis: 4. C. Wermes (neuchâ-
lel 267. 6. M. Bertholct (Marin) 288.
Hommes: 1. J.-P. Gonthier (Fr) 201
points. 2. J.-P. Sorg (Marin) 203.
Puis: 4.J. Bertholet (Marin) 215. 11.
D. Blaser (Neuchàtel) 244. /réd.

Motocross des Rasses. Masters
Open. Classement général: 1. Mi-
chael Kadlecek (Artli) 45 points.
Puis: 12. Steve Manini (Savagnier)
16. J uniors: 6. Christophe Robert
(La Chairx-dc-Fonds).

forcé depuis. Dans la première ren-
contre, M. Phillot effectua un très
bon combat , la jeune Neuchâteloise
tenait la dragée haute à la Lausan-
noise, elle s'inclina sur immobilisa-
tion à quelques secondes de la fin du
combat, après avoir marqué un
yuko. N. Page en catégorie +63 kg su-
bissait une défaite d'entrée, ainsi
que M. Fernandez , surprise sur l' ar-
rière dans son déplacement. Seule à
marquer des points (les Neuchâte-
loises étaient privées de C. Theynet
en cat. -63 kg pour raison de bles-
sure), N. Lesch a mené un combat
de bout en bout , imposant sa garde
et son rythme, elle réussissait à pla-
cer quel ques attaques marquées
\tiko ou wazaari avant le ippon final.
Face au Team Fribourg, le niveau
montait d' un cran et malgré de bel-
les prestations, les Neuchâteloises
ont toutes abandonné leurs points à
leurs adversaires qui ont également
disposé des Lausannoises facile-
ment. Les Neuchâteloises s'incli-
naient donc par dettx fois, mais les

Championnat cantonal (tête à tête).
Cadets: 1. Donovan Huguenin (Les
Meuqueux). 2. Jonathan Schmutz
(La Bourdonnière). 3. Brandon
(Fischer Les Trois Couleurs). 3.
Maxime Blanc. Juniors: 1. Mathieu
Jobin (La Bourdonnière). 2. Jeff Droz
(La Bricole). 3. Jessica Droxlcr (Pé-
tanque 2000). 3. Frederick Jeannet
(La Bricole). Dames: 1. Domini que
Huguenin (Les Meuqueux). 2. Ca-
rme Meisterhans (Les Meuqueux). 3.
Nicole Weustein (LesMeuqueux). 3.
Odette Von Dinklage (Les Meu-
queux). Vétérans: 1. Ferdinand Vona
(Les Trois Couleurs). 2. Gilbert
Schmidt (Le Col des Roches). 3. Bé-
nito Vettese (Les Trois Couleurs). 3.
Gérard Vasso (La Bourdonnière). Se-
niors: 1. Nicolas Matthey (Les Trois
Couleurs). 2. Pierre-Wes Huguenin
(Les Meuqueux). 3. Thierry Bovay
(La Bourdonnière). Championnat
cantonal de tir: 1. Nardo Bugada (Les
Meuqueux). 2. Serge Percetti (Les
Britchons). 3. Thierry Bovay (Li
Bourdonnière). 3. Ernest Vona (Les
Trois Couleurs), /réd.

Coralie Piccolis (de face): deux succès. PHOTO SP
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Jiï . ; ' Le sport et l'argent font-ils bon ménage? Les avis divergent sur l a \  \ \
M- question. Certains estiment qu 'il y a trop d'argent dans le sport, tandis VA l
/ f que d'autres voudraient bien encore pousser le bouchon un peu plus \ j \

loin. Une seule chose est sûre: l'argent et le sport (surtout de haut ni- I l  j
veau) forment une sacrée paire. Histoire de mieux comprendre les re- || j

A lations entre les deux domaines, un petit tour à l'adresse www.sports- J I
/ j trategies.com, un site spécialisé dans l'actualité du marketing spordf et 1 l

/ du sponsoring, constitue un bon plan. i

Liens entre sport et argent 1
Des entreprises qui font le bilan de leur sponsoring sportif , les con-

trats publicitaires des grandes marques avec des vedettes sportives, les
gros investissements des clubs sjDortifs ou encore les droits pour des res-

j 1 1  transmissions de matches, les visiteurs ont la possibilité d'en savoir un ;; :
7 I I |3eu plus sur les mécanismes qui gèrent toutes les relations entre ceux

i I qui tiennent les cordons de la bourse et ceux qui suent.
I I 1 Pour les curieux qui veulent creuser encore un peu plus le sujet, il y

l a des nouvelles qui se rapportent au domaine juridique. Ils pourront
I 1 ainsi , par exemple, mieux comprendre pourquoi une organisation *

WTW.L' 1 \ porte plainte contre un sportif pour publicité abusive. Le site explique :
(7\J^^ l aussi, suivant les cas traités, qui a des droits d'images sur tel ou tel évé-
V>r 7<  ̂ \ \ nementou sur telle ou telle star du monde sportif. Les dossiers 

et les fo-
l y *F \ rums sont aussi un bon moyen de se forger une opinion sur la manière J
\ \l_ l \ d°nt fonctionne la combinaison sport-argent. /TTR I

(QKh l )À r-W / r̂-g—i ^ ^ s. «̂  *̂  «̂  S *>r*̂ g'̂ '''?^^g='''̂ ^'̂ g= â> |

MISF AU NET 

Ce soir
20.30 Colombier - Serrières II
Samedi
17.00 La Tour/P. - NE Xamax M21

Ce soir
20.00 Audax- Friùl - Maiin-Sp.

Haute rive I - Corcelles I
Dombresson 1 - St-Blaise I

20.15 Cortaillod I - Deportivo
Samedi
17.30 Bér.-Gorgiei I - Boudry I
Dimanche
15.00 St-Imier I - Le Locle I

Vendredi
20.15 Fleurier - Kosova
Samedi
17.00 La Sagne - la - Le Parc
17.30 Etoile-Sp - Val-de-Travers
17.45 Pts-de-M. - F'tainemelon
Dimanche
10.00 St-Imier II - Les Gen.s/C.
17.30 Le Locle II - Coffrane

Ce soir
20.15 Cornaux 1 - La Sagne Ib

Lignières 1 - Superga I
Bôle I - Lusitanos I

Samedi
20.00 Auvernier I - P. Comète I
Dimanche
15.00 I es Bois ï - l e  Fandernn I

|iîlf:ll;IHÛî Él'"ilHWI;t'll|i/J1
Ce soir
20.00 Cressier-Bôle
20.15 Bevaix - Lignières II
20.30 Peseux Ilb - Bér.-Gorgier II
Vendredi
20.00 Boudry Ha - Corcelles II

Ce soir
20.15 Couvet I - Ne Xamax III

Vaiangin - Môtiers I
Vendredi
20.00 Boudrv Ilb - Hauterive
20.15 Blue Stars - P. Comète Ha
Samedi
17.30 Bosna - St-Sulpice I

Ce soir
20.15 Villeret I - Les Bois II
Vendredi
20.15 Chx-Fds II - Sonvilier I
Samedi
15.00 C. Portugais I - C. Espagnol I
17.30 Le Parc II - Floria I
Dimanche
14.00 Mt-Soleil I - Ticino Ib
16.00 Benfica - Les Brenets 1

Vendredi
20.15 Cornaux II - Val-u avers II
Dimanche
10.00 Dombresson II - Helvetia
15.00 Bevaix II - Bér.-Gorgier III

Vendredi
20.00 La Sagne - Etoile-Sp.
Samedi
20.15 Pts-Martel - Sonvilic

JURA
Vendredi
20.00 Corgémont- Fr.-Montagnes

Dimanche
16.00 Fr-Montagnes b - Vicques

(au Noirmont)

Dimanche
16.00 Fr.-Mont. a - Haute-Ajoie

(à Saignelégier)

FOOTBAI l ANF

Contre la faim

P

rochaine manche du
championnat neuchâte-
lois des courses hors

stade , le samedi 25 septembre
à La Chaux-dc-Fonds, à l'oc-
casion de la 19e édition de la

course con-
tre la faim.
Une course à
deux distan-

ces, à savoir 6 km et 10,5 km.
Celle-ci seule comptant pour
marquer des points pour le
championnat. Par ailleurs, il
est à nouveau prévu du walking
ainsi qu 'une marche pour tous
sur le petit parcours. Les mar-
cheurs partiront à 14 h 15, les
autres participants, ensemble,
à 14 h 30. Les dernières ins-
criptions seront prises sur
place, à savoir au Lycée Biaise
Cendrars dès 13 heures. Pour
de plus amples renseigne-
ments: Marc Morier tél. 032
913 01 68 (69). /ALF

C O U R S E  À P I E D
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STONE MASSAGE
Le bien-être par les pierres chaudes

et les huiles essentielles.

