
Sept hôpitaux, un
destin en commun

Santé ¦ Le p roj e t  d 'établissement neuchâtelois multisite est
sons toit La Chaux-de-Fonds. Le Locle et La Chrvsalide intégrés

Dès 2005, sept hôpitaux du canton de Neuchâtel (ICI ce-
lui de La Chaux-de-Fonds) rejoindront le nouvel établisse-
ment hospitalier multisite, dont le projet de loi a été pré-
senté hier à la presse. Cette structure juridique unique, de
droit public , doit permettre à terme de maîtriser la hausse

des coûts de la santé et d'assurer des soins de qualité aux
Neuchâtelois. Sa mise en place se fera progressivement.
L'hôpital de La Providence, à Neuchâtel , a choisi quant à
lui la voie de l'indépendance. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Acte politique majeur

P

révenir vaut mieux
que guérir, aff irme la
sagesse p op ulaire. Pré-

senté hier p ar l'ensemble
des p artenaires ayant p orté
le p r o j e t, le f utur établisse-
ment hosp italier multisite
(EHM) neuchâtelois s'ins-
p ire de l'adage. La créa-
tion de cette structure est
clairement un acte de p ré -
vention, plutôt que de gué-
rison. Un acte visant à im-
muniser le système de santé
cantonal contre les «maux»
menaçant de l'aff ecter.
Cet EHM (nommons-le
ainsi p our le moment, faute
de mieux) doit notamment
p ermettre aux sep t établis-
sements réunis en son sein,
y compris les p lus p etits,
d'aborder p lus sereinement
la révolution à venir en
matière de f inancement.
Qui, d'une couverture des
déf icits - comme cela se fa it
aujourd'hui -, se muera en
un remboursement de coûts
standardisés selon chaque
pathologie. Seuls, certains
hôp itaux n'auraient p lus
eu les reins assez solides
p our tenir le choc...
C'est également, plus claire-
ment encore, un acte p oliti-
que. Acte p remier d'une
nouvelle manière de p enser
les soins hosp italiers en
terre neuchâteloise, pou-

vant aussi se concevoir
comme l'acte ultime d'un
processus amorcé en 1999.
Lorsque est née l'idée de ré-
seau et de missions assi-
gnées à chacun des hôpi-
taux, sous l'étiquette de
«p lanif ication sorti- 

^taire».
Acte p olitique, oui, car O
c'est un choix p olitique —
que de garantir dans 

^un texte de loi l'exis-
tence de tous les sites
actuels. Quitte à leur *̂ ~
conf ier des f onctions Q
/ st \JL J I  oo ¦*>»» uni uiuni

leur caractère généraliste.
Au nom de l'équilibre entre
régions. C'en est un aussi
de construire un outil en
veillant à garantir à la f ois
la qualité des soins et une
meilleure eff icacité. Au nom
du respe ct des p atients. Et
c'en est encore et toujours
un de clarif ier les resp onsa-
bilités entre Etat et hôp i-
taux. Au nom d'un p rincip e
aussi essentiel qu'impronon-
çable app elé désenchevêtre-
ment des tâches.
N'en déplaise aux assu-
reurs, qui doutent de l'op-
p ortunité d'inscrire les
noms dans la loi. Il est vrai
que leur logique ne j ustif ie
p as l'existence des hôp itaux
selon les mêmes critères.

Stéphane Devaux

Le Bélier s'invite à la fête
Delémont M Nombreux invités aux 30 ans

du canton du Jura. Tête du Fritz éclatée

Les autorités jurassiennes ont commémore hier, en présence de plus de 250 invites, les
30 ans du vote des Suisses acceptant le Jura comme 23e canton. Le Bélier a marqué son
désaccord en réduisant en miettes la tête de la statue du Fritz des Rangiers. PHOTO BIST
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Des coupes
mesurées

A S S U R A N C E  I N V A L I D I T É

Le Conseil fédéral entend
assainir l'assurance invalidité
(AI) en conjuguant les mesu-
res d'économies avec la mise
en place d'un système de re-
connaissance précoce et de
réinsertion. Le but est de réa-
liser des économies annuelles
de 500 millions par an d'ici
2025 et de maintenir sur le
marché du uavail jusqu 'à
40% des candidats à une nou-
velle rente. ¦ page 20

À LA UNE 
V O N  R O L L

Vingt postes
à la trappe

¦ page 13
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GAZ NATUREL

A La Chaux-de-Fonds, la première
station publique de remplissage pour
le gaz naturel carburant a été inaugu-
rée hier. ¦ page 6

Une première

LE LOCLE

Le Conseil communal du Locle a
retiré le rapport visant à accorder la
citoyenneté d'honneur à Louis-
Albert Zbinden. ¦ page 9

Zbinden recalé

FOOTBALL 

En dépit d'une légère blessure, Xa-
vier Margairaz a réussi un début de
saison de toute beauté. Portrait d'un
infatigable travailleur. ¦ page 27
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«Notre rôle est de manifester!»
Veille des femmes B Semaine neuchâteloise à la caravane installée à Berne.
Rebortaoe avec Johanne Lebel Calame et Diane Reinhard. veilleuses militantes

Par

F l o r e n c e  H u g i
et F r é d é r i c  M a i r y

Berne, roulotte de la
Veille des femmes,
mercredi après-midi.

Le soleil fait de timides appa-
ritions, et l'initiative «Pour les
nouveaux droits des hommes»
plaidant pour «k droit à la vais-
selle, à la lessive, au rep assage»
ou «à avoir un salaire inférieur
aux femmes », passe de mains
en mains autour de la table
et fait rire. Sourire. Réfléchir.
Et parler, «f 'ai entendu p lu-
sieurs hommes dire que si cette ini-
tiative était acceptée, cela ne chan-
gerait pas grand-chose à leur vie»,
se réjou it Pierrette Erard , dé-
putée socialiste et militante
féministe convaincue, en
s'adressant aux deux veilleu-

ses, neuehàteloises, du jou r,
Johanne Lebel Calame, con-
seillère communale à Travers
et Diane Reinhard , profes-
seure à la Haute Ecole de
gestion de Neuchâtel.

De Neuchâtel a Berne
L'initiative, concoctée tout

spécialement pour la semaine
neuchâteloise de la Veille des
femmes, est un clin d'œil des
femmes socialistes, qui ont
plus d'un tour dans leur sac:
elle ont placardé sur la rou-
lotte, «des listes de femmes neu-
ehàteloises ayant joué un rôle de
locomotives, pour leur rendre hom-
mage». De Tilo Frey à Gisèle
Ory, d'Alice de Chambrier à
Monique Laederach , elles
sont nombreuses à avoir porté
haut les couleurs de leur can-
ton.

Symbolique et naturel
Pour les veilleuses de mer-

credi dernier, venir à Berne,
était «naturel», dit Johanne Le-
bel Calame, une pointe d'ac-
cent fleurant bon le Québec.
«Symboliquement fort, ajoute
Diane Reinhart. Ça s 'inscrit
dans un mouvement qui m 'a tout
de suite séduite. J 'ai eu très envie
de venir veiller. »

La discussion s'anime et,
autour de la table, les visiteu-
ses défilent , même si la rou-
lotte n 'est pas très facile à dé-
nicher, lovée dans une petite
rue à quelques centaines de
mètres du Palais fédéral . Des
amies, des politiciennes, elles
sont une petite dizaine à se
succéder au long de l'après-
midi. On parle (in)égalité de
salaire, engagement politique,
harmonisation des horaires

Diane Reinhard, Maria Roth-Bernascom, Johanne Lebel Calame, Liliane Maury Pasquier,
Pierrette Erard et Christine d'Haze, toutes solidaires après le 10 décembre. PHOTO HûGI

scolaires, lente évolution des
mœurs, désaffection des jeu-
nes. «Les très jeunes femmes ne se
retrouvent pas dans nos revendi-
cations. Et quand elles se lancent
dans la vie active, qu 'elles ont des
enfants, elles n 'ont p lus de temps
disponible, analyse Pierrette Er-
ard. C'est un peu désespérant de
voir les jeunes femmes vivre les mê-
mes difficultés qu 'il y a 30 ans. »
Johanne Lebel Calame est at-
tentive: arrivée de son Québec
natal en 1980, elle a été très
surprise du «nombre de femmes

dant , avec inquiétude, le résul-
tat du scrutin de dimanche
concernant le congé mater-

nité. «Je n 'aimerais pas devoir me
mettre en deuil» , glisse encore
Diane Reinhard. /FLH

qui ne travaillaient pas ». Même
si elle salue notre système de
démocratie participative: «On
a plus, ici, l'occasion de s 'enga-
ger!» L'après-midi s'édite," puis
la nuit. Les deux veilleuses cè-
dent la place à une autre
équipe, fières d'avoir été un
maillon de cette grande
chaîne de solidarité. En atten-

' LJ
r̂ êtites haies,
M-Jgrandes clôtures,

! JL barrières canto-
f noies et de rostis, la
p uisse est un p ay s de
rçloisons, de divisions,
le f édéralisme n'a p as
que du bon, il a même
f an p eu de p lomb.
.Dans l'aile, gauche ou
droite, là n'est p as la

'question, qui est ici
f èeïïe du décloisonne-
ment.

<
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O
z
<

Décloisonner quoi? Tout La
Suisse occidentale, par
exemple, le Conseil du
même nom ayant livré cette
semaine son catalogue de
p rop ositions. Le sty le Ikea,
p lein d'idées livrées en kit,

rSavec écrit en gros «coop éra-
%on» à l'intention de can-
tons destinés à la f usion.
«Nos structures sont obsolè-

ùtes», relevait le conseiller
d'Etat Thierry Béguin, qui,
j eudi, inaugurait à Neuchâ-
tel les nouveaux locaux de
la Conf érence intercantonale
de l 'instruction p ublique.
Une institution qui enja mbe
large. Le décloisonnement
est en marche, partout, ici
aussi avec ce réseau urbain
qui aimerait qu'Haut et
Bas marclient ensemble
dans la même direction.
Vers de nouvelles cloisons,
qu'il f audra abattre, à
moins que, par retour de
balancier, on recloisonne ce
qui f ut j a d i s  décloisonné.
Construire, déconstruire, re-
construire, big is beautij ul,
small l'est aussi, et l'his-
toire, elle, est un éternel re-
commencement. Le j ourna-
lisme aussi.
Petites haies, grandes clôtu-
res, barrières cantonales ou
de rostis...

Frédéric Mairy

En boucle

Gifle fertile
Le mouvement de la

Veille des femmes, né après
le 10 décembre 2004 qui a
vu l'éviction de la conseillère
fédérale Ruth Metzler et la
non-élection de l'ancienne
conseillère aux Etats ber-
noise Christine Beerli au
Conseil fédéral , a suscité un
vaste mouvement de la part
des Suissesses. Depuis le 8
mars, elles dorment par pai-
res dans la roulotte «Stel-
lina» , pour dire non à la 1 le
révision de l'AVS, soutenir le
congé maternité qui sera
voté ce week-end et pourfen-
dre les discriminations de
tous poils. Les Neuehàteloi-
ses seront présentes jusqu 'à
dimanche, /flh

Les cantonales au féminin
Ce 

sera «une action coup
de poing » et ses initian-
tes ne veulent pas en-

core tout dévoiler. Même pas
leurs noms. Mais ces quel-
ques femmes qui se sont ré-
unies en vue des élections
cantonales d'avril 2005 veu-
lent faire du bruit d'ici au dé-
pôt des listes. Cela afin de
«suscita- le débat sur la p lace de la

femme en politique».
Le problème' n 'est pas nou-

veau, mais ce petit comité s'in-
quiète du «p êh-de noms de fem-
mes qui circulent p our une candi-
dature au Conseil d 'Etat neuchâ-

telois». Sans compter qu 'il n 'a
pas encore avalé «l 'éviction de
Ruth Metzler du Conseil fédéral
en décembre dentier».

Cette initiative émanant de
milieux divers et sans couleur
partisane veut aussi rappro-
cher les femmes de la politi-
que. «Nous voyons plus loin que
le printemps prochain, explique
l'une des membres du co-
mité. Nous voulons aussi mon-
tre)- aux femmes de tou? les mi-
lieux qu 'elles peuven t s 'engager en
p olitique. Elles 'ont souvent p lus
de réticence que les hommes à se
lancer. » /fdm

La CIIP écrit son nom méconnu a Neuchâtel
Education M La Conf érence intercantonale de l'instruction p ublique a p r i s  ses nouveaux

quartiers. De quoi off rir à Vinstitution une présence p lus f o r t e  et un f onctionnement p lus eff icace

Christian Berger, secrétaire gênerai de la Conférence inter-
cantonale de l'instruction publique. PHOTO MARCHON

Christian Berger, la Confé-
rence intercantonale de
l'instruction publique de
Suisse romande et du Tessin
(CIIP), dont vous êtes le se-
crétaire général, a inauguré
jeudi ses nouveaux locaux au
68 du faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel. Qu'est-ce que
vous y faites?

Christian Berger: La CIIP
est une institution intercanto-
nale qui vise à développer des
collaborations dans tout ce qui
touche aux domaines de l'édu-
cation, de la formation, de la
culture ou encore de la langue

française.

Concrètement?
C. S.; Des éléments tangi-

bles de cette coordination sont,
par exemple, la mise sur pied
de moyens communs d'ensei-
gnement et à enseigner. Au-
jourd 'hui, les mêmes manuels
de mathématiques sont utilisés
dans tous les cantons romands
pour le primaire et le secon-
daire. Mais la conférence cou-
vre des champs plus vastes, qui
vont de la formation des ensei-
gnants à l'intégration des nou-
velles technologies.

Vous l'avez souligne dans
votre discours, la CIIP reste
méconnue du public. Pour-
quoi?

C. S.; Tout simplement, je
crois, parce que nous n 'avons
jamais communi qué.

Vos nouveaux locaux vous
permettront de vous rappro-
cher du public?

C. B.: Oui, mais ils nous per-
mettront surtout un fonction-
nement plus efficace. Désor-
mais, tous mes collaborateurs
se trouvent sur deux sites (réd:
faubourg de l'Hôpital 43-45 et

68), alors qu 'avant nous étions
plus éloignés les uns des auues.
Beaucoup de nos secteurs in-
terfèrent entre eux et nous ne
pouvons pas travailler de ma-
nière cloisonnée.

Un mot encore sur le Pe-
caro, plan cadre pour la sco-
larité obligatoire en Suisse
romande, que vous avez mis
en consultation.

C. B.: C'est l' un de nos dos-
siers les plus importants. Il ren-
forcera cette volonté d'harmo-
nisation et lui donnera une
vraie légitimité. /FDM
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Santé ¦ Le p r oj et d 'établiss ement hosp italier multisite (EHM) sera p r é senté au Grand Conseil
en novembre. A Vexcebûon de La Providence, tous les hôp itaux de soins tohvsiaues v sont intégrés

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i
et S t é p h a n e  D e v a u x

C*J 
est un chiffre magi-
que: il y a les sept
merveilles du monde,

sept jours dans une semaine
et sept couleurs à l'arc-en-ciel.
Dès 2005, sept hôpitaux neu-
châtelois feront partie de l'éta-
blissement hospitalier multi-
site (EHM), annoncé comme
l'un des projets majeurs du
programme de législature du
Conseil d'Etat. Présenté hier à
la presse, le rapport sera sou-
mis au Grand Conseil en no-
vembre.

«Il s 'agit d'un pas important
pour le canton de Neuchâtel, a sou-
ligné la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong, cheffe du Dépar-
tement de la justice, de la santé
et de la sécurité. Un p rojet qui
n 'est pas seulement celui du Conseil
d'Etat, mais qui a été porté et par-
tagé p ar tous nos p artenaires. »

Au premier rang desdits par-

tenaires, on trouve évidem-
ment les hôpitaux concernés:
les sites de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, qui forme-
ront la colonne vertébrale de
l'EHM; les hôpitaux du Val-de-
Travers, du Val-de-Ruz (sans sa
maternité), du Locle, de la Bé-
roche ainsi que La Chrysalide
(soins palliatifs). Dès 2005, ils
seront intégrés au nouvel éta-
blissement de droit public ,
pour l'heure affublé de l'appel-
lation «p as très poétique» d'EHM ,
a concédé Monika Dusong.
«Nous devrons lui trouver un p lus

joli nom, peut-être par le biais d 'un
concouts d'idées.»

Les différents sites, dont
l'existence est garantie par la
loi, seront affiliés à une struc-
ture juridique unique. Un
conseil d'administration sera
nommé, de même qu 'une di-
rection générale. Le Conseil
d'Eta t définira les missions et
1 EHM s organisera pour les
remplir, de manière auto-
nome. Il s'agit donc d'une

«cantonalisation» mais pas
d'une «étatisation» , selon les
termes de Jean-Paul Jeanne-
ret, chef du Service de la santé
publique. Les fondations
pourront choisir de vendre ou
de louer leur patrimoine à
l'Etat.

La structure de l'EHM s'arti-
culera autour de départements

Jean-Paul Jeanneret , chef du Service de la santé publique , présente le futur établissement
hospitalier multisite: «Il s'agit d' une cantonalisation , pas d'une étatisation. » PHOTO MARCHON

médicaux , el non plus de sites.
Ainsi , les médecins-chefs s'oc-
cuperont de départements (p é-
diatrie , oncologie, imagerie...).
Ils seront responsables de ma-
nière transversale.

Financement par prestation
L'organigramme définitif se

mettra en place progressive-

ment d'ici cinq à six ans. Il per-
mettra d'inaugurer un nou-
veau mode de financement , dit
des prestations ou des padiolo-
gies, en lieu et place de la ga-
rantie de déficit. Un système
cohérent avec les projets de ré-
vision de la Loi fédérale sur
l'assurance maladie (Lamal),
qui n 'est donc pas propre au

canton de Neuchâtel , mais qui
risque «d 'obliger certains petits hô-
pitaux à cesser leur activité s 'ils ne
peuvent f ournir une prestation au
coût fixé », relève Jean-Paul Jean-
neret.

Le poids de l'EHM? Actuel-
lement , le budget cumulé des
sept hôpitaux est d'environ
320 millions de francs , pour
un effectif de quelque 2000
collaborateurs. Ceux-ci seront
tous soumis à la convention
collective de travail Santé 21 et
auront un nouveau contrat de
U avail , qui sera passé avec
l'EHM.

Un siège, mais où?
L'objectif final , qui découle

de la planification sanitaire de
1999, est de conserver un sys-
tème hospitalier de qualité tout
en se situant dans la moyenne
des coûts suisses. Ce n'est pas
encore le cas. «Dans un premier
temps, nous ne nous attendons p as
à des économies extraordinaires,
note toutefois Monika Dusong.
Il f audra que les choses se mettent
en p lace. »

Reste une inconnue: où se-
ront installés le siège et la di-
rection générale de l'EHM? Le
projet de loi a «oublié» de le
mentionner. Hier, personne
n 'a répondu à la question...
/FRK

Sept hôpitaux sous un même toit

Révolution parfois tendue

D

irecteur des hôpitaux
de la Ville de Neuchâ-
tel, Didier Burkhalter

n 'hésite pas à user de mots
forts. Pour lui , l'établisse-
ment hospitalier multisite
(EHM) est «une révolution».
D'ailleurs, l'assemblée plé-
nière qui a planché sur son
élaboration, il la décrit
comme une «constituante».
«Cette loi est une loi fondamen-
tale. C'est la Constitution des hô-
pitaux », ajoute le conseiller
communal. Qui prévient «Il
faut faire ce pas politique. Mais
après lui, il y aura encore une lon-
gue marche.» Allusion claire à
ce qu'il restera à régler d'ici
2006, qu 'il s'agisse des aspects
domaniaux ou des caisses de
pension, par exemple.

Didier Burkhalter rappelle
aussi que la Ville de Neuchâ-
tel a soutenu ce projet depuis
ses origines. «Dans l 'intérêt gé-
néral prépondérant du canton et
une indispensable logique régio-
nale. La ville ne perd pas si le
canton se renforce.» Des nom-
breux objectifs, qu 'il ne sera
pas aisé d'atteindre tous, deux
lui paraissent essentiels: la
qualité et l'efficience.

Pour Claudine Stâhli-Wolf,
l'EHM est aussi «essentiel pour
l'avenir sanitaire du canton ». Le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, qu 'elle pré-
side, juge le projet «très intelli-
gent», dans la mesure où il

«empêche la mise en place d'une
médecine à deux vitesses» et où il
«resp ecte l'équité régionale». Elle
salue aussi «l 'indépendance
structurelle» du nouvel outil et
son «contrôle démocratique».

Pour mieux soigner
Président du comité admi-

nistratif de Landeyeux, Jean-
Marc Terrier note de son côté
que les délégués des commu-
nes du Val-de-Ruz, en appor-
tant leur soutien à la création
du nouvel établissement, ont
aussi compris que c'était l'in-
térêt général qui devait l'em-
porter. Pourtant, il régnait
dans la vallée un climat de
haute tension, lié à la dispari-
tion annoncée de la chirurgie
et de la maternité. Ce qui si-
gnifie la fin d'une «médecine
d'extrême proximité » mise en
place il y a 133 ans.

S'exprimant au nom du
corps médical, Jean Walder,
médecin-chef de l'hôpital du
Val-de-Travers, pose un diag-
nostic optimiste. L'EHM per-
mettra une unification des
procédures, mais aussi un re-
groupement des cas, utile sur
le double plan scientifique et
de formation. «I/> malade doit
être au centre de nos p réoccupa-
tions et c 'est p our mieux le soigner
que l'on construit cet outil. » Non
sans mal, parfois, admet-il , «les
docteurs aimant leur p ré carré».
/SDX
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«Nous assumerons les risques»
L% 

hôpital de La Provi-
dence, à Neuchâtel ,

J sera le seul établisse-
ment de soins physiques à ne
pas être rattaché au futur éta-
blissement hospitalier multi-
site (EHM). La fondation de
l'hôpital n 'a pas souhaité le re-
jo indre, pour des raisons d'or-
dre pratique et éthique. Mais
La Providence restera intégrée
à la planification sanitaire. Son
président, Antoine Wildhaber,
s'en réjouit et s'en explique.

Antoine Wildhaber , en quoi
le caractère religieux de La
Providence a-t-il joué un rôle
dans ce refus d'intégrer
l'EHM?

A. W.: La volonté de con-
server notre identité catholi-
que était seulement l'un des
aspects de notre position. En
fait, nous avons toujours ré-
pété que nous souhaitions
conserver la gestion des res-
sources humaines sur le site,
notre patrimoine et préserver
notre culture d'entreprise
propre.

Vous demeurez malgré tout
reconnu par l'Etat. C'est une
satisfaction?

A. W.: Oui , dans la mesure
où le rapport du Conseil
d'Etat réaffirme que nous fi-
gurons sur la liste des hôpi-

taux. Ce n 'était pas acquis
d'avance. Mais nous aurions
bien voulu , malgré tout , que
cette reconnaissance se trouve
un peu plus précisément men-
tionnée dans le texte de loi...

Le rapport dit que la voie
de l'indépendance n'est pas
sans risques...

A. W.: C'est vrai, nous en
sommes conscients. Nous de-
vrons faire face à certaines res-
ponsabilités , comme l'abandon
de la couverture du déficit ,
mais nous sommes prêts à les
assumer. Nous n 'avons jamais
souhaité obtenir le beurre et
l'argent du beurre, /frk

Les réserves de Santésuisse

O

rganisation faîtière
des caisses-maladie,
Santésuisse «désap-

p rouve l'inscription des sites dans
la loi», a fait savoir hier sa sec-
tion Neuchâtel-Jura dans un
communiqué, réagissant au
projet d'établissement hospi-
talier multisite.

«L 'inscription des sites dans la
loi garantit la pérennité à des éta-
blissements dont l'existence ne se
ju stifierait pas en terme de couver-
ture des soins de qualité de la po-
p ulation, ajoute Santésuisse. Le
nombre de sites influe directement
sur les coûts hospitaliers, qui ne
sauraient diminuer du seul f a  il

de la création d une nouvelle
structure. » Et de souhaiter que
la loi sur l'EHM «ne f ig e  pas
une situation défavorable aux as-
surés neuchâtelois».

Santésuisse craint ainsi une
hausse des coûts hospitaliers,
«déjà parmi les p lus élevés de
Suisse». Et note aussi que la
mise en place de la nouvelle
structure sera «génératrice de dé-
p enses administratives».

L'organisation salue néan-
moins le projet d'EHM, qui
«permettra une optimisation des
soins ainsi qu 'une claire sépara-
lion des resp onsabilités entre l'Etat
et les hôpitaux», /comm-frk

LICITE 

Informez-vous s'il est arrivé.
Les nouveau-nés des 15
derniers jours.

L'Impartial
WJ 'J 'J 'J, Jj / / J ûuj 'j hj j j ĵ j



À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 6

• grands appartements >
de 3 pièces ?
Fr. 750.-/mois charges comprises. S

Habitez gratuitement
le premier mois

1 mois de loyer offert!!!

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

IMOVTT Tél. «32 341 08 42
-s  ̂ Fax 1)32 341 28_ 28

Sonncnstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

limoùiC'hitK-uin.ch 2500 Biel-Biennc 4

À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 7

• appartement de 3V? pièces §
au parterre j
Cuisine agencée, balcon.
Fr. 720.-/mois charges comprises.

• local commercial env. 130 m2
Fr. 700.-/mois charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

nIMOVIT Tél. 032 341 08 42
<BB. Fax 032 341 28 28
/^BwJr Sonncnstrasse / Rue du Soleil 40

Postfach / Case postale 4125
limittil&blucuin.ch 2500 Bk'l-lîii 'MMr 4
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de
ÎO 'OOO patients

chaque année.
I 7
m .» - .**. T. ¦ - ¦
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(tJ ;%y Ligue suisse

«J '̂l«* 4* contre le rhumatisme
"*XIAX-- '̂ r y ' Noire action - votre mobilité

ACTUELLEMENT , LA VALEUR AJOUTEE ^̂ V̂
A ENCORE PLUS DE VALEUR. JAGUAR X-TYPE 4x4

;s ' I .
| . Born to perform

Ĵournées n Lachat d unê JAGUAR X-TYPE 
, ..._,;

\ les 25 or ¦> ^6S Ou\fa constitue toujours une excel- s*&C*"~
~B"~Ja*S'&K.

—-~~^~**r -̂iJMi "• " " ' ' ' S&Dtf* u ®S lente acquisition. Sportive et ^____j*f_.ffliiaBBWj^̂ Éfĉ s»,
jgggsÊsgj^̂ flB ~X errjore 

20û£ élégante à l'extérieur, elle est ft_ V— S=?=,*~~ >̂.

r Tl 'n <M BBL V̂ rieur, jusque dans les moindres 1BJB]H I'';-'«'B2 Hjy*T^

Êê
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/ /I /«aVPÉ iat f^aaa>— — —^— =̂-~--^̂ bfc détails. Proposant une techno- " \ î!^̂^̂^̂^̂^̂ =s=!s
9̂ 'i ~̂'̂

¦
f f-  _JLL ' I ^9kt "*" -̂ T" ^̂ S log ie raffinée et un équipement -—^hBT ¦¦ "-

-_ 
¦ i1. ¦¦''•'r'rapMBMBBi Ŝ »»_ ^ B̂SWBB^̂ ^T^—__ de sécurité très complet , elle vous permet de choisir entre 4xi ou traction avant .

T  ̂ ^̂ ^̂ "SBPJSMĝ Br** ^ ^mSSî ^̂ ^̂ S moteur à essence ou diesel, boîte manuelle ou automatique, berline ou break sport .
¦r̂ H KB̂ B\*1HBBK'"̂ Î^K^̂ BL^B t t_f l  ̂ÊuP &̂-\ ^

re
'' la 9amrne X-TYPE satisfait tous les automobilistes, quelles que soient leurs

JP̂ B! MÉ5V WH E_*C_9E|JBI EBH SBBM  ̂
exigences. A partir de CHF 39 800.-. Mais il y a mieux encore. Car , actuellement, VOUS_MC 

BH/^ JAM ~3 pouvez en outre bénéficier d'une offre de reprise imbattable. VOUS avez donc tout
ni kiYJ wn'K f*ifl Bf intérêt à venir nous voir sans plus tarder. Nous vous attendons pour un essai routier.
Ïv4 ,'jfl BY\V -̂ '**'H Û M 

Avec Jaguar Advanlage Pack pour 3 ans gt kilométrage illimité: garantie d'usine, service gratuit et Européen Assistance.
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Autocenter Brùggmoos
Jantes 18" en option Nouvelle Rte de Berne, 2501 Bienne-Brùgg, 032 374 33 33, www.emil-frey.ch

Polyexpo La Chaux-de-Fonds + accessoires [ avis dlYers Jj

A A A SALON DE L'AUTO D'OCCASION iZn .̂.,
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d'apprentissage
tm wfl V V V V̂PPVTfl wt**^ ~̂~ Ê̂tP f̂ f̂â Ê%&  ̂rOATlUTP montage video , effets
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Montagnes, Grandjean Michel SA 
h&arlntiê EurOtSx EN PROMO!!! P°Se de VltreS Pansport Autos SA WÊ^̂ ÊÊÊl K̂ÊMjfk <¦* wmJkm* teintées sur place. Prix spécial! Proietti SAQC r™ Wlw.l.iR -̂ BBB-BEÎ  B-B-B-̂ ^WRrSBfW^Wr̂ "l i i i gjj ii|̂ j ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^L£X̂H£-Ĥ L*H^^H^H

\ (§Qk *K1|AUFMANN winterthur J£C Impart sa fcâ£5
Â. OiimmiiLtHa tuiiithtn» I Winterthur-Assurances I rî-n i f f "J-BBBBBJSv uuiiuninerie, otter, ouitnogc, 032/426 50 55 B̂ BT *W_ T /̂^V^V—^ÉB ¦! T A W  f il Ta^K" 1 â^l ATAI  ¦Ĵ FB'BJ A^BH

^uniquement pour les voitures identifiées eurotax | B La Chaux-de-FonrJs-ww.koutTno.iniibth J La chaux-de Fonds [ [ 
-̂--̂  ̂ Juro ¦ HHMHH
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ra Conférence sur les
N remèdes de famille r^^^n uff l

fp // Dates & InJjirmatiûn^.
• Neuchâtel Jeudi 16 septembre 2004
Université, Av. du ler-Mars 26, Salle C47
Agence Neuchâtel 032 729 90 99
info.neuchatel@css.ch

—¦ • La Chaux de Fonds Jeudi 30 septembre 2004 H
^^gg 

Salle Saint-louis , Rue du Temple-Allemand 24a
¦¦ mimM ' Agence La-Chaux-de-Fonds 032 910 82 92

. . info.la-chaux-de-fonds@css.ch
Mme Germaine Cousin ,
diplômée du savoir de ses ancêtres , vous décrira des mesures simp les et
des remèdes utilisés jadis dans de nombreuses familles. Ces méthodes
parfois oubliées par le temps restent souvent
d' un grand secours. «^ [M /«

Ces conférences sont gratuites , ouvertes à tous , TTçç
sans obligation d'être assuré à la CSS. — : —.,. ,Votre Assurance Familiale
Elles auront lieu de 20h à 21H45 www.css.ch

Stehlin Opticiens, le service et la qualité comme devise
Voici deux ans quasiment ou des produits proposés, B*̂ ¦ H:;
jour pour jour que la qualité est au centre de «,,' V -
Nicolas Stehlin a repris le leurs préoccupations. ; > K; " 1-magasin d' optique situé Cela se concrétise sous la J.'.' , !.' . V
sur l'Avenue Léopold- forme d'examens de la ï- p̂ *~.
Robert tout près de la vue, de vente de lunettes |l<:l_-«a , Oma  ̂ M âfGrande-Fontaine à La optiques et solaires I
Chaux-de-Fonds. Opticien signées de grandes , m̂mqualifié tout comme sa marques actuelles, ainsi mj m M ï "Ŝ .collègue Jane Jaberg, il que de lentilles de I T JHi 

WÈest un des rares spécia- contact. Il vaut franche- I BJ.M'iP' f?*4*!listes de la branche en ment la peine de pousser I %.BÈl
ville à être totalement la porte du magasin pour I / 1  ii/Mi* I
indépendant. Tous les découvrir, de visu , un I W B̂ HEL'I- «*deux forment une équipe choix de modèles clas- I ^BJjeune et dynamique, siques ou plus ciblés
attentifs à soigner l' ac- e x t r ê m e m e n t  p> 8|>i/'"

'
«< ^\vt: MSê$'4!A Imimmcueil et le service à la vaste. . s* W/IJÙL. ¦ 

 ̂ Al
clientèle. Que ce soit sur ,̂ BB1 3̂ 
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^̂  ̂ BTBI éTAT^V WSm ZSp r o d i g u é s  
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Places
de parc

Numa-Droz 102 .-
Fr. 110.-/mois. |

Contact: S
M. Fluekiger

Tél. 032 914 79 09

Feu
118

À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 2

• appartement entièrement |
rénové de S'/? pièces 

^au 2e étage i
Cuisine moderne agencée.
Fr. 900.-/mois charges comprises.

