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Maurice Peeters, représentant du
tourisme wallon et commissaire de
l'exposition Servais, livre son senti-
ment sur les Vivamitiés'04. ¦ page 7

Un avis belge

Zurich M La ville se prononce sur la prescrip tion d 'héroïne.
Un suj et p eu débattu. L'UDC accep te sa déf aite programmée

Les votations cantonales et municipales zurichoises se
distinguent cet automne par leur extrême discrétion sur
les murs publics. Que ce soit le programme d'assainisse-
ment des finances cantonales ou la distribution d'héroïne,
il faut presque les chercher pour les trouver, les affiches.

La ville de Zurich doit prolonger son règlement provisoire
sur la prescription d'héroïne. Une prise en charge telle-
ment admise que la votation déchaîne peu de passions.
Oubliées, les images du Letten? PHOTO KEYSTONE

m page 19

L'héroïne au cœur
de la votation

De la coupe aux lèvres

F

ormellement, tous les
obstacles j usqu'ici sus-
ceptibles d'empêcher

l'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne ont été
levés hier lors de la visite
du prem ier ministre Recep
Tayyip Erdogahà Bruxel-
les. C'est en tout cas l'avis
du commissaire europ éen à
l'élargissement, Gunter
Verheugen. Le resp ect des
droits de l'homme était la
princip ale exigence f ormulée
p ar Bruxelles à l'ouverture
des négociations d'adhésion
qui pourraient commencer
le 17 décembre. Or, le Parle-
ment turc a susp endu la se-
maine dernière la p rocédure
d'adop tion du nouveau
Code p énal en raison de
l'opp osition rédhibitoire de
Bruxelles à l'une de ses clau-
ses, criminalisant l'adultère.
nier, ie p remier minisire
turc s'est dit certain de p ou-
voir faire retirer cette dispo-
sition du Code p énal lors
d'une session extraordinaire
du Parlement, convoquée
p our dimanche. Or, c'est là
un engagement qui p araît
f o r t  audacieux. D'autant
que le rapp ort de la Com-
mission européenne sur le
resp ect des critères dits de
Copenhague, portant no-
tamment sur les droits de
l'homme - un document

d'ores et déjà curieusement
annoncé comme f avorable à
Ankara - ne sera p résenté
que le 6 octobre... Si la Tur-
quie est une démocratie p ar-
lementaire, c'est aussi un
Etat f ormé à 98% de
musulmans. Et l'inté-
grisme religieux d p as-
sablement gagné en in-
f luence dans le p ays. B
n'est donc p as certain
que le Parlement ava-
lise sans broncher l'en-
gagement du premier
ministre.
Plus f ondamentale-
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ment, l'unanimité est loin
d'être f aite sur ce dossier au
sein des p ays de l'Union. A
témoin, l'attitude résolu-
ment hostile à l'adhésion de
la Turquie du p remier mi-
nistre f iançais Jean-Pierre
Raff arin - appuyé p ar les
eurodéputés de droite à
Strasbourg-, alors que le
p résident Chirac, lui, y est
f avorable. Pour les Fran-
çais, ce n'est p as le double
insage géographique de la
Turquie, à cheval entre Eu-
rop e et Asie, qui fait p ro -
blème, mais son identité
musulmane, j u gée incompa-
tible avec les valeurs huma-
nistes. Autrement dit, il y a
encore loin d'Ankara à
Bruxelles...

Jacques Girard

L'accord des actionnaires
Hockey sur glace B Le cap ital-actions de

HCC La Chaux-de-Fonds SA p ourra augmenter

Claude Monbaron peut être satisfait , puisque les 67 actionnaires présents hier soir à l'as-
semblée extraordinaire du HCC ont donné leur accord pour une augmentation du capi-
tal-actions de HCC La Chaux-de-Fonds SA. PHOTO MARCHON
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LE LOCLE

Les Editions G d'Encre de Louis-
Georges Casser commencent à être
diffusées en France et auront un stand
au prochain Salon du livre. ¦ page 9

Editeur heureux

CHEVENEZ

Cinq week-ends de festivités mar-
queront l'inauguration du Centre
équesUe de Dehlia Oeuvray à Cheve-
nez, en Haute-Ajoie. ¦ page 14

Temple du cheval

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

Inceste:
père acquitté

¦ page 5
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Feu vert
à la Turquie
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LE N O I R M O N T

Après le grand succès
qu'a connu le week-end
dernier le festival du Chant
du Gros, au Noirmont, un
tragique accident a coûté la
vie hier à un des membres
du comité. Agée de 33 ans,
la victime, habitant Saigne-
légier et originaire de Mu-
riaux, a été happée par un
train CI lors des travaux de
démontage du site.

¦ page 14

Festival
endeuillé

C Y C L I S M E

Tyler Hamilton conser-
vera son tiue olympique du
conue-la-montre. La contre-
expertise d'Athènes s'est ré-
vélée négative. En revanche,
celle concernant le conuôle
réalisé à la Vuelta a confirmé
la positivité de l'Américain
de Phonak à une manipula-
tion sanguine. Il reste sous
la menace d'une suspension
de deux ans.

¦ page 27

A moitié
négatif



Six cents brevets livrés à l'industrie
Innovation M Le CSEM a f ê t é  ses 20 ans à Neuchâtel en présence du secrétaire

d 'Etat Charles Kleiber. Le bilan est impressionnant, mais les déf is nombreux
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Presque immobile dans
son costume de velours
rouge, l'Ecrivain , à son

pupitre, calligraphie sage-
ment de sa main potelée la
phrase qu 'il rient d'appren-
dre: «CSEM, vingt ans à Neuchâ-
tel». Le plus fascinant des auto-
mates Jaquet-Droz a presque
volé la vedette, hier, au secré-
taire d'Etat Charles Kleiber, in-
vité aux manifestations d'anni-
versaire du Cenue suisse
d'élecUonique et de micro-
technique.

Avec raison: depuis le XVIIIe
siècle, le canton de Neuchâtel
fait rayonner son savoir-faire
aux quaue coins de la planète.
Et le CSEM, officiellement créé
le 3 septembre 1984, y a large-
ment contribué dans l'histoire
récente. Un seul chiffre : en
vingt ans, 600 brevets ont été
mis à disposition des indus-
triels!

Il s'agissait donc, hier, de
rendre hommage aux fonda-
teurs, tout en mettant en garde

conue certaines velléités de
contester les subsides fédéraux
qui font vivre le CSEM. C'est
l'un des principaux soucis de
François L'Eplattenier, prési-
dent du conseil d'administra-
tion: «Selon nous, la contribution
de la Confédération est conforme au
rôk que l'Etal peut el doit jouet
pou r promouvoir l'innovation», a-
t-il souligné. Une inquiétude
dictée notamment par la révi-
sion de la loi fédérale sur la re-
cherche , qui pourrait suppri-
mer la base légale accordant
des subsides au CSEM.

Dix-neuf spm-off
Car le cenue neuchâtelois,

créé avec la mission de metue
en relation science et industrie,
n 'a pas failli. La preuve: les
transferts de technologie profi-
tables à l'industrie ont déjà gé-
néré des revenus de l'ordre de
40 millions de francs. Et le
CSEM a créé dix-neuf spin-off
ou start-up, avec 300 emplois
supplémentaires en prime. Le
pipe-line est d'ailleurs toujours
bien rempli: en 2004, Arrayon,
Innobridge et Opti-Ken ont

déjà été lancés. Et dans la tech-
nologie uès prometteuse de la
purification de l'eau par le dia-
mant, la société Adamant Tech-
nologies est en voie de fonda-
tion.

Capital-risque par millions
Toutes ces jeunes pousses

ont d'ailleurs permis de capter
près de 120 millions de francs
de capital-risque, soit «p lus ou
moins le même montant que celui
mis à disposition pa r la Confédéra-
tion durant la même p ériode», re-
lève Thomas Hinderling, direc-
teur général du CSEM.

Mais si le bilan de ces 20 an-
nées est plutôt impressionnant ,
comme l'a souligné Charles
Kleiber, les 20 prochaines se-
ront sans doute celles des défis
et des remises en question.
Ainsi, dans le contexte d'une
évolution de plus en plus ra-
pide de la technologie, d'une
complexité accrue et de
moyens financiers constants, la
partie n 'est pas gagnée
d'avance: «Si on continue comme
aujourd'hui, on n 'arrivera p lus à
suivre», lance Thomas Hinder-

ling. D'où la nécessité de
nouer des alliances. A l'échelle
européenne notamment. Pour
que l'Ecrivain , reprogrammé,
puisse fêter le 30e, voire le 40e

L'Ecrivain souhaite bon anniversaire au CSEM: entre pion-
niers, on se comprend forcément... PHOTO GALLEY

anniversaire du CSEM. Alors
que lui-même aura déjà plus de
250 ans d'âge. Et sera toujours
un gosse... /FRK

Un pôle en bonne voie

F

élicitant le CSEM pour
son «bilan impression-
nant», le secrétaire d'Etat

à la science et à la recherche
n 'était pas venu à Neuchâtel ,
hier, pour donner dans la lan-
gue de bois. Fidèle à sa réputa-
tion de secouer les milieux
scientifiques et académiques,
Charles Kleiber â dressé un bi-
lan assez négatif de l'état actuel

Selon Charles Kleiber, le pôle en micro et nanotechnologies
va bientôt trouver son financement. PHOTO GALLEY

de la recherche en Suisse: «R y
a un problème suisse de l 'innova-
tion. Il y a une panne », a-t-il no-
tamment relevé, profitant d'un
auditoire captivé pour livrer
quelques pistes destinées à dy-
aamiser» l'innovation» Et ^ceci
en particulier dans le canton
de Neuchâtel. Ainsi, Charles
Kleiber a annoncé que la créa-
tion du pôle national de com-

pétences en micro et nano-
technologies allait bon train: le
14 octobre prochain , la Confé-
rence universitaire suisse
(CUS) doit décider d'allouer
les crédits nécessaires. Il s'agit
de fédirer, er\ partenapat avec
l'EPFL, l'Institut de microtech-
nique de. l'Université de Neu-
châtel et l'Observatoire canto-
nal.

Le CSEM avec les EPF?
Par ailleurs, et pour faire

écho aux préoccupations de
François L'Eplattenier concer-
nant le financement du CSEM
par le biais de subsides fédé-
raux, le secrétaire d'Etat a es-
timé que le cenue de recher-
che neuchâtelois était «trop pe-
tit» et «son financement p as assez
îr>n irixén

D'où la possibilité d'inté-
grer le CSEM «au domaine des
EPF», a noté Charles Kleiber.
«Mais sur la forme, ce sera au
CSEM et au Conseil des Ecoles po-
lytechniques d'en discuter.» Reste
qu'une proposition devrait
eue faite d'ici l'an prochain...
/FRK

Labo européen a Neuchâtel

Un 
laboratoire euro-

péen pour les micro-
systèmes de nouvelle

généra tion pourrait voir le
jour à Neuchâtel d'ici 2007:
révélé hier par Thomas Hin-
derling, directeur général du
CSEM, ce projet, qui nécessi-
tera une enveloppe financière
de l'ordre de 50 millions de
francs , sera l'un des tout gros
challenges des années à venir
pour le centre neuchâtelois.

Cette HTU (pour Hetero-
geneous Technology Unit) se-
rait le tout premier centre de
ce type en Europe. Son objec-
tif serait de rassembler sur
une seule puce toutes les

technologies utilisées actuel-
lement dans le domaine de la
microélectroni que. «Il s 'agi-
rait d 'une sorte de miao-Cern», a
noté Thomas Hinderling, fai-
sant allusion au prestigieux la-
boratoire de physique des
particules basé à Genève.

Le projet, qui impliquerait
divers instituts européens
avec lesquels le CSEM a établi
des liens (le Léti de Grenoble
notamment) , a déjà obtenu
un premier feu vert de la
Commission européenne.
Reste , évidemment , à y imp li-
quer les collectivités publi-
ques suisses, fédérales et can-
tonales, /frk

IEN I
2E PILIER m Claude Frey pré-
sident. L'ancien conseiller na-
tional Claude Frey préside de-
puis peu et jusqu 'à fin 2007 la
Commission fédérale de la
prévoyance professionnelle.
Celle-ci réunit des représen-
tants des cantons, des em-
ployeurs, des salariés et des ins-
tiUitions de prévoyance, /réd
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La 
démocratie exige de la

dignité : le due est sans
ambiguïté , l'appel à la

population neuchâteloise est
Clair. Signé des présidents des
partis libéral et radical , Jean-
CÏaude Baudoin et Raphaël
Comte, il invite non seule-
ment les Suissesses et les Suis-
ses à voter deux fois oui à la
«naturalisation facilitée de jeunes
personnes bien intégrées», mais
aussi à se détourner de «mou-
vements politiques abusant de la li-
berté d'expression».

Cette liberté, se félicitent-ils,
«est l'un des piliers de la démocra-
tie. Mais elle suppose qu 'on s 'en
serve avec sincérité et dignité.» Ce
que ne font pas, précisent-ils,
ceux qui , par des «amalgames
fa utifs, chiffres fantaisistes, calom-

i nies éhontées, affiches haineuses,
distillent un climat de peur et de
haine que rien ne justifie ». Face à
tj ètte campagne, «dont le seul ré-
sultat est de saper le moral, l'esprit

i d'ouverture et le dynamisme des
- Suisses», ils appellent à un «sur-

saut républicain». S'inspirant
d'ailleurs largement de l'appel
lancé sur le plan suisse cosigné
par cinq présidents de partis.

Les mouvements incriminés
sont clairement désignés. Der-
rière l'actuelle campagne xé-
nophobe et islamophobe se ca-
che l'UDC. Certes sa frange la
plus extrémiste. Mais l'UDC
quand même. D'où la ques-
tion: le message d'aujourd'hui,
pétri de dignité et d'éthique,
tiendra-t-il le coup jusqu'au
printemps? Ou bien la toute-
puissante stratégie des alliances
emportera-t-elle tout sur son
passage? «Réagir n 'est plus une
question de choix. C'est un devoir»,
affirment les présidents des
deux partis. Face à la menacé
UDC sur leurs sièges au Conseil
d'Etat, afficheront-ils toujours
la même sûreté? Ou oseront-ils
s'afficher avec des candidats
courant sous les mêmes cou-
leurs qu 'Ulrich Schlûer et con-
sorts?

C'est bien là le cœur du dé-
bat. /SDX

Appel
à la dignité



«Mes élèves m'incitent à rester curieuse»
Education M Jeune enseignante au collège des Terreaux, Sandra Droz a choisi ce métier

p ar p assion. Pour donner le goût d'app rendre et j eter un regard lucide sur Vécole d'auj ourd'hui

Samedi prochain se tien-
dront, à Lausanne, les 2es
Assises romandes de l'édu-
cation, organisées par le
Syndicat des enseignants
romands. Son thème:
«Ecole publique, quel con-
trat social?» Pas de ré-
ponse ici. Mais un second
(et dernier) portrait d'une
enseignante neuchâteloise,
un regard sur une pratique
et une vision de l'école.

Par
F l o r e n c e  H ug i

Ça 
sent l'école. Des ef-

fluves immortelles, sa-
vant mélange de craie
mouillée, de rognures

de gomme, de sueur stu-
dieuse.

Et voilà que ça sonne. Un
ding-dong synthétisé, qui rap
pelle les élèves, et les profs, à
l'ordre. Il est 7h30, la journée
débute au collège des Ter-
reaux, à Neuchâtel. «On y va!»,
lance Sandra Droz. Se frayant
un chemin enue les grappes
d'élèves suessés, hilares ou
somnolants, elle arrive jus qu'à
sa classe, la 8MA22. Plus tard,
elle enchaînera avec la 9MA21,
classe dont elle est responsable ,
avant de reuouver la 8MA22 et
de conclure la matinée avec
deux classes de septième.

Marathon en légèreté
Un vrai marathon, accompli

avec légèreté et professionna-
lisme par la jeune enseignante
en français et histoire de 27 ans,
fraîchement émoulue de la
Haute Ecole pédagogique Be-
june. «C'est ma première année
d 'enseignement en tant que diplô-
mée. L 'an dernier, j e  terminais mes
études en parallèle », explique-t-
elle en distribuant des question-
naires. Ce matin , les Ses ma-
turité planchent sur un travail
de conjugaison, «fe leur laisse
toute l'heure... Certains auront f ini
p lus tôt mais d 'autres sont tenible-
ment anxieux et ont besoin de plus
de temps», confie-t-elle. Un mot

d'encouragement à l'un , quel-
ques explications airx autres. Et
un regard acéré sur quelques
yeux diablement fuyants... «Le
but n 'est pas de les surveiller à tout
prix, mais de leur faire compmidre
que tout n 'est pas autmisé.»

A nouveau, la sonnerie.
Ruée vers la sortie, récré sa-
crée. «Madame, madame, vous
nous rendrez quand ces travaux?»
Sandra Droz sourit. Et virevolte
vers d'auUes élèves, sac d'école
en bandoulière.

Des Huns à la Dordogne
Ce matin, elle enseignera les

règles du participe passé, exer-
cera la syntaxe et l'argumenta-
tion, lancera un débat sur la té-
lévision, contera les uépidantes
pérégrinations des Germains et
des Huns et lira quelques pas-
sages de la légende arth u-
rienne. En insistant auprès de
ses élèves: «L 'Histoire, ce n 'est pas
seulement apprendre des dates mais
plutô t comp rendre des mécanismes,
des enchaînements d'événements. »

Elle dévoilera surtout les
contours d'un projet qui la cap-
tive déjà: emmener toute sa
classe pour un voyage d'étude
en Dordogne. «fai très envie de
vivre cette aventure avec vous.
Mais sachez que si vous décidez de
p aiiir, il faudra que l'on s 'impli que
complètement, dès maintenant,
pou r réunir l'argent nécessaire»,
avertit-elle. Les élèves, pour
l'heure, boivent ses narnles Ils
décideront s'ils seront ou non
de la partie.ïlô rs du prochain
conseil de classe, qui a lieu cha-
que vendredi.

Le conseil de classe: un con-
cept défendu par l'ensei-
gnan te. Disposés en cercle
pour «éviter les rapp orts fron-
taux... symboliquement, c 'est im-
p ortant», souffle leur maîuesse,
les élèves débattent de tout ce
qui fait la rie de la classe. «Un
moment où j e  reste très en retrait.
Un p résident, un secrétaire et un
caissier sont nommés pour deux se-
maines, et tous les élèves peuvent
s 'exprime) : Cela prend un peu de
temps, mais n 'en fait perdre en au-
cun cas!» /FLH

Communiquer, sans cesse, avec ses élèves et évoluer pour rester en phase avec eux: un voeru que Sandra Droz tient à as-
souvir tout au long de sa carrière. PHOTO MARCHON

«Pour que le choix des élèves soit très vaste»
Au 

milieu de la soixan-
taine d'enseignants
des Terreaux, Sandra

Droz s'est rapidement sentie
à l'aise. «Non seulement les élèves
sont très agréables, mais j 'ai noué
des liens d'amitié très profonds
avec mes collègues.» Puisant l'en-
vie de ce métier par les ensei-
gnants qu 'elle a côtoyés en
tant qu 'élève, «beaucoup ont été
des modèles», elle a fait ce choix
«pou r donner envie d'app rofondir
des connaissances». Ou encore
pour transmeure ce qu 'elle a

reçu , «une scolarité agréable et
p leine de chance» . A l'école se-
condaire, elle ne côtoie pas de
«pe tits», mais elle compense
avec un enseignement de
danse «à des élèves entre 4 et 15
ans». Une «fo rme d'équilibre»,
dit cette enseignante au léger
physique de danseuse.

Normal, ainsi, que les dis-
cours sur «l'école malade»
soient balayés d'un revers de
main. «Les médias brossent un
po rtrait bien noir de l 'école... Oui,
il y a des difficultés à affronter.

Mais ça a toujours été comme ça...
On essaiera toujours de imuverdes
moyens p our faire en sorte qu 'un
maximum d'élèves puissent, au
terme de leur scolarité obligatoire,
avoir la p ossibilité défaire les choix
les pl us vastes».

Le choix, avant la réussite
Donner le choix, plus

qu'apporter la réussite, «un
terme que je n 'aime pas beau-
coup» , glisse Sandra Droz.
Voilà le moteur de l'ensei-
gnante. Qui se sait, un peu,

éducatrice. «Disons que c 'est moi-
tié-moitié. Comme j e  débute, j e  dois
me familiariser avec la pa rtie en-
seignement pur. Mais l 'éducation
reste très imp ortante, et l'écoute
donnée aux élèves aussi». Et
d'évoquer ces élèves qui man-
quent de confiance en eux.
«On est aussi là pour leur donner
les moyens de surmonter ça.»
Même si le plus difficile , pour
lajeune femme, reste «d'affron-
ter un élève qui va mal. De trouver
la bonne réaction, la bonne façon
d'agir. » /flh

S'unir pour ne pas disparaître corps et biens
Hautes études M Les universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel ont signé hier la convention

scellant la f édération de leurs f acultés de théologie. Un mariage de raison qui espère durer

V

ingt minutes. Les rec-
teurs des universités de
Genève, Lausanne et

Neuchâtel n 'ont pas pris plus
de temps pour signer, hier, la
convention instituant la Fédé-
ration des facultés de théolo-
gie de leurs trois institutions.
Une cérémonie modeste, sous
l'œil des ministres de l'Ins-
truction publique concernés ,
célébrant un mariage de rai-
son - pour ne pas dire forcé.

Les facultés, bien que de-
meurant sur Uois sites (voir ci-
conue), n 'en font plus qu 'une
dès cette renuée. Leur ensei-
gnement est commun, les tiues
(selon le processus de Bologne:
bachelors après uois ans et
masters après cinq) seront déli-
vrés ensemble.

Pour parvenir à cette union
sacrée, il a fallu définir les com-
pétences et redistribuer les tâ-
ches. Genève sera ainsi le siège
de l'histoire du chnsuanisme,
de la systématique et de l'éthi-

que. Lausanne celui des scien-
ces bibliques et des sciences
des religions. Neuchâtel celui
de la théologie pratique.

Plus petite des Uois facultés,
cette dernière est aussi celle qui

La nouvelle plaque a été posée hier. Elle atteste que le siège
de la fédération sera à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

a dû le plus s'adapter. Ses étu-
diants devront par exemple s'ex-
patrier les uois premières an-
nées, puisque les cours menant
au bachelor ne sont donnés que
sur les deux auues sites. La re-

distribution choisie ne pénalise-
t-elle pas Neuchâtel? Non , in-
siste le doyen Michel Rousson,
elle est proportionnelle aux for-
ces en présence «dont nous ne
sommes qu 'un cinquième...» Obte-
nir davantage voulait dire aussi
financer davantage, «et Neuchâtel
ne pouvait pas payer plus ».

Petits moyens, petits effec-
tifs: ensemble, les Uois facultés

ne comptent environ que 250
inscrits, enUe 20 et 30 nou-
veaux par année seulement.
«Aucune des trois facultés n 'avait
les moyens de prop oser seule un
plan d 'étude complet », a-t-il été
rappelé.

Ce point est peut-êue la
seule certitude partagée par les
autorités universitaires et par
les étudiants neuchâtelois de

uteologie. Depuis que ces der-
niers ont connaissance de la
grande réorganisation, ils ont
dit leurs doutes. Ils estiment
par exemple que, vu le peu
qu 'il reste à Neuchâtel , la pé-
rennité de leur faculté de théo-
logie n 'est de loin pas assurée.
Le fait que la nouvelle fédéra-
tion ait choisi leurs murs pour
siège central ne les console pas
du tout. /NHU

Trois sites au lieu d'un
Au 

cours de leur cursus ,
les étudiants genevois ,
lausannois et neuchâte-

lois devront voyager d'une
ville à l'anUe. Les professeurs
devront aussi se déplacer.
Pourquoi ne pas avoir carré-
ment fondu les trois facultés
en un seul site?

«Cette hypothèse a été envisa-
gée», répond Eric Junod , le
théologien mandaté pour sui-
vre le processus d'un bout à

l'auue. Elle a pourtant rapide-
ment été écartée. Ses points fai-
bles? «Des étudiants d'autres fa-
cultés suivent les cours de théologie,
ils ne pou rraient plus le faire dans
les deux universités qui p erdraient
cette branche...»

La réorganisation devait
avancer rite, ajoute le diéolo-
gien. Faire disparaîue deux fa-
cultés aurait sans doute suscité
des oppositions qui auraient
plombé les négociations, /nhu

LICITE

Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial
'j WJMH/j Jpurmi ldJj
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D'autres offres dans Du 15 septembre au 30 octobre 2004 , chez tous les Agents Mazda : des offres
votre région ? complètement Zoom-Zoom sur toute la gamme et un grand concours avec une f
Recevez-les par SMS ! Mazda3 à gagner !
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ç - rr Venez essayer le modèle de vos rêves et profitez de
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manquer , inscrivez-vous vite 
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©
Leasing (g^fferte (ÉfeuTtl l'offre qui vous convient le mieux : prime de reprise ,

Wy a ce service exclusif Mazda : Hr  ̂ Fh — #Tr-  ̂ Fr  ̂
leasing avantageux , accessoires offerts ou essence

envoyez HflZDfl et votre code postal / 3000 - / 4> 9% ' 14000 - / 3000 - gratuite*? Dans tous les cas , vous êtes gagnant!
au 93? (exemp le: MAZDA 1213), s '— J K— —; ^ j

vous serez informé en priorité !

Soyez raisonnable : faites-vous plaisir !
*Offres non cumulables entre elles , valables chez les Agents Mazda participant à l'op ération.

• Hauterive : Garage Hauterive , T. Mattei-Hauterive SA , Rouges-Terres 57 <$ 032 756 91 00
• La Chaux-de-Fonds: Gara ge de l'Avenir SA , rue du Progrès 90 <p 032 913 10 77

0 mazoa I

JL Pharmacie
¦¦ des

Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 11 63

A votre service
dans toute
la Vallée!
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Home «Le Foyer», La Sagne
Samedi 25 septembre 2004
11 heures: Concert-apéritif avec la fanfare l'Espérance
Dès 12 heures: Menu

Spaghetti et leur farandole de sauces
Salade mêlée
ou Grillades

Animation musicale
-
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3̂  Pour les enlants :

^̂ ^——«^-  ̂ Pêche miraculeuse
Grimage -

«Le Foyer» fait son cinéma...
Audit et conseil
Gestion financière
Gestion d'administrations communales
Gestion bancaire
Gestion hospitalière
Développement à façon
Vente de matériel - PC et Unix

±

DUBOIS-INFORMATIQUE S.A. Al
Boulevard des Eplatures 46 G
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 35 35 Fax 032 925 35 36

www.duboisinfo.ch

Garage de la Sagne
i«f-5iî *.
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X<2£Ĵ  ̂ Maîtrise Fédérale

vente - achat
réparations toutes marques

Agence officielle 5 U B t\. R U
Tél. 032 930 09 00
Fax 032 930 09 05 2314 LA SAGNE

EP: FUI m raf
SI»ctmntcPar1n»r ̂ ¦̂MMMMMAAa â^̂ ^̂ MB^̂ M

J? j £  TV - Vidéo ¦ HiFi - Télécom - Multimédia

/ _̂rjÇA avenus Charles-Naine J 2300 La Chaux-de-Fonds

U§Sï S0329260266 fax 032 926 69 24

Télévision - Home-cinéma
Hi-Fi - Caméra

Vidéo - Etc.

—Sy Jean-Jacques

ZURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 26 82

_  S0,F?
Kî fl SANDOZ
\jT/ BOISSONS

La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO
Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

Ferblanterie - Couverture - Sanitaire
Revêtement de f açades

Thierrv Huguenin
Tél. 032 931 52 63
Fax 032 931 52 83 Crêt 96
Natel 079 217 51 88 2314 La Sajne

Nos flûtes toreadées,
un régal sans égal!

boulangerie - Pâtisserie
Desaules

2314 La Sagne
7é\ 032 931 51 31

Suce. Numa-Droz 157, 2300 La Chaux-de-Fonds

Raphaël Choffat
Conseiller d'entreprise

avec brevet en assurances

A^IOIVI
Risques & Finance Management SA

7, avenue J.-J.-Rousseau
CH-2000 Neuchâtel

Tél. + 41 32 72217 22
Fax + 41 32 722 17 27

Portable + 41 79 449 41 32
E-mail: r.choffat@axiom-rfm.ch

Sandoz-Aeschlimann

É 

Menuiserie
Charpente
Vitrerie

2314 La Sagne, © 032 931 72 60
Natel 079 206 63 22

avis divers



Il était pionnier lourd en 1982
La Chaux-de-Fonds ¦ Le Conseil général se p enchera sur le

p roj et de remplacement d'un véhicule du SIS classé irrép arable

Carrosserie, freins, direction: le bon vieux pionnier accuse
ses plus de 20 ans de service. PHOTOS GALLE >

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

Le 
vieux camion pion-

nier lourd du SIS, Ser-
vice d'incendie et de se-

cours des Montagnes neuchâ-
teloises, en service depuis
1982, est presque mûr pour la
ferraille. C'est ce que l'on tra-
duit à la lecture du rapport à
l'appui d'un crédit de
690.000 fr. pour son rempla-
cement, qui sera présenté
jeud i 30 septembre devant le

Conseil général de La Chaux-
de-Fonds. Un extrait: «Chaque
manipulation de la cabine de-
mande une attention toute p articu-
lière et des trous béants, sous la ca-
bine et sur les p assages des roues, se
sont formés ». Le véhicule a du
jeu dans la direcdon , le sys-
tème pneumadque fuit. Le ca-
mion est ju gé irréparable. Et
il ne répond plus aux exigen-
ces du Service cantonal des
automobiles.

Pour le Conseil communal
qui signe la demande de cré-

Des trous béants se sont for-
més sous la cabine.

dit, «le pionnier est indispensable
à l'accomplissement de la p lupart
des missions du SIS», par exem-
ple lors d'incendies , d'acci-
dents de la route impliquant
des camions, d'accidents du
rail , d'effondrements ou
d'inondations. «L'engagement
de ce véhicule et du matériel qu 'il
contient a été, à maintes reprises,
déterminant po ur le succès d'ac-
tions de sauvetage de personnes et
de préservation de biens mobiliers
ou immobiliers.» lit-on encore.
Sa fréquence d'utilisation ne
permet pas une collaboradon
avec le SIS de Neuchâtel.

Le choix de l'exécutif
chaux-de-fonnier s'est porté
sur un camion Iveco-Magirus
de 18.000 kg, équipé d'une gé-
nératrice. Parmi ce qu 'il con-
dent: oudls de désincarcéra-

La corrosion n'a pas épargné
le passage des roues.

tion pour véhicules lourds,
matériel de levage, tronçon-
neuses, équi pement de re-
cherche de personnes dans les
décombres, matériel de levage
pour gros animaux, etc.

Le pionnier convoité est
classé dans les véhicules «com-
munaux» , subventionné à
50% par le Fonds cantonal des
sapeurs-pompiers (plutôt que
dans la catégorie des véhicules
«cantonaux », qui le sont à
100% par l'Etat , ou dans celle
des véhicules «centre de se-
cours» , à 60%). Le montant
réel de l'invesdssement sera
donc de 345.000 francs , amor-
tis environ pour les deux ders
par La Chaux-de-Fonds et
pour le troisième par les au-
tres communes des deux dis-
tricts du Haut. /RÔN

La Chaux-de-Fonds ¦ Petits
f ootballeurs enf ermés!

Neuchâtel Xamax jouait
mercredi soir au stade
de la Charrière. Ce qui

a suscité un couac mercredi
après-midi! Un père de fa-
mille mécontent nous a indi-
qué qu 'une cinquantaine
d'enfants de 6 à 8 ans se sont
trouvés bloqués sur le terrain ,
après leur entraînement de
football. «Un employé m'a dit:
«Après 16 lieures, les portes doivent
être f e r m é e s, j 'ai des ordres stricts».
Et p uis, il est parti. Les enfants
n 'avaient plus accès aux vestiaires,
ne pou vaient plus ressortir... »

Alexandre Houlmann , ad-
joint au chef du Service des
sports, admet qu 'il y a eu un
pedt couac. Quand Neuchâtel
Xamax joue, il y a des consi-
gnes de sécurité à respecter,
dont la fermeture du stade un
certain nombre d'heures
avant le début du match. Il

faut aussi contrôler que les
lieux n 'abritent aucun objet il-
licite.

Pas de clé
En l'occurrence, «ils ont

fermé un peu vite. Il y avait encore
des enfants qui auraient dû pou-
voir sortir normalement». Or,
deuxième couac, l'entraîneur
de ces jeunes joueurs, dé-
pourvu de clé, s'est retrouvé
coincé avec les enfants. Expli-
cadon: «Comme nous sommes en
début de processus, nous n 'avons
pas encore distribué toutes les clés».

L'employé zélé - trop? -
«aurait dû avertir quelqu 'un»,
poursuit Alexandre Houl-
mann. Finalement, la porte a
été ouverte par une autre per-
sonne, «et les enfants ont pu accé-
der aux vestiaires. Nous avons pr is
des mesures pou r que cela ne se re-
produise plus », /cld

Un couac au stade
de la Charrière

Coup de poing
La Chaux-de-Fonds M Des

j eunes contre le racisme
L e  

comité se retrouve
vendredi p our mettre
sur p ied une action

coup de p oing contre le tout-mé-
nage ouvertement raciste sur les
musulmans soit disant bientôt en
majorité». La présidente du Par-

élément des jeunes de La
- Chaux-de-Fonds, Julie Hou-
riet, est ulcérée par la campa-
gne du Comité contre les natu-
ralisations en masse, et elle le
dit. Pour être dans l'actualité
avant la votation sur le sujet,
l'action aura peut-être lieu ce
week-end. Réponse demain.

Le Parlement des jeunes -
ouvert à tous les jeunes entre
15 et 25 ans intéressés par un
projet - se réunira, lui, en
séance plénière mardi à 19h,
à l'Hôtel de ville. Il tirera un
bilan du débat avec les pontes
de l'UDC du 7 septembre,
avant d'évoquer les projets en
cours.

Les jeunes parleront du
Snowpark du Chapeau-Râblé,
avec des nouveautés pour l'hi-
ver et une nouvelle demande
de crédit. Ils feront également
le point sur le club de jeux
Millaginaire, qui a de nouveau
déménagé, semble-t-il à la rue
du Nord cette fois-ci.

'Les participants" ""enten-
dront également un repré-
sentant des Transports régio-
naux neuchâtelois sur un
projet d'une tournée de bus
nocturne le week-end, d'Es-
pacité aux quatre coins de la
ville. Le PdJ recevra en outre
le conseiller aux Etats Jean
Studer, «à sa demande», pré-
cise Julie Houriet.

Quoi d'autre? C'est l'avant-
dernière séance de l'année.
«Il nous reste ll.824fr.40 dans
les caisses», écrit le comité
pour susciter des projets. A
bon entendeur... /ron
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Inceste: prévenu libéré dans le doute
La Chaux-de-Fonds B Face à des versions contradictoireŝ le

correctionnel a acquitté un p ère accusé d'abus sexuels et de viols

T

out est faux, il n 'y a
pas un bout de
vrai». Lors de l'au-

dience du Tribunal correc-
tionnel, hier matin à La
Chaux-de-Fonds, le prévenu a
contesté les faits qui lui
étaient reprochés. Il était pré-
venu d'actes d'ordre sexuel
avec une mineure, de viols et
d'inceste. Sa fille , âgée de
moins de 16 ans au moment
des premiers faits, en 1999,
avait porté plainte contre lui
en 2003.

Le père a été arrêté et mis
en prison préventive. Durant
l'enquête, il a d'abord tout
nié, puis est passé aux aveux:
«fêtais en état de choc, mon but
était de sortir de prison ». A l'au-
dience préliminaire, il a de
nouveau tout contesté.

De son côté, la jeune fille
s'est également rétractée, sur
pression de sa famille, dira-t-
elle, croyant que «tout irait
mieux après». Elle a retiré sa
plainte mais, entendue hier
aux fins de renseignements,
elle est revenue à sa première
version: oui son père a bien
abusé d'elle.

Zones d'ombres
Bel imbroglio qui , assorti

d'un manque de preuves, a
conduit le juge d'instruction
à demander le classement de
l'affaire. Mais le ministère pu-
blic, ne pouvant se rallier à
l'une ou l'autre version , a
tenu à ce que l'affaire soit
renvoyée devant le tribunal.
D'où l'audience tenue hier.

Mais après plus de quatre
heures d'audience, l'affaire a
conservé ses zones d'ombre.
Les explications données par la
jeune fille en cours d'instruc-
tion comprenaient de nom-
breux mensonges dont elle ne
semblait pas mesurer la portée.
«fe n 'ai jamais eu de rapport sexuel
avec un autre homme que mon
pè re», avait-elle affirmé lors de
l'enquête. Ensuite, elle a admis
avoir eu une relation avec
quelqu'un d'autre, mais «p our
moi, c'àait sans imp ortance. Ce
que mon père m'a fait est tellement
grave que j e  ne voyais pas ce que
cela apporterait de le dire».

D'autres faits ont confirmé
cette propension au mensonge
et à la manipulation. En parti-
culier, lajeune fille a profi té de
l'amitié d'un jeune homme fra-
gile pour lui soutirer de l'ar-
gent sous des prétextes falla-
cieux: chantage, argent perdu,
etc. Elle a aussi caché pendant
des mois qu 'elle ne se rendait
plus à l'école.

« Votre p ère était-il sévère avec
vous?», demandait l'avocat de
la défense. «Oui, quand j e  ne fai-
sais p as ce qu 'il voulait», a avancé
lajeune fille.

Carcan des traditions
Les témoignages familiaux

ont démontré qu 'elle était
prise dans le carcan de tradi-
tions et de coutumes pesant sur
les femmes, «fe n 'osais pas avoir
des relations autres qu 'amicales
avec les garçons», donc pas de
petit ami, du moins jusqu 'à la
majorité.

Le père surveillait de près les
relations de sa fille. «C'est nor-
mal dans notre mentalité. Elle
voyait aussi que j'avais plus de li-
berté qu 'elle», relevait le frère ,
cité comme témoin.

Le prévenu a particulière-
ment fait la traque aux factures
de téléphone portable, décou-
vrant les multiples appels et
messages envoyés jour et nuit à
un homme dont la jeune fille
était amoureuse.

C'est justement le jour où il
voulait demander des explica-
tions sur ces nombreux télé-
phones que cette dernière est
allée à la police, porter plainte.
«fe pensais qu 'il me donnait ren-
dez-vous pour avoir à nouveau une
relation et j e  voulais que ça s 'ar-
rête», expliquait-elle.

La jeune fille est dépeinte
par son entourage «comme une
fille parfaite », mais son attitude
aurait changé deux ou trois
mois avant qu'elle ne porte
plainte.

Discours cohérent
Dans son réquisitoire, le

substitut du procureur, Nicolas
Aubert, s'est dit «guère con-
vaincu ni par les aveux, ni par la
rétractation du p révenu».

Quant à la jeune fille, s'in-
terrogeait-il, «a-t-on affahe à une
menteuse qui veut enfoncer son
p ère?» Ou a-t-elle menti par rap-
port au mal-être découlant des
abus répétés? «Après avoir déposé
plainte, la jeune f ille a été interrogée
15 minutes plus tard par les ins-
pecteurs de la sûreté, durant trois
heures trente, et elle ne s 'est jamais

contredite. Les insp ecteurs n 'ont eu
aucun doute. A l'hôpital égale-
ment, le médecin a relevé que le dis-
cours de cette jeune patiente était
très cohérent. Comment aurait-elle
pu inventer tout cela cela en 25 mi-
nutes?», soulignait le substitut
du procureur, Nicolas Aubert,
reconnaissant pourtan t que
certains éléments laissent son-
geur quant à la crédibilité de la
victime.

Selon lui, le doute devait
prévaloir, impliquant l'acquit-
tement du prévenu , mais cela
«ne signifie p as p our autant que les
abus n 'ont pas eu lieu», con-
cluait-il.

Libéré mais...
Pour l'avocat du prévenu, la

crédibilité est la question de
base de cette affaire . «Il y a trop
de zones d ombres, trop de contra-
dictions et le doute devra bénéf icier
à mon client».

Pour rendre le jugement, le
tribunal a été confronté aux
deux versions, expliquait le
président, Yves Fiorellino. Il a
été difficile de trancher entre
la crédibilité du prévenu - il a
nié, puis avoué, pour se rétrac-
ter ensuite - et la version de la
victime qui a fluctué sur des
points non dépourvus d'impor-
tance. «Ses mensonges grossiers
l'ont desservie», toutefois, «ses ac-
cents de sincérité ne p ermettent pas
d'exclure qu 'elle a dil vrai.»

Le doute est néanmoins suf-
fisant pour libérer le prévenu
des accusations des actes igno-
bles reprochés. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat, /ibr

Dépistage gratuit
du risque d'ostéoporose
La Chaux-de-Fonds U Trois
mots de camp agne à l'hôp ital

Des 
lundi prochain , 1 hô-

pital de La Chaux-de-
Fonds mobilisera ses

énergies autour de l'ostéopo-
rose. Dans un premier temps,
du 27 septembre au 3 octobre,
le Service de rhumatologie, mé-
decine physique et réhabilita-
tion de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds propose aux membres
du personnel et à leur famille
une semaine de sensibilisation.
Pour ce même public , le 27 et le
29 serontjournées portes ouver-
tes dans ce service, et un collo-
que aura lieu le 30 en fin de
journée.

Ensuite, durant trois mois,
chaque patiente hospitalisée
âgée de plus de 50 ans pourra
bénéficier - gratuitement -
d'un dépistage systématique des
facteurs de risques de cette ma-
ladie qui fragilise les os, essen-
tiellement chez les femmes à

partir de la ménopause, mais
également chez certains hom-
mes. Les patientes pourront
remplir un questionnaire avec
l'aide d'un membre du service.
En cas de présence de facteurs
de risque, elles recevront une
invitation écrite à consulter leur
médecin traitant pour un exa-
men plus approfondi.

L'ostéoporose est une mala-
die insidieuse, responsable
d'une perte de la qualité et de la
quantité osseuses qui favorise, à
partir de 65 ans, des fractures
des poignets, de la colonne ver-
tébrale et du col du fémur. L'os-
téoporose est insidieuse car
jusqu 'à l'apparition de fractu-
res, les malades ne ressentent
aucune douleur et ont l'impres-
sion d'être en bonne santé. Le
dépistage permet d'entamer un
traitement pour prévenir la
perte osseuse, /comm-lby
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¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦ l 
>̂̂ -__5S.jfâÉ»MiX-

^Mlfc J 'M 
.̂  

IRM
L m^mmwSSmr- 

s<r-- PW—¦*.'¦ >¦JM—M 1% .'JIMHH PHLvJi ^.JnBHM_  ̂ ^̂ ""  ̂ n |HBHnura Ha CHEZ VOTRE AGENT CITROEN il . W IMII I "l'I IH ¦•lln:l'l j'i.vf;!;l;W JI'IIIINM

La Chaux-de-Fonds WÈ !!̂ !̂J?!1I8II
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¦ La Gaume et Servais: der-
niers jours. Contrairement à la
plupart des expositions mises
sur pied durant les Vivamitiés,
visibles jusqu 'au 2 octobre, voire
au-delà, celle consacrée à «La
Gaume de Jean-Claude Servais -
pays d'un dessinateur de BD» se

Des planches originales per-
mettent d'apprécier le coup
de crayon de Servais.