Soin du temps
éËT *to Institut de beauté

J#** -̂M Céline Moritz
S w ¦ ÉwL Esthéticienne diplômée CFC
ai m iW-^*** ¦j Léopold-Robert 73a

076 584 65 65
132-155137
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De quelles publicités présentes dans les pages spéciales
«Mode automne/hiver» sont extraites les images suivantes?
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Téléphone: Age: 
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Coupon à retourner à: L'Impartial, Concours Mode, Rue Neuve 14, 2300 U Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 30 septembre 200/,. "

I ILes bonnes réponses participent au tirage au sort pour le gain d' une des deux montres Miss Balmain RC m
m d'une valeur de Fr. 630.—

¦ 
Les gagnants seront avertis personnellement. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet
du concours. Tout recours est exclu. *

Concours ouvert à tous à l' exception du personnel de la SNP et de Publicitas. ¦
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^LES LOOKS DE L'AUTOMNE - HIVER ^

CLINIQUE MODERNE METALUCS
CHANEL CREATION MAQUILLAGE
ST LAURENT NEW FALL WINTER 2004
LANCÔME SWEET VINTAGE
KANEBO NOCTURNE BEAUTY
LAUDER PURE COLOR
DIOR JEWEL COLLECTION
GUERLAIN COLLECTION COULEUR
RUBINSTEIN TEMPTATION
CLARINS TRUE EMOTIONS
SISHEIDO ELECTRO CHIC
NINA RICCI LINGERIE DE PEAU

VENEZ TESTER LES NOUVEAUTÉS
DANS NOTRE PARFUMERIE

À L'ACHAT DE 3 PRODUITS ALBANE OU LETITIA
VOUS FERRONS UN MAQUILLAGE GRATUIT

PERSONNALISÉ EN CABINE

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 15.10.04 (EXCEPTÉ LE JEUDI)

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
jd% Avenue Léopold-Robert 53

fVTpVj f W»™»»!B La Chaux-de-Fonds
~« / #TT-» Tél. 032 913 73 37
^¦/ liSF Fax 032 91314 26 s

[ PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J

r POUR VOUS, MADAME >
LES NOUVEAUTÉS DE L'AUTOMNE

ARDEN PROVOCATIVE WOMAN
ARMANI MANIA
BULGARI BLUE NOTTE
DALI RUBYLIPS
DAVIDOFF ECHO
DIOR PURE POISON
CALVIN KLEIN ETERNITY MOMENT
MAX MARA
ROBERTO CAVALLI JUST CAVALLI
NINA RICCI LOVE IN PARIS
LACOSTE TOUCH OF PINK
LANCÔME MIRACLE SO MAGIC
MICHAEL KORS
LES PARFUMS DE ROSINE

CHAQUE JOUR DES NOUVEAUTÉS!

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
j ^^ ^^̂ m^̂  Avenue Léopold-Robert 53

(s-Çfyh\ m W«-" -»i '--'>M La Chaux-de-Fonds
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. PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ,
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Les nouvelles collections sont arrivées!
Venez découvrir toutes les tendances

automne-hiver

Mme Mimma Mucaria, suce.

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 15 62
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Rayon femmes M Les couturiers s'off rent une saison nostalgique avec des looks à la Grâce Kelly
ou Maureen O'Sullivan... dans «Tarzan s'évade» . Un truc p our remettre des p eaux de bête?

Par
C a t h r i n e  Ki  I lé  E l s i g

Lauren Bacall dans «Le
port de l' angoisse», In-
grid Bergman dans «Ca-

sablanca» , Elizabeth Taylor
dans «Reflets dans un œil
d'or», Maureen O'Sullivan
dans «Tarzan s'évade» , etc. De
prime abord, ces références
n 'ont qu 'un point commun:
appartenir à l'histoire du ci-
néma. Toutefois, elles sont en
relation d'une auue manière , à
savoir la représentation des
nouvelles tendances de l'au-
tomne-hiver.

A ces exemples, on peut
même ajouter l'allure prin-
cière de Grâce Kelly dans les
Hitchcock , celui de Marlene
Dietrich à qui le costume mas-
culin allait si bien et celui de
Paye Dunaway, inoubliable
dans «Bonnie and Clyde» .

Elégance vintage
La tendance chic nostalgi-

que se traduit par des tailleurs
près du corps, assez stricts, à
égayer par le port de sautoirs
de perles ou plus ludiquement
par des broches en forme de
robot. Diable, on est quand
même entré dans le troisième
millénaire!

La mode a ceci d'intéressant
qu 'elle se laisse dépareiller. La
veste en tweed est idéale aussi
avec un jeans et des bottes
d'équitation. La jupe s'assortit
avec petit haut sorti du rayon
lingerie et réchauffé par un
cardigan.

Le manteau, indispensable
cette année, a une coupe près
du corps et structurée ou classi-
que et droite .

A la chasse
Pour compléter ce style, les

marques sortent toutes des ef-
fets en peau de bête et en rep-
tile. Les Suisses viennent de
donner le ton avec un grand
défilé à Berne consacré au re-
nard rouge, à l'initiative de
Swiss Fur. On peut préférer à
cette espèce la zibeline de Ca-

rolina Herrera, le putois utilisé
par Louis Vuitton pour dou-
bler un manteau tartan ou le vi-
son blanc de Missoni. Pour ac-
compagner ces modèles gla-
mour, tous les créateurs ont
sorti des sacs et des chaussures
en crocodile, en python , en lé-
zard . Si on n 'a pas les moyens
de ses rêves, on pourra sélec-
tionner les articles en veau ou
lapin imp rimés léopard ou
panthère.

Le naturel revient au galop
La mode équestre revient

aussi sur le devant des sun-
lights. Les vestes en cuir se por-
tent facilement avec une cas-
quette. Pour leur ôter leur as-
pect rigide, on leur oppose de
la mousseline. Même scénario
pour les jodhpurs coupés de
préférence en satin duchesse.
Quel que soit le choix, il faudra
impérativement se doter de
gants en cuir et éventuellement
d'une ceinture cravache de
chez Hermès, une maison qui
n 'a jamais été aussi au top des
tendances qu 'aujourd'hui.

Images de diva
Par ailleurs, il n'est pas con-

seillé de sous-estimer le côté
star qui aime arpenter la Croi-
sette. Evidemment, le total
look d'actrice en vogue n'est
pas approprié pour faire ses
courses. Mais les accessoires
suffisent à changer totalement
une tenue passe-partout. Ce
n 'est pas pour rien que Lanvin
a créé une broche étoile et que
John Galliano a orné la cheve-
lure de ses mannequins exoti-
ques de multiples breloques
clinquantes. Louis Vuitton
orne ses vestes de boutons do-
rés voyants.

Côté froufrous , il faut adop-
ter en tous les cas les bandes en
satin brillant qui font des cein-
tures-noeuds sur les pantalons
et les manteaux.

So british
Les jeunes naturellement

privilégieront des vêtements
plus décontractés. La jupe plis-

sée des collégiennes, a motifs
écossais, le dufïïe-coat dans de
nombreux tons, le tricot en
lambswool à multiples rayures
voyantes composent ce style. Le
knickers en velours mille-raies
sied au T-shirt à impression vi-

sage. Lacoste, qui a rajeuni son
image, s'adresse aux adolescen-
tes qui ont envie d'être in et
branchées marques avec une
minijupe en jean et un blouson
en velours noir souligné par un
bord cote jaune fluo. /CKE

Fringuées comme au cinéma

De bas en haut
Les 

deux prochaines sai-
sons, les chaussettes et
les collants joueront

un rôle important et seront
portés comme de véritables
accessoires avec des jupes lon-
gueur genoux ou des panta-
lons 3/4 ou retroussés. Ils
pourront bien sûr être choisis
ton sur ton avec des vête-
ments et des chaussures mais
la tendance de cet automne et
de cet hiver dicte de les exhi-
ber comme des modèles à
part entière.

H&M le montre avec une
importante collection basée
sur deux thèmes. L'un est ca-
ractérisé par des couleurs lé-
gèrement feutrées comme le
rose, le vert pâle avec de
grands imprimés floraux , des
losanges, des chevrons, des
motifs dentelle et crochet.
Des détails romantiques
comme les nœuds ou les bro-
deries, ornent les chaussettes.

Du côté du siège suédois,
on veut laisser libre cours à
I imagination des acheteuses.
«C'est à chaque f emme de décider
quelle p aire elle sélectionnera avec
telle ou tellel p ièce, annonce la
responsable de la collection.
Mais il f aut savoir que nous tra-
vaillons en étroite collaboration
avec les autres dép artements char-
gés des coupes vestimentaires et des
choix des textures et des impri -
més».

La grande vanete, usmee
en Italie, à des prix très dé-
mocratiques devrait faire fu-
reur car elle permet de modi-
fier facilement une tenue.

La responsable ajoute
qu 'une collection spécial
Noël viendra enrichir l'offre.
Elle comprendra certaine-
metn de nombreux «stay-
ups», si pratiques et agréables.

Luxe abordable
Les créateurs ont bien com-

pris que les collants permet-
taient d'accéder à une mar-
que sans pour autant se rui-
ner. Tout le monde n'a pas les
moyens de se payer une veste
griffée. Par contre, avec une
paire de collants, la cliente
lambda a la possibilité d'affi-
cher son appartenance à une
tribu urbaine.