• studio au 3e étage
Cuisine agencée.
Fr. 370.-/mois charges comprises.
Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

n IMOVTT Tél. 032 341 08 42
—\^à  ̂

Fax 032 341 

28 28

Sonncnstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

iimnwiahiiK'uin.ch 2500 Biel-Bienne 4

La Chaux-de-Fonds, 38e Salon de l'auto d'occasion à Polyexpo
Depuis jeudi , le 38" Salon de la voi- SA , Pansport Autos SA et Proiett i I ^̂ ^̂ ^ S59 B°
ture d'occasion bat son plein à SA, accessoiristes et assureurs pro- ^̂ WPJ^pHQl ¦§
Polyexpo La Chaux-de-Fonds. posent leurs produits et leurs offres:
Organisée par six professionnels de GE Capital Bank pour toute demande H|MMff(f îta3? ẐZ "~**4—^-3 f
la branche , membres du de financement; la Winterthur pour Mi j ÉBBĤ BW ^Groupement des garagistes, la mani- une nouvelle assurance; Good Year, Ijfc
festation peut encore se visiter le constructeur de pneus mondiale- wÊKi I
aujourd'hui et demain. Elle a l'avan- ment reconnu; Jec Import SA, accès- 'jfe&jfc.̂ - ^ 

,4 . "G-t- ^  ̂:' ¦grj-fcg-»
tage non nég ligeable de proposer un soires autos, pour la pose de vitres JitelHiÉk.̂ .likS,1 ÏBylî  jpl̂ tfTFSS?  ̂1 —<B
vaste choix de plus de 200 véhicules teintées à prix promotionnel; X j-̂ giSE'feF̂  Kt l̂é^̂éÊB TJSê/WP: *ïaà
de tourisme , utilitaires et 4x4 soi- Force 5, les produits d'entretien pour ?5Rr 'm~ ''I BSÉ^¦"- Sangneusement sélectionnés et prépa- le moteur qui améliorent les perfor- \\-.i Ê~[_U WÊÈm l̂Bim Wêrés du point de vue mécani que et mances tout en diminuant les MMB
esthétique. Tous les modèles sont consommations. Fidèle sponsor du j»-~^E
munis d'une garantie complète salon, la maison Kaufmann présente l
Eurotax d'une année. Le stock subit un éventail de ses produits.
un renouvellement de 20%. Si bien
que l'exposition évolue chaque jour Entrée gratuite, bus, parking,
et ne présente jamais la même confi- bar et restauration. ^̂ ^Êguration. Partenaires des garages 

^̂ ^̂  ll9Vfff'fflHVT»ff ff'l '̂?!fl l̂Asticher SA, de l'Esplanade P. ^̂ ^̂ k JljiÎMiiÉ |l'«iHpA^ i'JI
Ruckstuhl SA, des Forges Antifora <̂ B̂ "3 l̂ ^t HÉÉPT'P'rlKnlr^SA , des Montagnes 

^̂  ̂ ÎJ BI É l AV Î BfflJTTWT T̂ '̂linT t̂'^WGrandjean Michel pn| ll( ' I l™^ ¦¦ HPBIB^BH HrHraMUMl T̂U

immobilier à louer Ji



La remontée du Hainaut
Conférence H Jean-Claude Henrotin̂ universitaire et haut f onctionnaire wallon,

a dressé au Club 44 le p ortrait d'une province en marche. Avec l'aide de VUE
Par
L é o  B y s a e t h

Présenté par Denis Maillât ,
professeur d'économie ré-
gionale à l'Université de

Neuchâtel , Jean-Claude Henro-
tin , inspecteur général à la divi-
sion des relations internationa-
les du Ministère de la région
wallone, a retracé jeudi soir
pour le public du Club 44 l'his-
toire de la reconversion indus-
trielle du Hainaut belge. Le par-
cours fut passionnant, offrant ,
comme Tarait annoncé Denis
Maillât , de nombreux points de
comparaison avec les difficultés
traversées par l'Arc jurassien de-
puis les années 1970.

Il y a vingt ans, le Hainaut,
province la plus peuplée de
Wallonie (1,3 million d'habi-
tants, 12,5% de la population
belge), était à l'agonie. Pilier de
la vie économique belgeju squ 'à
la Seconde Guerre mondiale,
elle n'était plus que l'ombre
d'elle-même. Siège de l'indus-
trie minière, de la sidérurgie, de
l'industrie du verre, elle sombra
dès la fin des années 1950 dans
une crise économique très pro-
fonde.

L'exploitation du charbon,
comme ailleurs en Europe de
l'Ouest , dut cesser faute de ren-

tabilité. Les puits (p lus de 200)
fermèrent les uns après les au-
tres. La sidérurgie coula égale-
ment , faute d'avoir anticipé la
mutation technologique. En
Belgique , les industries de
l'acier avaient une production à
faible valeur ajoutée (rails, tôle
non traitée, fers à béton), donc
non concurrentielle par rap-
port aux pays à bas salaires.
Même scénario dans le verre,
où l'industrie belge, à la pointe
au début du XXe siècle, était
désormais dépassée.

Le Hainaut, touché au cœur
de ses trois secteurs économi-
ques essentiels, sombra dans
une crise économique et sociale
très profonde . En 1994, le pro-
duit intérieur bmt (PIB) de la
prorince représentait 77,3% du
PIB européen moyen. Son taux
de croissance était de 2,2%,
contre 3,5% à la même époque
dans l'Union européenne
(UE). Mais, surtout, le Hainaut
connaissait un taux de chômage
abyssal, de 40% plus élevé que
le taux moyen de l'UE , soit
13,2%. Chez les j eunes, on pou-
vait même parler de taux catas-
trophique (27%). Dans certai-
nes familles, on était à la
deuxième génération de chô-
meurs. Jamais le pays ne mérita
autant son nom de «Pays noir»,
digne de «Germinal».

Ces critères, calculés selon les
normes de l'UE , rendirent la
prorince «éligible» au pro-
gramme d'aide alors mis en

Jean-Claude Henrotin (à gauche) et Denis Maillât , jeudi soir au Club 44. PHOTO GALLEY

place par l'UE. «Chic, on est p au-
vre!», s'exclama ironiquement
le caricaturiste du grand quoti-
dien «Le Soir» . Le programme
de l'UE , valable pour une pé-
riode de six ans, fixait des ob-
j ectifs en terme de création
d'entreprises et d'emplois, d'in-
vestissement dans le secteur re-
cherche et développement et
de diminution du taux de chô-
mage. L'UE mettait l'équivalent
de près de 1,7 milliard de francs
suisses dans la corbeille, sur un
total de 3,9 milliards.

Durant cette première pé-
riode de six ans, divers instru-
ments ont été mis en œuvre:
aide à l'investissement, déve-
loppement du capital-risque ,
réaménagement de zones sinis-
trées et réhabilitation de fri-
ches industrielles.

Il a fallu aussi travailler sur
les mentalités, redonner le
goût d'entreprendre , dans un
pays où la plupart des entre-
preneurs travaillaient en sous-
traitance. «Il a f allu p rendre les
gens p ar la main», résume le
conférencier. Près de 6500 en-
treprises ont été contactées,
une à une. Ce seul progr amme
a permis de consolider près de
600 emp lois et d'en créer près
de 350 nouveaux.

Patrimoine à valoriser
L'UE finança aussi la créa-

tion de pôles d'excellence,
dans les télécoms, les maté-
riaux composites, la pierre, la
chimie, les biotechnologies.
On regarda aussi du côté du
développement touristique ,
avec l'idée de valoriser le riche
patrimoine historique et indus-
triel. Il fallait aussi investir dans
l' environnement, gestion des
eaux et des déchets, et dans les
transports, de manière à ren-
forcer l'attractivité de la ré-
gion. La formation ne fut pas
oubliée.

A la fin de cette période de
six ans, si tout n 'était pas rose,
les améliorations étaient visi-

bles. Le PIB était remonté à
80% de la moyenne de l'UE ,
17.000 emp lois nouveaux
avaient été créés. Le chômage
restait toutefois très élevé en
comparaison europ éenne
(15,4% contre 10,7%).

Conclusion: il fallait conti-
nuer. Problème: l'UE allait-elle
être d'accord de poursuivre?
Finalement , un nouveau pro-
gramme de six ans (2000-2006)
a vu le jour, presque aussi ri-
chement doté que le précé-
dent. Le Hainaut a pour objec-
tif, notamment, d'augmenter
son PIB de sept pointsjusqu'en
2010 et de baisser d'un quart
son taux de chômage .

L'accent est mis sur les nou-
velles technologies, la promo-
tion de l'économie de services
et la mise en réseau des entre-
prises.

Le Hainaut n 'est toutefois
pas au bout de ses peines: alors
qu 'il reste object ivement pau-
vre, il passe, mécaniquement ,
à un rang sup érieur avec
l' adhésion à l'UE de nouveaux
membres, beaucoup plus mal
lotis. «Le débat se tend déj à très
fo rt», a souligné le conféren-
cier. Pour obtenir une aide
après 2006, le Hainaut entend
combattre cet injuste «eff et sta-
tistique» qui le «rend f aussement
¦riche, parce que moins pauvre que
les p lus p auvres». Avec de bon-
nes chances de se faire enten-
dre, a estimé le conférencier.
/LBY

Un groupe de lycéens très attentif

Clément Jeanguenat (a gau-
che) et Jean-Philippe Rawy-
ler accompagnaient leurs
élèves de géographie du ly-
cée Biaise-Cendrars.

PHOTO GALLEY

L %  
assemblée de j eudi
soir au Club 44 était
composée en ma-

j eure parde d'un public que
l'institution n 'a pas souvent
l' occasion d'accueillir en ses
murs en si grand nombre.
Une trentaine d'étudiants du
lycée Biaise-Cendrars étaient
venus parfaire leurs connais-
sances sur la Belgique.

La conférence de Jean-
Claude Henrotin valait pour
eux leçon. Ces élèves de troi-
sième année, qui tous ont
choisi l'option complémen-
taire géographie, ont consacré
à la Belgique six semaines de
leur programme dans cette
branche, sous la direction de
deux professeurs, Jean-Phi-

lippe Rawyler et Clément Jean-
guenat. «Nous avons eu cette idée
dès que ce que nous app elions alors
«le mois belge» a été mis en route»,
explique ce dernier. «L 'idée esl
d 'ancrer le p lus p ossible notre en-
seignement dans la réalité quoti-
dienne», complète son collè-
gue.

Bien préparés, les lycéens
ont suivi les propos du confé-
rencier avec une attention
soutenue. «Ils n 'étaient p as en
territoire inconnu», précisent en
chœur les professeurs. Le tra-
vail accompli en amont a
porté ses fruits: «La motivation
est bonne, en classe également. On
donne p as mal, mais ils nous k
rendent bien», concluent-ils.
/lby

Dans la grande forêt, bourgeons-nous!
La Chaux-de-Fonds M L 'humoriste belge Bruno Copp ens a j oué des mots et des
images dans un sp ectacle désop ilant. Le p ublic a f ait les arbres, en tronc commun

La 
soirée sera zen! Le pu-

blic est d'emblée condi-
tionné par un metteur

en zen , une main sur le porte-
monnaie et l' autre guidant
fermement le comédien sur
scène. Le ton de la satire est
affiché clairement et Bruno
Coppens , humoriste et philo-
logue (voir notre édition de
j eudi), va passer plus d' un
tour d'horloge à tricoter les
mots, les tordre et les détor-
dre, pour en sortir des sens
nouveaux , entrouvrir l'infini
de la langue française. Au
cœur de ce verbe délirant , un
regard pertinent et critique
sur le monde qui nous en-
toure , ou encore des bouffées

de délicieuse émotion , le tout
couronné de rires.

Attention, il faut s'accrocher,
le débit est celui d'une loco
lancée à toute vitesse. On ne
saisira pas tout du premier
coup, mais qu 'importe, le j eu
n 'en est que plus excitant.

Mais au-delà de ce verbe dé-
lirant , il faut aussi regarder, sui-
vre les jeux de scène expressifs
et désopilants du comédien. Il
accueille le public dans son
bain zen, présente amoureuse-
ment sa baignoire née au Né-
pal et , comme la rie appartient
à ceux qui se lavent tôt , c'est
tout propre qu 'il entame son
tour de mots. On y rencontre
Jeanne d'Arc, la première à

être reliée au cosmos, le bœuf
curry, dans sa filiation avec
l'œuf et la poule - car qui vole
un œuf vole un bœuf-, des pa-
rents Vmg et Yang, un amour
en appel de fards, et une forêt
qui montre de quel bois elle se
sauve. Bravo au public homo
sapin qui s'est prêté gracieuse-
ment à l'ondulation des bran-
ches!

Tout ça n 'avait qu 'un but:
omrir les sept chakras qui som-
meillent en chacun de nous.
Au final , dans l'éblouissement
de tant de mots déridés en con-
tinu, ce fut l'explosion géné-
rale de rires. Comme pour
Jeanne d'Arc, cha a cramé,
Coppens dixit! /IBR

Jeudi et hier, Bruno Coppens a pris son bain à Beau-Site,
parfumé aux Vivamitiés. PHOTO GALLEY

L e  
temps de deux

soirées, nous
avons été quel-

ques-uns à renouer
avec le p laisir de re-
trouver «notre monde
en tête à tête». Ce slo-
gan du Club 44 colle
p arf aitement aux ren-
contres de haut niveau
que nous ont propo -
sées dans le cadre des
Vivamitiés deux uni-
versitaires belges. Tant
Giusepp e Pagano, la

UJ

CC
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o

semaine dernière, sur le
thème «Fédéralisme et f i -
nancement p ublic» que,
j eudi soir, Jean-Claude
Henrotin sur la reconver-
sion du Hainaut belge, ont
p orté haut le f lambeau
d'une réf lexion p olitique et
économique p étrie d 'expé-
rience et insérée dans
l 'Histoire.

Par la f inesse de leurs ana-
lyses, par la clarté de leurs
exp osés, par leur modestie,
p ar leur ancrage dans le
concret, ces conf érenciers
de haut vol nous ont con-
vahuru non seulement de
leur excellence mais encore
de la p ertinence de ces
échanges en f a c e  à f a c e,
que rien ne p eut remp lacer,
et surtout p as la télévision,
avec laquelle on ne p eut
p as dialoguer. Grâce à ces
conf éreiwiers, nous en sa-
vons beaucoup p lus sur la
Belgique, sur les subtilités
de sa construction (ou de
sa déconstruction) f é d é -
rale, sur le rôle qu'y  j oue
l'Union européenne, sur le
danger d 'éclatement qui la
menace. Et nous avons été
f rapp é p ar le cousinage
qui semble nous unir, mal-
gré nos diff érences considé-
rables. Ecoutons les Belges,
nous avons beaucoup à ap-
p rendre d'eux. Et p rof itons
d 'entendre encore, mer-
credi prochain, une p er-
sonnalité, Marie-Henriette
Timmermans, sur «le rôle
des entités belges f é d é r é e s
au sein de l 'Union euro-
p éenne». Rébarbatif ? Sans
doute, a p r i o r i .  Gageons
toutef ois que p ersonne ne
regrettera le dép lacement.
Enf in... vienne qui voudra,
et que vive le Club 44,
grâce à qui survit un cer-
tain art de la rencontre.

Léo Bysaeth

Haut vol

¦ Temple Farel A 10h30,
concert de l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds sous la direction de
Pierre-Henri Ducommun; so-
liste: Simon Peguiron, piano.
Au programme: «Mouve-
ments» d'Emile de Ceuninck,
«Rêve» de Jacques Henry,
«Variations symphoniques» de
César Franck (pour piano et
orchestre).
¦ Cave à mots Christiane
Margraitner et Philippe
Vuilleumier lisent «Diotime et
les lions», d'Henry Bauchau,
à 17h30, place du Marché 4.

¦ Salle de musique Les Ar-
mes-Réunies jouent les com-
positeurs belges, sous la di-
rection de Claude Surdez; so-
liste: Ph. Laubscher, orgue.
Musique de R. Defoort, R. de
Ceuninck , R. Cardon, C.Fri-
son, D. Brossé, Peeters,
J.Jongen, E. de Ceuninck.

V1VA GENDA
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lutôt mal embouché, le
prévenu cité hier matin
au Tribunal de police de

La Chaux-de-Fonds. Il ne s'y
trouvait d'ailleurs pas. C'est
par défaut que le président
Alain Rufener a rendu son ju-
gement. On reprochait à cet
homme, outre une consom-
mation de cannabis, des dom-
mages à la propriété et un «jet
dangereux de matières». En
bref , il avait donné un coup
de poing dans la porte d'en-
trée de son appartement , mis
à mal une armoire murale,
donné un coup de pied con-
tre la porte de la crèche qui se
trouve dans son immeuble
ainsi que contre des boîtes
aux lettres ou encore contre
un placard... Tout cela entre
les mois de mars, mai et
ju illet. Mais, surtout, il avait
lancé par la fenêtre de la cage
d'escalier des plaques de mar-
bre entreposées dans le corri-
dor, qui ont atterri dans la
cour de la crèche...

Peine ferme
Compte tenu d'antécédents

relativement importants, le
président a condamné cet
homme irascible à la peine re-
quise par le ministère public:
20 jours de prison ferme et la
révocation d'un sursis anté-
rieur (20 jours également) oc-
troyé pour des faits du même
genre , /cld

Hop, par
la fenêtre!

La Chaux-de-Fonds B Une station p ublique de remp lissage p our le gaz naturel
carburant a été inaugurée. C'est le f ruit d'une collaboration trip artite

Par
D a n i e l  D r o z

S

ans pa rtenaires, il n 'y
aurait pas eu de sta-
tion», a expliqué hier

Michel Hugi, directeur com-
mercial de SIM (Services indus-
triels des Montagnes). La pre-
mière station de gaz natu rel
carburant (GNC) des Monta-
gnes neuehàteloises a été inau-
gurée.

Trois facteurs favorables
ont été réunis: «l 'intérêt du ga-
ragiste qui vend des véhicules
GNC; l 'intérêt d'Avia , distributeur
de carburant; l 'intérêt de SIM po ur
l'utilisation du gaz naturel», a no-
tamment dit Michel Hugi.

Le conseil d'administration
de SIM a voté un crédit en fé-
vrier pour la construction du
groupe de compression et de
stockage à la me du Collège.
Le tout est relié à la station qui
se trouve au garage Bonny.

«La grandeur de l 'installation a
été prévue en fonction d 'un déve-
loppement raisonnable du parc de
véhicules, tout en se réservant, le
cas écliéant, la p ossibilité d'une ex-
tension future », indique-t-on
chez SIM.

Moins polluant que l'essence
ou le diesel

Conseiller communal et pré-
sident du conseil d'administra-
tion de SIM, Pierre Hainard a
rappelé que La Chaux-de-

La première station de gaz naturel carburant des Montagnes neuehàteloises se trouve au
garage Bonny, à la rue du Collège, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Fonds est «Cité de l'énergie».
«C'est un choix p olitique, une vo-
lonté de la popul ation», a-t-il dit.
Et de lancer: «Quel rapport, avec
le gaz naturel carburant? C'est une
énergie fossile, oui, mais moins pol-
luante que l'essence ou le diesel.
C'est tout bénéfice pour la qualité de
l'air en ville».

Pour René Bautz, directeur
technique de Gaznat, ce type

de station est «une réponse aux
défis fondamentaux de l'environne-
ment et s 'intègre dans les p lans de
l'industrie gazïère suisse».

Chef du Service cantonal de
l'énergie, Jean-Luc Juvet a,
pour sa part , notamment
plaidé pour l'utilisation d'au-
tres énergies que l'essence ou
le mazout. «C 'est une collabora-
tion exemplaire entre lous les parte-

naires», a souligné, de son côté,
Jacques Bérard, de l'Associa-
tion suisse de l'industrie ga-
zière.

En Suisse, le nombre de vé-
hicules GNC a quasiment dou-
blé en 2003. «On en espère
30.000 en. 2010», a noté René
Bautz. Quant aux stations, elles
sont au nombre de 47 sur tout
le territoire. Il devrait y en avoir

une centaine d'ici à 2006. Plu-
sieurs marques proposent ac-
tuellement des versions de vé-
hicules «bifuel» . L'idée con-
siste à avoir un réservoir de gaz
d'une autonomie d'environ
200 à 400 km et un réservoir de
benzine permettant de couvrir
de 150 à 200 kilomètres.

Comment fait-on le plein?
«Le mode de mnplissage du réser-
voir est un peu différent, mais pas
pl us comp liqué que p our l 'essence
ou le diesel. Le gaz naturel est ache-
miné à la station-service grâce au
réseau ordinaire de canalisations.
Comprimé à la colonne à hauteur
de 250 à 300 bar, il est injecté à
une p tvssion de 200 bar dans le ré-
servoir sp écial», explique la di-
rection de SIM. Et d'ajouter:
«Le kilo est l'unité de mesure rete-
nue pour l'approvisionnement. Se-
lon les tests, 1 kg de gaz naturel li-
bère la même quantité d'énergie
qu 'environ 1,5 litre d 'essence ou
1,25 litre de diesel». Le prix au
kilo est environ 10 centimes
moins cher que celui d'un liu'e
d'essence sans plomb. Par
ailleurs , SIM offre un crédit gaz
de 1000 fr. pour promouvoir
l'acquisition et l'utilisation de
véhicules à gaz. /DAD

SIM organise sur rendez-
vous un essai gratuit d'un
véhicule à gaz du lundi 27
au jeudi 30 septembre de
14h à 18h; renseignements:
tél. 032 933 85 06

Une première dans les Montagnes

[FN 1Hl J
LA CHAUX-DE-FONDS « Ar-
tistes neuchâtelois au DAV.
Ce lundi à 16h30 et 18h30, le
DAV (Département audiovi-
suel de la Bibliothèque de la
ville, Progrès 33, La Chaux-
de-Fonds) , propose trois films
sur des artistes neuchâtelois.
Valentin Voumard a filmé , en
1950, une visite «Chez le
sculpteur (Henri Petitpierre,
1901-1962)» . Lermite est le
héros du film remarquable
que Marcel Schûpbach , réali-
sateur bien connu, a tourné
en 1979. Le troisième film , du
cinéaste André Paratte , est
consacré à Charles Robert,
peintre (1923-1960) , l'hom-
me et son œuvre. Il a été
tourné en 1998. /réd

La résilience expliquée aux «enfants»
La Chaux-de-Fonds 11 Boris Cyrulnik, célébrité souriante, s'est exprimé devant
de très vastes auditoires rassemblés à Voccasion du 50e du f over Jeanne-Antide

S

ollicité de toutes parts
hier en début d'après-
midi au MIH , Boris Cy-

rulnik regrettait bien de devoir
reprendre le train de 15hl6 di-
rection Toulon. C'est un
homme fort occupé: son nou-
veau livre paraîtra le 22 octo-
bre. Le titre n 'est pas encore
tr ouvé, mais il parlera de rési-
lience. La résilience, «c 'est l'art
de naviguer dans les torrents»,
avait résumé Boris Cyrulnik.
C'est cette capacité à «rebon-
dir» après avoir vécu des dra-
mes, des traumatismes... Ce
thème de résilience est le fil
rouge du 50e anniversaire du
foyer Jeanne-Antide à La
Chaux-de-Fonds. Il a été
abordé par Boris Cyrulnik et
Michel Manciaux lors d'une
conférence qui a réuni 300
personnes jeudi soir au MIH ,
et lors d'un colloque qui , hier
toute la journée, a attiré quel-
que 200 participants, dont

nombre de praticiens , sur le
thème «La résilience, une
perspective et un espoir pour
l'accompagnement en insti tu-
tion».

Boris Cyrulnik connaît bien
la Suisse, il y rient souvent. Il
était déjà venu donner une
conférence à La Chaux-de-
Fonds. «Les Suisses sont d'excel-
lents organisateurs! Mais ils ont
une vie associative énorme, ce qui
représente énormément d 'invita-
tions. »

Il connaît aussi le foyer
Jeanne-Antide et salue le déve-
loppement de ce genre d'insti-
tutions d'accueil pour l' en-
fance. «Quand on voyage, on se
rend compte que cela ne va pas de
soi. De nombreux p ays estiment que
cela n 'en vaut pas la peine, en Eu-
rope, au Moyen-Orient, en Améri-
que du Sud, et les enfants sonl en
grande difficulté. »

Quant à ce concept de rési-
lience, il diéorise ce que les

gens travaillant au sein de tels
foyers «faisaient auparavant de
façon plus empirique. Ils avaient
compris l'imp ortance de l'affecti-
vité, souligne-t-il. En France, on
apprend à nos enseignants à ne
p as établir de relations affectives» ,
ce qu 'il juge déplorable. «Sf
l'on veut développer un enfant, il
faut développer son attachement!
Ce qui ne veut pas dire le tripo-
ter...»

Chaleureux, ouvert, sou-
riant malgré le stress, Boris Cy-
rulnik manie aussi un humour
bienvenu. Et même l'autodéri-
sion. Pourtant , cela nous pren-
drait trois pages pour résumer
la biographie de ce professeur,
écrivain, éthologue, neuropsy-
chiatre, de plus poète, grand
voyageur et ancien rugbyman
Et professeur de tango? «Non,
c 'est une blague! f 'avais dit cela
pour fai re rire Bernard Rapp. Le
tango, j e  le danse, mais je n 'ai ja-
mais été professseur...» /CLD

Boris Cyrulnik , qui a vu lui-même son enfance dévastée par
la guerre, a trouvé les mots qui vont au but... PHOTO GALLEY
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Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuehàteloises

D

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

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

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier à
4h58, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Lo-
cle, à 8h45, pour un trans-
port de malade à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à
17h45, pour un feu de dé-
chets à la rue du Stand,
/comm-réd

On vote à Infocité
La Chaux-de-Fonds ¦ Local

déplacé provisoirement
Que 

les habitues du
vote du dimanche ma-
tin ne s'y trompent
pas. A La Chaux-de-

Fonds, pour les votations fédé-
rales de ce week-end et en rai-
son de l' occupation de la Halle
aux enchères par la brasserie
des Vivamitiés'04, le bureau de
vote a été déplacé à Infocité
(au rez-de-chaussée de la tour

Espacité). Il sera ouvert de-
main de 9h à 12 heures.

Les personnes qui souhai-
tent exercer leurs droits civi-
ques à cette occasion doivent se
présenter personnellement
avec leur matériel de vote. «Le
vole p ar procuration esl interdit.
Vous ne pouvez pas voter sans votre
carte de vote», rappelle-t-on à la
Police des habitants , /réd

LE DUO DU BANC

LICITE

GARAGE P̂
DES *̂  ROIS SA

ChX-de-FdS Tél. 032 926 81 81
Le Locle Tél. 032 931 24 31
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Energies de proximité !

Propre, avantageux et sûr...
Venez faire un essai sur route!

A l'occasion de l'inauguration de la station de remplissage
de gaz naturel carburant, située à la rue du Collège 24 (station AVIA),

E»im vous offre la possibilité , sur rendez-vous, d'essayer gratuitement
un véhicule à gaz du

lundi 27 au jeudi 30 septembre 2004,
de 14 heures à 18 heures.

Prenez contact au 032 933 85 06
132-155655

Rue du Collège 30 Avenue du Technicum 21
2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032 967 66 11 Tél. 032 933 85 00

êjeanne-antide l—-—î
fover d' accueil pour enfants

Rue Jardinière 121 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Portes ouvertes
Samedi 25 septembre 2004 |

ta

de 10 heures à 16 heures |

Cabinet dentaire
à La Chaux-de-Fonds
cherche

Assistante
dentaire

0 Ecrire sous chiffres
M 132-155390 à Publicitas S.A.,

v case postale 48,
s 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Cabinet dentaire cherche pour compléter
son équipe, une

Assistante dentaire diplômée
Avec expérience. Activité 50 à 70%.
Entrée en fonction à convenir.
Envoyer offres avec curriculum vitae à:
Dr E. Develey, case postale 425,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-155644/DUO
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Entrez dans la vie active! Après la maturité,
avec le Directstart du Crédit Suisse.

Vous préférez être au cœur de l'activité économique plutôt que faire de longues études? Le Direct-
start du Crédit Suisse offre aux porteurs de maturité un accès direct au monde fascinant de la
banque et de la finance.

Vous trouverez des informations sur le Directstart à l'adresse www.credit-suisse.com/directstart
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MANUFACTURE

ROLEX
BIENNE

A % / ''' S3^
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iB-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
àj iienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
. le mouvement chronomètre mondialement connu de la

^.montre Rolex.

(̂ "'frour satisfai
re les besoins de notre entreprise, nous recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS

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

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

de contrôle
• Collaborer avec les opérateurs

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

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

(serait un atout)

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

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

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch ™.—,„,, , ,006-457748/4x4plus

j r rr -  4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
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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.

Fermeture
de cabinet médical

Le Docteur T. Tripalo
annonce la fermeture de son cabinet médical
à partir du 1er octobre 2004 pour départ en
retraite.
Je remercie vivement tous les confrères avec qui
j' ai collaboré et tous les patients qui m'ont fait
confiance durant toutes ces années.
Les patients souhaitant récupérer les éléments
pertinents de leur dossier, sont priés de
s 'annoncer par téléphone au No 032 968 65 00
durant le mois d'octobre, le matin de 9 heures
à 12 heures.

132-154753

**** 196-133437/DUO

Femme 63 ans,
je recherche un homme sérieux,
intellectuel bienvenu mais ouvert
avant tout aux qualités de cœur.
Mes intérêts: lecture, balades,

week-ends à l'étranger.
Je vous attends.

Ecrire sous chiffres L 196-133437,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Ĥ H 028-456693/DUO

En prévision du départ à la retraite du chef de poste, la Commune de
Colombier met au concours un poste d'

AGENT(E) DE POLICE
Vos missions Vos compétences
- Assurer les tâches réglementaires de - Faire preuve d'entregent et d'intérêt

police sur le plan communal et régional. pour les contacts avec la population.
- Avoir le sens des responsabilités.

Votre profil _ Avoir la maîtrise des outils informa-
- Etre titulaire d'un CFC de police, d'un tiques actuels,

diplôme d'une police cantonale ou
d'une attestation de l'ESAP. Conditions d'exercice

- Etre titulaire du permis de conduire _ Entrée en fonctions: à convenir,
voiture. _ Traitement et prestations sociales: selon

- Etre de nationalité suisse. statut du personnel de l'Etat de
- Avoir une expérience acquise dans Neuchâtel.

une fonction similaire serait un atout.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adres- Renseignements:
ser leur lettre de motivation, accompa- M C|ovis Fahrnj / administrateur adjoint
gnee du «Formulaire de postulation» m 032 843 44 61 clovis.fahrni@ne.ch
jusqu au 29 octobre 2004 au Conseil
Communal, case postale 74, Le «Formulaire de postulation» est à
2013 Colombier, avec la mention disposition sur le site www.colombier.ch
«Postulation» sur l'enveloppe. ou sur demande.

Garage Maurice Bonny, grande expo nouveautés d'automne
Pour marquer le début de l'automne au vainqueur de gagner un lot de f tJVSMIÊÊKM ¦ S
d'une manière sympathique et fêter quatre pneus d'hiver. En vedette jus- I g
ensemble le 75e anniversaire de qu'à cet après-midi à 17h, les portes I _ -S" "j (il ________ ^̂  ̂ \ ï il'entreprise, toute l'équipe du des ateliers du garage seront , 
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Garage Maurice Bonny, concession- grandes ouvertes pour offrir un <* t'.'¦-¦'¦ y fJĤ ^̂ Ép*jj_l mmr ' ¦
naire Opel à La Chaux-de-Fonds , check-up en dix-huit points essen- §_«—_S_tS B_P̂ B_ ~'Hjln_i
invite chacune et chacun à venir tiels sur les véhicules de toutes R3Ï —8*— y\
découvrir les derniers modèles du marques. Nouveauté dans la région, gjaâ H^Ë-*âBBiconstructeur allemand durant tout la station-service au gaz naturel |
ce week-end. Aujourd'hui et demain créée avec la collaboration des SIM jj rĵ BjW
de lOh à 18h, la Tigra Twin Top (Services industriels des Montagnes I "̂^! l_fiMQ(notre photo) élue coupé-cabriolet neuehàteloises) a été inaugurée hier I Bîl»—» .̂; _̂Mff!*9_lde l'année 2004 au récent Salon de soir en présence des autorités de la ^Lfl __F̂ ?!̂ l ZB_WBl'auto à Genève sera notamment ville. Elle répond parfaitement aux Wft> Ji*^Êprésentée en première suisse à côté exigences écologiques du futur. Des 1»̂ • '£*_¦
de la nouvelle Astra. A cette occa- primes spéciales sont accordées à
sion, il est prévu différentes anima- celles et ceux qui souhaiteraient se I
lions pour petits et grands compre- lancer dans le carburant vert en fai- 1 P̂H 
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nant des rafraîchissements , des sau- sant l'acquisition d'une __B__I§ BFSIcisses grillées, un château gonflable voiture à gaz. ^__ É̂ ^L_J _X-1_et des concours de dessin et de jeux ^̂ ^̂ Ê | HBMHJtft'VM
vidéo avec tout plein de jolis prix à 
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Droits réservés: Editions Mon Village

Elle avait la sensation d'être un voyeur
assistant à un viol. Au bout d'un
moment, elle réalisa qu'il s'agissait
d'une séance de magie noire diabo-
lique. Sa mère et l'amant de sa sœur se
livraient à la magie noire!
Alors, épouvantée, elle s'enfuit en
courant, l'enfer à ses trousses !
Rentrée chez elle, sa première réaction
fut d' appeler Justin pour l'aviser de ce
qui se passait. Et puis, elle y renonça.
Jamais il ne la croirait. Elle raccrocha
avant de composer le dernier chiffre de
son numéro de téléphone.

CHAPITRE XXXIX

Les jours passaient et Justin se sentait
à nouveau de plus en plus mal. Tout
était redevenu effort: se lever le matin ,
faire sa toilette, s'habiller, préparer le

petit déjeuner et, surtout, cette sensa-
tion générale de mal être dans sa peau ,
de fièvre. Il se savait malade et refusait
la vérité. Se trompant lui-même, retar-
dant l'échéance, trouvant mille excuses
pour ne pas connaître le diagnostic.
Ce ne fut que lorsqu 'il se remit à tous-
ser d' une petite toux sèche qu 'il s'in-
quiéta vraiment et décida d' aller
consulter. C'était déjà trop tard . Le
médecin fut formel: grave rechute de
tuberculose pulmonaire !
Justin encaissa. Froidement. Sans
réaction apparente.
- Oui , Monsieur Kanialungou , vous
faites une rechute. Surmenage sans
doute. Vous n'avez pas suivi mes
conseils: repos, vie calme, nourriture
saine, pas de refroidissement. On n 'est
hélas pas en Afrique ici ! Novembre et
décembre sont humides et frais. Un
petit blouson comme vous portez

maintenant ne suffit pas; il faut s'ha-
biller chaudement!
Tandis qu 'il lui faisait la morale, le
médecin l'observait de son regard de
praticien: il lut la panique dans ses
yeux.
Il hésita un instant avant de continuer.
Il savait que la suite serait encore plus
dure à entendre .
- Il faut tout recommencer à zéro.
- Ce qui signifie?
- Isolement absolu. Deux à trois mois
de traitement à l'hôpital , avant de
retourner un mois en convalescence au
sanatorium !