PHOTO BYSAETH

termine bien ce dimanche - et
non aujourd'hui -, contraire-
ment à ce que laissait supposer
le supplément Vivamitiés et une
annonce publiée dans nos co-
lonnes, /lby

¦ Littérature belge à l'honneur.
La Cave à mots, place du Mar-
ché 4, à La Chaux-de-Fonds,
s'est associée aux Vivamitiés.
Christiane Margraitner et Phi-
lippe Vuilleumier donneront
lecture, demain à 17h30, de
«Diotime et , les lions», d'Henry
Bauchau. Il s'agit de la
deuxième partie de la trilogie
thébaine du célèbre écrivain
belge, après «Œdipe sur la
route» et avant «Antigone».
Une occasion pour les auditeurs
de découvrir une œuvre que la
critique contemporaine s'ac-
corde à qualifier d'essentielle.
Samedi 2 octobre, les mêmes ta-
lentueux comédiens liront des
œuvres d'autres écrivains belges
importants: «La Peur», de Do-
minique Rolin, «Félicité», de
Béatrix Beck, et «A l'aller elle
préfère le retour», de Pierre
Mertens. Précision: contraire-
ment à ce qui est écrit dans le
supplément Vivamitiés, aucun
de ces textes n'appartient à la
catégorie du conte! /comm-lby

¦ Manneken-Pis à vendre. Des
quatorze Manneken-Pis qui or-
nent les vitrines de certains
commerces locaux, douze sont
encore à vendre au prix de 250
francs. Avis aux amateurs. Ren-
seignements: info@lesvivami-
ties.ch. /réd

¦ Soupers de gala. Les ven-
dredi ler et samedi 2 octobre,
deux soupers de gala sont pré-
vus au Grand Hôtel des En-
droits. Jean-Luc Pigneur, maî-
tre-cuisinier belge, en dressera
la menu. Des places sont encore
disponibles. Inscriptions à
info@lesvivamities.ch. /réd

«Le bénévolat a ses limites»
Rencontre ¦ Chargé d 'attirer les touristes romands en Wallonie et à Bruxelles,

Maurice Peeters s'est p ris d 'aff ection p our La Chaux-de-Fonds, Et qui aime bien...

Né le 2 mars 1945, à
Bruxelles, sous le signe du
Poisson - «ce qui ne si-
gnifie pas que je  nage en
eaux troubles», complète
l'intéressé -, Maurice Pee-
ters promène sa haute sil-
houette à La Chaux-de-
Fonds depuis plus d'un
mois. Chargé de mission
de l'Office de promotion
du tourisme Wallonie-
Bruxelles pour la Suisse
romande, commissaire de
l'exposition consacrée à
Jean-Claude Servais au
Temple allemand, il est
l'un des artisans belges de
ces Vivamitiés'04, d'ores
et déjà placées sous le si-
gne de la réussite popu-
laire. Entre louanges et
bémols, Maurice Peeters,
qui est aussi poète et écri-
vain, joue le jeu de la cri-
tique constructive.

\ La Chaux-de-Fonds
V 

Prop os recueillis p ar
Léo  B y s a e t h

Le tourisme, une passion?
Maurice Peeters: Pas au dé-

part, en tout cas! En réalité, je
viens du journalisme. Dont on
sait qu 'il mène à tout , à condi-
tion d'en sortir...

i

Ça a été votre cas... •« 

M.P.: Si on veut remonter
très loin , il me faut parler de
mon grand-père, un ouvrier ty-
pographe qui m'a pratique-
ment élevé. J'allais le voir à son
atelier, les lettres, les mots, cela
a joué dans ma vocation, j 'en
suis certain. J'ai commencé à
l'agence Belga, à 25 ans. Puis
j 'ai été correspondant du
«Monde» à Bruxelles, corres-
pondant à Paris pour la radio
belge. De 1979 à 1989, j 'ai
quitté le journalisme pour diri-
ger le centre culturel Wallonie-
Bruxelles, à Paris.

Ou vous aviez, déjà, consa-
cré une exposition à votre ami
Jean-Claude Servais, alors
jeune auteur de BD totale-
ment inconnu...

Plus qu'un ambassadeur touristique, Maurice Peeters est un véritable passionné de culture.
PHOTO GALLEY

M.P.: C'était pour la sortie
de «Tendre Violette», l'album
qui l'a lancé. On avait distribué
au vernissage des cubes conte-
nant des champignons à faire
pousser: un fiasco - les champi-
gnons, pas l'expo!

Ensuite?
M.P.: Je suis retourné pour

un temps au journalisme, poli-
tique et culturel , avant de deve-
nir collaborateur, puis direc-
teur de cabinet, d'un ministre.
A la création de -l'Officcde pro-
motion du tourisme de Wallo-

nie-Bruxelles, il y a deux ans,
j 'ai été nommé responsable de
la zone Rhône-Alpes et Suisse
romande.

La Suisse, vous aimez?
M.P.: Jeune, j'y ai passé des

vacances inoubliables, en Va-
lais, aux Grisons. Je me sou-
viens des batailles de pommes
de pin et des soleils effeuillés la
nuit du ler Août

Et La Chaux-de-Fonds?
M.P.: J'ai découvert la ville

en 2003, lors des premières nei-

ges. Ma première impression a
été... rectiligne! J'ai vu une ville
au passé industriel ouvrier qui a
dû s'exprimer à une époque...
hausmanienne (réd: Hauss-
mann est l'urbaniste qui a
percé les grands boulevards pa-
risiens) . J'ai vu, aussi, une ville,
non pas uniforme, mais multi-
forme. Une ville, aussi, qui bai-
gne dans la chlorophylle, qui
n 'usurpe pas son son slogan de
«Ville à la campagne».

Et les Chaux-de-Fonniers?
M.P.: Des gens très convi-

viaux et qui, surtout , ont un
souci identitaire très marqué,
de l'ambition pour leur ville et
ses qualités, qui sont d'abord
celles du cœur, donc en rup-
ture totale avec le cliché du
Suisse dans sa coquille avec qui
il est très difficile d'envisager
une relation qui respire la
spontanéité. Cette ville est ca-
pable de faire la fête. La Belgi-
que a apporté la nourriture spi-
rituelle et terrestre et les
Chaux-de-Fonniers ont goûté
avec bon appétit.

Votre bilan personnel est
donc positif?

M.P.: L'enthousiasme du
dessinateur Jean-Claude Servais
est la première des satisfactions.

Mais ce n est pas une réussite
solitaire. L'équipe des Vivami-
tiés'04 est truffée de gens sym-
pas et compétents. Ainsi, Denis
Clerc, l'architecte communal,
et Serge Aebischer. A mes côtés,
ils ont orchestré la partition.
Avec de merveilleux solistes,
comme Bernard Wille, du Ser-
vice des espaces verts. Le Musée
d'histoire naturelle a prêté son
concours. Les services de la
Ville ont démontré maîtrise et
ingéniosité pour parfaire la scé-
nographie de l'expo. Des visi-
teurs m'ont confié ne pas con-
naître auparavant l'œuvre de
Jean-Claude Servais et tout
ignorer de la Gaume, région
distante de moins de 400 km de
La Chaux-de-Fonds. Ce fut, di-
sent-ils, une double et agréable
découverte. L'objectif est donc
atteint...

Des regrets, tout de même?
M.P.: Pas vraiment. Dans

l'ensemble, l'organisation est
une réussite indéniable. Mais,
pour parler «schtroumpf» , la
flûte à six trous eut l'une ou
l'autre sonorité discordante.
L'effort promotionnel pour le
label «Vivamitiés» est impres-
sionnant. Il fut moins soutenu
pour des événements spécifi-
ques. L'effort indispensable à
mener en amont et en aval ne
fut pas assez cadré. Il y a eu des
lacunes et quelques dysfonc-
tionnements à un niveau d'or-
ganisation matérielle.

A quoi attribuer ces man-
quements?

M.P.: Le bénévolat a ses limi-
tes. C'est le mille-feuilles où des
responsabilités déléguées et di-
luées peuvent générer des pro-
blèmes incontrôlés, car incon-
trôlables. Une culture entrepre-
neuriale éloignée de celle que
mènent habituellement les par-
tenaires institutionnels avec les
pouvoirs publics. Ceci explique
peut-être cela... Mais l'enthou-
siasme des responsables des «Vi-
vamitiés», leur disponibilité ont
gommé dans le dialogue ces
quelques aspérités. La fête fut
pleine. La reconnaissance du
public évidente. Là est l'essen-
tiel. Il est à parier que les orga-
nisateurs tireront les enseigne-
ments de cette expérience pour
rendre les amitiés des «Vivami-
tiés» plus vives encore. /LBY

Une antenne belge
L} 

Office de promotion
du tourisme Wallonie
Bruxelles a depuis un

peu plus de deux ans une an-
tenne en Suisse romande.
L'action promotionnelle, me-
née essentiellement auprès
des médias, des profession-
nels du tourisme et du public,
à la faveur d'événements fes-
tifs, culturels, de jeux, de con-
cours, a porté ses fruits.

L'an dernier, 40.818 touris-
tes helvètes ont séjourné dans
les deux régions (Wallonie et
Bruxelles), pour un total de

77.914 nuitées. Dans le détail,
en deux ans, le nombre de
nuitées de touristes suisses à
Bruxelles est passé de 45.563 à
64.064. Pour la Wallonie, on
observe un bond tout aussi si-
gnificatif: de 9772 à 13.850.
La Flandre obtient un score
(39.771) qui représente la
moitié du chiffre cumulé des
deux autres régions.

Si, à Bruxelles, le tourisme
d'affaires se taille la part du
lion (63%), le tourisme de loi-
sirs l'emporte en Wallonie
(61%). /lby

Le diamant dans tous ses états au MIH
Bijouterie M Une gemmologue d 'Anvers a dissèque la p ierre p récieuse dans

le cadre de l 'exp osition de montres serties, qui est visible j usqu'au 29 sep tembre

Katherine Berquin est pro-
fesseure de gemmologie au
Conseil supérieur du dia-
mant d'Anvers.

Les 
quatre «c» ont tenu

la vedette mercredi en
fin de journée au Mu-

sée international d'horlogerie
(MIH).

Les quatre «c»? Carat, clarity,
color and eut. En français: taille,
couleur, pureté, poids. Le tout
pour définir la valeur d'un dia-
mant.

Quel rapport avec la Belgi-
que? Katherine Berquin est ve-
nue en droite ligne d'Anvers,
capitale du diamant, pour expli-
quer les diverses manières de
différencier les diamants de syn-
thèse des naturels ou ceux trai-
tés des purs. Elle enseigne la
gemmologie au HRD (Hoge
Raad voor Diamant, le Conseil
supérieur du diamant) . Le

HRD délivre des certificats ,
ceux-ci sont devenus une partie
intégrante du négoce.

Le lien avec les Montagnes
neuchâteloises? «Les diamants et
l'horlogerie vivent réellement une
histoire d'amour», a expliqué en
préambule Jean-Daniel Pasche,
le président de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse.
Pour s'en convaincre, il suffit de
jeter un coup d'œil sur les vitri-
nes de l'exposition «Ciel, mes
diamants», qu'accueille le MIH
jusqu 'au 29 septembre. Plu-
sieurs montres serties sont pré-
sentées à côté de la salle polyva-
lente. Par ailleurs, de nom-
breux domaines industriels de
la région utilisent cette pierre
précieuse comme un outil.

Dans ce contexte, a explique
Katherine Berquin, l'industrie
aura de plus en plus recours au
diamant de synthèse lorsque
les mines seront taries, d'ici
une à deux générations.

Actuellement, d'ailleurs, on
comptre quatre fois plus de dia-
mants de synthèse que de natu-
rels. «Ces cinq à dix dernières an-
nées, il y a eu un bouleversement
dans k domaine du diamant de
synthèse. Celui-ci n 'est plus réseivé à
l'industrie», a expliqué Kathe-
rine Berquin. Devenu meilleur
marché, Û est vendu comme bi-
jou . Il n 'obtiendra toutefois pas
de certificat du HRD. Celui-ci
ne jure que par le diamant na-
turel et, à une seule exception,
non traité. /DAD

Un modèle signé Corum. A
voir au MIH jusqu'au mer-
credi 29 septembre.

PHOTOS LEUENBERGER

E X P O S I T I O N S
¦ 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.

¦ 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.h'eu-
rebleue.ch.

¦ Cave à mots Christiane
Margraitner et Philippe
Vuilleumier lisent «Diotime et
les lions», d'Henry Bauchau,
à 17h30, place du Marché 4.

VIVA GENDA
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Droits réservés: Editions Mon Village

Certainement un jeune qui , comme elle
à l'époque, n'osait pas sortir après neuf
heures du soir et «s'éclatait» chez lui.
De son temps, personne n 'aurait osé
faire ça, du tam-tam ! La plupart des
gens du quartier étaient des couche-tôt
qui rouspétaient pour un oui ou pour un
non et alertaient la police à la moindre
rumeur. Ça avait bien changé!
La maison de ses parents semblait
déserte. Aucune lumière ne filtrait. La
porte du garage était restée grande
ouverte, donc son père était de service
cette nuit-là.
Elle poussa le portail du jardin.
Comme elle n 'avait pas annoncé sa
visite, ne voulant pas effrayer sa mère,
elle sonna. Personne!
Elisabeth prit alors son trousseau de
clefs et tenta d' ouvrir. Elle n'y arriva
pas. Il devait y avoir une clef à l'inté-
rieur, donc sa mère devait être là. Elle

sonna une seconde fois. Longue-
ment . .. Etrange qu 'on ne réponde pas
à son coup de sonnette ! Elle commença
à s'inquiéter.
Et toujours , obsédant, sourd , ce
lointain rythme de tam-tam!
Elle passa alors par la porte de service
qui se trouvait derrière la maison et
qu 'ouvrait la même clef. A l'intérieur,
le son du tam-tam était beaucoup plus
fort. Etonnée, elle se demanda qui pou-
vait écouter ce genre de CD dans la
famille? Ça n 'était ni le style de sa sœur
ni celui de sa mère! Une chose était
sûre, ça venait de la cave: elle sentait le
sol vibrer sous ses pieds.
Intriguée, elle traversa le hall , entra
dans la chambre d' angle qui faisait
office d' atelier. C'était là, à gauche de
l'établi où son père aimait bricoler que
se trouvait la porte de la cave. Le bruit
venait de là. Elle ouvrit et, hésitante ,

descendit l'escalier. L'épaisse porte
anti-bombardements réglementaire
était fermée. Elisabeth tira d' un seul
coup le lourd battant.
Elle crut que sa tête allait exploser tant
le bruit était assourdissant.
Elle mit quelques instants à s'habituer
à la pénombre. La vision de sa mère
maculée de sang, qui se contorsionnait
d'une façon désordonnée en brandis-
sant une poule sans tête au rythme du
tam-tam de Désiré, la pétrifia! Face à
ce spectacle qu 'elle n'aurait osé ima-
giner, Elisabeth fut prise d' une terrible
envie de vomir. Elle voulut fuir, mais
ne le pouvait pas. Elle restait paralysée
face à cette scène hallucinante où elle
découvrait sa mère telle que, même
dans le plus horrible des cauchemars,
elle n 'eût osé l'imaginer.

(A suivre)
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Le nouveau Modus réveille l'enfant qui dort en vous.
Venez le découvrir à notre Exposition!
Modus est le parfait compagnon pour celles et ceux qui ont su garder une âme d'enfant: il sait tout fa ire ! Compact ,
mais - hé! ho! - l'intérieur est plus que généreux, étonnamment confortable et extra ordinairement inventif: le
joyeux Modus est bourré d'innovations et de sens pratique. Pour ce qui est de la sécurité active et passive, le
dernier-né de Renault n'a rien à envier à ses aînés! Venez le découvrir chez nous, ainsi que tous les autres modèles
de la gamme. En participant à notre Grand Concours et avec un peu de chance, vous pourrez même gagner votre
Modus! www.renault.ch
"Renault Modus Authentique Pack 1.2 16V 75 ch, 1149 cm1, consommation de carburant 6,0 1/100 km, émissions de C02 145 g/km,
catégorie de rendement énergétique B, Fr. 18 500.- net (TVA comprise). Modèle illustré: Renault Modus Dynamique Confort 1.2 16V,
équipements supplémentaires inclus, Fr. 20940.- net flVA comprise).

Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2004
Vendredi de 14 à 18 h ¦ samedi de 10 à 18 h • dimanche de 10 à 17 h

Garage Cuenot Sàrl Garage dn Midi SA
Le Locle Saint-Imier
032 931 12 30 032 941 21 25 5
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Chez nous, dès maintenant.

{f\ climatisation ou leasing 3,9%

Q Michel Grandjean SA ^
> CENTRE ® TOYOTA £>
I* Garage et Car. des Montagnes 

^^ï£{ Léopold-Robert 107/117 _J
muJ 2301 La Chaux-de-Fonds aai
^S tél. 032 910 53 10 

^̂
Z 

www.garagesdesmontagnes.ch wmm
132-155300 ĵj ^
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LE LOCLE ¦ Comment tailler
les arbres? L'Université popu-
laire neuchâteloise propose
un cours sur la taille des ar-
bres, des arbustes et arbres
fruitiers . Dispensé par Ber-
nard Frey, diplômé de l'Ecole
d'horticulture de Lullier, il
aura lieu samedi 16 octobre,
de 13h30 à 17h30. Les partici-
pants dûment inscrits au pré-
alable auprès de l'UPN ont
rendez-vous au parking de la
piscine du Locle. Renseigne-
ments et inscriptions: UPN ,
rue de la Serre 62, La Chaux-
de-Fonds, 032 919 29 00; e-
mail: upn@cifom.ch; site:
www.cifom.ch/upn. /réd

LE LOCLE u Animation sur la
place du Marché. Demain dès
lOh , l'animation sur la place
du Marché du Locle sera assu-
rée par le Club des patineurs,
alors que pour d'autres enga-
gements, le Line Dance Coun-
try a dû déclarer forfait. Les
membres du premier, qui évo-
lueront d'ici quelques mois
sous la nouvelle couverture du
Communal, présenteront no-
tamment la manière dont elles
se préparent pour la saison hi-
vernale. Au même endroit, les
Verts mettront en vente des
oranges courges, elles aussi de
saison , qui peuvent se conser-
ver jus qu'à la célébration
d'Halloween. /réd

LA BRÉVINE u Inauguration
de la place de jeux. Installée
tout récemment près du col-
lège de La Brévine, la nou-
velle place de jeux, réalisée à
l'initiative de quelques pa-
rents, sera officiellement inau-
gurée demain à 10h30, en
présence de plusieurs person-
nalités de la région-.-Après les
traditionnels discours, diffé-
rentes animations sont pré-
voies pour les enfants -jeux,
tournoi de street-hockey, con-
cours de tir de basket... -, avec
de petits prix à gagner. Il y
aura possibilité de se désalté-
rer sur place, /réd

LE CRÉTÊT ¦ Journée éques-
tre. Quarante-troisième du
nom, la journée équestre ami-
cale organisée par la Société
de cavalerie du district du Lo-
cle, au Crétêt, sur les hauts de
La Brévine (depuis le village,
prendre la direction de La
Chaux-du-Milieu et tourner à
droite juste avant La Châta-
gne), aura lieu dimanche, dès
9 heures. Sur les terrains mis à
disposition par la famille Ro-
ger Jeanneret, une centaine de
cavaliers de la région et une
quinzaine d'attelages partici-
peront à différentes épreuves
de sauts d'obstacles et de cour-
ses plates durant toute la jour-
née (possibilité de s'inscrire
sur place). Cantine à disposi-
tion, /réd

Le Locle ¦ Les éditions G d 'Encre lancées p ar Louis-Georges Casser seront
au Salon du livre de Genève l'an prochain. Elles ont trouvé un diffuseur fran çais

Par
CI  a i r e - L i  se  D r o z

P

our la première fois, le
stand des éditions G
d'Encre , du Locle, sera

présent au Salon du livre de
Genève, du 27 avril au ler mai
2005. L'occasion de faire con-
naissance avec les autres édi-
teurs romands. Louis-Georges
Casser est un homme heu-
reux!

Cet amoureux de l'imprime-
rie, de la chose écrite, de la lit-
térature et de son coin de pays
avait lancé il y a deux ans les
éditions G d'Encre et le prix
Casser. En même temps que la
première Foire du livre du Lo-
cle. «C'était une idée en suspens,
mais j e  avis que la foire a donné
l'imp act. Ce n 'est p as du tout évi-
dent de lancer une maison d'édi-
tion sans une foire du livre, cela va
de pair ».

Mais pourquoi avoir pris
cette initiative? «Je lis énormé-
ment, en p articulier des livres édités
dans la région: Je considérais
qu 'une maison d'édition était né-
cessaire, d'abord pou r partager
cette passion de la lecture, et aussi
p our faire leconnaître ces ailleurs
qui ont de la peine à se faire éditer,
car il n 'y a pas d'éditeur à proxi-
mité».

Se laisser aller!

Il ne s'agit d'ailleurs pas de
publier uniquement de la litté-
rature, précise Louis-Georges
Casser, mais aussi, par exem-
ple, des ouvrages de photogra-
phies, voire des calendriers,
«tou t ce qu 'on p eut produire sur pa-
pier! » Et finalement , s'il a lancé
G d'Encre , «c 'est surtout par
amour de mon métier d'imp rimeur,
qui est peu connu». Et puis,
avoue-t-il volontiers, «l'édition
permet une certaine liberté, une cer-
taine créativité. L'imprimeur peut
se laisser aller, ce qu 'il ne peut pas
faire avec les clients! (rires) C'est
ce dont j 'avais besoin, un peu
d'évasion».

Cette initiative a déjà U ouve
un écho des plus réjouissants.
Et le comité de lecture de la
maison , composé de six per-
sonnes représentant une
bonne palette de connaisseurs,
a fort à faire. Depuis leur créa-
tion, les éditions G d'Encre
ont publié une quinzaine d'ou-
vrages, dont certains à compte
d'auteur. Et , si «nous avions
commencé avec quatre ou cinq ma-
nuscrits», maintenant, «nous en
recevons une vingtaine pa r an. Les
gens d 'ici écrivent et lisent beau-
coup . Cela tient peut-êt re du cli-
mat, de l'ambiance, du carac-
tère...»

Diffu sé en Fran ce

La maison est prête à rece-
voir des manuscrits de toute la
région , Jura , Jura bernois, val-
lée de Joux et, bien sûr, la
Franche-Comté. Car l'ambi-
tion est aussi de faire connaître
les auteurs dans le plus large
rayon possible. Louis-Georges
Casser est enchanté: il a trouvé
un diffuseur français , prêt à
l'épauler. Aujourd'hui déjà , ce-
lui-ci diffuse en France deux
ouvrages publiés chez G d'En-
cre. Le premier, c'est «La
chute de Saddam, j ournal de
France et de la guerre sau-
vage», de Louis-Albert Zbin-
den. Le second, c'est «Journal
d'un antihéros», de Marcel
Schmitt (lauréat du prix Cas-
ser 2004), ces écrits clandestins
d'un Alsacien enrôlé dans l'ar-
mée allemande. «J 'ai décidé de
l'éditer sans aucune hésitation. Je
l'ai trouvé émouvant. -Crest un té-
moin. J 'ai pris cela comme un de-
voir».

Plus le temps de lire?

Louis-Georges Casser s'est
donné cinq ans «pour voir vrai-
ment ce qu 'il en sortira», mais in-
siste: «Pas une seconde je n 'ai re-
gretté de m'être lancé là-dedans!»

Cela dit , quelle place peut-
on encore octroyer au livre
aujourd'hui? «C'est un domaine

Au stand Casser, lors de la Foire du livre. De gauche à droite, Pierre Deléglise , le fils de
Louis-Jean, Marcel Schmitt , Jean Buhler et François Zosso. PHOTO LEUENBERGER

difficile, confronté à des tas d'au-
tres médias, la radio, la TV, inter-
net. Il faut considérer l 'édition
parmi d 'autres secteurs de détente.

La concurrence est énorme». Et
en plus, «les gens n 'ont p lus k
temps de lire, à part p endant les
vacances». Mais, heureuse

chose, par les Montagnes, «il y
a encore de longues soirées d'hiver.
C'est une bonne région p our le li-
vre!» /CLD

La ballade d'un éditeur heureux

Fascisme en terre socialiste
Les 

bâtisseurs dans la
tourmente», his-
toire des Italiens

dans la région entre 1914 et
1945, un ouvrage de 400 pages
abondamment illustré, paraî-
tra fin octobre chez G d'Encre.
François Zosso, coauteur avec
Giovanni E. Marsico, l'a briève-
ment présenté à la Foire du li-
vre. Il fai t suite au précédent
ouvrage de ces deux auteurs,
«Les bâtisseurs d'espoir», tous
deux soulignant l'importance
de l'immigration italienne sur
les plans économique et social:
«C'est aussi notre histoire à nous,
Neuchâtelois». Une histoire nar-
rant comment de jeunes Ita-
liens fascistes «ont réussi à imp o-

ser leur idéologie penda nt vingt
ans, alors qu 'ils vivaient dans des
communes dirigées par la gauche».
Une histoire «recouverte d 'une
épaisse chappe» . Les archives ont
disparu, mais des témoins ont
accepté de parler. C'est grâce à
eux, notamment, ainsi qu 'à des
archives privées que cette his-
toire a pu être reconstituée. «R
était urgent de l'écrire, car ks der-
niers témoins s 'en vont ks uns
ap iès les autres»...

Les éditions G d'Encre ont
aussi sorti, pour la Foire du li-
vre, «Le Doubs aux Brenets» ,
de l'historien Pierre Deléglise,
qui y a consacré des années de
travail. C'est un ouvrage de ré-
férence , richement illustré.

Outre les livres de Marcel
Schmitt et Louis-Albert Zbin-
den, les éditions ont encore
publié, pour cette foire, «Les
échelles de la mort» , de Jean
Buhler, un roman aux couleurs
autobiographiques, qui débute
par une cueillette de framboi-
ses! A souligner que Jean
Buhler fait une séance de dédi-
caces demain dès 14h, à Espace
noir, à Saint-Imier, à l'occasion
d'une expo de ses photos.

Signalons encore, pour la
fin de l'année, un recueil de
nouvelles, «Les lessives» ,
d'Emanuelle délie Piane. Illus-
tré de superbes photos, cet ou-
vrage sera préfacé par... Jean-
Charles Simon! /cld

U R G E N C E S
¦ Pplice: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: des For-
ges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, usine
du Châtelot: 15h-23h, 2 turbi-
nes; 23h-24h, 1 turbine (sous
réserve de modification).Ré-
pondeur: 032 732 49 88.
¦ Contrôle des champignons Lu
vellh-12h/ 16h-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez-de-chaus-
sée. Sa 10h30-llh30 et di 19h
20h, Place du Marché, Kiosque.

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

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

A G E N D A  

¦ Marché aux puces Procap
liquide tout son stock , rue du
Vieux-Cimetière 5 (près du
Grand Temple), de 14h à 18h.
¦ Le Forum Karaoké avec An-
dré, 21h30.
¦ Notre-Dame de la Paix
Vente paroissiale animée par la
fanfare de Montlebon, dès
19h.

¦ Place du Bois Marché arti-
sanal de 9h à 17h.
¦ Marché aux puces Procap
liquide tout son stock, rue du
Vieux-Cimetière 5 (près du
Grand Temple), de lOh à 17h.
¦ Foyer Jeanne-Antide Rue
Jardinière 121: portes ouvertes
de lOh à 16h.
¦ La course contre la faim Ly-
cée Biaise-Cendrars, départ
dès 14hl5.
¦ Théâtre-Atelier de Marion-
nettes La Turlutaine, rue du
Nord 17, «Les aventures de
Toyoyotte et Dame Bleu» , spec-
tacle pour enfants de 3 à 8
ans, 15h et 17h.
¦ Notre-Dame de la Paix
Vente paroissiale: messe à
17h30; ouverture des stands à
18h; animation avec "En vrac"
et Bahu.
¦ La Sagne Home Le Foyer,
kermesse, dès llh.

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

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

A G E N D A

¦ Casino Spectacle de Yann
Lambiel, 20h30.
¦ Daniel-JeanRichard 21 Ate-
lier de couture et créations tex
tiles, exposition de 16h à 20h.

¦ Place du Marché Anima-
tions par le Club des patineurs
et marché aux courges des
Verts, dès lOh.
¦ Paroiscentre Exposition de
champignons et tourbières
d'antan de la Myco, dès llh.
¦ Daniel-JeanRichard 21 Ate-
lier de couture et créations tex
tiles, exposition de lOh à 16h

RÉGION PRATIQUE

n 

Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à deux re-
prises.

Interventions ambulance.
Au Locle, mercredi à 18h55,
avec le Smur, pour un malaise
et transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à llh22,
pour une fuite d'hydrocarbu-
res à la rue du ler-Mars.
/comm-réd

Les tourbières d'antan
Le Locle B L'exp o de la My co

recrée un sup erbe biotop e

L}  
expo 2004 de la Myco,
demain et dimanche, à
Paroiscentre, promet

d'être une sacrée cuvée. Non
seulement parce que la diver-
sité des espèces, reflet d'une ri-
che saison mycologique, sera
au rendez-vous, mais aussi par
l'exposition thématique pré-
sentée dans le hall d'entrée de
la grande salle. Elle a été mon-
tée, par des membres bénévo-
les, sur le thème des tourbières
d'antan. Le résultat sera frap-
pant de vérité, avec la recons-
truction d'une portion de ma-
rais, au pied d'une ancienne ca-
bane, où le visiteur retrouvera
l'exploitation à l'ancienne du
marais. Les briques de tourbe
extraites sont adossées en châ-
telets, puis montée en mailles.
Les outils alors utilisés, comme
le fendoir, le gazon et la
brouette complètent le décor
enrichi de la faune typique de
ces biotopes, grâce à la collabo-
ration du Musée d'histoire na-
turelle du Locle. Cette exposi-
tion, enrichie de panneaux sur
la création , la vie du marais est
très didactique, riche en rensei-

Au milieu des marais à Pa-
roiscentre. Une belle recons-
titution. PHOTO PERRIN

gnements. Elle dit aussi que ces
lieux humides abritent une
étonnante flore fongique, /jcp

Expo de la Myco, samedi
et dimanche 25 et 26 sep-
tembre, Paroiscentre, dès
l lh .  Menu: croûtes aux
champignons
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i 201 sortes de pizzas i
Jeux vidéos gratuits

j pour vos enfants I

DUIM DU /O sur une pizza j
en découpant l'annonce.
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jusqu'au 28 octobre 2004
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Police secours 117

vacances - voyages - tourisme J

fzfi>3 Le rendez-vous
l Wôtel du lSs . T . 1 ,t **A tr*_ idéal!

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq
minutes de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt
minutes d'Ovronnnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, attei-
gnable aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:
chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490 - par personne en chambre double
Fr. 560 - par personne en chambre simple
Fr. 110- chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos
tant mérité!
- Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos
affaires de sport).

- Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

- Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est
mise gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs
crus du Valais dans une ambiance familiale. --

Pour vos réservations: J
Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87 - hotel@pasdeclieville.ch |

info@pasdecheville.ch - www.pasdecheville.ch
Ouvert 7 jours sur 7

Man spricht Deutsch / We speak english s

Chanvre médicinal
M_ Maux de tête, migraine,

SSÈÈL, asthme, mélancolie, nervosité,
Çffa ^m F̂ angoisses, mal-être, douleurs
aM>ĝ k musculaires, tensions articu-
§̂g||«|̂ laires, problèmes de peau
'*|ls|ll|Pr s'estompent. «J'ai destressé mon chien
"̂ 2§PY|̂  

avec du chanvre» (Ann p., wil) g

sentier santé
UT  ̂ avec ferme-jouet pour petits enfants

Respirez la santé avec une promenade parmis
20'000 plantes à l'odeur bienfaisante «Après une heure
rhon mal de tète avait disparu» (Claire p., 58 ans, Nyon).

Au PAYS DU CHANVRE (Chiètres FR, à côté du Papiliorama)
Ouvert jusqu'au 15 octobre, jeudi à dimanche de 11 à

18 heures. Entrée: 2 frs. (enfants gratuit).
Sur place: boulangerie (1.50 - 7.-), huile alimentaire pressée
froid (23.50), crème antiride & affermissante (17.--), baume universel :
régénérant la peau (14.-), crème de main (8.50), dentifrice naturel
(7.50), protection solaire (8.50), tisalnë'herbale pour un bon sommeil
(15.-), succédané de cigarettes anti-nicotine (15.-), coussins de repos
(2/.-- iefl sdïe : 42.-), semence? (5.-), aliment anti-stress pour animaux
de compagnie (4.-/kg). plantes à l'emporter (35.-)

Pour passer commande: SanaSativa® sàrl, 1489 Murist ou fax &
répondeur: 026 665 16 04, info@sanasativa.ch, www.sanasativa.ch

f enseignement 7
L et formation Jj

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

0844 200 400 pUft
Appel au tarif local t M / JC

017-669950 ROC
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• Loup de mer garni 13 e . . Ai fACCC WTf^̂ K m̂ulWfWWÏÏ '̂ f m̂• Tartes flambées , salade 10 e i *-At UnAlOdC I • JFRÇvïïï*1 d IM ï̂ïïKl iÏÏHÏÏfil
BHÉMVÉÉÉÉlMI ' HHÉÉIOuvert le soir. Fermé mardi et mercredi GST dFfl VGB! m^^v^Am\Y\\\*\\\TCmmmmm\

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr : Civet, médaillons et selle de chevreuil QJ- u]A roc holooe à Héanc+or II Filets mignons de sanglier ^-^ L'ici es ueigea a uegusiei

1 1 menu de chasse ĴTQ Î̂Iill l̂
Café-restaurant du Faucheur Fermé lundi et mardi lundi-jeudi 16U30 - 23U00
à Saint-Imier (en face de Migros) vendredi 16h30 - 01h00
. . .  . LES CON VERS Famille Risler samedi nhoo - 02hoo
Un bon choix s Téi.032 968 61 25 dimanche nho°- 23ho°3 Programme complet: www.lesvivamities.ch
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Notre sélection: Année Prix
- Ford Resta 1.6 Sport 3p. 2001 13'900
- Ford Fiesta 1.2 Ambiente 5p. 2000 9'900
- Ford Resta 1.2 Ambiente 5p. 2000 9'SOO
- Opel Corsa 1.4 Sport 3p. 2000 13'500
- Opel Corsa 1.4 Swing 3p. 1998 8'900
- Ford Focus 1.8 TrendTrtan 3p. 2000 13'600
- Ford Focus 1.4 Ambiente 5p. 2002 14'500
- Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2000 15'900
- Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2001 14'SOO
• Ford Focus 1.6 Carving 3p. 2001 16'900
- Ford Focus 2.0 Caiving 3p. 2001 21'SOO
- Ford Focus 2.0 Carving 3p. 2001 16'500
- Ford Focus 2.0 Caiving 5p. 2003 19'500
- Ford Cougar 2.5 2000 17'900

- Ford Focus 1.8 Trend Titan 2000 13'500
- Ford Focus 1.6 Caiving 2001 16'SOO
- Ford Focus 1.6 Caiving 2001 17'500
- Ford Galaxy 2.3 RS 1998 15'900
- Ford Maverick 2.0 2001 23'SOO
- Chrysler Voyager 2.4 7pl. 1998 16'900

- Ford Mondeo 2.5 RS 5p. 1999 10'500
- Ford Mondeo 2.0 Ambiente 4p. 2001 17'500
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 16'SOO

- Ford Mondeo 2.5 RS 1999 13'800
- Ford Mondeo 2.0 Trend 2000 16'500
- Ford Mondeo 2.0 Trend BA 2001 23'SOO

La technologie en mouvement <ffi%&?ff_fe)

GARAGE '̂ PDES ^a ROIS SA

Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch 132 15553»
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Définition: sans défaut, parfait, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Anoure Encrine Oeuvé Tresser
Appelé Enigme P Pacte Triomphe
Ariser Etayer Panini V Vacherin

B Balai I Itou Placer Valet
Bonne J Jade Poulie Vanille
Boy Jaser Primo Vichy

C Câlin Jeton R Rare Volnay
Canyon L Lapsus Rural Voyelle
Chaume Leste S Saloon
Cumin M Macre Saphir

D Diesel Méloé Scooter
Douer Message Skipper
Dumping Moyen Smash

E Eclat N Nille Standing
Ego Niolo T Terrier
Elytre O Ocrer Timoré

Le mot mystère



Président motivé
par les enjeux

ARVT ¦ Christian Zùlli hérite
de dossiers vitaux tour le district
Le 

comité de 1 associa-
tion Région Val-de-Tra-
vers (ARVT) s'est doté

d'un nouveau président de-
puis quelques semaines.
Conseiller communal à
Saint-Sulpice , Christian Zûlli
accède à la tête de la Région
alors que d'importants dos-
siers, fusion des communes
et contrat-région notam-
ment , entrent dans une
phase cruciale. Rencontre
avec un président motivé.

Christian Zûlli est actif en
politique depuis plus de
quinze ans. «Au début, j e  me suis
engagé car cm est venu me k de-
mander. Mais j 'étais également in-
téressé p ar la politique dans un pe-
tit village, où l'on peut mieux sui-
vre ks choses, comp rendre ce qui se
p asse et avoir encore son mot à
dire. Ensuite, l'horizon s 'est élargi
au Val-de-Travers.»

Avant d être propulsé à la
tête du comité de l'ARVT,
Christian Zûlli a représenté
Saint-Sulpice pendant six ans
au sein de ce même comité.
«Les séances de comité p ermettent
de rencontrer les conseillers commu-
naux des autres communes du Val-
lon. Outre de faire connaissance,
cela permet de constater que les pro-
blèmes se ressemblent d'une com-
mune à l'autre. »

La motivation de Christian
Zûlli au sein du comité n 'a ja-
mais faibli. Au contraire. «Très
rap idement, le projet de fusion des
communes a été à l'ordre du jour.
Ce dossier me touche beaucoup et j e
serais content de pouvoir k mener
jusqu a son terme, jusqu 'à la vota-
tion p op ulaire. En outre, j 'ai été
membre de la Cotec (réd: commis-
sion technique du projet de fu-
sion) dès k début. J 'ai suivi tout k
p rocessus.» Il va sans dire que
Christian Zûlli est favorable à
une fusion des communes.

Le poste de président était-il
un but? «J'ai eu k temps de réflé-
chir, Sy lvain Piaget ayant annoncé
son départ suffisament tôt. Mais j e
n 'étais pas candidat. Suite à la pre-
mière séance du comité à la mi-
août, au cours de laquelk personne

n a fait acte de candidature, a ma
grande swpiise, j 'ai beaucoup réflé-
chit et f inalement accep té d 'être can-
didat.» Il était le seul.

La première motivation de
Christian Zûlli était de doter le
comité d'un président.
«L'ARVT ne pouvait reste)- long-
temps comme cela. Un candidat ex-
térieur aux conseilkis communaux
a été recherclié, mais sans succès.
Deuxièmement, comme j e  l'ai déjà
dit, mon intérêt p our les dossiers
traités pa r l'ARVT, la f usion com-
munale et le p rojet de contrat-région
notamment, est grand. »

La défense des dossiers ré-
gionaux plaît à Christian Zûlli.
«Le contrat-région peut apporter
beaucoup au Val-de-Travers. S'il
est bien négocié et si l 'Etal y met du
sien. Un autre dossier me tient à
cœur, la sauvegarde de l'antenne
du lycée. Je connais bien ce dossier.
Je suis membre du comité de sauve-
garde, j 'enseigne au ly cée et j e  suis
au comité scolaire du colkge régio-
nal. Le maintien du lycée pou rrait
être négocié dans k contrat-région,
au titre de l'accueil des familks.
Avec la p résidence, il s 'agit de dé-
fendre les intérêts du Val-de-Tra-
vers. Ma seule crainte est de ne pas
avoir assez de temps pour tout
faire. »

Et le projet de fusion des
communes? «Le rôk de l'ARVT
et de son p résident est de mettre en
marche ce p rojet, ce processus. Il
s 'agira de réunir toutes ks com-
munes autour d'une tabk pour
discuter, négocier.» /MDC

Christian Zûlli.
PHOTO DF CRISTOFANO

Et si l'on parlait d'alcool...
Fête des vendanges B Presque tous les stands en vendent Le vin

tient encore la vedette, mais les j e unes consomment d'autres breuvages
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

L

orsque l'on évoque la
Fête des vendanges, cer-
tains se rappellent des

scènes invraisemblables liées à
l'acool: «Il m 'est arrivé de voir de
choses surnaturelles, comme des
f illes très sophistiquées que j e  croi-
sais toute la semaine dans une
grande entreprise et qui se mettaient
à p isser au milieu de la rue. Ou des
gens avec qui j e  parlais et qui inter-
mmp aient la conversation pour vo-
mir» , déclare ce Neuchâtelois
d'adop tion. L'alcool est donc
un élément central de la fête.

Responsable de l'Office
cantonal des vins et des pro-
duits du terroir, Alain Farine
tient à relativiser: «Nous avions
fait une statistique, il y a quelques
années, sur le volume d alcool con-
sommé p ar une p ersonne à la Fête
des vendanges. On s 'était alors
rendu comp te que si Von divisait ce
volu me par les 100.000 personnes
qui la f r équentent, on arrive à
peine à un déci par personne. Ce
qui n 'est pas si imp ortant que cela
par rapport à l'intensité de la
fête.» Pas vraiment le même
son de cloche auprès de Biaise
Amstutz, animateur à la Croix-
Bleue: «On offre aux jeunes la
p ossibilité de consommer sans cher-
cher. Beaucoup d 'entre eux y vont
p our se p rendre une immense tor-
chée. A titre personnel, depuis que
j 'ai arrêté de boire, j e  n 'y vais plu s,
j e  n 'arrivepas à rentrer dans l'am-
biance, j e  me sens totalement dé-
calé. »

«Un nouveau produit»
On a encore moins l'impres-

sion que l'alcool est étranger à
la fête lorsque YVes Hûgli, res-
ponsable de l'intendance de la
fête, nous confie que pratique-
ment les 160 stands vendent de
l'acool: «A ma connaissance,
seuls ks stands de vêtements ou de
gadgets n 'en prop osent p as. » Mais
quels genres de breuvages sont
proposés aux fêtards? «Plus de
deux tiers des stands offrent des
vins neuchâtelois, et nous deman-
dons une surtaxe de 500 francs à
ceux qui vendent des vins étrangers

La surtaxe de 600 francs appliquée à ceux qui vendent de l'alcool fort n'est pas dissuasive.
PHOTO ARCH-MARCHON

et de 600 francs à ceux qui souhai-
tent vendre de l'akoolfort. »

Bière et alcopops
La proportion des stands qui

vendent de l'alcool fort n 'a pas
explosé ces dernières années:
«Ils restent à peu près  stables, il
s 'agit des très grands stands comme
ceux du FC Senières ou du FC Co-
lombier, ou de petits stands exoti-
ques qui font des cocktails», expli-
que Yves Hûgli. Même si, pour
Alain Farine, la consommation
vinique a nettement baissé de-
puis deux ans: «Les jeunes boi-
vent essentiellement de la bière et des
akop ops . J 'ai d'ailleurs eu l'idée de
mettre du vin blanc dans cks canet-
tes et de commercialiser le Nef en
rentrant de la f ê t e, un soir, il y a
deux ans, en marchant sur une
quantité imp ressionnantes de bou-
teilles de Smimoff. »

«C'est moins tendance»
Les alcopops ont en effet

connu un boom à ce moment-
là, et selon Wes Hûgli, leur prix,
huit francs, ne devrait pas dis-
suader les consommateurs:
«Chaque année, il y a un nouveau

produit qui ariive, et les gens ne re-
gardent pas les prix, ils mettent sans
problème huit francs pour un alcoo-
pop. Mais c 'est quand même moins
tendance qu 'il y a deux ans.»