C'est, ainsi, au premier
coup d'œil qu 'une passion-
née de mode reconnaîtra les
nouveaux bas Pucci, qui a tra-
vaillé avec Wolford. Par con-
tre, cette maison a également
collaboré avec Vivenne
Westwood, dont les créations
sont moins identifiables. C'est
pourquoi la drôle de Britanni-
que a apposé son logo sur les
chaussettes. Qui, avec leurs
rayures noires et un excentri-
que écusson, doivent ressem-
bler à celles d'une reine de la
grande époque, /cke
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Maroquinerie
JACQUES ESTEREL

TED LAPIDUS
BUTTI
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iirî BSillÉrff .. ^ 

\. J r \/ Ê  «A c« Avenue Léopold-Robert 37

MY^nTi tiK  
Tailles

^"à "̂  La Chaux-de-Fonds

i—n—i Pour l'automne

« •  

Costumes pantalons
• Manteaux
• Vestes uU$
• 2 pièces .v fais°n frtCilc
• Ftr ^itrctv occ^• JTLIC. £tif 

^ 
ittvpcc^
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Bijoux
TED LAPIDUS

THIERRY MUGLER
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JOURDAN
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L'industrie textile suisse fait rêver
Musée national B L'exp osition «Bling Bling» dévoile les f astes des nouveaux tissus métalliques

de Saint-Gall. Des étoff es créées p our la haute couture p arisienne

De la pièce de tissu au défilé haute couture, le rêve prend forme. PHOTOS SP

Par
C a t h r i  ne K i l l é  E l s i g

La 
plupart du temps, les

défilés de haute couture
suscitent des commentai-

res laudatifs, parfois amusés. Si
on a le droit de sourire devant
certaines excentricités vesti-
mentaires développées par des
maisons célèbres, il n 'en reste
pas moins que le travail ac-
compli en coulisses en \tie de
confectionner une tenue reste
exceptionnel.

Parmi tous les anonymes
œuvrant dans l'ombre des
grands créateurs, on compte
bon nombre de Suisses em-
ployés dans l'industrie textile
de notre pays. Si on reconnaît
au niveau mondial le savoir-
faire de notre horlogerie, le
grand public toutefois ignore
que les tissus sélectionnés par

les papes de la mode ont ete
conçus en Suisse orientale.
C'est pour réparer cette la-
cune que le Musée national
suisse à Zurich a verni , récem-
ment, l'exposition «Bling
Bling. Tissus de rêve de Saint-
Gall» .

Née à la fin des années 1980
sur la scène hip-hop améri-
caine, cette expression dési-
gnait les épaisses chaînes en or
et les scintillantes breloques
des rappeurs. Ensuite , le terme
est devenu dans les milieux an-
glo-saxons un mot à la mode
utilisé pour tout ce qui est ten-
dance. Dans' l'univers de l' ap-
parence, il est aujourd'hui sy-
nonyme de charme, de luxe,
d'exclusivité.

Doigts de fée
Consacrer une heure à la vi-

site de cet accrochage à proxi-

mité de la gare réserve étran-
gement un sentiment de dé-
ception. Comment, par la
suite , effectuer quelques
achats pour compléter sa
garde-robe après avoir con-
templé tant de merveilles? Les
articles basiques vendus en
boutique paraîtront bien ter-
nes et lâches. Toutefois, la dé-
couverte permet de participer
durant quelques minutes au fa-
buleux puisqu 'à la sortie, il est
autorisé de palper les étoffes.
Durant quelques secondes, on
se transforme en diva par le
biais du toucher.

Les tissus en métal sont con-
fectionnés avec de très fins fils
de cuivre, de laiton ou d'acier
qu 'on enuelace en général sui-
vant la trame. Le procédé per-
met d'obtenir un effet de mé-
tal brillant et froissé. On peut
rêver d'une métamorphose en

elfe grâce à des doigts de fée.
Une mousseline de soie ornée
de perles et de pierres en strass
chatoyantes et facettées préci-
pite comme par magie dans la
contrée de Brocéliande. Les
fiancées se mireront devant un
ensemble de mariée avec tulle
à broderie de paillettes et tour-
nure à cascade de pétales d'or-
ganza réalisés au laser. Ce n 'est
plus une femme qui s'avance
vers l'autel, c'est une fleur
bruissant sous le souffle du
vent.

Les quelques robes de ma-
riée à admirer prouvent la
quintessence de l'art vestimen-
taire national. Tobias Forster,
de Forster et Rohner fondée il
y a tout juste 100 ans, insiste
sur cet aspect. «Lors du mariage
du prince d'Espagne ce printemp s,
la pl upa rt des dames - à l'excep-
tion de la mariée - portaient nos
dentelles», souligne ce codirec-
teur d'un groupe employant
mille personnes.

Créativité hors pair
Thobias Forster rappelle

aussi que l'imagination est
reine au sein de l'affaire.
«Même si les f leurs, les rosettes et les
bordures décoratives se ressemblent
depuis des décennies, elles ne sont
jamais identiques, note-t-il. Au
cours de notre histoire, 400.000
motifs ont vu le jour ».

Pour «Bling Bling», il dé-
voile encore que, dans certains
cas, sept millions de mètres
d'un même sujet ont été pro-
duits. Bonne nouvelteril "iaut
savoir que les étoffes les plus
nobles utilisées pour la haute
couture sont proches de celles
de la production de masse. Ac-
quérir une pièce de lingerie de
marge offre ainsi la possibilité
de copier les têtes couronnées
sans devoir trimer toute son
existence.

Jugement positif
Les modèles exposés dans

la grande salle sont signés
Chanel, Akris, Paco Rabanne ,
Vivienne Westwood, Romeo
Gigli et Emmanuel Ungaro.
Christian Lacroix présente
aussi quelques-unes de ses ro-
bes fabuleuses, au style opu-
lent et coloré. Le doué Arté-
sien fait ses courses chez nous
parce que «contrairement à
l'idée reçue qui associe les Suisses
à des concepts carrés», j 'ai décou-
vert qu 'ils avaient une forme p ar-
ticulière de fantaisie, de créativité
et parfois un grain de folie dans
leur manière d 'aborder un pro-
blème, par exemple». Christian
Lacroix encourage «à conti-
nuer à chercher, à faire des expé-
riences p our que nous p uissons dé-
couvrir ensemble des sphères inex-
p lorées».

Un challenge que Martin
Leuthold, directeur artistique
de l'entreprise Jakob
Schlaepfer à Saint-Gall entend
relever, même s'il avoue «que
c'est extrêment difficile de créer tous
les trois mois quelque chose de sé-
duisant». Il entend par «quelque
chose», une collection de 250
modèles! /CKE

Zurich, Musée national
suisse, jusqu 'au 9 janvier
2005; mardi, jeudi-diman-
che de 10 à 17 h, mercredi
de 10 à 21 h. L'exposition
n'est pas fermée les jours
fériés.

Renseignements sur le
site www.musee-suisse.ch
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Dans le sillage des femmes
Rayon hommes M Pour être un agréable compagnon, il f aut avoir de Voilure. Les matières

nobles sont conseillées, mais la décontraction reste à Vordre du j our
Par
C a t h r i  ne K i l l é  E l s i g

La 
mode féminine in-

fluence les tendances
masculines. En compa-

gnie de femmes du monde, les
hommes ne peuvent espérer
échapper à un classicisme étu-
dié.

Point n 'est besoin pourtant
d'arpenter les rayons de nom-
breux magasins pour opérer
son choix. Avec un complet
gris ou bleu à trois boutons, à
la coupe près du corps, une
chemise grise ou à rayures,
une cravate lilas et un caban
dans une teinte passe-partout,
l'affaire est réglée.

Complet idéal
Il vaut mieux investir dans

un complet plutôt que de mul-
tiplier les effets , car les stylistes
conseillent le port de madères
nobles. Monsieur choisira en
priorité des mélanges cache-
mire ou de la laine vierge et
des cravates en soie, avec des
bottines dans un cuir impecca-
ble.

Côté motifs, pour l'uni-
forme citadin, il faut citer les
indémodables rayures ban-
quier mais aussi les carreaux
discrets. Les tissus à chevrons
peuvent séduire les indécis.

Pour les rencontres infor-
melles, il est inutile de faire des
dépensessomptuaires. Il est
même recommandé de dépa-

reiller les pièces chic , en por-
tant la veste de costume avec
un jeans ou le pantalon avec
un tee-shirt.

L'éternel trench qui allait si
bien à Hump hrey Bogart com-
plète la collectionpersonnelle
de monsieur.

Gentleman farmer
La décontraction passe par

les pantalons en velours côtelé
à afficher de préférence avec
une veste en cuir. La maille
fine accompagne l'ensemble
dans des tonalités rouille, bor-
deaux, anthracite mais égale-
ment rouge foncé, violet ou
orange. Avec une écharpe
rayée, un bonnet du même
genre et une chemise dépas-
sant du tricot, l'allure british
est parfaite.