(A suivre )
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Finale sportive d'une riche semaine
Le Locle M Ap rès avoir f ait travailler leurs neurones,

les étudiants du Cif om-ET ont f ait f onctionner leurs muscles
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

C

onclusion très spor-
tive, hier à l'intérieur
et aux abords de la

halle polyvalente du Commu-
nal , de la semaine hors cadre
du Cifom-ET du Locle. La
plupart des quelque 700 élè-
ves de cet établissement tech-
nique ont pris part à cette
journée. Quelques classes,
parties en voyage d'étude,
faisaient exception.

Régulièrement organisée
depuis 1999, cette journée
sportive terminait une se-
maine particulière , marquée
par des déplacements, des vi-
sites d'entreprises ou d'au-
tres sites, des conférences et
des débats. Il était impossi-
ble, quelle que soit la météo,
de la reporter, comme c'était
le cas les années précédentes.
Finalement, à l'exception du
beachvolley, qui s'est trans-
formé en volley traditionnel
dans l'ancienne halle de
Beau-Site, «toutes les activités
p révues ont p u se dérouler nor-
malement», signale Didier Si-
monin , professeur d'éduca-
tion physique.

Sécurité avant tout

Avec son collègue Yves von
Bergen , il a repris les plans

Le unihockey figurait en bonne place dans le programme de cette journée d'activités spor-
tives. PHOTO GALLEY

habituels des activités sporti-
ves, qui a fait ses preuves, en
y ajoutant une activité indivi-
duelle , la danse rock'n 'roll et
country. Cette nouveauté a
été proposée par un ensei-
gnant mais les organisateurs
se disent à l'écoute d'éven-
tuelles suggestions proposées

par les élèves. «Pour autant
que nous disposions d'un ensei-
gnant compétent pour la don-
ner», explique Didier Simo-
nin. Ces journées se veulent
autant une «approche des per-
formances qu 'une mise en évi-
dence de l 'adresse». Elles doi-
vent rester éducatives et for-

matrices. La présence d'en-
seignants spécialisés est indis-
pensable dans certains do-
maines, surtout lorsqu 'il
s'agit d'activités à risques,
comme le tir à l'arc, la cara-
bine, voire le VTT, où de
strictes consignes de sécurité
sont à respecter. /JCP

Le Locle il La citoyenneté
d 'honneu r ne sera p as octroyée

L'exécutif n'a pas apprécié la lettre que lui a adressée
Louis-Albert Zbinden. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LJ 
écrivain et ancien
journaliste loclois,

à Louis-Albert Zbinden ,
qui demeure à Paris en hiver
et à La Côte-aux-Fées en été,
ne sera vraisemblablement
pas élu citoye n d'honneur de
la Mère-Commune. Le Con-
seil communal a en effet re-
tiré ce point de l'ordre du
jour de la prochaine séance
du législatif, le 29 septembre .
Cet objet aurait du être traité
le 26 août , mais ne l' avait pas
été, faute de temps, les dis-
cussions s'étant prolongées
au-delà de 23 heures. L'an-
cien correspondant de la Ra-
dio suisse romande à Paris
avait fort mal pris ce report.
Il estimait avoir été traité

avec «désinvolture» par des
«gougnaf iers». Il s'était déjà
préparé en vue de la cérémo-
nie de réception de la ci-
toyenneté d'honneur, dont la
préparation avait été tenue
secrète par l'exécutif , dans
l'attente de la décision du lé-
gislatif. L'écrit que Louis-Al-
bert Zbinden a récemment
adressé au Conseil commu-
nal , avec passablement d'exi-
gences, a conduit celui-ci à
renoncer à lui octroyer cette
citoyenneté d'honneur. Se-
lon nos sources, elle ne faisait
de toute manière pas l'unani-
mité sur tous les bancs. Ab-
sents ces jours, l'intéressé n 'a
pu commenter cette déci-
sion. /jcp

Louis-Albert
Zbinden est recalé

Ambassadeur chinois au Cifom
Montagnes ¦ Son Excellence Zhu Bangzao et sa délégation

ont visité hier le Cifom, entre les deux villes. Réflexions ravies!
Son 

Excellence 1 ambassa-
deur de Chine en Suisse
Zhu Bangzao et sa délé-

gation ont visité hier le Ci-
fom, entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. A La
Chaux-de-Fonds, l'ambassa-
deur a pu à son grand plaisir
s'entretenir, au secteur cou-
ture de l'Ecole d'art, avec une
jeune Chinoise! A l'Ecole
technique du Cifom, on ne
compte encore aucun étu-
diant chinois, si ce n 'est quel-
ques Japonais en horlogerie,
indiquait le directeur Paul-
André Hartmann. La déléga-
tion chinoise a passé en revue
maints départements, en
compagnie du directeur gé-
néral Jean-Pierre Brùgger
ainsi que des conseillers com-

munaux Didier Berberat et
Claude Leimgruber, et de Jac-
ques-André Maire, responsa-
ble de la formation profes-
sionnelle. L'ambassadeur a
été ravi de la qualité des équi-
pements et de la formation,
notamment «l'efficacité de cet
enseignement lié aux besoins de la
société. Cela nous donne à penser,
pou r améliorer notre système».

Sans commune mesure

Les deux pays ont une
échelle différen te: 240 contre
un pour la superficie, 180
contre un pour la population
et... un contre trois pour le
PIB! Mais la Chine représente
un gigantesque marché, et la
tâche de l'ambassadeur est de
promouvoir la coopération

entre les deux pays. Lorsqu'il
étudiait à Genève, dans les an-
nées 1970, il y avait quatre

étudiants chinois en Suisse
Ils sont 3000 aujourd'hui
/cld

L'ambassadeur de Chine populaire Zhu Bangzao et son
épouse, ici en visite à l'Ecole d'art du Cifom. PHOTO GALLEY

Eventail de
créations colorées

Le Locle M Un atelier de
couture s'ouvre aux artisanes

L'atelier de couture de Mirella Trifoni s'enrichit d' une expo-
sition artistique. PHOTO GALLEY

Depuis hier, l'atelier de
couture de Mirella Tri-
foni , installé depuis un

an au 21 de la rue Daniel-Jean-
Richard , au Locle, ouvre ses
portes à six artisanes, créatrices
en textiles, styliste et dessina-
trice. Exposé dans l'arrière-
boutique , l'ensemble révèle des
couleurs chaudes, originales et,
évidemment, des pièces uni-
ques qui seront visibles jusqu 'à
cet après-midi à 16 heures.

Eventail de créations

L'éventail des créations si-
gnées par ces dames est large ,
allant de la fourrure à des fri-
cots, souvent inspirés de la sty-
liste genevoise Mireille Donzé,
en passant par des cartes posta-
les sorties de l'imagination de
Priska Gutjahr. Eliane Staro,

qui partage annuellement ces
locaux avec Mirella Trifoni, re-
court à un ordinateur pour
composer les motifs et les cou-
leurs de ses tricots, créations
uniques aux allures orientales.
Geneviève Boillat et Jeanne-Ma-
rie Muller restent fidèles à leur
ligne dans le travail du cuir et
de la fourrure. Enfin , les créa-
tions picturales d'Irène Grun-
del apportent une touche très
colorée. Inspirée par la nature ,
elle partage sa vie et son temps
de travail entre Les Planchettes
et le Danemark. Elle se trouve
actuellement dans le Nord de
l'Europe.

Cette exposition artistique,
qui n 'a lieu que pendant deux
jours, pourrait devenir une
heureuse coutume répétée une
à deux fois l'an, /jcp

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: Centrale,
Av. Léopold-Robert 57, samedi
jusqu'à 19h30, dimanche lOh-
12h30/17h-19h30, ensuite Po-
lice locale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage , Usine
du Châtelot: sa 9h-12h, 2 turbi
nés; 12h-13h, 1 turbine. Di
19h-21h, 2 turbines; 21h-22h,
1 turbine (sous réserve de modi
fication).Répondeur: 032 732
49 88.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h , Ser-
vice de l'hygiène et de l'environ
nement, Serre 23, rez-de-
chaussée. Sa 10h30-llh30 et
di 19h-20h, Place du Marché,
Kiosque.

PI 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  

¦ Emmaûs La Joux-Perret 8:
vente-braderie d'automne de 9h
à 16h.
¦ Placé du Bois Marché artisa-
nal de 9h à 17h.
¦ Marché aux puces Procap li-
quide tout son stock, rue du
Vieux-Cimetière 5 (près du
Grand Temple), de lOh à 17h.
¦ Foyer Jeanne-Antide Rue Jar
dinière 121: portes ouvertes de
lOh à 16h.
¦ Course contre la faim Lycée
Biaise-Cendrars, départ dès
14hl5.
¦ La Turlutaine Théâtre-atelier
de marionnettes, rue du Nord
17, «Les aventures de Toyoyotte
et Dame Bleu», spectacle pour
enfants de 3 à 8 ans, 15h et
17h.

¦ Notre-Dame de la Paix Vente
paroissiale: messe à 17h30; ou-
verture des stands à 18h; ani-
mation avec En vrac et Bahu.
¦ La Sagne Home Le Foyer,
kermesse, dès llh.

¦ Notre-Dame de la Paix Vente
paroissiale: messe à 10h; ani-
mations avec l'orchestre Patria
dès llh30 et le prestidigitateur
Zebrano dès 13h30.
¦ La Turlutaine Théâtre-atelier
de marionnettes, rue du Nord
17, «Les aventures de Toyoyotte
et Dame Bleu», spectacle pour
enfants de 3 à 8 ans, llh.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
samedi jusqu'à 19h, dimanche
10h-12h/18h-19h , en dehors
de ces heures, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, permanence

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

A G E N D A  

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

¦ Paroiscentre Exposition de
champignons et tourbières d'an-
tan de la Myco, dès lOh.
¦ Temple Concert de l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, avec Simon Peguiron au
piano, 17h.

RÉGION PRATIQUE



Les millions
de la rénovation

Cernier ¦ Le p lan d'entretien
du -barc immobilier sera dévoilé

I

l à fallu quatre ans au Con-
seil communal de Cernier
pour répondre à une mo-

tion socialiste demandant de
dresser un inventaire précis de
l'état des immeubles apparte-
nant à la commune et présen-
ter un plan de rénovation en
plusieurs étapes. L'exécutif va
ainsi présenter ce lundi le fruit
des études qu 'il a mandatées
auprès d'un bureau spécialisé,
en indiquant que les travaux
de réfection à engager
jusqu'en 2012 se chiffrent à
près de 3,5 millions de francs.
Somme établie et inscrite dans
le cadre de la planification fi-
nancière votée en son temps
par le Conseil général.

Cernier est propriétaire de
six loges d'alpage derrière le
Mont-d'Amin et de cinq bâti-
ments situés dans la localité,
dont, par exemple, l'immeuble
abritant le poste de la police
cantonale. Tous ces biens sont
inscrits au patrimoine financier
communal. Concernant l'hôtel
de ville, abritan t le tribunal de
district et l'administration, sa
propriété se reparut aussi entre
les patrimoines financier et ad-
ministratif. En outre figurent
encore, dans ce dernier chapi-
tre, l'école primaire, la salle de

L'Hôtel de ville jouit d'un statut un peu particulier entre
patrimoines financier et administratif de la commune de
Cernier. PHOTO LEUENBERGER

gymnastique, le hangar des
pompiers, l'abri de Protection
civile et le temple. Enfin , la com-
mune est actionnaire à 51% de
la société anonyme de -Cernier-
centre, immeuble qui abrite di-
vers bureaux, la poste et l'Office
du tourisme du Val-de-Ruz.

Les locations encaissées dans
les immeubles en mains du pa-
trimoine financier permettent
de couvrir les frais engagés à
Cernier. Un bénéfice annuel de
40.000 fr. a pu être en moyenne
dégagé sur la période 1999-
2003, pour 26 appartements,
huit locaux divers et une cin-
quantaine d'habitants. Même si
les chiffres diffèrent beaucoup
d'un immeuble à l'autre. A no-
ter encore que la valeur incen-
die du parc immobilier de la
commune atteint plus de onze
millions et que celle officielle-
ment déclarée près de quatre
millions de francs.

Le Conseil communal pré-
sentera lundi soir un descriptif
succinct des travaux à réaliser
pour 1 ensemble du parc immo-
bilier appartenant au patri-
moine financier de la com-
mune, avec un échéancier cou-
rantjusqu'en 2012. Avec le souci
de ne pas voir l'état des immeu-
bles se dégrader. /PHC

Un «hourra» et ça démarre
Fête des vendanges M Dans des eff luves de saucisses, kebabs
et gauf res, une f oule immense a envahi les rues de Neuchâtel

Début de fête avec la traditionnelle complicité des confréries bachiques. PHOTO MARCHON

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

On 
nous avait promis la

pluie, et il y eut un coin
de ciel bleu et même

un timide soleil hier à l'ouver-
ture de la 79e Fête des vendan-
ges. Sur le coup de 18 heures,
après quelques vains larsens, la
manifestation fut déclarée ou-
verte, sans l'aide du micro: «Il y
a une p anne, et ce sera la seule de la
fête! », a promis un membre de

la confrérie des Vignolants.
Sous une bannière portant le
thème de cette édition - «Vent
d'anges à fleur de peau» - le
président central Jean-Pierre
Duvoisin a procédé à la remise
de la traditionnelle Gerle d'or:
c'est le Domaine E. de Mont-
mollin Fils qui a été distingué
pour son nectar «Goutte d'or»
Auvernier AOC 2003. Les heu-
reux bénéficiaires , Pierre et
Jean-Michel de Monunollin , se
sont vu remettre des capes ver-

tes pour l'occasion. Une heure
plus tard, on a repris les mê-
mes, et on a remis ça soifs la
tente officielle: dans le fief de
Colombier, la commune invi-
tée, le président central, en-
touré de Miss Fête des vendan-
ges et de ses dauphines, a une
nouvelle fois déclaré la mani-
festation ouverte. « Que le vin
coule et que la f ête soit belle!» Un
«Hourra!» aussi énergique
qu 'unanime s'est aussitôt élevé
de la tente bondée.

Dans un décor exotique ,
avec nappes zébrées, lam-
pions multicolores et plantes
tropicales, l'atmosphère était
surchauffée, et le restera sans
doute jusqu 'à dimanche: pas
moins de 350 bénévoles de la
localité y sont à pied d'œu-
vre .

A l'extérieur, la tempéra-
ture était loin d'être tropi-
cale. Mais le froid , aux Ven-
danges, passe encore, si la
pluie s'abstient... /BRE

Corcelles-Cormondrèche M Op érationnel depuis quelques mois, le
giratoire de la Chap elle cède la vedette au double giratoire de la Pharmacie
Les 

travaux du premier lot
concernant l'évitement
de Corcelles-Cormondrè-

che, via la H10, ont débuté en
août 2002. Auj ourd'hui, le gira-
toire de la Chapelle fait presque
partie des vieux souvenirs. Tout
comme, d'ailleurs, les quelque
500 mètres de murs de soutène-
ment, d'ores et déjà construits
jusqu'à la limite de la future
tranchée couverte, à l'est du
tracé.

En plein boom
A l'ouest, les travaux du se-

cond lot, soit le double gira-
toire de la Pharmacie, viennent
tout juste de débuter.

«Nous sommes actuellement en
train de dép lacer les conduites (eau,
gaz, électricité...). La nouvelle route
descendra d'un mètre. Par rapport
au terrain, les canalisations se si-
tueront 3m50 p lus bas qu 'actuelle-
ment», explique Eric Perret ,
conseiller communal de Cor-
celles-Cormondrèche, chef des
Travaux publics. «Le coût de ces
travaux, qui se monte à trois mil-
lions de francs, est, bien entendu, à
la charge de la commune. Qui, soit
en passant, en a p rof ité p our inves-

tir 6,5 autres millions p our trans-
f o r m e r  ses canalisations qui iront se
raccorder à celles qui se trouvent au
bas de la rue de la Gare. Les tra-
vaux commenceront début octobre,
mais la roule est déj à f ermée à la
circulation dans un sens. »

Etude d aménagement
La commune, profitant des

travaux de la H10, vient de
lancer une éuide sur l'aména-
gement de ses coteaux. «Ça
concerne en fait les quartiers des
Arniers et sur les Rues, dont les ter-
rains sonl à bâtir. Les Arniers
p ourraient accueillir entre 5000 et
6000 habitants, l'autre, environ
300. Dans une deuxième phase,
après le remaniement p arcellaire,
dont le crédit d 'étude a été voté en
2003, mais en collaboration avec
la H10, nous envisageons, pour-
suit Eric Perret, de p rép arer les
routes d 'accès et les canalisations,
j usqu'à l'entrée des deux p ar-
chets».

A l'instar des travaux du gi-
ratoire de la Chapelle, ceux du
double giratoire de la Pharma-
cie mettent en exergue les pro-
blèmes de circulation.

«Lois de la construction du gi-

ratoire de la Chap elle, nous détour-
nions la circulation lous les deux
mois. Ce p rocédé ayant f ait ses p reu-
ves, il n 'y a aucune raison que
nous ne l'utilisions p as aussi p our
le double giratoire de la Pharmacie.
D 'autant qu 'à certaines heures, la
circulation est p lutôt dense», com-
mente Eric Perret.

A l'heure actuelle, outre la
descente des canalisations,
l'est de la commune vit aussi
à l'heure de la construction
de 30 mètres de murs de sou-
tènement. «En comp tant les ar-
rondis, nom arrivons sans pro-
blème a 50 mètres», reeufie le
chef des Travaux publics. Ces
murs s'érigent sur l'avenue So-
guel , ou un arrêt de bus est
également prévu .

Entre passage et passerelle
Un passage souterrain pour

piétons est censé eue consUiiit
à l'entrée est de la future tran-
chée couverte.

Le peu d'entrain des piétons
pour emprunter ce genre d'ou-
vrage a laissé les autorités com-
munales suffisamment per-
plexes pour qu 'elles envisagent
une autre solution.

«Nous sommes eff ectivement en
train de nous dire que nous p our-
rions p lutôt construire une p asse-
relle en bois. Comme nous sommes
une commune forestière, nous avons
p ensé que la p lus belle manière de
nous présenter serait encore de cons-
truire une p asserelle en bois. » Et le
conseiller communal de pour-
suivre: «Nous allons d 'ailleurs lan-
cer un concours d 'architecture d'ici
f in 2004, début 2005.»

Visiblement j amais à court
d'idées, la commune de Cor-
celles-Cormondrèche envisage,
une fois tous les travaux de la
H10 terminés, de remettre en
état un petit sentier existant
pour permettre aux enfants de
se rendre en classe sans être
contraints d'emprunter la
route cantonale. La commune
rêve également créer une zone
verte, pour piétons et cyclistes,
qui longerait l' entier du tracé
de la H10.

Touj ours à l'étude, cette
zone verte partirait du giratoire
de la Chapelle, se dirigerait
vers le double giratoire de la
Pharmacie, et continuerait sa
route jusqu'au collège des Gu-
ches, à Peseux. /CHM

Empoigner la H10 par les deux boutsUCITE .

Allocation pour /^kperte dègain... 4 JH
maternité aussi! Sê^^

? OUI !
2 6 se plein b r e  2 0 0 4
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Le 
14 septembre , à l'oc-

casion d'un article sur
divers chantiers de

murs de pierres sèches dans
notre région , l' artisan Yves
Huguenin , de Reconvilier,
l'un des seuls spécialistes de
la construction et la restaura-
tion de ces édifices dans le
Jura bernois, lançai t un appel
pour la sauvegarde d'un sa-
voir-faire en voie de dispari-
tion.

Devant l'intérêt manifesté
par le public pour préserver
ce patrimoine régional,
l'homme donnera un cours
sur cet art particulier, dès
mercredi 29 septembre.
L'initiation se déroulera du
lundi au vendredi , de 8h à
17h, et ce jusqu'au 15 octo-
bre. Les intéressés peuvent se
renseigner au 079 380 77 69
ou se rendre directement sur
le chantier de murs de pier-
res sèches, situé à proximité
de l'école de Mont-Crosin.

Formation pour chômeurs
«Ce cours de 150 f rancs se sol-

dera p ar un examen et l'obten-
tion d 'un certif ica t cantonal de
sp écialiste en construction de
murs de p ierre sèches, qui permet
p ar exemp le de donner une f or-
mation en la matière à des chô-
meurs», précise Yves Hugue-
nin. C'est la Ligue bernoise
pour la sauvegarde du patri-
moine qui fournit au-
j ourd'hui les fonds pour ré-
nover les murs de pierres sè-
ches, autrefois entretenus
par les agriculteurs, /vka

Un cours sur
les murs de

pierres sèches

L'amour du travail bien fait
Jura bernois M Les meilleurs apprentis
de la région ont été récomp ensés hier soir

C%  
est en présence de
nombreux invités que
s'est déroulée, hier

soir, la cérémonie organisée par
la Chambre d'économie publi-
que, qui récompensait les ap
prends méritants du Jura ber-
nois, ayant tous obtenu au
moins 5,2 de moyenne. Fa-
milles, maîtres d'apprentissage
et apprentis, ils étaient tous ré-
unis à la salle de spectacles pour
féliciter tous ces j eunes.

Tous les orateurs du jour ont
incité les héros de la soirée à se
perfectionner, notamment dans
la pratique des langues, pour
pouvoir affronter la concur-
rence. Ils les ont aussi exhortés
à ne pas oublier qu 'ils ont été
apprentis eux aussi. Cet appel
s'adressait aussi aux dirigeants
d'enueprise, afin qu 'ils forment
des apprentis pour assurer l'ave-
nir, et qu 'ils réservent un bon
accueil aux chasseurs de places
d'apprentissage engagés par le
Département de l'instruction

publique , avec l'aide de la Con-
fédération. / càz-Journal du Jura

Les lauréats. - Agriculteur: Cédric
Niederhauser, Tavannes, et Willy Bi-
gler, Bévilard. Automaticien: Bastien
Paratte , Tramelan; Luca Gerber, Tra-
melan; Thierry Linder, Saint-Imier;
Lorenz Lehmann, Mont-Tramelan.
Boucher-charcutier: Raphaël Peter-
mann , Reconvilier. Carreleur: Phi-
lippe Fluri, Moutier. Coiff euse mes-
sieurs: Anne-Claude Voirol, Tavan-
nes. Coiff euse dames: Natacha Mar-
quis, Saint-Imier. Constructrice: Méryl
Rossel, Tramelan. Couvreur: Franz
Grossen , Souboz-les-Ecorcheresses.
Ebéniste: Alain Feusier, Reconvilier.
Electricien de réseau: Nino Zbinden ,
Péry; David Chavaillaz, Corgémont;
Loïc Mercerat, Bévilard; Sébastien Ja-
cot-Descombes, Orvin. Electronicien
en multimédia: JonaUwn Jeanneret ,
Saint-Imier. Electronicienne: Valérie
Tillmann , Courtelary. Employé de
commerce: Michael Bon, Reconvilier;
Valentin Vuilleumier, Tramelan; Si-
mon Joly, Les Reussilles (ESC Saint-
Imier) ; Rahel Ryser, Reconvilier; Julie

Mérillat, Malleray; Sabrina Châtelain ,
Les Reussilles (dual). ESC La Neuve-
ville: Claudia Schneider, Lyss. ESC
Saint-Imier: Joëlle Voutat, Bévilard.
Gestionnaire de vente: Laurène Ae-
berhard, Reconvilier; Audrène Lin-
der, Tramelan; Nathalie Morandi ,
Moutier; Etienne Maury, Saules. Ges-
tionnaire en logistique: Mauro Boni-
vento, Tavannes. Horlogère-micro-
électronicienne: Valentine Egloff ,
Fontainemelon. Imprimeur: Laurent
Bruat, Bévilard. Inf ormaticien: Lionel
Konrad, Corgémont. Maçon: Benoît
Rossé, Moutier; Lucas Gerber, Sonce-
boz. Mécanicien d'automobiles: Pa-
trick Rebsamen, Tavannes. Mécaprati-
cien: Sébastien Gindrat, Saint-Imier;
Brice Foltete, Cornaux; Steve Merçay,
Moutier; Francis Froidevaux, Mou-
tier; Steve Schneiter, Reconvilier. Me-
nuisier: Mikaël Buhler, Tramelan.
Nettoyeur en bâtiment: Vincent Va-
rin , Sonceboz. Polymécanicien: Yann
Waser, Saignelégier; David Miserez ,
Crémines. Technologue en denrées
alimentaires: Clément Gindrat , Mon-
talchez.

Initiation à
l'improvisation

S A I N T - I M I E R

L} 
Ecole de musique du
Jura bernois (EMJB), le

à Centre de culture et de
loisirs et Espace noir s'unissent
pour proposer un atelier d'im-
provisation musicale, les 5 et 6
octobre. Ce stage intensif sera
animé par trois professeurs de
l'EMJB très actifs sur la scène
j azz, André Hahne (basse), Yan-
nick Oppliger (batterie) et Da-
mien Ramseyer (trompette). «Il
s 'agit d 'une initiation à l'improvi-
sation, destinée à des p ersonnes qui
ont déj à un niveau moyen d'instru-
ment, mais qui p euvent aussi bien
être des musiciens classiques que de
jazz », précise Philippe Krûttli,
directeur de 1 EMJB.

Cette activité s'inscrit dans la
prolongation d'un premier ate-
lier du même type, proposé en
octobre 2003. A l'époque, les
participants avaient réalisé un
CD comprenant une dizaine de
standards du répertoire j azz,
blues et j azz modal. En deux
j ours, seule une petite partie de
ce matériel avait pu être visitée.
Cette année, les participants
auront donc l'occasion d'ap-
profondir les divers matériaux
qui permettent d'improviser et
d'apprendre quelques nou-
veaux standards. Un accent
particulier sera mis sur l'inter-
action , avec la section rythmi-
que et la façon de structurer
une improvisation. Les inscrip-
tions sont de rigueur jusqu 'au
1er octobre, au 032 941 23 51.
Ce travail de deux j ours débou-
chera sur une prestation des
participants, le 6 octobre, à
20h30, sur la scène d'Espace
noir. Une jam-session, ouverte
à tous, aura lieu après le con-
cert, /vka

Le Gospel résonne à
nouveau dans la région
Sonvilier M Jackson Singers
et Gosj rel Harmonie de retour

Un  
succès retenussant

tant au niveau des
chanteurs que du pu-

blic: tel est le bilan de l'exp é-
rience tentée l'année dernière
par 80 chanteurs amateurs, sous
la direction du groupe de gos-
pel américain les Jackson Sin-
gers. Cette année, le comité
formé de Maria-Michèle Thom-
men-Perotto, Catherine Meyer,
Paulet Aellen et Charles T/hom-
men repart pour une nouvelle
édition. Le rythme des inscrip-
tions lui a donné raison.

Le groupe américain avait
d'ailleurs tant aimé la qualité de
la prestation des chanteurs de la
région que deux chants de l'an-
née dernière figurent avec les
noms de tous les participants de
la Gospel Harmonie sur la po-
chette de son dernier CD. Tous
les amateurs de cette musique
ont à nouveau relevé le défi , et

Maria-Michèle Thommen-Perotto et Paulet Aellen sont prêts
pour une nouvelle expérience folle. PHOTO ZBINDEN

c est aujourd hui qu une sep
tantaine de chanteurs - venus
de la région , mais aussi de toute
la Romandie - se retrouvent
pour prendre part à l'atelier
animé par le directeur Fitzrôy
Burroughs, ainsi que le pianiste
de la formation américaine et la
soliste Miss Gina.

A l'issue de cette j ournée, les
chanteurs animeront la messe
de 18hl5 en l'église catholique
de Saint-Imier. Mais le grand
rendez-vous sera le concert du
23 octobre, qui aura lieu à la
salle de spectacles, à 20 heures.
A cette occasion, tous les Jack-
son Singers seront de la partie,
pour un prix que les organisa-
teurs maintiennent à un niveau
raisonnable grâce notamment
aux réserves de l'an passé, /caz-
Journal du Jura

Billets disponibles à la pa-
peterie Tati, à Saint-Imier

|L1I 
POLICE CANTONALE m No-
mination. La police bernoise a
créé un poste de chef de la pré-
vention. Peter Giger, jusqu'ici
directeur du Centre suisse de
prévention de la criminalité, à
Neuchâtel , assumera cette fonc-
tion dès début 2005. L'homme
a travaillé au sein de la police
bernoise en uniforme, avant de
rej oindre le service d'informa-
tion. Agé de 48 ans, il possède
une formation de conseiller en
relations publiques, /comm

REGION PRATIQUE
A G E N D A  

¦ 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.
¦ Espace noir Séance de dédi-
caces de Jean Buhler, dès 14h
¦ Saint-Imier Ecole d'ingé-
nieurs: expo de champignons de
la Société mycologique et botani-
que d'Erguël, de 16h à 22h (éga-

lement demain, de lOh à 18h).
¦ 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 Li-
serte-Ganz, peinture et Pierre Eg-
gimann, improvisation de jazz,
20hl5.

¦ Reconvilier Salle des fêtes:
soirée de louange avec Andréa
Ostertag; miniconcert avec
Aslane, 19h30.

Saint-Imier B Le musée n'en f init p as d 'étonner p ar la richesse insoupçonnée
de ses collections. Une centaine de vénérables f oièces en témoignent

Par
B i a i s e  D r o z

Sté
phanie Marthe, étu-

diante en biologie de
l'Université de Neuchâ-

tel et Imérienne de son état , a
été chargée de mettre à j our
l'impressionnant herbier con-
servé par le musée. Ces pièces
sont au nombre de 6260. Elles
proviennent de toute la Suisse
voire même, pour certaines,
d'autres contrées.

La plus vieille de ces pièces
date de 1860 et les plus récen-
tes de la première décennie du
siècle passé. Dans leur grande
maj orité, elles sont toujours
dans un excellent état de con-
servation.

Stéphanie Marthe a passé
près de quatre mois de travail à
temps partiel pour réviser et in-
formatiser l'inventaire. Il en est
ressorti une impressionnan te
base de données forte de 175
pages d'ordinateur.

Intérêt scientifique
La totalité de cet herbier et

son inventaire - avec la taxono-
mie moderne - sont à la dispo-
sition des chercheurs et pas-
sionnés qui voudraient bien
l'éuidier. A titre d'exemple,
cette collection renferme trois
espèces, la cotonnière de
France, l'héléocharis pourpre-
noir et l'ibéris penné, collec-
tées à Bâle et dans l'Arc léma-
nique , qui ont auj ourd'hui dis-
paru de Suisse. La conservation

de ce matériel est donc d'un in-
térêt scientifique certain et la
tâche bien comprise du musée
est de le préserver et de le met-
tre en évidence.

Superbes photos
Les pièces exposées dans le

musée sont groupées en quaue
catégories. En premier lieu , les
plantes de Chasserai et du ma-
rais des Pontins, ce premier vo-
let étant superbement agré-
menté de photos dues au talent
de Francis Gfeller, parfait con-
naisseur de ces régions. D'au-
tres plantes sont exposées en
raison de leur intérêt médici-
nal ou, au contraire, de leur
toxicité. Enfin , d'autres sont là
afin d'illustrer la nécessité de
protéger les espèces menacées.

Par ailleurs, l'exposition est
également structurée afin de
mettre en évidence l'évolution
des espèces. Un travail parfaite-
ment présenté qui offre à l'en-
semble des collections une tou-
che d'originalité. Cette exposi-
tion va dans la droite ligne de
ce que souhaite le conservateur
Francis Béguelin , soit titiller ré-
gulièrement la curiosité des vi-
siteurs par des volets inédits et
régulièrement renouvelés.