Pour Willy Zahnd, chef ca-
viste de la Ville de Neuchâtel ,
les boissons des jeunes ne se
trouvent pas forcément der-
rière un stand: «Ils ont leur ex-
plosif dans un sac touriste et ils
consomment beaucoup d'akool
fort. » Quant à la consommation
de vin , elle ne profite pas tou-
jours des conditions météoro-
logiques: «Plus il fait beau, et plus
la fête est f r équenke, plus les gens
boivent de la bière. Pour boire du
vin, il faut un espace de tranquil-
lité. »

C'est du bon vin
Près de trente vignerons

neuchâtelois livrent une
grande quantité de bouteilles à
la fête et versent un droit de
bouchon de 300 francs aux or-
ganisateurs. Et d'après Willy
Zahnd, aucun n 'en profite
pour liquider de vieux restes:
«A ma connaissance, tout k monde

joue kjeu et amène du bon vin. »

Le marchand de vin André
Crelier trouve qu 'il reste des
moments conviviaux autour de
l'alcool: «Le vendredi soir, de
nombreux Neuchâtelois p rennent
un apéritif autour d'un verre de
chasselas en sortant du boulot.
Mais évidemment, l a f ê k  n 'est pas
un lieu idéal po ur la dégustation
de spécialités ou de grands vins.
On a vu mieux que des gobelets. »

La police adapte aussi son
comportement en fonction des
situations, comme l'explique
Jean-Louis Francey, comman-
dant du corps de police de la
Ville: «Nous avons des agents en
civil dans la f ê l e  qui interviennent
quand les esprits s 'échauffent trop
ou lorsqu 'on nous appelk. Mais on
ne peut p as arrêter tous ks gens qui
ont les yeux muges ou ceux qui
crient trop fort... Notre présence suf -
f it souvent à calmer les gens, mais
p arfois on a affaire à des personnes
tellement avinées qu 'elks ressem-
blent à des plantes vertes. Tout k
monde doit être concerné pa r
l'ivresse, et il faut encourager ceux
qui sont deirïère les bars à ne pas
servir des personnes déjà fortement
alcoolisées.» /ACA
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CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032 968 51 88; Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38

144-134709/4x4 plus
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Votre gain Fr. 3295 - I*ï?£OT
Offre spéciale soumise à conditions, valable sur tous les véhicules immatriculés jusqu'au 30 septembre 2004 (prix nets).

Delémont
Centre-ville

Centre commercial à vendre
avec diverses surfaces de vente
au centre-ville de Delémont.
Très bon état.
Parking extérieur existant. ±?

i_

Année de construction: 1968 5
Zone: U6 _^
Rentabilité brute: 8.2% O

3
prix de vente: CHF 5'500'000.- .Q

Burckhardt Immobilien AG, Basel
Monsieur Daniel Merz

s Telefon 061 338 35 51
S dmerz@burckhardtimmobilien.ch
§ www.burckhardtimmobilien.ch
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À VENDRE

IMMEUBLE
Centre-ville

La Chaux-de-Fonds
Comprenant:

Magasins - bureaux
appartements

BON RENDEMENT
028-456121/DUO

4̂j  A louer ^
.f Champ-Fleuri 20

à Tramelan
3 pièces

? Appartement rénové
• cuisine neuve et agencée
• balcon
• situé dans un quartier tranquille £
• possibilité de louer un garage 3

o

? Libre à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Les Spas les plus économiques du marché
moins de Fr. 1.- par journée de consommation électrique "
028 455431 ('modèle Jetsetter)

H| Rue de la Treille 4
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ATH éMIS
S ERVICE IMMOBILIER

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 31 bis - 2e étage

Appartement de 3 pièces
Cuisine ouverte agencée,

salle de bains/WC, 2 balcons,
cave, galetas.

Loyer mensuel Fr. 700-+ Fr. 125 - Rd'acompte de charges.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

C33 ( à LOUER }

www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

5 Dans un quartier
JP sud-est de la ville,
° un bel appartement

os de 3 pièces avec:
ra
'S Cuisine agencée, salle de bains,
| WC séparés, cheminée de salon.
S L'immeuble est équipé de

dépendances, d'une buanderie
et d'un jardin commun.
Libre dès le 1er octobre 2004.
Situation: Beau-Site 3.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12 AV

MEM
t3^PJ Tél. 032 911 90 90 \Jr

2300 La Chaux-de-Fonds
info<8>gerancia-bolliger.cha 3 132-155147
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-.w Champ-Fleuri 22

à Tramelan
4 pièces

? Appartement rénové
• cuisine neuve et agencée
• balcon
• situé dans un quartier tranquille s
• possibilité de louer un garage ;

o

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
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Gérance Charles Berset SA

C  ̂ Â lO»** j
La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Rue de la Charrière: Appartement libre de suite, cuisine avec
frigo et cuisinière, salon, 1 chambre, salle de bains-WC.
Loyer de Fr. 600 - charges comprises.
Rue du Locle: Logement libre de suite, cuisine avec buffets et
frigo, salon, 1 chambre, salle de bains-WC, hall. Loyer de
Fr. 590.- charges comprises.
Rue du Nord: Appartement libre au 1er octobre, cuisine,
salon, 1 chambre, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de
Fr. 582 - charges comprises.
Rue du Parc: Logement libre de suite, cuisine avec frigo et
cuisinière 2 plaques, 2 chambres, salle de douches-WC.
Loyer de Fr. 385 - charges comprises.

www, berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEM

f5 >̂pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028 456133/DUO

Feu 118
—v , Rue de la Treille 4
¦ .j k 2000 Neuchâlel
^Mfl Tél. 032 722 70 80

ATHEMIS
S E R V I C E  I M M O B I L I E R

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 31 bis

Local commercial
de 2 pièces s

Hall d'entrée, coin cuisine, WC. s
Loyer mensuel Fr. 680 - + Fr. 130 - §

d'acompte de charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 143

2 pièces
- Fr. 567 - ch. incl.
- Libre dès le 1.10.04
- Grand balcon
- Cuisine semi-agencée
- Salle de bains avec baignoire
- Immeuble avec ascenseurs
- Situation tranquille
- A proximité des transports

publics

x wincasa
ré

-4-»

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

g www.wincasa.ch USPI
041 676973

A louer
Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye 62

Spacieux et lumineux
appartement

de 5Yi pièces, 120 m2
Grand séjour avec cheminée ,
2 salles d'eau, cuisine fermée.

Loyer mensuel: Fr. 1068 - + charges.

6 pièces, 171 m2
Fr. 1400.- + charges.

VA pièces, 51 m2
Fr. 500 - + charges.

Disponibles tout de suite.
Places de parc .

Renseignements: Mme C. Liitolf

W T IVI 022- 140263

CAISSE DE PENSIONS MIGROS
IMMOBILIER

Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne
Tél. 021 652 92 22

f immobilier "j j
ji à louer Jj

f immobilier 7/
L à vendre Jj

r i iimmobilier à louer J
I l  ¦ ¦¦!¦¦ I II I '

¦ 

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

ATHEMIS
S ERVICE IMMOBILIER

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 47

Appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, salle de bains, 1
WC séparés, balcon, cave, galetas. |
Loyer mensuel Fr. 900 - + Fr. 160 - s

d'acompte de charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
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SAINT-IMIER m Ecole secon-
daire: précisions. Petites préci-
sions au sujet de l'article sur la
rénovation du bâtiment de
l'école secondaire de Saint-
Imier, pam le 15 septembre
dans nos colonnes. Thierry
Spring n 'est pas conseiller mu-
nicipal, mais bien président de
la commission de l'école secon-
daire, alors que le directeur de
l'école en question est Denis
Gerber, et non Pierre Leuthold.
/réd
SAINT-IMIER m Jean Buhler
dédicace à Espace noir.
Jusqu 'au 10 octobre, l'écrivain
et journaliste chaux-de-fonnier
Jean Buhler expose à Espace
noir une série de photos cro-
quées au détour de ses nom-
breux voyages. En complé-
ment à son exposition sur les
peuples et cultures du monde,
l'homme dédicacera demain,
dès 14h, sept de ses ouvrages
qui emmènent le lecteur dans
les contrées dépaysantes de
l'Inde , de l'Afrique ou encore
de l'Europe de l'Est, /vka
CANTON m Financement des
soins. Le canton de Beme es-
time que la nouvelle réglemen-
tation du financement des
soins proposée par la Confédé-
ration ne doit pas mettre à
contribution uniquement les
cantons et les communes.
Dans sa réponse à la consulta-
tion du Département fédéral
de l'intérieur, le Conseil exé-
cutif demande que le finance-
ment des hôpitaux et le finan-
cement des soins soient consi-
dérés comme un tout et réglés
dans un seul et même paquet
de mesures. A ses yeux, le coût
de l'aide et des soins à domi-
cile doit rester intégralement
couvert par les assurances ma-
ladie, /oid-réd ^m

Saint-Imier ¦ Le Pédibus, qui p ermet aux enf ants de se rendre
à Vécole à p ied en compagnie d'un adulte, a été lancé mardi

Par
V é r o n i q u e  K â h l e r

Depuis quelques jours ,
les petits Imériens ont
leur Pédibus , ce «bus à

pied» qui permet aux enfants
d'aller et de revenir de
l'école , le long d'un parcours
prédéfini , en compagnie d'un
adulte . Ils bénéficient ainsi
d'une sécurité optimale. C'est
sur l'impulsion de Pamela Or-
val , parent et membre de la
commission de l'école pri-
maire, que le projet s'est con-
crétisé, avec le soutien de la
commune de Saint-Imier et
des autorités scolaires.

Les parents se relayent ainsi
pour accompagner tous les
matins et par tous les temps les
enfants des écoles primaires et
enfantines. «Cette action n 'a que
des avantages, elk désengorge k
trafic aux alentours de l'êcok, qui
représente un vrai danger, elle dé-
charge les parents et permet aux en-
fants de se retrouver, tout en fai-
sant un peu d'exercice», note Pa-
mela Orvnl.

Un premier essai Pédibus a
vu le jour en octobre 2003, à
l'occasion de la journée inter-
nationale «A pied à l'école».
Fort du succès de ce projet, Pa-
mela Orval et les autorités sco-
laires ont fait une deuxième
tentative, sur trois semaines, en
mai dernier. Devant la mobili-
sation des parents, Pamela Or-
val a ensuite décidé de relancer
le projet à la rentrée. Elle a
choisi comme date symbolique
la journée interrtàtibriàle A
pied sans ma voiture, mardi

Les jeunes usagers du Pédibus se retrouvent sur l' esplanade et aux divers arrêts pour faire
ensemble le trajet, sous l'œil attentif de Toni Oswald, un papa conducteur de Pédibus.

PHOTO ZBINDEN

dernier, pour donner le coup
d'envoi d'une première ligne
Pédibus, à caractère perma-
nent.

Les enfants pourront béné-
ficier des services du Pédibus
du lundi au vendredi matin.
Pour l'instant, une seule ligne
a été établie , dans la partie est
de la ville. «Je n 'ai p as eu beau-
coup de rép ondant du côté des pa -
rents à l'ouest», constate Pamela
Orval.

Le point de départ du Pédi-
bui^è'sftiie à la rite de Tivoli.
Un arrêt est ensuite prévu à la

rue Champs-de-la-Pelle, à la
me de la Serre et, finalement,
sur l'esplanade des Collèges.
Les départs sont à 8h05 et
8h45, tous les jours sauf lejeudi
(seulement à 8h45). Les re-
tours s'effectuent à 1 lh25 et les
mercredis et vendredis égale-
ment à 12h05.

Parents, annoncez-vous!
Pour l'instant, une douzaine

de bambins et huit adultes par-
ticipent au projet. La création
d'une deuxième ligne sur l'axe
ouest est aussi au programme

de Pamela Orval, qui souhaite
ensuite peu à peu se retirer de
ses fonctions de coordinatrice
pour laisser la place aux pa-
rents. Encore faudra-t-il que
ces derniers se mobilisent.
«Pour garantir la pérennité du
p rojet, il est important que ks p a-
rents se sentent concernés et s 'inves-
tissent activement», souligne-t-
elle.

Les personnes qui souhai-
tent apporter leur contribution
au Pédibus et inscrire leurs en-
fants peuvent téléphoner au
032 941 13 25. /VKA tySa

Plus de sécurité pour les écoliersU R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. 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, ji
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale , lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-llh.
¦ Mémoires d'ici: Saint-Imier
Place du Marché 5, lu/jeu 14
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

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

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, concert
de Michael von der Heide,
20h30.

¦ Villeret Fête de la bière,
dès 20h sur la place du vil-
lage. Soirée avec les Alpin Va
gabunden.

¦ Courtelary 3e Country Mu-
sic Festival , à la halle de
gymnastique. Dès 20h, Ian
Me Cam & The Celtics Ree-
lers (Etats-Unis, France,
Ecosse) suivi de Country Coo-
king Story (Belgique). Diman-
che, dès llh, N.Y.Cole
(Thoune), gagnante du «New
Talent Show 2001», suivie
d'Eddie et Ninie (France).

¦ Saint-Imier 9e Marche po-
pulaire des sapeurs-pompiers
départ de la salle de specta-
cles entre 9h et 12h.

¦ Saint-Imier Home La Rose-
raie, fête annuelle dès 10h;
concert du trio Zmoos, à llh

¦ Saint-Imier Espace noir,
séance de dédicaces de Jean
Buhler, dès 14h.

¦ Saint-Imier Cafétéria de
l'école d'ingénieurs: exposi-
tion de champignons de la
Société mycologique et bota-
nique d'Erguël, de 16h à
22h. Dimanche de lOh à
18h.

¦ Saint-Imier Espace noir,
concert de The Licks et de
Melatonin, 22h.

¦ Tramelan Eglise réformée,
concert de l'Ensemble vocal
jurassien et de l'Ensemble de
cuivres jurassien, 20h30.

¦ Villeret Le Cocon: Esther
Lisette-Ganz, peinture et
Pierre Eggimann, improvisa-
tion de jazz, 20hl5.

¦ Villeret 28e Désalpe. Dès
llh30, cortège folklorique à
13h30, dès 20h, soirée avec
Spiezer Nachtschwârmer

RFftION PRATim IF

Procès B Son évolution p ersonnelle
et sa situation f amiliale lui évitent la p rison

Le 
Tribunal pénal d ar-

rondissement, à Mou-
tier, est arrivé hier à la

conclusion qu 'il était plus in-
telligent d'accorder le sursis à
Patrick*, un père de famille
de 33 ans, coupable d'avoir
commis des actes sexuels sur
une enfant. L'homme, con-
damné à une peine de prison
de 18 mois, assortie au sursis
pendant cinq ans, peut se van-
ter d'avoir bénéficié d'une
chance extraordinaire, au vu
des faits graves qui lui étaient
reprochés.

C'est un ensemble d'élé-
ments qui font que Patrick s'en
sort aussi bien. Ainsi, alors qu il
était accusé d'actes d'ordre
sexuel sur deux enfants, un
seul des cas a été retenu. Les di-
vers attouchements qu 'il aurait
commis sur une adolescente
qu 'il hébergeait au sein de sa
famille n 'ont pas été retenus.
Le doute a profité à l'accusé,
un doute nourri par les impré-
cisions de la victime et son re-
fus de s'exprimer une nouvelle
fois après une seule audition
devant la police. A relever que,
dans ce cas comme dans celui
qui a été retenu, la victime n'a
pas porté plainte.

Les liaisons dangereuses
Ce qui a pesé lourd dans la

balance, c'est la liaison entrete-
nue avec Muriel*, la cousine de
l'ex-épouse de Patrick. Les pre-
miers attouchements sont sur-
venus alors que Muriel avait 12
ans et Patrick 22 ans. Ils se sont

poursuivis durant de nombreu-
ses années, ce même après la
majorité sexuelle de la victime.
Après les attouchements, les ac-
tes sont allés crescendo jus qu'à
l'acte sexuel complet à partir
du moment où Muriel avait un
peu plus de 14 ans. Des faits
très graves donc, même si la
cour a estimé que lajeune fille
n'a été contrainte que dans les
débuts. Une contrainte qui
n 'existe que parce que le statut
d'adulte de Patrick et le rap-
port de confiance existant ont
fait que Muriel n 'a pu dire non
au début pour ensuite accepter
les actes, voire même de les sol-
liciter au bout de quelques an-
nées tant elle était amoureuse
de son abuseur.

Il n 'en demeure pas moins
qu'en tant qu'adulte, Patrick
aurait dû se retenir. A l'épo-
que, la chose lui était impossi-
ble, tant il était attiré par les
adolescentes. En effet , des ac-
tes du même type se sont pro-
duits avec une autre jeune fille.
Par chance pour lui, cette der-
nière était âgée de plus de 16
ans, donc majeure sexuelle-
ment.

Pas le droit à la faute
Les juges ont donc retenu la

contrainte sexuelle et les actes
d'ordre sexuel sur une enfant
pour les premières années de
la «liaison» et se sont limités
aux actes d'ordre sexuel en
abandonnant le viol dès le mo-
ment où Muriel fut âgée de 14
ans et demi. En plus de cela,

ils ont retenu une induction
de la justice en erreur pour
s'être plaint devant la police
d'un brigandage et d'un enlè-
vement qui ne s'était par pro-
duit.

Pour cet ensemble de faits,
les juges sont allés à la limite de
la peine qu 'il est possible d'as-
sortir du sursis, tout en fixant la
durée de ce dernier au maxi-
mum de ce que permet la loi.
De plus, Patrick doit poursui-
vre son traitement psychiatri-
que durant cinq ans au moins.
Il doit encore continuer à se
soumettre à la curatelle de ges-
tion, dont il bénéficie pendant
deux ans, et a l'interdiction de
demander la suppression de la
curatelle d'éducation dont bé-
néficient les trois enfants dont
il a la garde. Il devra verser
10.000 francs à titre de tort mo-
ral à Muriel et s'acquitter des
frais de justice pour 5600
francs.

L'Etat prendra en charge les
frais de justice pour la partie de
l'affaire pour laquelle il n 'a pas
été retenu coupable, soit 2800
francs, et versera pour cette
même partie de l'affaire 3200
francs pour les frais d'avocat.

Tout ceci pour dire que Pa-
trick s'en sort bien, que son
évolution l'a servi et, surtout,
que les juges ont estimé qu'un
emprisonnement nuirait à ses
enfants et à la vie qu 'il est en
train de reconstruire.
/T>T>\J-Journal du Jura

*Prénoms d'emprunt

Sursis pour un abuseur d'enfants

Saint-Imier ¦ Champ ignons
à rhonneur ce week-end

C* 
est une bonne an-
née, nous avons
trouvé dans cer-

tains endroits une diversité à la-
quelk nous ne sommes habitués,
sans doute à cause de la canicule
en 2003», constate Patrick Re-
cordon , contrôleur de cham-
pignons pour la commune de
Saint-Imier et président de la
Société mycologie et botani-
que d'Erguël. Cette dernière
organise ce week-end sa tradi-
tionnelle exposition de cham-
pignons. Elle se déroulera à la
cafétéria de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier, demain
de 16h à 22h , et dimanche, de
lOh à 18 heures. Les passion-
nés du sujet pourront décou-
vrir près de 300 espèces, récol-
tées aujourd'hui même par la

société organisatrice. Comme
en 2002 , l'exposition mettra
l'accent sur l'aspect naturel de
la mycologie , en présentant
les champignons dans des dé-
cors adaptés. «Cette manifesta-
tion est l 'occasion de faire décou-
vrir au public de nouvelles catégo-
ries comestibks et de montrer la
grande diversité d 'espèces qui peu-
pkn t notre région» , explique Pa-
trick Recordon , qui avance le
chiffre de 1500 variétés diffé-
rentes.

A noter que les personnes
plus attirées par l'aspect culi-
naire que scientifique de la
chose ne seront pas en reste ce
week-end, puisqu 'une dégusta-
tion de croûtes aux champ i-
gnons devraient satisfaire leur
estomac, /vka

Près de 300 variétés fraîchement cueillies attendront les vi-
siteurs demain et dimanche. PHOTO ARCH-MARCHON

Pour la bouche et
aussi pour les yeux



Ultramoderne et ouvert à tous
Chevenez M Les f estivités de Vinauguration du grand centre équestre de Dehlia

Oeuvray commencent demain. Cinq week-ends de sp ort et de divertissements
Par
H é l è n e  M o i l

La 
cavalière ajoulote

Dehlia Oeuvray et toute
son équipe sont sur la

brèche: demain est le premier
jour des festivités marquant
l'inauguration du Centre
équestre de Chevenez. Ce
haut lieu du cheval n 'est pas
unique en Europe au niveau
des installations proprement
dites. Par contre, il est unique
du fait que ces équipements
hors du commun ne sont pas
seulement destinés aux cava-
liers de haut niveau, mais éga-
lement à la jeunesse de la ré-
gion , ainsi que l'ont souhaité
Charles et Nado Burrus, cons-

tructeurs du centre par le
biais de leur fondation No-
vandi.

Tous les cavaliers pourront
venir profi ter des magnifiques
installations qui permettent de
pratiquer plusieurs disciplines,
pour tous les niveaux, ainsi que
des cours de perfectionne-
ment. Le centre va accueillir
également des stagiaires suisses
et étrangers qui pourront loger
sur place.

Une belle histoire
L'histoire de la construction

de ce temple du cheval est di-
gne d'un conte. «En 1996,
j 'avais alors 24 ans, j 'ai p articip é à
des épreuves de cavalerie annexes à
la Coup e du monde, à Genève.
Dans k p ublic, Charles et Nado
Burrus, de Boncourt, ont apprécié
ma prestation, raconte Dehlia
Oeuvray. Quelques j ours p lus
tard, ils m'ont envoyé une lettre de
f élicitations et d 'encouragements, ce
qui m'a p oussée à leur rép ondre et à
leur exp oser mes proj ets», se sou-
vient la cavalière ajoulote.
Dehlia Oeuvray songeait à
poursuivre sa carrière à un
haut niveau et le couple Burrus
a tout de suite été partant pour
la soutenir, via leur fondation.
«On a acheté des chevaux de haute
comp étition et un grand camion»,
raconte lajeune sportive.

Les résultats ont suivi et c'est
en 1998 que le premier projet
de grand centre équestre a
germé. « Charles et Nado Burrus
désiraient f aire quelque chose p our
la jeunesse sp ortive de la région. Le
centre était un moyen fantastique
d'encouragement et d 'ouverture.
C'est au travers de la fondation que
ce compkxe a été construit sur mon

Le Centre équestre de Chevenez dispose d'installations de pointe , destinées à tous les ca-
valiers et amoureux du cheval , jeunes et moins jeunes. PHOTO BIST

terrain», précise Dehlia Oeu-
vray.

Cinq week-ends de fête
L'espace à disposition des ca-

valiers est vaste et extrêmement
bien équipé: baies vitrées et sa-
ble fin pour le manège, écuries
fonctionnelles, box spacieux,
manège automatique, solarium,
etc. Un complexe parfaitement
intégré au paysage et un outil
de travail à la mesure des ambi-
tions des constructeurs.

Pour que le public puisse ju-
ger par lui-même, un copieux

menu de manifestaUons hippi-
ques et de rendez-vous extras-
portifs sont prévus tous les fins
de semaine jus qu'au 24 octo-
bre. Demain aura lieu une
journée portes ouvertes, de
lOh à 16h, ainsi que le début
du Championnat suisse de vol-
tige, avec la participation des
meilleurs cavaliers de Suisse.
Toute la population est cordia-
lement invitée à cette journée
et à l'apéritif offert par la fa-
mille Oeuvray, vers llhSO. Des
animations sont également
prévues, notamment un châ-

teau gonflable , un atelier de
grimage et des tours en po-
neys pour les enfants. Les
grands pourront s'initier à
l'art équestre, admirer les pré-
sentations du Syndicat des
chevaux franches-montagnes,
danser aux soirées disco et ap-
précier le défilé de mode ou la
démonstration de swing-rock

La restauration sera à la
hauteur aussi avec un restau-
rant à là tartecienu paf *!*
grand chef français Eric Serda
et une cantine self-service.
/HEM

i

Un millier de
manifestants
à Delémont

S E R V I C E S  P U B L I C S

Emmenés par des por-
teurs de banderoles affi-
chant «Carton rouge aux

casseurs des services publics» ,
près d'un millier de manifes-
tants ont défilé hier en fin
d'après-midi à travers Delé-
mont. Le cortège, assez im-
pressionnant , était composé
d'enseignants , de fonctionnai-
res cantonaux et communaux
ainsi que d'employés des CFF
et de La Poste.

Une carte postale «carton
rouge», adressée au président
du Gouvernement Jean-Fran-
çois Roth , a été largement diffu-
sée parmi les manifestants, /jst

Belges maîtres
chez eux

T R A I T  A T T E L É

Les 
24 Heures du trait at-

telé se sont déroulées le
week-end dernier près de

Libramont, en Belgique. Avec
un 7e rang sur le routier et une
9e place dans les épreuves spé-
ciales, l'équipe FM.CH a perdu
toutes ses illusions. Le 8e rang,
sur neuf équipes, ne répondait
pas aux ambitions de la forma-
tion.

A la première épreuve spé-
ciale - le changement rapide à
quatre chevaux -, les deux me-
neurs de l'équipe FM.CH (Tho-
mas Forster et Claude Pe-
titpierre) et leurs aides ont pris
la 3e place. Le vendredi après-
midi, Dominique Odiet, avec les
étalons du Haras, a tiré son
épingle du jeu en se classant au
4e rang d'une épreuve de mara-
thon finalement très (trop?)
exigeante pour des chevaux de
trait.

Hauts et bas du classement
Le samedi matin, au départ

des neuf étapes du routier,
l'équipe se trouvait au 6e rang
du classement provisoire. Le
routier a été attaqué dans d'ex-
cellentes conditions météo et,
après quatre étapes, l'équipe
FM.CH s'était installée en tête
du classement de l'épreuve. Le
premier changement rapide au
relais de Neufchâteau ne lui a
pas réussi (8e) et, en fin d'après-
midi , c'était l'élimination dans
la maniabilité sportive à Mar-
loie. Le soir, le deuxième chan-
gement rapide à Saint-Hubert
s est solde par un 4e rang.

Le parcours a ensuite dévoilé
ses réelles difficultés durant la
nuit , où les Francs-Montagnards
ont subi de lourdes pénalités
sur deux étapes (dépassement
des temps attribués). La poisse
semblait encore coller aux sa-
bots, puisque ce fut également
l'élimination dans la maniabi-
lité sportive le dimanche à midi.

Relevons encore le ler rang
de Vroni Grollimund à
l'épreuve de présentation qui,
hélas, ne comptait pas pour le
classement général, /comm-
hem

Tous les résultats détaillés sur
www. traitattele. be

Programme
sportif

Du 
jeudi 30 septem-

bre au dimanche 3
octobre , Concours

national MII+S et Cham-
pionnat romand avec la
présence de l'élite suisse
des cavaliers de concours.
Du vendredi 8 au dimanche
10 octobre, saut poneys
élite+juniors et jeunes cava-
liers JIII-MII-S. Samedi 16
et dimanche 17 octobre,
test en terrain pour jeunes
chevaux et Championnat
jurassien de dressage. En-
fin , du vendredi 22 au di-
manche 24 octobre, Cham-
pionnat jurassien de saut
non-lieetifciés , régionaux et
nationaux pour couronner
les champions 2004. /hem

Le Noirmont M Un membre du comité
a été f auché p ar le train lors du démontage

Le 
comité du festival du

Chant du Gros a perdu
hier un des membres de

son comité. Bastien Eichen-
berger a été fauché par le

Les lieux du drame. En médaillon, I engin sur lequel avait
pris place la victime. PHOTOS GOGNIAT

train CJ alors qu 'il voulait re-
jo indre le terrain du site du
festival, où il était occupé à la
fin du démontage des installa-
tions. Il était 15h environ lors-

que deux élévateurs sont ve-
nus prendre de l'essence au
garage Gay, situé en face du
site. «J 'ai vu ensuite k p lus grand
des engins rep artir p ar la rouk can-
tonale, mais celui occupé p ar la vic-
time a traversé la route p our p asser
à travers champs. Concentré sur la
circulation de la rouk, k conduc-
teur n 'a p as vu k train qui arri-
vait», raconte un témoin. Le
choc fut extrêmement violent
et le jeune conducteur a été
tué sur le coup. Agé de 33 ans,
Bastien Eichenberger, de Mu-
riaux , habitait à Saignelégier.

«C'est affreux. Je ne p eux rien
dire dép lus, j e  suis sous k choc», a
déclaré Gilles Pierre, président
du Chant du Gros, totalement
bouleversé par cette triste nou-
velle comme tous ses amis.

C'est un deuxième festival
jurassien qui perd ainsi un de
ses membres dévoués, après
l'accident qui avait coûté la vie
à Daniel Mamie, du Rock'Air
Festival, à Porrentruy, il y a
deux ans. /HEM

Le Chant du Gros en deuil

du village j usqu'à dimanche

D

urant trois jours et trois
nuits, le village des
Breuleux sera en fête.

La salle des fêtes entièrement
rénovée accueillera une foule
d'animations en tous genres,
Les festivités, placées sous le
thème «Le village en specta-
cles», débuteront ce soir, à
19h, par un apéritif offert par
la commune devant l'Hôtel de
ville. Un concert de la Mâlin-
clique des Breuleux sera suivi
du film «Le Village», projeté à
la salle, puis, dès 21h , Christo-
phe Meyer, Vincent Vallat et
deux groupes se produiront
dans les guinguettes.

Demain , vente de pâtisseries
de 8h30 à 16h et jeu du fakir. A
13h30, place au 12e biathlon ,
organisé par les écoles. Tout au
long de l'après-midi, de nom-
breuses animations, comme le

Le lancer du béret est traditionnellement au menu de la fête
des -Breuleux. PHOTO ARCH-GOGNIAT

lancer du béret, à 15hl5. La soi-
rée débutera par un défilé de
mode et parfum à la guinguette
des jeunes, suivi de concerts et
de la soirée disco, dès 22h30.

Dimanche, à 9h30, la messe
des Bénissons précédera un
apéro en musique offert par la
commune (llhSO). Dès 14h, on
pourra assister à une course de
voitures téléguidées, suivie du
lancer du béret, de 14h à 16
heures. La finale de ce con-
cours original est prévue à
16h30, avec la remise des prix et
les résultats du concours floral .
Enfin , à 20h, nouvelle projec-
tion du film «Le Village», à la
salle. Durant la fête, l'ambiance
sera assurée par un animateur.
Les plus habiles pourront se
mesurer aux jeux de quilles et
de fléchettes et des carrousels
amuseront les enfants, /hem

Animations originales
Les Breuleux M Fête

CONCERT ¦ «Candide» à
Aile et Bassecourt. Ce soir, à
la salle des fêtes d'Aile (à
20h30), ainsi que dimanche à
la halle des fêtes de Bassecourt
(à 17h), sera donnée «Can-
dide», de Léonard Bernstein ,
d'après l'œuvre de Voltaire.
Ce concert donné par l'En-

semble vocal jurassien et l'En-
semble de cuivres jurassien
sera dirigé par Biaise Héritier.
Billets en vente aux guichets
des banques Clientis Jura Lau-
fon. /comm-hem

¦ Emilien Tolck demain à la
Farb. Le pianiste franc-monta-

gnard Emilien Tolck sera en
concert à la Farb (Fondation
Anne et Robert Bloch), à De-
lémont, demain soir à 20 heu-
res. Il sera entouré de Fabien
Sevilla (contrebasse) et Lionel
Friedli (batterie) pour des
compositions personnelles et
diverses reprises, /mgo

CM -alf ii»! mÀ mJÊkf I

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A  

¦ Aile Salle des fêtes, concert
de l'Ensemble vocal jurassien
et de l'Ensemble de cuivres
jurassien, 20h30.

RÉGION PRATIQUE



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Série noire. Film
TV. Suspense. Sui. 1987. Réalisation:
Roger Gillioz. 1 h 30. Funiculaire des
anges. Avec: Bernard Rosselli,
Gabrielle Lazure, Sofie Kremen,
Denise Virieux. Placé sous la sur-
veillance constante des services
spéciaux, un amnésique rencontre,
dans le funiculaire, une jeune
femme qui le prend pour son mari
décédé deux ans plus tôt. Il ne la
connaît pas. 10.45 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Le pétrole: jusqu'à quand et à quel
prix?: (5/5) pétrole, conflits et terro-
risme. 14.10 Pacific Blue. Double
vie. 15.05 New York 911. Les rares
élus. 15.55 Le Caméléon. Un virus
parmi nous. 16.45 Smallville. Le
sang des héritiers. (1/2). 17.35
Smallville. Le sang des héritiers.
(2/2). 18.20 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 TSR Dia-
logue. 19.30 Le 19:30. 20.05 Y'a
pas pire conducteur en Suisse
romande!. Jeu.

mimie iviamy, a gaucne.

20.40
Joséphine,
ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra - Big.
2004. Réalisation: Philippe
Monnier. 1 h 50. Inédit. Sauver
Princesse. Avec : Mimie Mathy,
Gabrielle Forest, Romain Moles.
Lucie, propriétaire d'un haras,
dirige ses bêtes et sa famille
d'une main de fer. Mais le haras
est au bord de la faillite et ses
proches la détestent. Quand
Princesse, une jument que Lucie
a pris en grippe, se rebelle, la
cavalière décide de l' envoyer à
l'abattoir. Joséphine intervient.
22.30 Halifax
Film TV. Suspense. Aus. 2003.
Réalisation: Peter Andrikidis.
1 h 40. VM. Inédit.
Bains de sang.
Avec : Rebecca Gibney, Sonia
Todd, Simon Westaway, Garry
McDonald.
0.10 The Cell. Film. Thriller. EU.
2000. Real: Tarsem Singh. 1 h 50.
Avec : Jennifer Lopez. 2.00 Prog.
câble et satellite uniquement.

Qf
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.35 La tête ailleurs. Invités:
Eric-Emmanuel Schmitt, écrivain;
Dominique Ziegler, metteur en
scène. 10.30 Infrarouge. Ecole: zéro
de conduite? 11.30 Les Zap. 12.30
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 14.05
La tête ailleurs. Invités: Eric-Emma-
nuel Schmitt, Dominique Ziegler.
15.00 Infrarouge. Ecole: zéro de
conduite? 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Infirmière.
18.25 Dawson
Tu m'aimes, moi non plus.
Le groupe de Charlie doit partir en
tournée et il propose à Joey de les
accompagner. Celle-ci refuse car
elle ne veut pas quitter l'université
en plein milieu du semestre. Pour
rester avec elle, Charlie quitte le
groupe...
19.10 Oh les filles
Aminata, Philippe, Pierre-André,
Régine, Sandrine.
19.35 Les Zap
19.55 Banco Jass

La ruée vers i or noir.

20.00
Festival
Nord-Sud
Emission spéciale. Prés: Xavier
Colin et Philippe Dessaint. Le
pétrole et l'Afrique.
Au moment où l'on parle de la
raréfaction du pétrole, les
grands pays consommateurs
chassent les sources d'hydrocar-
bures en Afrique notamment.
Quels bénéfices les populations
civiles peuvent-elles espérer
tirer des réserves découvertes
sur leur territoire? TVS et la TSR

r)djffn$ent;Une émissionjexcepj-
,, tipnnelle.

21.35 Portraits de stars
Documentaire. Société. EU.
Les Kennedy, une dynastie
américaine.
L'histoire de la famille Kennedy
est une saga qui dure depuis
plus d'un demi-siècle.
22.30 Le 22:30. 23.00 Grissinopoli,
le pays des grissinis. Documentaire.
0.25 Cadences. 1.20 Réception par
câble et satellite uniquement.

6.20 Reportages. La vie est belle.
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Chicago
Hope. Les 101 damnations. 10.20
Rick Hunter. Revirement soudain.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour.
14.50 Double écho
FilmTV. Suspense. EU. 1998. Real:
Charles Correll. 1 h 35. Avec: Jack
Wagner, Alexandra Paul, Brittany
Tiplady, Laurie Holden.
Pour se venger d'avoir été aban-
donné par son oncle et sa tante à
la mort de ses parents, un homme
écarte son frère jumeau et se fait
passer pour lui.
16.25 Dawson
Les dieux les font tomber sur la
tête.
17.15 Alerte Cobra
Mauvaise surprise.
18.10 Zone rouge
Invitée: Elodie Gossuin.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

NIKOS Aliagas.

20.55
Star Academy
Variétés. Présentation: Nikos
Aliagas. En direct
Cela fait maintenant trois
semaines que les dix-sept can-
didats de cette quatrième pro-
motion de la Star'Ac travaillent
d'arrache-pied avec leurs pro-
fesseurs - Kamel Ouali, Oscar
Sisto, Matthieu Gonet, Isabelle
Charles, Milo Lee, Michael Jones
et Tiburce Darou - au château
de Dammarie-les-Lys. Ce soir,
place au traditionnel prime à

,; l'issue duquel,,. un4'entre eux,.,
sera éliminé. ,
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h20.
Des petits problèmes de la vie
quotidienne aux grandes inter-
rogations du moment, Julien
Courbet et son équipe cher-
chent résoudre les problèmes
des victimes d'escrocs sans
scrupules.
1.45 Pol Pot. Documentaire.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.35 Flash info. 10.45 Motus.
11.20 Les z'amours. 11.55
Espagne/France. Sport. Tennis.
Coupe Davis. Demi-finale. En direct.
A Alicante. 12.54 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le crime du Trans-Europe-Express.
En gare de Munich, on découvre le
corps d'un jeune homme dans un
compartiment de train.
15.05 Mort suspecte
Histoire de coeurs.
15.55 En quête

de preuves
Fin de croisière.
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

M. iiarreaua, n. La vaunee.

20.55
La Crim1
Série. Policière. Fra. 2004. Real:
Dominique Guillo. 1 h. Inédit.
Skin. Avec: Didier Cauchy, Rose-
marfe La Vaullée, Jean-François
Garreaud.
Martial Prieur, un skinhead radi-
cal, est retrouvé mort dans son
hall d'immeuble. Constatant
qu'il a été tué sur le chantier à
côté de chez lui, les enquêteurs
se demandent pourquoi son
assassin l'a ramené dans l'im-
meuble. Le premier suspect est
:uni Maghrébin dont leTrère a.
mystérieusement disparu.

21.55 Central nuit. Violences illégi-
times. (Inédit).
22.50 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
Série. Policière. Fra. 2001.
SK.
Un tueur en série prend pour
cibles les prostituées du bois de
Boulogne.
23.50 Contre-courant. Lise et Artur
London: un couple en résistance(s).
1.15 Journal de la nuit.

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.20
Wycliffe. Le jugement dernier. 10.15
Les Vertiges de la passion. 11.00
Plus belle la vie. 11.30 Bon appétit,
bien sûr. Lapin à la bière ambrée.
Invité: Joël Boilleaut, chef cuisinier.
11.50 Jeux paralympiques 2004.8e
jour. 12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Espagne/France.
Sport. Tennis. Coupe Davis. Demi-
finale. En direct. A Alicante. Com-
mentaires: Lionel Chamoulaud et
Arnaud Boetsch. 15.40 J'y vais.. J'y
vais pas ?. 16.35 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Les plus grands
manèges du monde. 18.00 Un livre,
un jour. «Adieu à quelques person-
nages» de Joaquim Vital (La Diffé-
rence).
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

Le bassin au Koy, au navre.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. En direct.
1 h 55. «Thalassa» prend la
mer: Le Havre.
Au sommaire: «Vietnam: la
potion magique de Phu-Cuoq».
Le nuoc-mam, une saumure de
poisson fabriquée sur l'île de
Phu-Cuoq, fait la fortune de cer-
tains de ses habitants. - «Tha-
lassa, le magazine». - «Ma vie,
ma ville avec... Dorothée
Navarre». - «Alice au pays des
abeilles». - «Dioxines: pêche en
eau trouble».

23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002. Iné-
dit.
Le voleur de bicyclette.
Clark Jr et Sipowicz se rendent
sur les lieux du meurtre d'un
garçon de 17 ans qui vient
d'être poignardé en pleine rue.
0.10 NYPD Blue. L'erreur de Maya.
(Inédit). 0.50 Toute la musique
qu'ils aiment.... Invité: Jean Piat.

14
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 amour tourmenteur.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Cas de conscience. 13.35
Contamination. Film TV. Suspense.
Can. 1996. Real: Joe Napolitano.
1 h40. Avec: Lindsay Wagner, Ken
Pogue. De retour d'Afrique, une
femme médecin constate que le
virus du choléra est présent aux
États-Unis. Elle doit tout faire pour
endiguer l'épidémie. 15.15 Les
Anges du bonheur. 2 ép. inédits:
L'esprit d'équipe. - Un ange de trop.
17.00 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Une dimension trop réelle.
18.50 Smallville
L'autre monde.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La guerre des barres.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

rauiey rerrette.

20.50
NCIS: enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Real:
Dennis Smith. 50 min. Inédit.
Zones d'ombre. Avec : Mark Har-
mon, Sasha Alexander, Michael
Weatherly.
Le corps du marine Gordon
tombe du plafond au beau
milieu d'une soirée dans la
boîte de Darin Spotnitz. L'é-
quipe du NCIS, oui découvre
quarante mille dollars dissi-
mulés dans la chambre du

S défunti s'intéresse aux quatre^
amis de Gordon.
21.40 NCIS: enquêtes spéciales.
Affaire non classée. - La momie.
23.20 Soyons directs
Divertissement. Présentation:
Emmanuel Chain. En direct.
Venues de tous les horizons de
l'actualité, des personnalités se
succèdent face à Emmanuel
Chain, pour répondre, en direct,
aux questions que se posent les
Français.

france (g
6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.54 La santé
d'abord. Déchirure ou claquage.
9.00 Les maternelles. 10.35
Silence, ça pousse !. 11.05 Naître
dans le monde sauvage. 12.00 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 Les cavaliers du
mythe. Les Bédouins du Wadi Rum.
14.45 Bien né, mal né. Loi et des-
tinées. 15.40 Histoires de fiction. Le
polar. 16.40 Studio 5. OFX:
«France» . 16.45 Le mystère du
jurassique. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

19.00Les palais du pouvoir. Buckin-
gham Palace. Les coulisses de Buc-
kingham Palace, la fastueuse rési-
dence officielle de la famille royale
britannique, célèbre pour sa décora-
tion et ses oeuvres d'art. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 La nuit parisienne: en tour-
nage avec Claude Lelouch. La der-
nière séquence.

j eanette Ham, momas iamacner.

20.40
Erreur
sur la victime
Film TV. Suspense. Ail. 2004.
Real: Ulrich Stark. 1 h30. Avec :
Jeanette Hain, Mathias Her-
mann, Thomas Sarbacher.
Dans les salons d'un hôtel de
Hambourg. Une explosion crimi-
nelle blesse grièvement la vio-
loncelliste Victoria Plattner.
Contrairement aux enquêteurs,
qui estiment qu'il y a eu erreur
sur la personne, Victoria pense
qu'elle était personnellement
visée par les criminels. Elle se
,met en tête de les retrouver.
22.10 Le cuisinier,

le chien et Dali
Documentaire. Culture.
Ail. 2002. Réalisation: Piet Eck-
mann. 1 heure.
23.10 La permission de penser.
Documentaire. 0.10 Arte info. 0.25
Les Aventures du cirque Beely. Rlm.
Drame. AIL 1926. Real: Harry Piel.
1 h 40. NB. 2.05 Le dinosaure qui a
dupé le monde. Documentaire.