Précieux modèles
Les femmes aiment ce qui

brille. Les hommes peuvent les
copier cet automne et cet hi-
ver, en partant du principe que
les modèles scintillants rejoi-
gnent le style «my tailor is
rich». Nike propose d'ailleurs
une parka argent, doublée po-
laire, à assortir aux chaussures
d'entraînement. Hom offre la
possibilité de collectionner les
sous-vêtements en j acquard
luxueux aux couleurs irides-
centes. Avec un coordonné im-
primé d'un dessin peau de léo-
pard dans les tons verts et or,
nul doute que la quintessence

de la mode actuelle est at-
teinte.

Si on n 'a pas l'âge du com-
plet ni le travail du business-
man, on n ' a que l' embarras
du choix avec les options jeu-
nes. Certaines marques se sont
inspirées des terrains de sports
urbains appelés «p lay-
grounds», sur lesquels des ban-
des rivalisent en matière de
basket, de hockey ou de skate.

Les hauts s'affichent avec
des couleurs voyantes emprun-
tées à l'univers du hip-hop tan-
dis que les pantalons impli-
quent un porter «loose». Levi's
lance une nouvelle matière, le
cotactel , c'est-à-dire une toile
souple très résistante. Trois
nouveaux délavages jouent sur
différents aspects vieillis.

Déjà vu
La tendance camouflage re-

vient également sur le devant
de la scène avec le baggy sergé
pur coton à assortir à un sweat
à capuche, avec inscriptions.
Le label Swiss Cross réinvente
une nouvelle fois cette ten-
dance. Avec notamment la
veste sportswear doublée
d'une couverture de l'armée
suisse originale qui s'enlève à
l'aide de zips. Pour les randon-
neurs, un couteau suisse est
fixé à la veste par une chaîne.
Histoire d'afficher les couleurs
helvétiques dans le melting-
pot des professionnels du vête-
ment. /CKE
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À REMETTR E BAR PIZZERIA à Neuchâ-
tel. Prix à discuter. Tél. 078 746 75 02
BEVAIX, appartement de 5'/2 pièces, 170 m'
très ensoleillé, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage, 3' étage, avec
ascenseur. Tél. 032 846 25 51 028-455805

CERNEUX-PÉQUIGNOT, grande maison,
7 pièces +¦ galetas aménageable, dépen-
dances, balcon, garage, jardin, situation
calme. Fr. 650 000-ou à louer Fr. 2200-sans
charges. Tél. 032 936 10 59 ou 079 434 25 36

CHAUMONT, sur les hauts de Neuchàtel,
appartement de 2'/2 pièces, 80 m!, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cheminée, balcon.
Vue sur lacs et Alpes. Fr. 295000.-. Buri
Gestion Tél. 032 940 1111. 028-455428

EXCEPTIONNEL, les trois derniers appar-
tements en rez-de-jardin de 5V2 pièces, ter-
rasse + jardin de 280 m!, situation plein sud,
finitions au gré du preneur, prixclés en main
Fr. 545000 -, charges mensuelles Fr. 1500.-.
Pour tous renseignements: www.michel-
wolfsa.ch - 032 721 44 00. 028-455310

LA NEUVEVILLE, petit immeuble locatif.
Fr. 560000 -Tél. 079 447 46 45 023-455497

LE LANDERON, terrain 1000 m2 avec
2 garages,tauxd'occupation30%,Fr.270 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

LES HAUTS-GENEVEYS.terrain 1500 m
divisibles, taux d'occupation 25%. Fr. 110.-/m2.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

VAL-DE-TRAVERS, maison de maître,
11 pièces avec parquet, 2 salles de bains,
cuisine agencée avec cheminée et four à
pain, cave, grenier et jardin arborisé,
1100 m'. Prix : Fr. 480000.-. Tél. 032 861 29 83

VAL-DE-RUZ maisons respectueuses de
l'environnement, 6'/2 pièces, spacieuses,
familiales , vue imprenable, à partir de
Fr RR7nnn _ Tel 079 77 704 77 BTILUOUBA

Immobilier IfÈffîL
à louer ^ftcTpP-
MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, près du
marché. Local 4 vitrines, petit arrière.
Tél. 032 968 83 23. 132.155466

AU PRÉVOUX SUR LE LOCLE, libre pour
le 01.01.05, 4 pièces, tout confort, légère-
ment mansardé, 2' étage, cave, grenier,
garage, paraboles TV, terrasse et local per-
sonnel dans petit chalet attenant, grand
dégagement arborisé, pas d'animaux.
Fr. 750 - charges Fr. 160 -garage Fr. 110.-.
Tél. 032 931 43 79 132-155475

AUX GOUTTES D'OR, quartier Monruz,
joli studio, balcon, cave, ascenseur, bus à
proximité. Fr. 650 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 693 15 09

BOUDRY, Les Buchilles 40 et 42,27, pièces
de 68 m' et 4'/2 pièces de 114 m2. Cuisines
agencées, balcons. Quartier calme. Libres
le 10.10.2004. Loyers + charges Fr. 1280.—/
Fr. 1800 - de Rham & Cie SA, Av. Mon-
Repos 14, Lausanne. Tél. 021 345 11 45.
www.deRham.ch 022 147577

BOUDRY, centre du village, dans ancienne
maison, 4 pièces agencé, petit jardin. Libre
pour date à convenir. Tél. 032 913 34 32.

CORMONDRÊCHE, Grand-Rue, apparte-
ment 4'/2 pièces au centre du village, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau et un balcon.
Loyer: Fr. 2126.- charges comprises. Dis-
ponibilité : 1"' octobre 2004. Régimmob SA
Tél. 032 737 27 10 028-456390

CORTAILLOD, Polonais 18, duplex de
472 pièces, cuisine agencée, 2 bains/WC,
balcon. Fr. 1650 - charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 032 722 33 63.

CRESSIER, maison familiale 5 pièces, chemi-
née, jardin, garage. Libre dès le 1" décembre
2004 ou date à convenir. Tél. 079 467 45 91.

CABINET POUR THÉRAPEUTES, La
Chaux-de-Fonds, bien situé et confortable,
dès Fr. 180 - par mois. Tél. 079 240 72 19.

GAMPELEN, à louer dépôt 90 m2 ou sur
2 étages 180 m2. Pas de réparations. Loyer:
Fr. 850.-. Tél. 078 647 03 05 005-453543

HAUTERIVE, Champs-Volants 4, magni-
fique 3V2 pièces, cuisine agencée, terrasse,
vue sur le lac, calme, libre dès le 1" octobre
2004. Fr. 1590.- + Fr. 100 - de charges -
DHR Gérance Immobilière SA.
Tél. 021 721 01 14. 022-147B12

AU LOCLE, rue du Midi, local 80 m2,1" étage,
bureau, vestiaire, WC + parking.
Tél. 032 931 81 23 132-155000

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville,2 pièces
ensoleillées, partiellement meublées, cuisine,
bain, WC, 3' étage, non-fumeur et pas d'ani-
maux. Tél. 032 968 35 10 132 15542s

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, spa-
cieux, cuisine habitable, balcon, situation
calme, proche transports publics et com-
merces. Fr. 772 - charges comprises.
Tél. 079 356 21 60 132-155437

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Arc en-
Ciel, grand 6 pièces agencé, balcon, proche
des écoles, commerces. Fr. 1450-charges
comprises. Tél. 078 616 01 75. 028-456407

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 43,
studio 30 m2, lumineux, 30 m2, centré.
Fr. 458 - charges comprises. Libre tout de
suitel Tél. 079 520 55 56 032 913 88 76

LA CHAUX-DE-FONDS, studio, cuisine
agencée, WC-douche. Fr. 550.-/mois,
charges comprises. Libre dès le 01.10.2004.
Tél. 032 724 44 29. 023-455487

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur la salle à manger, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial 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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT (village), beau
4 pièces, cuisine agencée, WC séparés, libre
au01.01.05. Tél.032 9361108 ou 078893 45 66.

LE LANDERON, local 90 m2 environ. Ate-
lier ou dépôt. Fr. 600.-. Tél. 032 751 45 87.

LE LOCLE, Envers 54, 5'/2 pièces duplex, tout
confort. Fr. 1050.--t-charges.Possibilitéde louer
un local annexe. Pour visiter: 078 723 73 77.

LE LOCLE, Midi 15a, joli 372 pièces enso-
leillé dans villa. Balcon, jardin, dégage-
ment, 2 galetas, lave-linge. Fr. 920.-
charges comprises. Libre 01.10.04.
Tél. 032 931 57 14, heures repas. 132-154586

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, urgent,
rue des Tilleuls 3, très joli 2 pièces mansardé,
lumineux, spacieux, cuisine agencée.
Fr. 750 - parking et charges comprises.
Libre le 01.10.2004. Tél. 078 734 69 09.