La forge revit
Le musée à proprement par-

ler n'est pas le seul endroit qui
revit dans le vénérable bâti-
ment qui l'abrite. A l'étage
d'en dessous, une vieille forge
et quelques pièces attenantes

Francis Béguelin et Stéphanie Marthe, heureux de présenter une centaine de pièces
d'herbier au Musée de Saint-Imier. PHOTO DROZ

ont été l'obj et d'une réhabilita-
tion, avec l'aide notamment de
chômeurs et de volontaires.
Les amis de la fondation de la
reine Berthe sont heureux de
convier la population à une
journée portes ouvertes de ces
locaux magnifiquement déco-

rés d'outils et d'obj ets divers,
témoignant du laborieux passé
de la cité. Ils prient tous les in-
téressés de réserver la date du
samedi 2 octobre, dès lOh ,
pour une visite commentée des
lieux, agrémentée musicale-
ment par Charlan et son accor-

déon musette, ainsi que par
quelques bons produits solides
et liquides à déguster. /BDR

Le musée est ouvert les di-
manches de 1 Oh à 12h, puis
de 14h à 17h, et le jeudi de
14h à 17 heures

Un herbier plus que centenaire



DFAE, Recrutement et marketing
Pour la direction (personnel, domaine spé-
cialisé et organisation) du service de recru-
tement individuel, nous cherchons une per-
sonne énergique, engagée, sachant prendre
des initiatives et aimant communiquer.
Responsable du recrutement du personnel
du DFAE non transférable (sauf DDC), vous
pilotez et supervisez les processus de tra-
vail et développez des instruments pour le
recrutement et le placement de personnel;
vous soutenez, conseillez et guidez les ca-
dres supérieurs et les responsables du per-
sonnel pour toutes les questions relevant
de votre domaine; vous conduisez les entre-
tiens de recrutement. Si vous êtes titulaire
d'un brevet fédéral de spécialiste en ges-
tion du personnel, si vous avez l'expérience
du placement de personnel, si vous aimez
travailler dans une équipe dynamique et si
vous avez de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle, votre candida-
ture est la bienvenue.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources
et du réseau extérieur, Freiburgstr. 130,
3003 Berne,
einzelgewinnung@eda.admin.ch

Section des frontières et du droit
de voisinage de la DDIP
Le Service fédéral pour la coopération
transfrontalière conseille et soutient les
cantons et les organismes régionaux en
matière de coopération transfrontalière et
coordonne les activités de la Confédération
dans ce domaine. Vous traitez les deman-
des des cantons, êtes en contact étroit avec
les autorités, participez aux séances des
organismes transfrontaliers et êtes respon-
sable de l'information au niveau fédéra l en
la matière. Vous traitez des dossiers spéci-
fiques relevant du droit de voisinage et êtes
responsable du secrétariat de la délégation
suisse des Commissions gouvernementales
pour des questions de voisinage dans les
régions de Genève et du Rhin supérieur.
Titulaire d'une formation universitaire com-
plète en droit, vous possédez d'excellentes
connaissances du français, de bonnes con-
naissances de l'allemand et si possible de
l'italien, et disposez d'une expérience dans
la coopération transfrontalière et l'intégra-
tion européenne.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources
et du réseau extérieur, Freiburgstr. 130,
3003 Berne,
einzelgewinnung@eda.admin.ch

Conseils en matière de comptabilité
Le compte administratif de la Confédération
sera complété par une comptabilité de type
commercial au niveau des unités adminis-
tratives. L'économiste que nous recher-
chons devra traiter des questions générales
relatives au budget et au compte d'Etat,
analyser les effets des processus adminis-
tratifs sur le plan de la gestion financière de
l'ensemble du budget et élaborer des stra-
tégies permettant de résoudre les problè-
mes qui en découlent. Cette personne parti-
cipera aux travaux de réorganisation des
processus relatifs à la comptabilité centrale
de la Confédération. Vous disposez d'une
formation en économie d'entreprise (uni-
versité, haute école spécialisée, école supé-
rieure de formation et de perfectionnement
professionnels, ESCEA, etc.) et de préféren-
ce de plusieurs années d'expérience en
matière comptable. Vous vous distinguez
par votre sens de l'initiative, votre aisance
rédactionnelle et votre aptitude à travailler
en équipe.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031/322 61 39, Urs Baumgartner

Service de la documentation juridique
du Tribunal fédéral
Le service de documentation juridique est
chargé de la gestion des bases de données
documentaires du Tribunal fédéral et du
thésaurus multilingue suisse JURIVOC ainsi
que de la publication des arrêts au recueil
officiel. L'assistance à la gestion du thésau-
rus (liste structurée de termes juridiques) et
la mise à jour des bases de données in-
ternes de jurisprudence et de doctrine font
partie des vos tâches. Vous êtes de langue
maternelle allemande ou française, avec de
bonnes connaissances (écrites) de l'autre
langue. Vous disposez d'un diplôme d'as-
sistant/e en information documentaire,
d'une maturité ou d'un CFC de commerce,
vous savez travailler de manière autonome,
précise et rigoureuse. En outre, la maîtrise
des outils informatiques fait partie de vos
points forts, au même titre que votre sens
des responsabilités.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Poste à temps partiel: 90%-100%
Lieu de service: Lausanne
Tribunal fédéral suisse. Service du
personnel, 1000 Lausanne 14

Les documents usuels sont à envoyer à l'edresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le
bulletin des postes vacants de la Confédération
ainsi que sur Internet à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch 005-389126

haute école â*k •̂ •̂  économie
neuchâtel berne jura MM neuchâtel delémont

HEG Haute école de gestion ARC
Neuchâtel

Etudes postgrades HES
Management Organisation

Communication
destinées plus particulièrement aux femmes

2005 - 2007, 3e cycle
Etudes visant à favoriser l'accès de personnes
diplômées à des postes à responsabilités.

Thèmes généraux d'études:
• Management et NTIC (nouvelles technologies de

l'information et de la communication)
• Nouveaux enjeux et outils économiques et

stratégiques
• Management des domaines émergents.

Fils conducteurs:
• Bilan de compétences, élaboration d'un projet

personnel
• Construction d'un réseau professionnel
• Enseignement en partie à distance 25%.

Titre délivré: Diplôme d'Etudes Postgrades HES

Finance de cours: Fr. 2500.- par semestre

Début des cours du nouveau cycle: février 2005
Séance d'information: jeudi 21 octobre 2004
à 17 heures.
Renseignements et inscriptions:
Haute école de gestion Arc gj
Rue de Sainte-Hélène 50 McS^SO
2009 Neuchâtel ¦¦*%••* ^*w
T 032 889 69 96 - F 032 889 60 33 Haute Ecole 

'̂ÎS__ . . ., . . -^, , de Suisse occidentale
E-Mail: secretanat@hegne.ch , ,. J .
u«.„.//.....„.. t,«~„„ „k, University of App lied Scienceshttp://www.hegne.ch 
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Mandatés par une société basée dans le canton de
Neuchâtel , nous recherchons pour un poste stable :

Technico-commercial FR/ANG

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur en
Matériaux , mécanique ou équivalent.
Vous êtes au bénéfice d'une expérience profession-
nelle de 5 à 10 années
Vous vous exprimez parfaitement en français et
anglais , l'allemand est un plus.
Vous savez convaincre , votre CV démontre votre
stabilité et sérieux.
Vous êtes disposé à voyager, occasionnellement. „

cr,oo
O)

Notre annonce suscite votre intérêt ? g
N'hésitez pas à prendre contact avec Daniel
Balsalobre ou envoyer lui votre CV, qui sera traité
avec une absolue confidentialité.

132-15534TrUUO
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^Sl \\ HÉMBI ¦**" A4M wf W ^^mŵKBBBBBBBBBIBBJ V 1 AU E^S» m • ou un taux de 8 % au lieu de JM w S S É S B a r -
yggk [ '' llMl il ^5?^a5 9-5 °/°

sur 
un crédit de financement. j t * J $ m  M b u ^

FREYOCCASION BH5?a lllflli:CTEiS

L'usinage par enlèvement de copeaux - votre spécialité !
Notre mandant est une entreprise suisse leader, bien connue sur le marché comme fabriquant et partenaire
commercial pour des outils à enlèvement de copeaux de qualité supérieure pour l'usinage des métaux. Son
équipe de collaborateurs/trices compétents a acquis une excellente position sur le marché grâce à une offre
allant du développement à la vente en passant par la production. Afin d'assurer un suivi optimal de la clientèle
et de développer sa présence sur le marché en Suisse romande, en Valais et au Tessin, nous recherchons
pour lui un

COnSeMler à la Clientèle (technique et vente)
.«nlL

Vous avez idéalement une formation dans un métier de l'industrie de transformation des métaux, avec une
expérience pratique dans les nouvelles applications techniques de l'usinage par enlèvement de copeaux,
ainsi qu'un plaisir évident dans la vente. Votre tâche consiste à convaincre les clients existants et les nouveaux
clients de la qualité élevée des outils à enlèvement de copeaux grâce à une argumentation technique et, dans
ce cadre, à élaborer des solutions répondant à toutes les exigences techniques au niveau de l'application. A
ce poste doté d'une grande autonomie, vous participez également à des expositions et vous observez
l'ensemble du marché. Langue maternelle française souhaitée, bonnes connaissances de l'allemand
indispensables. Et si vous parlez également italien, ce sera un avantage. Nous nous adressons à une
personne souple et aimant les contacts, de préférence avec des connaissances spécialisées dans le

rrrsrf ¦'' '• ; .. •' ' ):¦•'.' -''
décolletage et avec une expérience dans la vente

Vous bénéficierez d'une introduction approfondie dans votre nouveau domaine d'activité. Cette entreprise
dotée d'une direction moderne offre un environnement positif. Le salaire est lié aux prestations et la prévoyance
sociale est attrayante. Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi professionnel, vous trouverez ici d'excel-
lentes conditions de base. Envoyez-nous votre dossier de candidature complet. Discrétion garantie. Nous
nous réjouissons de faire votre connaissance.

. ,;3BBBnBBrffiB_B_BBJBBTBaBBJ_B_«MBrBHBB
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Conseil 
en 

gestion 
d'entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres
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Nivarox
Les régulateurs du temps

Depuis plus de 150 ans, une équipe dynamique perpétue la tradition horlogère et
un savoir faire spécifique dans la montre mécanique.

Nous nous inscrivons comme les régulateurs du temps et devons maintenir ce
pôle d'excellence en ayant des équipes toujours plus performantes.

C'est dans cette optique que nous sommes à la recherche d'unfe)

Prototypiste
« Oscillateur-échappement »

pour notre département technique au Si vous être motivé, prêt à vous investir,
Locle. d'accord d'apprendre de nouvelles cho-

ses, partager votre expérience et avoir
Nous voyons pour remplir les missions un plan de canière intéressant dans une

liées à ce poste, une personne ayant fait entreprise seine et solide, cette annonce
un CFC de micro mécanicien, de méca- est pour vous,

nicien ou de faiseur d'étampes.
Envoyez sans tarder votre dossier

Une expérience comme prototypiste ou complet, avec CV, lettre de motivation,
constructeur est un avantage important, copie des certificats de travail, aux

département des Ressources Humaines :
De plus notre futur collaborateur doit
être à l'écoute des autres, motivé, NIVAROX-FAR SA

autonome et capable de prendre des Dept. Ressources Humaines
responsabilités. A l'att. de M. S. Mollier

Av. du Collège 10
Il devra également être stable et pouvoir 2400 Le Locle

s 'identifier à une entreprise, en désirant
s 'investir sur le long terme dans un

. Notre entrepnse • 9 € Onouveau poste. est membre du SWATCH GHOUP
te plus grand groupe mondial producteur et distributeur

Enfin, notre nouveau collègue aura quel- de montres fappmxirmhement tsr entreprises en
,, , . , Suisse), chronométreur officiel et opérateur de traitement

ques années d expérience dans un des ônn ĵ pour 
 ̂

j gUX otympigues d'Athènes, de
poste Similaire. rurtl, Pékin et autres villes. 0(XM58823Mx«plu8
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Le Jura a été fêté par la Suisse
Anniversaire B Le gratin p olitique et institutionnel helvétique avait rendezrvous à Delémont,

p our commémorer les 30 ans du vote des Suisses ouvrant les p ortes de la Conf édération au Jura
Par
H é l è n e  M o l l

Le 
canton du Jura était la

vedette suisse hier à Delé-
mont, à voir les médias de

tout le pays et de France voisine
venus lui souhaiter un bon an-
niversaire. Cela fait trente ans
que le peuple suisse a dit oui au
futur canton , lui ouvrant les
portes de la Confédération.

Les autorités cantonales ont
marqué cet événement par une
cérémonie officielle , entourées
de tout le gratin politique et ins-
tiUitionnel helvétique. Des re-
présentants de tous les cantons
suisses, le commandant des for-
ces terrestres Luc Fellay, les an-
ciens ministres jurassiens, des
constituants, des députés, des
représentants de la magistra-
uire, des Eglises, etc. Deux an-
ciens présidents de la Confédé-
ration, René Felber et Kurt Fur-
gler, entouraient l'actuel, Jo-
seph Deiss, arrivé en hélicop-
tère. La police était elle aussi
sur les dents, notamment en

prévision de l'action des Béliers.
Dès l lh , l'Orchestre sympho-

nique jurassien , Cappella Obli-
qua, Opus (chœur de cham-
bre) et le Chœur de chambre
jurassien ont interprété une
œuvre «inventée» à partir d'ex-
traits de l'oratorio «Le Messie»
et «Musique pour les feux d'ar-
tifice du Roy», de Haendel , et
intitulée «Grande Suite pour la
commémoration du 25-30».

Cordialité et politique
La partie officielle s'est dé-

roulée également à l'église
Saint-Marcel , alors qu 'elle était
prévue à l'Hôtel de ville. Situa-
tion assez cocasse, les imités
étaient donc «retranchés» à
l'église, alors que les membres
du groupe Bélier occupaient le
périmètre de la mairie!

Les 250 personnes présentes
purent entendre les allocutions
du président de la Confédéra-
tion Joseph Deiss, du président
du Gouvernement jurassien
Jean-François Roth, du maire de
Delémont Pierre-Alain Gentil et

Pendant le concert à l'église Saint-Marcel , un rayon de soleil
vint poser sa lumière sur un invité: Mario Annoni... Un présage?

de François Lâchât , président
de l'Assemblée consumante.

Chacun a remercié - parfois
dans les quatre langues nationa-
les - la Suisse d'avoir accueilli le
Jura comme 23e canton. Fran-
çois Lâchât et Pierre-Alain Gen-
til ont toutefois rappelé que la
Question jurassienne n 'était pas
«encore définitivement réglée».

Jean-François Roth a pour sa
part affirmé que «nous asp irons à
voir le Jura réunifié, par la voie de
l'apaisement». Ce dernier n'a pas
manqué non plus d'évoquer le
problème des crédits fédéraux
de la Transjurane: «L'esprit com-
batif du Jura continuera de s 'affir-
mer, notamment p our défendre son
droit à disp oser de voies de commu-

Parmi les invités figuraient l'ancien président de la Confé-
dération Kurt Furgler et l'actuel, Joseph Deiss. PHOTOS BIST

nication qui se font beaucoup tmp
attendre et de liaisons adéquates
avec k Plateau suisse et l'Eump e».
Joseph Deiss, lui, a conclu son
intervention par ces mots: «Je
suis venu aujou rd'hui apporter le
message du Conseil fédéral, vous
dire que les Suisses aiment le canton
du Jura et qu 'ils savent que le Jura
aime la Suisse!». Dont acte...

Après l'apéritif servi à la halle
du château , les hôtes ont pris
part à un banquet sous le chapi-
teau du cirque Starlight , suivi
d'un spectacle. La présence au-
dehors de la centaine de mani-
festants autonomistes et alter-
mondialistes n 'a pas eu l'air de
les affecter spécialement...
/HEM

La tête du Fritz réduite en miettes
Les 

membres du groupe
Bélier n 'ont pas raté
leur prestation! Ce n'est

rien de moins que la tête de la
défunte statue du Fritz des
Rangiers qui a été réduite en
miettes, après que David Her-
dener eut crié: «Voyez ce qu 'ils
(les Jurassiens) font de vos sym-
boles éculés de.patriotisme et autres
fadaises, des miettes!». Depuis la
première attaque de la statue,
en 1984, la tête de ce soldat de
pierre n 'avait jamais été re-
trouvée.

Elle est donc réapparue
hier, vingt ans après. Aux cris
de «Ce n 'est qu 'un début, conti-
nuons le combat», des membres
cagoules du Bélier l'ont anéan-
tie à coups de masse et de bu-
rin. Un écriteau posé à côté
des morceaux de granit disait:
«Ci-gisent les premières ruines de la
domination helvétique». C'est au
pied de l'Hôtel de ville de De-
lémont, devant une centaine
de personnes et sous les dra-
peaux jurassiens, que cette ac-
tion s'est déroulée sans que les
forces de l'ordre intervien-
nent. Jusqu 'à hier, la partie of-
ficielle et l'apéritif devaient
avoir lieu dans ce bâtiment.
Dans sa déclaration, le porte-
parole du groupe Bélier a mar-
telé que «le Jura ne doit rien à la
Suisse! [...] Aucune réconcilia-

Depuis la première attaque de la statue, en 1984, la tête du Fritz
des Rangiers n'avait jamais été retrouvée.

tion ne saurait avoir lieu sans ré-
p aration au p réalable. Vos f ê t e s  f é -
dérales de lutte, vos «jodler-par-
ties», vos 1er Août aux lampions,
vous p ouvez vous les garder!», a
déclaré David Herdener.

La foule a ensuite entonné
«La Rauracienne» et s'est diri-
gée, par la rue du 23Juin, vers
la Maison Wicka, où le groupe
des altermondialistes offrait
une soupe. Un cordon de poli-
ciers et des barrières empê-
chaient l'accès par cette rue,
que devaient emprunter les in-
vités pour se rendre au châ-
teau. Après quelques palabres,
les autonomistes forcèrent le

passage et s'installèrent devant
le portail du château. Les
grilles furent prestement fer-
mées puis gardées, et les offi-
ciels acheminés par une autre
entrée.

Vers 13h30, trois drapeaux
suisses furent brûlés devant les
forces de l'ordre, impassibles.
Les Béliers ont attendu que les
invités se rendent sous le cha-
piteau, où avait lieu le ban-
quet, pour les huer une der-
nière fois avant de se disperser.
Le président du Gouverne-
ment jurassien Jean-François
Rodi a qualifié cette action de
«bête et sans fondement », /hem

¦ Et la lumière fut. Recueille-
ment dans la pâle clarté de
l'église Saint-Marcel pour en-
tendre la «Grande Suite pour
la commémoration du 25-
30». Tout à coup, un rayon
de soleil traverse un vitrail et
éclaire d'une façon divine un
seul invité: Mario Annoni...
Serait-ce un signe? .. Jl^HT'-ÇrjT^

¦ Création spéciale. En lisant
le peti t programme du con-
cert (un peu long d'ailleurs )
donné en l'église Saint-Mar-
cel , chacun se demandait
quelle était donc cette œuvre
de Haendel inconnue au ré-
pertoire. «La Grande Suite»
n 'existe pas. «Elle a été sp écia-
lement créée pour ce jour anni-
versaire», nous informa Fa-
cundo Agudin, chef d'or-
chestre. Ce n 'en était que
plus beau.

¦ Coup de vieux. Le Jura fê-
tait ses 25 et 30 ans: la jeu-
nesse quoi. Mais en parcou-
rant du regard les bancs de
Saint-Marcel , on apercevait
une forêt de têtes grises et
blanches... Un quart de siè-
cle a passé pour tout le
monde...

¦ Le cercle des poètes ab-
sents. Où étaient nos artis-
tes et nos poètes dont les
mots ont fleuri les discours

Vous prendrez bien un peu de soupe?

officiels? Pas trace d invites
non politiques... «Nous
avons convié à peu près 400
personnes, mais toutes ne sont
p as venues», a répondu le
canton. En effet , il y en avait
250...

¦ Un peu de soupe? Alors
que certains étaient «enfer-
més» à l'intérieur de la
cour du château , gardée
par un cordon de policiers,
une dame est allée cher-
cher un bol de soupe et l' a
offert , à travers les bar-
reaux , à un des «otages» vo-
lontaires...

¦ Kurt Furgler aime le vin ju-
rassien. Kurt Furgler était
courtisé comme un «peo-
ple» . Tout le monde voulait
lui parler, lui serrer la main.
Amaigri et légèrement voûté,
il était visiblement ravi d'être
là et a tout de même apprécié
le Clos des cantons.

¦ Le quart d'heure vaudois.
Le Jura n 'est pas le bout du
monde, paraît-il. Pour la con-
seillère d'Etat vaudoise Jac-
queline Maurer-Mayor appa-
remment si. Elle est arrivée un
quart d'heure avant la fin du
concert à Saint-Marcel, /hem

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h.
Rens. au 032 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h.

LUDOTHÈ QUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,

le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-
19h. Les Bois (Ancien bureau
communal , en-dessus de la
halle): le 1er lundi du mois,
15h-17h et le premier mardi
du mois, 19h-20h. Les Gene-
vez (Ancienne halle): le pre-
mier jeudi du mois, 16h30-
19h. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (école primaire): le
4e mardi du mois 19h30-20h
et le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.

A G E N D A

¦ Bassecourt Halle des fêtes,
concert de l'Ensemble vocal
jurassien et de l'Ensemble de
cuivres jurassien, 17h.

Fonderies M Une vingtaine
de p ostes à la trapp e

Von 
Roll infratec opère

un regroupement, prin-
cipalement administra-

tif, de ses fonderies dans le can-
ton du Jura. L'usine de Choin-
dez est ainsi intégrée dans Von
Roll casting, à Delémont Une
vingtaine de postes passent à la
trappe. Cette décision va per-
mettre de supprimer les redon-
dances. «Les moyens consacrés
pour garder des doubles emplois mi-
nent la capacité concummtieUe du
groupe», a expliqué Von Roll in-

fratec dans un communiqué.
La société a par ailleurs an-
noncé qu'elle cherchait des so-
lutions contractuelles avec les
partenaires sociaux et les per-
sonnes concernées.

Le groupe Von Roll avait dé-
finitivement tourné la page sur
ses activités historiques de fon-
derie au printemps 2003. Ré-
sultat, Von Roll infratec avait
été vendu à un groupe d'inves-
tisseurs suisses et européens.
/ats

Von Roll regroupe
LE PEU-PÉ QUIGNOT «Brunch
musical. Deux chœurs d'en-
fants donnent rendez-vous au
public demain aux alentours
de la grande de Denis Boichat
pour un brunch musical . Dès
llh , apéro-concert , repas à
12h30 et, dès 14h30, café-con-
cert. Diverses animations sont
prévues comme une présenta-
tion d'étalons et des tours en
calèche. En cas de pluie, le con-
cert aura lieu à la salle sous
l'église, au Noirmont. Rensei-
gnements au tél. 078 601 17 87.
/comm-hem
SOLIDARITÉ « Concert de
Michael Jones. L'association
Les Motards ont du cœur met
sur pied aujourd 'hui un con-

cert exceptionnel de Michael
Jones. Cette soirée est organi-
sée en faveur des Cartons du
cœur. Elle aura lieu à la halle
des expositions à Delémont à
20h45. Ouverture des portes à
19h30. /comm-hem
BONFOL m Exposition de po-
teries. La 14e exposition céra-
mique de Bonfol sera visible
depuis aujourd'hui dès 17h et
jusqu 'au 24 octobre , à la pote-
rie place Louis-Chevrolet (du
mardi au dimanche de 14h à
17h). Félicitas Holzgang, maî-
tre céramiste à Bonfol , et Ma-
rie-Thérèse Corbat , dentel-
lière, présenteront leurs œu-
vres dont le sujet est «Un ange
passe», /comm-hem
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L essentiel des autres programmes
JV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Marie Marmaille. FilmTV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Cathé-
drales. 13.00 Journal (RTBF). 13.25
A bon entendeur. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Festival médias
Nord-Sud. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Marie-Nicole Lemieux : une voix
humaine. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Bunker, le cirque. 19.10
Catherine. 19.35 «D» (Design).
20.00 TV5 infos. 20.05 Soluble
dans l'air. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Territoires 21. Au sommaire:
PT 141, le sniff d'amour. - Einstein a-
t-il raison? - Sandra et le trésor de
Malpelo. 22.00 TV5 , le journal.
22.25 Les Alsaciens ou les Deux
Mathilde. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
8.00 Grand Prix de Chine. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct. A
Shanghai. 9.30 Tournoi féminin de
Pékin (Chine). Sport. Tennis. Demi-
finales. En direct. Ainsi qu'à 12h.
11.00 Grand Prix de Chine. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. A Shanghai.
13.30 Top 24 clubs. 14.00 Ride de
Jardy 2004. Sport. Equitation.
Epreuve de cross du concours com-
plet. En direct. A Marnes-la-
Coquette (Haut-de-Seine). 15.00
Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 20e étape: La Vega de
Alcobendas - P de Navacerrada (175
km). En direct. 17.30 Aviron. Sport.
Aviron. En direct. A Hambourg (Alle-
magne). 18.30 M2A Mission
Athènes. 20.00 Grand Prix de
Chine. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais qualificatifs. A
Shanghai. 20.45 Paris/Tours. Sport.
Volley-ball. Super Coupe. En direct.
A Orléans (Loiret). 23.00 YOZ Maq.

23.30 Eurosport info.

CANAL+
8.30 L'Ibis rouge. Film. 9.50 Pas-
sions sauvages. 10.40 Les films faits
à la maison. 10.55 Jeux d'enfants.
Film. 12.30 Infos(C). 12.40 +
clair(C). 13.40 En aparté(C). 14.30
Le journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Tou-
louse/Biarritz. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 16. 7e
journée. En direct. 17.00
Lyon/Monaco. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. 8e
journée. En direct. 19.20 La
météo(C). 19.30 Zapping(C). 19.35
Demain le monde(c). 20.05 Les
Simpson(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 François, le céliba-
taire et ses amis formidables(C).
21.00 24 Heures chrono. 2 ép. iné-
dits. 22.30 Jour de foot. 8e journée
de L1 et de la 10e journée de L2.
23.30 Jour de rugby. 7e journée du
Top 16. 0.15 Jour de foot. 0.20 Les
films faits à la maison.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Ciné 9.
13.30 Passé sous silence. Film TV.
15.10 Harcèlement fatal. Film TV.
16.50 Danger de mort. Film TV.
18.30 Super Jaimie. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Le Dernier des Mohicans.
Film. 22.40 Les Liens d'acier. Film.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Une
nana pas comme les autres. Film TV.
11.35 TMC cuisine. 12.20 Kojak.
13.15 50 ans 50 kados. 13.20 Ins-
pecteur Frost. Film TV. 15.10 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.50 Hercule Poirot.
17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Tout nou-
veau, tout show. Les enfants du
soleil. Invités: Didier Barbelivien,
Shirel, Alexandre Arcady, les Enfants
du Soleil. 18.55 Da Vinci. 19.50
Kojak. 20.40 50 ans 50 kados.
20.45 La Mondaine. FilmTV. 22.25

Fréquence crime. 2 ep.

Planète
16.20 Chronique d'une petite ville
russe en hiver. 17.20 Colonie 13.
17.50 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Galapagos, un rêve
de Robinson. - Atchafalaya, les
Cajuns de Louisiane. 19.40 Objectif
Terre. Champs de tulipes: Amster-
dam, Pays-Bas. 19.45 Fous d'ani-
maux. 20.15 Pris dans la tempête.
20.40 Objectif Terre. 20.45 Islande
1973, la terre brûle. 21.40 Au fond
des océans. Atalante pacifique.
22.35 Objectif Terre. 22.40 Tokyo.

TCM
10.40 Au-delà du Missouri. Film.
12.00 Jimi Hendrix. Film. 13.45 Les
Girls. Film. 15.30 Les Liaisons dan-
gereuses. Film. 17.30 Les Révoltés
du Bounty. Film. 20.00 L'histoire du
rock. 20.45 Imagine, John Lennon.
Film. 22.30 L'Arrangement. Film.

TSI
14.20 II vicino di casa. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Race to Space. Rlm. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Studio medico.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.30 il Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Scacciapensieri.
21.00 Prima o poi mi sposo. Film.
22.50 Streghe. 23.35 Telegiornale
notte. 23.55 Shark Attack. Film.

SF1
14.15 PULS. 14.55 Arena. 16.3C
Wilhelm Tell, Dichtung & Wahrheit
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 PHOTOsuisse.
18.10 Luthi und Blanc. 18.40 Sam-
schtig-Jass. Invité: Men J Schmidt.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 Mite-
nand. 20.15 Musikantenstadl Môr-
bisch. 22.20 Tagesschau. 22.40
Sport aktuell. 23.30 American Psy-
cho II : Der Horror oeht weiter. Film.

ARP
15.00 Tagesschau. 15.05 Europa-
magazin. 15.45 République
tchèque/Allemagne. Sport. Football.
Euro féminin 2005. Eliminatoires.
Groupe 4. En direct. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga.
18.52 Tagesschau. 18.53 Fussball-
Bundesliga. 19.45 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Programmvorschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Musikantens-
tadl. Invités: Gunther Emmerlich,
Mainstreet, Toni Stricker, Harald
Serafin, DJ Ôtz i et bien d'autres.
22.15 Tagesthemen. 22.33 Das
Wetter. 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.40 Der Kônig von St Pauli.
FilmTV. 0.10 Tagesschau. 0.20 Der
Kônig von St Pauli. Film TV.

ZDF
15.05 Unser Lehrer Doktor Specht.
15.55 Heute. 16.00 Reiselust.
16.30 Einfach besser kochen. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Einsatz in Hamburg.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 ZDF Sportstudio. 23.15 ZDF
in Concert. Das SWR3 New Pop Fes-
tival. Invités: Jam & Spoon, Dante
Thomas, Katie Melua, Yvonne Cat-
terfeld, Silbermond, Udo Linden-
berg, et bien d'autres. 0.15 Heute.
0.20 Ich kùsse dich, ich tôte dich.
FilmTV.

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-
à-vis. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
10 Jahre «Die Fallers», die Erfolgss-
tory der Schwarzwaldfamilie.
Invités: Ursula Cantieni, Wolfgang
Hepp, Lukas Amman, Peter Schell,
Christiane Brammer, Karsten Dôrr,

Christiane Bachschmidt, Alessio Hir-
schkorn. 21.45 Aktuell. 21.50
Schàtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.30 Roglers rasendes Kabarett.
0.00 SWR3 Ring frei.

RTL D
15.20 Die Autohândler. 15.50
Smallville. 16.45 Cornet, Der Musik-
Award 2004. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Wer wird Millionâr?. 21.15
Die grôssten TV Hits aller Zeiten. Die
grôssten Kultserien. Invités: Hella
von Sinnen, Chris Norman, Richard
Chamberlain. 23.15 Die Super
Nanny. 0.15 South Park.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50 El
sueno olimpico. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario intemacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.35 El tiempo. 21.40
Informe semanal. 22.45 Film. 0.30
Grandes séries.

RTP
15.00 Ultrasons. 15.30 Mar à vista.
16.00 Desporto. 17.45 Destino
Madeira. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 0
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Danças de cancer. 23.15 Xutos e
Pontapés, 20 anos ao vivo. 0.30
Policias.

RAM
16.05 Quark Atlante, immagini da
pianeta. 16.30 Ritratti d'autore
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.40 L'ère-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Ra
sport notizie. 20.35 Affari tuoi.
21.00 50 Canzonissime. 23.35
TG1. 23.40 I corti di mezzanotte.
0.35 Che tempo fa.

RAI 2
15.30 Disney Club. 17.05 Serena
variabiie. 17.40 Practice, profes-

sione awocati. 18.30 TG2. 18.35
L'isola dei Famosi. 19.45 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Senza traccia. 21.40
Senza traccia. 22.35 Sabato Sprint.
23.45 TG2-Dossier Storie. 0.30
TG2.

Mezzo
16.45 Musiques au coeur. 18.00
Clip émotion. 20.20 Le top Mezzo.
20.50 Cosi fan tutte. Opéra. 0.00
Mezzo mag. 0.05 Clip émotion.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek,
Raumschiff Voyager. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15 Kommis-
sar Rex. 20.15 Ottis Wiesn Hits.
Gaudi-Grand-Prix vom Mùnchner
Oktoberfest. Invités: DJ Otzi, les
Hôhner, Opus, Bellini, les Weather
Girls, Haiducii, Antonia, Roberto
Blanco. 22.45 Génial daneben, die
Comedy-Arena. Invités: Wigald
Boning, Thomas Hermanns, Bern-
hard Hoëcker, Hans Werner Olm,
Hella von Sinnen. 23.45 Mein gros-
ser dicker peinlicher Verlobter. 0.45
Die Falle, Todliches Spiel zwischen
den Fronten. Film TV.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 20 septembre (journal régio-
nal, Clin d'oeil) 8.20 Rediffusion du
programme de mardi 21 septembre
9.05 Rediffusion du programme de
mercredi 22 septembre (journal
régional, Clin d'oeil, Comme chez
vous 9.20 Rediffusion du pro-
gramme de jeudi 23 septembre
9.40 Rediffusion du programme de
vendredi 24 septembre (Journal
régional, Clin d'œil, Rendez-vous
d'adu) 10.00, 20.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/9h40
20.00 Rediffusion des magazines
de la semaine du 20 au 24 septem-
bre 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

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

RTN
7.00, 8.00 Journal 8.40 Agenda
sportif 8.55 Petites annonces 9.00
Journal 10.01 Météo lacustre 10.45
Les naissances 11.50 Petites annon-
ces 12.15 Journal 12.27 Météo
lacustre 12.30 Agenda sportif
12.40 Auto-Moto 13.10 Le journal
de la semaine 17.02 Samedi sports
17.30 NE Xamax - Schaffhouse
18.00 Journal 20.00 Ajoie - HCC

RFJ
9.20 Agenda week-end 9.50 Jeu
PMU 10.02, 11.02 Pronostics PMU
10.05-12.00 Le grand jeu 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.37 Carnet rose 13.00-
18.00 Verre azur 16.30 Football:
Zofingue - Aile 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 20.00 Hockey: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds et Bienne - Olten
23.00 Flash sports 23.05 Les ensoi-
rées

RJB
7.34, 8.35 Etat des routes 8.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
info 9.15 Respiration 9.45 Agenda
week-end 10.00-12.00 Disques à
la demande 11.45 La bonne combi-
naison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32
Sport-Hebdo 13.00, 14.03, 15.03,
16.03, 17.30 100% Musique
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% Musique 20.00
Hockey sur giace: Ajoie - HCC et
Bienne - Olten

O
TSR

6.45 Les Zap. 9.45 Zig Zag café. Le
pétrole: jusqu 'à quand et à quel
prix?: (5/5) pétrole, conflits et terro-
risme. 10.40 Des pas dans le
brouillard. Film. Drame. GB. 1955.
Réal: Arthur Lubin. 1 h 30. 12.10 Les
Craquantes. Kate à rebours. 12.45
Le 12:45. 13.10 Pardonnez-moi.
Invité: William Reymond. 13.35 Ins-
pecteur Derrick. Le chemin à travers
bois. 14.40 Ally McBeal. On ne sait
jamais. 15.25 Pacific Blue. Une
montre inestimable. 16.10 Alerte
Cobra. L'engrenage. (2/2). 17.05
Petits oiseaux et grands savants.
18.05 De Si de La. Jura: boîte à
chansons (n°2). 18.35 Nouvo. Pub:
Fédérer, jeu, set et... marque mon-
diale. - Techno: téléphone mobile, le
trou de mémoire des cartes à puce. -
Rubrique: interview minute: Michael
Ringier, 20 Minutes qui dérange.
18.55 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Les giratoires de Marti-
gny. - Les derniers chanvriers. - Le
roi de l'absinthe. 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30. 20.05 Ça, c'est de
la télé. Quarts de finale, 2e manche.
Invités: L. Deshusses, J-J. Tillmann.