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 lournal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TVS infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TVS, le journal.
10.15 L'Adieu. Rlm TV. 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 Rayons X. 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
Les témoins de la libération de Paris.
18.00 TVS, le journal. 18.30 Actuel.
Au sommaire: «Scientifique, mon
cher Watson!» . - «Attention! Les
«Snuls» reviennent?». - «Le procès
Cockerill». 20.00 TVS infos. 20.05
Acoustic. Invités: Albin de la
Simone, Stéphane Mondino. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Cathé-
drales. 22.00 TVS, le journal. 22.25
Suzie Berton. Rlm TV. 0.35 Journal
(TSR).

Eurosport
10.00 Rallye de Grande-Bretagne.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. 12e manche. 11.00 Rallye
de Grande-Bretagne. Sport. Rallye.
Championnat du monde juniors.
12.00 Tournoi féminin de Pékin
(Chine). Sport. Tennis. Quarts de
finale. 13.30 Tour d'Espagne 2004.
Sport. Cyclisme. 18e étape: Béjar -
Avila (196 km). 15.00 Tour d'Es-
pagne 2004. Sport. Cyclisme. 19e
étape: Avila - Collado Villalba (150
km). En direct. 18.30 Thomas
Ulrich (AII)/Silvio Branco (Ita). Sport.
Boxe. Championnat WBC. Poids
lourds-légers. A Zwickau (Alle-
magne). 19.15 Firat Arslan
(All)/Manuel Lee Ossie (Lbr). Sport.
Boxe. Championnat de l'Union
européenne. Poids lourds-légers. A
Stuttgart (Allemagne). 20.30 Le
Havre/Brest. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 8e
journée. En direct. 23.45 X-Games
04. Sport. A Los Angeles (Califor-
nie).

CANAL*
8.30 Nos meilleures années. Film.
11.30 Passions sauvages. 12.20 Les
films faits à la maison. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
Le journal des sorties(C). 13.50 Sur-
prises. 14.00 Le Tango des
Rashevski. Film. 15.35 Surprises.
15.40 Good bye Lenin!. Film.
17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+ .C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Eve Angéli, Michel Leeb, Yann Moix.
21.00 Jeux d'enfants. Film. 22.30
Le Cercle, the Ring. Film. 0.20 Le
Cartel. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.20 Explosif. 13.35 Une
amitié sacrée. Rlm TV. 15.10 Explo-
sif. 15.20 Commissaire Lea Som-
mer. 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
Cop. Film. 22.40 Péché mortel. Rlm
TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Inspec-
teur Frost. Rlm TV. 12.00 TMC info
tout en images/Météo. 12.10 TMC
cuisine. 12.40 Adrénaline. 13.25 50
ans 50 kados. 13.30 Kojak. 14.25
Arsène Lupin. 15.25 La Mondaine.
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 Mauvaises
affaires. Rlm TV. 22.25 Vengeance.
Rlm TV.

Planète
16.15 Détectives de guerres.
Qu'est-ce qui a fait couler la grande
Armada? - Les noirs secrets d'Azin-
court. 17.55 Main basse sur les
meurtriers. 3/5 et 4/5. 19.40 Objec-

tif Terre. Lake Powell: Utah, Etats-
Unis. 19.45 Pris dans la tempête.
20.10 Fous d'animaux lll. 20.40
Objectif Terre. Filets de pêche dans
le port d'Agadir, Maroc. 20.45 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
Galapagos, un rêve de Robinson. -
Atchafalaya, les Cajuns de Loui-
siane. 22.35 Objectif Terre. Centre
d'affaires, Brasilia, Brésil. 22.40 Un
jour dans la nature. La Gounda,
rivière des lions. 23.10 Le business
du rap.

TCM
9.55 Dunkerque. Film. 12.10 La
Mortadella. Rlm. 13.45 Au paradis
à coups de revolver. Film. 15.25
Horizons sans frontières. Film.
17.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.05 Bullitt. Film. 20.00 L'histoire
du rock. 20.45 Purple Rain. Film.
22.40 Graffiti Bridge. Rlm.

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.45 Planeta terra. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 The Divi-
sion. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 La
signora in giallo. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Friends, Amici. 21.30
L'awocato. 2 ép. 23.35 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo. 23.55 Friends,
Amici.

SF1
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 PHOTOsuisse. 15.10
Julia, eine ungewôhnliche Frau.
16.00 Telescoop. 16.25 Sitting
Ducks. 16.50 Tim und Struppi.
17.15 Irgendwie anders. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fascht e Famille.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.50 Tagesschau. 23.55
Meteo.

ARD
16.30Alfredissimo!. Zucchiniku-
chen und Pasta mit Bohnen. Invité:
Ulrich Pleitgen. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Herzblatt. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Farben der Liebe. Film.
21.45 ARD-Exclusiv. Akkord mit der
Kettensàge. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Wehrlos.
Film. 0.20 Nachtmagazin. 0.40 Das
war der Wilde Westen. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Hôllen-
fahrten. Verschollen im Grand
Canyon. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 Schlosshotel
Orth. Die Rùckkehr. 19.00 Heute.
19.25 Tierarzt Dr. Engel. Das Myste-
rium. 20.15 Ein Fall fur zwei. Kar-
riere um jeden Preis. 21.15 Der
letzte Zeuge. Die sich nach Liebe
sehnen. 22.00 Heute-journal. 22.25
Politbarometer. 22.35 Aspekte.
23.05 Johannes B. Kerner. 0.05
Heute nacht. 0.25 Blond am Freitag.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. Bôses Blut. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. Raffi-
nierte Apfelkuchen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Frôhlicher Alltag. Aus
Hornbach. Invités: Allgâupower,
Bernhard Brink, Edith Prock, Frank
Galan, les Nockalm-Quintett, Zigeu-
nerfeuer, Nina Viola, Jannick Monot.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé .
23.30 Nachtkultur. 0.00 Schâtze
der Welt, Erbe der Menschheit. Auf
den Spuren von Karl dem Grossen,
derDomzuAachen undVal Mùstair.
0.30 Jazz in einer Sommernacht.

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

JMM
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Prisma. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
0.00 Esta es mi historia.

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

RAM
15.45 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Affari tuoi. 21.05 La omicidi. Film
TV. 23.00 TG1. 23.05 Napoli prima
e dopo. 0.15 TG1 -Notte. 0.40 Che
tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Sorriso d'argento.
17.35 Art Attack. 18.00 Spiderman.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.45 Warnei
Show. 20.30 TG2. 21.00 L'isola dei

Famosi. 23.55 TG2. 0.00 Italia si,
Italia no. 0.50 TG2-Culture.

Mezzo
15.45 Little Man. Ballet. 16.25 Diva
on the Verge. Spectacle. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Clip émotion.
19.50 Mezzo mag. 20.50 D'un air
entendu. Invités: Benoît Duteurtre,
écrivain; Henri Demarquette, violon-
celliste. 21.25 En coulisses à
l'Opéra Garnier. 22.00 L'été indien.
Concert. Ba Cissoko au Festival des
Musiques métisses d'Angoulême
2004. 23.00 Keziah Jones à
l'Elysée-Montmartre. Concert. 0.00
Mezzo mag.

SALI
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 8. Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kampf um deine Frau!.
20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Was guckst
du?!. 21.45 Mensch Markus.
22.15 Schillerstrasse. 22.45 Sech-
serpack. 23.15 Wenn Sie lachen, ist
es Oschmann. 23.45 Anke. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

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

RADIOS
La Première

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

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

RFJ
10.00 Flash 11.05-12.00 C. Meyer
avant midi 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
18.00 Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash Info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Auto-moto
19.00 100% Musique



| Toboggan géant
| de La Vue-des-Alpes
pifl Organisateur Robert Wohlfahrt

I Une nouveauté attrayante pour la région. Le toboggan «La
Wm\ Vue-des-Alpes» est une installation de sport se composant
^M d'une piste en acier spécial en forme d'auge sur laquelle
âjj descendent des luges à roulettes. La piste est réalisée à

I l'aide d'éléments J-____,
^

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. SO.V^̂ ^M
^
H

cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- «Î Ï̂ÏJji ^̂ r
Renseignements: tél. 032 761 08 00 «AKAffll IJS9
ou www.toboggans.ch ^MB̂ ^-f ŷ

m̂immiJmmTmltiJm\mm%imlmmimmmmmm t̂m\\ I B^̂ I ¦PS^> / n K /  /UÀ JUuCLld PPfl *̂fyf

m PsBllËS^̂  ̂ Panta Rnei
K. Adam, violoncelle; P. Chardonne, guitare;

|:j S. Houben, saxophone et flûte; D. Laloy, accordéon diatonique;
S. Pougin, percussions; A. Van Dongen, contrebasse

f̂k Des musiciens, issus d'horizons variés - jazz classique, traditionnel,
chanson - emmènent leur public dans une multiplicité de cultures et

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

Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

I Comique de la scène romande I I

¦ ROPIANE
E 9̂ Ëfiv *̂

PJ^B Hnhk. -4v9

||PPP*SHK_ -j |fl

m m ** ^̂ ^Kr Ĥk 'i$'\w

AVS, Al et Etudiants: Fr. 18.-; enfants: Fr. 15.- 
t^SÏÏ^TRéservations: Coiffure Malice. Jeanneret 19. T̂ËW^B ÎS§

Le Locle, tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 ^EÙ&̂ çy

BBBBa qr@nqel
BHHMHHMHHIHHHHI ĈAFE THéâTRE  ̂ p

¦ Jeremie Kisling
Basse: David Noir; trompette: Jean Rochat;

piano: Raphaël Noir

muuM _ __ . Auteur compositeur inter-
MEfl iflRÉ̂ r prête atypique avec un

sens inné des mélodies
ti aussi accrocheuses que

t j| ^^^v 
rayonnantes et une aisan-

^fflfl ^k 
ce 

d'écriture rare, Jérémie
fl & Kisling construit autour de

fl ses chansons, un univers
^F à 

la fois mélancolique, fra-
fl gile et envoûtant.

Prix d'entrée: Fr. 23- 
^̂Location: «Réservations spectacles Le Locle» ,̂ Sîfl^̂ iï̂ rW

Croisitour, tél. 032 931 43 30. dj ffËïS f Ê̂Renseignements: Casino-Théâtre - La Grange ĵSSliW-r-y
tél. 032 931 56 73. ^

m fi¥ H ¦ ̂ \l Y A ']  ̂i*\ 1 1 »I»*fl ¦{—rrr r̂j^

P3 B^' La Chaux-de-Fonds

I w£ Frères Taloche
f̂l Bruno et Vincent sont frères en Belgique et complices sur
^H ^B g* scène. Dans un spectacle éclectique dont les sketches sont de
. ^H ^B T̂ , véritables ballets , ils nous invitent à un voyage où le mime musi-

V H cal , les numéros burlesques à la Buster Keaton ou à la Harold
i *.» # t ¦ ¦ y Lloyd s'enchaînent avec brio.

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

Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.
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»•— 

s

PrffifltlTBfBffBÉ I ¦ \-j £ & ^

JLÂ Premier concert de l'abonnement

P Stuttgarter
B Philharmoniker

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

I Deux chefs-d'œuvre légen- fl ^k
fl£fl daires pour ouvrir la saison: fl T? m wO L̂W
fljgfl ^«Inachevée» de Schubert . I fl ̂ TwB

I par ses deux mouvements I Hf ¦¦ 'jX J ^MmI évoluant dans les hautes I 1̂  - ÊL\\
Sfl sphères , constituera une I ¦ *É^&mÛM introduction idéale à la I H 7JS
r̂mM monumentale «Huitième I I iM

Symphonie» de Bruckner , I RJ
parcourue d'intenses forces R^^^H I émotionnelles. V Wf

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

Location: Billetterie de L'heure bleue , uârf^MÉ TZtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.cft wjS&nïïfl '4»F
Renseignements : www.heurebleue.ch m̂p̂ -***- /̂
ou tél. 032 967 60 50 ,

B/,H La Chaun-de-Fonds H

! 

Quatuor de
saxophones de Dinant

En hommage à Monsieur Adolphe Sax

Prix d'entrée: Fr. 10.-; étudiants, AVS: Fr. 5.- 
t̂rrr k̂uuW

Location: L'Heure bleue , tél. 032 967 60 50 t^Sifl fW.ou www.heurebleue.ch mSawffl f̂f
Renseignements: www.lesvivamities.ch

^^^^ÛJ^LX|M^̂ ^̂ 2JJMJLUL^X|̂ L^^I



CORSO 03? 916 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.
De Paul Greengrass.
Avec M. Damon, F. Potente.
Depuis 2 ans, l'ex-agent de la CIA
avait réussi à semer ses poursui-
vants. Mais le passé court plus vite
que lui, et ça va chauffer...

CORSO 03? 916 1.3 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 m? gis ia TO

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

. Sam. et dim. aussi à 14 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 m?gifii3ffi
LE TERMINAL
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
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. Il
va rester «prisonnier» dans le tran-
sit de JFK. Une aventure rocambo-
lesque va commencer...

SCALA 1 m?gifi i3fifi
LA FERME SE REBELLE

i V.F. Chaque jour à 16 h. Samedi
' et dimanche aussi 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 I
vaches vont organiser la
résistance...

SCALA 1 m? 3i6i3fi6
CARNETS DE VOYAGE
V.F. Vendredi à lundi, 18 h,
20 h 30. V.O. esp., s.-t. fr. mardi

' 18 h, 20 h 30. Pour tous,
suggéré 12 ans. 3e semaine.
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?gifii3fifi

LE VILLAGE - THE VILLAGE
V.F. 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!

SCALA 2 rre>gifii3fifi
COMME UNE IMAGE

! V.F. 15 h 30, 17 h 45, 20 h 15,
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 m? 916 ia 66
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
B. Meyer, J. Love Hewitt. La véri-
table histoire du chat le plus pa-
resseux du monde, qui devra parta-
ger sa vie avec... un chien! Oups!..
C'est la comédie incontournable!!!
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 m? 31613 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 3 032 91613 66

5 X 2
V.F. 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 032316 1366

CATWOMAN
V.F. 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 1
va régler ses comptes...

SCALA 3 032 916 13 66
PAULINE & PAULETTE
CYCLE PASSION CINÉMA!
V.F. Dimanche à mardi 18 h 30.
Pour tous, sug. 10 ans.
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? 067 90 4?

IXIÈME
V.F. Sam. 18 h 30. Ven., dim.,
lun., mar. 20 h 45. 16 ans. De
P.-Y. Borgeaud. Avec L.-Ch. Finger,

I C. Bolomey, V. Kucholl, J.-M. Morel.
I Léopard d'or vidéo à Locarno en

2003, ce film dépeint un prisonnier
. moderne vivant dans une prison invi- I

sible. Entre fiction vraie et documen- I
taire imaginaire, iXième est un jour- <
na! poétique vidéo saisissant.

ABC 0.3? 967 90 4? 

VIVA LALDJÉRIE
V.F. Sam. 20 h 45. Ven., dim.
18 h 30. 12 ans, sug. 16 ans. I
De Nadir Moknèche. Avec
L. Azabal, Biyouna, N. Kaci,
J. Naciri. Un film qui oscille sans
I cesse entre polar, comédie et tragé-
, die et dont l'héroïne est la femme

algérienne d'aujourd'hui. Une pein-
ture sans concessions de la réalité
et des ambivalences d'un pays.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINEMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«5ème Triennale de l'Estampe» .
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE - 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.
MHMHï99tv_V f̂4înRIHMMr

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

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

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19e siècle à ce jour.
vibiieb bui uenidiiue, U;î/ £HU

29 00.

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

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

. 245.4. au 31.10.

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
Ma/je/sa/di 14-17h, d'avril à
octobre. Sur rdv 032 861 13 18,
de novembre à mars.

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

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

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

MUSÉES DANS IA RÉGION ,

HORIZONTALEMENT:
I. Etat pathologique. Il
Dégénéré, lll. C'est pas
graff. Rejette comme faux
Cycle d'antan. IV. Cynique
Récipient de ménage. V
On la fait pour bouder
Génie. VI. Met le paquet
Principe vital. VII
Hexaèdre. Sans aucuns
volonté. VIII. Contraires i
la raison. IX. Jeu. Période
de chaleurs. X. Résidence
parisienne. Que de lustres,
VERTICALEMENT:
A. Travail du gabier. B. In
terdits. Pilule. C. Gallinacé
D. Asiate. Neptunium. Put
sions de vie. E. Accueilli
les ducs de Bretagne. Fai
ia ucic. r. UUKUIU. Dieu uuveu. u. UIUVIB lynquu. manne ue ueiace. n.
Chiffre romain. Poltron. I. Exprime la lassitude. Possessif. J. Fine fleur. Elle
est vraiment tordue.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 863
HORIZONTALEMENT: I. CHEVRONNES. II. HOTE. HOURI. lll. RU. LIEU. RS.
IV. IPPON. IDA. V. SPECIALITE. VI. TETIN. LEAR. VII. APIDES. VIII. PARE. EPI.
IX. HADDOCK. AT. X. ERSE. KOINE. VERTICALEMENT: A. CHRISTOPHE. B.
HOUPPE. AAR. C. ET. PETARDS. D. VELOCIPEDE. E. ININI. F. OHE. DOCK. G.
NOUILLE. KO. H, NU. DIESE. I. ERRATA. PAN. J. SIS. ERMITE.

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 864

¦ 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 23h 15. 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. 18hl5. 12 ans. De
R. Depardon.
STREET DANGERS. Ve-sa 23hl5.
10 ans. De Chris Stokes.
¦ ARCADES
tû  /iu IU t\*\) 
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
m-3.0 ?in in 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 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. Ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 14 ans. De A.
Fuqua.

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

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

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

CINÉMAS DANS IA RÉGION ,

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
nppnnp rie * l'âap Haccimip i 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 ti'Eliane Devincenti, aqua-
relles et peinture chinoise.
Jusqu'au 12.11.
HOME MÉDICALISÉ DE CLOS-
BROCHET. Exposition Paul Rohr-
bach, aquarelles. Tous les jours
14h-18h. Jusqu'au 26.9.

MOULIN DE BEVAIX. Exposition
de Jean Devost, oeuvres récentes
«Marée noire et chaussures

souillées» . Me-sa 13-18h, di
10h-18h et sur rdv 032 841 16
30. Jusqu'au 3.10.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Muller, «Du Jura à la Pro-
vence» , aquarelles et dessins. Du
11.9. au 18.12.
TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DE VIN. Ouvert le
ve de 17à20h30, le sa de 17 à
20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Diana Barina. Jusqu'au
18.10.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12H30 /
16b30 -19h, di ll-12h30.

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.

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

HXuuuEH
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

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



«Comme une image» M Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri ont reçu le Prix du scénario à Cannes
pou r cette comédie très amère sur les apparences, Vamour et le pouvoir. Prop os croisés

Prop os recueillis à Cannes pa r
F r é d é r i c  M a i r e

C

o-écrit et interprété
par les scénaristes de
«Cuisine et dépen-

dance» , «Un air de famille» et
«On connaît la chanson» ,
«Comme une image» raconte
l'histoire de Lolita (Marilou
Berry) la fille trop grosse
d'un écrivain célèbre ,
Etienne Cassard (Jean-Pierre
Bacri). Elle n 'a d'yeux que
pour son père, alors que lui
ne la regarde pas. Pour sa
deuxième réalisation après
«Le goût des autres» , Agnès
Jaoui signe un portrait de
jeune femme d'une éton-
nante sincérité .

Comment écrivez-vous vos
scénarios?

Agnès Jaoui: Jean-Pierre
(Bacri) et moi nous commen-
çons toujours par définir le
thème que nous voulons trai-
ter, puis le point de vue choisi
par rapport à ce thème, les per-
sonnages, et comment va s'or-
ganiser notre démonstration.
Je revendique le choix de faire
des films à message, même si
ce sont des petits messages. On
écrit ensemble, tous les jours,
de 15 à 19 heures. Deux fau-
teuils, deux cahiers, deux sty-
los. On parle, et on note. Et le
reste du temps, on travaille
seuls dans notre tête. Après
sept ou huit mois à ce rythme,
nous commençons seulement
à écrire lès dialogues. Quand
nous ; 'avons un premier
brouillon , nous le donnons en-
fin à des amis pour avoir leur

avis. Mais nous restons nos pro-
pres juges.

Dans ce film, j 'ai eu l'im-
pression que la relation du
père avec sa fille vous tou-
chait de près...

A. J.: C'est assez intime,
comme question... (long si-
lence). Je réfléchis à quel degré
d'intimité je vous réponds...
Oui, en effet. La fille , Lolita,
c'est moi. J'étais trop grosse.
Pas énorme. Mais comparée
aux images de filles filiformes
qu 'on voit partout, le haut est
assez mince, mais les hanches
et les cuisses, en revan-
che...Voilà: comme ça vous sa-
vez tout! La scène chez le doc-
teur, par exemple, je l'ai per-

Agnès Jaoui a parsemé son film d'éléments autobiographiques. PHOTO FRENETIC

sonnellement vécue. II com-
mence à me dire que ça va , que
60 kilos c'est mon poids nor-
mal... Moi , j 'avais lu dans les
magazines qu 'il fallait que j 'en
fasse 55 ou 53. Je voulais mai-
grir. Alors il me dit: «Levez-vous,
el soulevez votre jupe ». J 'ai monté
ma jupe jusqu'aux cuisses. Et
là, le docteur fait la moue et me
dit «Ah oui, d 'accord...» . Oh, ce
queje me suis sentie mal! Mais
finalement le thème du pou-
voir a un rapport avec la rela-
tion père-fille. Si on n 'a pas suf-
fisamment su dire non à son
père, on ne saura pas non plus
dire non à son patron. Et ,
d'ailleurs, on voit bien que Lo-
lita, dans le film , a aussi du mal
à exister tout court; elle ne

peut vivre que par son père.
Elle n 'est pas capable de voir
que son ami l'aime pour elle-
même.

La musique, et plus parti-
culièrement le chant, sont
très présents dans le film.

A. J.: Là aussi , c'est autobio-
graphique. Il y a vraiment
beaucoup de moi dans le per-
sonnage de Lolita. J'ai suivi des
cours de théâtre à partir de
l'âge de 15 ans. J'y ai pris un
certain plaisir et en même
temps très vite je me suis sentie
trop grosse , pas assez comme
ci, pas assez comme ça... Le
rapport à l'image est très fort
dans le méfier d'actrice - et
dans celui de femme en géné-

ral. Le rapport au temps, aussi:
à 15 ans, je me sentais déjà en
retard parce que Sophie Mar-
ceau en avait 13 et qu 'elle était
déjà une star. C'est alors que , à
17 ans, j 'ai poussé la porte
d'un conservatoire. J'ai MI une
fille japonaise , pas spéciale-
ment jolie , produire des sons
incroyables avec sa voix... J'ai
découvert qu 'en musique c'est
le contraire. Si vous commen-
cez à 15 ans à travailler voue
voix , peut-êue qu 'à 50 ans elle

sera vraiment belle. On ne
peut pas aller plus rite que la
musique. C'est le contraire du
rythme fou de noue société.
En musique, il faut travailler
doucement , un silence est un
silence, une pause est une
pause. Il y a une rigueur qui
m'a fait beaucoup de bien.
/FMA

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2;
lh50

Se voir dans le regard des autres

Bacri, au nom du père
Vous interprétez un per-

sonnage très négatif, qui
est en même temps le plus
drôle. N'est-ce pas un peu
contradictoire?

Jean-Pierre Bacri: On
voulait que ce soit moi qui
joue ce personnage parce
qu 'Agnès a remarqué (et je
l'ai vu aussi, je ne vais pas faire
de coquetterie) que j 'ai un
certain pouvoir comique sur
les gens. J'arrive, je dis un
truc, les gens rient. Dans la
rie, les gens les plus char-
mants et beaux parleurs sont
souvent les plus terribles.
C'est aussi une arme, le pou-
voir de faire rire. En jouant
moi-même Etienne Cassard,
on se rapproche de la vraie
rie, où un homme tout à fait
enjoué et marrant peut s'avé-
rer êU"e un salaud intégral. Et
comme on pardonne facile-
menr-"a«X " gens charrîïâhfe ,
cela place donc le spectateur
dans une position ambiguë...

Comment vous avez
construit la relation entre le
père et la fille?

J. -P. B.: Agnès avait envie
de parler depuis un long mo-
ment de cette dépendance
d'une fille envers son père, sa
manière d'attendre toujours
désespérément l'assentiment
du père. Ce sujet cadrait bien
avec le thème du pouvoir, ce-
lui d'un tyran entouré de ser-
viteurs. Quand on travaille
avec Agnès, il y a toujours
quelques phrases qui nous
permettent de garder en mé-
moire le thème clé du scéna-
rio. L'une d'elles était: Quel
est mon intérêt? Et qu 'est-ce
que je suis prêt à subir, ou à
faire subir, pour y arriver?
Donc qu 'est-ce que je suis
prêt à faire pour être regardé?
Le due «Comme une image»
rappelle l'idée d'être sage
comme une image, cette doci-
lité que l'on s'impose afin
d'être regardé, /fma

« D O D G E B A L L »

La 
salle de gym de Peter

La Fleur (Vince
Vaughn) ne paie pas de

mine. Les gars qui s'y entraî-
nent non plus: ils ne sont ni
beaux , ni balèzes, ni très futés.
Ce petit monde vétusté mais
tellement humain est menacé
de rachat par Globo Gym, un
clinquant club de fimess tout
entier voué au culte du corps.
A l'image de son dirigeant
White Goodman (Ben Stiller),
caricature irrésistible de «mon-
sieur muscle bas-de-plafond
mais qui en a dans le panta-
lon» . Afin de récolter les
50.000 dollars nécessaires à
leur sunie, Peler et sa bande
de losers s'engagent dans un
tournoi de dodgeball , autre-
ment dit de balle au prisonnier.

Premier film de Rawson Mar-
shall Thurber, «Dodgeball -
Même pas mal!» se révèle bien
plus drôle et efficace qu 'il n 'en
a l'air. Le scénario - la volonté
du petit l'emporte sur la suffi-
sance du puissant - n 'a certes
rien de neuf. Le comique bur-
lesque de la tarte à la crème
non plus. Mais, poussés à ou-
trance, parfois colorés de vulga-
rité, ces procédés se rév èlent
hautement jubilatoircs. Clichés
et diktats volent en éclats, non
sans une pointe d'ambiguïté :
prêts à déclarer forfaits, les «fai-
bles» sont remis en selle par
Chuck Norris et... Lance Arms-
trong en personne! /dbo

Neuchâtel, Rex ; La Chaux-
de-Fonds, Eden: lh32

Même pas
si mal!«Demain on déménage» B Temps fort du cycle «Le cinéma

belge une f ois», le dernier f ilm de Chantai Akerman... déménag e!
Par
V i n c e n t  A d a t t e

M

ettre sur pied un pa-
norama du cinéma
belge actuel sans

montrer le dernier film de
Chantai Akerman aurait été
complètement incongru. Ac-
tive depuis 1968, l'auteur de
«Jeanne Dielman , 23 quai du
Commerce, 1080 Bruxelles»
(1975) a en effe t marqué de
son empreinte imprévisible
l'Histoire du septième art.

Capable de tout, Akerman
œuvre avec un égal bonheur
dans les registres les plus variés:
expérimental, populaire, docu-
mentaire. Sans crier gare, elle
peut passer de la comédie mu-
sicale la plus échevelée - «The
Golden Eigthies» (1986) - à
l'installation vidéo la plus exi-
geante - «De l'aune côté» ,
dont les écrans multiples résu-
ment le sort nagique des clan-
destins mexicains tirés comme
des lapins à la frontière du
Texas (présenté à la Docu-
menta de Kassel 2002 ).

Au sommet de leur art
Deux grandes constantes tra-

vaillent toutefois au corps la
production prolifi que de
Chantai Akerman: l'idée de
mémoire (ses grands-parents et
sa mère ont été déportés à
Auschwitz) et la recherche mi-
amusée mi-obstinée de l'iden-
tité féminine (qui passe sou-

vent chez elle par la prise de
conscience impérative de la dif-
férence des sexes).

Présenté en première vision
dans le cadre du cycle Passion
cinéma, l'indescriptible «De-
main on déménage» est sans
doute un film charnière dans
l'œuvre d'Akerman, une tenta-
tive de synthèse enlevée à une
allure folle. Avec une maîtrise
confondante et des acteurs au
sommet de leur art , la cinéaste
recycle les schémas de la comé-
die populaire la plus échevelée
à des fins dont la gravité
n 'échappera à personne.

Une joie de vivre paradoxale
Charlotte (Sylvie Testud) ha-

bite dans un duplex conforta-
ble où elle tente en vain
d'écrire des romans erotiques
de série. Engoncée dans un cé-
libat hélas très durable, la pau-
vre peine à magnifier le désir
sexuel, en dépit de l'aide dés-
intéressée de l'un de ses vieux
voisins (Jean-Pierre Marielle).

Sa situation empire le jour
où sa mère, veuve de fraîche
date, vient l'envahir sans crier
gare! Professeur de piano, Ca-
therine (Aurore Clément)
amène avec elle son quart de
queue , une ribambelle d'élèves
et, surtout, un terrible passé
«qui ne peut pas passer». Dans
un premier temps, Charlotte se
replie à l'étage supérieur, puis
songera bientôt à déména-
ger...

Avec un culot assez inouï ,
Akerman ressuscite les mânes
de Sacha Guitry pour tisser en
virtuose un enttelacs de ren-
connes, de coïncidences, qui
dessinent le profil d'une condi-
tion humaine plutôt probléma-
tique où nos petites névroses
côtoient une catasttophe nom-
mée Auschwitz. Par la grâce de
la cinéaste, tout ce petit monde

se laissera néanmoins entraî-
ner dans une drôle de sara-
bande qui débouchera sur une
jo ie de vivre paradoxale mais
recouvrée... L'essentiel est
sauf! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1, di 26
- ma 28 septembre; La
Chaux-de-Fonds, Scala, di 17
- ma 19 octobre

Aurore Clément (à droite), en maman envahissante de Sylvie
Testud. PHOTO MONT-BLANC

Un duplex ne fait pas le bonheur« B E F O R E  S U N S E T »

D

ans le paysage spectacu
laire hollywoodien, Ri
chard Linklater dé

tonne un peu.
En 1991, ce cinéaste inti-

miste gagne l'estime définitive
de la critique internationale
avec «Before Sunrise». Le
temps d'un jour et d'une nuit
passées à déambuler dans les
rues de Vienne, une jeune étu-
diante française (Julie Delpy)
et un apprenti écrivain améri-
cain (Ethan Hawke) jouaient à
cache-cache avec le désir. Ils se
séparaient avant l'aube, jurant
naïvement de se revoir six mois
plus tard...

Neuf ans plus tard
On l'aura deviné, «Before

Sunset» constitue une suite,
mais qui prend vite la forme
d'une coda désenchantée, car
neuf ans ont passé...

• Devenu un véritable écri-
vain, Jesse est de passage en
France pour une séance de si-
gnatures. Céline tombe sur son
livre par hasard , découvre que
celui-ci restitue leur brève ren-
contte viennoise. Partan t,
Linklater nous embarque dans
une nouvelle déambulation ,
parisienne celle-là. Julie Delpy
et Ethan Hawke tentent de re-
prendre leur romance là où ils
l'avaient laissée. Lucide, noue
cinéaste pointe nés (uop) vite
toute la difficulté de renouer
avec l'élan initial... Un brin
languissant! /vad

Neuchâtel, Apollo 3; lh22

De l'aube
au crépuscule



Carmelo, une vie d'héroïnomane
Dimanche, les Zurichois se p rononcent une nouvelle f ois sur la p rescrip tion

d 'héroïne. Une p rise en charge tellement admise qu'elle déchaîne p eu de p assions[ET 1
De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

I

l a tout vécu ou presque,
Carmelo, 38 ans, qui a
grandi à Kusnacht sur la

rive du lac de Zurich, mais pas
la dorée, l'aune, en face, où
l'ombre se couche beaucoup
plus tôt en fin de journée. Sa
vie aussi a failli rester à l'ombre
et même plonger dans le noir
définitif. «Un soir, du temps du
Platzsp itz, avec ma f emme, on
minil ramené imp hérnïnp Irnh
p ure, évidemment sans le savoir.
Heureusement, elle n 'avait encore
rien p ris quand j 'ai fait mon injec-
tion el elle a appelé ks secours. Je me
suis réveillé dans l'ambulance. J 'ai
engueulé ma femme mais le méde-
cin m 'a dit que sans elle, je serais
mort.»

Peu de temps après, sa
femme a suivi une cure. «Ellef ait
p artie des excep tions, dit Carmelo.
Elle a réussi à arrêter d'un coup .
Deux semaines de cure à l'hôp ital
p uis trois mois de thérap ie dure, avec
interdiction de contact extérieur, pas
de lettre, rien. Moi, j 'ai craqué, à
l'hôp ital après 3 j ours. Evidem-
ment, la demande de divoiee n 'a p as
tardé. » > 111

Caméra au Zokl2
Carmelo est aujourd'hui ,

depuis 1998, un des presque
120 toxicomanes venant cher-
cher leur dose à la policlini-
que Zokl2 («Zûrcher Opiat
Konsumlokal» ) . L'établisse-
ment ouvre ses guichets nois
fois par jour aux toxicomanes
en traitement, qui peuvent s'y
injecter ou avaler leur dose.
Pour pouvoir être admis, ils
doivent avoir échoué lors de
deux thérapies, présenter des
noubles psychiques , somati-

ques et sociaux et être grave-
ment dépendants. La
moyenne d'âge est de 36 ans.

C'est aussi au Zokl 2 que le
réalisateur Rolf Lyssy (»Les
faiseurs de Suisse») a tourné
un documentaire sur la pres-
cription d'héroïne, dans le-
quel Carmelo et d'aunes té-
moignent. Précis, factuel, le
documentaire ne donne pas
la parole aux opposants. «C'est
clairement un p laidoy er, que j 'ai
tini thi rrvmme lui nti rf éiinvt in/ié-fL.lt»... .Vll.llt. UU., .VI. LH-̂ <L*» 

»j 
...U/L.

p endamment de la votation ac-
tuelle», explique Rolf Lyssy.

Carmelo, qui s'engage
pour que les écoles projettent
le film , n 'a pas hésité une se-

A Zurich, dès la fin de l'année 1991, une scène ouverte de la drogue se recrée à la gare désaffectée du Letten, avec les
mêmes dérives inhumaines que celles du Platzspitz auparavant. PHOTO KEYSTONE

conde à accepter de témoi-
gner. «Il f aut  que les gens sa-
chen t comment on vit au-
j ourd'hui , comment on vivait
avait» , exp lique-t-il. Même si
lui a toujours eu un toit , la dé-
chéance ne l'a pas épargné.
«Je me suis retrouvé au mauvais
endroit au mauvais moment, ra-
conte-t-il. A la f i n  de mon ap-
p rentissage, une histoire d 'amour
de 5 ans s 'est terminée. Une collè-
gue d 'atelier consommait de l 'hé-
roïne et j e  m'y suis mis.»

Carmelo maîtrisait sa con-
sommation d'héroïne. Il a pu
suivre une deuxième forma-
tion, dans l'assurance, sans
que ses collègues ne sachent

rien. Mais il s est mis a la co-
caïne , a commencé à voler,
s'est fait arrêter. «J 'ai quitté
mon j ob, j 'ava is honte. »

Hauts et bas
Au lieu de la prison, Car-

melo doit suivi e une thérapie
de deux ans. «Ce n 'était p as un
p mblème de ne rien consommer
tant que j 'étais entouré. Dès quej e
me suis retrouvé seul, j 'ai recom-
mencé.» Une nouvelle compa-
gne tombe enceinte , ce qui les
pousse à se tourner, en 1998,
vers le Zokl. Sa compagne a re-
chuté, l'enfant a été placé et
Carmelo ne se fait pas d'illu-
sions.

Car si les programmes de
prescription ont redonné à
Carmelo, comme à d'aunes,
un cadre et un rythme de vie,
avec un suivi médical et psy-
chologique, ils lui ont aussi ap
pris le réalisme. «L'abstinence?
Pour moi, actuellement, serait une
illusion, dit-il. Si on s 'y p rend mal,
on chute encore p lus bas qu 'avant.
Quant à revivre avec mon f i l s, bien
sûr ce serait l 'idéal. Mais il a une
sup er f amille d 'accueil, je peux aller
le voir régulièiemenl. E p uis, déj à
qu 'on ne f ait p as vraiment de ca-
deaux aux p ères seuls, même
quand ils ont un p assé sans his-
toire, qu 'est-ce que ce serait pour
moi...» /AGB

L'UDC part
perdante
à Zurich

Les 
votations cantona-

les et muncipales zu-
richoises se distin-

guent cet automne par leur
extrême discrétion sur les
murs publics. Que ce soit le
programme d'assainisse-
ment des finances cantona-
les ou la distribution d'hé-
roïne , il faut presque les
chercher pour les trouver,
les affiches. Un projet de
Fondation pour le cinéma
fait quelque peu exception ,
avec une présence assez
marquée dans les jour-
naux.

30% suffiront
Sur les murs, les bébés

étatiques de l'UDC et ses
slogans contre la naturali-
sation martèlent l'espace
public. «Nos f orces ont été
sollicitées p our les thèmes f é -
déraux», admet Reinhard
Wegelin, secrétaire de
l'UDC municipale. «Dans
certains quartiers à forte p ro-
p ortion d 'étrangers, les obj ets
f édéraux ont en eff et p lus
d'imp ortance que la p rescrip -
tion d 'héroïne... »

Seul parti à s'opposer à
la prescription d'héroïne,
l'UDC part perdant.
«Nous serons satisfaits si
nous obtenons 30% de non,
dit Reinhard Wegelin. Ce
serait déj à mieux que notre
f orce électorale, 23%, en ville
de Zurich. » /AGB

Du mouroir à ciel ouvert à l'invisibilité
D

ébut des années 90. Des
équipes de télévision du
monde entier viennent

à Zurich filmer la déchéance et
de la violence des «scènes ou-
vertes de la drogue», ces ras-
semblements de toxicomanes
et de dealers s'installant dans
des lieux publics.

C'est l'apogée d'une évolu-
tion commencée bien avant,
puisque les premiers rendez-
vous permanents s'étaient for-
més enue 1980 et 1986, se dé-
pia^aiii au gic ucs puuiauucs
policières.

1985. La moitié des toxico-
manes à Zurich sont infectés
du viras du sida suite à un
échange de seringues ou à
cause de la prostitution. La
prise en charge, thérapie axée
sur l'abstinence ou aide à la
survie, est surtout le fait de pri-
vés, qualifiés aujourd'hui de
pionniers.

Fin des années 80. La ville
s'empare du concept et déve-
loppe les quane piliers repris
plus tard par la Confédération,
prévention , répression, théra-
pie et aide médicale à la survie

ou réduction des risques. Suite
à une motion radicale, ce der-
nier point est proposé sur le
site de la Platzspitz, où les toxi-
cos se réunissent depuis 1986.
C'était une erreur, dit la ville
aujourd'hui, il aurait fallu dé-
centraliser.

Le rassemblement échappe
à tout connôle. Coups et bles-
sures, meurtres, surdoses, mi-
sère exnême débordent de
toutes parts. Le préfet décide le
16 octobre 1991 de faire éva-
cuer l'endroit. Mais la ferme-
ture se fait sans concept de
prise en charge. La «scène» se
recrée quelques mois plus tard,
à la gare désaffectée du Letten,
avec les mêmes dérives inhu-
maines.

Zurich, ville «propre»
1993. La ville approuve un

projet-pilote de distribution
d'héroïne. Les essais commen-
cent en janvier 1994. Dans le
même temps, l'évacuation poli-
cière du Letten est, cette fois ,
préparée. Dans toute la Suisse,
les communes d'origine des
toxicomanes sont appelées à

prendre leurs responsabilités.
Depuis le 15 février 1994, il n'y
a plus de toxicomanes au Let-
ten , devenu un des lieux de loi-
sirs préférés des citadins. Au-
cune «scène de la drogue» ne
s'est recréée ailleurs, mais au
prix d'efforts policiers perma-
nents.

Après avoir, en 1990, refusé
un projet-pilote pour des cen-
nes d'injection, les Zurichois
ont accepté tous les projets mu-
nicipaux en matière de prise
en charge de la toxicomanie.
L'UDC, qui ne jure que par
l'abstinence, est la seule forma-
tion politique à lutter conne les
quane piliers.

Très connoversé, un projet
de distribution de cocaïne est
en discussion. Des toxicomanes
en traitement conunuent a
s'inject er de la cocaïne dans la
rue et restent ainsi dans le cer-
cle vicieux de l'illégalité. La
ville veut aussi, désormais,
mieux prévenir les dangers des
drogues consommées dans les
clubs, fêtes et soirées, ecstasy en
tête. L'héroïne, pour les jeu -
nes, c'est du passé. /AGB

Si la drogue est apparente à Zurich, la présence policière
l'est aussi. PHOTO KEYSTONE
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La peur et la haine, dénoncées par tous
« page 19
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Dénouement au Noirmont
a page 30

S

elon un rapport pré-
senté mi-août, le
nombre d'héroïno-

manes (entre 3000 et 5000,
dont deux tiers sont en
traitement) s'est au-
jourd'hui stabilisé en ville.
La criminalité liée à Tac--
quisition des drogues a
chuté. Les surdoses en ville
sont passées de 78 à 29 en-
tre 1991 et 2003. Dans le
même temps, les infections
au virus HIV ont diminué
de 243 à 39 dans le canton.

260 places à Zurich
En 2003, la ville de Zurich

comptait 47 places de traite-
ment axées sur l'abstinence
(1350 dans toute la Suisse),
1716 pour la substitution
avec de la méthadone
(18.300 dans toute la Suisse)
et 260 places de disnibution
d'héroïne (1364 dans tout le
pays). Après six ans de traite-
ment à l'héroïne , 16% des
patients n 'avaient con-
sommé aucune drogue illé-
gale depuis 6 mois et ne se
nouvaient pas dans un aune
programme. /AGB

Des résultats

IRAK

Inquiétudes sur les sort des otages
a page 24

STREET-HOCKEY

La jeunesse au pouvoir
a page 31
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N'HESITEZ PAS. CO NTACTEZ-NOUS

032 72010 24

Solution du mot mystère:

IMPECCABLE

y) Centre jurassien de réadaptation
>X_ cardio-vasculaire

Klinik fur kardiale Rehabilitation

Hl CH - 2340 LE NOIRMONT

Nous cherchons pour le 1" novembre 2004 ou date à
convenir

agent technique
Taux d'occupation 100%

Votre profil:
- au bénéfice d'un CI*C de mécanicien électricien;
- expérience et polyvalence dans le domaine technique et
d'entretien des bâtiments;

- permis de conduire indispensable.
Renseignements sur le poste et sur la description de fonc-
tion: tél. 032 957 5750, heures de bureau. Postulations
manuscrites avec C.V. et documents usuels à CJRC, «Pos-
tulation» , M. Cédric Bossart, directeur, ch. de Roc-Mon-
tés 20, 2340 Le Noirmont, jusqu'au 1™ octobre 2004.

14-106608

SociRLRepciBm

Une activité qui a du sens avec bonne
possibilité de gain.