LES PONTS-DE-MARTEL, 472 pièces, cui-
sine agencée habitable, bains, WC séparés,
parquets anciens et boiseries, cave, terrain
commun. Fr. 790-+ charges Fr. 90.-. Libre
fin octobre 2004. Tél. 079 449 15 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5, grand
372 pièces, poutres apparentes, pierres,
cheminée, balcon, tout confort, 2" étage.
Loyer: Fr. 1270.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 424 92 07. 02s 453059

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5, grand
372 pièces, poutres apparentes, pierres,
cheminée, balcon, tout confort, 2' étage.
Loyer: Fr. 1270 - charges comprises, libre
tout de suite. Tél. 076 424 92 07 132 15405a

MARIN, 3 pièces, cuisine habitable non
agencée, balcon, cave et galetas, place de
parc, 3* étage, libre 01.11.04, Fr. 1021 -
charges comprises. Tél. 079 610 79 22

NEUCHÀTEL, Bel-Air, joli 372 pièces entiè-
rement rénové, cuisine ouverte avec bar.
Fr. 1240 - + Fr. 160 - de charges.
Tél. 032 725 64 29. 028.455929

NEUCHÀTEL GARE, Tl-, pièces, refait à neuf,
grande terrasse, libre le 01.10.04, Fr. 950-
charges comprises. Tél. 032 725 68 68.

NEUCHÀTEL, Mail, grand 4 pièces dans
petit immeuble, calme, vue magnifique,
salle de bains + WC séparés, cave, galetas.
Fr. 1933.- charges comprises. Libre
01.11.2004 ou à convenir. Tél. 076 404 68 82.

NEUCHÀTEL, Ecluse, dépôt composé de
3 pièces, environ 90 m2, avec sanitaires,
proche du centre-ville. Loyer : Fr. 850-charges
comprises. Disponibilité:!" novembre 2004.
Réaimmob SA Tél. 032 737 27 10 028-4563sa

NEUCHÀTEL, Fahys, locaux administratifs
composés de trois bureaux, avec sanitaires
et une place de parc. Loyer : Fr. 1O50.-charges
comprises. Disponibilité: 1"décembre 2004.
Régimmob SA Tél. 032 737 27 10 028-455337

NEUCHÀTEL, Rocher, studio avec cuisi-
nette agencée, salle de bains, à proximité
de la gare. Loyer: Fr. 630 - charges com-
prises. Disponibilité: 15 octobre 2004.
Régimmob SA Tél. 032 737 27 10 023-456385

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, libre dès le
01.11.2004, 472 pièces avec cuisine agen-
cée, salle de bains et WC séparés, chemi-
née de salon, balcon, vue sur le lac.
Fr. 1555 - charges comprises + place de
parc couverte à Fr. 75.-. Tél. 032 753 38 73.

NEUCHÀTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN. Part
cuisine. Tél. 079 433 48 58. 023.455397

NEUCHÀTEL, grand 5 pièces atypique en
duplex, quartier résidentiel, calme, vue,
ancienne maison de maître rénovée, terrasse,
jardin, place de parc, 2 galetas, grande cave.
Fr. 2700.-. Libre. Tél. 032 721 14 52, le soir.

NEUCHÀTEL, grand et beau 4 pièces,
rénové, 2 balcons, 2 salles d'eau, vue, cui-
sine agencée. Fr. 1605.-. Rue des Parcs.
Libre 15.10.04. Tél. 078 765 58 30, soir

NEUCHÀTEL, Dîme 105, joli 3 pièces,
lumineux, cuisine rénovée, balcon, vue sur
le lac, proche des bus, libre fin octobre.
Fr. 1150 - charges comprises. Possibilité
d'avoir 1 place de parc. Tél. 032 753 44 84

PESEUX, Placeules, appartement 2 pièces
partiellement rénové, cuisine, salle de
bains, balcon, à proximité des commerces.
Loyer: Fr. 850-charges comprises. Dispo-
nibilité : 15 octobre 2004. Régimmob SA
Tél. 032 737 27 10 023-455394

Immobilier Qn yyv_
demandesm^ ĵèCX
d'achat JP^M"̂
BAS DU CANTON, artisan cherche local
ou atelier environ 100 m2, de plain-pied.
Tél. 079 259 96 27. 028-4564Bi

CHERCHE MAISON INDIVIDUELLE
avec vue. Neuchàtel et communes avoisi-
nantes. Tél. 079 628 00 22 028-455531

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à ache-
ter directement du propriétaire, maison
familiale, minimum 2 appartements ou
immeuble, quartier de la Charrière-Hôpital,
à rénover. Prix modéré. Tél. 079 240 31 82

Immobilier \̂£)demandes mflML
de location J  ̂ 'flf^
MES ANIMAUX ET MOI cherchons
appartement, rez-de-chaussée, en cam-
pagne, avec jardin. Pour tout de suite ou à
convenir. Tél. 076 438 81 44 132-155415

ENTRE NEUCHÀTEL ET VAUMARCUS,
non-fumeuse et calme, cherche 3 pièces,
tranquillité, terrasse ou jardin.
Tél. 079 229 50 25 028-456438

RENAN à louer : appartement duplex, dans
les combles, 4 pièces, place de parc.
Fr. 960 - par mois + Fr. 150.- charges.
Tél. 032 963 12 72. 132-155435

Animaux **t?&L$
À CÉDER CHIOT, Basset artésien nor-
mand, 4 mois, pedigree, vacciné, tatoué.
Cause départ. Tél. 078 718 06 81 023-455478

À DONNER CHATONS gris, 3 semaines.
Tél. 079 257 35 87 023-456451

CHAT NOIR ET BLANC avec collier jaune,
perdu à Boudry, rue des Prés.
Tél. 032 842 42 87. 023-455444

STYLING DOG, toilettage toutes races.
Portes-Rouges 149. Tél. 032 724 22 70

Cherche mj |̂L§
à acheter ĵjJP?

'¦BBBBBSSBBBBBBSl̂ Ĥ^̂ HaBaBB^̂ l̂îaSHBSSBBS]
ACHÈTE ANTIQUITÉS argenterie, mobi-
lier, tableaux, peintures anciennes du XVI"
au XIXe, également toutes horlogeries,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 079 769 43 66. 022-151023

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49 022-141288

ACHÈTE NATELS. Paiement cash.
Tél. 078 852 82 00. 02s 455453

A vendre - fll
BROCANTE THIELLE, liquidation partielle ,
jeudi 23 septembre 2004 de 14h à 17h, ven-
dredi de 13h à 16h et samedi de 9h à 13h.

LE COIN DISCOUNT: ménagers et cui-
sines neufs, 30% à 40%. Pierrot Ménager.
Tél. 032 913 00 55. 132 155209

MÉTAUX non ferreux. Tél. 032 968 39 43

Rencontr&s^&à JjÈP
FEMME, 59 ANS, chaleureuse, soignée,
belle silhouette souhaite rencontrer
homme sincère, de bon niveau pour rompre
solitude. Amarylys, tél. 032 724 54 00 Neu-
chàtel. www.amarylys.ch we-raaow

PLAISIRS DISCRETS sans échange finan-
cier. 032 566 20 04 pat-gex@hotmail.com

Vacances 7̂ ^,
À LOUER AUX SAVAGNIÈRES, en face
des pistes, chalet 472 pièces, équipé pour
6 personnes. Idéal pour vacances. Fr. 550 -
par semaine. Tél. 032 940 1111. 028-455423

Demandes ^È̂d'emploi H/fJ
^KHIH^BBMHai^l'fffffffffffl^^iM^^^H^MBfl fa^^^^H^

AIDE-SOIGNANTE, cherche travail à
50%, à domicile pour aide au ménage ou
soins. Tél. 032 968 05 56 132 155431

BON CHAUFFEUR avec véhicule privé, à
votre disposition la journée entière pour
toutes les destinations (Suisse). Prix:
Fr. 200.-. Tél. 079 692 22 21. 023-455488

DAME CHERCHE heures de ménage et
repassage, nettoyages dans les bureaux et
magasins. Région Neuchàtel et La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 89 30 336 028-455475

DAME cherche ménage et repassage.
Neuchàtel et environs. Tél. 076 378 83 86.

JARDIN, LE PROFESSIONNALISME, le
savoir-faire et le sérieux au service de l'en-
tretien et de la création de vos parcs et jar-
dins. Tél. 079 674 85 18. 023.455434

JEUNE FEMME cherche travail pour la
fête des Vendanges. Tél. 079 304 81 32

MÉCANICIEN DE PRÉCISION loue ses
services 7j/7. Longue expérience, réfé-
rences. Machines conventionnelles.
Tél. 032 922 64 49 + Fax - 079 240 25 70.

MAÇON CARRELEUR INDÉPENDANT,
expérimenté, cherche travail. Libre. Fait
tous genres de maçonnerie.
Tél. 032 926 28 77 ou 079 758 31 02.

Offres m^wr,d'emploi WkSVJ
HÔTEL DU CERF cherche sommelière
pour le vendredi et le samedi soir.
Tél. 032 937 11 08. 132-155491

CHERCHONS TÉLÉACTRICES dispo-
nibles de 14h à 17h 15, du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps ? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 1024

CRÈCHE À CERNIER, cherche maîtresse
d'école enfantine, nurse ou éducatrice. A
temps partiel. Tél. 032 853 77 70. 02s.455529-

CHERCHE DAMES pour travailler au bar
dans un cabaret, jour ou nuit (moins de 30
ans et sans permis s'abstenir). Ecrire sous
chiffres W 132-155396 à Publicitas S.A.,
case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1

«PAUSE COPAINS» LE LANDERON
cherche personne diplômée dans le
domaine de l'enfance pour le poste de res-
ponsable d'une structure d'accueil des éco-
liers (4 heures/jour de 10h à 14h). Envoyez
votre offre à «Pause copains», Lac 13,2525
Le Landeron ou 032 751 81 05 023 45539 1

TRAVAILLEZ À TEMPS CHOISI.
Tél. 032 863 15 63. 028-455515

URGENT, FAMILLE habitant Colombier,
cherche jeunefillepours'occuperde2enfants,
1 année et demi, 2 ans et demi, du lundi au
vendredi (sans exception), de 14h à 17h.
Fr. 500.-/mois. Tél. 078 764 07 75. 