Julien Boisselier.

20.45
La Nuit
du meurtre
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal: Serge Meynard. 1h40.
1/2. Le secret de Nathalie.
Avec: Quentin Baillot, Michel
Aumont, Julien Boisselier.
Nathalie Castellane est décou-
verte assassinée. La veille, la
jeune femme avait appris à ses
parents, Hélène et Louis, ainsi
qu'à son frère Eric, son mariage
avec Philippe Laclos, directeur
du groupe Castellane. L'enquête
est confiée au commissaire Gaël
Tourneur.

22.25 La Nuit du meurtre
FilmTV. Suspense. 2/2.
Les fantômes du passé.
Le commissaire hésite entre
plusieurs suspects; pendant ce
temps, les principaux protago-
nistes font apparaître au grand
jour de vieilles histoires de
famille.
0.00 Légionnaire. Film. Aventure.
EU. 1998. Réal: Peter MacDonald.
1.40 Prog. câble et satellite.

L
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.45 TSR
Dialogue. 7.55 Grand Prix de Chine.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais qualificatifs. En
direct. A Shanghai. Commentaires:
Jacques Deschenaux. 9.05 Santé.
Au sommaire : «Maigrir raisonnable-
ment». - «L'arthrose du genou» . -
«Bilan de l'action «Examen de
santé»» . 10.05 Euronews. 10.30
Garage Live. 12.00 Largo Winch. Un
paradis d'enfer. 12.50 Friends. Celui
qui trahissait le pacte. - Celui qui
jouait le rôle du père. 13.45 Ameri-
can Family. Le héros de quartier. -
Souvenirs, souvenirs. (1/2). 15.15
Stargate SG-1. L'union fait la force. -
La reine. 16.45 John Doe. Casse-
tête. 17.30 Angel. La prophétie.
18.15 Adrénaline. L'actualité des
sports extrêmes. 18.35 Jamiroquai.
Concert. 19.20 Treevil. Film. Court
métrage. Fin. 2002. 19.30 Falling in
Love Again. Film. Court métrage.
Can. 2002. 19.35 Genesis. Film.
Court métrage. Big. 2002. 19.40
Beezes.-Film. Court métrage. Sln.
2003. 19.45 Bustaman. Film. Court
métrage. Jap. 2000. 20.00 Thierry
la Fronde. Les espions.

Bruno Cremer.

20.30
Maigret
Film TV. Policier. Fra-Big. 2002.
Réal: Laurent Heynemann.
1h30. Maigret et la princesse.
Avec: Bruno Cremer, Colette
Renard, Micheline Boudet,
Guillaume Gallienne.
Le comte de Saint-Hilaire a été
retrouvé sans vie dans le bureau
de son hôtel particulier. Maigret
enquête et pénètre alors l'uni-
vers de l'aristocratie. Il découvre
que trois jours auparavant, l'é-
poux d'une princesse fort éprise

"cfùt'Jc6rhtè est mort lïiî aussi.
22.00 Genève Servette/

Lugano
Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse LNA.
Tour préliminaire. 1er tour.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.00 Banco
Jass. 23.05 Garage Live. 0.35 Prog.
câble et satellite uniquement.
Nouvo. - Ça, c'est de la télé. -A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée. -
Pardonnez-moi. - Santé. - Textvision

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.10 Star Academy. 11.55 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale célibataires.
13.00 Journal. 13.25 Reportages.
Un été au camping. 14.05 Cyclones.
Film TV. Catastrophe. EU. 2003. Réal:
Gilbert M Shilton. 1 h 40. Inédit.
Avec: Joe Lando, Nicole Eggert,
Peter Graham-Gaudreau. 15.45 Les
Vacances de l'amour. Cambriolage.
16.45 Sous le soleil. Haut les
coeurs.
17.45 Le maillon faible
Spéciale sport.
Invités: Laure Flessel (escrime),
Daniel Bravo (football), Brice
Guyart (escrime), Stéphane Berna-
dis (patinage artistique), Chris-
tophe Juillet (rugby), Lise Legrand
(lutte), Pascal Gentil (taekwondo),
Richard Dacoury (basket-ball),
Myriam Lamare (boxe).
18.45 Queer: 5 experts

dans le vent
Télé-réalité.
20.00 Journal

Antoine de Caunes, José Garcia.

20.55
Au secours...
ils reviennent !
Divertissement. Prés: Christophe
Dechavanne, Patrice Carmouze.
Les années de Caunes et Garcia.
Invités principaux: Antoine de
Caunes, José Garcia. Avec:
François Berléand, Adriana
Karembeu, Arielle Dombasle,
Philippe Gildas, Dick Rivers,
Marianne James, Céline Bali-
tran. Pour cette toute première
émission, Christophe Decha -
vanne et Patrice Carmouze
s 'intéressent à «Nulle part
ailleurs».

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière.
«Dangereuse éducation».
Eloïse et Graham Barnes, psy-
chiatres, ont depuis longtemps
franchi la barrière qui les sépa-
rait de leurs patients les plus
dangereux. Leur fille décide de
se venger. - 00h05: «Un
cadavre encombrant».

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café .
Invitée: Jéromine Pasteur, exp lora-
trice. 7.50 TD2 A. 8.45 KD2A. 11.20
Les z'amours. 11.50 La vie que j 'ai
choisie. 11.55 Espagne/France.
Sport. Tennis. Coupe Davis. Demi-
finale. En direct. A Alicante. 13.00
Journal. 13.35 Espagne/France.
Sport. Tennis. Coupe Davis. Demi-
finale. En direct. A Alicante. 14.50
Mort suspecte. Le mal aimé. 15.40
En quête de preuves. Le petit doigt.
16.30 Mary Higgins Clark
Film TV. Policier. GB. 2001. Réal:
Paolo Barzman. 1 h 30. Tu m'appar-
tiens.
Un assassin psychopathe s'attaque
à ses victimes après leur avoir
offert une bague portant l'inscrip-
tion «Tu m'appartiens». Une psy-
chologue enquête.
18.05 Le grand zapping

de l'humour
Best of.
18.55 Le coffre
19.50 Samantha
20.00 Journal

Laurent Gerra.

20.55
Samedi soir
aveC-
Variétés. Prés: Michel Drucker.
2 h 20. Laurent Gerra.
Invité principal: Laurent Gerra.
Avec: Johnny Hallyday, Gérard
Depardieu, Renaud, Chevallier
et Laspallès, Jean-Jacques Per-
oni, Albert Algoud, Charles
Aznavour, Lynda Lemay, Chris-
tian Clavier, Martin Lamotte,
Jean-Claude Brialy, Robert Hos-
sein. Michel Drucker met ce soir
à l'honneur son complice de
longue date, le comique et imi-
tateur Laurent Gerra. "

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 24.
Invité: Joe Cocker. Thierry Ardis-
son s'est donné pour mission
de tenir les téléspectateurs
informés des faits incontour-
nables dont «Tout le monde
parle».
1.40 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.20 Le Scooby-gang. 9.10 Animax.
10.00 C' est pas sorcier. Le néoli-
thique, un tournant pour l'huma-
nité. 10.35 La ruée vers l'air. Pays
de Cassis. 11.00 Jeux paralym-
piques 2004. 9e jour. 11.15 Maga-
zine régional. 12.25 12/14.12.50
Espagne/France. Sport. Tennis.
Coupe Davis. Demi-finale. En direct.
A Alicante. 13.40 J'y vais... J'y vais
pas?. Le meilleur. 14.50 Côté jar-

• dins. Au sommaire: «Gares et jar-
dins». - «Sophie parle du nettoyage
du jardin avant les grands froids». -
«Robert montre les résultats de ses
essais» . - «Myriam propose un loup
à la menthe au barbecue» . 15.20
Côté maison. 15.55 La vie d'ici.
18.15 Un livre, un jour. «Raptus» de
Diane Meur (Sabine Wespieser).
18.25 Questions pour un champion.
18.55 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Edition régionale
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

Jacques Gamblin, Florence Pemel.

20.55
Le Voyageur
sans bagage
Film TV. Drame. Fra~2004. Réal:
Pierre Boutron. 1h40. Inédit.
Avec: Jacques Gamblin, Miche-
line Presle, Florence Pernel.
L'amnésie de Gaston est une
séquelle des blessures qu'il a
subies en 1917. Incapable de se
souvenir même de son nom, il
croupit depuis quinze ans dans
un asile, attendant un hypothé-
tique miracle. Fait inattendu, le
cumul de ses pensions d'invali-
dité commence de susciter la
convoitise.
22.45 Soir 3.
23.05 Fumer tue
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal: A. Jarach. Inédit.
Thomas B., fumeur impénitent,
décide d'arrêter la cigarette. À
travers ce document, il livre son
journal intime, où il consigne
chaque moment et chacune de
ses réflexions philosophiques.
0.00 Arrêt spectacles. Festival de
Fès: Abbey Lincoln Quartet.

14
6.00 M6 Music. 6.55 M6 Kid. 8.25
M6 boutique. 10.25 Hit machine.
Invité: Marilyn Manson. 11.45 Fan
de. 12.15 The Sentinel. La meute. -
Prométhée. 14.10 7 jours pour agir.
2 ép. inédits: Trahison. - La puis-
sance du vaudou.
16.00 FX, effets spéciaux,

la série
Sous le signe des gémeaux.
16.45 Largo Winch
La tour en otage.
17.40 Un, dos, très
Une occasion en or.
Une grande danseuse espagnole
vient à l'école pour choisir un élève
afin de lui permettre d'assister à
ses «masterclass» à Milan. De son
côté, Alicia découvre que Marta
souffre de boulimie et d'anorexie...
18.40 Caméra café
19.05 Turbo
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Retour vers le futur.
20.40 Cinésix

Holly Marie Combs.

20.50
Charmed
Série. Fantastique. EU. 2003.
Réal: James L Conway. Inédit.
Instinct paternel. Avec : Holly
Marie Combs, Alyssa Milano,
Rose McGowan, Drew Fuller.
Les soeurs Halliwell parviennent
à vaincre un démon et décident
d'adopter son enfant, mi-
humain, mi-manticore.
Conscient du danger qu'il repré-
sente, Chris leur conseille vive-
ment de se débarrasser de ce
bébé maléfique, mais Phoebe,
Paige et Piper ne peuvent se
résoudre à l'abandonner?'"'

21.40 Charmed. Le phénix. (Inédit).
22.30 Mutant X
Série. Fantastique.
Can. 2003. Réalisation: Oley
Sassone. Inédit.
Enragés.
23.20 Mutant X. Les foudres de la
haine. (Inédit). 0.15 Poltergeist, les
aventuriers du surnaturel. 1.05 M6
Music Live à Châlons-en-Cham-
pagne. Concert. 2.30 M6 Music/Les
nuits de M6.
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7.25 Debout les zouzous. 9.10
L'oeil et la main. 9.40 Atlantis.
10.10 Cas d'école. Ces ados qui ne
savent pas lire. 11.10 Question mai-
son. 12.00 Silence, ça pousse!.
12.30 Midi les zouzous. 13.35 D' un
monde à l'autre. Invité: Jean-Marie
Cavada. 14.35 Gaïa. Niger, quand
l'eau devint poison. 15.10 Chine: la
route de la soie. 16.05 Civilisations
en danger. 17.05 Guépards. 18.00
Civilisations.

artp
19.00Le forum des Européens.
OGM: qui croire? Invité: Guy Sor-
man, essayiste et éditorialiste. Le 19
mai 2004, la Commission
européenne a levé le moratoire qui
pesait sur certains types de cultures
transgéniques, s'inquiétant du
retard pris par les chercheurs dans
le domaine des OGM. Qu'en pen-
sent les spécialistes? 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Palettes, portrait du Fayoum.
Le dernier regard: «L'Européenne».

Enceinte de Novgorod.

20.45
Novgorod...
Documentaire. Civilisation.
«Novgorod, lettres du Moyen
Age». Fra. 2004. Réal: Marc
Jampolsky.
Soixante-dix années de fouilles
ont permis de retrouver à Nov-
gorod, dans le nord de la Russie,
des centaines de morceaux d'é-
corce gravée. Il s'agit de lettres
que s'échangeaient les habi-
tants il y a plus de mille ans.
Ainsi, nous découvrons le quoti-
dien des femmes et des
hommes qui vivaient à Novgo-
rod vers l'an 1000.

21.40 King Arthur
Opéra de. Henry Purcell. Mise
en scène: Jtirgen Flimm. Livret
de: John Dryden. Direction
musicale: Nikolaus Harnon-
court.
Avec : Michael Maertens, Diet-
mar Kônig, Christoph Bantzer,
Roland Renner.
0.05 Metropolis. 1.00 Roues libres.
Film TV. Policier. Fra - Clv. 2001.



TSR
6.45 Les Zap. 9.40 Adrénaline.
10.00 Dieu sait quoi. Vieillir digne-
ment? 11.00 Euronews. 11.15 Les
Sans-Soucis. Film. 12.20 Racines.
Un monastère au coeur de l'islam.
12.45 Le 12:45. 13.10 Friends. 2 ép.
14.10 Journée votations. Flash.
Invitées: Valérie Buchs, présidente
du comité genevois pour l'assu-
rance maternité; Maria Angela
Guyot, UDC NE. 14.25 Newport
Beach. 15.10 Journée votations.
Flash. Invités: Claude Ruey,
conseiller national libéral VD; Hans
Fehr, conseiller national UDC ZH.
15.30 Scrubs. 16.00 Journée vota-
tions. Flash. Invité: Pierre Triponez,
conseiller national PRD BE. 16.20
Un père peut en cacher un autre.
16.40 Charmed. 17.25 Journée
votations. Résultats et analyses.
Invités: 0. Freisinger, C. Favre, P-Y.
Maillard, T. Meyer, G. Demont, C.
Somaruga, S. Beck, F. Longchamp, P.
Couchepin, U. Maurer. 18.35
Dimanche sport. 19.30 Le 19:30.
20.10 Mise au point. Surendette-
ment: la spirale infernale. -
Recherche lits... désespérément. - La
star des manifs.

ingna tnauvtn.

21.05
Femmes de loi
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réal:
Denis Mallevai. 1 h40. Inédit.
Beauté fatale. Avec : Natacha
Amal , Ingrid Chauvin , Valérie
Mairesse, Lucie Jousse.
Qui avait intérêt à tuer Robert
Duval, modeste commercial
divorcé, retrouvé mort à son
domicile? Les femmes de lo i
concentrent leurs recherches sur
la vie privée de la victime. Duva l
avait une maîtresse, et rien n'al-
lait plus avec son ex-épouse,
Georgia, qui se retrouve
accusée du crime...
22.45 Dragnet
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dit.
Escalade meurtrière.
Les lieutenants Friday et Smith
recherchent le fils d'un désé-
quilibré qui a décidé de tuer sa
famille. Smith prend cette
affaire très à coeur...
23.30 Sopranos. Pie-O-My. 0.25
Prog. câble et satellite uniquement.

T S R
7.00 Quel temps fait-il ?. 7.45
Grand Prix de Chine. Sport. Formule
1. Championnat du monde. La
course. En direct. A Shanghai. 9.55
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
10.25 Chasseurs de planètes.
11.15 Signes. Quand les jeunes
sourds s'amusent. 11.55 La carte
aux trésors. La Mayenne, un pays
d'inspiration secrète. Invité: Louis
Derbré, sculpteur. 13.55 L'atelier.
Théâtre. Mise en scène: Gildas Bour-
det. Pièce de: Jean-Claude Grum-
berg. Avec: Wojtek Pszoniak,
Marianne Epin, Emmanuelle
Lepoutre, Marie-Christine Orry.
16.10 FC Zurich/Grasshopper
Zurich. Sport. Football. Champion-
nat de Suisse Super League. 10e
journée. En direct. 18.20 Aux p'tits
bonheurs. Ciné-cadeau. 18.35
Racines. Un monastère au coeur de
l'islam. 18.50 Sang d'encre. Laurent
Schweizer. 19.05 Les grands entre-
tiens. Invitée: Emmanuelle Laborit,
comédienne. 19.55 Mon papa
d'Amérique. Film. Court métrage.
Big. 1993. Réal: Daniel Hiquet. NB.
20.10 PHOTOsuisse. Georg Gerster.

A. Amenta, M. Ntazzarena.

20.25
Le dernier
parrain
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal: Marco Amenta.
1 h 5. Inédit.
Bernardo Provenzan o, dit «le
fantôme de Corleone» ou «le
dernier parrain», vit caché
depuis quarante ans. Sa tête est
mise à prix et plus de quatre
cents hommes le traquent en
permanence. Cet homme a l'ex-
clusivité de la plus longue
cavale de l'hi stoire mondiale du
crime. . . . .. . . . .  ... . \... ,,.„
21.30 Cadences 
Magazine. Musical. 1 h 15.
Madame Butterfly: l'empreinte
du papillon.
Invité: Gabriel Bacquier, chan-
teur. Il y a 100 ans, «Madame
Butterfly» était joué pour la
première fois. L'oeuvre de Puc-
cini reste l' une des plus appré-
ciées du répertoire lyrique.
22.45 Dimanche sport. 23.35 Prog.
câble et satellite uniquement.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
7.40 F1 à la une. 7.55 Grand Prix
de Chine. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. La course. En
direct. A Shanghai. 9.55 Auto
Moto. Au sommaire: Actualité Fl,
Retour sur le Grand Prix de Chine. A
Shangai. - Actualité rallye. - Actua-
lité moto. - Essai auto et moto.
10.50 Téléfoot. Au sommaire: Tous
les résultats des 7e et 8e journées
de Ligue 1 et des 9e et 10e journées
de Ligue 2. - Les buts du champion-
nat anglais. - Présentation de la 2e
journée de la 1 re phase de la Ligue
des champions. - Le journal de Télé-
foot. - Le journal de la Ligue 1. - Le
monde des Bleus. 12.05 Attention à
la marche!. Spéciale célibataires.
13.00 Journal. 13.30 Walker, Texas
Ranger. Le monde du silence. 14.25
Agence Matrix. Destination incon-
nue. 15.15 Preuve à l'appui. Cap-
tive. 16.05 Les Experts. Faux et
usage de faux.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

uemet Washington, Bruce willis.

20.55
Couvre-feu
Film. Policier. EU. 1998. Réal:
Edward Zwick. 2 h. Avec : Den-
zel Washington, Annette
Bening, Bruce Willis, Tony Shal-
houb.
Après un attentat visant les
forces américaines basées en
Arabie Saoudite, le Président
Clinton intervient officiellement
en mettant en garde les auteurs
du drame. Mais quelques jours
plus tard, les terroristes récidi-
vent. Le chef du FBI enquête et
croise la route d'une femme,
agent de la CIA.
22.55 Les films dans les salles.
23.00 Randonnée

pour un tueur
Film. Policier. EU. 1988. Réalisa-
tion: Roger Spottiswoode. 2 h.
Avec: Sidney Poitier,Tom
Berenger, Kirstie Alley, Clancy
Brown.
1.00 La vie des médias. 1.20 Star
Academy. 2.05 Les grands destins
du XXe siècle. Mythe révolution-
naire: Hô Chi Minh.
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6.05 CD2A. 6.55 Rayons X. Le lec-
teur de pensées. 7.00 Thé ou café.
Invité: Claude Rich, comédien. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
Célébrée en direct de l'église Saint-
Maxime à Antony. Prédicateur: Jean
Corbineau. 11.50 Le jour du Sei-
gneur: JDS infos. 12.00 Chanter la
vie ou Tennis. France 2 est suscep-
tible de diffuser, à la place de
«Chanter la vie», le dernier match
des demi-finales de Coupe Davis qui
oppose l'Espagne à la France. 12.55
Rapports du Loto. 13.00 Journal.
13.15 J'ai rendez-vous avec vous.
13.45 Vivement dimanche. Invités:
Shirley et Dino. 15.40 30 millions
d'amis. Métro, plateau... animaux. -
Nelson, chien sourd mais heureux. -
Des cavaliers en herbe. - SOS veto! -
Adoptez-le. 16.20 JAG. Le rescapé.
17.10 Fastlane. Loin derrière. 18.00
Stade 2. 19.10 Vivement dimanche
prochain. Invitée: Shirley et Dino.
20.00 Journal

boran visnjic.

20.55
Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2003.
Réal: Félix Enriquez Alcala. 7/22.
Inédit. De fil en aiguille. Avec :
Sherry Stringfield, Mekhi Phifer,
Oliver Davis, Goran Vlsnjic.
Lewis connaît une journée des
plus difficiles au sein du service
des urgences. Pratt, de son côté,
s'occupe d'une ancienne délin-
quante qui a été violée en pri-
son, alors que Gallant prend
soin d'une jeune fille atteinte de
leucémie. Alex, le fils de Sam,
passe la journée à l'hôpital et
ne cesse de suivre Lulca.
21.45 Urgences. Chute libre. (Iné-
dit).
22.35 New York 911
Série. Policière. Inédit.
La traque.
La vie d 'une magistrate qui doit
juger un dangereux dealer est
menacée, l'unité spéciale de
police assure sa protection.
23.25 Boomtown. Sous pression.
(Inédit). 0.10 Journal de la nuit.
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.20 Bunny et tous ses amis. 8.25
F3X: le choc des héros. 9.50 C'est
pas sorcier. Tout feu tout flamme: les
feux de forêt. 10.20 L'ange des
bonobos. Documentaire. 11.20
Jeux paralympiques 2004.10e jour.
11.25 Bon appétit, bien sûr. 12.10
Edition régionale. 12.25 12/14 .
12.55 Edition régionale. 15.00 Pour
l'amour d'Elvie (sous réserve de ten-
nis). Film TV. Sentimental. AH - Aut.
1995. Réal: Hans-Jurgen Tôgel.
1 h 35. 16.35 Champ ionnat du
monde. Sport. Pétanque. En direct. A
Grenoble (Isère). 17.05 Rencontres
infernales des discipline équestres.
Sport. Equitation. En direct.- Aux
haras de Jardy. 18.00 Le singe qui a
traversé la mer. Documentaire.
18.55 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Edition régionale
20.10 Objectif Athènes
Spécial Jeux paralympiques.
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Guy Cartier, Marc-Olivier Fogtel.

20.55
ONPP
Magazine. Information. Prés:
Marc-Olivier Fogiel. En direct.
Invités: Jean-Pierre Chevène-
ment, Jean-Michel Jarre. L'en-
quête de la semaine, «Hommes
politiques et vie privée», s'inter-
roge sur les raisons qui pous-
sent de plus en plus d'hommes
politiques à s'afficher en public
avec leurs conjointes et leurs
enfants. Cette surenchère
médiatique est-elle domma-
geable pour le débat d'idée?
Pour en débattre, Jean-Pierre
Chevènement est invité.
23.55 Soir 3.
0.20 Le Carnaval

des dieux
Film. Drame. EU. 1957. Réalisa-
tion: Richard Brooks. 1 h 55. NB.
VOST.
Avec : Rock Hudson, Sidney Poi-
tier, Dana Wynter, Juano Her-
nandez.
2.15 Soir 3. 2.35 Fumer tue. Docu-
mentaire. 3.30 Thalassa. Thalassa
prend la mer: Le Havre.
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7.45 Star 6 music. 9.20 M6 Kid.
Spéciale «Funky Cops» . 11.05
Grand écran. 11.40 Turbo. 12.20
Demain à la une. La petite fille et le
chat.
13.15 Soeurs de coeur
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réal: KarenArthur.3h25.1/2 et
2/2. Avec : Annabeth Gish, Angelina
Jolie, Powers Boothe, Dana Delany.
L'existence d'une jeune fille for-
tunée, arrachée à sa vie dorée par
la mort brutale de son père, se
confond avec les aléas et les tour-
billons de l'Histoire.
16.40 Zoom
2 ép inédits: Premiers pas. -
Tableaux de famille.
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière
Au royaume de l'illusion.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Mieux apprendre, mieux com-
prendre: avez-vous une bonne
mémoire?
20.40 Sport 6

Bernard ae La viltaraiere.

20.50
Zone interdite
Magazine. Société. Prés: Ber-
nard de La Vlllardière. 2 h. Jus-
qu'où peut-on aller pour faire
un bébé?
Au sommaire: «J'ai adopté un
embryon». - «Un bébé pour
sauver notre fils». Sélectionné
génétiquement par fécondation
in vitro, Jamie est le premier
«bébé thérapeutique» britan-
nique. - «Parents homosexuels:
futures mamans cherchent
futurs papas». Contournant la
loi, des homosexuels ont
recours à la «coparentalité».
22.50 Culture pub _
Magazine. Société.
Les secrets de la com'.
Invité: Franck Dubosc. Au som-
maire: «Coluche, bête de com'
et bête de coeur» . - «Gueule de
pub: le comique fait-il vendre?»
- «Com' en coulisses: Paul
Lederman, vendeur de rire».
23.50 Passion de minuit. Film TV.
Erotique. EU. 2003. Inédit. 1.25
Turbo. 2.00 Les nuits de M6.
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7.50 Courrèges, un tissu d'idées.
8.45 Les écoles d'art . Premiers
films, un exercice à la Fémis. 9.15
Serge Poliakoff, portrait intime du
peintre. 10.10 Le bateau livre.
Invités: Marie Nimier, écrivain; Eve-
lyne Bloch-Dano, écrivain; Marie-
France Pisier, comédienne; Thierry
Fortineau, comédien. 11.10 Ubik.
12.00 Carte postale gourmande.
12.30 Arrêt sur images. 13.30 Aux
marches du palais. 15.15 Feux d'ar-
tifice : une histoire explosive. 16.10
La fin de l'Union soviétique. 17.05
Le direct à la télé. 18.00 Ripostes.

zirtf*
19.00 Dimitri Chostakovitch. Sym-
phonie n°1 en fa mineur, opus 10.
19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
lage. L'origine du mot «boulevard» .
- Les contrôleurs de la SNCF et de la
Bundesbahn. - Les promeneurs du
jardin du Luxembourg interrogés sur
les frontières de l'Allemagne. - La
devinette. 20.15 Rudolf Noureev
danseur. 20.39 Thema. Mon mari
est un dictateur.

Maaonna.

20.40
Evita
Rlm. Biographie. EU. 1996. Réal:
Alan Parker. 2h 10.VOST. Avec :
Madonna, Antonio Banderas,
Jonathan Price.
Buenos Aires, 1944. Alors que
l'Argentine est déchirée par les
coups d'État militaires, la belle
Evita Duarte fait la connais-
sance du colonel Juan Perôn, de
vingt-quatre ans son aîné. Elle
l'épouse. Jusqu'à sa mort, en
1952, elle s'érige en bienfaitrice
des pauvres avec un sens aigu
de la démagogie et de sa propre
publicité.
22.50 Mon épouse,

mon camarade
Documentaire. Histoire.
Ail - Pol. 2004. Réalisation:
Malgorzata Bucka. 1 heure.
23.50 Carmen Polo: le discret pou-
voir de madame Franco. Documen-
taire. Histoire. Ail - Esp. 2004. Réal:
Daniel Serra, Jaume Serra et Juan
Carlos de la Hoz. 1 h. 0.55 Les Vir-
tuoses. Film. Drame. GB. 1997. Réal:
Mark Herman.1h45.VOST.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.20 Maxime Rodinson,
l'athée des dieux. 12.00 TV5 infos.
12.05 Dites-moi. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Hep taxi!. Invité: Vin-
cent Delerm, chanteur. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 L'Homme de mes
rêves. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ça,
c 'est de la télé. Quarts de finale,
1 ère manche. Invités: Cuche et Bar-
bezat. 17.00 Kiosque. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Des racines et des
ailes. Spécial Paris - A l'Hôtel natio-
nal des Invalides. Hôtel des Inva-
lides. - Place Vendôme. - Paris Impé-
rial. 20.00 TV5 infos. 20.05 Nec
plus ultra. Invitée: Monique Ray-
mond. 20.30 Journal (France 2).
21.05 L'Amérique de Norman Mai-
ler. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Music-hall et compagnie. Best of.
0.30 Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Paris/Tours. Sport. Volley-ball.
Super Coupe. A Orléans (Loiret).
11.30 Championnat du monde.
Sport. Motocyclisme. Superpole. -
12h: Ire course. En direct. - 13h: 9e
manche. En direct. A Imola (Italie).
14.00 Ride de Jardy. Sport. Equita-
tion. 2e épreuve marathon de l'atte-
lage. En direct. A Marnes-la-
Coquette (Haut-de-Seine). 15.00
Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 21e et dernière étape:
Madrid - Madrid (dm individuel 30
km). En direct. 17.30 Championnat
du monde. Sport. Motocyclisme. 2e
course. A Imola (Italie). 18.30 Tour-
noi féminin de Pékin (Chine). Sport.
Tennis. Finale. 22.00 Trophée des
champions. Sport. A Doetinchem
(Pays-Bas). 23.00 Championnats
du monde 2004. Sport. Aérobic. A
Sofia (Bulgarie). 0.15 Grand Prix de
Chine. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. La course. A Shan-
ghai.
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CANAL*
8.30 Air Bud : Star des plages. Film
TV. 9.55 Demain le monde. 10.15
Surprises. 10.20 Un Américain bien
tranquille. Film. 12.00 La semaine
du cinéma(C). 12.30 Infos(C).
12.40 Le vrai journal(C). 13.35 La
France d'en face(C). 13.40 La
semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 H. 15.25 Ber-
trand.çacom. 15.35 Cold Case. 2
ép. 17.05 Passions sauvages. 18.00
My Girl 2. Film. 19.35 Ça Car-
toon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 21.00 Nantes/Lens.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 8e journée. En
direct. 23.05 L'équipe du
dimanche. 0.15 24 Heures chrono. 2
ép.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 3 ép.
13.25 Firefox, l'arme absolue. Film.
15.35 Code Traque. Film TV. 17.20
Le Rebelle. 18.05 L'Enfant de la der-
nière chance. Film TV. 19.45 Benny
Hill. 2 ép. 20.45 Made in America.
Film. 22.40 Psycho. Film.

TMC
10.45 Championnat du monde.
Sport. Pétanque. Demi-finales. A
Grenoble (Isère). 12.20 Kojak.
13.15 50 ans 50 kados. 13.20 Ins-
pecteur Frost. Film TV. 15.10 Cham-
pionnat du monde. Sport. Pétanque.
Finale. En direct. A Grenoble (Isère).
16.50 Hercule Poirot. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Mutant X. 2 ép. 19.45 Kojak. 20.40
50 ans 50 kados. 20.45 Inspedeur
Frost. Film TV. 22.30 Fréquence
crime. 2 ép.

Planète
14.50 Les géants. Oiseaux. - Ours. -
Serpents. 16.15 David Douillet.
17.10 Histoire et légende du judo
mondial. 18.05 A l'école des fils du
ciel. 18.35 Les enfants taupes.
19.05 Le roi des émeraudes. 19.35
Objectif Terre. 19.40 Workinq Class

Heroes. 20.10 Le business du rap.
20.40 Objectif Terre. 20.45 L'é-
popée des fusées. 2 docs. 22.30
Objedif Terre. 22.35 De l'Afrique au
Brésil.

TCM
10.45 Clark Gable. 11.35 Purple
Rain. Film. 13.25 Mogambo. Film.
15.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
15.30 Alerte à la bombe. Film.
17.15 Interviews de Géraldine Cha-
plin et David Lean à propos de Doc-
teur Jivago. 17.25 Docteur Jivago.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Autant en emporte le vent.
Film.

TSI
14.00 Spéciale Votazioni. Débat.
14.05 All'inseguimento délia pietra
verde. Film. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 10000 meri sotto il
mare. 17.00 Spéciale Votazioni.
Débat. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.15
Guerrieri e veneri délia valle
dell'Olmo. 18.45 Amore e silenzio.
19.00 II Quotidiano. 19.15 Dome-
nica Forum. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 East ls
East, una famiglia idéale. Film.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 Due giorni senza res-
pira. Film.

SF1
14.00 Abstimmungsstudio zu den
Eidg. Vorlagen vom 26. September
2004. 15.45 ch:kino aktuell. 16.00
Abstimmungsstudio zu den Eidg.
Vorlagen vom 26. September 2004.
17.30 Istorgina da buna notg,
Gutenacht-Geschichte. 17.45
Tagesschau. 18.00 Abstimmungss-
tudio zu den Eidg. Vorlagen vom 26.
September 2004. ' 18.45 Sport
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 20.00 Meteo.
20.10 Luthi und Blanc. 20.45 Mais
im Bundeshuus. Film. 22.20 Punkt
CH. 23.00 Tagesschau. 23.20 And
the Winner is.... 23.50 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Warum
hab' ich ja gesagt?. Film. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Recht. 17.25 Gemeinsam statt ein-
sam. 17.55 Kommunalwahlen in
Nordrhein-Westfalen. 18.10 Sport-
schau. 18.39 Ein gutes Los fur aile.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts-
piegel. 19.43 Ansprache des Bun-
desprësidenten zur Woche der Wel-
thungerhilfe. 19.45
Kommunalwahlen in Nordrhein-
Westfalen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Polizeiruf 110. Film TV.
21.45 Tagesthemen extra. 21.55
Sabine Christiansen. 22.55 Tages-
themen. 23.08 Das Wetter. 23.10
Kulturreport. 23.40 Ein Lied von
Liebe und Tod. Film.