Social Reform GmbH cherche pour une
campagne d'une organisation à but non

lucratif renommée des collaborateurs
honnêtes, qui savent réfléchir. Si tu as
envie de faire une différence dans ce y
monde, nous attendons ton appel ! g

Social Reform GmbH
061 631 37 82 s

www.socialreform.ch g

Ç=l NICOLA PANIZZA SA
1 ' Atelier de polissage

/m L̂\. Collège 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
/M |?j Tél. 032 968 35 30 - Fax 032 968 05 30

URGENT, cherche
<i W PRÉPAREUR et
j=^ POLISSEUR

sachant travailler sur la boîte haut de gamme,
ayant plusieurs années d'expérience.
Salaire selon capacités.

132-155538 Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Nous sommes une PME dans le Jura neuchâtelois ayant développée nos activités
dans le monde entier. Nous sommes leader dans notre domaine de la fabrication
de produits microtechniques de haute technicité. Les domaines d'application sont,
entre autres, la micromécanique, les télécommunications, l'électronique et le
médical.
Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons une personne en qualité de

Responsable de marchés
Area Sales Manager

Vos activités principales seront:
- Responsabilité de nos clients existants de pays européens et asiatiques.
- Suivis commerciaux et visite de nos clients existants.
- Acquisition de nouveaux clients et de nouveaux marchés.
- Organisation et participation à des foires et expositions ainsi que d'autres

activités marketing.
- Contact régulier avec nos représentants.
- Voyages (environ 30 - 40% de votre temps.
Votre profil:
- Vous avez au moins cinq années d'expérience et de succès dans la vente

internationale de produits microtechniques dans les domaines d'application
susmentionnés.

- Vous êtes ingénieur ETS ou avez un titre équivalent (éventuellement études
commerciales avec d'excellentes connaissances techniques).

- Vous avez une parfaite maîtrise du français et de l'anglais (allemand et autres
langues supplémentaires étant un avantage).

- Vous avez entre 30 et 45 ans.
- Vous êtes très motivé, positif et dynamique.
- Vous avez un esprit d'entrepreneur.
- Vous savez travailler de manière indépendante ainsi qu'en équipe.
- Vous avez des connaissances informatiques dans le domaine MS Office.

Si vous êtes attiré par ce défi qui sera rémunéré de manière appropriée et que vous
souhaitiez renforcer notre équipe dynamique pour contribuer à notre succès
faites-nous parvenir votre dossier sous chiffres X 132- 155505 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-155505/DUO
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«Climat de peur et de haine»
Appel B Les p résidents des p artis p olitiques attaquent les méthodes

utilisées p ar VUDC dans la camp agne sur les naturalisations
De Berne
E r i k  R e u m a n n

L} 
«appel à la popula-
tion suisse» publié sur
une pleine page au

graphisme rudimentaire saute
aux yeux «La démocratie exige la
dignité», proclame ce docu-
ment signé par les présidents
du PS, des Verts, du PDC, du
PLS et du PRD et 19 politi-
ciens fédéraux et cantonaux.
«Dep uis p lusieurs années, en
Suisse, des mouvements p olitiques
abusent de la liberté d 'expression»,
s'indignent-ils.

A l'aide de chiffres fantaisis-
tes, d'amalgames, de calomnies
éhontées, ils distillent un cli-
mat de peur et de haine que
rien ne justifient, poursuivent
les signataires. Appelant les
électeurs à un «sursaut rép ubli-
cain», ils demandent aux lec-
teurs à se détourner «de ces mé-
thodes destructrices dont l'histoire
récente nous rapp elle les dangers»
et de voter 2 fois oui aux pro-
j ets de naturalisation le 26 sep-
tembre prochain.

Sordide campagne
Seul à briller par son ab-

sence parmi les signataires:
l'UDC. Car c'est contre elle et
le Comité dirigé par le con-
seiller national UDC Ulrich
Schlûer (ZH) que ce texte est
dirigé. Le comité du parle-
mentaire zurichois s'est en ef-
fet distingué par une campa-
gne particulièrement sordide
contre les musulmans. Dans les
annonces qu 'il fait paraître
dans toute la Suisse, il prophé-
tise que l'islam sera bientôt ma-
j oritaire en Suisse si la naturali-
sation facilité est acceptée.

«L 'idée qu 'il f allait f aire quelque
chose est née lors d 'une discussion
dimanche dernier avec un j ourna-
liste de la radio», explique Fran-
çois Longchamp, l'auteur du
manifeste et président du PRD
genevois. Quelques coups de
téléphones plus tard , l'affaire
commence à s'élargir.
Longchamp a été rej oint par le
conseiller national démocrate-
chrétien Jean-Philippe Maître
et par le porte-parole du Parti
socialiste suisse Jean-Philippe
Jeannerat. C'est ce trio qui a

François Longchamp, le président du parti radical genevois ,
celle du comité contre les naturalisations en masse.

rapidement mis sur pied l' opé-
ration, chacun organisant les
signatures nécessaires dans son
camp: Longchamp au sein des
partis radical et libéral , Jeanne-
rat chez les socialistes et les
verts et Maitre parmi les démo-
crates-chrétiens.

Le Valais, canton charnière
qui ne connaît pas le vote par
correspondance, et qui ne se
rendra aux urnes qu 'à partir de
samedi, est particulièrement
soigné: outre Léonard Bender,
président du PRD \-alaisan, on
trouve le conseiller aux Etats Si-
mon Epiney parmi les signatai-
res.

Personne ne pinaille
«Le mouvement s 'est encore accé-

léré mardi après la p ublication
d'une nouvelle version de la p ubli-
cité du Comité Schlûer qui suggé-
rait que bientôt les musulmans dic-
teront la p olitique de la f emme en
Suisse», explique Jean-Philippe
Jeannerat. Le plus étonnant:
tout le monde est si convaincu
de l'urgence que personne ne
pinaille sur le texte proposé.

Réunir le texte et les signa-
taires est une chose, avoir les
moyens de le publier est une
autre. «Pour nous il était clair dès

le début que le PRD genevois avec
son budget annuel de 20.000f rs ne
p ouvait p as supp orter les f rais de
cette annonce», explique Fran-
çois Longchamp. C'est alors
qu 'est intervenu «Le Temps».

«Nous avons accep té de p ublier
ce texte à un tarif p réf érentiel»,
confirme Jeanjacques Roth,
rédacteur en chef du quoti-
dien, qui refuse toutefois de ré-
véler le montant du rabais.
D'ordinaire le coût d'une page
complète au sein du journal
dépasse les 7000 francs.

«Le Temps» était particu-
lièrement intéressé par l'opé-
ration. Il est en effet le seul
quotidien romand qui avait
accepté de publier l'annonce
du Comité Schlûer qui pro-
phétisait une Suisse à majo-
rité musulmane. «Nous l'avons
f ait au nom de la liberté d 'expres-
sion ce que nous avons p récisé
dans un commentaire et nous
avons f ait  un eff ort éditorial p ar-
ticulier p our accomp agner ces an-
nonces» , rappelle Jeanj acques
Roth.

Mais en dépit de ces précau-
tions, de nombreux lecteurs
ont manifesté leur indignation.
Le quotidien a été conUaint de
publier mercredi une page

a initie l'annonce repondant a
PHOTO KEYSTONE

complète de courrier de lec-
teurs pour rendre compte de
cette colère. «Nous avons eu en-
tre 15 et 20 désabonnements»,
avoue le rédacteur en chef du
«Temps». L'intérêt du quoti-
dien genevois était donc mani-
feste. Au début de la discussion
avec le trio d'organisateurs, il
était même question de trois
pleines pages, histoire d'équili-
brer les 6 demi-pages du Co-
mité Schlûer.

Trop tard?
Faute de temps, ce plan a

dû être abandonné. «Au sein de
notre p arti, des doutes se sont éle-
vés quant à l'opp ortunité de p u-
blier ce manif este dans le j ournal
qui a p ermis aux adversaires de la
naturalisation de diff user leur
prop os», avoue Jean-Philippe
Jeannerat. Mais les délais et le
fait qu 'il valait mieux s'adres-
ser au même lectorat que celui
d'Ulrich Schlûer ont rem-
porté la décision.

Si les représentants des par-
tis qui ont endossé l'opération
se réjou issent tous de sa réus-
site, ils estiment pour la plupart
qu 'elle vient trop tard. Tous
émettent le vœu que ce texte
n 'est qu 'un début. /ERE

«Ce graphique repose
sur une supposition»
Votations ¦ Le p résident de
VUDC j ustif ie ses provocations

Prop os recueillis p ar
P i e r r e  B e s s a r d

Critiquée de toutes parts
pour sa campagne con-
tre les naturalisations fa-

cilitées, l'UDC semble une
nouvelle fois isolée. Le con-
seiller national Ueli Maurer
(photo keystone) , président
de l'UDC se défend.

L'UDC n'a-t-elle pas fran-
chi une borne de trop avec
sa campagne?

Ueli Maurer: La contro-
verse, comme souvent, a été ini-
tiée par le «Blick». Dans notre
annonce, nous ne faisons que
citer des propos parus dans la
presse. L'indignation est hypo-
crite, car elle ne s'élève que
parce que l'on craint de perdre
la votation. On essaie ainsi de
faire du vote non plus une vota-
tion sur les naturalisations facili-
tées, mais un vote pour ou con-
tre l'UDC.

Votre graphique sur la po-
pulation musulmane atteint
pourtant un sommet de fan-
taisie scientifique...

UM: Tout graphique qui
porte sur l'avenir repose sur
une supposition. Que la popu-
lation musulmane en Suisse se
développera de la manière
dont nous la présentons ou
non, personne ne peut le sa-
voir. Notre supposition est clai-
rement exposée et on peut
bien sûr ne pas la partager.
Mais le graphique ne ment pas:
nous partons simplement de
l'idée que la population musul-
mane croîtra à l'avenir dans la
même proportion que sur les
deux dernières décennies.

La provocation s 'inscrit-
elle aussi en réaction à l'ab-
sence de débat sur les critè-
res de la naturalisation?

U.M: Le dossier des natura-
lisations a été à dessein lénifié:
dans l'espoir de minimiser
l'opposition, on a scindé en
cinq parties le projet d'origine
de l'ancienne conseillère fédé-
rale Metzler. Dans le cadre de
la campagne, je n 'ai réussi

qu une seule fois à reunir un
partisan du projet pour m'op-
poser sur le podium; j 'étais seul
une vingtaine de fois. Une cer-
taine provocation était dès lors
nécessaire pour que les détails
du dossier soient débattus en
public.

Vos parlementaires Hans
Fehr, Christoph Môrgeli et
Ulrich Schlûer n'ont-ils pas
une part de responsabilité
dans l'empoisonnement du
débat?

U.M: Nous avons des élus
qui se spécialisent en politique
extérieure et en politique des
éU"angers et nous en avons d'au-
tres. Ce qui est intéressant, c'est
qu 'au début, on souriait pres-
que à nos annonces, en se di-
sant que nous étions bien bra-
ves. Lorsque les sondages ont
indiqué que la votation pourrait
être perdue, cependant, la co-
lère s'est levée et on a mis en
cause ces trois personnes. Il y a
donc énormément d'hypocrisie
derrière l'indignation affichée.

Au sein de l'UDC ro-
mande, cette manière de po-
litiser passe moins bien...

U.M: Nous avons, pour des
raisons historiques , quelques
problèmes avec l'UDC du can-
ton de Vaud, mais dans tous les
autres cantons, les sections se
rattachent à notre ligne. La
base du parti, même dans le
canton de Vaud, se reconnaî t
d'ailleurs davantage dans notre
politique que dans celle de la
présidence locale. /PBE

Contre le démantèlement, seul Genève proteste
Service public B La j ournée d'action des f onctionnaires se solde p ar un échec. En Suisse

romande, le p ersonnel hosp italier et les enseignants genevois ont p articip é à la grève

Le 
service public a entame

hier une action de pro-
testation dans toute la

Suisse. L'appel est suivi diffé-
remment selon les régions. A
Genève, enseignants, soignants
et employés de l'administra-
tion sont en grève. A Beme,
des manifestations ont eu lieu
devant le Palais fédéral.

Dix-sept syndicats et associa-
tions des services publics se
sont unis pour lancer ce mou-
vement de protestation à du-
rée indéterminée contre le dé-
mantèlement de leurs sec-
teurs. Ils demandent aux parle-
ments de refuser les program-
mes d'allégement budgétaire
aboutissant sur des fermetures
d'offices postaux, d'écoles,
d'hôpitaux, de douanes et des
suppressions de lignes de
transports. Pour l'instant , les
fonctionnaires genevois sont

les plus véhéments. L'ensem-
ble de la fonction publique est
appelée à faire grève. Mais
«certains secteurs sont plus dif-

f iciles à mobiliser que d 'autres»,
a expliqué hier Fabrice Schef-
fre , le président du comité du
Cartel intersyndical du person-
nel de l'Etat. C'est le cas par
exemple des fonctionnaires
travaillant directement au sein
des départements de l'Etat de
Genève qui devraient se con-
tenter de rejoindre la grande
manifestation prévue

A Berne, des membres du
personnel fédéral ont attendu
dès l'aube les parlementaires se
rendant à la session devant le
Palais fédéral et leur ont remis
des tracts. Es devaient se ras-
sembler à midi en ville pour
protester contre la détériora-
tion de leurs conditions de tra-
vail, /ats

Démonstration
de force ratée

D

ix-sep t syndicats et
associations avaient
lancé l'app el à une

j ournée d'action nationale
contre le démantèlement du
service p ublic. C'est une
mobilisation historique,
avaient-ils annoncé. A l'ex-
cep tion de Genève où les
enseignants sont p articuliè-
rement remontés et la tra-
dition syndicale vivace, on
ne p eut p as dire que le ré-
sultat soit très imp ression-
nant.

La démonstration de
f orce escomp tée n'a p as eu
lieu. Les discours, les p au-
ses de p rotestations et les
tracts distribués hier ne
vont p as beaucoup émou-
voir les p ouvoirs p ublics
qui sont confrontés à une

crise budgétaire sans p récé-
dent. Quant à l'op inion p u-
blique, il ne f aut p as que les
f onctionnaires se bercent
d'illusions: il est comp ré-
hensible qu 'ils regrettent la
détérioration de leurs con-
ditions de travail mais les
salariés ont beaucoup p lus
à p erdre qu'eux.

Non seulement leurs em-
p lois sont davantage mena-
cés mais le niveau des salai-
res du secteur privé est en
outre généralement inf é-
rieur à celui du secteur p u-
blic. Cela n'incite pas à une

grande commisération. On
ne p eut cep endant p as se
contenter d'écarter les do-
léances de la f onction p ubli-
que en les réduisant à une
rébellion d'enf ants gâtés. Le
secteur p ublic f ournit un
certain nombre de services
et il f aut se demander
j usqu'à quel p oint les mesu-
res d'économie aff ectent les
p restations servies à la p o-
p ulation.

Il est évident, dans le do-
maine de l'enseignement,
que l'eff ectif des classes ne
p eut p as être augmenté im-
punément. Les p ressions
exercées sur les p rof essions
de la santé ont également
des rép ercussions immédia-
tes sur la qualité des soins.
Quant aux postiers, la mo-

bilisation des régions
p érip hériques en f aveur
de l'initiative «Services
p ostaux p our tous»
montre à l'évidence les
craintes suscitées p ar le
resserrement des p resta-
tions.

Au total, force est de
constater qu'il n'est p as
p ossible de traiter de fa -
çon unif orme les diff é-
rents secteurs de la f onc-
tion p ublique. C'est le
défaut d'une mobilisa-
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tion syndicale qui s est
attachée avant tout à défen -
dre une corp oration, comme
si celle-ci jouissait d 'un
droit divin la mettant à
l'abri des aléas de l'écono-
mie.

Christ iane Imsand
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Le 
fardeau des primes

d'assurances maladie
ne cesse de s'alourdir.

Un Suisse sur deux dit avoir
de la peine à s'acquitter de
son dû , selon un sondage GfS
publié hier par Interpharma,
l'association suisse de l'indus-
trie pharmaceutique. En ma-
tière de santé, la qualité et le
libre choix sont toutefois ju -
gés plus importants que la ré-
duction des coûts.

Sur les 1213 personnes inter-
rogées par l'Instiuit de recher-
che bernois GfS pour le «Moni-
teur 2004 de la santé» d'Inter-
pharma, 52% disent avoir de la
peine à s'acquitter de leurs pri-
mes. Le problème est qualifé
de «récurrent» pour 24% d'en-
tre eux et d' «épisodique» pour
les 28% restants. Les factures
de dentiste et de pharmacie
sont également sources de diffi-
cultés.

Depuis quatre ans, la pro-
portion de sondés peinant à ré-
gler leur dû n 'a cessé d'aug-
menter, souligne Interpharma.
Les sondés attribuent la hausse
des primes a la surconsomma-
tion de prestations médicales et
au vieillissement de la popula-
tion. L'attitude des caisses-ma-
ladie et la politique de prix pra-
tiquée par l'industrie pharma-
ceutique sont montrées du
doigt. La qualité et la liberté de
choix figurent au premier rang
des priorités de santé publique,
bien avant la réduction des
coûts. 51^) des sondés sont at-
tachés au libre choix du méde-
cin et considèrent que les cais-
ses-maladie doivent continuer
à rembourser tous les prati-
ciens, /ap

Un Suisse sur
deux peine

à payer
ses primes

Santé M Une initiative entend f aire admettre dans Vassurance de base,
entre autres, l'homéopathie, la p hy tothérap ie, la médecine anthroposophique

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

P

rès de 60% de la popula-
tion réclament davan-
tage de médecines com-

plémentaires, selon un son-
dage effectué en 2002 par
l'Académie suisse des sciences
médicales et portant sur les at-
tentes des gens en matière de
santé. Fort de cet appui , un
comité a lancé hier une initia-
tive populaire «Oui aux méde-
cines complémentaires»: cel-
les-ci, selon lui , sont mal re-
connues, au détriment du li-
bre choix thérapeutique des
assurés et des coûts.

Décision avant juin 2005
De quoi s'agit-il? En particu-

lier de l'homéopathie , de la
phytothérapie, de la médecine
anthroposophique, de la méde-
cine tradtionnelle chinoise
(avec acupuncture). Autant de
formes de soins reconnues
dans l'assurance de base (donc
remboursées), mais à titre pro-
visoire. D'ici à fin juin 2005, il
faudra décider de les y mainte-
nir ou non, sur la base d'une
éUide d'évaluation menée par
l'Office fédéral de la santé pu-
blique.

L'initiative réclame l'inscrip-
tion dans la Constitution d'un
nouvel article 118a: «La Confé-
dération et les cantons p ourvoient,
dans les limites de leurs compétences
respectives, à la prise en compte
complète des médecines complémen-
taires». Ce texte est défendu par
Un comité de'praticîëns de la
branche (médecins et théra-
peutes), d'organisations de pa-
tients, de scientifiques, d'assu-

Les initiants entendent ancrer dans la loi le remboursement
des soins des médecines douces dans l'assurance de base.

PHOTO ARCH-MARCHON

reurs et de personnalités pohu-
ques.

Manque de vision globale
Il ressort du sondage de

2002 que , pour la population,
la médecine est «trop technique,
trop f ortement axée sur la guérison
immédiate et pas assez sur la santé,

trop focalisée sur les organes et sur
la science, sans vision globale inté-
grée du corps humain», estime le
Dr Hans-Ueli Albonico (Lu-

. ' 9 H v> s! j1 - 'icerne). Mais l'offre en médeci-
nes complémentaires est faible:
enue 0,2 et 0,5% des coûts de
la santé, selon une estimation
des assureurs.

Cette situation est due à un
manque de reconnaissance of-
ficielle , selon le comité. Ces for-
mes de médecines n 'ont que
deux chaires universitaires (Zu-
rich et Berne). Concernant les
thérapeutes non médecins, les
cantons présentent des législa-
tions complètement disparates.
Si Bâle réglemente fortement
ces professions (donc les valo-
rise), le Jura les interdit totale-
ment (elles sont alors prati-
quées clandestinement, sans
garantie).

Effet sur les coûts
La reconnaissance recher-

chée est générale: en médecine
préventive, dans les traitements
ambulatoires et hospitaliers, en
pharmacologie, dans les pro-
grammes de recherche, dans
les assurances sociales (mala-
die, accidents, invalidité). Par
leur approche différente du
corps humain , ces médecines
sont généralement moins chè-
res, assure le Dr Paul Gunter
(Berne): de quoi contribuer à
freiner la hausse des coûts de la
santé.

Le comité vise l'ancrage dé-
finitif, dans la loi, des médeci-
nes complémentaires qui y fi-
gurent provisoirement , donc le
remboursement des soins et
médicaments dans l'assurance
de base. Les thérapeutes non
médecins, en revanche, doi-
vent continuer de pratiquer à
la charge des assurances pri-
vées. Pour eux, il s'agit surtout
de voir leurs diplômes recon-
nus (loi sur la formation pro-
fessionnelle) et leur exercice
autorisé dans les cantons.
/FNU

Médecines sur pied d'égalité

Décisions
confirmées

En  
vue du débat de

mercredi sur les ré-
formes de l' assurance

maladie , la commission de
la sécurité sociale du Natio-
nal a confirmé hier ses déci-
sions de principes. Le pre-
mier volet des mesures a été
accepté. Dans ce paquet, la
prolongation du gel de l'ou-
verture de nouveaux cabi-
nets médicaux est notam-
ment contestée.

Ce volet porte aussi sur la
prolongation de la compen-
sation des risques enue assu-
reurs et l'introduction d'une
carte d'assuré. Ces mesures
ne sont pas combattues sui-
le fond. La commission a en
ouue accepté de prolonger
au plus tard jusqu'à fin 2006
la solution uansitoire con-
cernant la participation des
cantons aux coûts des traite-
ments hospitaliers.

Elle propose au plénum
de suivre le Conseil des Etats
concernant les mesures des-
tinées à juguler l'explosion
des coûts dans les EMS et à
domicile. En attendant l'ap-
plication d'un des deux pro
jets en consultation, les tarifs
devraient être gelés pour
deux ans à compter de jan-
vier.

En revanche, le Conseil
national ne se prononcera
pas lors de cette session sur
la hausse de la quote-part de
l'assuré de 10 à 20%. /ats

VACHERIN FRIBOURGEOIS
m Une AOC en vue. La de-
mande d'appellation d'ori-
gine contrôlée (AOC) est en
bonne voie pour le vacherin
fribourgeois. L'interprofession
de ce fromage a déposé mer-
credi son dossier auprès de
l'Office fédéral de l'agricul-
ture. L'interprofession du va-
cherin fribourgeois avait fait
un premier essai il y a huit ans.
Elle avait buté sur l'exigence
de ne plus produire au lait pas-
teurisé. L'obstacle est en passe
d'eue surmonté, /ats

ZURICH m Deiss rencontre
Schroder. Le président de la
Confédération Joseph Deiss a
brièvement rencontré hier le
chancelier allemand Gerhard
Schroder à Zurich. Les discus-
sions ont porté sur les rela-
tions bilatérales, ainsi que sur
les nuisances sonores dues à
l'aéroport de Kloten. Ils
s'étaient récemment exprimés
en faveur d'une solution «équi-
librée», /ats

«LE TEMPS» m Eric Hoesli
quitte la direction. Eric
Hoesli , le directeur du quoti-
dien «Le Temps», a annoncé
son intention de quitter son
poste. Alors que le journal
s'apprête pour la première
fois depuis sa création en 1998
à boucler l'année dans les chif-
fres noirs, il estime sa «mission
accomplie». Eric Hoesli a ex-
primé son intention de passer
le relais, afin de se consacrer à
«quelques passions p ersonnelles».
/ap

La Suisse plaide pour des reformes a I 0NU
New York ¦ Pour Josep h Deiss, la crise en Irak démontre
que les structures de I norganisation ne sont p lus adéquates

M

icheline Calmy-Rey et
Joseph Deiss ont
plaidé cette semaine

pour des réformes de l'ONU,
à l'ouverture de la 59e Assem-
blée générale des Nations
Unies à New York. Ils ont réaf-
firmé l'engagement de la
Suisse en faveur des droits de
l'homme.

Dans son intervention de
mardi, le président de la Con-
fédération a appelé à des chan-
gements au sein du Conseil de
sécurité. La crise en Irak a dé-
montré que les structures de
l'ONU ne sont plus actuelles, a-
t-il souligné.

Définissant l'organisation
comme un garant primordial
des droits de l'homme et du
droit des peuples, Joseph Deiss
a souligné que l'ONU doit ren-
forcer sa vocation, en tant que
système multilatéral, d'institu-
tion de prévention des conflits.
Cette intervention a suscité
beaucoup d'intérêt, selon Ma-
nuel Sager, porte-parole de Jo-
seph Deiss.

Droit de veto
Micheline Calmy-Rey a pour

sa part espéré que les réformes
du système de sécurité collec-
tive seront rapidement mises
en oeuvre. Ces questions ont
été évoquées lors d'un dîner
avec le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell et des diplo-
mates italiens et russes, a pré-

Micheline Calmy-Rey et Joseph Deiss ont appelé à des chan-
gements au sein du Conseil de sécurité. PHOTO KEYSTONE

cisé la cheffe de la diplomatie
suisse. La Suisse a aussi préco-
nisé l'accroissement du nom-
bre de membres du Conseil de
sécurité. Toutefois, les minis-
Ues se sont déclarés opposés à
une extension du droit de veto
qui n 'est «p as démocratique»
dans sa forme, selon Joseph
Deiss.

Droits de l'homme
L'Assemblée générale a per-

mis à Berne de confirmer son

mandat concernant le mur
érigé par les Israéliens en Cis-
jordanie. La Suisse, en tant
qu 'Etat dépositaire des Con-
ventions de Genève, a été invi-
tée en juillet à mener des con-
sultations et à faire rapport sur
le respect du droit internatio-
nal humanitaire dans la région.

Ce manda t sera conduit par
l'ancien ambassadeur suisse à
l'ONU Jenô Staehelin, a an-
noncé Micheline Calmy-Rey à
New York. Des discussions ont

déjà eu lieu, aussi bien avec les
Israéliens qu'avec la délégation
palestinienne, a relevé la minis-
tre.

A l'heure du bilan , la con-
seillère fédérale a aussi rappelé
la proposition de la Suisse de
créer un Conseil des droits de
l'homme. Une idée qui a été
très bien accueillie, selon Mi-
cheline Calmy-Rey. Durant leur
visite à New York, les conseillers
fédéraux ont eu l'occasion
d'avoir de nombreux entre-
tiens informels avec des homo-
logues ou des chefs de gouver-
nement. Joseph Deiss a ainsi
dîné lundi à la même table que
le président américain George
Bush.

Rencontres informelles
En marge de l'Assemblée gé-

nérale, il a aussi rencontré le
président français Jacques Chi-
rac et le nouveau premier mi-
nistre portugais, Pedro Santana
Lopes. Il a en ouue eu des en-
tretiens bilatéraux avec le prési-
dent macédonien, le premier
ministre croate et le président
de la République slovaque.

Micheline Calmy-Rey a de
son côté renconué ses homolo-
gues espagnol , polonais et tchè-
que. Elle a pris part à une réu-
nion de femmes ministres des
affaires étrangères sur la vio-
lence contre les femmes. Les
deux ministres ont regagné la
Suisse mercredi soir, /ats

D O U A N E S

Le 
Conseil national a en-

tamé hier l' examen de
la nouvelle loi sur les

douanes, texte eurocompati-
ble et visant à accroître la
compéti tivité des entreprises
suisses. Il s'est penché sur la
moitié du texte et a pour l' es-
sentiel suivi le Conseil des
Etats.

La loi, très technique, adapte
les procédures douanières au
droit européen et fixe le cadre
de la collaboration entre la
Confédération et les polices
cantonales s'agissant de la sécu-
rité dans l'espace frontalier. Ra-
dicaux et PDC ont mis en évi-
dence les avantages pour l'éco-
nomie et la compétitivité des
entreprises que les simplifica-
tions des procédures douaniè-
res vont apporter.

L'UDC, le PRD et les Verts
ont mis un bémol. Ces règles
ne doivent pas porter préjudice
à l'agriculture. Sur le fond , il y
a seulement des divergences
d'interprétation, ont fait valoir
les représentants de l'UDC et
du PS. La loi simplifie les pro-
cédures concernant le trafic de
perfectionnement. Les pro-
duits importés temporairement
pour être transformés avant
d'eue réexportés et ceux réim-
portés après avoir été exportés
momentanément pour eue
modifiés bénéficieront d'exo-
nérations ou de réductions de
droit de douane, à moins
qu 'un inté rêt public prépondé-
rant ne l' empêche, /ats

Favoriser
l'économie
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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. Si-Aubin Garage du
Littoral, Michèle Melillo, Av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57
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Nous éditons les Pages Jaunes", mondialement connues, ainsi que les annuaires locaux en Suisse.
Une entreprise sur quatre compte parmi nos clients! Nous recherchons

Commercial en publicité H/F
Vous conseillez nos clients sur les meilleures possibilités de placer leurs publicités.

Nous vous offrons une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les
connaissances spécifiques à la profession.
Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez d'une voiture et que:
¦ Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et êtes autonome
¦ Vous désirez que votre salaire soit adapté à vos performances et vous êtes prêt/e à être
rémunéré/e 100% à la commission
• Votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui:

Ludovic Tirelto LTV Pages Jaunes SA
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direction Franches-Montagnes

Samedi 25 septembre
9 heures à 16 heures
Vente d'automne

VENTE BRADERIE
Bibelots - Habits - Meubles

TABLEAUX - Vaisselle - Livres
MEUBLES À RESTAURER

Tél. 032 968 42 02 !
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URGENT
Nous recherchons pour un de nos
clients dans la région de Renan, de
suite ou à convenir un:

• Menuisier ou -
charpentier |

CFC ou diplôme jugé équivalent exigé.

Si vous correspondez à ce profil, n'hé-
sitez pas à contacter Céline Durini qui
se fera un plaisir de vous accueillir.

Travail temporaire et fixe

Av. L.-Robert 64 - 23DO La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entre-
prise de la branche horlo-
gère, nous cherchons :

Un mécanicien de
précision

Profil souhaité:
• CFC de Mécanicien de

précision ou titre équiva-
lent

• Très bonnes connaissan-
ces des machines conv-
ventionnelles

• Expérience de 5 ans mi-
nimum dans l'usinage de .
posage.

• Connaissance de la CNC,
un plus.

• Personne consciencieuse,
motivée et flexible

Tâches:
• Usinage d'outils et de po-

sage.
• Améliorer les processus

de fabrication
• Entretien de son parc de

machines

Entrée de suite ou à conve-
nir. Poste fixe.

Av. Léopold-Robert 36
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 83
lachauxdefonds@adecco.ch
www.adecco.ch

Making people
successful..4*™»u

132-155575 

insérer online.

fl Passer des annonces
24 heures sur 2 i: fl
rapide, simple et efficace. fl
www.publicitas.ch Ĥ
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Un nouveau défi vous intéresse-t-il?
Entreprise neuchâteloise de mécanique, bien établie, pro-
duisant des éléments de précision est à la recherche d'un

chef d'entreprise
Profil souhaité: expérience et entregent.
Langues: français, allemand, l'anglais serait un avantage.
Personne de toute confiance, éventuellement intéressée à
investir dans l'entreprise.
Travail très intéressant et indépendant.
Date d'entrée: à convenir.
Après formation, notre futur collaborateur sera appelé à
remplacer la direction.
Si cette annonce vous concerne, nous attendons avec
plaisir votre offre de service accompagnée des documents
usuels.
Faire offres sous chiffres O 028-456691 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-456691/4x4 plus
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Inquiétudes
sur le sort
des otages

I R A K

La 
crise des otages en Irak

a pris une tournure dra-
matique hier, avec l'an-

nonce de l' exécution des
deux Italiennes et de nou-
veaux appels à libérer l'otage
britannique.

Un communiqué attribué à
une certaine «Organisation du
Jihad» a annoncé tôt hier sur
un site islamiste avoir exécuté
les Italiennes sans les nommer.
Quelques heures plus tard , un
autre groupe, se faisant appeler
«Ansar al Zawahiri» annonçait
sur un autre site la mort des
deux jeunes femmes.

Rome a affirmé ne pas croire
en l'authenticité de ces textes.
Il n'existe «aucun élément permet-
tant de corroborer cette revendica-
tion», a indiqué le gouverne-
ment italien , estimant qu 'il
pouvait s'agir d'une tentative
pour «utiliser les médias à des fins
terroristes».

Londres ne négocie pas
A Bagdad, l'ambassade des

Etats-Unis a indiqué ne pas
avoir de confirmation de l'exé-
cution tandis qu 'un porte-pa-
role du Comité des oulémas,
principale organisation reli-
gieuse sunnite irakienne, a dé-
claré «ne p as p enser que ks ravis-
seurs aient exécuté les deux Italien-
nes».

La vie du Britannique Ken-
neth Bigley semblait quant à
elle ne tenir qu 'à un fil. Lon-
dres a réaffirmé qu 'il ne négo-
cierait pas «avec les terroristes»,
au lendemain de la diffusion
d'une vidéo dans laquelle
l'otage implorait le premier mi-
nistre Tony Blair d'intervenir
en sa faveur. Kenneth Bigley,
un ingénieur de 62 ans, a été
enlevé le 16 septembre avec
deux Américains, décapités de-
puis par le groupe du Jorda-
nien Abou Moussab Al-Zar-
qaoui. Ce groupe réclame la re-
mise en liberté des prisonniè-
res irakiennes, /ats-afp-reuters

Bruxelles donne sa bénédiction
Elargissement M La Turquie va réf ormer son code p énal sans criminaliser

Vadultère. Elle p eut donc négocier son adhésion à VTJnion européenne
De Bruxelles
T a n e u v  V e r h o o s e l

Entre Bruxelles et An-
kara , c'est le dégel.
Après avoir reçu l'assu-

rance , hier, que la Turquie re-
formera son code pénal et ne
criminalisera pas l'adultère ,
la Commission européenne
recommandera très certaine-
ment aux Vingt-cinq, le 6 octo-
bre, d'ouvrir avec ce pays des
négociations d'adhésion à
l'Union. Au Parlement euro-
péen, la résistance s'organise ,
toutefois.

Le premier ministre turc, Re-
cep Tayyip Erdogan , a effectué
hier une visite à Bruxelles, où
l'attendaient de pied ferme le
président de la Commission eu-
ropéenne, Romano Prodi, et le
commissaire à l'élargissement,
Gunter Verheugen.

Le vote aura lieu dimanche
L'exécutif communautaire

attendait des «clarifications»
d'Ankara sur la réforme du
code pénal turc, dont l'adop-
tion par le Parlement a été sus-
pendue il y a une semaine, en
raison d'un différend sur une
possible criminalisation de
l'adultère. Il a obtenu des «as-
surances» qui permettront à
Gunter Verheugen de faire une
«recommandation très claire» aux
autres membres de la Commis-
sion, le 6 octobre: préconiser
aux Vingt-cinq d'ouvrir avec la
Turquie des négociations
d'adhésion à l'UE. Les chefs
d'Etat de l'Union prendront
une décision définitive le 17 dé-
cembre.

Recep Tayyip Erdogan, chef
de file du Parti (islamiste) de la
justice et du développement, a
annoncé hier - avec beaucoup
d'autorité - que le Parlement
Uirc se réunira en session extra-
ordinaire, dimanche, pour

Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, hier lors de son intervention a Bruxelles de-
vant la Commission européenne. PHOTO KEYSTONE

adopter la reforme du code pé-
nal. Dans ce contexte, il n 'est
pas question de criminaliser
l'adultère, a soutenu le premier
minisUe, en parlant de «fausses
informations» répandues dans la
presse. A l'instar de nombreux
pays de l'UE , la Turquie pour-
rait cependant inscrire ce délit
dans son code civil , plus tard.

Pour Gunter Verheugen, il
n'y a donc «plus d 'obstacles sur la
table» qui justifieraient l'opposi-
tion de la Commission au lan-
cement de (uès longs) pour-
parlers d'adhésion de la Tur-
quie à l'UE , vers la mi-2005. An-
kara est d'autant plus près de
remplir les «critères politiques» -
respect de l'Etat de droit et des
minorités, etc. - de l'Union , es-
time l'Allemand, qu 'après en-
quête , Bruxelles n 'a recueilli

aucune évidence «d actes de tor-
ture systématiques» dans les pri-
sons Utrques.

Pas facile de changer
«Nous avons remp li nos obliga-

tions dans leur intégralité», a con-
firmé Recep Tayyip Erdogan,
en reconnaissant toutefois qu 'il
sera plus difficile de changer les
mentalités que le droit dans son
pays. Malgré tout, «il n 'y a au-
cune raison que nous n 'obtenions
pas un oui» de la Commission,
puis des Vingt-cinq.

Plusieurs commissaires euro-
péens, dont l'Autrichien Franz
Fischler et le Néerlandais Frits
Bolkestein, militent ouverte-
ment conue l'adhésion de la
Turquie à l'UE, mais ils ne réus-
siront pas à contrecarrer les
plans de Gunter Verheugen, le

6 octobre. Au Parlement euro-
péen, où Recep Tayyip Erdogan
a rencontré hier les leaders des
groupes politiques, la résistance
est plus vive et augure encore
de nombreuses passes d'armes
avant le sommet européen du
17 décembre, où les Vingt-cinq
devront rendre leur verdict à
l'unanimité. «Tous les groupes po-
litiques ne sont p as p our l'ouverture
des négociations avec la Turquie», a
reconnu le président de l'as-
semblée, Josep Borrell , en niant
toutefois l'existence d'un «con-
f l it religieux» enUe ce pays peu-
plé en quasi totalité de musul-
mans et le très chrétien club
communautaire.

«Nous ne sommes absolument
p as p ersuadés que les j eux  sont faits
au niveau des cliefs d 'Etal» a par
exemple assuré l'eurodéputé

français Jacques Toubon, au
nom des 17 parlementaires de
l'UMP qui siègent à Strasbourg
et contestent l'engagement de
leur mentor, Jacques Chirac, en
faveur d'Ankara.

Pour Jacques Toubon, dont
une majorité de la droite et une
partie de la gauche partagent
les vues au Parlement euro-
péen, il faut cesser de traiter la
question de la Turquie «dans
une ambiance de p olitiquement cor-
net et de p meessus fatal, qui ne peut
entraîner que des conséquences ex-
trêmement négatives», politiques,
économiques et culturelles,
pour l'Union. «La Turquie dans
l'Union, ce serait bon pou r une Eu-
rop e ouverte (à l 'infini), donc nébu-
leuse, faible, car p léthorique, et sans
p ouvoir, ni extérieur, ni intérieur.
Ce n 'est p as cohérent avec notre con-
ception du projet européen. »

«Partenariat privilégie»
Bref, soutient-il, «il faut une

solution différente» qui permet-
trait d'arrimer la Turquie à
l'UE tout en la tenant à dis-
tance respectable de Bruxelles:
la conclusion d'un accord de
«par tenariat pr iv i l égié», où «la
Turquie conserverait son autonomie
politique pour être véritablement le
p ivot d 'un p acte de stabilité Mer
Noiie-Caucase. »

Selon le Français, les Vingt-
cinq ne pourront pas ignorer
en décembre l'opinion «d'au-
tres acteurs majeurs» que la Com-
mission , tels que le Parlement
(qui préparera lui aussi un rap-
port).

S'ils le font malgré tout, a-t-il
prévenu , ils courront un risque
supplémentaire: celui de réfé-
rendums négatifs sur la Consti-
Uition européenne, car, pour
l'opinion publique, majoritaire-
ment opposée à l'intégration
d'Ankara dans l'UE , «dire oui à
la Constitution, ce serait aussi dire
oui à la Turquie». /TVE

Le plan de paix international a l'agonie
Proche-Orient B Six morts lors de Vattaque d'une colonie dans la bande

de Gaza. Le bilan des tentatives de p acif ication p araît p lus négatif que j amais
Trois soldats israéliens et

trois activistes palesti-
niens ont été tués hier

dans une attaque contre une
colonie juive de la bande de
Gaza. Cette opération a con-
firmé le sombre bilan des ef-
forts de paix dressé la veille
par le «Quartette».

Les trois membres du com-
mando palestinien ont tenté de
pénétrer dans une position mi-
litaire gardant la colonie juive
de Morag, dans le sud de la
bande de Gaza , à la faveur du
brouillard matinal, a rapporté
la radio militaire israélienne.

Les activistes étaient armes
de fusils d'assaut kalachnikov
et de grenades. Deux d'entre
eux et trois militaires israéliens,
dont un officier , ont été Uiés
dans l'accrochage qui a suivi.
Un quatrième militaire a été
blessé.

Les forces israéliennes se
sont ensuite lancées à la pour-
suite du Uoisième activiste. Ca-
ché dans les serres de la colo-
nie, ce dernier a été tué par les
soldats près de cinq heures
plus tard, au moment même
où le commandant du secteur
donnait un point de presse sur

De jeunes Palestiniens tentent de sauver quelques effets dans les ruines de leur maison fa-
miliale, détruite hier par l'armée israélienne près de Naplouse. PHOTO KEYSTONE

l'attaque survenue à l'aube. Un
journaliste israélien a été blessé
à la jambe au cours de
l'échange de tirs. Les journalis-
tes présents ont été évacués
dans la confusion alors que les
balles sifflaient autour d'eux.
Cette attaque - la plus meur-

uière conue l'année israé-
lienne dans les territoires occu-
pés depuis quaue mois - a été
revendiquée par haut-parleurs
à Rafah et à Khan Younès, dans
le sud de la bande de Gaza au
nom de Uois organisations pa-
lestiniennes: le Jihad islami-

que, les Comités de résistance
populaire et le groupe Abou
Al- Rich , proche du mouve-
ment Fatah.

L'armée israélienne a mené
dans la nuit de mercredi à hier
deux raids successifs d'hélicop-
tères et un raid terresUe sur le

camp de réfugiés de Khan You-
nès, au sud de Gaza. Au total ,
15 Palestiniens ont été blessés
et onze maisons détruites, se-
lon des sources sécuritaires pa-
lestiniennes. L'année israé-
lienne a par ailleurs annoncé
avoir dynamité la maison fami-
liale de la kamikaze dans le
camp d'Askar, à Naplouse (Cis-
jordanie ) , et celle de son com-
manditaire, un chef local des
Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa,
dans le camp voisin de Balata.

Ces nouvelles violences sont
survenues quelques heures
après que le «Quartette» inter-
national pour le Proche-Onent
(Etats-Unis, UE, ONU, Russie)
eut dressé mercredi un sombre
bilan des efforts de paix.

Le «Quartette» a appelé les
deux parties à prendre des me-
sures «décisives». Il a ainsi souli-
gné la nécessité d'avoir une «di-
rection palestinienne réformée et res-
p onsable». Il a également appelé
Israël à respecter ses obliga-
tions en matière de gel de la co-
lonisation et de démantèle-
ment des implantations illéga-
les. «Le manque d'action à cet
égard est source d'inquiétude», se-
lon lui. /ats-afp-reuters

Cat Stevens
déchante

L O N D R E S

Le 
chanteur Cat Stevens

s'est dit «totalement cho-
qué» de s'êue vu refuser

l'entrée aux Etats-Unis, à son
arrivée hier à l' aéroport lon-
donien d'Heathrow. Il a quali-
fié l'incident de «complètement
ridicule».