Véhicules . ^P̂gjSp
d'occasion ĵ ^Ê^
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-456059

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 9177.

ALFA ROMEO SPIDER 2.0L, rouge, 1986.
Tél. 079 240 29 62. 028-455472

BMW 325 Cl E46 PACK SPORT M.,
30000 km, année 2002. Sous garantie,
comme neuve, diverses options.
Fr. 39900 - à discuter. Tél. 079 249 67 65.

FORD FOCUS BREAK, 1.8, 1999,
92000 km. Fr. 10500.-. Tél. 078 652 42 39

FIAT PUNTO, 5 portes, expertisée,
125000 km. Fr. 3800.-. Tél. 032 725 44 55.

MITSUBISHI LANCER EVO VI, blanche,
311 CV, expertisée, 25000 km, toutes
options, sièges Recaro ventilés chauffés.
Jamais roulée l'hiver. Etat neuf. Fr. 50000 -
à discuter. Tél. 079 214 28 33. 023.455450

SUBARU JUST Y, 1.3, 4WD, 1996,
96000 km. Fr. 5500.-. Tél. 078 652 42 39

Divers fjjj fc
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 023 42705s

CESSEZ DE FUMER calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

AADL ACTIF déménagement, débarras,
nettoyages, bon prix, devis et cartons gra-
tuits. Ludwig S.à R.L. Tél. 079 549 78 71

ATELIERS DE THÉÂTRE AMATEUR.
Animation: Gérard William. Séance d'in-
formatiônS: lundi 27 septembre à 18h pour
Atelier-Théâtre Juniors (12 à 16 ans) et à
20h pour Atelier-Théâtre Seniors. La Pas-
sade, rue Louis-Favre 20,2017 Boudry. Ren-
seignements : 032 842 11 37. 023-455450

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net
toyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132-154493

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 028-453355

BELLE BLONDE FRANÇAISE, lingeriefine
SOC, massage erotique. Tél. 079 627 43 27

CHARMANTE ET SENSUELLE masseuse,
pour un moment d'évasion vers le monde
de la douceur. Tél. 079 748 90 25. 028-425445

CONFÉRENCE - REGARD DE VIE -
6 octobre. Gestion des émotions par
3 approches qui donnent des outils pour
améliorer sa vie. Formation 16 octobre.
www.regarddevie.ch /Tél. 032 730 69 51

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
canton: tél. 032 913 56 16 023-455252

LAURENCE DE LA COUR, voyante
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchàtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo. Tél. 078 773 05 24.

j m  [ Impartial iznmzaiMHHHHq
La Chaux-de-Fonds - Collège de Bellevue

Samedi 25 septembre à 14 heures

STREET-HOCKEY
Championnat suisse LNB

Saison 2004-2005

SHC La Chaux-de-Fonds

SHC Aegerten-Bienne ll
Entrée libre - Buvette

H Llmpaitial iznmaHHHHHHHq
C O U R I R  ET M A R C H E R  LE 25 S E P T E M B R E  2 0 0 4

La Chaux-de-Fonds
Lycée Biaise-Cendrars

La course
contre la faim

Cette 19" édition financera
des cantines scolaires en Haïti

afin d'offrir â des enfants au moins
un repas chaud par jour.

Projet soutenu par l'Entraide
Protestante Suisse

Distance des courses: 6 km et 10,5 km - Walking: 6 km
Départ courses et walking: 14 h 30

Départ de la marche: 14 h 15
Organisation: Terre Nouvelle de l'Eglise Réformée

^VW • - Q%8 151



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 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, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 2136.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.'
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs : aidé 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 16-19,h.
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 14-17M30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-î8h.Téi:*913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
nu 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. C.P. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes "- vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
i

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police ,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BISJ
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12IV14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchàtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan ,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et-buanderie, 
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de tra itement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
*55. •-"¦"•-• 
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchàtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchàtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchàtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.; lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11 h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me merc redi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de ia vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
843, Neuchàtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchàtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchàtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits . Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchàtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot,
Humbert , Laure Bruni, Hans Erni,
lithographies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98 60.
Jusqu'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de photo-
graphies de Joël Tettamanti. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di 15-
18h. Jusqu'au 17.10.

Galerie Le Tabl'art. Exposition des
oeuvres de Catherine Scellier, raku-
ferrailleuse et de Dominique
Humblot, sculpteur raku. Je-ve 17-
20h. Sa 15-18h et sur rdv au 079
474 43 11.

Galerie SELZ - Art contemporain.
Exposition des travaux récents de
Mireille Henry, peinture 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 ber-
nois et environs». Exposition de
Fernand Moser, aquarelle, huile et
pastel; Robert Bourquin, aquarelle
et Gilbert Mùller, aquarelle. Je-sa
15-19h. Ve 15-20h30 et sur rdv
079 346 44 54. Jusqu'au 9.10.

Espace PR 36. Christiane Reyle,
peintures et Manuelle Béguin,
sculptures. Lu-ve 9-12h/14-17h,
sa 14-17M. Jusqu'au 16.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition «5 jeunes créateurs»:
Lorna Bornand, Orélie Fuchs,
Adeline Schaller, Jonathan
Delachaux et Florian Kocher. Ma-ve
14-18h. Sa-di 12-12h/14-17h.
Jusqu'au 10.10.
Galerie d'arts & saveurs «La Poterie
du Château». Exposition de
«Mino», ma-ve 14h30-18h30, sa
10-17h. Jusqu'au 17.10.
Galerie Ditesheim. Exposition «De
l'Ombre à la lumière ». Ma-ve 14-
18h30. Sa 10-12/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 24.10.
Galerie Du Peyrou (Faubourg de
l'Hôpital). Exposition Robert André,
peintures. Me-sa 15h-18h. Di 15h-
17h30. Jusqu'au 23.9.

Galerie Une. Exposition de Thierry
Feuz, peintures. Me-sa 14-18h30,
di 14-17h30. Jusqu'au 3.10.

BOEDBH
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, nou-
veaux collages petits formats. Me-
sa, 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu'au 26.9.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Exposition de Kesh. Me-ve 18-20h.
Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Jeannottat,
peintures. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30 et sur rdv
032 861 28 87. Jusqu'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de Pierre
Lâchât, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 10.10.

Galerie du Faucon. Exposition de
Jean-Denis Zech, peinture. Ve 17-
20h. Sa-di 14-18h. Jusqu'au 26.9.

Galerie Di Maillart. Exposition de
Janine Lemoine, photo, Angela
Perret-Gentil , bijoux et Andrée
Stoop, bijoux. Je-ve 9-llh/14hl5-
18h. Sa 9-12h/14-17h. Di 14-
17h. Jusqu'au 17.10.

Galerie du «Moulin de la Tourelle».
Exposition des oeuvres de Robert
Tilbury, aquarelles. Jusqu'au
10.10.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de pein-
tures naïves croates sous verre. Ma-
di 9-18h. Jusqu'au 17.10.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz ,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ
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près avoir servi succes-
sivement tous les régi-
mes depuis la monar-

chie jus qu'à l'Empire , le
prince de Talleyrand avait été
chargé par Louis XVIII , de re-
tour à Paris après les Cent
jours, de former le premier
ministère de la Restauration.

Il y avait réélu le portefeuille
des Affaires étrangères, légi-
time aboutissement d'une
longue carrière de diplomate.
Ne venait-il pas en effet d'être
le négociateur de la France au
Congrès de Vienne?

La tâche du nouveau cabi-
net était loin d'être aisée: il se

trouvait, a 1 exteneur comme
à l'intérieur du pays, en face
d'une situation inextricable à
laquelle il devait finalement
succomber. La seconde Res-
tauration déchaînai t en effet
dans le parti royaliste des sen-
timents beaucoup plus vio-
lents qu 'à l'avènement de la

première. L écroulement si
rapide du gouvernement
royal devant le retour de Na-
poléon ne pouvait que dispo-
ser les amis du trône à favori-
ser une politique contre-révo-
lutionnaire.

Les élections s'annonçaient
comme devant porter au Pa-
lais-Bourbon une Chambre
conduite par les revenants de
l'émigration , que l'on appelait
les «ululas». La monarchie
commit l'acte maladroit de
condamner Ney, Labédoyère et
Lavalette, accusés d'avoir pré-
paré le retour de l'Empereur.