ZDF
15.00 Die vier Sôhne der Katie
Elder. Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.25 Kônigin der Luxusliner.
18.55 Aufruf des Bundesprasiden-
ten zur Woche der Welthungerhilfe.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Tauchfahrt in die Vergangen-
heit. 20.15 Die goldene Stimmgabel
2004. Invités: A. Berg, die Flippers,
M. Reim, Rosenstolz, de Randfich-
ten, BAP, Mia, Overground, S. Gwil-
dis, T. Albrecht, W. Myhre, S. Malm-
quist, G. Haenning, Pur. 22.00
Heute-journal. 22.15 Commander,
Eine Frau an der Macht. Film TV.
23.30 ZDF-History. 0.20 Nachtstu-
dio.

SWF
16.00 Schwarzwaldhaus 1902.
16.45 Eisenbahnromantik. 17.15
DerTaj Mahal. 18.00 Aktuell. 18.15
Ich trage einen grossen Namen.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SonntagsTour. Eine musika-
lische Reise durchs schône Kraich-
gau. Invités: les Feldberger, les Schâ-
fer, les Akkordeon-Freunden
Kraichqau, et bien d'autres. 21.15

Komik & Comedy. Invités: M. Hep-
perle, W. Koczwara, H. et Leibssle, H.
Thun. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport
im Dritten. 22.35 Wortwechsel.
23.05 Sturm ùber Mississippi. Film
TV. 0.30 Frank Elstner, Menschen
der Woche.

RTL B
15.10 Der Grosse mit seinem aus-
serirdischen Kleinen. Film. 17.00
Exklusiv, Weekend Spezial. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Schwer verliebt. Film. 22.25
Spiegel TV Magazin. 23.15 Die
Kônige von Schrottland, vom Ges-
châft mit dem alten Eisen. 0.15
Prime Time, Spatausgabe.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Ingenio natural. 16.15 Deco-
garden. 16.45 El sueho olimpico.
17.15 El escarabajo verde. 18.00
Telediario intemacional. 18.30 Film.
20.00 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Ficcion.
23.00 Film. 0.30 Documentes TV.

RU
15.10 Gostos e sabores. 15.45 0
mundo aqui. 16.15 Desporto. 17.30
Noticias da Madeira. 17.45 Top +.
19.15 Velocidades. 19.45 Policias.
20.15 Danza Café. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Contra Informaçâo Fim-
de-semana. 22.45 PNC. 0.30 Gos-
tos e sabores.

RAM
16.05 Quark Atlante, immagini da!
pianeta. 17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 II commissario
Zorn. 18.00 90° minuta 19.00 Fan-
tastico ! 50 anni insieme. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Un medico in famiglia. 2
ép. 22.45 TG1. 22.50 Prix Italia
2004. 0.05 TG1-Notte.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.00 Grand Prix de Chine.

Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. 20.00 Domenica
Sprint. 20.30 TG2. 21.00 Streghe.
Amando una strega. 22.30 La
Domenica Sportive. 1.00 TG2.

Mezzo
15.55 Purcell par Harmonie Sacra.
Concert. 16.45 D' un air entendu.
Invités: Benoît Duteurtre, écrivain;
Henri Demarquette, violoncelliste.
17.15 Le top Mezzo. 17.45 Sym-
phonie «pastorale» de Beethoven.
Concert. 18.00 Clip émotion.
20.20 Mezzo mag. 20.50 Saburo
Teshigawara : Air. Ballet. 21.45
Mats Ek: Appartement. Ballet.
22.30 Trio pour piano n°2 de Franz
Schubert. Concert. 0.00 Le top
Mezzo.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.29
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Nur die Liebe zahlt. 20.15
Kâmpf um deine Frau !. 22.15 Die
Witzigsten Werbespots der Welt.
22.45 Sat.1 News. 22.55 Planeto-
pia. 23.50 News & Stories. 0.40
Frau2 sucht Happy End. Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 20 septembre (journal régio-
nal, Clin d'oeil) 8.20 Rediffusion du
programme de mardi 21 septembre
9.05 Rediffusion du programme de
mercredi 22 septembre (journal
régional, Clin d'œil, Comme chez
vous) 9.20 Rediffusion du pro-
gramme de jeudi 23 septembre
9.40 Rediffusion du programme de
vendredi 24 septembre (journal
régional, Clin d œil, Rendez-vous
d'adu) 10.00, 11.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/9h40 11.30
Passerelles. Magazine 3.00 Journal
à l'écran: pages d'informations
régionales et associatives diffusées
en boucle

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.00
De quoi j'me mêle 10.00 Synopsis
11.00 La soupe. Eric Voruz, syndic
de Morges 12.30 Le journal de la
mi-journée 13.00 Votations fédéra-
les 17.00 Forums 19.00 Intérieurs.
Joseph Gorgoni 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 La smala 22.30
Journal de nuit 22.45 Décryptage
23.00 Atlas 0.00 Vos nuits sur la
Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 9.03 Jazz cock-
tail 10.01 Météo lacustre 10.03
Ça passe ou ça casse 12.00 Tache
d'encre 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Sport diman-
che 14.30 Baulmes - FC La Chaux-
de-Fonds 18.00 Journal 19.03 RTN
«Live»

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

RJB
7.00 Infos 7.05, 8.10, 13.30
100% Musique 8.00, 9.00, 10.00
Flash Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
Musique
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mardi à dimanche de 14 à 17 h LB-P

Ecole invitée Ielocleprints04
Ecole supérieure des beaux-arts de Genève triennale de l'estampe contemporaine

. „ ... contemporary print triennialjournée de I art imprime, entrée libre
le samedi 2 octobre 2004, de 10 à 17 heures
visites guidées, atelier pour enfants,
démonstration d'impression

Cod.Act : Siliknost 2
Performance des frères Décosterd
le samedi 30 octobre 2004 s¦ ¦**' s

.1
. ... . -S

Musée des beaux-arts de la ville du Locle 1
Rue M.-A. Calame 6, 2400 Le Locle |
téléphone 032 931 13 33 f
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Pour cela nous cherchons à engager un

Vendeur au service externe
pour ie secteur installation de la
région Jura, Jura-Bernois,
La Chaux-de-Fonds
Nous offrons
> une clientèle existante , susceptible d'être développée
> un appui permanent pour votre activité de vente
> des documentations et supports professionnels
> un salaire au rendement (fixe , commission , prime)

avec garantie de rémunération
> des frais de voyage élevés
> un équipement moderne avec voiture d'entreprise et notebook

Nous demandons Wùrth AG
> une formation avec CFC ou très bonnes expériences dans Dornwvdenwea 11

la branche de l'installation CH-4144 Arlesheim
> un engagement supérieur à la moyenne et beaucoup -pi «,, -,«,- 0, ,,

de persévérance Q6 „ 8J s , lv j Fax Q6] ?Q5 ç/ 49
> une présentation soignée et aimable . ,

. „ r . „r www .wuertn-aq.cn
> âge env. 2b a Jb ans
> de l' intérêt pour un engagement de longue durée BYLBS
> un permis de conduire valable SB«W ÔTBSB«
Intéressé? "fl IF
Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier avec photo à:
Wùrth AG, Mme Rose Simmendinger , Dornwydenweg 11, IA FIXATION
CH-4144 Arlesheim PROFESSIONNELLE

WURTH - LA FIXATION PROFESSIONNELLE occupe une place de leader sur le marché en fournissant a sa
clientèle une gamme comp lète de vis avec leurs accessoires , de matériel d'assemblage et de fixation , de produits
chimico-lechni ques , de chevilles , de ferrures pour meubles et la construction , d'isolations , d'outillages à main ,
électri que el pneumati que , de produits de soin el d'entretien ainsi que de systèmes de slockoge el de prélèvement .

Pour notre service «'Procédés et Dans cette fonction, votre t ravail s'inscrira dans le cadre des

matériaux», nous.recherchons un projets en cours relatifs au développement et à la mise au

point de nouveaux produits et procédés (fonderie, extrusions,

déformation à chaud et à froid, traitement thermique,

Expérimentateur/ traitement de surface, etc.)
assistant chef de projets

autonome et dynamique Dans notre usine de Reconvilier, vous conduirez vos travaux

de manière autonome et collaborerez étroitement avec les

chefs de projets et les ateliers de production.

Profil:
• Vous pouvez vous prévaloir d'une formation en métallurgie

• Vous avez une expérience dans ce domaine

• Vous disposez de bonnes connaissances informatiques

• Vous savez faire preuve d'esprit d'initiative, fixe r des

priorités et travailler pour un objectif précis.

• Vous parlez le français et avez de bonnes connaissances

en anglais et allemand

„ Vous correspondez à ce profil et êtes motivé pour travailler
_2
£ dans une entreprise innovante alors, merci d'adresser votre
X

3 dossier de candidature complet à:

i SWSSMETAL
UMS Usines Métallurgiques Suisse SA
Usine de Reconvilier
Mme Anne-Marie Minder
Grand-Rue 8
2732 Reconvilier

Swissmetal est une entreprise Te| 032 432 08 37
leader active à l'international E.mai,: anne-marie.minder@swissmetal.compour e développement et , .
la fabrication de cuivre et Internet: www.swissmetal.com
d'alliages cuivreux.
Dans ses deux usines,
Swissmetal emploie environ
700 salariés.

•̂ ^̂ = SWISSMETAL

028-456792/DUO

, La FONDATION LES PERCE-NEIGE
V j y dont le siège est situé aux Hauts-

^_\ I / A Geneveys (NE), est active depuis plus
r* «N\l//*«N cie 30 ans d31"15 l'accompagnement ,

™ W ? l'éducation, l'enseignement, l'intégra-
X^

m
t̂̂ *\ tion, la formation et l'occupation pro-

[ A A ) fessionnelle, ainsi que l'hébergement
^^̂ r des enfants, adolescents et adultes

handicapés mentaux.

Recherche:
Le/la secrétaire

de son centre de Fleurier (poste à 50%)
Ce centre situé à Fleurier, fait partie de notre secteur
des Foyers Occupationnels. Il accueille 35 personnes
sévèrement handicapées mentales. Vous aurez la
charge de tout le secrétariat du centre ainsi que de
l'accueil des visiteurs, pensionnaires et collaborateurs
de notre centre de Fleurier.

Exigences:
/ Niveau maturité, parfaite maîtrise du français,

notions d'allemand un +.
/ Quelques années d'expérience dans une fonction

similaire.
/ Bonne maîtrise des outils informatiques usuels

(Microsoft Office) et notions de comptabilité.
/ Excellente gestion des appels téléphoniques et pré-

sentation soignée.
/ Sensibilité aux personnes en situation de handicap.

Activités:
/ Gestion des dossiers des pensionnaires.
/ Secrétariat du centre.
/ Gestion des commandes.
/ Réception du centre.
/ Interface avec le siège de la fondation.

Profil:
Vous êtes passionné(e) par les contacts humains,
dynamique avec de l'entregent. Vous appréciez les
responsabilités et l'autonomie dans un travail de
secrétariat varié. Votre résistance au stress vous per-
met de gérer plusieurs tâches en parallèle. Votre sou-
rire et votre bonne humeur s'entendent au téléphone!

Entrée en fonctions: 1er novembre 2004 ou à convenir.
Lieu d'activité: Les Hauts-Geneveys

du 1e' novembre 2004 à l'été 2005
Fleurier à partir de l'été 2005.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier
de candidature complet, sont à adresser à:
Fondation LES PERCE-NEIGE
Att. M"" Sandrine Ambigapathy
Chemin Mon Loisir 23° - 2208 Les Hauts-Geneveys.

Auberge Vert-Bois Mont-Crosin
www.vert-bois-ch

recherche pour début novembre ou à convenir

CUISINIER(ÈRE) créatif
pour seconder le patron et chef de cuisine

avec 3 apprentis.

Tél. 032 944 14 55
006-458861

Opératrices
Votre profil :
- Vous êtes au bénéfice d'une expérience significative

et réussie en milieu industriel , dans des travaux
méticuleux

- Vous êtes stable , sérieuse , dynamique et motivée
- Vous êtes idéalement véhiculée
- Vous démontrez un intérêt pour une mission

auprès d'une entreprise renommée, en horaire
2 x 8  aménagé ou normal

o
Cette annonce suscite votre intérêt ? a
N'hésitez pas à prendre contact avec s
Daniel Balsalobre ou fa ites lui parvenir votre CV,
qui sera traité en toute confidentialité

BFiEITLING
mm^k T *ii^&r*&£t*m ai"

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour le Service Après-Vente de notre siège
de Granges, nous désirons engager

un(e) employé (e)
de commerce

avec CFC
¦

Après une période de formation, vous serez
amené(e) à traiter les requêtes de notre
clientèle du monde entier, par téléphone ou
par courrier.

Profil souhaité:
• Sensibilité développée pour le service à la

clientèle
• Attrait pour la technique horlogère
• Langue maternelle allemande ou française

avec bonne maîtrise de l'autre langue
• Parfaite maîtrise de l'anglais parlé et écrit
• Bonne capacité rédactionnelle
• Personne organisée, méticuleuse, rapide et

polyvalente ayant l'esprit d'équipe
• Bonne connaissance des outils informatiques

usuels

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BRETTLING SA
CASE POSTALE 1132
2540 GRANGES (SO)

J a J S - Ï S U^ i a i ï i l lT S L?1 © ^
g > E @ P @ S S I I © KI A !L S"

145-770705Mx4 plus

[ offres d'emploi Jj
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CORSO 03? Q1 fi 13 77

LA MORT DANS LA PEAU
V.F. Samedi et dimanche
15 h 45, 20 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 mpqifi13 77
LES CHORISTES
V.F. Sam. et dim. 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 032 913 13 79

MÊME PAS MAL
V.F. Sam. 14 h, 16 h 15,
18 h 30, 20 h 45, 23 h.
Dim. 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45. 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 032 916 13 55

LE TERMINAL
V.F. Sam. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h 15. Dim. 15 h, 17 h 45,
20 h 30. Pour tous, sug. 14 ans.
3e sem. De Steven Spielberg. Avec
Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones.
Alors qu'il pensait revenir dans son i
pays, ce dernier ferme ses fron-
tières. Il va rester «prisonnier» dans
le transit de JFK. Une aventure
rocambolesque va commencer...

SCALA 1 (j3?qifi13fifi
LA FERME SE REBELLE
V.F. Samedi et dimanche 14 h,
16 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? 9ifi i3 fifi
CARNETS DE VOYAGE
V.F. Samedi et dimanche 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 03? 9161366

LE VILLAGE - THE VILLAGE
V.F. Samedi 23 h 15.
12 ans, suggéré 14 ans.
5e semaine.
De M. Night Shyamalan. Avec
Joaquin Phoenix, Adrien Brody.
Suspense! Une petite commu-
nauté vit isolée par un bois que
personne n'ose pénétrer, car
quelque chose rôde... Fascinant!

SCALA 2 m? 91 fi 13 &s
COMME UNE IMAGE
V.F. Samedi 15 h 30, 17 h 45,
20 h 15, 23 h 15. Dimanche
15 h 30, 17 h 45, 20 h 15.
12 ans, suggéré 14 ans. 2e sem.
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 032916 1366
GARFIELD
V.F. Samedi et dim. 14 h 15,
16 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 a3?Qifii.3fifi

TOTO LE HÉROS
CYCLE PASSION CINÉMA!
V.F. Samedi 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 a3?mfii3fifi

5 X 2
V.F. Samedi et dim. 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 fiim-miroir parfait
qui renvoie chacun à sa propre
expérience du conjugal...

SCALA 3 qy 91613 66

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

SCALA 3 03^916 1366
PAULINE & PAULETTE
CYCLE PASSION CINÉMA!
V.F. Dimanche. 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? 967 90 4? 
IXIÈME

; V.F. Samedi 18 h 30.
Dimanche 20 h 45. 16 ans. De
P.-Y. Borgeaud. Avec L.-Ch. Finger,
C. Bolomey, V. Kucholl, J.-M. Morel.
Léopard d'or vidéo à Locarno en
2003, ce film dépeint un prisonnier
moderne vivant dans une prison invi-
sible. Entre fiction vraie et documen- .
taire imaginaire, iXième est un jour-
nal poétique vidéo saisissant.

ABC 03? 967 90 47 

VIVA LALDJÉRIE
V.F. Sam. 20 h 45. Dimanche

: 18 h 30. 12 ans, sug. 16 ans.
De Nadir Moknèche. Avec
L. Azabal, Biyouna, N. Kaci,
J. Naciri. Un film qui oscille sans
cesse entre polar, comédie et tragé-
die et dont l'héroïne est la femme
algérienne d'aujourd'hui. Une pein- I
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 A 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 XVIIIe et XIXe siècles». Expo-
sition ouverte du 14.6. au 31.12

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 1er
mai au 31.10.

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

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

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

M USÉE 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. Expo-
sition de pendulettes des 19e et
20e siècles. Jusqu'au 21.11.
Ma-di 14h-17h.

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

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

CENTRE DURRENMATT.
«Friedrich Durrenmatt , 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.
MUSEE D'ART El U HISIUlKt.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses» . Ma-di
10h-18h, merc redi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.

i Exposition «Mouches». Ma-di 10-
I 18h. Du 21.3. au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Ouvert de
ma à di de 14 à 18 h.

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

¦ MUSÉE DES SAPEURS-POM-
' PIERS. Collection d'objets divers

datant du 19e siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
. DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
' TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le

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

¦ LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
I D'ARCHÉOLOGIE. Exposition

«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h. • •¦'3,9ll!

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

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
Ma/je/sa/di 14-17h, d'avril à

i octobre. Sur rdv 032 861 13 18,
1 de novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection de

f 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.

MUSEES DANS LA REGION ,

HORIZONTALEMENT:
I. Science. II. Ruminant ;
bois. Pièce de musée. III
Terminée. Flagada. IV
Matière de cours. Galères
V. Rapport détaillé
Convertit les Wïsigoth:
ariens. VI. Tires le lait
Correctement. VII. Rétabli
le courant. Proclamation
Vlll. Dehors. Direction. IX
Chant de douleur. Vaguf
sujet. X. Tranche de neu
chiffres. Membre de cellu
le.

VERTICALEMENT:
A. Assez bon. B. Traite
ment. Entrée des artistes
C. Brèche. Parfum. D
Mets délicat. Environ
quatre kilomètres. E. Grèves. Cher à Jean Vilar. F. Genre théâtral. Part de gâ-
teau. Possessif. G. Capitale mongole. H. Des Aides. I. Glisse dans l'espace.
Reflet d'humeur. J. Pris au piège. Embaument.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 8S4

HORIZONTALEMENT: I. MELANCOLIE. II. ABATARDI. III. TAG. NIE. Bl. IV.
EHONTE. POTrV. LIPPE. ELFE. VI. OSE. SEVE. VII. DE. VEULE. Vlll. ABER-
RANTES. IX. GO. OESTRUS. X. ELYSEE. ERE. VERTICALEMENT: A. MATE-
LOTAGE. B. EBAHIS. BOL. C. LAGOPEDE. D. AT. NP. EROS. E. NANTES.
REE. F. CRIE. EVASE. G. ODE. EVENT. H. Ll. PLEUTRE. I. BOF. LEUR. J.
ELITE. ESSE.

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 865

¦ 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.
jauui.
CATWOMAN. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De Pitof.
GARFIELD. Me-sa-di 14h. Pour
tous. De Peter Hewitt.
BEFORE SUNSET. 16h-20h45 en
VO. 10 ans. De R. Linklater.
10ÈME CHAMBRE - INSTANTS
D'AUDIENCE. 18hl5. 12 ans. De
R. Depardon.
STREET DANGERS. Ve-sa 23hl5.
10 ans. De Chris Stokes.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE TERMINAL. Ve-lu 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23hl5. Je, ma
15h-17h45-20h30 en VO. Pour
tous. De Steven Spielberg.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
5 X 2 .  16h-20h30. Sa-di 14h.
14 ans. De F. Ozon.

LES CHORISTES. 18hl5. Pour
tous. De Ch. Berratier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE VILLAGE. Ve-ma 15h30-
20h30. Ve-sa 23hl5. Je 15h30-
20h30 en VO. 12 ans. De M.
Shyamalan.
FAHRENHEIT 9/11. 18h VO. 12
ans. De M. Moore.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MÊME PAS MAL ! DODGEBALL.
Sa-di 14h. Me-ma 16hl5-
20h45. Ve-ma 18h30. Ve-sa
23h. 14 ans. De R. M. Thurber.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CARNETS DE VOYAGE. 15h-18h-
20h45 en VO. Ve-sa-di 15h-18h-
20h45 en français. Pour tous. De
W. Salles.

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

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LA FERME SE REBELLE. Sa-di
16h. 4 ans. De W. Finn.
LF 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) 
COFFEEAND CIGARETTES. Ve
21h. Sa relâche. Di 17h30-
20h30. VO. De Jim Jarmusch.

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

CINÉMAS DANS LA 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-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.04.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps», «Les
réserves forestières à l'exemple
du Bois de l'Hôpital», Jean-Marc
Chappuis, céramique, jusqu 'au
3.10. Parc et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h. (17h30
pour l'orangerie et les serres). Ex-
position de Geneviève Burkardt ,
objets papier, du 4 au 26.9.
HOME DES CHARMETTES. Expo-
sitions d'Eliane Devincenti, aqua-
icnci CL peiiuuie uiiniuiie.
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 DES VINS. Ouvert
le ve de 17 à 20h30, le sa de 17
à 20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10. Exposition de Fabrice
Wagner, du 1er au 10.10.

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,
ue i Histoire et ue i environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 1.4. au 20.10:
tous les jours visites à lOh. et
14h. 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



Une saison tonique et luxuriante
Musique classique B Le f lûtiste Félix /fengg/i, le Regio-Chor de Bâle, le p restigieux chef
Luiz Goreliĉ Jean Goverts ou encore Jean-François Balmer: I OCN s'off re quelques stars

Jan Schultsz (à gauche), ici en répétition avec le tout grand Richard Galliano. Un moment inoubliable de la saison dernière.
PHOTO ARCH-MARCHON

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

Une  
nouvelle saison de

concerts se profile sur
l'horizon musical neu-

châtelois. Celle de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel
(OCN); qui s'appuie désor-
mais sur une tradition bien
établie de découvertes et de
retrouvailles , d'oeuvres d'au-
trefois et d'aujourd'hui. Le
tout servi par des musiciens
hors pair et des solistes de re-
nommée intern ationale. Ou-
tre les concerts d'abonne-
ment - six, voir encadré -

1 OCN se produira également
«hors saison» en compagnie
d'autres ensembles, notam-
ment les petits écoliers du
grand Concert de Noël , un
Nouvel-An dédié au tango en
compagnie de Ruben Amo-
retti... et s'en ira , comme à
l'accoutumée, charmer les
oreilles mélomanes au cours
de quelques excursion hors
des frontières neuehàteloises.

Question de caractères
Exigeant , Jan Schultsz, qui

entame ici sa sixième saison à
la tête de l'orchestre, estime
qu 'un ensemble qui fonc-

tionne, «c 'est aussi une question
de caractères et pas seulement de ca-
pacité musicale». C'est ainsi que
les 25 musiciens de la forma-
tion jouent ensemble depuis
trois ans, même si le chef vient
d'engager plusieurs étudiants
dé haut niveau, qui vié'ndront ,
ces" prochaines années, 'pren-
dre leur place au sein de l'or-
chestre.

La première qualité qu 'il ré-
clame de ses musiciens est de
savoir se mêler au groupe. Puis
d'eue capable d'intégrer cette
couleur, cette respiration parti-
culière à chaque orchestre.
«J 'ai appris au 'il faut surtout jouer

avec des personnes avec qui l'on se
trouve bien». Une philosophie
que le chef d'orchestre sou-
tient jusque dans le choix des
solistes invités. «Il n 'y a pas be-
soin de se rencontrer, explique-t-il.
Au téléphone déjà on p eut sentir si
on va s 'entendre ou non '- . Des
mauvaises surprises? tiPtiihf Ppuis
que j e  p eux choisir moi-même 'les
musiciens que je fais venir, ajoute
Jan Schultsz qui conclut: Un
concert réussi est un succès à la fois
musical et personnel ». /SAB

Programme disponible au
tél. 032 717 79 07 ou 032
842 12 88

Les rendez-vous
La 

saison 2004-2005 de
l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel pro-

met aux mélomanes bien
des moments de bonheur et
quelques rencontres avec
des stars. Petit tour d'hori-
zon.

31 octobre. En guise d'in-
troduction à sa saison, l'OCN
s'offre la présence du Regio-
Chor de Bâle, préparé et di-
rigé par Jan Schultsz en l'ab-
sence de son chef titulaire
Thùring Brâm. Au pro-
gramme: une œuvre du com-
positeur suisse Roland Moser,
la Missa sancta No 2 de Cari
Maria von Weber et «La pre-
mière nuit de Walpurgis» de
Mendelssohn , «jouée pou r lo
première fois à Neuchâtel», as-
sure Guy Quenot, adminisu~a-
teur de l'OCN.

28 novembre. Né à Bâle, le
flûtiste Félix Renggli mène une
brillante carrière internatio-
nale. «C 'est simplement le meilleur
flûtiste de Suisse», commente Jan
Schultsz II déploiera tout son
talent dans des œuvres d'épo-
ques et de couleurs très variées,
signées Jean Sibelius, François
Derienne - «un contemp orain
f rançais de Mozart» - et Eric
Gaudibert, dans un regisûe
nettement plus contemporain.
Et, «pour se fai re pla isir», l'OCN
terminera ce programme avec
la Symphonie No 2 de Beetho-
ven!

16 janvier. Une toute
grande danie du piano vien-
dra mettre son grain de sel
dans la saison de l'OCN. Vien-
noise d origine roumaine, Jas-
minka Stancul arpente avec
désinvolture les scènes inter-
nationales. Au temple du Bas,
elle offrira au public des œu-
vres de Darius Milhaud , Ca-

mille Saint-Saëns et Gabriel
Famé.

6 février. Ils sont frères , ils
sont très jeunes, ils sont vir-
tuoses. Les solistes Giuliano
Sommerhalder, trompette , et
Simone Sommerhalder, haut-
bois, officieront ensemble,
sous la baguette du presti-
gieux chef argentin Luiz Go-
relic. Au programme: Joseph
Myslivecek, Domenico Cima-
rosa, Charles Chaynes, Aaron
Copland et Antonin Dvorak.

13 mars. Professeur à la
Schola Cantomm de Bâle,
Jean Goverts fait partie des
sommités en matière d'instru-
ments historiques. «En plus, i!
est Hollandais, comme moi. Ce qui
est naturellement très imp ortant!»,
plaisante Jan Schultsz. De pas-
sage à Neuchâtel , il fera dé-
couvrir au public les sonorités
d'un instrument peu joué au-
jourd'hui: le pianoforte. A tra-
vers des œuvres de Joseph
Haydn , Cari Philipp Emanuel
Bach , Robert Suter et Wolf-
gang Amadeus Mozart.

24 avril. Décoré depuis
peu de la main même de Jac-
ques Chirac, le comédien che-
valier de la légion d'honneur
d'origine neuchâteloise Jean-
François Balmer aura lui aussi
son mot à dire dans la saison
de l'OCN. Dans «Le livre de
la jungle» de Miklos Rozsa,
pour récitan t - un rôle qu 'il
endosse pour la première fois
- et orchestre, du composi-
teur hongrois Miklos Rozsa.
Un concert destiné aux en-
fants, puisque sera également
joué «Pierre et le loup» de
Prokofiev ainsi qu'une ouver-
ture «maritime» inti tulée
«Océane» et composée pour
l'occasion par le Neuchâtelois
Steve Muiiset. /sab

Abstraction et poésie
Galerie ¦ Barth et Balkert

deux univers déroutants
Les 

œuvres de Wolf
Barth , peintre d'ori-
gine bâloise , et du

sculpteur Jens Balkert, sont à
voir ce week-end encore à la
galerie Jonas, à Cortaillod. Le
premier fait de la construction
chromatique le sujet exclusif
de sa peinture. Ses œuvres se
composent essentiellement de
quelques lignes verticales ou
horizontales qui forment une
grille dont chaque espace est
comblé de tons purs et puis-
sants. Seuls quelques éléments
cari és ou rectangulaires vien-
nent remettre en question une
syméuie presque trop parfaite.
Peintre d'absuaction géométri-
que, il se rapproche plus d'une
«géométrie libre» .

L'image chez Barth est une
composition plane dans la-
quelle s'entremêlent des for-
mes de couleur disposées à la
fois côte à côte et en profon-
deur. Cette impression de relief
permet de ressentir une sorte
de troisième dimension , celle
de l'imaginaire des couleurs.
Ses constructions bougent par
l'utilisation de carrés, de ru-
bans qui changent sans cesse
de directions, qui s'imbriquent

les uns aux autres. Un art mo-
derne et intrigant, peut-êue
parfois difficile d'accès.

A ses côtés sont exposées les
sculpUires en grès de Jens
Balkert, peintre danois vivant à
Areuse. La plupart de ses œu-
vres exposées, à la fois polies et
conservées à l'état brut, se si-
tuent à la frontière de l'utili-
taire et de l'art décoratif. Ses
formes sont très travaillées
dans un style épuré et élancé ,
telles ses stèles dégageant
charme et élégance. Il procède
à un modelage traditionnel
dans un grès composé de plu-
sieurs terres chamottées qu 'il
cuit ensuite à haute tempéra-
ture. Une technique lente et
compliquée choisie dans le
souci d'intégrer la surface à
l'objet désiré. La couleur som-
bre et presque froide , née de la
cuisson, dégage une sensualité
troublante, renforcée par la lu-
mière qui coule sur les surfaces
lisses et s'accroche sur les ru-
gueuses. /SEC

Cortaillod, galerie Jonas,
aujourd'hui de 14h30 à
18h30, demain de 14h30 à
17h

Romantisme
dans les

Montagnes

C O N C E R T

La 
Société de musique

de La Chaux-de-Fonds
inaugure sa nouvelle

saison par un concert dédié
au romantisme. Lundi soir à
la salle de musi que de
L'Heure bleue , c'est en effet à
travers les univers tourmentés
et grandioses de Schubert et
de Bruckner que le Stuttgar-
ter Philharmoniker entraî-
nera son public , mené par
son directeur attitré Gabriel
Feltz.

La Symphonie No 7, dite «in-
achevée» de Franz Schubert ,
ou du moins les deux mouve-
ments menés à bien par le com-
positeur, font partie de ses œu-
vres les plus connues et les plus
populaires. Quant à la Sympho-
nie No 8 d'Anton Bruckner, est
considéré comme l'un des som-
mets du post-romantisme.
Deux œuvres magnifi ques ,
donc , servies de plus par un or-
chestre de toute grande classe.
Une saison qui s'annonce sous
les meilleurs auspices! /sab

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - salle de mu-
sique, lu 27 septembre, à
20hl5

Le KiFF beim Kàstchen von Schoki
Echange culturel M La Case à chocs reçoit
ce soir le club argovien à la brasserie Muller

Les 
échanges culturels

entre la Suisse romande
et alémanique... Ce ne

sont pas seulement des souve-
nirs d'école pour les membres
de la Case à chocs. Hier, un
bus de cinquante places a em-
mené les bénévoles de l'an-
cienne brasserie Muller, le
groupe neuchâtelois Dillusion
et quelques DJ's régionaux en
Argovie pour goûter aux clap-
clap du public du KiFF (Kul-
tur in Futterfabrik), centre
culture l installé dans une an-
cienne fabrique de fourrage
pour animaux , à Aarau. Là-
bas, ils ont partagé l'affiche
avec le groupe de rock The
Flying He-Shes, puissants
émules de Kiss, Motorhead et
AC/DC.

Un coup de Petzi
"Comme dans tout échange

culturel qui se respecte, la
«Kàstchen von Schoki» recevra
aujourd'hui ses «correspon-
dants» suisses alémaniques
pour une soirée proposant la
même programmation. Dillu-
sion et The Flying He-Shes ne
seront pas les seuls en Suisse à
avoir rente l'exercice ce vveek-

Le groupe de rock argovien The Flying He-Shes distillera son
rock metall ce soir sur la scène de la Case. PHOTO SP

end , d'autres jumelages réunis-
sant Bâle et Meyrin, Bulle et
Winthertour, ainsi que Sursee
et Martigny.

Ce concept insolite de jume-
lage entre lieux de culture rock
alternative par delà le rôstigra-
ben revient à Petzi , association
faîtière des clubs suisses de mu-
sique actuelle à but non lucra-
tif. «Notre ambition est de lancer
un événement culturel d'envergure
nationale, favorisant une échange

entre la Suisse allemande et la
Suisse romande, explique Léa
Millier, porte-parole. L 'objectif
est de permettre aux clubs jumelés de
partag er leur expérience, aux béné-
voles de se rencontrer et aux publics
de découvrir des jeunes groupes
suisses de l'autre côté de la Sarine. »
/YVT

Neuchâtel, Case à chocs,
ce soir samedi 25 septem-
bre, portes à 21h30, con-
certs dès 22h30



Le terrorisme passe par la corruption
En Russie, Vune des kamikazes* resp onsable de Vexplo sion en vol d'un avion,

le 24 août dernier, avait p u s'introduire à bord de Vapp areil grâce à un bakchich
La Russie ne changera pas de cap et restera l'Etat démocra-
tique qu'elle a choisi d'être il y a dix ans, a assuré hier le pré-
sident Vladimir Poutine. Il répondait aux inquiétudes susci-
tées par les mesures de centralisation prises à la suite d'une
vague d'attentats terroristes. La Russie «a fait son choix il y
a dix ans, pour un Etat démocratique à économie de mar-
ché», et «il n'y aura pas de changement de cap», a dit Vla-
dimir Poutine. «Pour la Russie, démocratie et stabilité sont
tout aussi importantes l'une que l'autre» et le pays peut «se
développer en réunissant les deux», a-t-il ajouté, /ats-afp

De Moscou
P a t r i c k  de S a i n t - E x u p é r y

La 
révision «radicale du

fonctionnement du pouvoir
en Russie» lancée par

Vladimir Poutine au nom de
«la lutte contre le terrorisme» ris-
que d'être contre-productive.
Aboutissant de fait à concen-
trer pouvoirs et responsabilités
entre les seules mains du maî-
tre du Kremlin , elle pourrait
renforcer l'isolement du prési-
dent russe, dès lors coupé
d'une société rodée de longue
date à vivre en parallèle des
suTictures de l'Etat.