«Je suis partagé entre l'envie de
rire et l'envie de râler», a-t- il dé-
claré aux journalistes. Prié de
dire s'il se sentait victime de dis-
crimination, Cat Stevens a ré-
pondu «absolument. Mais vous
savez, pour l'amour de Dieu, les
gens font des erreurs. J 'espère juste
que ce n 'est qu 'une grosse erreur. »

Le chanteur s'est converti à
l'islam en 1977 et se fait appeler
depuis Yusuf Islam. Il s'est vu re-
fuser mardi l'entrée sur le terri-
toire américain pour «raisons de
sécurité nationale». Les autorités
douanières américaines ont dé-
claré qu 'elles avaient découvert
que le nom d'Islam figurait sur
une liste fédérale. Ses activités
«pourra ient êhe liées au terrorisme»,
ont-elle précisé. Son expulsion
a été dénoncée par des associa-
tions musulmanes aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne. Le
chef de la diplomatie britanni-
que, Jack Straw, a également fait
part de son mécontentement à
son homologue américain Co-
lin Powell. /ats-afp-reuters



Recherche partenaire
Converium B Le réassureur zougois est en
discussion avec des investisseurs potentiels

Le siège de Converium, à Zoug. Le groupe maintient son pro-
jet d'augmentation de capital, tout en recherchant des al-
liances, ou une combinaison des deux. PHOTO KEYSTONE

D

eux semâmes après
avoir vu sa dette déclas-
sée par les agences de

notation, le réassureur zougois
Converium maintient son pro-
jet d'augmentation de capital.
Mais une alliance stratégique
est envisagée.

Converium examine diffé-
rentes pistes, «incluant une aug-
mentation de capital, un partena-
riat, un investissement stratégique
ou une combinaison de ces op-
tions», a-t-il indiqué hier. Le nu-
méro huit mondial de la réassu-
rance a précisé être en négoca-
tions avec des investisseurs po-
tentiels, ajoutant que «certaines
de ces discussions étaient déjà à un
stade avancé».

Délesté de ses activités nord-
américaines, le groupe estime
pouvoir assurer son avenir en se
concentrant sur l'Europe. Mais
la viabilité de Converium est
d'abord suspendue à la réussite

de l'augmentation de capital.
L'opération, pouvant aller
jusqu'à 530 millions de francs
et annoncée avant que les agen-
ces de rating ne dégradent sa
notation, doit eue soumise à
une assemblée générale extrao-
dinaire mardi prochain.

Lors d'une brève conférence
téléphonique, le président de la
direction Dirk Lohmann a in-
sisté sur l'importance de cette
augmentation de capital flexi-
ble, tout en s'excusant de ne
pouvoir fournir davantage de
détails sur les options envisa-
gées afin de ne pas compromet-
tre les négociations en cours.

Sans cette levée de capitaux,
la marge de manœuvre de Con-
verium serait fortement limitée,
a-t-il souligné. «Un rejet pourrait
contraindre la compagnie à prendre
des décisions qui n 'apporteraient
pas aux actionnaires la meilleure
plus -value», a-t-il conclu. Les

nombreuses incertitudes qui
continuent de planer mettent
cependant Converium dans
une position très délicate. Vu la
perte de crédibilité subie, «soit
la recapitalisation a lieu et le réas-
sureur retrouve une meilleure nota-
tion, soit c'est la mort annoncée de
ses activités», estime Jérôme
Schupp, analyste à la banque
Syz & Co.

Certes, le risque de dilution
lié à l'augmentation du capital
est une pilule difficile à avaler
pour les actionnaires. «Mais par-
fois il vaut mieux se couper la main
que de pe rdre le bras», ajoute 1 ana-
lyste.

L'annonce d'hier n'a
d'ailleurs pas convaincu la
Bourse. Alors que l'action a
perdu 65% depuis le début de
l'année, elle cédait encore
1,98% à 19 fr. 80àllh30.

Pour Stefan Schûrmann,
analyste à la banque Pictet, la
réaction des agences de nota-
tion reste la question princi-
pale. Chez Standard &Poor's
(S&P), le réassureur est actuel-
lement noté «BBB» (watch de-
veloping) , chez A.M. Best
«B++» (négative outlook).

Un rôle clé
Les agences jouent en effet

un rôle clé dans la branche de
la réassurance, vu que les
clients sont prêts à payer des
primes plus élevées en fonction
de la qualité de la note attri-
buée au réassureur. Quant aux
investisseurs potentiels, le nom
du financier américain Warren
Buffet fait toujours l'objet de
rumeurs persistantes. Ce der-
nier pourrait prendre, par l'in-
termédiaire de sa société de
participations Berkshire Hatha-
way, de gros paquets d'actions
de Converium. /ats

SWISS ¦ Lufthansa reste ou-
vert. Le patron de Lufthansa ,
Wolfgang Mayrhuber, réaf-
finne ne pas fermer la porte à
un rapprochement avec Swiss.
Une déclaration à replacer
dans le contexte de la volonté
affichée par le conseiller fédé-
ral Hans-Rudolf Merz de dés-
engager la Confédération du
capital de la compagnie aé-
rienne nationale. Le patron de
Lufthansa laisse toutefois en-
tendre que son concurrent ne
doit pas non plus Uop tarder
avant de se décider. .«À présent,
Swiss met en œuvre tout seul un
p lan d'économies drastique et dimi-
nue sa taille, alors que pour notre
p art nous augmentons notre pa rt de
marclié dans le transport en
Suisse. » /ats

MODUM m Licenciements. La
société de textile Modum, à
Reinach (BL), licencie 31 de
ses 62 collaborateurs pour la
fin de l'année. Le recul du
chiffre d'affaires et un marché
difficile expliquent cette déci-
sion, a indiqué hier l'entte-
prise familiale, /ats

AVIATION ¦ Espoir. Le prési-
dent-directeur général de
Boeing Harry Stonecipher a es-
péré hier matin qu 'un «accord
amical» pourra régler la ques-
tion des aides publiques à son
concurrent européen Airbus,
alors que les Etats-Unis mena-
cent toujours de porter l'af-
faire devant l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC). Le conflit sur les aides
publiques perçues par les deux
principaux constructeurs aéro-
nautiques du monde est déjà
vieux de plusieurs décennies.
Les Américains dénoncent les
aides dont bénéficie Airbus,
qui rétorque que Boeing est
largement aidé par les fonds
publics à travers les program-
mes de recherche militaire et
spatiale, /ap

LA VAUDOISE m Retour au bé-
néfice. La Vaudoise Assuran-
ces a retrouvé les chiffres noirs
au ler semesue. Le groupe a
dégagé un bénéfice net de 1,1
million de francs, contre une
perte de 7,4 millions entre jan-
vier et juin 2003. Le chiffre
d'affaires est resté stable à 1,1
milliard de francs. Les fonds
propres ont progressé de 2,8%
depuis fin 2003, pour s'établir
à 323,7 millions francs. Le sec-
teur non-vie a généré un vo-
lume de primes émises en
hausse de 2,5%, pour s'établir
à 381 millions de francs. Paral-
lèlement, la charge des sinis-
tres a enregistré une forte
baisse (-0,2%) à 183,5 million.
Cette évolution favorable, asso-
ciée à une diminution des frais
généraux, se traduit par un re-
dressement du résultat techni-
que à 17,9 millions, conue une
perte de 10,3 millions en juin
2003. Dans le secteur vie en re-
vanche, le volume des primes
s'inscrit à 741,6 millions de
francs, en repli de 2,2%. /ats

EASYJET m Hausse du résul-
tat. La compagnie aérienne
low-cost Easyjet va enregistrer
cette année un bénéfice avant
impôt supérieur à 135,6 mil-
lions de francs. Ce résultat était
ressorti à 52 millions en 2003.
Easyjet avertit toutefois que la
croissance de ses capacités en
2005 sera inférieure aux 24%
jusqu 'ici prévus et que ses ren-
dements resteront sous pres-
sion, /ats-reuters

BUDGETS m Appel du FMI. Le
Fonds monétaire international
(FMI) invite les pays de la zone
euro à profiter du redémar-
rage de la reprise mondiale
pour remetue de l'ordre dans
leurs budgets. Ce conseil res-
sort du dernier rapport semes-
triel sur les perspectives écono-
miques dans le monde, /ats-
afp

-ïoaî B-

INDICES bas /haut 2004 dernier 23/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5572.6 5511.3
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4123.01 4078.92
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10109.18 10038.9
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1885.71 1886.43
Francfort DAX 90.77 98.49 3942.35 3905.66
Londres, FTSE 4283. 4630.7 4592.3 4568.3
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3692.11 3653.1
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11019.41
OJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2759.68 2735.45

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2004 précédent 23/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.73 7.62
Actelion Ltd 104.5 157.5 122. 119.5
Adecco n 42.7 83.75 61.15 60.8
Bâloise Holding n 44.65 63.3 49.2 48.75
BB Biotech 58. 79.95 67.2 66.
BK Vision 159.75 177.5 173.25 171.75
BT&TTlmeLife 1.45 2.35 1.8 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 41.5 41.
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 44. 43.45
Ciba Spéc. Chimiques n ....74.5 97.01 78.35 77.05
Cicorel Holding n 30.55 55. 47.75 48.
Cie fin. Richement 29.35 36. 35.3 34.8
Clariant n 14.67 20.01 15.4 15.15
Converium Holding SA 16.55 73.75 20.2 19.9
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 41.1 40.55
Edipresse SA 565. 715. 670. 663.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 100.5 99.65
Fischer (Georg) n 234.75 318. 306.5 305.
Forbo HId n 243.5 397.8 270. 270.5
Givaudan n 620. 794. 757. 744.
Helvetia-Patria Holding n ..195. 237. 199.5 199.
Holcim Ltd 55.73 69.96 66.1 65.65
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 351. 346.
Kudelski SA n 32. 44.65 36.3 36.1
Logitech International n ....52.1 64.2 57.75 58.2
Lonza 51.5 75. 54.15 54.05
Moevenpick 248.7 328. 327. 328.
Nestlé n 289.5 346. 290. 286.5
Nextrom 8. 20.05 8.65 8.5
Novartis n 51.8 60.15 59.5 59.2
Pargesa Holding p 3200. 3835. 3795. 3760.
Phonak Holding n 26.5 42.2 40. 38.65
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.5 47.75 47.95
PubliGroupe n ....350. 482. 350.5 336.5
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 74.6 73.25
Rieter Holding n 287. 350. 339.5 337.
Roche Holding bj 117.25 141.25 132. 130.5
Roche Holding p 145. 196.75 154.5 154.
Serono SA b 728. 974 788. 780.
Sulzer n 303. 373. 370. 363.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 7.85 8.
Surveillance n 633. 803. 690. 687.
Swatch group n 27.2 36.5 34.8 34.5
Swatch group p 130. 180.5 170.25 170.
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 150.75 149.5
Swisscom n 382.5 430. 427. 425.5
Syngenta SAn 80.5 118.75 116.25 116.25
UBS n 80.25 98.85 90.1 88.65
UMS p 9.63 38. 11.45 11.25
Unaxis Holding n 102.75 199.75 112.75 109.75
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.18 1.19
Vontobel Holding p 21.9 33.6 26. 26.3
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 182.5 179.25

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2004 précédent 23/09

ABN Amro (NL) 15.75 18.75 18.1 18.08
Aegon (NL) 8. 13. 9.05 8.84
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.15 5.13
AKZO-Nobel(NL) 24.87 33.79 28.44 28.39
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.72 9.48
Allianz (D) 72.7 112.2 83.4 82.06
Aventis(F) 50.1 69.45 66.55 66.45
AXA (F) 15.6 19.36 16.93 16.52
Bayer (D) 19.01 25.82 21.9 21.79
Carrefour (F) 36.77 44.71 39.87 39.11
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 41.78 41.32
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 34.15 33.95
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 59.35 58.6
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.52 9.31
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.84 14.82
E.ON(D) 48.8 60.88 58.8 58.65
Elf Aquitaine (F) 172. 216.1 216.1 213.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.96 10.8
France Telecom (F) 18.01 25. 20.28 20.18
Groupe Danone (F) 62.8 73.35 63.75 63.05
ING Groep(NL) 16.25 21.18 20.54 20.35
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.07 6.03
L'OréaKF) 54.05 69.9 54.3 53.2
LVMH (F) 49.9 63.45 55. 53.95
Métro (D) 31.55 41. 37.15 37.15
Nokia (Fl) 8.85 19.08 11.4 11.15
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.12 18.86
Pinault-Printemps-Redoute(F)67.45 90.7 73.2 73.3
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.27 41.56
RWE(D) 29.35 41.58 38.4 38.15
Schneider (F) 49.2 58.25 52.8 52.
Siemens (D) 53.05 68.9 60.3 59.45
Société Générale (F) 64.8 75.6 73.1 71.85
Telefonica (E) 11.11 13.58 12.02 11.96
Total (F) 139.4 169.5 166.7 166.4
Unilever (NL) 46.65 60.15 47.82 47.53
Vivendi Universel (F) 19. 23.85 20.49 20.32
Vodafone Group(GB)£ 1.135 1.503 1.31 1.318

Matières premières HHHH ÎHHHIHB I
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 58.40 59.00

J§L Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644 |
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

bas/haut 52sem. précédent 23/09
Aluminium Co of America ...26.16 39.44 31.09 31.09
Altria group inc 43.1 58.96 45.38 45.73
American Express Co 43.53 54.99 50.87 50.87
American Intl Group inc ....56.16 77.36 69.92 69.27
American Tel & Tel Co 13.59 23. 14.87 14.93
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 32.05 32.
Boeing Co 33.66 55.24 53.68 53.
Caterpillar Inc 67.45 85.7 75.36 74.5
Chevron Corp. 35.35 53.64 53.14 52.32
Citigroup Inc 42.99 52.88 44.38 43.88
Coca Cola Co 39.95 53.5 40.42 40.02
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.07 34.9
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.18 41.71
Exxon Mobil 35.05 49.62 48.86 47.76
Ford Motor Co 10.41 17.34 14. 13.81
General Electric Co 27.37 34.57 33.93 33.42
General Motors Corp 40.01 55.55 41.48 41.19
Goodyear Co 5.55 12. 10.84 10.61
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.62 18.84
IBM Corp 81.9 100.43 84.31 83.88
Intel Corp 19.69 34.6 20.42 20.38
Johnson & Johnson 48.05 58.8 57.3 56.56
Me Donald's Corp 22.92 29.98 27.01 27.14
Merck & Co. Inc 40.57 51.95 44.75 44.27
Microsoft 24.01 29.89 27.11 27.34
3M Co 68.94 90.29 80.23 78.7
Pepsico lnc 44.95 55.71 48.69 48.52
Pfizer Inc 29.5 38.89 30.2 29.93
Procte r & Gamble Co 45.76 56.95 54.3 54.28
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 39.8 39.67
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.45 1.4
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 93.71 92.54
Verizon 31.1 41.01 40.45 40.14
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 51.7 52.54
Walt Disney Co 19.78 28.41 23.3 23.26
Yahool inc 20.5 36.51 32.47 33.04
Fonds de placement (cours différés) XX:

précédent dernier
Swissca Small & Mid Caps CHF 204.05 203.1
Swissca Small & Mid Caps Europe 83.01 83.48
Swissca Small & Mid Caps Japan 14742. 14752.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .112.33 113.23
Swissca America USD 190.6 187.95
Swissca Asia CHF 73.5 73.3
Swissca Austria EUR 115.45 115.05
Swissca Italy EUR 90.9 90.6
Swissca Tiger CHF 63.55 63.15
Swissca Japan CHF 64.85 64.55
Swissca Netherlands EUR 37.1 36.5
Swissca Gold CHF 747.15 747.55

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .136.4 135.3
Swissca Switzeriand CHF ....226. 224.8
Swissca Germany EUR 94.85 93.75
Swissca France EUR 27.9 27.65
Swissca Great-Britain GBP .. .158.2 157.6
Swissca Europe CHF 170.35 169.5
Swissca Green Invest CHF ... .86.1 85.55
Swissca IFCA 302. 303.5
Swissca VALCA 253.1 252.25
Swissca PF Income CHF B ...121. 121.09
Swissca PF Yield CHF B 137.88 137.76
Swissca PF Yield EUR B 100.91 100.88
Swissca PF Bal. CHF B 154.09 153.68
Swissca PF Bal. EUR B 94.6 94.41
Swissca PF Growth CHF B... .186.1 185.28
Swissca PF Growth EUR B ....84.91 85.03
Swissca PF Equity CHF B 201.83 200.44
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .139.73 139.47
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .73.04 73.
Swissca Bond SFR 94.15 94.2
Swissca Bond INTL 95.25 95.5
Swissca Bl CHF B 110.36 110.41
Swissca Bl GBP B 66.23 66.47
Swissca Bl EUR B 67.38 67.53
Swissca Bl USD B 115.68 116.02
Swissca Bl CAD B 127.28 127.46
Swissca Bl AUD B 125.4 125.43
Swissca Bl JPY B 11610. 11614
Swissca Bl INTL B 104.38 104.05
Swissca Bl MT CHF B 104.74 104.71
Swissca Bl MT EUR B 107.58 107.57
Swissca Bl MT USD B 113.61 113.57
Swissca Communication EUR .156.24 156.03
Swissca Energy EUR 470.95 475.43
Swissca Finance EUR 415.32 415.2
Swissca Health EUR 385.69 385.13
Swissca Leisure EUR 252.53 251.52
Swissca Technology EUR 140.54 140.32

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.65 96.5
Prevista LPP Diversification 3 .134.8 134.95
Prevista LPP Profil 3 131.1 131.
Prevista LPP Universel 3 119.95 120.
Taux de référence

précédent 23/09
Rdt moyen Confédération .2.72 2.7
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.095 3.052
Rdt 10 ans GB 5.217 4.893
Devises (cours indicatifs)

demandé offert
USD(1)/CHF 1.2393 1.2773
EUR(1)/CHF 1.5291 1.5651
GBP(1|/CHF 2.2351 2.2931
CAD(1)/CHF 0.9722 0.9962
AUD(1)/CHF) 0.8883 0.9133
SEK(100)/CHF 16.9225 17.3225
NOK(100)/CHF 18.3101 18.8101
JPY|100)/CHF 1.1241 1.1561
Billets (cours indicatifs)

US00I/CHF .1.215 1.305
EURID/CHF 1.52 1.57
GBP(1)/CHF 2.18 2.34
CADID/CHF 0.94 1.02
Métaux (cours indicatifs) / ..il

demandé offert
OrUSD/Oz 0. 0.
OrCHF/Kg 16574. 16621.
ArgentUSD/Oz 6.39 6.43
Argent CHF/Kg .258. 260.
Platine USD/Oz 845. 855.
Platine CHF/Kg .... '. 32950. 33362.
Convention horlogère

Plage Fr. 16700
Achat Fr. 16350
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité de notre part

LABOURSE

L a  
reprise écono-

mique est là. Les
Instituts écono-

miques, les grandes
banques, la BNS, les
sondages auprès des en-
treprises, tous la confir-
ment. Depuis 1990,
trois années seulement
ont connu un sursaut
économique. Lors du
dernier, il y  a quatre
ans, ce f ut une sou-
daine embellie. On s'est
précité avec avidité sur
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la bourse pour des
gains rap ides. La croissance
boursière f u t  une gigantes-
que bulle qui éclata rapide-
ment.

Auj ourd'hui, la machine
économique repart et l 'état
des lieux n'est guère pl ai-
sant à voir. La Suisse a su
cependant p rof iter du creux
de la vague p our se moder-
niser, pour assainir ses en-
treprises; mais insuffisam-
ment nous dit un rapport de
l'OCDE. Les délocalisations
nous touchent également,
mais moins qu'ailleurs, car
nous avions f a i t, à cet
égard, notre mutation un
p eu avant. Les grandes ré-
gies ne sont toujours p as li-
béralisées et le débat fait
f o r t, sur La Poste notam-
ment Les caisses de retraite
publiques p r é s e n t e n t  des dé-
f i c i t s  vertigineux. Et les im-
p ôts et charges sociales ont
p r og r e s s é  p lus vite que le
PIB. Dans un an, on vous le
donne en mille, tous les
Suisses auront oublié les
dernières quinze années de
galère. La rep rise économi-
que générera des accroisse-
ments de recettes f i s c a l e s  et
on dépensera allègrement
j usqu'au p rochain couac.

Adolphe Ribordy

Nouvel élan



BRITNEY SPEARS ¦ A moi-
tié mariée. Britney Spears a
épousé le danseur Kevin Fe-
derline la semaine dernière
mais le couple n 'a pas encore
déposé de dossier pour obte-
nir son certificat de mariage,
d'après le bureau de l'état civil
du comté de Los Angeles. «Ils
ont prévu de le déposer la semaine
p rochaine», a déclaré une pro-
che de la chanteuse améri-
caine. Britney Spears a déclaré
la même chose au magazine
«People» . «Je sais que tant qu 'on
ne demande pas le certificat, on
n 'est p as complètement marié de-
vant la loi», reconnaît la star de
22 ans. «Mais dans un sens réel,
un sens spirituel, nous sommes ma-
riés», /ats-afp

RAY CHARLES u Dernier
hommage. Une pléiade de
stars, acteurs et musiciens, de
Denzel Washington à Bill Cos-
bie en passant par Stevie Won-
der, doivent rendre hommage

la semaine prochaine au père
de la soûl music américaine
Ray Charles, (photo keystone)
décédé le 10 juin. Un gala est
prévu à Beverley Hills, /ats-afp

MARL ON BRANDO m Cen-
dres dispersées. Les cendres
de Marion Brando ont été dis-
persées selon ses vœux, en Ca-
lifornie et à Tahiti (Pacifi que)
où l'acteur possédait un atoll.
La cérémonie s'est déroulé au
début du mois de septembre ,
/ats-afp

BIBL IOTHÈQUE NATIONALE
¦ Beaux livres. La Bibliothè-
que nationale valorise les plus
beaux livres suisses publiés de-
puis 60 ans. Elle montre 143
ouvrages exemplaires pour
leurs qualités techniques ou
esthétiques. Le public peut les
admirer dès vendredi et
jusqu 'au 20 novembre. Cette
exposition illusUe l'évolution
des métiers du livre. Elle re-
trace aussi 60 ans du concours
«Les plus beaux livres suisses»
initié en 1944 à l'exemple de
ce qui se faisait déjà ailleurs.
/ats -

HAITI m Peut-être 2000
morts. Le bilan des inonda-
tions provoqué par la tempête
tropicale Jeanne à Haï ti s'éle-
vait mercredi à 1070 morts et
pourrait atteindre les 2000
morts, ont annoncé les autori-
tés alors que les équipes de se-
cours commençaient à procé-
der à des enterrements de
masse. Les survivants de Go-
naïves sont affamés , assoiffés
et fortement atteints morale-
ment. Les forces des maintien
de la paix de l'ONU ont dû ti-
rer des coups de feu en l'air
mercredi pour maîtriser la
foule alors que les travailleurs
humanitaires distribuaient des
miches de pain , premier repas
depuis des jours pour certains,
/ats-afp

En voyage, pas de chats sans puce
Règles B Chats et chiens devront aussi être en p ossession

de leurs «p ap iers» p our p ouvoir entrer dans un p ays de VUE

C

hiens, chats et furets
devront être munis
d'un tatouage ou

d'une puce électronique dès
octobre pour pouvoir entrer
dans l'UE. Leurs propriétaires
risquent de devoir effectuer
des démarches administrati-
ves supplémentaires pour res-
pecter les nouvelles règles eu-
ropéennes.

En plus d'un moyen d'iden-
tification et des documents de
vaccination usuels, le déten-
teur de l'animal voyageant ou
transitant dans un pays de
l'Union européenne (UE) de-
vra eue en possession d'un cer-
tificat vétérinaire officiel à par-
tir du mois prochain , a indiqué
hier l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) .

La vaccination contre la rage
restera requise. Le tatouage ne
sera accepté que pendant en-
core huit ans, a précisé l'OVF.

Quatre mois
Le nouveau certificat néces-

saire, à légaliser par le vétéri-
naire cantonal, ne sera valable
que quatre mois. Il pourrait
être remplacé dans un
deuxième temps par un passe-
port pour animaux de compa-
gnie, en cours de préparation.
Ce passeport serait valable un
an au plus, soit la durée de vali-
dité du vaccin antirabique.

Ce dernier devra avoir été ef-
fectué au moins 30 jours mais
pas plus d'une année avant de

Comme ses congénères, ce persan devra être «puce» pour voyager, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

passer la frontière. La nouvelle
réglementation de Bruxelles
est applicable aux déplace-
ments à des fins non commer-
ciales avec cinq animaux au
maximum.

Rage
L'OVF rappelle que l'enuée

ou le retour en Suisse avec des
animaux en provenance d'un
pays où la rage urbaine est pré-
sente est soumis à une autorisa-
tion préalable. Il s'agit de la
Lettonie , de la Lituanie, de

l'Estonie, de la Slovaquie et de
la Pologne ainsi que de la plu-
part des Etats non membres de
l'UE. La France ne figure pas
sur cette liste, malgré l'appel à
la rage lancé fin août dans la ré-
gion de Bordeaux.

Puce dès 2006 en Suisse
Une autorisation préalable

de l'OVF est nécessaire dans
tous les cas pour enuer ou re-
venir en Suisse avec un furet.
Celui-ci est considéré par le
droit suisse comme un animal

sauvage. L'obligation de «pu-
cer» les chiens sera introduite
en Suisse dès 2006. Les coûts
liés à l'installation du transpon-
deur et à l'enregisuement de
l'animal dans la banque de
données ad hoc sont évalués
enue 60 et 70 francs.

Un quart environ des chiens
suisses sont porteurs d'une
puce électronique à l'heure ac-
tuelle. Ce moyen d'identifica-
tion est déjà obligatoire clans
cinq cantons (VD, GE, VS, JU,
BL) . /ats

Oeuvres
endommagées

à Berlin

C O L L E C T I O N  F L I C K

Des 
œuvres d'art ont été

endommagées mer-
credi à Berlin par une

visiteuse de l'exposition con-
troversée de la collection d'art
contemporain de Friedrich
Christian Flick , selon le quoti-
dien populaire «Bild». Le col-
lectionneur est l'héritier d' un
fournisseur d'armements du
régime nazi.

La femme de 35 ans a été in-
terpellée, puis remise en li-
berté.

Selon «Bild» , la visiteuse -
l'une des 4000 personnes ve-
nues visiter l'exposition, inau-
gurée mardi soir par le chance-
lier Gerhard Schroder en per-
sonne et ouverte mercredi au
public - a endommagé légère-
ment deux sculptures de Gor-
don Matta-Clark , âgé de 61 ans
et qui vit à New York. Elle a
aussi sauté sur une installation
réalisée à partir d'une voilure .

L'exposition de l' exception-
nelle collection d'art contem-
porain de Friedrich Christian
Flick. - quelque 2500 œuvres
de 150 artistes du XXe siècle
montrées sur sept ans par rota
tion - fait l' objet d'une vive po
lémique.

Collection «du sang»
Cette collection a été finan-

cée avec de l'argent hérité d'un
pilier du nazisme, lié person-
nellement à Adolf Hitler et à
Heinrich Himmler, chef des
SS, et qui été le principal four-
nisseur d'armements des nazis.

Friedrich Christian Flick, do-
micilié en Suisse et âgé de 60
ans, fait l'objet de virulentes cri-
tiques depuis son refus en 2000
de contribuer au Fonds d'in-
demnisation des travailleurs
forcés sous le nazisme, que son
grand-père avait pourtant ex-
ploités par dizaines de milliers
dans ses usines. Le collection-
neur rétorque qu 'il a créé en
2001 une Fondation contre la
xénophobie dotée de 10 mil-
lions d'euros. La décision de
Berlin d'accueillir la collection
refusée par d'auues villes
comme Zurich avait suscité une
vague d'indignation culminant
avec la demande du vice-prési-
dent du Conseil central des
juifs en Allemagne, Salomon
Kom, de renoncer à tenter de
«laver» le nom Flick avec des
œuvres financées par «l 'argent
du sang», /ats-afp

Cinéma M Sp ielberg accusé de
«vendre» le cliché du maf ieux

Les 
studios de cinéma

Dreamworks et leur co-
fondateur Steven

Spielberg sont dans le colli-
mateur de la communauté
italo-américaine. Celle-ci ac-
cuse le dessin animé «Gang de
requins», dans les salles en oc-
tobre, de n 'être qu 'un tissu de
clichés associant à nouveau
Italie et mafia.

«Spielberg cherche à faite de l'ar-
gent avec le genre maf ia , aux frais
d'enfants innocents auxquels on
inculque de manière préjudiciable
des stéréotypes ethniques négatifs»,

a fusuge Lawrence Aunana ,
président de la Columbus Citi-
zens Foundation. Cette organi-
sation new-yorkaise, qui a verte-
ment critiqué la série TV «The
Sopranos» , compte parmi la
Uentaine d'associations d'Italo-
Américains mobilisées à l'ap-
proche de la sortie du dernier
opus de Dreamworks (Shark
Taie en anglais), le ler octobre
aux Etats-Unis. «Le mot boycott
est f o r t, mais on veut avertir les p a-
rents de ne pas exposer leurs enfants
à un tel film », a ajouté Lawrence
Auriana. /ats-afp

Du beurre avec la mafia

Nu en toute légalité
San Francisco U Le y oga en

tenue d'Adam n'est p as un crime

P

ratiquer le yoga nu n a
rien d'illégal à San
Francisco, a estimé la

justice californienne. Celle- ci
a abandonné les poursuites
contre un adepte de cette
prati que sur la très touristi-
que jetée de Fisherman 's
Wharf.

L'homme, George Monty
Davis, a pris l'habitude
d'adopter des postures yogi-
gues dans le plus simp le appa-
reil pour faire la promotion
d'un livre et de son style de
vie.

Plaintes classées
Les procureurs ont décidé

que le dossier, ouvert à la suite
de plaintes de passants sur la
jetée historique, était mince
car les lois locales n 'interdi-

sent pas la nudité en public.
«Le simple fait d 'être nu dans la
rue n 'est p as un crime à San Fran-
cisco», a dit Debbie Mesloh ,
une porte-parole du procu-
reur général. «Pour justifier des
p oursuites, une p ersonne devrait
faire preuve d 'un comportement
obscène, bloquer la circulation ou
gêner les piétons sur le trottoir,
quelque chose dans ce goût là»,
a-t-elle ajouté.

Dans une autre affaire
Dans une autre affaire im-

pliquant un adolescent de Los
Angeles qui a baissé son panta-
lon pour montrer son derrière
à des automobilistes depuis le
trottoir, une cour d'appel de
Californie a décidé que la nu-
dité n 'était pas un crime en
soi, a précisé Mesloh. /ats-afp

MEDECINES PflRflLLËiES: CERTAINES SONE TI?È5 EFf7CflCE5!
IF  DESSIN DU JOUR 

Rumeurs M Un ex-employ é
aurait reçu des p ots-de-vin

Des 
soupçons de malver-

sation agitent la Télévi-
sion suisse romande

(TSR). Un ancien collabora-
teur aurait touché des pots-
de-vin. Gilles Marchand , le di-
recteur de la chaîne romande,
a mandaté la fiduciaire KPMG
pour mener une enquête in-
terne.

«R faut souligner qu 'en l'état
rien n 'est avéré. Il s 'agit de rumeurs
p ortant sur un p ossible cas de cor-
rupt ion et qui se serait p roduit il y
a quelques années. Les soup çons ne
concernent qu 'une seule personne »,

a précisé le directeur de la télé-
vision, confirmant une infor-
mation pâme dans «Le Matin».

L'enquête interne devra dé-
terminer s'il s'agissait d'une
pratique. La direction de la
TSR n 'exclut pas de poursuivre
pénalement son ancien colla-
borateur. L'affaire a débuté par
une plainte pénale déposée cet
été. La dénonciation fait état
de possibles irrégularités com-
mises par un ex-collaborateur
qui aurait favorisé l'engage-
ment d'une entreprise en
échange de pots-de-vin. /ats

Malversations à la TSR



Cyclisme M Ty ler Hamilton n'était p as p ositif lors de sa victoire dans le chrono
olymp ique. En revanche, la contre-expertise concernant la Vuelta est sans p itié

Andy Rihs calme le jeu et veut faire toute la lumière sur cette affaire. PHOTO KEYSTONE

Ty
ler Hamilton pourra

conserver la médaille
d'or qu 'il a remportée

lors de l'épreuve contre la
montre des Jeux olympiques
d'Athènes. La contre-expertise
effectuée à Lausanne n 'a pas
été concluante en raison du
nombre insuffisant de globules
rouges. «Blanchi» par le Co-
mité International olympique
(CIO), l'Américain reste toute-
fois à la merci d'une suspen-
sion des instances cyclistes, la
conUe-expertise concernant
son contrôle après le conue-la-
montre du Tour d'Espagne
ayant été positive.

Le CIO a effectivement an-
noncé officiellement que le
nombre de globules rouges
compris dans le sang était in-
suffisant pour permetue une
analyse. Le test ne pouvait con-
firmer le résultat de l'analyse A.

Dès lors, Hamilton n 'a pas plus
à craindre de sanction de la
part du CIO.

La siuiation concernant le
conuôle subi après sa victoire
dans le chrono du Tour d'Es-
pagne (huitième étape) est en
revanche différente . L'Union
cycliste internationale (UCI) a
déjà infonné de la double posi-
tivité (contrôles A et B) les diri-
geants suisses de Tyler Hamil-
ton (Phonak) et la Fédération
américaine. Hamilton court
avec une licence américaine et
ce sera à sa Fédération de le
sanctionner. Agé de 33 ans, il
risque jus qu'à deux ans de sus-
pension, ce qui signifierait cer-
tainement la fin de sa carrière.

Après la première analyse à
Lausanne, le coureur aurait eu
le droit de demander la con-
Ue-analyse à un auUe labora-
toire. L'UCI n 'a toutefois pas

accepte 1 exigence de soumet-
te l'expertise B au laboratoire
de Sydney.

En début de saison, l'UCI
avait infonné les coureurs que
des méthodes de dépistage des
transfusions et de l'hormone
de croissance étaient sur le
point d'eue validées et qu 'elles
seraient utilisées au cours des
prochains mois. Si l'informa-
tion est confirmée, ce sera la
première fois qu 'un sportif est
confondu pour dopage par
transfusion sanguine.

«J 'ai l'impression que Ty ler Ha-
milton doit servir d 'exemple pour
bien montrer que le test fonctionne »
relève Andy Rihs, le paUon de
Phonak. Désireux de savoir
exactement ce qui s'est passé,
de savoir si son leader a effecti-
vement bafoué les règles ou
non, Rihs va réunir une équipe
de scientifiques, qui se mettra

Tyler Hamilton a été blanchi par le CIO et conservera donc
son titre olympique. Il reste toutefois sous la menace d'une
suspension de deux ans pour dopage. PHOTO KEYSTONE

au travail dès la fin du mois
d'octobre. Au-delà de ce qui
s'est passé pour Hamilton, le
propos est surtout de mieux
cerner toute la problématique
des conuôles sanguins, qui ou-
vrent aujourd'hui la porte à
trop d'interprétations. «Etant
donné que la nouvelle méthode est
basée sur la probabilité et l'interp ré-
tation des mesures, des incertitudes
vont demeurer, a estimé Phonak
dans un communiqué. Le but de

l'équipe, et c 'est aussi l'intérêt de Ty-
ler Hamilton, est que tout soit clair
au final.»

Le coureur américain a de
nouveau fait part de son inno-
cence dans un communiqué.
Après eue resté deux jours à
Lausanne pour assister aux
conue-analyses, il est retourné
en Espagne. Hamilton est sus-
pendu par son équipe comme
coureur, mais reste en contact
avec son employeur, /si

Blanchi mais coupable

Le dopage de demain
L} 

affaire Hamilton est le
premier cas positif ré-

k vêlé à la suite d'un con-
uôle par le sang. Ce type de
test est appelé à augmenter
face aux menaces que repré-
sentent les nouvelles métho-
des de dopage, relève Martial
Saugy, directeur du Labora-
toire suisse d'analyse du do-
page à Lausanne. Actuelle-
ment, seuls 5% des contrôles
se font par le sang. L'EPO,
dont les effets sont compara-
bles à ceux obtenus par trans-
fusion (meilleur transport de
i oxygène aans le sang;, se
détecte par l'urine.

Face au dopage de demain
que représentent notamment
les produits issus de la bio-
technologie, c'est le sang qui
offre la meilleure détection. Il
s'agit notamment de trouver
une technique officielle pour
dépister l'hormone de crois-
sance, projet qui est «en train
de se mettre en place ». Quant à la
riposte face au dopage généti-
que, qui «risque de venir à l'ordre
du jour », elle se fera probable-
ment aussi par le sang, selon
Martial Saugy. Concernant le
problème des transfusions, ce

dentier précise que les métho-
des de détection ont été déve-
loppées de manière à «être dé-
fendables devant les tribunaux»...

La transfusion est une mé-
thode déjà utilisée dans les an-
nées 70. Si certains athlètes la
ressortent des tiroirs, c'est que
l'EPO est devenue plus diffi-
cile à utiliser en raison de l'in-
tensification des conuôles. Il
existe deux types de transfu-
sions: l'homologue fait appel
à un donneur dont le sang est
compatible avec le receveur.
Cette technique a l'avantage
de ne pas entamer les réserves
en sang de l'athlète bénéfi-
ciaire, mais elle est détectable.
L'autre méthode, autologue,
consiste à prélever le sang de
l'athlète, par exemple à la fin
d'un séjour en altitude, pour
le réinjecte r avant la compéti-
tion. Cette technique n 'est pas
détectable , mais elle a l'incon-
vénient d'entamer à un mo-
ment donné les réserves du
bénéficiaire . Intenogé sur les
risques, Martial Saugy estime
qu 'une montée soudaine et
non naturelle de globules rou-
ges constitue un choc impor-
tant pour l'organisme, /si
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f B Veinards, les Valaisans friands de sport? Sous l'angle télévisuel , cela semble \u
["'¦une certitude. Ainsi , Canal 9, la lucarne du canton aux 13 étoiles , étoffera sa Ŝ
J S politi que du direcl dès dimanche en diffusanl la rencontre Sion - Yverdon.

I D'autres couvertures sont planifiées - huit matches à Tourbillon avec Frédé- H
I 11 rie Chassot au micro, dans le rôle de consultant, du basketball - pour valori- NL

I ser une offre qui a fait ses preuves au printemps dernier au travers de la dif- I M
19 fusion de quatre matches du HC Sierre . «Canal 9 dispose de moyens suffisants Wk

g pour assurer une couverture de qualité qui a séduit k télésp ectateur» souligne un con- M : A
I I  I frère qui a eu le privilège de visionner le «numéro zéro» en matière de

M football. !

| La quête de la qualité 1
Dans nos contrées, si l'offre de la lucarne neuchâteloise s'est enrichie

sportivement parlant, c'est ce même souci de qualité qui anime Jean-Bap- ¦
liste Flamand. Du coup, le rédacteur en chef de Canal Alpha n'envisage pas

H encore le direct. «Nous y réfléchissons pourtant, zssure-t-ïl.Â faut savoir toutefois j
H que la référence (réd.: le TSR en l'occurrence) est bien ancrée dans l'esprit du té- I

I léspectateur et nous ne démarrerons que lorsque nous aurons la conviction de propo- I
I ser une f o r m e  d'excellencê» Et de rappeler avoir accompli un premier test en Sj H
I direction de cette évolution en couvrant un match de tchouckball dans des I I
I conditions de direct H | *»B 

^A
Dans l'immédiat et en raison notamment des contrats d'exclusivité de la ¦ jr *yj l B

I TSR, Canal Alpha poursuivra sa politique en matière de sport. «Nous serons M Mhw A
H p résents au coup p ar coup, de manière à satisfaire un p ublic neuchâtelois très sportif»gm WÊf J
H promet Jean-Baptiste Flamand. /JFB ,-*ll;l~ Wr /

DANS LA LUCARNE 

V U E L T A

J

avier Pascual Rodriguez a
remporté la 18e étape de
la Vuelta. Roberto Heras a
conservé la tête du géné-

ral. L'Espagnol a déposé au
sprint le Colombien Ivan Parra,
son dernier compagnon d'une
échappée déclenchée dès le 25e
km par un groupe de dix cou-
reurs sans prétentions. Il offre
son quatrième succès d'étape à
Kelme, qui augmente son
avance au général par équipes.
Le Suisse Pauick Calcagni a ter-
miné cinquième de l'étape.

Heras a réagi en pauon attx
attaques successives de Fran-
cisco Mancebo et de Santiago
Ferez dans le col de Navalmo-
ral , dernière difficulté de cette
étape de moyenne montagne,
l'antépénultième avant le con-
Ue-la-montre final dans les rues
de Madrid. Mancebo, affamé
par la petite seconde qui le sé-
pare de Valverde et du podium,
a planté les premières bande-
rilles, sans inquiéter vraiment
ni Heras ni les autres.

Une fois de plus, l'attaque la
plus dure est venue de l'Espa-
gnol Santiago Ferez. Heras a
puisé dans ses ressources pour
prendre la roue du coureur de
Phonak, suivi de Valverde.
Mancebo, lâché, est revenu
dans la descente sur Avila grâce
au travail de ses coéquipiers.
Heras était serein sur la ligne.
Le double vainqueur de la
Vuelta (2000, 2003) voit cha-
que jour se profiler un peu plus
un troisième Uophée. Surtout
qu'il n'a en face de lui aucun
réel spécialiste pour le
«chrono» final à Madrid.

La Vuelta a l'air de séduire
les papis... PHOTO KEYSTONE

La lutte reste en revanche
Uès indécise pour la troisième
marche du podium entre le
jeune (23 ans) et bouillant Val-
verde et l' expérimenté Man-
cebo, meilleur spécialiste du
contre-la-montre. Il reste une
occasion franche au «Jalabert
espagnol» de creuser l'écart: le
célèbre col de Navacerrada, où
s'adjugera demain la dernière
arrivée en côte.

Classements
Vuelta. 18e étape, Béjar - Avila (196
km): 1. Pascual Rodriguez (Esp) 5 h
02'59"59 (38,93 km/h). 2. Parra (Col)
m.t 3. Horrach (Esp) à 19". 4. Buena-
hora (Col) m.l. 5. Calcagni (S) à 24". 6.
Vasseur (Fr) à 35". 7. Tankink (PB) à
37". 8. Valverde (Esp) à l'24". 9. Man-
cebo (Esp). 10. Garzeïli (It). 11. Heras
(Esp). 12. S. Perez (Esp). 13. L. Perez
(Esp). 14. Sastre (Esp) m.t. 15. Blanco
(Esp) à 1*28". Puis: 22. Nozal (Esp) à
l'37". 51. Atienza (Esp-S) à 2'37". Aban-
dons: A. Gonzalez (Esp). Landis (EU) et
Vinokourov (Kaz).
Général: 1. Heras (Esp) 68 h 33 04". 2.
S. Perez (Esp9à l'13". 3. Valverde (Esp)
à 2'15". 4. Mancebo (Esp) à 2'16". 5.
Nozal (Esp) à 6'08". 6. Sastre (Esp) à
7'45". 7. Gomez (Esp) à 10'21" . 8. Gar-
cia Quesada (Esp) à 11'18" . 9. L. Perez
(Esp) à 12'25". 10. Beltran (Esp) à
12'56" . 11. Blanco (Esp) à 14'13". 12.
Garzeïli (It) à 17'23" . 13. Serrano (Esp)
à 20'01". 14. Lara (Esp) à 20'07". 15.
Perdiguero (Esp) à 22'50". Puis: 26.
Atienza ( Esp-S) à 42'31". 63. Calcagni
(S) à 1 h 46'33". /si

Roberto Heras
reste serein



lmmobiliem^^J^(\
à vendre Jff*3W^
RÉGION NEUCHÂTEL, appartement de
120 m2. Tél. 079 648 96 00. 132-154102

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement en duplex, avec jardin privé.
Boulevard de la liberté. Tél. 079 439 13 66

CORCELLES - NEUCHÂTEL, villas jume-
lées, 250 m2 habitables, 7 pièces, vue sur le
lac, situation calme. PourtraitenFr. 150000 -
de fonds propres. Tél. 079 439 13 66 132 155526

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin du Cou-
vent, villa mitoyenne 5V2 pièces, 3 places
de parc et 1 garage. Tél. 079 439 13 66.