Le pays aussi réglait ses
comptes: ce fut la période de
la «Terreur blanche»; massa-
cres, incendies, pillages mirent
à feu et à sang le Midi. Le plus
grand souci du cabinet résidait
cependant dans les excès de
l'occupation étrangère qui fa-
vorisait encore l'anarchie gé-
nérale. Les armées anglaise,
prussienne, autrichienne et
russe occupaient les deux-tiers
du pays et y multipliaient les
exactions. En plus de tous ces
problèmes, Talleyrand avait eu
l'humiliation d'être écarté des
négociations des ministres al-
liés qui voulaient régler seuls
le sort de la France. L'élection
de la «chambre introuvable»,
plus royaliste que le roi, allait
forcer Louis XVIII à accepter
sa loi et tout d'abord à la dé-
barrasser de son ennemi. Vou-
lant défier le sort, Talleyrand
s'en remit au roi. Mais celui-ci
ne l'aimait guère et,il fut con-
traint de démissionner.

Cela s 'est aussi passe
un 23 septembre

2003 - Le ministre de la Jus-
tice français, Dominique Per-
ben , annonce la création d'un
fichier des délinquants
sexuels visant à réduire les ris-
ques de récidive.

2001 - Les ex-communistes
de l'Alliance de la gauche dé-

mocratique (SLD) rempor-
tent les élections parlementai-
res en Pologne, enterrant la
coalition de droite bâtie au-
tour de l'ancien syndicat Soli-
darité. Le Yankee Stadium,
mythique stade de base-bail de
New York, accueille des mil-
liers de personnes rassem-
blées à l'occasion d'un service
œcuménique en hommage
aux victimes et aux nombreux
pompiers et secouristes décé-
dés à la suite des attentats du
11 septembre.

1999 - La Nasa annonce
que sa sonde martienne
«Mars-Climate-Orbiter» n'est
pas parvenue à rétablir un
contact avec la Terre.

1998 - Première médicale
mondiale à Lyon (France):
Clint Hallam, un Néo-Zélan-
dais de 48 ans, se fai t greffer
une main droite par une
équipe internationale compo-
sée des meilleurs spécialistes
mondiaux de la microchirur-
gie.

1997 - Au moins 200 per-
sonnes sont assassinées à
l'arme blanche ou par balle
dans la nuit du 22 au 23 dans
la banlieue sud-est d'Alger.

1994 - Décès de Madeleine
Renaud, 94 ans, l'une des plus
grandes dames du théâtre
français, veuve de Jean-Louis
Barrault.

1991 - A Kinshasa, des
émeutes et des pillages provo-
qués par des soldats non payés
font plus de cent morts; inter-
vention des militaires français
et belges pour évacuer les res-
sortissants étrangers.

1989 - Cessez-le-feu au Li-
ban après acceptation par le
général Aoun du plan pro-
posé par la Ligue arabe.

1984 - La France et l'Alle-
magne de l'Ouest scellent
leur réconciliation au cours
d'une cérémonie commune
au cimetière militaire de Ver-
dun.

1978 - Le président
Anouar el Sadate est accueilli
en héros à son retour au
Caire, après la signature des
accords de Camp David.

1973 - L'ancien dictateur
Juan Peron est à nouveau
porté au pouvoir en Argen-
tine.

1972 - Le président Mar-
cos instaure la loi martiale
aux Philippines.

1957 - La demande d'ad-
mission de la Roumanie au
Pacte balkanique se heurte
au refus de la Grèce.

1956 - La France et la
Grande-Bretagne soumettent
le problème du canal de Suez
au Conseil de sécurité de
l'ONU.

1951 - Les forces des Na-
tions unies s'emparent de la
crête de Crève-Cœur en Corée.

1915 - Offensive française
en Champagne.

1914 - Dusseldorf est la
première cible de l'aviation
anglaise pendant la Grande
Guerre.

1862 - Bismarck devient
premier ministre de Prusse.

1817 - L'Espagne signe un
traité avec l'Angleterre pour
mettre fin au commerce des
esclaves.

1814 - Ouverture du Con-
grès de Vienne.

1642 - La conspiration du
marquis de Cinq-Mars, qui a
signé un accord secret avec
l'Espagne, est découverte par
Richelieu , qui fera exécuter
son auteur.

1526 - Crémone (Italie) se
rend au duc d'Urbino, qui
commande une armée com-
posée de mercenaires suisses,
de Vénitiens et de soldats des
Etats pontificaux.

II est né
un 23 septembre

- Jean De Witt, homme
d'Etat hollandais (1625-
1672)./ap

23 septembre 1815: Talleyrand démissionne
sous la pression des ultraroyalistes

wis :

Tu es partie rejoindre ceux que tu aimais.
Ceux qui restent penseront toujours bien à toi...

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie

Madame
Marguerite STAUFFER

née Bracher
qui s'est endormie paisiblement mercredi dans sa 80e année.

Jean-Maurice et Sophie Stauffer-Magnien, leurs enfants
Tymothé et Justin, Les Ponts-de-Martel

Huguette et Aris Balmelli-Stauffer, leur fils Francesco, à Lugano
Sylvia Freiburghaus-Stauffer, sa fille Carole et Paul Schwarz
Marlyse Stauffer
Marcel et Elsbeth Stauffer-Jenni, leurs filles

Sara et Nadya, à Fontaines

Inès et Guido Althaus-Stauffer et leur fils

Paul-Eric et Anna Stauffer, leurs enfants, à Genève
Michael Stauffer et son fils Robin
Laeticia Stauffer

Les descendants de feu Christian et Marie Bracher-Saurer

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 24 septembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.
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Famille Jean-Maurice Stauffer
Grande-Rue 68 - 2316 Les Ponts-de-Martel

VEDIOR (SUISSE) SA
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André PERRIN

papa de Madame Séverine Robin-Perrin, collaboratrice de l'entreprise.
Tout le Team de La Chaux-de-Fonds présente à sa famille ses sincères condoléances.

132-155611

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LE CLUB ALPIN SUISSE
section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame
Rose-Marie WENGER

entrée au CAS en 1980, dont il gardera
le meilleur souvenir.

132-155567

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été adressés lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Roger GIGON
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont entourée pendant cette pénible séparation.

Elle remercie tout particulièrement le personnel de l'hôpital pour tous les bons soins
qui lui ont été donnés.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2004.

LE L O C L E

La famille de

Monsieur
Francis GAUTHIER

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.
132-155591

BOUDRY m Mariages. - 16.09.
Arm, Marc Jean-Claude et Pe-
termann, Lelia Claudia, à Be-
vaix; Ghisletta , Valerio et
Dubois, Bérengère, à Corcel-
les-Cormondrèche. 17. Testaz,
Emmanuel Raoul et Thié-
baud, Myriam, à Corcelles-
Cormondrèche; Glauser, Cé-
dric Alexandre et Cordier,
Adeline Béatrice, à Saint-Au-
bin; Renfer, Philippe Gérard
et Pomper, Alexandra , à Co-
lombier. ¦ Décès. - 10.09.
Chassot, Guy, 1950, à Boudry.
11. Campin née Erard, Colette
Marguerite Louise, 1922, à Co-
lombier. 14. Othenin-Girard
née Bâhler, Maude Gyslaine,
1909, à Corcelles-Cormondrè-
che. 20. Seinet née Hildbrand,
Edith Dora, 1908, à Fresens.
LA CHAUX-DE-FONDS u
Naissances. - 29.8. Reynoso
Méndez, Yendel Chriss, fils de
Reynoso Olivo, Cleiry et de
Méndez, Luz Mery. 4.9. Stucki,
Nathalie Christelle, fille de
Stucki, Stéphanie. 7.9.
Chraiet , Safia , fille de Chraiet,
Farhat et de Chraiet née Kry-
vadubskaya, Lizaveta. 10.9.
Tûller, Ylan Laurent, fils de
Tûller, Laurent Francis et de
Tûller née Jean-Mairet, Carole
Muriel. 13.9. Zengin , Kevin,
fils de Zengin , Mustafa et de
Zengin née Vlckova, Renàta.
¦ Mariages. - 13.9. Stâhli,

Markus André et Enache, Li-
via. 17.9. Montagna, Marco et
Lâubli , Stéphanie Christel;
Schâfer, Philippe Jean-Claude
et Jacot, Séverine Denise; Ros-
sier, Gérard et Thomas née
Meige, Anne-Sophie Chloé.
¦ Décès. - 12.9. Monnier, An-
dré Noël, 1940. 13.9. Sten-
dardo, Luigi, 1955. 15.9. Per-
rin, Pierre André, 1945, époux
de Perrin née Hirsig, Elisa-
beth . 16.9. Jacot-Descombes
née Ballmer, Lilianne Olga,
1919, veuve de Jacot-Descom-
bes, Gaston Henri.

LES ÉTATS CIVILS
Contrôle

continu des
installations
de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrésjours )

Valeurs hebdomadaires
du 13 au 19 septembre

Température Degrésjours
Neuchàtel (ville): 16,4°C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16,0°C 0,0 DJ
Littoral est 15,6°C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 12,9°C 17,0 DJ
Val-de-Travers: 12,0°C 36,5 DJ
La Brévine: 10,3°C 63,4 DJ
Le Locle: 12,0°C 44,4 DJ
La Chaux-de-Fonds: 10,5°C 59,6 DI
La Vue-des-Alpes: 8,2°C 82,9 Dj

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton de Neuchàtel.