Cette crainte a été exprimée
ouvertement par l'ancien pré-
sident Mikhaïl Gorbatchev,
longtemps partisan de Vladi-
mir Poutine. S'inquiétant du
fossé en passe de se creuser,
celui-ci a appelé le «p ouvoir à
s 'appuyer sur la société». Et de
s'interroger: «Comment vaincre
la fameuse corruption sans un
p arlement normal ou sans médias
libres? Comment la vaincre sans
contrôle de la société?»

Comme en écho, Vladimir
Tikhonov, l'un des trois gou-
verneurs à avoir osé désapprou-

ver publiquement la réforme
du système politique proposée
par Vladimir Poutine, a déclaré
«redouter mu chose»: «Comme le
président ne connaîtra pas tous les
candidats, la corrup tion dominera.
Les hommes po litiques présenteront
des saes p lein d'argent aux fonc-
tionnaires en charge d'introduire
les candidats auprès du chef de
l'Etat.»

Pour mille roubles
Symbolique des déséquili-

bres d'une société, la corrup-
tion, ce mal endémique qui
ronge la Russie depuis des siè-
cles, commence aujourd'hui à
être perçue comme un des fac-
teurs clés facilitant les actions
terroristes. D'où l'inquiétude
exprimée par plusieurs respon-
sables et de nombreux experts
russes quant ' à la rupture en
train de s'opérer enUe le som-
met et la base. Car, selon eux,
l'expérience l'a montré: loin
de signifier plus d'efficacité , le
renforcement de la «verticale du
p ouvoir» risque au contraire de
multiplier l'offre de corrup-
tion. Et donc, d'entretenir,
voire élargir, le terreau du ter-
rorisme.

Grâce à la corruption, le leader radical tchétchène Chamyl
Bassaïev aurait vécu de longues années sous les yeux de la po-
lice sans être inquiété. PHOTO KEYSTONE

Un ancien rebelle, inter-
viewé en Tchétchénie par l'afp,
confirme cette crainte. «L'arri-
vée de nos combattants dans les pro-

fondeurs de la Russie n 'est qu 'une
question de temps», annonce-t-il.
Ft d'expliquer: «Aujourd 'hui en
Russie, tout s 'acliète el c 'est pour-

quoi les attaques contre des villes
russes vont forcément se p roduire
dans un p ioche avenir. »

Les enquêtes menées à la
suite des derniers attentats con-
firment ce sombre pronostic.
L'une des kamikazes, responsa-
ble de l'explosion en vol d'un
avion russe le 24 août, a pu s'in-
uoduire à bord de l'appareil
en graissant la patte à un em-
ployé de l'aéroport de Domo-
dedovo, le plus moderne de
Moscou. «Deux minutes avant la
fin de l'enregistrement, un dé-
nommé Aroulyounov, qui se livrait
à un trafic illicite de billets
d'avions», a procuré pour mille
roubles (30 euros) un billet
pour Sotchi à l'une des kami-
kazes, a rendu compte Vladi-
mir Oustinov, le procureur gé-
néral de Russie.

Les soldats vendent
leurs armes

Au total , selon le magistrat,
un pot-de-vin de 5000 roubles
(150 euros) aurait permis aux
deux kamikazes tout à la fois
d'acheter leurs billets au der-
nier moment et de contourner
les services de sécurité.

Revendiquant ces attentats
contre deux avions (90 morts),
le leader radical tchétchène
Chamyl Bassaïev a, lui , estimé à
«4000 dollars» leur coût. «J 'ai
reçu en tout 10.000 dollars et 5500
euros de l 'étranger cette année»,
précise-t-il dans sa sinistre lettre
avant d'ajouter sur le ton de
l'ironie grinçante: «Je combats en
utilisant les seules ressources du
budget russe. »

Ce qui n 'est pas forcément
faux. Engagée en Tchétchénie
depuis plus de dix ans, la
guerre a non seulement grevé
les finances de la Russie, mais
elle a aussi favorisé l'éclosion
de trafics en tout genre. De
l'alcool au pétrole en passant
par les armes, la drogue, le
kidnapping ou même le trafic
de cadavres et de papiers, il
n 'est pas un pan de la vie qui y
ait échappé.

Paupérisés et sans la moin-
dre illusion , de nombreux sol-
dats ou policiers - dont sou-
vent des officiers - n'ont pas
hésité à vendre leurs armes à
ceux-là mêmes qu 'ils étaient
supposés combattre. Deux mi-
liciens viennent ainsi d'être ar-
rêtés en Tchétchénie alors
qu 'ils s'apprêtaient à céder
leur armement et leur posi-
tion aux rebelles. Ces derniers
souvent liés aux milieux crimi-
nels ont survécu, eux, sans
guère de difficultés dans une
économie de l'ombre qui,
somme toute , favorise leurs
desseins.

Selon des enquêteurs,
Chamyl Bassaïev, l'ancien
chef de guerre tchétchène
passé au terrorisme et dont la
tête est aujourd'hui mise à
prix pour dix millions de dol-
lars aurait vécu un mois du-
rant l'année dernière dans un
domicile privé en Kabardino-
Balkarie et ce, sous l'œil de la
police locale. L'enquête en
cours a mené à l'arrestation
de plusieurs miliciens. /PSE-
Le Figaro

E

difiant , l'itinéraire tel
que reconstitué par les
enquêteurs, du chef du

commando de Beslan. Identifié
initialement sous le nom de
Magomed Yevloyev, il s'est
avéré que l'homme usait d'un
faux passeport. En réalité offi-
cier de police ingouche, il avait
officiellement été déclaré mort
en 1998 et, depuis cette date,
n 'avait cessé de recruter des
sympathisants au sein des struc-
tures de force. Quatre d'entre
eux, dont le commandant
d'une unité d'Omon ingou-
ches, ont été interpellés à la
suite de cette enquête.

Dans l'affaire de la prise
d'otages du théâtre de la Dou-
brovka en octobre 2002, la cor-
ruption est également pré-
sente. En février dernier, un
policier moscovite a été con-
damné à sept ans de prison
pour avoir accordé, conue un
pot-de-vin, un permis de rési-
dence à Louisa Bakouyeva, qui
fut membre du commando.
L'homme ne savait rien, bien
sûr, des intentions de la jeune
Tchétchène: il avait agi comme
à son habitude.

Car la corruption est l'un des
piliers du système. Dans les
structures de la protection des
droits, où 80 à 90% des em-

ployés seraient corrompus, il y
a une «corruption de système», af-
firme Lev Ponomarev, direc-
teur du Mouvement pour les
droits de l'homme. Sans pots-
de-vin ni dessous-de-table, in-
utile d'escompter une décision
de justice favorable. Depuis Le
Revizor, la célèbre pièce de
théâtre de Gogol, rien n 'a
changé. Et l'une des grandes

Le président russe Vladimir Poutine a exclu toute négociation de paix avec les séparatistes
tchétchènes, affirmant que ce sont des terroristes qui doivent être éliminés, PHOTO KEYSTONE

maledicUons d un fonction-
naire reste «de vivre juste avec son
salaire», selon l'expression de-
venue célèbre d'un vieux film.

Un gage de survie
Pour ne pas en arriver à cette

extrémité, les fonctionnaires
s'emploient activement à ren-
dre souvent opaques et parfois
inapplicables les mesures admi-

nistraUves édictées par le cen-
tre. C'est là leur gage de survie.
Sous-payés, il leur faut rester des
intermédiaires obligés, être
ceux qui peuvent rendre ser-
vice. «Presque tous les fonctionnai-
res régionaux sont partie prenante
d'activités commerciales et tirent
avantage de leur position », tonnait
récemment le procureur géné-
ral de Russie qui , relevant que

22.000 înfracUons avaient ete
constatées sur les six premiers
mois de l'année , avertissait que
la situation prenait «un tour dan-
gereux».

C'est que le cycle n 'a pas de
fin. Touchant aussi bien les
sphères du haut que celles du
bas, il vampirise peu à peu tou-
tes les structures. Successeur du
redouté KGB, le FSB serait au-
jourd'hui totalement gangrené
et inefficace. «Ils ne pensent qu 'à
faire des affaires», relève un con-
naisseur. «De nombreuses person-
nes ne se sont engagées dans les ser-
vices de sécurité que pour faire de
l'argent», a récemment confirmé
Guennady Goudkov, membre
du Comité de sécurité de la
Douma et ancien officier des
services fédéraux.

Trafic d'influence
Il n 'est jus qu'aux forces

d'élite qui ne subi ssent les ef-
fets de cette crise de valeurs.
Voici un an, les membres des
commandos Alfa et Wympel, les
forces d'interventions d'élites
russes, ont publié dans la presse
une bien surprenante lettre ou-
verte. Il n 'y était pas question
directement de corruption,
mais de trafic d'influence.
«L'état-major du centre des missions
spéciales, relevaient les soldats,

enfle sans véritable raison. Pour un
officier qui sert dans un groupe
d'intervention, on dénombre au-
jourd 'hui 5 ou 6 cadres d'état-major
qui passent leur temps dans les bu-
reaux et reçoivent des décorations à
une vitesse supersonique tout en. em-
ployant toute leur famille dans leurs
services. »

Voici quelques jours, le prési-
dent du conseil de la Fédéra-
tion, Sergueï Mironov, un pro-
che de Vladimir Poutine, rele-
vait que «chacun doit savoir qu 'un
pot -de-vin ordinaire peut se trans-
former en balle dans le cœur d 'un
enfant». La prise de conscience
est récente. Elle risque, toute-
fois, de ne guère changer la
donne. «S'il vous p laît, interpel-
lait récemment le député
Goudkov, répondez à cette ques-
tion: comment un système comme ce-
lui-ci p eut-il contrer le terrorisme
quand des terroristes peuvent se pro-
mener tranquillement sur les routes
de Russie en graissant la p atte aux
policiers?»

Commentateur politique sur
la première chaîne de télévi-
sion, la plus regardée, Mikhaïl
Leontyev, proche du Kremlin,
a, lui , apporté sa réponse: «Le
tenvrisme ne touche que les démo-
craties», a-t-il déclaré en expli-
quant qu 'un «Etat totalitaire ne
peut être l'objet de chantage». /PSE

Même les troupes d'élite subissent cette crise des valeurs
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Uex-inspecteur
tessinois

est blanchi

M I N I S T È R E  P U B L I C

Le 
Ministère public de la

Confédération (MPC) a
annoncé hier avoir

classé une enquête contre un
ex-inspecteur tessinois de po-
lice. Membre de la brigade des
stupéfiants , il était soupçonné
d'avoir adopté des méthodes il-
légales lors d'opérations sous
couverture.

L'ancien inspecteur avait été
arrêté le 12 septembre 2003 à
Berne ct était resté une se-
maine en prison. Il était soup-
çonné d'infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, cor-
ruption et blanchiment d'ar-
gent.

Selon certains témoignages,
ces actes délictueux auraient
été commis par le policier au
début des années nonante , lors
de ses relations avec un réseau
d'informateurs. Il enquêtait
alors comme infiltré dans une
bande internationale de trafi-
quants de drogue.

Non coupable
Le MPC a estimé que l' an-

cien inspecteur qui , au mo-
ment de son arrestation tra-
vaillai t depuis un an et demi
au sein de la police judiciaire
fédérale, «ne s 'est pas rendu cou-
pable d 'actes délictueux. Les souj>-
çons qui p ortaient sur lui», pour-
suit le MPC, «ne se sont p as avé-
rés et la p rocédure le concernant a
donc été classée. »

Le Ministère public de la
Confédération a précisé que
«les événements exposés (à son at-
tention) ont été élucidés». Le
MPC a toutefois admis que
«l'intéressé aurait p u faite p reuve
de plus de circonspection et ainsi
éviter de se mettre dans une situa-
tion pou r le moins délicate. »

Le MPC ajoute que les supé-
rieurs de l'ex-inspecteur
«étaient au fait de ses agissements»
et que «la personne qui l'a mis en
cause pourrait faite l 'objet d 'une
dénonciation pour calomnie.»
/ats

Assurance invalidité M Les économies ne suff iront p as à combler le gouff re
f inancier. Le chef du DFI prop ose une hausse de la TVA et des cotisations salariales
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

La 
bataille de l'assurance

invalidité (AI) a com-
mencé. L'objectif de la

5e révision qui a été envoyée
hier en procédure de consulta-
tion est de réduire de 10% le
nombre des nouvelles rentes.
Associées à une hausse de 1
pour mille des prélèvements sur
les salaires, les mesures prévues
devraient déboucher sur une di-
minution de quelque 500 mil-
lions de francs du déficit annuel
de l'assurance.

Cela peut paraître beaucoup
mais on est pourtant loin du
compte. Il manquera encore
environ un milliard de francs
pour que l'équilibre financier
de l'Ai soit rétabli. Et cela sans
tenir compte de la dette qui se
chiffre déjà à 6 milliards de
francs . Voilà pourquoi Pascal
Couchepin propose en outre
un relèvement de la TVA de 0,8

La 5e révision de l'assurance invalidité devrait aboutir à une amélioration de 500 millions
par an d'ici 2025. PHOTO KEYSTONE

point qui rapporterait quelque
2,4 milliards de francs par an.

En fonction du résultat de la
procédure de consultation, le
chef du département de l'inté-
rieur n 'exclut pas la transforma-
tion de cette hausse de la TVA
en un relèvement de 0,8% des
prélèvements sur les salaires. Il
s'ajouterait au 0,1 % supp lé-
mentaire de la 5e révision. «On
peut choisir l'une ou l'autre de ces
solutions mais il n 'y a pas d 'alter-
native à une augmentation des re-
cettes», souligne Pascal Couche-
pin.

«S'attaquer aux racines»
Aux radicaux et à l'UDC qui

ont déjà fait part de leur oppo-
sition, il rétorque «qu 'on ne pe ut
pas réduire davantage les dépenses
de façon socialement acceptable. Je
me refuse par exemple à supprimer
les rentes des malades psychiques. Ce
serait injuste et j e  combattrais une
telle prop osition». Lors des entre-
tiens de Watteville avec les partis

gouvernementaux, ceux-ci
avaient demandé au Conseil fé-
déral de calculer l'effet d'un re-
cul des nouvelles rentes de 20 à
30%. Pascal Couchepin juge
une telle mesure totalement ir-
réalisable tant que l'on ne mo-
difie pas les conditions d'octroi
des rentes.

Il n 'est pas non plus entré en
matière sur la proposition des
partis gouvernementaux qui
voulaient anticiper l'améliora-
tion de la détection précoce des
nouveaux rentiers. «On ne peut
p as isoler un élément de la réforme,
affirme-t-il. La détection précoce
p ourrait entraîner une hausse du
nombre des rentiers si elle n 'était p as
associée à d'autres mesures». Quant
à l'idée d'adapter les rentes au
coût de la vie du pays de rési-
dence des bénéficiaires, Pascal
Couchepin l'avait déjà balayée
en avril, jugeant qu'elle impli-
querait une bureaucratie exces-
sive pour des économies mineu-
res. Au total, le projet adopté

hier par le Conseil fédéral dif-
fère peu des mesures précé-
demment annoncées. Le radi-
cal valaisan avait déjà préparé
l'opinion à une hausse de la
TVA de 0,8% après le rejet par
le peuple, le 16 mai, d'une
hausse de la TVA destinçe à
l'AVS et à l'Ai. «On a longtemps
camouflé les problèmes de l'Ai en
op érant des prélèvements dans les ré-
serves excédentaires des allocations
po ur p erte de gains, rappelle-t-il.
Aujourd'hui, il faut s 'attaquer aux
racines du mal et vite. Si on ne fait

rien, la fortune de /AV5 sera consti-
tuée en 2009 par une créance ck
l'Ai!» La procédure de consulta-
tion court jusqu 'à la fin de l'an-
née. Les mesures financières
proposées enueront en vigueur
au plus tôt en juillet 2006, pour
autant que le Parlement mette
le Uirbo. Selon le département
de l'intérieur, la hausse de la
TVA se Uaduira par des dépen-
ses supplémentaires de quelque
28 francs par mois pour les re-
venus mensuels compris entre 5
et 6000 francs. /CIM

Pascal Couchepin refuse d'affamer l'Ai

Détection précoce

A 

l'heure actuelle, les ren-
tes représentent 60%
des dépenses de l'Ai. Le

Conseil fédéral propose tout
un catalogue de mesures pour
réduire de 10% le nombre des
nouvelles rentes. Un système
de détection précoce et de
nouvelles-mesures de réinser-
tion figurent au cœur de ce dis-
positif, fis suscitent un consen-
sus général. L'objectif est de
maintenir le plus longtemps
possible l'assuré dans la vie pro-
fessionnelle. En cas de longue
absence du travail ou d'absen-
ces répétées pour des raisons
médicales, des centres spéciali-
sés pourront être alertés par
l'assuré, le médecin traitant ou
l'employeur, voire l'assurance
indemnité journalière de ce
dernier. En matière de réinser-
tion, il s'agit de maintenir les
assurés tant que faire se peut
dans une structure profession-
nelle. L'expérience montre en
effet qu'une longue période
hors du monde du travail rend
la réinsertion difficile et con-
duit plus vite à la rente. Pen-
dant deux ans, les personnes
qui se soumettent à un pro-
gramme de réintégration tou-

cheront non pas une rente
mais des indemnités journaliè-
res dépendant du revenu pré-
cédent, comme c'est le cas
pour les chômeurs.

Au chapitre des mesures
d'économie, il faut signaler
avant tout la suppression du
supplément de carrière qui te-
nait compte de l'évolution fu-
ture du revenu, la suppression
des rentes complémentaires
versées au conjoint et le trans-
fert à l'assurance-maladie des
mesures médicales. rar
ailleurs, la durée minimale de
cotisation sera prolongée de 1 à
3 ans. Cette mesure entraîne
des économies minimes (2 mil-
lions) mais elle calmera ceux
qui craignent que les étrangers
fraîchement arrivés en Suisse
abusent de l'Ai. A noter que les
invalides de naissance et lesjeu-
nes accidentés n 'ayant jamais
cotisé pourront toujours béné-
ficier de rentes extraordinaires.
Enfin, le rôle du médecin trai-
tant perdra en importance
puisqu'à l'avenir l'évaluation
de la capacité de travail sera
confiée à des médecins de l'Ai.
Attention: les recours seront
payants. /CIM

PUBLICA m Le renchérisse-
ment ne sera plus garanti. Les
rentiers de la Confédération ne
sont plus assurés de bénéficier
de la moitié du renchérisse-
ment. Le Conseil fédéral pro-
pose au Parlement d'économi-
ser quelque 50 millions de
francs en supprimant cette ga-
rantie dès 2005 de la loi sur la
caisse fédérale de pension
(CFP). La Confédération doit
«impérativement et immédiateme-
ment» diminuer ses dépenses
dans le domaine du personnel,
écrit le Conseil fédéral. Il veut
supp rimer dès le 1er janvier la
garantie de l'adaptation au ren-
chérissement accordée sur les
rentes de la caisse Publica. /ats

POLICE m Coopération avec
l 'UE. La Suisse a signé hier à
Berne un accord de coopéra-
tion avec l'office européen de
police Europol. Ce traité, qui
permettra l'échange d'infor-
mation entre les deux partenai-
res, devra être ratifié par les
Chambres fédérales, /ats

BUDGET m Rallonge deman-
dée. Le Conseil fédéral a de-
mandé une nouvelle rallonge
de 532 millions de francs au
Parlement. Une bonne partie
des crédits sollicités avec le se-
cond supplément au budget
2004 concerne le domaine des
assurances sociales, /ats

Les bunkers doivent rester secrets
Défense H II n'est p as question de désaff ecter les abris
souterrains de protection des gouvernements cantonaux

I

l n est pas question de
désaffecter les abris sou-
terrains de protection des

gouvernements cantonaux et
leur localisation doit rester se-
crète, a souligné hier le Con-
seil fédéral . Il répondait à
une question de Suzanne
Leutenegger Oberholzer
(PS/BL) .

La conseillère nationale de-
mandait notamment quand la
population serait informée sur
leurs emplacements. La publi-
cation d'indications détaillées
sur les «bunkers» empêcherait
les constructions combinées de
remplir leur fonction. Elle en-
traînerait de coûteuses mesu-
res de sécurité supplémentai-
res, estime le gouvernement.

Plaintes déposées
Suite à des fuites concernant

ces bunkers, notamment dans
les cantons d'Argovie et de
Berne, la Division de la Protec-
tion des informations et des ob-
jets de l'Etat-major du chef de
l'armée a déposé des plaintes
auprès de l'auditeur en chef de
l'armée pour violations du se-
cret. Le chef de l'armée Chris-
toph Keckeis a en outre adressé

une réprimande à une politi-
cienne cantonale et le Tribunal
militaire a sanctionné un jour-
naliste d'une amende de 400
francs.

Une désaffectation des bun-
kers n'est pas prévue, poursuit

le Conseil fédéral. Ces installa-
tions sont indispensables pour
maintenir la capacité de gou-
verner des exécutifs non seule-
ment en cas de guerre mais
également de menaces existen-
tielles et d'attentats terroristes.

Le chef de l'armée, le Neuchâtelois Christophe Keckeis,
n'avait pas apprécié la fuite révélant l'emplacement du bun-
ker du gouvernement argovien. PHOTO ARCH -LEUEUNBERGER

Le Conseil fédéral ajoute
que ces abris devraient être oc-
cupés lors d'événements
comme les attentats aux gaz
toxiques commis à Tokyo, les
menaces à l'anthrax après le 11
septembre ou encore les acci-
dents chimiques de Bhophal ,
Seveso et Schweizerhalle. En
cas de temblements de terre, la
coordination des forces et des
secours engagés pourrait égale-
ment se faire depuis ces abris.

Le gouvernement indique
que les coûts globaux pour
l'installation de conduite du
Conseil fédéral s'élèvent à 259
millions de francs et ceux des
18 ouvrages protégés érigés
clans la plupart des cantons
(seuls six n 'en disposent pas) à
80 millions de francs.

L'entretien du poste de com-
mandement du Conseil fédéral
revient en moyenne à 350.000
francs par année et celui de
l'ensemble des 18 abris canto-
naux varie entre 400.000 et
650.000 francs. La Confédéra-
tion participe aux coûts dans la
même mesure que pour les au-
ttes abris de protection civile,
précise encore le gouverne-
ment, /ats

Les petits
seront plus
attractifs

C A S I N O S

Les 
peuts casinos pourront

dès le 1er novembre offrir
pratiquement les mêmes

jeux de table que les grands ca-
sinos A et élever la limite des mi-
ses et des gains de leurs machi-
nes à sous. Le Conseil fédéral a
assoupli les restrictions qui les
frappaient.

En révisant l'ordonnance sur
les maisons de jeu et celles sur
les jeux de hasard , le gouverne-
ment a également uniformisé le
taux de progression de l'imp ôt
appliqué. Ces «modifications bien.
oritentées» devraient rendre les
casinos B plus auractifs. La dis-
tinction entre les casinos A et les
B n 'est cependant pas remise en
question , souligne le Conseil fé-
déral.

Pour les machines à sous, la
mise maximale va passer de 5 à
25 francs et le gain maximal de
5000 à 25.000 francs dans les 18
casinos B. Le taux d'impôt s'élè-
vera désormais pour l' ensemble
des maisons de jeu à 40% du
produit brut. Le taux progres-
sera, jus qu'à la limite maximale
de 80%, de 0,5% pour chaque
million supplémentaire , à partir
de 20 millions pour les casinos
A et de 10 millions pour les casi-
nos B. /ats



IEN I
RISQUES À L 'EXPORTATION
m Système modernisé. Le sys-
tème de garantie contre les ris-
ques à l'exportation (GRE) va
être modernisé pour couvrir
aussi les ventes à des privés à
l'étranger. Le Conseil fédéral a
transmis hier au Parlement
une révision totale de la loi. Le
projet prévoit que la GRE s'ap-
pelle «assurance suisse contre
les risques à l' exportation»
(ASRE) . Le changement de
nom s'accompagne d'une
nouvelle philosophie: cet ins-
trument cie soutien aux entre-
prises suisses exportatrices de-
vrait s'étendre aux risques
constitués par les acheteurs
privés, /ats

LOUPS m Plus strictement
protégés. Le Conseil fédéral
ne veut plus que le loup soit
une espèce strictement proté-
gée. Il propose de déclasser
l'animal. Les autorités pour-
raient ainsi l' abattre plus faci-
lement en cas d'attaques de
troupeaux. Le loup (photo
keystone) est soumis à la Con-
vention de Berne relative à la
conservation de la vie sauvage
et du milieu nature l en Eu-
rope. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de demander au co-
mité permanent de la conven-
tion , le faire passer de la caté-
gorie des «esp èces strictement pro-
tégées» à celle des «espèces de
faun e p rotégées». Si la requête est

acceptée, le loup aura en
Suisse le même statu t que le
lynx, /ats

AFFAIRE ULRICH m Aucun
poids. Condamné à dix-huit
mois de prison ferme pour
l'incendie de sa villa , Gerhard
Ulrich a demandé la récusa-
tion de tous les juges fédéraux.
Mon Repos a rejeté la démar-
che du président de l'associa-
tion «Appel au peuple» . La
cour relève que les accusations
de déloyauté et de corruption
portées contre le pouvoir judi-
ciaire ne pèsent en l'occur-
rence aucun poids, /ats

Péréquation financière M Le Conseilf édéral met en
consultation toutes les lois d'exécution avant la votation

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

Les 
cantons, parus et or-

ganisations concernés
ont jusqu 'au 15 février

pour donner leur avis sur l'en-
semble des modifications lé-
gislatives qu 'entraîne la «ré-
f o r m e  de la p éréquation finan cière
et de la rép artition des tâches entre
cantons et Conf édération». En
abrégé: RPT. Ce paquet légis-
latif sera évidemment aban-
donné si, le 28 novembre,
peuple et cantons refusent les
bases constitutionnelles de
cette réforme.

Concret mais complexe
Le conseiller fédéral Hans-

Rudolf Merz, pauon des Finan-
ces, a justifié hier cette antici-
pation: les électeurs sauront
ainsi, dans le détail , comment
on prévoit l'application de la
RPT, avant de donner leur feu
vert le 28 novembre. «La procé-
dure n 'est p as habituelle, mais nous
avons f ait la promesse d 'agir, dans
ce dossier, en toute transp arence»,
souligne-t-il. On veut aussi que,
durant la campagne, le débat
soit concret.

Pour être concret, le débat
n'en sera pas simple pour au-
tant. Il s'agit de redistribuer les
tâches publiques: certaines se-
ront assumées par la seule Con-
fédération (par exemple la dé-
fense), d'autres par les seuls
cantons (soutien aux person-
nes âgées ou handicapées),
d'autres encore partagées en-
tre les deux (routes principa-
les), d'autres enfin peuvent
être menées au niveau inter
cantonal (planification hospi
talière).

Refonte des flux
Ce volet de la RPT s'accom-

pagne d'une refonte des flux fi-
nanciers. On abandonne la ca-
pacité financière des cantons
comme critère de répartition
de certains transferts (recettes
fiscales, bénéficiées de la BNS).
Les cantons recevront des
moyens en fonction de leur po-
tentiel de ressources et de leurs
charges particulières, ainsi
qu 'une compensation pour
leur topographie (montagne)
ou leurs charges sociales
(comme le chômage en ville).

Ces grands principes entraî-
nent une vaste révision consti-
tutionnelle (vote du 28 novem-

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, patron des Finances, a reconnu que «la procédure
n'est pas habituelle, mais nous avons fait la promesse d'agir, dans ce dossier, en toute trans-
parence», a-t-il souligné hier à Berne. PHOTO KEYSTONE

bre). Pour êtie appliquée,
celle-ci exige à son tour la mo-
dification d'une bonne tren-
taine de lois (objet de la con-
sultation lancée hier). Certains
changements sont minimes,
d'autres importants. Mais ils
forment un tout. Le projet dé-
finitif sera adressé au Parle-
ment en juin prochain , puis
soumis au référendum faculta-
tif. Entrée en vigueur prévue:
2008.

On «cantonalise»
Pour l'heure, la campagne

du 28 novembre n 'est pas en-
core lancée, en raison de la vo-
tation de ce week-end. Mais les
positionnements vont s'élabo-
rer dès la semaine prochaine.
Certains cantons riches (Zoug
en tête) ne sont pas chauds à
l'idée de figurer parmi les con-
tributeurs nets du nouveau sys-
tème. Mais on attend le mot
d'ordre de la gauche, qui avait
rejeté le projet au Parlement:
selon elle, on cantonalise au
lieu de réformer le fédéra-
lisme.

Il y a toutefois une opposi-
tion clairement annoncée:
celle de l'association «Person-
nes handicapées contre la
RPT». Elle avait déjà remis une
pétition munie de 180.000 si-
gnatures au Parlement ,

lorsqu'il examinait le paquet
constitutionnel. Pour averti r les
députés qu 'ils étaient en Uain
de démanteler une aide aux
handicapés (mais aussi aux
personnes âgées ou confron-
tées à des difficultés sociales),
patiemment consUnite depuis
dix ans.

Edifice cassé
C'est bien là l'amorce d'une

opposition qui pourrait s'élar-
gir. L'aide actuelle aux handi-
capés (rentes , ateliers, ensei-
gnement spécial) est le fruit
d'une collaboration entre
communes, cantons, Confédé-
ration et assurances sociales.
Elle a établi des nonnes de
qualité harmonisées, des pla-
nifications, des contrats de
prestations , avec des organis-
mes chargés de la distribution
des moyens, devenus des par-
tenaires fiables de la Confédé-
ration.

Merz veut rassurer
La RPT, dit cette association ,

veut aujourd'hui casser l'édi-
fice en confiant aux seuls can-
tons la gestion de ce domaine.
Les cantons continueront, en
principe, de recevoir les
moyens financiers actuels, mais
sans affectation: ils devront gé-
rer des enveloppes aux mieux

de leurs intérêts. S'ils décident
de consacrer davantage d'ar-
gent aux routes ou à des baisses
d'impôts, personne ne peut les
en empêcher, craint l'associa-
tion.

Evoquant la question hier,
Hans-Rudolf Merz a tenté de
rassurer les organisations
d'aide aux handicapés. «Je com-
prends leurs craintes mais elles sonl
infondées», a-t-il affirmé. Effecti-
vement, la Confédération se
désengage dans ce secteur,
mais les cantons devront main-
tenir les prestations à leur ni-
veau actuel «p endant au moins
trois ans», jusqu 'à ce qu 'ils
aient développé une suatégie,
a-t-il souligné.

26 lois
Une nouvelle loi (cadre ) sur

les institutions d'inté gration so-
ciale des personnes invalides
contiendra des directives con-
crètes applicables à tout le
pays: définition de l'invalidité ,
accès aux homes, tarifs plafon-
nés (aide subsidiaire du can-
ton), droit de recours jusqu'au
Tribunal fédéral si un home ne
remplit pas les conditions re-
quises. Mais, dit l'association
des handicapés, comment pas-
ser sans dégât d'une organisa-
tion bien rodée à 26 lois canto-
nales? /FNU

Hans-Rudolf Merz anticipeNouvelles
perquisitions

N U C L É A I R E

De 
nouvelles perquisi-

tions ont eu lieu en
Suisse dans le cadre

d'une enquête allemande sur
des exportations illégales de
technologie nucléaire . L'opé-
ration a visé deux entreprises,
a confirmé hier le Ministère
public de la Confédération
(MPC).

Les perquisitions ont eu lieu
mardi, selon Hansjûrg Mark
Wiedmer, porte-parole du
MPC. Elles avaient été annon-
cées jeudi par les autorités alle-
mandes, qui ont adressé une
demande d'enuaide judiciaire
à Berne. Début septembre, le
MPC avait déjà confirmé avoir
procédé à des perquisitions
dans trois entreprises pour le
compte de lajustice allemande.

Liberté sous caution
Les autorités allemandes ont

fait état de l'arrestation à Frie-
drichshafen, mardi également,
d'un homme d'affaires alle-
mand. Il a été remis en liberté
sous caution. Il est soupçonné
d'avoir livré 24 manipulateurs à
distance, indispensables au dé-
veloppement d'armes nucléai-
res. L'enquête a été ouverte
pour «aide au développement d'ar-
mes nucléaires et activités secrètes».

Enquête du seco
Le MPC n'a pas pour l'heure

ouvert d'enquête en Suisse. Un
autre dossier est en revanche
aux mains du Secrétariat d'Etat
à l'économie (seco). Au début
de l'année, l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) a remis au seco une
liste de quinze personnes et de
deux sociétés soupçonnées
d'avoir participé aux program-
mes nucléaires secrets iranien
et libyen.

Parmi ces personnes figu-
rent trois Suisses et un ressortis-
sant allemand résidant dans le
canton de Saint-Gall. Des en-
quêtes préliminaires ont été
lancées à l'encontre de ces qua-
tre hommes.

L'enquête tente de détermi-
ner si les quatres hommes se
sont rendus coupables d'expor-
tations illégales vers Tripoli de
composants entrant dans la fa-
brication d'armes nucléaires.
Cette accusation a été formulée
par les autorités malaisiennes.
La Lybie a entre-temps re-
noncé à son programme d'ar-
mes de destruction massive.