CRESSIER, terrain industriel, à la sortie
d'autoroute, surface à définir, prix de vente :
Fr. 90.-/m2. Immopaste, tél. 079 417 39 49.

SAINT-AUBIN, bel immeuble historique
de 4 appartements avec revenu excellent,
grand jardin privé, piscine, carnotzet, cave
à vin, vue sur lac et les Alpes.
Tél. 032 841 64 74 ou 079 613 45 35
www.centuryzuuu.cn 028 155594

Immobilier Jp§m
à louer *tfiT3r
AREUSE, appartement de 4V, pièces.
Fr. 1600.- charges comprises + Fr. 40-
parc. Libre au 1" novembre 2004.
Tél. 079 670 94 78. 028-455534

AU LOCLE, appartement de 4 pièces
rénové, semi-agencée, dans petit
immeuble, proche de la forêt, quartiertran-
quille. Libre tout de suite. Fr. 720 - +
charges. Pour visiter: tél. 032 931 03 42.

028-455692

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendantes,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560 -
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 02e 455057

BANNERET 4 À LA CHAUX-DE-FONDS,
2 pièces, cuisine agencée, jardin tranquille
derrière le bâtiment, joli appartement
boisé. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 15284a

BEL-AIR 20 À LA CHAUX-DE-FONDS,
3V2 pièces, cuisine agencée, proche des
transports publics, immeuble pourvu
d'une buanderie, à proximité des écoles,
appartement rénové. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 152840

BOUDEVILLIERS , rue du Collège, joli 2 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 960.- charges comprises. Libre le
30.09.2004. Tél. 078 863 79 10. 028-455570

BOUDRY, appartement de 5V 2 pièces, au
4° étage, 4 chambres, 1 living avec balcon,
1 cuisine agencée habitable, salle de bains,
WC séparés. Fr. 1500 - + charges. Libre
tout de suite. Pour visiter : tél. 032 842 53 04,
renseignements: 032 737 88 00. 028-456697

CHAMBRES, Le Locle. Fr. 250.-. Libres
tout de suite. Tél. 079 447 46 45 028 455700

LA CHAUX-DE-FONDS, 4V2 pièces, cui-
sine agencée, tout confort, centré. Fr. 1020 -
charges comprises. Libre 1" novembre
Tél. 079 795 94 70 dès 18h 132-155528

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond,
appartement de 2 pièces, cuisine avec frigo
et cuisinière, salon, 1 chambre, salle de
bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 690 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: 032 910 92 20 132 155553

CHEZ-LE-BART, libre pour le 15.11.2004,
grand 372 pièces, cheminée, tout confort.
Loyer: Fr. 1400 - charges comprises.
Tél. 079 465 79 70. 028-456717

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Cour-
voisier, bel appartement spacieux, cuisine
équipée habitable, 4 grandes chambres,
hall, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1250 -
charges comprises. Pour tous renseigne-
ments : tél. 032 910 92 20 132-155283

LA CHAUX-DE-FONDS, 1,2,3 et 4 pièces
rénovées, cuisines agencées habitables.
Tél. 079 237 86 85. 028-456675

CABINET POUR THÉRAPEUTES, La
Chaux-de-Fonds, bien situé et confortable,
dès Fr. 180 - par mois. Tél. 079 240 72 19.

132-155266

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 71,
1 pièce, cuisine agencée, proche du centre-
ville, ascenseur. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-152863

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 38,3 pièces,
cachet, poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte sur salon, toilettes séparées.
Fr. 1030.-. Libre Ie01.11.04. Tél. 078638 6607

132-155490

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, spa-
cieux , semi-agencée, sous les toits. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 793 -
charges comprises. Tél. 078 737 51 91

132-155562

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3Y2 pièces neuf, cuisine agencée, combiné
avec surface commerciale vitrine. Convien-
drait pour petit magasin, local, expo, cabi-
net, salon ou bureau. Proche du centre.
Libre tout de suite. Fr. 990 - + charges.
Tél. 032 730 15 05. 023455500

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartiertranquille et ensoleillé.cuisine agen-
cée ouverte sur la salle à manger, balcon, col-
lèges.arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer: Fr. 1340 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou tél. 032 926 58 36.

132-153171

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartiertranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132 153153

LA COUDRE, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon avec
vue. Fr. 1050.-+Fr. 150.-. Tél. 032 725 09 36.

028-456572

LE LOCLE, près du centre 3 pièces, cuisine,
salle de bains, garage. Pas d'animaux.
Tél. 032 931 64 14 132-155106

LE LOCLE, profitez des derniers loge-
ments encore libres, rue des Billodes 59-
61-63, 3 et 6 pièces, loyers avantageux.
Tél. 032 931 28 83. 132-154088

CENTRE DU LOCLE, appartement 3V2 pièces,
entièrement rénové, semi mansardé, cui-
sine agencée, cheminée de salon. Fr. 690 -
+ charges. Tél. 076 578 70 31. 132-155063

MARIN-EPAGNIER, pour amateurs exi-
geants, dans belle propriété arborisée,
centre village, 6'/2 pièces + balcon, 205 m2,
au 1" étage d'une maison XIX". Loyer brut:
Fr. 2950.-/mois + charges et place de parc.
Tél. 079 608 23 88. . 028-456628

MARIN, chambre meublée. Fr. 200.-et stu-
dio meublé. Fr. 400.-. Tél. 079 237 86 85.

028-456671

MARIN, studio meublé, proximité centre
commercial. Possibilité place de parc. Libre
tout de suite. Fr. 630.-/mois. Tél. 078 605 22 66.

028-456546

MONTMOLLIN , maison 4 pièces, chemi-
née de salon, cuisine équipée, bain, douche,
WC séparés, cave, chauffage-bricolage,
garage, belle vue. Libre dès le 01.11.2004.
Fr. 2050.- + charges. Tél. 032 731 32 74.

028-456600

NEUCHÂTEL, ÉVOLE 33, calme apparie
ment de 4 pièces, parquet, cuisine habi-
table agencée, hall, salle de bains, balcon,
cave. Fr. 1350-charges comprises. Libre le
15.10.2004. Tél. 078 672 04 74 028-455568

NEUCHÂTEL, Mail, grand 4 pièces dans
petit immeuble, calme, vue magnifique,
salle de bains + WC séparés, cave, galetas.
Fr. 1933 - charges comprises. Libre
01.11.2004ouàconvenir.Tél.076 4046882.

028-456441

NODS, joli2pièces. Fr. 810-chargescom-
prises. Libre tout de suite. 1 mois gratuit.
Tél. 079 278 36 67, dès 19h. 028-455573

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement de
6 pièces en duplex, au 3' étage, avec cachet,
poutres apparentes. Séjour 70 m2 environ,
grande cuisine agencée, 3 chambres à cou-
cher, 1 galerie habitable, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 2000 - + charges. Libre
tout de suite. Pour visites et renseigne-
ments : tél. 032 737 88 00. 028-455701

NEUCHÂTEL, chambre meublée (pour
Monsieur). Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 725 19 42. 028-455599

NEUCHÂTEL, Poteaux 4, bureau, 1 pièce,
1°' étage, local WC. Fr. 690 - + charges
Fr. 100.-. Libre tout de suite. Renseigne-
ments et visites : tél. 032 737 88 00.028-455705

LES PONTS-DE-MARTEL , 5V2 pièces, cui-
sine agencée, tout confort. Tél. 079 569 63 36

132-155569

SAINT-BLAISE, 3 pièces agencé, refait à
neuf, bien situé, jardin. Libre le 01.11.2004.
Fr. 1090-+charges. Ecrire à Case postale 66,
2074 Marin. 028-455731

USINE DE 200 M2 Fr. 1200.- -1- charges.
Tél. 079 447 46 45 028-455702

Immobilier gr> yww^
demandesmp^u\
d'achat JP^S^
DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 129274

FAMILLE CHERCHE à acheter immeuble
locatif à La Chaux-de-Fonds, 3 à 5 apparte-
ments avec jardin, si possible garages.
Tél. 032 968 35 46 132-155516

LA CHAUX-DE-FONDS OU ENVIRONS,
cherche à acheter villa ou maison, mini-
mum 5'/2 pièces. Tél. 078 755 02 71132 155531

Immobilier \̂f)demandes pdiSL
de location j * Ĵr
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FAMILLE, avec bon salaire, cherche mai-
son avec jardin à louer sur La Chaux-de-
Fonds. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 078 631 59 07 132-155524

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 étudiants ita-
liens (conservatoire) cherchent à louer un
appartement de 2 pièces à prix modéré.
Tél. 079 379 42 40 132-155504

LE LOCLE cherche garage, quartier des
Cardamines. Tél.032 931 31 38(entre 11h3C
et 12h) 132-155541

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. 132-155431

Animaux v̂&£ii
À DONNER CONTRE BONS SOINS, ado
râbles chatons de 3 mois, propres et sevrés
Un mâle noir à poils longs, 2 femelles
blanches et noires à poils courts
Tél. 078 615 76 74. 028-455551

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU ur
animal ? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 028-45201-

Cherche |fe] \jj Li
à acheter f̂jjF
ACHÈTE ANTIQUITÉS tout sur l'horlo
gerie montres, fournitures, montres élec-
triques, pendules, pendules bronze, établis
et autres antiquités. Tél. 032 492 24 49.

006-45271!

r>r . Brocante \-,
Vid'G renier

Lundi - vendredi:
13 h 30 - 18 heures
Pour vous faire plaisir

Pour le plaisir des yeux
Ou simplement pour passer 1

un bon moment §
Numa-Droz 149 - La Chaux-de-Fonds

"k Tél. 079 412 23 40 À

NOUS ACHETONS PEINTRES Neuchâ-
telois Olsomer, L'Eplatenier, Bachelin,
Baraud, Bouvier, Châtillon, Corbusier,
Dubois, Janebé, Jeanneret, Maire, Jean-
maire, Pellet, Perrin, Seylaz, Rothisberger
et anciennes antiquités, meubles, statues
en bronze, pendules neuchâteloises et
montres, bracelets, chronomètres.
Tél. 079 366 18 32 132-15550C

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. 022-15102;

ACHÈTE NATELS. Paiement cash.
Tél. 078 852 82 00. 028-45645;

A vendre ^9
À PRIX FABRIQUE ! Surplus de vélos
Couvet : tél. 032 731 25 00. Neuchâtel:
tél. 032 730 51 81 www.bms-bike.ch

028-456627

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.
Tél. 079 206 31 84 - tél. 027 746 44 53.

035-244534

CHAÎNE HI-FI. Fr. 250.-. Tél. 032 931 25 02
132-155555

CUDREFIN, POMMES À VENDRE.
Galas, boscops, kid's oranges, etc. Prix
avantageux pour revendeurs. Vente directe
chaque samedi. Tél. 079 416 22 76.

028-45644C

UN LIT EN GRAVITATION et un appareil
de fitness pour mise en forme. Fr. 200.-.
Tél. 032 926 48 36 132-155435

GRANDE PAROI murale plaquée chêne.
Fr. 500.-Tél. 032 931 25 02 132-155561

PAROI MURALE, par élément en noyer,
parfait état. Fr. 800.-. Tél. 032 753 76 50

028-456527

PIANO DROrTSchimel Silent, neuf Fr. 12000-
cédé à Fr. 7000.-. Tél. 032 931 25 02. 132 155509

SALON ALCANTARA VERT, 3 + 2 +1 pouf,
très bon état, payé Fr. 3000 -, cédé à Fr. 700.-.
Tél. 079 598 27 46. 028-456555

VÉLO DAME 8 VITESSES «Allegro»,
bleu. Fr. 30.-. Tél. 032 724 23 07. 028-456634

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-710230

Perdu TT̂ M^^MTrouvé^̂ J^  ̂M
SOS DOUDOU qui a retrouvé mon «Nou-
kie», petit ours blanc perdu le 16.09.2004
en ville de Neuchâtel, magasin Vôgele ou
UNIR Tél. 079 310 67 45. Récompense.

028-456569

Rencontrei&iSh jPp~
MOI, HOMME SYMPATHIQUE, céliba-
taire, 29 ans, cherche femme mignonne et
sensible, pour trouver le bonheur.
Tél. 076 534 18 15. 029 456595

MOMENTS AGRÉABLES recevez SMS
de femmes seules ! N° gratuit 0800 200 500.

022 149789

QUELLE FILLE cool, généreuse, apprécie-
rait petite aide? Tél. 079 471 60 45, John

028-456695

Vacances T9C
ÉVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER. Tél. 027 28313 59.
www.evolena.ch. 030219539

OVRONNAZ, semaine, 3'/2 pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67

014-108015

VAL D'ILLIEZ/PORTES DU SOLEIL, appar-
tement 8 lits dans chalet. Dès 1 semaine.
Confort. Tél. 032 853 45 43. 028-456595

Demandes ]82^d'emploi wl̂ _P
AH, CE REPASSAGE ! N'hésitez plus, je le
fais pour vous, je suis consciencieuse et j'ai
de l'expérience. Je me déplace, si La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Tél. 032 931 42 29

132-155580

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE,
appartements, façade. Tél. 079 717 34 25.

028-456716

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation de volets, façades.Tél. 079 471 52 63.

028-433030

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-154071

Offres jjÉfcSp;
d'emploi 9^̂ U
CRÈCHE À PESEUX, cherche EPE, pour
le mercredi et le vendredi après-midi de
14h à 18h. Tél. 032 730 53 50. 028 456685

RESTAURANT À NEUCHÂTEL, cherche
tout de suite, un pizzaiolo-fourà bois, avec
expérience. Tél. 032 721 36 21. 028 455713

THE WHITE BLACK Song Choir is sear-
ching for its new director. Must play either
piano or organ with Jazz/Blues background
& an appréciation for Gospel Music.
Rehearsals 2 hours/week. whiteblack-
song@hotmail.com or www.wbsong.ch

028-456668

Véhicules gil̂ fife p
d'occasion^iSmW^

0

À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 425709

À BON PRIX, achète voitures, bus
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-454346

À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-455963

ALFA 147 1,6 DIS, 47 500 km, 5 portes,
chargeur CD, 4 roues hiver. Fr. 15500.-.
Tél. 079 749 42 44. 028 456689

AUDI A4, 2.6 L, rouge, 1996, 80000 km,
expertisée, boîte automatique. Fr. 13900.-.
Tél. 079 452 79 58 1:;: ia!,n

BREAKS, diverses marques, divers prix
dès 7000.-, en très bon état, expertisés.
Tél. 079 301 38 82 

BUS FORD TRANSIT, 100 I, expertisé
09.2004, 9 places + plate-forme élévatrice.
Prix très intéressant. Tél. 032 753 66 63.

028 456528

DIESELTD1150 CV, Bus VWT4Multivan,
03/2000, 30000 km, excellent état.
Tél. 032 853 10 30. 028 455715

FIAT PUNTO 75, 1997, 90000 km, air
conditionné, soignée, expertisée.
Fr. 6500.-. Tél. 079 240 60 60. 028 450732

FORD FOCUS 2.0 RS 215 CV. Fr. 45950.-,
leasing 4.9%, acompte Fr. 5800 -, mensua-
lités dès Fr. 599.-. Tél. 078 600 64 93

132-155483

OPEL ASTRA, 2.2, 2001, break, expertisé,
49000 km, climatisation, toutes options.
Fr. 15500.-. Tél. 078 790 33 72 132 155549

PEUGEOT 206 QUIKSILVER, 110 CV,
06.2002, 52000 km, climatisation, pneus
été-hiver. Fr. 14500.-. Tél. 079 372 64 00.

028 456580

Divers W§̂
APÉRITIF OFFERT CE SOIR de 17h à 19h,
inauguration «Bar le Rendez-Vous»
Michèle Bandelier, Léopold-Robert 58, La
Chaux-de-Fonds. 132-155521

ATELIERS DE THÉÂTRE AMATEUR.
Animation : Gérard William. Séance d'in-
formations: 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. 028 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

BROCANTE À CONCISE AU PORT le
25.09.04, venez exposer. Renseignements
au 024 436 21 09 / 079 226 62 59. 196 133072

BELLES FILLES de couleur + française
blonde. Massage erotique. Tél. 079 627 43 27

028-456510

CHERCHE ÉTUDIANT POUR COURS
de soutien en math niveau lycée.
Tél. 032 724 49 19. 028-455541

COULEURS CONSEILS STYLE 119
pour tous choix de coloris. Tél. 079 3719472.

028-450132

COURS D'ESPAGNOL pour débutants,
appuis scolaires, etc. Tél. 079 260 04 63.

132-155514

MASSAGES RELAXANTS et drainage
lymphatique Vodder. Huiles de massage
biologiques. Neuchâtel. Tél. 079 376 37 66.

. 028-456410

QUI POURRAIT DONNER une voiture à
une femme seule avec 3 enfants?
Tél. 079 757 08 06. Merci d'avance.028 455506

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani
bain. Tél. 032 724 10 94. 196-123355

STRESSÉ? Septembre uniquement, mas-
sage AMMA. Fr. 10.-! Tél. 032 724 06 33

LAURENCE DE LA COUR, voyante-
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchâtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo. Tél. 078 773 05 24.

028-456243
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Un vrai derby
Football H Terrible mano a mano
entre Colombier et Serrières II

Ce 
deuxième derby de la

saison en deuxième li-
gue interré gionale aura

valu le déplacement pour le
suspense. Car au niveau du
jeu , force est d'admettre que
les débats n 'ont pas atteint des
sommets. Est-ce que les ac-
teurs avaient déjà la tête à la
Fête des Vendanges? Bonne
question , toujours est-il que le
vent violent n 'a pas aidé au dé-
veloppement d'un beau jeu.
La première période s'est ré-
vélée assez insipide , mais les
«vert» regagnaient les vestiai-
res avec un avantage heureux .
Sur un centre (un tir?) de son
frère , Francisco Costa pouvait
ouvrir le score. En touchant le
cadre à deux reprises , Colom-
bier pouvait légitimement
s'estimer lésé.

Dès la reprise, et profitant
d'une acalmie d'Eole, les
hommes de Pierre-Phili ppe
Enrico inversaient la tendance
en moins de temps qu 'il ne
faut pour l'écrire. Tout
d'abord , une sortie hasar-
deuse de Menendez permet-
tait à Weissbrodt d'égaliser.
Quatre minutes plus tard , le
chasseur de but du lieu profi-
tait d'un remarquable service
de Saiz pour donner un avan-
tage logique à ses couleurs .
Las pour les Colombins, leur
portier Mendez allait montrer
de cruels signes de faiblesse.
Le dernier rempart des
«rouge» jouait à la savonette
avec le cuir et Krasniqi pouvait
remettre les équipes à niveau.
Bien payés, les Serriérois s'ac-
crochaient à ce point. Et lors-
que que Pittet , suite à une re-
mise de Weissbrodt et avec
l'aide du poteau redonnait
l'avantage à ses couleurs, on
était en droit de penser que la
messe était dite. C'était sans
compter sans le pauvre Men-
dez, qui allait encore une fois
permettre à Krasniqi de sco-
rer. Une nouvelle sortie peu
glorieuse et voilà les deux for-
mations encore une fois à éga-
lité.

Le score allait en rester là ,
un résultat quelque peu flat-
teur pour le visiteur qui a tou-

tefois eu le mérite de se battre
pour obtenir le point du nul.
Dans l'autre camp, les Colom-
bins pouvaient , après deux
victoires consécutives, à juste
titre s'estimer mal payés par
ce résultat. Il y a des jours
comme ça. /EPE
COLOMBIER -
SERRIÈRES II 3-3 (0-1)
Anneau d'athlétisme, Colombier:
150 spectateurs.
Arbitre: M. Christc.
But: 18e C. Da Costa 0-1. 53e Weiss-
brodt 1-1. 57e Weissbrodt 2-1. 58e
Krasniqi 2-2. 79e Pittet 3-2. 81e Kras-
niqi 3-3.
Colombier: Mendez; Dias De An-
drade, De Plante , Pellet; Stoppa,
Maire (77e Perdrisat), Pittet , Saiz.J.
Passos (70e Janko); Weissbrodt, Hu-
ric (62e Di Grazia).
Serrières H: Menendez; Penaloza , F.
Da Costa, Dupasquier (69e Mag-
gioré); Itten , Kurth (63e Meyer), Be-
lle, Caetano, De Oliveira (48e
Frund); C. Da Costa, Krasniqi.
Notes: soirée frisquette , vent violent
durant toute la rencontre, pluie par
intermittence. Colombier sans
Guelpa (armée), Armenti , Donner
(voyage), Inonlu (raisons profession-
nelles) ni H. Passos (blessé). Serriè-
res II sans Sebastiani , Guye, Rohrer,
Roque (blessés), Serrano (pas quali-
fié) ni Vieira (pas convoqué). Tir de
De Fiante contre le poteau (38e),
tête de Weissbrodt sur la transversale
(43e). Avertissements à Dupasquier
(20e, jeu dur), De Oliveira (32e, jeu
dur), Stoppa (35e, jeu dur) , Menen-
dez (49e, antijeu), Belle (56e, récla-
mations), Maire (61e, jeu dur) et De
Fian te (86e, antijeu). Coups de coin:
6-1 (3-0).

Un engagement moral
Hockey sur glace B Les actionnaires de HCC La Chaux-de-Fonds SA
ont donné leur accord p our une augmentation du cap ital-actions

Par
J e a n - F r a n ç o i s B e r d at

Le 
quart d'heure de poli-

tesse respecté avant
d'entrer dans le vif du

sujet n 'y a rien changé: c'est
en présence d'une assistance
plus que modeste - 67 action-
naires, représentant 6343 ac-
tions, sur un tota l de 15.110,
soit un peu plus du tiers - que
Claude Monbaron a présidé
une assemblée pourtant extra-
ordinaire. Pour un peu, on en
déduirait que l' avenir du club
ne semble pas trop inquiéter
le «gros de la troupe», cela
quand bien même la situation
est plus que préoccupante.
On peut certes aussi estimer
que ceux qui n 'ont pas jugé
utile de se déplacer étaient
convaincus que leur absence
ne porterait pas préjudice à
un scénario somme toute écrit
d'avance. Pour la petite his-
toire, on précisera tout de
même que le buffet-apéritif
d'avant-assemblée n 'a pas fait
non plus un tabac , pour le
plus grand désespoir d'un
président qui se déclarait
«franc liement déçu». Mais c'est
bien connu , on ne fera jamais
boire un âne qui n 'a pas soif.

Des critères stricts
Pour autant, en ordre clair-

semé, l'assemblée a fait son de-
voir, opérant «un choix qui va
dans le bon sens» aux yeux du
moins de l'avocat de la société.
A l'unanimité , les acdonnaires
présents ont ainsi accepté ime
augmentation du capital-ac-
tions de 105.770 francs à
405.770 francs. Une démarche
indispensable si le club entend
répondre aux critères dictés
par la Ligue suisse de hockey
sur glace dans la course à l' ob-
tention de la licence pour
l'exercice 2005-2006. Des critè-
res stricts, qu 'il est désormais
impossible de contourner: un

Roland von Mentlen (à gauche) en discussion avec Patrick Barberon: le partenariat entre le
HCC et FR Gottéron fonctionne vraiment très bien. PHOTO MARCHON

capital minumal de 30% de la
somme du bilan au 30 avril et
qui représente au moins les
15% du budget des dépenses
de la saison en cours. On peut
retourner le problème dans
tous les sens, HCC La Chaux-
de-Fonds SA a besoin de quel-
que 300.000 francs. C'est l'en-
gagement moral que les action-
naires ont pris, c'est le défi
qu 'ils devront désormais rele-
ver dans les uois mois à venir
puisque c'est le 23 décembre
procbain que les comptes se-
ront arrêtés. «R est certain que
nous ne disp osons d 'aucune garan-
tie que les gens vont p asser à l'acte,
à savoir mettre la main à la poclie,
convenait Claude Monbaron.
Si le risque existe, l'engagement a
tout de même été p ris et j e  considère
que nous p ouvons fabe confiance à
nos actionnaires, cela quand bien
même nous ne p ourrons j amais

obliger qui que ce soit à tenir ses p ro-
messes.» Et de remercier «fo rt,
très f ort» l'assemblée pour un
geste «qui app orte réconf ort au
conseil d 'administration». Il ne
reste donc plus qu 'à espérer
que le geste ira au-delà du con-
trat moral. «R y a trois ans, nous
avions relevé le défi d'une p remière
augmentation de cap ital qui était
déjà de 300.000francs, rappelait
le vice-président Willy Battiaz.
De p lus, c 'était en. p lein.élé,, à. une
p ériode oii les gens n 'ont p as vrai-
ment la tête au hockey sur glace. »
On ne peut donc qu 'espérer
pareille issue dans les semaines
à venir.

Un cinquième membre
Dans la continuité d'une as-

semblée menée tambour bat-
tant et qui n'aura finalement
duré que Uois petits quarts
d'heure, le conseil d'adminis-

tration a accueilli en son sein
un cinquième membre, en la
personne de M. Serge Antifora.
L'organe dirigeant de la so-
ciété pourrait même s'agrandir
tout prochainement avec l'arri-
vée de Roland von MenUen qui
apporterait , selon ses propres
dires, «le p ouvoir de ses argu-
ments». Honorant l'assemblée
de sa présence, le directeur
technique de FR Gottéron s'est
d'ailleurs plu à souligner le très
bon fonctionnement du parte-
nariat enUe les deux clubs, par-
tenariat qui pourrait se prolon-
ger par le prêt de Raphaël Ber-
ger durant la durée de l'indis-
ponibilité de Frédy Bobillier.
Affaire à suivre, encore une.

Sur le papier, le HCC a rem-
porté une grande victoire hier
au soir. Il faudra toutefois pa-
tienter un peu avant de la
comptabiliser... /JFB

Colombier - Serrières II 3-3

Classement
1. NE Xamax M216 5 0 1 23-9 15
2. Guin 6 4 1 1  19-11 13
3.Schônbùhl 6 3 2 1 13-12 11
4. La Tour-Pâqu. 5 3 1 1  16-7 10
5. Lyss 6 3 1 2  15-13 10
6. Colombier 7 3 1 3  14-17 10
7. Semères II 6 2 3 1 8-7 9
8. Durrenast 5 2 2 1 8-7 8
9. Valmont 6 2 2 2 7-4 8

10. Berne 5 2 1 2  8-8 7
11. Champagne 6 1 2  3 8-10 5
12. Ostermund. 6 1 1 4  7-19 4
13. Farvagny 5 1 0  4 5-11 3
14. Romont 5 1 0  4 6-13 3
15. St. Payerne 6 0 3 3 9-18 3

Prochaine journée
Samedi 25 septembre. 17 h: La Tour
Pâquier - Neuchâtel Xamax M21.

LF POINT 
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Les 
équipes nationales

devraient jouir d'une
plus longue période de

préparation avant le début de
la prochaine Coupe du
monde. Deux commissions de
la Fifa ont en effet proposé
d'avancer d'une semaine la
fin des compétitions de clubs
au niveau mondial en 2006.
Ainsi, les dernière matches des
championnats et Coupes natio-
nales devraient se jouer au plus
tard le 14 mai 2006. Les finales
des Coupes européennes se dis-
puteraient le 10 mai (au lieu
du 17, comme prévu actuelle-
ment) pour l'UEFA et le 17 mai
(à la place du 24) pour la Ligue
des champions. Les internatio-
naux qui ne prendront pas part
à l'acte final de la Ligue des
champions devraient disposer
de huitjours de repos, du 15 au
22 mai. Enfin , les commissions
ont proposé une nouvelle pro-
cédure d'élection du «joueur
de l'année» , avec l'instauration
d'une liste préliminaire de 30
joueurs. Celle-ci serait soumise
non seulement à tous les sélec-
tionneurs du monde, mais éga-
lement aux capitaines des
équipes nationales et à la
FEFPRO (syndicat international
des footballeurs), /si

Un meilleur
calendrier

La formation de Thoune, leader de Super League, ne man-
que pas d'humour. Après avoir croqué le FC Bâle 4-1 au La-
chen, les joueurs de Hanspeter Latour ont distribué jeudi
dans l'Oberland bernois près de 12.000 Lâckerli, typiques
biscuits... rhénans. Cette opération avait pour but de gagner
de nouveaux supporters, /si PHOTO KEYSTONE

l 'IMMF DU JOUR
HOCKEY SUR GLACE m Nils-
son remercié. Hardy Nilsson ,
sélectionneur de l'équipe de
Suède, a été remercié par sa fé-
dération. Il entraînait «Tre kro-
nor», l'équipe aux trois cou-
ronnes, depuis 2000. Il avait
également dirigé l'équipe de
Suisse en 1994-95. L'intérim
sera assuré par l'actuel mana-
ger général de l'équipe, Claes-
Goeran Wallin. /si

Comptes acceptés. Réunis en
assemblée à Berne, les parle-
mentaires de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) ont
approuvé à l'unanimité les
comptes pour l'année 2003-04
et en ont donné décharge au
comité. La LSHG boucle cet
exercice avec un bénéfice de
2,3 millions de francs. Grâce à
ce résultat, son passif passe de
4,7 à 2,4 millions, /si

FOOTBALL ¦ Thierry Roland
se retire. Dès le ler ja nvier
2005, Thierry Roland ne com-
mentera plus les matches de
l'équipe de France de football
sur TF1. Thierry Gilardi ,
«transféré » de Canal +, le rem-
placera dans cette tâche, /si

Ordre du Mérite pour Pelé et
Beckenbauer. Pelé et Franz
Beckenbauer ont reçu à Zu-
rich l'Ordre du Mérite du

Centenaire de la Fifa. Les
deux hommes ont été décorés
par le président de la fédéra-
tion internationale, Sepp Blat-
ter. /si

Eduardo ne rejouera plus
cette année. Eduardo (24 ans)
ne rejouera plus jusqu 'à la fin
de l'année 2004. L'attaquant
de Grasshopper devra en effet
subir ces prochains jours une
deuxième opération au genou
droit, /si

Chiumiento a repris l'entraî-
nement. L'Appenzellois Da-
vide Chiumiento a pu repren-
dre l'entraînement avec
Sienne. L'international helvé-
tique M21 , qui souffrait d'un
genou depuis le premier
match de championnat face à
Palerme, avait dû suivre un
programme de réhabilitation
(aquagym, musculation) ces
dix derniers jours , /si

TENNIS ¦ Rien a faire pour
Gagliardi. Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 106) n 'a pas eu
l'ombre d'une chance face à la
Russe Vera Zvonareva (WTA
11) au deuxième tour du
tournoi de Pékin. Dominée
6-2 6-3, la Genevoise (28 ans) a
par contre franchi le cap du
premier tour en double dans
l'épreuve chinoise, /si

Kuerten absent durant six
mois. Le Brésilien Gustavo
Kuerten sera absent des courts
pour une durée de six mois
après avoir subi une opération
de la hanche. Le triple vain-
queur de Roland-Garros avait
déjà été opéré au même en-
droit en 2002 et peine depuis à
retrouver le niveau qui était le
sien auparavant, /si

BASKETBALL ¦ Kutluay à
Seattle. Les SuperSonics de
Seattle ont jeté leur dévolu sur
Ibrahim Kutluay (30 ans, 1,98
m), capitaine de la sélection
turque. Auteur de 45 points
lors de deux matches amicaux
face aux Etats-Unis peu avant
lesJO d'Athènes, Ibrahim Kut-
luay portait la saison passée le
maillot de Ulker Spor Kulbu
Istanbul, /si

ATHLÉTISME m Kenteris el
Thanou convoqués comme
suspects. Les sprinters grecs
Costas Kenteris et Ekaterini
Thanou déposeront dans Uois
jours devant le Parquet en tant
que suspects dans l' affaire qui
les a conduits à se retirer des
JO d'Athènes alors qu'ils
étaient menacés d'exclusion
pour absence à un contrôle
antidopage durant la compéti-
tion qui s'est déroulée dans la
capitale grecque, /si
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Le suspense jusqu'au bout
VTT ¦ La dixième et dernière manche de la Watch Valley Bike Cup aura lieu

demain au Noirmont. Tout n'est p as j oué et les absents p ourraient bien avoir tort
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
deuxième édition de la

Watch Valley Bike Cup
prendra fin samedi à

l'occasion de la Poilie Bike, au
Noirmont. Rappel important:
seuls six résultats (sur 10) se-
ront pris en compte pour le
classement final, dont uois
«neuchâtelois» au maximum
afin de respecter l'esprit de la
compétition. La Poilie Bike sera
déterminante pour départager
les éventuels ex-aequo. Pour
eue classé au général final , qua-
tre courses au moins devront
impérativement avoir été vali-
dées. Avant cet ultime rendez-
vous, les podiums de cinq caté-
gories sont connus et 14 des 19
dues déjà attribués. Tout le
reste est à prendre ou à laisser...

Soft filles: Charline Kohler
ne peut plus eue rejo inte. Qua-
Ue candidates peuvent encore
prétendre au reste du podium.

Soft garçons: six petits
gaillards menacent encore le
leader actuel Thibaut Barben...

Cross filles: Mégane Falaschi
a Charlotte Gobât dans le ré-
Uo. Mallory Barth est assurée
de la Uoisième place.

Cross garçons: Raphaël Bui-
sine et Tanguy Pelletier sont au
coude à coude. Derrière, Jé-
rôme Jacot doit se méfier d'An-
toine Ebel.

Rock filles: Juline Lherbette
a fait le plein de points et Vania
Schumacher ne peut plus eue
inquiétée pour l'argent. Le
bronze intéresse encore Au-
drey Langel, Sandrine Engel-
mann et Laïyna Garatti.

Rock garçons: Patrick Lûthi ,
Clyde Engel, Simon Renaud: le
trio vainqueur est tout désigné.
Seul enjeu au Noirmont: le fun!

Mega filles: Virginie Pointet
devant Sarah Mûller: c'est tout
bon. Pour la uoisième place, ce
sera Céline Mosset ou Lise-Ma-
rie Henzelin.

Mega garçons: Bryan Falaschi
décroche l'or devant Norman
Amiet. Trois lascars lorgnent
encore la miette du podium.

Hard filles: bien esseulée,
Mélanie Gay remporte haut la
main cette catégorie.

Hard garçons: Jérémy Hu-
guenin fut sans rival. Derrière,

Le peloton de la Watch Valley Bike Cup (ICI a la Com bike)
arrive gentiment au bout de son voyage. PHOTO ARCH -GALLEY

ils sont encore quaue à vouloir
les deux dernières places.

Juniors filles: Cindy Chab-
bey peut dormir Uanquille.
Emilie Siegnthaler et Gaby
Glaus ont fait Uop d'impasses
pour la menacer. Ces deux
championnes devront en ouue
eue présentes au Noirmont
pour compléter le podium.

Juniors garçons: Nicolas
Lûth i l'emporte sans surprise.
Qui de Christophe Geiser ou
de Romuald Nicolet sera à sa-
gauche, et qui à sa droite?

Dames: la belle bataille enue
Caroline Barth et Joëlle Fahrni
a tourné à l'avantage de la pre-
mière nommée. Gabrielle Mos-
set complète le podium.

Tandems: Gymfit II se suc-
cède au palmarès, devant le
couple Vuilleumier.

Seniors: Georges Lûhti n 'a
laissé aucune chance à ses ri-
vaux que sont, dans l'ordre du
podium, Alberto Sanchini et
Daniel Quadri.

Masters H: Thierry Salomon
a fait le ménage depuis long-
temps. Derrière lui, Daniel Ha-
begger est menacé par deux
gros clients, Thierry Schul-
theiss et Martin Bannwart.

Masters I: Roger Jequier est
talonné par Thierry Scheffel
pour le premier rang. Derrière,
Fabien Boinay, Eric Barth et sur-
tout Cédric Beaubiat sont à l'af-
fût pour la Uoisième marche.

Messieurs: dans la catégorie
reine des élites, Nicolas Hèche,
Danilo Mathez , Laurent Ball-
mer, Joris Boillat et Ludovic
Fahrni peuvent tous prétendre
à la victoire finale. Hèche est le
mieux placé à condition qu 'il
termine la Poilie Bike. Sinon ,
en cas de victoire, ses quaue ca-
marades auront tous la possibi-
lité de s'imposer sur le fil.

Le suspense sera donc pre-
sentjusqu 'au bout, signe que la
Watch Valley Bike Cup a réussi
son pari de séduire une grande
partie des costauds de la ré-
gion. A vérifier samedi au Noir-
mont, où l'enjeu devrait attirer
une nouvelle fois la foule des
grands jou rs, sur un parcours
varié et magnifique. /PTU

I l
y a un mot, dans

la langue f ran-
çaise, qui est censé

relier, joindre, coor-
donner; d'ailleurs, il
appartient à ce que
l'on déf init comme
conj onction de coordi-
nation. En réalité,
cette dénomination
n 'est que grammati-
cale; dans la p ratique,
ce vocable aurait da-
vantage tendance à
couper la relation ou
du moins à l'altérer.
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«Jules tu as bien joué
auj ourd'hui, marqué un but
magnif ique, fait de superbes
passes...» Les y eux du gosse
me f ix e n t, s 'illuminent, un
sourire éclatant s'esquisse
sur un visage radieux.
«Mais... » Le mot est lâché,
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s'estompe, la com-
p licité née de ces
compliments s'en-

îvole. Le bonheur,
min rnnfîfrnrs> mil

naissaient chez l'enfant dis-
p araissent; c'est la décep-
tion, l'inquiétude. «Mais, tu
as été trop souvent hors-j eu,
mais tes centres n'étaient
p as touj ours bien dosés,
mais...» Pourquoi ce
«mais» ? Pourquoi toujou rs
atténuer un compliment
avec ce «mais» ? Par soucis
d'exigence, me rétorqueront
entraîneurs, enseignants,
p arents! C'est vrai, il est de
bon ton d'être exigeant avec
les j eunes. Mieux, ne p as
être totalement satisf ait,

. cela p asse comme une mar-
que de grand prof essionna-
lisme, dire bravo, sans res-
triction, pour une forme de
laisser-aller. Ainsi, aussi le
risque de tomber dans l'au-
tosatisfac tion diminue.
Comme p ap a entraîneur,
comme sélectionneur, j e
p eux être atteint p ar ce vi-
rus du mais et une p hrase
de ma f emme est à l'origine
de ces quelques réf lexions.
«Tu veux trop, dtsJui une
f ois que tu es content de sa
p restation, qu'il t'a fait
p laisir et restes-en la, même
si tout n 'a p as été p arfai t »
Bonne remarque; soyons ca-
p ables de gratif ier ceux avec
qui l'on vit de remarques
p ositives libérées du
«mais». Critiquons-les sans
agressivité, sans comp lai-
sance aucune si c'est néces-
saire. Mais surtout cessons
d'accompagner nos louan-
ges de ce mot qui empoi-
sonne trop souvent nos relar
lions.
Bernard C h a l l a n d e s *
* entraîneur de l'équip e de
Suisse des moins 21 ans

Mot poison

La France sans ses deux atouts
Tennis B Clément en méf orme, Grosj ean blessé^VEspagne sera f avorite sur sa terre d 'Alicante
La 

France se déplacera ce
week-end en Espagne
pour y disputer les demi-

finales de la Coupe Davis. Le ca-
pitaine Guy Forget a écarté Ar-
naud Clément (ATP 65) et sé-
lectionné Fabrice Santoro (ATP
36) et Paul-Henri Mathieu (ATP
77) pour jouer les simples sur la
terre battue d'Alicante. Ce der-
nier ouvrira les feux conue Car-
los Moya (ATP 6). Clément, qui
l'homme de base de l'équipe de
France conUe la Croatie au pre-
mier tour, a enregisué uop de
mauvais résultats depuis lors et
n 'est plus guère en confiance.

Sebastien Grosjean (ATP 11),
blessé, ne tiendra pas non plus
sa place. Le No 1 français a dé-
cliné sa sélection en raison, offi-
ciellement, d'une blessure à la
cuisse gauche. En fait, tracassé
par des problèmes personnels
et déprimé par ses mauvais ré-
sultats, il montre peu d'enthou-
siasme pour la compétition.
Santoro, quart de finaliste à To-
ronto et Cincinnati et meilleur
Français actuellement, se mesu-
rera donc aujourd'hui à Juan
Carlos Ferrero. Ecarté de
l'équipe depuis la défaite en
quarts de finale conUe la Suisse

en avril 2003, il jouera égale-
ment le double aux côtés de
Mickaël Uodra (ATP 39).

De son côté, Andy Roddick
(ATP 2) conduira l'équipe amé-
ricaine conue le Bélarus à Char-
leston. Assisté en simple par
Mardy Fish (ATP 28), le vice-
champion olympique, et des ju-
meaux Bob et Mike Bryan pour
le double, «A-Rod» va tenter de
qualifier les Etats-Unis pour leur
première finale depuis 1997,
perdue face à la Suède. Le Béla-
rus sera représentée en simple
par Max Mirnyi (ATP 62) et Vla-
dimir Voltchkov (ATP 161). /si

Jan Ullrich
étincelant

C Y C L I S M E

L% 
Allemand Jan Ullrich a
affiché ses ambitions

i mondiales , en enlevant
la 52e édition de la Coupe Sa-
batini , disputée sur 198 kilo
mèues à Peccioli , près de Pise.
Ullrich a donc annoncé la cou-
leur en vue des Mondiaux ,
dont le contre-la-montre aura
lieu le 29 septembre à Bardo-
lino et la course sur route le 3
octobre à Vérone. L'Allemand
a décroché son cinquième suc-
cès de la saison , en devançant
au sprint l'Italien Pellizotti et
le Néerlandais Boogerd. /si

CYCLISME u Virenque arrête
bientôt? Le Français Richard
Virenque doit annoncer au-
jourd 'hui qu 'il met un terme à
sa carrière. Virenque a prévu
de tenir une conférence de
presse sur son avenir en fin de
matinée à Paris, /si

La défense demande l'acquit-
tement. L'avocat de Michèle
Ferrari a demandé l'acquitte-
ment de son client. Le méde-
cin sportif est actuellement
jugé par le tribunal de Bolo-
gne pour fraude sportive, dis-
tribution de substances dopan-
tes et exercice abusif de la pro-
fession de pharmacien, /si

ATHLÉTISME m Gatlin loin de-
vant Greene. Le champion

olympique du 100 m Justin
Gatlin a poursuivi sur sa lancée
d'Athènes en s'imposan t au
meeting de Yokohama (Jap)
en 9"97. Maurice Greene, mé-
daillé de bronze aux JO, a dû
se contenter du cinquième
chrono en 10"33. /si

Du mouvement à Riviera . Ri-
viera se reUouve sans son en-
Uaîneur Paul Damas. Le Belge
(55 ans) d'un commun accord
avec les dirigeants , a décidé de
quitter le club vaudois en rai-
son de divergences avec ses
propres joueurs. Riviera a par
ailleurs résilié le contrat de
l'Américain Rupert McClen-
don. Coco Kashama a, lui , dé-
cidé de rejoindre les rangs de
Lausanne, /si

IEN rf -

Poilie Bike. Samedi 25 septembre
au Noirmont 13 h 45: soft (1996-
1997, 1,5 km). 14 h: cross (1995-
1994, 3 km). 14 h 20: rock (1993-
1992, 4,5 km). 15 h: dames (1987
et avant) , messieurs (1985-1975),
masters (1974-1965), seniors
(1964-1955), vétérans (1954 et
avant), juniors garçons (1987-
1986) et tandems (tous âges), tous
sur 34 km (+820 m de dénivella-
tion). 15 h 10: cadets, cadettes
(1989-1988), dames populaires
(1987 et avant) et messieurs popu-
laires (1987 et avant), tous sur 22
km (+620 m). 15 h 15: mega
(1991-1990, 9 km). /réd.