Les degrés-jours donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la si-
gnature énergétique d'un bâti-
ment /comm

IF FAIT (MRS
HAUTERIVE m Chute d'un cy-
cliste: appel aux témoins.
Hier vers 14h30, un cycle, con-
duit par un habitant de Neu-
chàtel, circulait sur la piste cy-
clable de la nie des Rouges-
Terres, à Hauterive, en direc-
tion de Saint-Biaise. A un mo-
ment donné, à la hauteur de
l'immeuble No 41, le cycliste
heurta le trottoir sud de la
route avec son deux-roues et
chuta sur la chaussée. Blessé, le
cycliste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadol-
les, à Neuchàtel. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchàtel ,
tél. 032 888 90 00. /comm

MIS DE :.. - ., . " ~ — —



T R A V E R S É E  DE LA N E U V E V I L L E

Sécurité pour tous
Pas facile pour les piétons

de traverser la route cantonale
au centre de La Neuveville.
Chacun peut en faire l' exp é-
rience. Un certain nombre de
conseillers qui s'en soucient
réclament une limitation de
vitesse pour remédier à la si-
tuation. Ce n 'est pas l' avis de
la délégation cantonale venue
sur place pour se faire une
idée.

Votre journal a rendu
compte sur plusieurs colonnes
de l'irritation de ces élus au
sujet de la position des repré-
sentants cantonaux. Les pro-
pos rapportes ne donnaient
pas une haute idée de la dis-
cussion politique. Je me per-
mets de donner mon avis
d'usager.

Le passage est difficile pour
tous, à pied ou en voiture. La
route est resserrée entre des
bâtiments et fait un coude. La
visibilité est mauvaise pour les
véhicules à moteur comme

pour les piétons. Les premiers
doivent forcément ralentir et
parfois s'arrêter pour laisser
passer le flux venant en sens
contraire ou les piétons qui
veulent traverser. Ceux-ci sont
obligés de bien regarder et,
pour ça, de se pencher en
avant dans le sens ou la visibi-
lité est masquée pour pouvoir
traverser en sécurité.

Est-ce qu 'une limitation de
vitesse changerait grand-chose
à cette situation? Je ne le crois
pas. J'ai d'ailleurs appris que
le canton projette un élargis-
sement du trottoir devant l' an-
cienne boulangerie. Ce serait
un mieux pour les piétons et
rendrait la route plus étroite ,
cela en ralentissant encore, du
même coup, la circulation.
C'est ainsi qu 'on peut espérer
une amélioration de la sécu-
rité des piétons dans ce pas-
sage difficile.
Maurice Reymond ,
La Neuveville

LINFO INSOLITE 

Que celui qui
n'a jamais péché...

R

onnie Robinson va
faire parler de lui pen-
dant longtemps dans

le milieu des pêcheurs améri-
cains.

Il a reconnu avoir niché, un
délit extrêmement rare mais
répréhensible au regard des
lois en vigueur en Floride.
Non seulement il a sorti de
l'eau un poisson qui s'est avéré
être... congelé; mais pour eue
vraiment sûr de gagner un
concours de pêche en 2002,
Robinson avait également pris
soin d'alourdir sa «prise» avec
des poids de plomb.

Ronnie Robinson a été in-
culpé et privé de son prix
après que le directeur du
tournoi, Darren Ratliff , a dé-
couvert le pot aux roses en
ouvrant le poisson dans sa cui-
sine et en trouvant U"ois poids
de 120 grammes chacun.

Robinson, 51 ans, a plaidé
la culpabilité en échange de
neuf mois de contrôle judi-
ciaire au cours desquels il lui
est interdit d'approcher du
moindre concours de pêche.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête diligen-

tee par la police , Robinson
avait «attrapé» son poisson
lors d'un concours de pêche
organisé le 28 septembre
2002, jeté dans le vivier amé-
nagé dans son bateau. Mais
ce n 'est que six heures plus
lard que Robinson a soumis
sa prise au jury: une bête ma-
gnifi que de 3,9 kilos.

Le jury n 'a rien trouvé à re-
dire sur place , mais Ratliff
avait trouvé que le poisson
avait l'œil un peu trop torve
et le corps un peu trop près
de la rigidité cadavérique
pour sentir le frais. En outre ,
le poisson semblait un peu
trop gros pour sa taille. Der-
nier indice de taille pour
Ratliff: le ver artificiel re-
trouvé dans sa gueule n 'avait
aucune trace de dents que
l'on retrouve habituellement
sur un appât , a expli qué
Ratliff.

Ronnie Robinson n 'aura
pas profité de son prix. Ce-
lui-ci , 1,915 dollars (2fr.35),
lui aura tout juste suffi à
payer sa caution fixée à...
2000 dollars (environ 2550
francs), /ap

COURRIER DFS IFCTFI 1RSCLIN iïlTIl

Alain Robert pratique l'escalade. Mais
pas n'importe laquelle. II gravit des

gratte-ciel à l'unique force de ses mains,
sans corde ou autre équipement de sécu-

rité. Hier, le Français s'est attaqué à la
tour Montparnasse, à Paris, haute de 59
étages, mais possède déjà à son palma-
rès la tour Eiffel et plusieurs buildings,
dont l'Empire State, à New York , et les

tours Petronas, à Kuala Lumpur. Vu l'illé-
galité de ce «passe-temps» , à chaque

fois, la police l'attend au sommet!
PHOTO KEYSTONE

LA CITATION 

«Ce serait
f aux de

se montrer
p inailleurs.»

Joseph Deiss a défendu
la contribution suisse

(750.000 francs par an)
au mandat de la procu-
reure du Tribunal pénal

international (TPI) ,
la Tessinoise Caria Del
Ponte . Ce soutien a été

remis en cause par
le conseiller fédéral
Christop h Blocher.

L homme-
araignée a

encore frappé

f i l ,  VÂ&. 'Y

On  
ne p arle habituelle-

ment p as d'un livre
que l'on n'a pas f ini.

Et pourtant... Lundi sur un
bateau de La Navigation, j e  lis
Jacques Serena, «L'acrobate».
Tout autour de moi, l'eau,
quelques vagues, des remous,
des paysages qui s 'éloignent.
J 'ai la certitude de revenir bien-
tôt, de regagner le port, j e  con-
nais même l'horaire. Je ne dé-
rive pas beaucoup, j e  me laisse
juste aller à un autre rythme
porté par l'eau.

Les pages de Serena évoquent

un écrivain qui tangue, ne
marche pas droit. Un créateur
irrémédiablement attiré par de
drôles de créatures qu'il nomme
les f iévreuses.

E les rencontre dans des
nuits d'ivresse, leur pâleur, leur
instabilité le Jascinent. Sa
Jemme est plutôt ronde, lui cui-
sine de bons petits plats et lui
corrige ses fautes de syntaxe.

Une femme me dit: «Tu es le
seul à raconter des histoires de
femmes comme cela.» Comme si
mes récits n'appartenaient qu'à
moi, comme si j e  les provoquais.

Je pense à Serena, aux p ages
qu 'il me reste à lire, que j e  pro-
tège encore de mon regard, de
ma vie. J 'avance doucement
dans ce qu'il évoque, j 'ai plus
de frissons que chez Stephen
King p arce que l'intime m'at-
teint autrement p lus profondé-
ment que le sanglant.

Je pense à une pianiste qui
manipule une scie sauteuse et
soigne une maladie chronique.
Je p ense à ma chronique forcé-
ment impudique. Je vais retrou-
ver «L'acrobate» bientôt.

A l e x a n d r e  Ca lda ra

Une acrobatie

Hier à 13 heures

En Suisse
Bâle très nuageux 16°
Berne beau 15°
Genève beau 17°
Locarno beau 23°
Sion beau . 19°
Zurich très nuageux 13°
En Europe
Berlin peu nuageux 16°
Lisbonne beau 28°
Londres beau 15°
Madrid beau 29°
Moscou très nuageux 15°
Paris très nuageux 17°
Rome peu nuageux 24°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 34°
Pékin beau 20°
Miami très nuageux 24°
Sydney très nuageux 24°
Le Caire beau 32°
Tokyo très nuageux 23°

i

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Goût de bouchon
Situation générale. Le

changement s'effectue en
douceur pour l'irruption du
froid: l'automne est à peine
entamé qu 'un goût hivernal
s'annonce. L'anticyclone at-
lantique et la dépression
Scandinave se positionnent
pour offrir un flux en droite
ligne des régions polaires.

Prévisions pour la jour-
née. Les nuages sont arrivés
sur la pointe des pieds et ils
s'accumulent à la faveur des
forts vents d'ouest. Les petites
gouttes du matin sont échan-
gées contre des grosses
l' après-midi, avant de s'inten-
sifier encore en soirée. Le
mercure ne réalise pas d'ex-
ploit avec cela: 16 degrés en
plaine.

Les prochains jours. Per-
nirbé et frais, pas mieux.
J e a n- F r a nço i s  Rumley
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