PROGRAMME

Demain
à Auteuil
Prix Violon II
(teeple-chase,
Réunion I,
course 3,
4300 mètres,
départ e 14 h 50)

Cliquez aussi sur
www.ionguesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur s Perf.

1 Samson 72 B. Delo L. Audon 30/1 Ao5o3o
2 Joseille 71 G. Leenders E. Leenders 18/1 4oTo2o
3 Wild-Tempo 71 F. Barrao J. Ortet 11/1 5o4olo
4 Choum 69,5 J. Ricou G. Macaire 7/1 3oloTo
5 L'Ami 66,5 D. Gallagher F. Doumen 9/1 5o9oTo
6 Pangkor-Laut 66 J. Ducout J.-Y. Beaurain 17/1 3o5olo
7 Le-Sycios 65 C. Çheminaud M. Rolland 10/1 5o2o8o
8 Thorgisl 65 P. Sourzac A. Chaillé-C. 5/1 5o4o4o
9 Jazeb 64 ,5 T. Majorcryk F.-M. Cottin 11/1 2oloAo

10 Gadelier 64 Y. Plumas N. Madamet 29/1 3o3o2o
11 Jeu-De-Brook 64 C. Pieux F.-M. Cottin 8/1 3o2o6o
12 La-Collancelle 64 S. Beaumard M. Beltran 16/1 3o2olo
13 Hello-Des-Plages 63 C. Santerne E. Chevalier DF 48/1 Ao5o2o
14 Pascalo 63 J.-L. Beaunez C. De Dalmassy 34/1 2o6oAo
15 Key-Phil 62 B. Letourneux N. Madamet 28/1 loTo3o
16 Little-Brick 62 E. Chazelle E. Pilet 31/1 lo2o4o
17 Pasquito-Spring 62 L. Métais A.-L Guildoux 14/1 4o2o2o
18 Kapucine-Collonges 61 J. Gueracague G.-P. Lévy 33/1 7o7o9o

MTTC&Il ;.®^0KJ0@K1 [LES [M^®LWi
5 - Il est réputé fidèle. Notrejeu 

Hjer à vjncenneSi

8 - Sa régularité est un 8* Prix de Molay
9*

gage 7 Tiercé: 9 - 5 - 1.
6 Quarté+: 9-5-1-13 .

9 - Le métier de Majorcryk. „ Q t̂ê+i 9-5-1-1S-10.
7 - Rolland vise le Violon. 4

3 Rapports pour 1 franc
6 - Rien à lui reprocher. *Bases , , „ ,

Coup de poke i Tierce dans 1 ordre: 101 -
11 - C est quand  même 

3 Dans un ordre différent 20,20 fr.
Pieux. «u 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 364,80 fr.
. ,, „„ , 5 - 8  Dans un ordre différent 45,60 fr.4 - 1 1  enrhume ses . . .Au tierce Trio/Bonus (sans ordre): 4,80 fr.
adversaires. pour 16 fr
. ,,_ . , . 5 - X - 8 Rapports pour 2 francs
3 - LOrtet du jour. 

Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 4760 -
LES REMPLAÇANTS: 5 Dans un ordre différent 95,20 fr.
12 - Sait sauter ,! *°nus 4: 16>80 fr-

17 Bonus 3: 5,20 fr.
légèrement. «'

17 - Un très bel 3 Rapports pour 5 francs

engagement. | j .  | 
2sur4:13,50 fr. 

PMUR



LA CHAUX-DE-FONDS - UZWIL
LNA, samedi 25 septembre, à 16 h aux Crêtets.

NEUCHÂTEL XAMAX - SCHAFFHOUSE
Super League, samedi 25 septembre , à 17 h 30 à la Charrière.
LA CHAUX-DE-FONDS - KRIENS
Challenge League, jeudi 30 septembre, à 19 h 30 à la Charrière.

CONCOURS À FENIN
Degrés I, H, lll et «Coupe Sonya Gil» , samedi 25 septembre ,
dès 8 h au Centre équestre de Fenin.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
LNB, mardi 28 septembre, à 20 h aux Mélèzes.
FLEURIER - NEUCHÂTEL YS
Match amical , mard i 28 septembre, à 20 h 15 à Belle-Roche.

SWISS OPEN MASTERS CHAMPIONSHIPS
Compétition internationale, samedi 25 septembre dès 15 h et
dimanche 26 septembre dès 10 h, aux Piscines du Nid-du-Crô.

LA CHAUX-DE-FONDS - AEGERTEN-BIENNE II
LNB masculine , samedi 25 septembre, à 14 h au terrain de Bellevue.

ÉCLAIR - FRIBOURG
LNC masculine, samedi 25 septembre , à 16 h au collège des Endroits.

POILIE BIKE
Dernière manche de la Watch Valley Bike Cup,
samedi 25 septembre , dès 13 h 45 au Noirmont.

FJUne vraie bande de jeunes
Street-hockey M Le club de La Chaux-de-Fonds est la p reuve

que la valeur n'attend p as f orcément le nombre des années
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

On  
est une bande de

jeunes, on se fend à la
gueule... Sous la cari-

cature, une évidence qui a le
tort de s'incruster: la vieillesse
dent encore et touj ours le cou-
teau par le manche dans ce
foutu pays. Question d'expé-
rience, de vécu , de maturité.

Heureusement, il y a des ex-
ceptions. Et le Sueet-Hockey
Club de Lit Chaux-de-Fonds en
est une belle. Fondé en 2001, le
SHCC, toujours bercé par de
jeunes bras, est auj ourd'hui un
club qui marche. Originalité
supp lémentaire: depuis l'As-
semblée générale du 3 septem-
bre, c'est une j eune femme de
18 ans, Aurélie Tschâppàt, gar-
dienne dans l'équipe féminine,
qui tient les rênes de l'attelage.
«Peu de j oueurs ont envie de venir
au comité. Moi, j e  trouve ça intéres-
sant. On est en contact avec tout le
monde. Et à ma connaissance, le
SHCC est le seul club (réd.: de
sueet-hockey) de Suisse à avoir
nommé une f ille à la présidence!»

Au départ de cette aventure,
il y avait donc ce hockey de rue,
j oué en baskets au détour des
maisons, «officialisé» par des
petits tournois de quartier. En-
suite est née la Sueet-Hockey
Cup, qui réunit depuis 1997 un
nombre d'adeptes toujours plus
important à la patinoire des
Mélèzes, relookée pour l'occa-
sion. «Au vu du succès grandis-
sant de la Cup, le comité d.'oigani-
sation à décidé de fonder un club,
ni 2001, et de se lancer dans le
champ ionnat» rappelle Aurélie
Tschâppàt. Après deux saisons
en première ligue, les Chaux-
de-Fonniers ont fait le saut en
LNB au printemps 2003. Cette
saison, le club présentera qua-
Ue formations: LNB, deuxième
ligue et juniors A messieurs,
ainsi qu 'une équipe dames,

De gauche à droite: Thomas Junod (caissier), Gabriel Mottaz (vice-président), Sébastien Jou-
venot (assesseur), Aurélie Tschâppàt (présidente), Ludovic Gerber (assesseur), Fabien Ja-
coulot (assesseur) et Alain Girardbille (responsable d'équipe): une partie du jeune et dyna-
mique comité du SHCC! PHOTO LEUENBERGER

«Mallieureusement, faute d'un
nombre d 'équip es suffisant, il n 'y a
p as de champ ionnat féminin. On
doit se contenter des entraînements
et de quelques matches amicaux. »

En novembre 2003, le SHCC
a inauguré son nouveau terrain
au collège de Bellevue. «C'était
une exigence de la ligue après notre
promotion en LNB. Celui des Pou-
lets ne corresp ondait p lus aux nor-
mes. » Le terrain de"Bellevue est
accessible à tous, mais les gens
du SHCC - qui paient une lo-
cation - ont la priorité pour les
entraînements et les matches.
«On doit enlever certaines bandes,
car la direction de l'école craint que
des enf ants se blessent en voulant
sauter p ar-dessus. On enlève égale-
ment les f ilets de protection p ar p eur
du vandalisme. Au total, ça nous

p rend un quart d 'heure avant et
après chaque utilisation. »

Ce terrain tout neuf est une
formidable marque de recon-
naissance de la Ville, «qui nous
a beaucoup aidés» souligne la
présidente. Grâce au Parle-
ment des Jeunes, «Thomas Ju-
nod, l'un des f ondateurs du club,
p ossède de très bonnes relations! Il
reste des'-terrains très «précaires»,
mdis~~le~ nôtre est le p lus beau du
p ays, avec de vraies bandes de
hockey et un bitume tout lisse. C'est
la p reuve que les adultes ont con-
f iance en nous el en notre travail.
On tient à bien présenter. On a une
image à rendre aux p arents de nos
j uniors, ainsi qu 'au p ublic en gé-
néral. » Tiens, à propos: ça attire
du monde, le sueet-hockey?
«Toutes ligues conf ondues, avec

p lus de 200 sp ectateurs p ar match,
notre première équip e en LNB aff i-
che la p lus haute moyenne de
Suisse, annonce fièrement Au-
rélie Tschâppàt. Ce sp ort est en
p lein essor. Ça grandit chaque an-
née. Il y a beaucoup de cop ains et de
p arents, mais également les voisins
du terrain et p as mal de curieux.
Le bouclie-à-oreille f onctionne très
bien!» Et au niveau des j oueurs?
«Chez les messieurs, ce sont avant
tout d 'anciens hockeyeurs sur glace
qui ont simp lement envie de décou-
vrir autre chose. Mais il y a aussi
des j eunes qui viennent voir p arce
que ça les intéresse. Chez les dames,
c 'est p lus neuf Certaines ne sa-
vaient même p as manier une canne
lors du premier entraînement!»

Tout vient à point à celles
qui savent apprendre... /PTU

En quête de gros points
Badminton ¦ Deux j ours
très f ructueux p our le BCC?

D

emain, pour son pre-
mier match à domicile
de l'exercice, le BCC

accueillera le BC Uzwil. Les
Saint-Gallois, défaits au pre-
mier tour par Bâle sur le score
de 5-3, possèdent cette année
l'un des contingents les plus
inexp érimentés de la ligue. Ils
ne devraient donc pas repré-
senter un obstacle insurmon-
table pour les Chaux-de-fon-
niers. Après-demain , le BCC
se rendra à Adligenswil , dans
une salle où il est touj ours dif-
ficile d'évoluer. «Maier les Lu-
cernois dans leur antre sera déj à
une bonne p eif ormance» avoue
l'enuaîneur Pavel Uvarov.

Entre deux sentiments
Le coach chaux-de-fonnier

table donc sur deux victoires et
six points au minimum. Il es-
père toutefois que ses protégés
parviendront soit demain ou
après-demain à gagner 7-1 ou
SO et ainsi engranger un point
supp lémentaire dans leur es-
carcelle. Cependant , il est par-
tagé enue deux sentiments:
«D 'un côté j 'aimerais que notre
équip e marque k maximum de
p oints, donc que nous j ouions avec

la meilleure formation p ossible, de
l'autre, il est aussi imp ortant de soi-
gner l'esprit d 'équipe et la cohésion
en f ormant des p aires de double
équilibrées. » /JMZ

Le programme
Samedi 25 septembre. 16 h: La
Chaux-de-Fonds - Uzwil (aux Crêtets).
Dimanche 26 septembre. 13 h: Adli-
genswil - La Chaux-de-Fonds. /réd.

Corinne Jôrg: à la pêche aux
points, PHOTO ARCH- LEUENBERGER

Natation M Week-end chargé
aux Piscines du Nid-du-Crô

Philippe Meyer: il sera de la partie. PHOTO KEYSTONE

B

eaucoup de monde et
du beau monde! Telle
est l' affiche des Swiss

Open Masters Championships
qui se dérouleront ce week-
end aux Piscines du Nid-du-
Crô. Une participation inter-
nationale avec des concur-
rents de 20 ans ou plus, 41
clubs représentés, 171 na-
geurs et 680 courses indivi-
duelles: que demander de
plus? Tous les records de par-
tici pation des éditions précé-

dentes seront battus! Côté
neuchâtelois, ce sera l'occa-
sion de revoir à l'œuvre des
grands champions tels que
Stefan Volery (quaue partici-
pations aux JO) et Philippe
Meyer (participation aux JO
de Sydney en 2000).

Le programme
Samedi 25 septembre. 13 h: accès au
bassin. 15 h: début des courses.

Dimanche 26 septembre. 8 h: accès au
bassin. 10 h: début des courses, /réd.

Du beau monde!

GRAND PRIX DE CHINE
Championnat du monde de Fl, dimanche 26 septembre , à 8 h à
Shanghaï.

Comment ça s'écrit Ferrari en chinois? PHOTO KEYSTONE

ADLIGENSWIL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, dimanche 26 septembre, à 13 h à Adligenswil.

TOUR D'ESPAGNE
Du samedi 4 septembre au dimanche 26 septembre.
CHAMPIONNATS DU MONDE
Du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre à Vérone.

BAULMES - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 26 septembre, à 14 h 30 au terrain
de Sous-Gare.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 25 septembre, à 20 h à Porrentruy (Patinoire d'Ajoie).

PARALYMPICS
Du vendredi 17 septembre au mardi 28 septembre, à Athènes.

Entre équilibriste et joueur de basketball. PHOTO KEYSTONE

ESPAGNE - FRANCE ET ETATS-UNIS - BÉLARUS
Demi-finales de la Coupe Davis, vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 septembre , à Alicante (Esp) et Charleston (EU).

TRAMELAN ¦ CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Seizième de finale de la Coupe de Suisse, vendredi 24 septembre,
à 20 h à la Salle de la Marelle.



GRAND-TEMPLE. Di pas de culte.
LES PLANCHETTES. Di 10hl5,
culte, sainte cène, K. Phildius
Barry, garderie d'enfants.
FAREL. Di 9h45, culte, P. Tripet.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di pas de culte.
LES FORGES. Sa de 15 à 16h,
culte d'éveil à la foi pour les en-
fants de 0 à 6 ans et leurs pa-
rents. Thème: «Donne-moi la
main... pour danser». Di lOh,
culte, sainte cène, D. Guillod-Rey
mond et P. Schlûter, participation
des catéchumènes.
LES EPLATURES. Di lOh, culte,
sainte cène, D. Mabongo.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte au
foyer, sainte cène, V. Tschanz An-
deregg et C. Morérod.-
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Di 10h30, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di lOh, messe
des familles; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe au Sacré-Coeur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Mi-
chel et tous les anges. Di 9h45,
messe avec l'abbé Georges Ebner

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18hl5, groupe de jeunes
à l'Eglise Libre. Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte. Je 20h, nouvelles mission-
naires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9hl5, prière; 9h45,
culte et garderie. Lu 19h, fanfare
Me 9h, prière; 19h30, rencontre
d'information. Je 14h, club d'au-
tomne. Je 14h, club d'automne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di
manche. Ma 14h, bricolage pour
les dames. Je 20hl5, rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à TEL. Di 9h45, culte, gar
derie, prédication Florian Jaccard

Je 14h, artisanat missionnaire;
19h30, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
garderie et école du dimanche.
Ma 20h, soirée avec le pasteur
Pierre Amey à l'église de l'Arc Ju-
rassien, rue de la Serre 89.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte avec les enfants,
pas d'école du dimanche.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Lu 20h, réunion de prières et d'in
formations mensuelles.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
Me 15h, groupe Oasis, 20h, soi-
rée étude et prière.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule. Ma 14h,
was frauen bewegt; 20h, gebets-
treff b. fam. Steiner, Renan. Me
19h, gemeinsames singen; 20h,
Seminarabend 4.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière
culte. Ve 18h, prière.
LA FRATERNITÉ. (Église baptiste)
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le ler et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJOZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert
105).. Dj..9h, réunign.de_Piêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; ÏOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-FONDS

Aux urnes,
citoyennes et citoyens!

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Ce 
prochain week-end,

voici les citoyen/nes
de ce pays appelés aux

urnes ...
«Une f ois de p lus», diront les

esprits chagrin. Avec toute
une brochette de bonnes rai-
sons de ne pas voter: «C'est trop
compliqué, j e  n 'y comp rends rien».
«Ils nous demandent notre avis,
mais ils fo nt ce qu 'ils veulent...»
«Ça ne sert à rien: la démocratie
n 'est qu 'une illusion à l 'heure où
domine le p ouvoir de la f i-
nance... »

Pour le (la) citoyen (ne)
convaincu(e) de la nécessité
de se prononcer, reste à pou-
voir se déterminer. S'y reUou-
ver dans la complexité de cer-
taines problématiques, dans la
jungle des slogans, des infor-
mations, des débats. Dans les
formulations complexes des
objets, qui nous invitent à dire
non pour de fait approuver...

Dans cette nébuleuse, quels
repères se donner pour «bien
voter»?

Se brancher sur sa sensibi-
lité, ses coups de cœur? la
sympathie pour tel ou tel dé-
batteur? La peur de perdre,
de voir des changements? Se
fier aux mots d'ordre des par-
tis? S'en référer à des associa-
tions ou organismes?

Suivre les Eglises? Certains
réagissent: «Nous vivons dans
un régime de sép aration entre
l'Eglise et l 'Etat; dans une société
laïque comme la nôtre, l'Eglise n 'a
p as à f aire de p olitique» . On
n 'apprécie pas non plus que,
du haut de la chaire, les mi-
nisues du culte viennent «sug-
gérer» des consignes de vote à
leurs paroissiens... ' '

Pourtant , les chrétiens de

ce pays ne vivent pas repliés
en vase clos dans un territoire
gardé... Ils sont eux aussi im-
pliqués dans la vie de la cité ,
avec leurs convictions, leurs
valeurs, leurs repères parfois
divers, voire opposés. D'où
des prises de position contra-
dictoires...

A leur décharge, la Bible,
l'Evangile donnent peu de
consignes de vote univoques
susceptibles de rassembler les
croyants. Allez dénicher la
phrase clé de Jésus pour ou
conue l'assurance maternité
dans la Palestine du 1er siè-
cle...

Le (la) citoyen (ne) chré-
tien (ne) ne peut donc s'en re-
mette à des consignes prémâ-
chées qui lui épargneraient
un travail d'information et de
réflexion en son âme et con-
science...

Pourtant, quelque part sur
le chemin brûle la flamme de
l'Evangile.

Si Jésus ne donne pas de
mot d'ordre, il annonce clai-
rement une parole: «Tu aime-
ras le Seigneur ton Dieu... Tu ai-
meras ton p rochain comme toi-
même... Si tu f ais cela, tu n 'es p as
loin du roy aume de Dieu...»
(Marc 12, 30, 31, 34)

A chacun d'en découvrir
l'application pratique...

Et si la parole de Dieu ve-
nait nous titiller dans noue
quotidien, jusqu 'à l'isoloir,
dans nos choix d'homme et
de femme, citoyen et ci-
toyenne vivant en démocra-
tie?

Aux urnes, citoyennes et ci-
toyens! ,,

I s a b e l l e  Huot ,
a n i m a t r i c e  pas tora le

TEMPLE. Di 9h45, culte , P. Fa-
vre , garderie et animation pour
enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte , Z. Betché.
LES BRENETS. Di ÏOh , culte, Z.
Betché.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di lOh,
culte à réactions.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte. Ma 20h, réunion
de prière à la salle de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
ÏOh , messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien et fran-
çais.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Week-end
d'église , pas de célébration à
Chapelle 5.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte avec présentation d'enfant ,
école du dimanche; 20h, réu-
nion de prières. Me 14h30,
groupe de dames. Je 20h, étude
biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di ÏOh , culte et spécial banniè-
res pour enfants.
LES PONTS-DE-MARTEL ¦ AR-
MÉE DU SALUT. Ve 20h, prière
communautaire. Di 9h45, culte
par R. et A.L. Jeanneret. Me
12h, repas communautaire. Je
20h, ligue du foyer.

HSTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
ÏOh , culte. Je 30 caté. 9èmes
de 18h. à 19h45 à la maison de
paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di ÏOh , culte à
la Blanche Église (en langue al-
lemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les ler et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di ÏOh , culte au
centre paroissial des Bois; à
20hl5, culte du soir à La Fer-
rière.
VILLERET. Di culte.
SAINT-ÏMIER - KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL.
Wegen der Ferienwoche am
Gardasee wird das Pfarramt
vom 26.9. bis zum 1.10. be-
treut von Pfarrerin Marianne
Bertschi , tél. 032 756 90 08
oder natel 079 418 4100.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à St
Imier, animée par les partici-
pants à l'atelier gospel. Di ÏOh ,

messe à Corgémont , liturgie de
la Parole adaptée aux enfants. A
9h, répétition du choeur d'ani-
mation. Toute personne intéres-
sée est invitée à y prendre part.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe.
TRAMELAN. Di ÏOh, à l'église
de Malleray, confirmation pour
Malleray et Tramelan.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec André Veuve , garderie
et culte de l'enfance.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl§i4'église à l'étude,' l'Qh30,
culte avec prédication, S. Tejel.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA
LUT. Ve 19h, heures de joie
chez Geiser. Di 9h45, culte , ma
jor Rossel. Je 16h30 et 18hl5,
heures de joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBL IQUE. Dl
9h45, culte , école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti , 032 941 59 50.

PHOTO LEUENBERGER

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di llh messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LAJOUX. Di llh messe d'entrée
en catéchèse..
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe, fête du village.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30, messe,
ADAL.

SAINT-BRAIS. Sa 18h, messe.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA 

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du
mois ou jour de fête à ÏOh. Di
26.9. à 10 h, culte.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di ÏOh , culte,
sainte cène, Jeanne-Marie
Paroisse Nord
CHÉZARD-ST-MARTIN. Di ÏOh ,
culte des familles , Marc Morier.
Paroisse Ouest
FONTAINES. Di 10h30, culte ,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 9hl5, culte,
sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 19h30, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13)
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di pas de culte, rens.
www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle

, chez famille Frédéric Cuche, agri
I culteur, ch. du Tombet 2). ler di

manche à 14 heures.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
m^m m̂^m^m m̂WTW^VTWTMr

f W ^S m ^m ^m ^m ^m ^M  
I CO S *C,

LES JEUX DU VENDREDI i

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 130
Ouvre-boîte
Trait aux Noirs
Le Roi blanc s'est calfeutré dans le
coin de l'échiquier. Comment forcer
l'accès à son refuge?
J'appartiens à la race de ceux qui
préfèrent entrer par les fenêtres que
par les portes.
Jules Vallès.

ÉCHECS
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

T | A | X | E | Rl O | N

? Symbolise un joker

; Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

SCRABBLE
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2£2?f5ïï2Ê EXPOSITION DE CHAMPIGNONS î£5MS2r
SïïTS**6 et TOURBIERES D'ANTAN 6ZÏÏ! SS?* "*"
au dimanche 26 septembre présentée par la Société mycologique du Locle, en collaboration avec: Le Musée d'histoire naturelle du Locle - trnmcc i f DDCjusqu'à 18 heures L'Office cantonal de la conservation de la nature de La Chaux-de-Fonds - Le Bureau d'études Ecoconseil de La Chaux-de-Fonds ENTREE LIBHE 132.15B579
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L'EXPRESSION ^MÏÊÊL DES TERROIRS

EXCEPTIONNELLE DÉGUSTATION-VENTE
À LA VEMOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A. 

I LES RÉVÉLATIONS DU I
1 MILLÉSIME 2001 |

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: | lot de
» CE 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. 23.80

~ 
12 bts

• CH. LA POINTE Pomerol 2001 Fr. 42.50 Fr. 37.60 12 bts
» CH. FERRIERE 2' Grand Cru Classé Margaux 2001 Fr. 41.00 Fr. 36.90 12 bts
• CH. BRANAIRE DUCRU 4' GCC St-Julien 2001 Fr. 46.00 Fr. 38JT 12 bts
» MORGON AOC Bernard Chaffanjon M.O. 2001 Fr. 14.90 Fr. 12.9F 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. 4.6(T 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 CONDR1EU, 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 SËI»TEWÙ6RE 2004 de heures à 17 heures"hôn stôp """I , - 1  i i irn^ii iti ii ' >¦-' "¦' ' ±L I

VlNOTHÈQUE 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 i32-i55653/4x4pius^^^

®
" 1 MICHEL Test + ordi

entre Auto-école Forfaj t Fr. 95._
079 240 24 34 D .. cn,, «A Marais 27 Pratique 50

A UtO-éC0[*B 240° Le Locle Fr. 85.-

®

RJS°J-E.T Sensibilisation
oclois Michel Cours ide

079 625 61 43 Fr. 140 -
1 "* 132-147144

M avis officiels j

• B RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL

JT ëII DéPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

Avis de fermeture
de chaussée

Pour permettre la construction d'une buse pour le pas-
sage du cours d'eau Le Torrent, commune de
Dombresson, la route cantonale n° 1356, Cernier -
Dombresson, sera fermée au trafic de part et d'autre du
cours d'eau

du lundi 4 octobre 2004 à 9h
au mercredi 13 octobre 2004 à 17h

Le trafic sera dévié par Chézard-Saint-Martin / Scierie
Debrot / Dombresson et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur com-
préhension.

L'ingénieur cantonal

«uroDuo Marcel de Montmollin
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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.
Faites l'expérience du nouveau visage de Cadillac.

022-14971 ..'DUO I

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les •
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Grande Braderie
devant le magasin s

20 à 50%
les 24 et 25 Septembre
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10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure)

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

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

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds

Chez J-F
Vendredi 24 septembre 2004

Ouverture
officielle
" Apéritif offert

de 17 h à 19 heures.
Souper spécialité du patron.

132-155241

f  avis divers ] /

f  avis divers ]



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-lSh, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18H30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur..Serre 79, lu=ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Sen/ice d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-171),
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31; 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de. prévention
et de traitement de ia 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 10-211), me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-161). 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.

VILE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 61)30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-171)30 , 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 15-211), 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
i 

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 (BIS),
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 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
91)00-171)30, 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 Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-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.

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 , passag&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 14-181),
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de. traitement, également
aide et conseil aux parents etaux '¦« ,-.
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 151)30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
SÎ3a. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.CANTON & REGIONS

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 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
9-121), je 14-161). Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. ai
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi 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-
111)30 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 débriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-181);
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-191).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 201), 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
f Rssspcourt)
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 IA RÉGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni, litho-
graphies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98
60. Jusqu'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de
photographies de Joël
Tettamanti. Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18H.
Jusqu'au 17.10.

Galerie Le Tabl'art. Exposition
des oeuvres de Catherine
Scellier , raku-ferrailieuse et de
Dominique Humblot , sculpteur
raku. Je-ve 17-201) . Sa 15-18h
et sur rdv au 079 474 43 11.

Galerie SELZ - Art contempo-
rain. Exposition des travaux
récents de Mireille Henry, pein-
ture du soi. Ve 19-21h. Sa-di
ll-17h. Jusqu'au 3.10.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été». Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11.

Galerie Art'Créa. Exposition de
Anne de Sturler. Me 17h-19h.
Je 16h30-18h30. Ve 17h-
20h30. Sa 10h-12h. Jusqu'au
30.9.

Axe-s galerie. Paysages du Jura
bernois et environs» .
Exposition de Fernand Moser,
aquarelle, huile et pastel;
Robert Bourquin, aquarelle et
Gilbert Mûller, aquarelle. Je-sa
15-19h. Ve 15-20h30 et sur
rdv 079 346 44 54. Jusqu'au

9.10.

Espace PR 36. Christiane
Reyle , peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 16.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition «5 jeunes créa-
teurs»: Lorna Bornand , Orélie
Fuchs, Adeline Schaller,
Jonathan Delachaux et Florian
Kocher. Ma-ve 14-18h. Sa-di
12-12h/14-17h. Jusqu'au
10.10.
Galerie d'arts & saveurs «La
Poterie du Château».
Exposition de «Mino» , ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h.
Jusqu 'au 17.10.
Galerie Ditesheim. Exposition
«De l'Ombre à la lumière» . Ma-
ve 14-18h30. Sa 10-12/14-
17h, di 15-18h. Jusqu 'au
24.10.
Galerie Du Peyrou (Faubourg
de l'Hôpital). Exposition Robert
André, peintures. Me-sa 15h-
18h. Di 15h-17h30. Jusqu'au
23.9.

Galerie Une. Exposition de
Thierry Feuz, peintures. Me-sa
14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu'au 3.10.

B33S3B
Galerie L'Enclume. Marianne
Schneider, sculptures. Me-di
15-181)30 ou sur rdv 032 842
58 14. Jusqu 'au 3.10.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Expositions Aliska
Lahusen, jusq u'au 3.10 et Art
précolombien , jusqu 'au 14.11.
Ma-di , 14h30-18h30.

Galerie Arcane (Rue de la Cure
2). Expositions de Lina
Furlenmeier , peinture, Sylvius
peinture et Labé, sculpture.

Ma-ve, 17h30-19h. Sa 14h-
17h ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 24.9.

Galerie Jonas Expositions de
Jens Balkert, grès et Wolf
Barth , nouveaux collages petits
formats. Me-sa, 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu'au 26.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat , peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-181)30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu 'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
Pierre Lâchât , peintures. Me-di
15-191) . Jusqu 'au 10.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Denis Zech , peinture.
Ve 17-20h. Sa-di 14-18h.
Jusqu'au 26.9.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Janine Lemoine, photo,
Angela Perret-Gentil , bijoux et
Andrée Stoop, bijoux. Je-ve 9-
llh/14hl5-18h. Sa 9-12IV14-
17h. Di 14-17h. Jusqu'au
17.10.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition des oeu-
vres de Robert Tilbury, aquarel-
les. Jusqu'au 10.10.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusq u'au
17.10.

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 1165

VAL-DE-RUZ 



LA CHAUX-DU-MIL IEU m Col-
lision frontale. Hier à llh55,
un fourgon , conduit par un ha-
bitant de Crissier (VD), circu-
lait sur la route menant de La
Chaux-du-Milieu au Locle. Au
lieu dit «Belleroche» , dans un
virage à droite, le chauffeur du
fourgon perdit la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier partit à
gauche et heurta frontalement
la voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-du-Milieu, qui
circulait en sens inverse. La
route a été fermée pendant 50
minutes pour permettre l'éva-
cuation des véhicules et le net-
toyage de la chaussée, /comm

LE CRÊT-DU-LOCLE m Un ca-
mion déstabilisé. Hier à 16h05,
un tracteur à sellette, conduit
par un habitant de Labalchère
(France), tirant une remorque
sur laquelle était chargée un ca-

mion de 19 tonnes, circulait de
La Chaux-de-Fonds en direction
du Locle. Sous le sous-voies du
Haut-du-Crêt, au Crêt-du-Locle,
la cabine du camion qui était sur
la remorque heurta le pont CFF,
parce que le chargement était
Uop haut. Sous l'effet du choc,
l'arrière droit dudit camion a
glissé de la remorque. Une pelle

mécanique du chantier de la
H20 a été utilisée, pour rechar-
ger le camion. Le trafic a été
perturbé durant 90 minutes en-
viron, /comm

I FSFAITSDIVFRSWIS

le h habe dich je und je geliebt, Décharge-toi de Ion souci sur le Seigneur;
damm habe ich dich zu mir U te maintiendra debout,
gezogen aus lauter Giite. j [ ne laissera pas toujours le fidèle chanceler.

Jeremia31,3 Psaume 55,23

Heute morgen hat Gott mein lieber Gatte, Ce matin, Dieu a rappelé à Lui mon cher époux,
unser Bruder, Schwager, Onkel, Cousin, Gotti, notre frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
Verwandter u. Freund parent et ami

Antoine JUNGEN-SPRUNGER
im 83. Lebensjahr nach kurzer Krankheit dans sa 83e année après une courte maladie,
heim gerufen.

traurig, aber gelrbslet infesus, dem Lebendigen
liisle, mais consolé dans noire Seigneur vivant

Gattin / épouse: Hulda Jungen-Sprunger
Schwestern / soeurs: Martha et Marie Jungen
Die Nah-Verwandten und Freunde.
Ses proches parents et amis.

La Ferrière, le 23 septembre 2004.

Besammlung beim Friedhof La Ferrière um 13h30.
Rassemblement au cimetière La Ferrière à 13h30.

Die Trauerfeier findet um 14h00 in der Kapelle La Chaux-d'Abel statt.
Le culte d'adieu aura lieu à 14h00 à la chapelle de La Chaux-d'Abel.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IFSECHECS

Solution
1... Fxf 3 ! ! (Et surto ut pas :
!...Dxf3?? 2.Te1+!) 2.Dxg6
(Pas meilleurs sont : 2.gxf3
Dxf3 + 3. Tgl Ta 7 mat et
2. h 3 Fxg2+! 3. Txg2 Df1 +
4.RH2 (4. Tg 1 Dxh3 mat)
4...Df4+ 5.Rh 1 Ta1+6.Tg1
Cg3+ 7.Rh2(7.Rg2 Ta2+
8.Cd2 Txd2 mat) 7...Df2+
8.Tg2 Th1 mat.) 2...Dxg2+!
3.Dxg2 (3.Txg2 Ta1+4.Db 1
Txb 1 mat.) 3...Cg3+ 4.hxg3
Th8 mat.
Buza-Vaisman, Mongolie,
1977.

WIS ¦ 

Soyez prêts; car, à l 'heure que vous ne pensez pas,
le Fils de l 'homme vient.

Matthieu 24 v. 44

Marceline Tschirren-Perret, à Neuchâtel
Julien Tschirren et Manon Roux, à Hauterive
Muriel Tschirren, à Saint-Biaise

Pierre Tschirren, à Marin
Madeleine Perret-Perret, à La Sagne

José Perret, à La Sagne »
Les descendants de feu Georges et Bertha Vuille-Gerber
Les descendants de feu Adrien et Marguerite Perret-Matthey

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Elisabeth PERRET

née Vuille ¦j — 
¦

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman; 'belle-sœur, tante, cousine, tferëf.te'ët'"
amie, qui nous a quittés jeudi dans sa 81e année, subitement dans son sommeil.

La Sagne, le 23 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 27 septembre à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Clos-à-Bec 4
2314 La Sagne

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association suisse romande contre la
myopathie, CCP 10-15136-6, à Aubonne.

La famille tient à exprimer sa gratitude au Home Le Foyer La Sagne pour son dévouement et son
accompagnement.

>\. Le Ski-club Villeret
I __.__ K&> a le pénible devoir de faire part du décès de(nom «FF

/¦ 
""HN̂  Madame

x Rose-Marie WENGER
membre du comité

Nous garderons d'elle le souvenir d'une personne très aimable et dévouée
et adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

006-458937

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE QUINCHE SA
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur , ,_, „
.. . tfWi ;- '̂-: Ji'Mm'.jjMi oK l

 ̂ .̂ _ !̂ ki>v nr,H.,( . .ioistfirifm .,.

François CARRETER©
frère de Monsieur José Carretero, administrateur de la société.

132-155687

WIS DE : ; ;

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de notre chère maman, grand-maman et parente

Madame
Jeanne-Marie REUCHE

née Calame
ses enfants, petits-enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2004.

La Direction et tout le personnel de l'entreprise Zmoos SA
ont la tristesse de se joindre à l'annonce du décès de

Madame
Marguerite STAUFFER

née Bracher
maman de leur fidèle et apprécié collaborateur, Monsieur Jean-Maurice Stauffer.

132-155675

La famille de

Madame
Nadine JAQUET-DUCOMMUN

prie toutes les personnes qui ont honoré sa mémoire par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2004.
132-155636

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Top:
EXONERAT / C 6 / 106 pts

Ai i trf̂ s*
TAXER ou TEXAN / 7 A /
55 points
AXER ou OXER / 7 B / 54
points
+ plusieurs solutions dans la
colonne 7

LESCRABBLE
Les solutions

B R O T - P L A M B O Z

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Paul MAIRE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
132-155635

I POMPES FUNÈBRES
mamssssssÊSÊSmsssmm Jour et nuit

MIGGLI
Chambre mortuaire privée

2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 27 55
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Le grand-père «au pair»
italien trouve une famille

Le 
professeur à la re-

traite italien , qui avait
passé une annonce fin

août pour être «adopté» , a
trouvé une famille d'accueil ,
a rapporté hier le journal
«Corriere délia Sera» . Il es-
pérait devenir un «grand-
père au pair» et échapper à
la solitude.

Giorgio Angelozzi, 80 ans,
ancien professeur de latin et
de grec à Rome, était prêt à
apporter 500 euros (770
francs) par mois au budget
mensuel de sa nouvelle fa-
mille. Il souhaitait que la fa-
mille compte des lycéens afin
de pouvoir les aider dans
leurs études.

Après avoir reçu des centai-
nes d'appels, M. Angelozzi a
choisi: à partir de samedi, il
s'installera à Bergame chez
Elio et Marlena Riva, parents
de Mateush et Dagmara, res-
pectivement âgés de 18 et 16
ans. Ce sont d'ailleurs les
deux lycéens qui ont pris con-

tact avec leur nouveau grand-
père, cherchant son numéro
de téléphone sur internet , et
lui expédiant une photo de la
famille.

Giorgio Angelozzi aura un
petit appartement indépen-
dant au rez-de-chaussée de la
maison tandis que la famille
habitera le premier élage. Le
professeur se réjouit de pou-
voir de nouveau «parler de
Kant et de Montesquieu - avec
des jeunes, a-t-il confié au
«Corriere».

Lorsqu 'il avait passé son an-
nonce, M. Angelozzi avait ex-
pliqué qu 'il n 'était pas dans le
besoin - il touche une retraite
de 1480 euros (2200 francs)
par mois - mais qu 'il souffrait
de la solitude après avoir
passé toute sa rie à enseigner.
Il avait perd u sa femme bruta-
lement en 1992 tandis que sa
fille , Loredana, médecin , tra-
vaille pour une organisation
humanitaire et voyage sans
cesse, /ats

Tchéquie: don du sang
contre deux demis de bière

C

hampions du monde
de consommation de
bière, les Tchèques

sont appelés à concilier
l' utile à l' agréable à parti r
d'aujourd'hui. En échange
d'un don sanguin , ils auront
droit à deux bières gratuites.

Baptisée Bière contre sang,
l'opération démarre à Prague
dans le cadre d'une fête po-
pulaire consacrée à saint Ven-
ceslas, saint patron du pays.
Son objectif est de recruter de
nouveaux donneurs réguliers
de sang et de tissu osseux, a
indiqué l'auteur de l'initia-

tive, responsable d'un maga-
zine consacré à la bière.

Un poste a été spéciale-
ment aménagé sur les lieux
de la fête , avec quatre lits. Les
donneurs seront immédiate-
ment récompensés de deux
bocks de bière d'un demi-li-
tre, la mesure habituelle pour
les Tchèques. En République
tchèque , un habitant avale en
moyenne 162 litres de bière
par an.

L'opération doit être en-
suite étendue à d'autres villes
du pays, a précisé l'initiant de
l'opération, /ats

Manque d entraînement...
La 

circulation sur une
autoroute du nord de
l'Angleterre a été to-

talement interrompue mer-
credi pendant plusieurs
heures après un exercice
de la police qui a mal
tourné.

Au cours de cet entraîne-
ment, quatre voitures de po-
lice sont entrées en colli-
sion. Trois policiers ont été
simplement secoués, mais
un quatrième qui a dû eue
désincarcéré a été plus griè-
vement blessé.

Aucun autre véhicule n 'a
élé impliqué.

«A ce stade de l'enquête, nous
p ensons que les véhicules étaient
engagés dans une sorte d 'exer-
cice d 'entraînement qui reste en-
core à déterminer», a déclaré
une porte-parole de la po-
lice du Lancashire.

Les véhicules sont entrés
en collision sur l' autoroute
M61 dans le sens Londres-
province, provoquant la fer-
meture de deux voies à la
hauteur de Chorley, près de
Manchester, /ap

LES INFOS INSOLITESCLIN D'fFII

Mercredi soir, le vieux collège
de Marin-Epagnier en a vu

de toutes les couleurs...
PHOTO MARCHON

LA CITATION 

«Voulons-nous
laisser

le f leuve de
Vislam entrer
dans le lit de
la laïcité1?»

Jean-Pierre Rafiann
laisse filtrer ses doutes

alors que les Européens
doivent décider

les 17 et 18 décembre
d'ouvrir ou non des

négociations d'adhésion
avec Ankara.

Quand
le ciel

s'embrase

uw. X
fa» MAri "'*

L e  
retour de vacances

s 'accompagne de tout
un rituel. Dép ouiller

le courrier, aérer un peu
l'appartement, défaire la va-
lise et faire la lessive. Là, on
se sent vraiment à la mai-
son!

Mais p arfois, le retour
dure des heures. Cet été, ma
réacclimatation s 'est opérée
en deux temps et quelques
mouvements.

Le premier, c 'était à l'aé-
roport de Roissy. J 'ai été
tenté d'acheter une bouteille

de whisky, conforté dans
mon choix par une étiquette
qui annonçait deux prix: un
pour la Communauté euro-
pée nne et le deuxième,
meilleur marché, pour le
reste du monde. Quelle révé-
lation: la Suisse fait partie
de l'Europe des 25 (des 26,
devrais-je dire). Grâce à no-
tre beau passeport, on pay e le
prix fo rt.

Deuxième étape, l'aéroport
suivant, le «nôtre». A Coin-
trin, tout s 'est normalement
passé. Tranquillement. Sans

bruit, fai très vite retrouvé
mes p oints de repère Swiss
made. Pour preuve, la pre-
mière publicité affichée peu
après être sorti de l'avion.
Pas p our une banque. Pas
pou r du chocolat. Ni po ur
des montres de luxe. Pour un
autre produit typi quement
helvétique. Un bon vieux
produit à tartiner, que l'on
adore ou que l'on déteste.
Ah, ce bon vieux Cenovis...

Hélas, mes armoires
étaient vides.

François  Treuthardt

Saveur helvétique

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 18°
Berne très nuageux 17°
Genève très nuageux 18°
Locarno très nuageux 22°
Sion très nuageux 18°
Zurich très nuageux 17e

En Europe
Berlin bruine 16°
Lisbonne beau 30°
Londres très nuageux 15°
Madrid beau 29°
Moscou très nuageux 11°
Paris très nuageux 21°
Rome peu nuageux 24°
Dans le monde
Bangkok orageux 34°
Pékin beau 26°
Miami beau 26°
Sydney très nuageux 19°
Le Caire beau 32°
Tokyo très nuageux 25°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.Iexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

De la piquette
Situation générale. La

vendange est abondante, le
' nectar coule à flots. La flotte
ruisselle sous les imposantes
grappes de nuages. Le ver est

j dans le fruit et la responsable
. est la dépression cenu'ée sur
la Baltique. En plus du mau-

i vais breuvage, elle vous distille
un flux de nord et vous oblige

, à ressortir les habits chauds.
Prévisions pour la jour-

née. C'est un drôle de millé-
sime, voilà déjà les premiers
flocons de neige sur les som-
mets jurassiens. Le décor est
morose, d'épais nuages défi-
lent au-dessus de vos têtes et
c'est vous qui trinquez. Le
mercure culmine à 12 degrés
dans les vignes.

Les prochains jours. Du
même tonneau, amélioration
lundi.
J e a n- F r a nço i s  Rumley———
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