Les vérifications dans le can-
ton de Saint-Gall sont toujours
en cours, a précisé jeudi OUi-
mar Wyss, du seco. /ats
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Huit nouveaux en èvements
Irak B Plusieurs rap ts ont été commis p ar des group es islamistes alors que Vinquiétude

croît sur le sort des autres otages. Varmée américaine a p ilonné hier le f ief sunnite de Fallouj ah
La 

violence a a nouveau
fait rage hier en Irak,
alors que l'année améri-

caine prenait Falloujah pour
cible lors de bombardements.
Par ailleurs , huit nouveaux
étrangers ont été enlevés par
des groupes islamistes.

Des explosions, provoquées
par un pilonnage d'artillerie,
ont secoué la partie occidentale
de Falloujah. Un raid aérien
américain a suivi sur le quartier
Chouhada , clans le sud de la
ville située à 50 km à l'ouest de
Bagdad, selon des habitants.

Les forces de la coalition ont
récemment multiplié les raids
sur la ville, disant viser des re-
paires de l'islamiste jordanien
Abou Moussab al-Zarqaoui. Ce-
lui-ci est accusé d'eue responsa-
ble de la majorité des attentats
et des enlèvements de ressortis-
sants étrangers en Irak.

Kidnappings
En outre, une explosion a fait

U ois morts el quatorze blessés
dans une zone commerciale du
centre de Bagdad, selon des
sources médicales. Cette défla-
gration a vraisemblablement été
provoquée par la chute d'un
obus.

Par ailleurs, huit employés
irakiens et égyptiens de la com-
pagnie de télécommunications
Iraqna ont été enlevés depuis
mercredi en Irak. Un employé
de la firme a indiqué que six de
ses collègues, «quatre Egyptiens el
au moins deux Irakiens», avaient
été kidnappés' mercredi près de
Falloujah, à 50 km de Bagdad.

Le ministère irakien de l'In-
térieur a affirmé ne pas avoir
connaissance de cet enlève-
ment. Il a en revanche fait état
du rapt jeudi à Bagdad de deux
autres ingénieurs égyptiens de
cette firme. L'ambassade
d'Egypte à Bagdad a confirmé
pour sa part les enlèvements de

A Sadr City, un quartier populaire de Bagdad, des chiites scandent des slogans pour exiger
la libération des prisonniers irakiens. PHOTO KEYSTONE

ses ressortissants. Dans le même
temps, l'Italie espérait que les
communiqués annonçant la
mort de Simona Pari et de Si-
mona Torretta, enlevées le 7
septembre à Bagdad, se révéle-
raient faux.

Revendication
Un groupe disant s'appeler

«Organisation du Jihad» a af-
firmé mercredi avoir exécuté les
deux humanitaires. Jeudi , un se-
cond groupe , se faisant appeler
«Ansar al Zawahiri» a aussi af-
firmé les avoir niées. Un digni-
taire religieux sunnite irakien a
lancé un «app el aux ravisseurs»
lors de la prière du vendredi. «Je

vous demande de libérer les deux ota-
ges italiennes. R ne vous esl pas
légitimement p ermis de déformer
l'image de la résistance», a déclaré
cheikh Abdelghafour al-Samar-
raï , membre du Comité des ou-
lémas.

Cheikh Samarraï a aussi ap-
pelé à la libération des deux
journal istes français détenus de-
puis 36 jours.

Le cheikh s'est, en revanche,
abstenu d'appeler à la libéra-
tion de Kenneth Bigley, l'otage
britannique menacé de mort
par ses ravisseurs et dont on est
toujours sans nouvelles. Ken-
neth Bigley a été enlevé le 16
septembre en compagnie de

deux Américains par le groupe
d'Abou Moussab Al-Zarqaoui
qui a annoncé cette semaine la
mort de deux des Uois otages.
La demande des ravisseurs de
voir les détenues irakiennes li-
bérées s'est heurtée au refus de
Londres de négocier avec les or-
ganisations terroristes.

Un religieux sunnite du Co-
mité des oulémas musulmans a
exhorté les Irakiens à «instaure!
un équilibre de la terreur face à
l'Amérique», lois d'une manifes-
tation devant la prison d'Abou
Ghraib. Il a aussi dénoncé le dis-
cours du premier ministre Iyad
Allaoui devant le Congrès amé-
ricain, /ats-afp-reuters

Décapitations contestées
Les 

décapitations d ota-
ges en Irak se basent
sur une interprétation

contestée de l'islam , estiment
des experts et des dignitaires
religieux. Plusieurs responsa-
bles musulmans les ont
même clairement condam-
nées. Ces assassinats, qui ont
profondément choqué l'opi-
nion publique dans le monde,
comportent un message clair:
dissuader les étrangers de tra-
vailler en Irak avec le gouver-
nement pro-américain ou les
forces d'occupation, estiment
les analystes.

Conforme à la charia
«La religion devient l 'instru-

ment des intérêts p olitiques», af-
firme Shireen Hunter, du
CenUe pour les études straté-
giques internationales, basé à
Washington. «Il s 'agit d'une in-
terprétation sélective el rigoureuse
de l'islam p our servir des bu ls poli -
tiques», ajoute-t-elle.

Dans certains pays, comme
l'Arabie Saoudite , la justice
pratique les décapitations con-
formément à la charia (loi is-
lamique). La peine capitale
est surtout appliquée dans les
cas de viol, meurue, apostasie
ou d'attaque à main armée.

Un responsable du Comité
Ae.c r*iil£mac nnp rn-rranicntirm

de dignitaires religieux sunni-
tes irakiens qui jouit d'une in-
fluence nptable auprès des re-
belles, estime que la question
des décapitations est «très com-
plexe ».

Pour eux, elle doit être exa-
minée à la lumière de l'occu-
pation de l'Irak. «Pourquoi ne
mettons-nous pas en question la lé-
gitimité des meurtres d'Irakiens
aux mains des troup es atnéticai-

nes, la destruction de villes entières
et les aitties crimes commis contre
les Irakiens», dit Mouthanna
Hareth al-Dari.

Il assure néanmoins que le
Comité désapprouve les déca-
pitations qui , dit-i l , font le jeu
des détracteurs de l'islam.

Mais il affirme que même
s'ils sont des civils, les étran-
gers qui viennent travailler en
Irak pour le compte des forces
américaines et autres «aident el
encouragent l'occup ation, et la
prolongent ». Et de s'interroger
sur leurs motivations. «De lous
les p ays du monde, ne leste-il pom
eux que l'Irak p our gagner leur
p ain?», dit-il.

Pour un responsable des
Waqfs (l' administration des
biens religieux) chiites , les dé-
capitations constituent «un
acte barbare» et sont totalement
inadmissibles. Salah Abdelraz-
zak assure que la majorité des
dignitaires religieux' penchent
en faveur de la clémence et du
respect de la vie humaine.

Opposition
«Les Romains, les Mongols et

les Français l'ont fait (avoir re-
cours à la décapitation), mais
les temps changent et l 'islam a évo-
lué aussi», dit-il. Critiqué pour
ses déclarations enflammées,
l'influent religieux Youssef Al-
Qardaoui s'est dit opposé aux
prises d'otages.

«t£s rapts, tes enlèvements et tes
menaces de tuer des otages ne sonl
pas tolérés par la charia», a-t-il
dit, niant avoir appelé à «tuer
les civils».

Il a souligné que «la charia
n 'autorise de tuer que ceux qui
combattent» en Irak, en l'oc-
curence les militaires, /ats-
afp-reuters

L'«au revoir tristesse»
de Françoise Sagan

Normandie M L ecrwavne est
décédée à l'âge de 69 ans

La 
romancière Françoise

Sagan est décédée hier à
l'hô pital de Honfleur,

en Normandie où elle avait
été admise il y a quelques
jours. Agée de 69 ans, l'auteur
de «Bonjour tristesse» a suc-
combé à une embolie pulmo-
naire. De son vrai nom Fran-
çoise Quoirez, née le 21 ju in
1935 à Cajarc (sud-ouest),
Françoise Sagan a marqué sa
génération par une cinquan-
taine de livres, dont plusieurs
best-sellers, et une vie privée
pleine d'excès en tous genres.

Elle avait publié son premier
roman , écrit en sept semaines
et qui l'a rendu célèbre , à l'âge
de 18 ans. «Bonjour tristesse»
se vendra à plusieurs millions
d'exemplaires dont 1 million
aux Etats-Unis.

«La gloire et le succès me délivrè-
rent très tôt de mes rêves de gloire el
de succès», a-t-elle dit plus tard.
Les soirées folles auxquelles
elle prend goût ne l'empê-
chent pas de travailler. «Je suis
futile. Mais la futilité consiste à
s 'occuper de choses intéressantes»,
a-t-elle déclaré. Françoise Sa-
gan , qui n 'a jamais été lauréate

d'un grand prix littéraire fran-
çais, publiera de nombreux ro-
mans consacrés pour l'essentiel
aux amours d'une société riche
et oisive, un monde qu 'elle
connaissait bien. Parmi ses plus
grands succès, «Un certain sou-
rire» (1956), «Aimez-vous
Brahms?» (1959), «La Cha-
made» (1965), «Le lit défait»
(1977) imposent un style léger,
amer et sans prétention.

Une idée de la liberté
La «dernière des existentialis-

tes», puisait son inspiration
dans le paradoxe de son exis-
tence, entre une hyper-activité
créatrice, une vie mondaine
mouvementée et aussi une
grande solitude intérieure. Elle
disait d'ailleurs que ses livres
parlaient essentiellement de la
solitude et de la manière, si elle
existe, de «s 'en débarrasser».

C'est une certaine idée de la
liberté d'esprit mais aussi de la
France des années 60 qui dis-
parait avec l'écrivain à la mè-
che blonde en bataille , à la ci-
garette au bout des lèvres et à la
diction rapide et saccadée,
/ats-afp

Romano Prodi sort la grosse artillerie
Italie M Le p résident de la Commission europ éenne lance de

virulentes attaques contre le gouvernement de Silvio Berlusconi
Le 

président sortant de la
Commission euro-
péenne, Romano Prodi ,

a lancé hier une virulente at-
taque contre le gouvernement
de Silvio Berlusconi. Romano
Prodi accuse l'exécutif italien
d'avoir dévasté les comptes et
détruit le prestige internatio-
nal de l'Italie.

Invitant les partis de l'oppo-
sition italienne à l'unité pour
battre la coalition de centre-
droit, le président de la Com-
mission européenne a affirmé
que «l'avenir du p ays était en
jeu », dans une lettre ouverte
publiée par le quotidien «La
Repubblica».

Perte de prestige
«Nous avons la possibilité de

mettre f in  à l'aventure d 'une majo-
rité, d 'un gouvernement, d 'un pré-
sident de Conseil qui ont dévasté les
comptes publics, qui ont donné un
coup gravissime au prestige inter-
national de l'Italie», a-t-il dit.

Romano Prodi a également
accusé son prochain adversaire
aux législatives italiennes de
2006 de «ne pa s connaître la fron-
tière entre le pu blic et le privé, de
manquer de sens de l 'Etat», une al-
lusion claire à la position de Sil-

Pour Romano Prodi, le gouvernement Berlusconi a «dévaste
les comptes publics» et porté un coup sévère au prestige in-
ternational de l'Italie. PHOTO KEYSTONE

vio Berlusconi , chef de gouver-
nement et riche entrepreneur.

«A l'ONU, reflet fidèle de la hié-
rarchie internationale, nous som-
mes tombés dans une série infé-

rieure, irrémédiablement détacliés
de la France et de l'Allemagne qui
étaient pendant des décennies nos
égales», a-t-il également estimé.
«El en économie, les choses ne vont

p as mieux», a affirmé le prési-
dent de la Commission, repro-
chant à Silvio Berlusconi
d'avoir «donné l 'illusion (...) qu 'il
suffit de promettre moins d 'impôts
pour créer un enthousiasme cap able
de générer investissements, travail,
richesse».

«Une illusion»
«Mais ce n 'était qu 'une illusion

p erfide qui laissera un. lourd héri-
tage et imposera un long et dur tra-
vail à celui qui devra guider le
pays » à l'issue des prochaine
élections, a conclu Romano
Prodi.

Celui-ci consacre une impor-
tante partie de sa lettre aux
partis de centre-gauche, invi-
tant ceux-ci à l'unité afin de
battre la coalition de Silvio Ber-
lusconi.

Opposition fédérée
La solution, selon Romano

Prodi , passe par la création de
la Fédération de l'Olivier, re-
groupant les deux principaux
partis de l'opposition , les Dé-
mocrates de Gauche et la Mar-
guerite, ainsi que deux forma-
tions plus petites, «dotée des ins-
truments pour agir et des règles
pou r décider», /ats-afp
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Cours:
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- Samaritain
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Tél. 032 717 80 00
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EN I
AEROFLOT m Participation
conservée. L'Etat rasse ne ven-
dra sa participation dans la
compagnie aérienne Aeroflot
qu 'après l'adhésion de celle-ci
à l'alliance SkyTeam dirigée
par Air France, prévue à la fin
2005. Moscou, qui contrôle un
peu plus de 51% d'Aeroflot ,
n 'a pas encore arrêté sa déci-
sion sur l'inclusion de la com-
pagnie aérienne à son pro-
gramme de privatisations de
l'année 2005./ats-afp

ALITALIA m Accord de prin-
cipe. La direction et les princi-
paux syndicats d'Alitalia sont
parvenus hier à un accord de
principe sur la nouvelle struc-
ture de la compagnie aérienne
italienne. Le montage retenu
garantit le maintien de l'Etat à
30% dans le capital . L'Etat, ac-
tuellement actionnaire à
62,37%, ne descendra pas sous
les 30%, a annoncé Alitalia. La
recapitalisation de la compa-
gnie et sa privatisation, prévus
début 2005, seront réalisées via
l'entrée «d'investisseurs institu-
tionnels», a-t-elle ajouté, /ats-
afp

COMMUNES m Bonne note.
Les plus récents emprunts de
la Centrale d'émission des
communes de Suisse (CCS)
ont obtenu le rating AAA, le
meilleur que décerne l'agence
de notation. américaine
Moody's. En terme de solvabi-
lité, les communes se hissent
ainsi à la hauteur de la Confé-
dération, /ats

FORTUNES m Bill Gates tou-
jours en tête. Pour la lie an-
née consécutive, Bill Gates, co-
fondateur de Microsoft , est en
tête du classement des person-
nes les plus riches aux Etats-
Unis. Avec 48 milliards de dol-
lars, d'après la liste établie par
le magazine «Forbes» publiée
le 11 octobre, /ats-afp

La pénurie demeure
Logements B Le taux de vacance reste extrêmement f aible.

La construction d'abbartements s'accélère, mais toeine à suivre

La 
pénurie de logements

se poursuit en Suisse. Le
taux de vacance s'est

établi à 0,91% au 1er juin
2004, soit un chiffre inchangé
par rapport à l'année passé. Il
s'élevait encore à 1,85% en
1998. Début juin , 33.600 lo-
caux d'habita tion vacants ont
été recensés.

En un an, leur nombre a
progressé de 541 unités ou de
1,6% , a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS).
La production de logements
s'est reprise en réaction à une
demande accrue. Néanmoins,
elle ne déploiera ses effets
qu 'avec un certain décalage, a
précisé l'OFS.

Logements vacants
en % du parc des logements

Visite d'un nouvel appartement. En un an, le taux de vacance est resté inchangé à moins de
1%. Il était encore à 1,85% en 1998. PHOTO KEYSTONE

Le marché du logement a
connu une belle embellie dans
douze cantons, tandis qu 'il res-
tait tendu dans les quatorze au-
tres. La situation est toujours
très précaire à Genève avec un
taux de vacance de 0,15% ou
314 unités.

Les autres cantons romands
obtiennent les résultats sui-
vants: Vaud (0,56% ou 1861
unités), Fribourg (0,94% ou
1029), Valais (1,05% ou 1868),
Neuchâtel (1,23% ou 1017) et
Jura (1,81% ou 574).

Zurich (0,55%), Schwytz
(0,48%), Zoug (0,41%) et
Bâle-Campagne (0,40%) figu-
rent aussi au classement des
cantons les plus mal lotis.
Quant à Claris, il arrive une

nouvelle fois en tête avec
(2,32%), suivi notamment par
Appenzell Rhodes-Extérieures
(1 ,88%) et Soleure (1,79%).
En termes absolus, Zurich a le
plus progressé avec une aug-
mentation de 1279 logements
inoccupés. A l'opposé, le Tes-
sin a affiché le recul le plus im-
portant aVec 541 unités en
moins. Avec un total de 4852,
Berne est le canton qui a enre-
gistré le plus d'appartements et
maisons libres.

Forte demande de maisons
individuelles

Le nombre de logements va-
cants situés dans de nouvelles
constructions a bondi de 36%
ou 756 unités. De même, les lo-

gements à louer inoccupés ont
grimpé de 6% ou 1514 imités.
Par contre, le nombre de mai-
sons individuelles rides a re-
culé (-8% ou -324 unités) en
raison de la forte demande
pour ce type d'habitation, a ex-
pliqué l'OFS. Comme l'an
passé, le nombre de logements
vacants à vendre a baissé de
13% ou 973 unités.

Les habitations d'«une
pièce» (-7% ou -293), de «deux
pièces» (-4% ou -226) et de
«cinq pièces» (-4% ou -127)
ont vu leur nombre fondre. Par
contre, les «trois pièces» (+3%
ou +313), les «quatre pièces»
(+9% ou +796) et «six pièces et
plus» (+6% ou +78%) ont pro-
gressé, /ats

Un pas vers la
télévision
numérique

S W I S S C O M

Swisscom fourbit ses armes
dans son projet de télévi-
sion numérique. Le

géant bleu va prendre 49% du
capital de CT Cinetrade, qui
possède la chaîne de téléri-
sion à péage Teleclub. L'opé-
ration s'inscrit en arrière-fond
de la lutte commerciale avec
Cablecom.

Le prix de la transaction , qui
doit encore recevoir l'aval des
autorités compétentes, ne sera
pas dévoilé, ont indiqué
Swisscom et Cinetrade dans des
communiqués séparés. L'opé-
ration est présentée comme
une «alliance stratégique» et
Swisscom dispose d'une option
pour prendre la majorité dans
les années à venir.

Basée à Zurich, CT Cine-
trade emploie 300 personnes et
a dégagé un chiffre d'affaires
de 90 millions de francs l'an
dernier. Outre Teleclub, qui
propose plusieurs chaînes en
allemand et qui compte 70.000
clients, cette entreprise ex-
ploite 38 cinémas à Berne, Bâle
et Zurich.

Triple stratégie
Dans la TV, la société est éga-

lement fournisseur exclusif en
Suisse de la chaîne payante al-
lemande Première World. Elle
fait état ici de «plusieurs milliers
de clients». L'actuel propriétaire
de Cinetrade, Stephan Sager,
reste à la tête de son entreprise.

Le géant bleu présente le
partenariat comme un pas de
plus dans sa stratégie du «trip le
play ». Celle-ci à pour objectif de
proposer des vidéos à la de-
mande, la télé payante et la dif-
fusion de programmes gratuits
par ADSL à côté de ses activités
de base traditionnelles que
sont la téléphonie (fixe et mo-
bile) ainsi que l'internet. /ats
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INDICES bas/haut 2004 dernier 24/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5511.3 5491.3
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4078.92 4067.7
New-York, DJ1 9783.91 10753.63 10038.9 10047.24
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1886.43 1879.48
Francfort DAX 90.77 98.49 3905.66 3910.3
tondres, FTSE .....4283. 4630.7 4568.3 4578.1
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3653.1 3673.51
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11019.41 10895.16
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2735.45 2740.06

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2004 précédent 24/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.62 7.54
Actelion Ltd 104.5 157.5 119.5 126.25
Adecco n 42.7 83.75 60.8 61.85
Bâloise Holding n 44.65 63.3 48.75 48.6
BB Biotech 58. 79.95 66. 66.4
BK Vision 159.75 177.5 171.75 170.25
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.8 1.7
Bobst Group SA n 38.25 47.5 41. 41.75
Charles Voegele Holding ... .34. 96.5 43.45 43.6
Ciba Spéc. Chimiques n ... .74.5 97.01 77.05 78.3
Cicorel Holding n. .- 30.55 55. 48. 48.
Cie fin. Richement 29.35 36. 34.8 34.95
Clariant n 14.67 20.01 15.15 15.05
Converium Holding SA 16.55 73.75 19.9 19.
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 40.55 40.3
Edipresse SA 565. 715. 663. 663.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 99.65 99.4
Fischer (Georg) n 234.75 318. 305. 303.5
Forbo HId n 243.5 397.8 270.5 269.
Givaudan n 620. 794. 744. 745.
Helvetia-Patria Holding n ..195. 237. 199. 197.
Holcim ttd 55.73 69.96 65.65 65.95
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 346. 348.
Kudelski SA n 32. 44.65 36.1 35.8
Logitech International n ....52.1 64.2 58.2 58.
Lonza 51.5 75. 54.05 54.5
Moevenpick 248.7 328. 328. 331.5
Nestlé n 284.5 346. 286.5 284.5
Nextrom 8. 20.05 8.5 7.6
Novartis n 51.8 60.15 59.2 59.1
Pargesa Holding p 3200. 3835. 3760. 3780.
Phonak Holding n 26.5 42.2 38.65 39.
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.5 47.95 47.9
PubliGroupe n 336. 482. 336.5 352.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 73.25 71.3
Rieter Holding n 287. 350. 337. 333.
Roche Holding bj 117.25 141.25 130.5 129.5
Roche Holding p 145. 196.75 154. 154.
Serono SA b 728. 974. 780. 775.
Sulzer n 303. 373. 363. 360.5
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8. 7.9
Surveillance n 633. 803. 687. 693.
Swatch group n 27.2 36.5 34.5 34.25
Swatch group p 130. 180.5 170. 168.75
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 149.5 148.
Swisscom n 382.5 430. 425.5 425.5
Syngenta SA n 80.5 118.75 116.25 116.25
UBS n 80.25 98.85 88.65 89.2
UMS p 9.63 38. 11.25 11.25
Unaxis Holding n 102.75 199.75 109.75 110.75
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.19 1.18
Vontobel Holding p 21.9 33.6 26.3 25.55
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 179.25 176.25

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 24/09

ABN Amro (NL) 15.75 18.75 18.08 18.17
AegonINL) 8. 13. 8.84 8.77
Ahold INL) 5.05 7.53 5.13 5.11
AKZO-NobelINL) 24.87 33.79 28.39 28.31
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.48 9.51
Allianz (D) 72.7 112.2 82.06 82.
Aventis (F) 50.1 69.45 66.45 66.5
AXA (F) 15.6 19.36 16.52 16.5
Bayer (D) 19.01 25.82 21.79 21.9
Carrefour (F) 36.77 44.71 39.11 38.97
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 41.32 41.18
DaimlerChrysler(D) 32.51 39.53 33.95 33.9
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 58.6 59.1
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.31 9.42
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.82 14.89
E.0N (D) 48.8 60.88 58.65 58.65
Elf Aquitaine (F) 172. 216.1 213. 214.5
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.8 10.8
France Telecom (F) 18.01 25. 20.18 20.3
Groupe Danone (F) 62.8 73.35 63.05 63.9
ING Groep (NL) 16.25 21.18 20.35 20.23
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.03 6.05
L'Oréal (F) 52.9 69.9 53.2 53.25
LVMH (F) 49.9 63.45 53.95 54.3
Métro |D) 31.55 41. 37.15 37.3
Nokia (Fl) 8.85 19.08 11.15 11.2
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 18.86 18.87
Pinault-Printemps-Redoute(F)67.45 90.7 73.3 73.35
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 41.56 41.45
RWE (D) 29.35 41.58 38.15 38.2
Schneider (F) 49.2 58.25 52. 52.
Siemens (D) 53.05 68.9 59.45 59.5
Société Générale (F) 64.8 75.6 71.85 71.65
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.96 11.92
Total (F) 139.4 169.5 166.4 168.4
Unilever (Nt) 46.65 60.15 47.53 47.14
Vivendi Universel (F) 19. 23.85 20.32 21.04
Vodafone Group(GB)£ 1.135 1.503 1.318 1.308

Matières premières 3HHH I
(prix indicatif 3000 à 6000 1.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 59.00 59.40

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 24/09

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 31.09 31.23
Altria group inc 43.1 58.96 45.73 45.21
American Express Co 43.53 54.99 50.87 51.21
American Intl Group inc ... .56.16 77.36 69.27 69.13
American Tel & Tel Co 13.59 22.63 14.93 14.7
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 32. 32.1
Boeing Co 33.66 55.24 53. 53.14
Caterpillar Inc 67.45 85.7 74.5 74.76
Chevron Corp 35.35 53.64 52.32 52.83
Citigroup Inc 42.99 52.88 43.88 44.15
Coca Cola Co 39.95 53.5 40.02 39.99
Dell Computer Corp 31.14 37.18 34.9 35.03
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 41.71 41.78
Exxon Mobil 35.05 49.62 47.76 47.83
Ford Motor Co 10.41 17.34 13.81 13.8
General Electric Co 27.37 34.57 33.42 33.41
General Motors Corp 40.01 55.55 41.19 41.36
Goodyear Co 5.55 12. 10.61 10.63
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.84 18.58
IBM Corp 81.9 100.43 83.88 84.43
Intel Corp 19.69 34.6 20.38 20.1
Johnson & Johnson 48.05 58.8 56.56 56.55
Me Donald' s Corp 22.92 29.98 27.14 27.6
Merck & Co. Inc 40.57 51.95 44.27 44.1
Microsoft 24.01 29.89 27.34 27.26
3M Co 68.94 90.29 78.7 78.68
Pepsico lnc 45.17 55.71 48.52 48.32
Pfizer Inc 29.5 38.89 29.93 29.66
Procter & Gamble Co 45.76 56.95 54.28 54.08
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 39.67 40.1
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.4 1.43
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 92.54 92.14
Verizon 31.1 41.01 40.14 40.31
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 52.54 52.81
Walt Disney Co 19.78 28.41 23.26 23.46
Yahoo! inc 20.5 36.51 33.04 32.58

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 203.1 201.25
Swissca Small & Mid Caps Europe 83.48 83.65
Swissca Small & Mid Caps Japan 14752. 14750.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .113.23 111.72
Swissca America USD 187.95 187.15
Swissca Asia CHF 73.5 73.3
Swissca Austria EUR 115.05 115.05
Swissca Italy EUR 90.6 90.4
Swissca Tiger CHF 63.15 62.55
Swissca Japan CHF 64.85 64.55
Swissca Netherlands EUR 36.5 36.1
Swissca Gold CHF 747.55 749.3

Fonds de placement (cours différés)
précédent demie

Swissca Emer. Markets CHF . .135.3 134.7!
Swissca Switzerland CHF ....224.8 222.4!
Swissca Germany EUR 93.75 92.9
Swissca France EUR 27.65 27.3!
Swissca Great-Britain GBP .. .157.6 156.6!
Swissca Europe CHF 169.5 168.3!
Swissca Green InvestCHF ....85.55 84.8!
Swissca IFCA 303.5 302.
Swissca VALCA 252.25 250.5!
Swissca PFIncome CHF B ...121.09 121.11
Swissca PF YieldCHF B 137.76 137.6
Swissca PF Yield EUR B 100.88 100.8-
Swissca PF Bal. CHF B 153.68 153.2.
Swissca PF Bal. EUR B 94.41 94.11
Swissca PF Growth CHF B. . .  .185.28 184.4!
Swissca PF Growth EUR B ....85.03 84.61
Swissca PF Equity CHF B 200.44 199.01
Swissca PFGI Bal. CHF B ....139.47 139.01
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .73. 72.4-
Swissca Bond SFR 94.2 94.2!
Swissca Bond INTL 95.5 95.6
Swissca Bl CHF B 110.41 110.41
Swissca Bl GBP B 66.47 66.5*
Swissca Bl EUR B 67.53 67.6',
Swissca Bl USD B 116.02 115.9;
Swissca Bl CAD B 127.46 127.2!
Swissca Bl AUD B 125.43 125.6!
Swissca Bl JPY B 11614. 11619.
Swissca Bl INTL B 104.05 104.4-
Swissca Bl MT CHF B 104.71 104.71
Swissca Bl MT EUR B 107.57 107.61
Swissca Bl MT USD B 113.57 113.6:
Swissca Communication EUR .156.03 155.5'
Swissca Energy EUR 475.43 472.3-
Swissca Finance EUR 415.2 410.8!
Swissca Health EUR 385.13 381.11
Swissca Leisure EUR 251.52 249.61
Swissca Technology EUR 140.32 138.11

Source Bloomberg

Fonds de placement (cours différés)
r précédent dernier
j Prevista LPP Oeko 3 96.5 96.4
i Prevista LPP Diversification 3 .134.95 134.65

Prevista LPP Profil 3 131. 131.05
i Prevista LPP Universel 3 120. 119.9
> Taux de référence
i précédent 24/09
i Rdt moyen Confédération .2.7 2.71

Rdt 30 ans US 5.569 5.6
j Rdt 10 ans Allemagne ....3.052 3.052
j Rdt 10 ans GB 4.893 4.857

Devises (cours indicatifs)
| demandé offert
I USD(1)/CHF 1.2434 1.2814
, EURID/CHF 1.5309 1.5669
, GBPID/CHF 2.2468 2.3048

CAD|1)/CHF 0.9778 1.0018
! AUD(1)/CHF) 0.8874 0.9124
' SEK(100)/CHF 16.917 17.317
' NOK(100)/CHF 18.2806 18.7806
I JPY(100)/CHF 1.1237 1.1557
' Billets (cours indicatifs)

USD(1)/CHF .1.215 1.305
I EURID/CHF 1.5225 1.5725
I GBP(1)/CHF 2.1825 2.3425
' CADID/CHF 0.945 1.025
' Métaux (cours indicatifs)
i demandé offert
i OrUSD/Oz 0. 0.

Or CHF/Kg 16528. 16575.
I Argent USD/Oz 6.38 6.42
i ArgentCHF/Kg 259. 260.
i Platine USD/Oz 847.5 857.5
! Platine CHF/Kg 32950. 33362.

Convention horlogère
I Plage Fr. 16900
i Achat Fr. 16500
i Base Argent Fr. 300

' Sans engagement ni responsabilité de notre part



EN I
ECOSSE m Un homme chez
la reine. Un homme s'est in-
troduit jeudi dans la résidence
officielle de la reine Elizabeth
(photo keystone) en Ecosse en
déjouant les services de sécu-
rité. Il s'agit d'un journaliste
du «Sunday Times» qui aurait

accède a un salon d apparat
contigu à la chambre royale et
y serait resté une vingtaine de
minutes avant d'être repéré
par la sécurité, /ats-afp

THAÏLANDE m Grippe aviaire.
Trois personnes sont décédées
dans le nord de la Thaïlande
après avoir été en contact avec
des poulets contaminés par la
grippe aviaire. Ils pourraient
avoir succombé au virus, ont
indiqué hier des responsables
sanitaires, /ats-afp

MADAGASCAR m La prison
pour une bible. Quatre mem-
bres de l'Eglise Universelle du-
Royaume de Dieu ont été con-
damnés hier à 6 moisi de, pri-
son ferme à Madagascar. Ils
avaient brûlé publiquement
une Bible et des objets reli-
gieux catholiques, /ats-afp

COVENT GARDEN m Ric-
cardo Muti renonce pour un
décor. Le chef d'orchestre ita-
lien Riccardo Muti a renoncé
in extremis à diriger un opéra
de Verdi au Royal Opéra de
Covent Garden. Motif? Le dé-
cor a été modifié. De tels chan-
gements sont habituels. La
décision de Riccardo Muti est
«conforme à la tradition de la
Scala» exigeant «une confo rmité
absolue à la production originale»,
a affirmé la maison italienne.
«Nous sommes totalement perplexes
devant la décision de dernière mi-
nute du maestro Muti», a répli-
que la direcUon du Covent
Garden. /ats-afp

ROMONT m Vingt heures de
musique. La cité médiévale de
Romont(FR) sera entièrement
vouée à la musique au-
jourd 'hui. La 5e édition des
«20 heures de musiques de Ro-
mont» envahira la ville de 4h à
24h. La manifestation com-
mencera tout en douceur à
l'Abbaye de la Fille-Dieu. De-
puis le Moyen Age, les monia-
les sont les premières à
s'éveiller à Romont: elles chan-
tent tous les jours à quatre
heures l'office des Vigiles, /ats

FOIE GRAS u Des artistes
n'en veulent pas. Plusieurs
stars, dont l' ex-Beatle Paul
McCartney, les acteurs Kim Ba-
singer et William Baldwin , ont
demandé au gouverneur de
Californie Arnold Schwarze-
negger d'inte rdire la vente de
foie gras. Au nom du respect
des animaux. Dans une lettre
ils lui demandent de signer la
loi approuvée le mois dernier
par la Californie et qui en in-
terdit la vente, /ats-afp

A la rescousse d'Oeil-de-Bouillon
BD ¦ Derib sort auj ourd'hui le 30e album de Yakari, le p etit

Sioux qui vit de nouvelles aventures dans «Le Marcheur de Nuit»
Le  

30e album de Yakari
sort aujourd'hui. Dans
«Le marcheur de

Nuit» , le dessinateur vaudois
Derib lance son célèbre petit
Sioux à la rescousse d'Oeil-
de-Bouillon , dormeur invé-
téré de la tribu. Ce dernier se
révèle être un somnambule.

Une nuit , il quitte le village,
traverse une rivière très dan-
gereuse et se perd dans une
grotte. Corpulent, il ne peut
s'en extraire tout seul: Yakari
et la chouette le sauvent de ce
mauvais pas.

L'ouvrage de Derib et du
scénariste jurassien Job a été
tiré à plus de 70.000 exem-
plaires. Il sera disponible sur
le marché international fran-
cophone.

Saga indienne
«Yakari est un personnage in-

temp orel: c'est plus un mythe
qu 'une réalité et comme Tintin, il
ne vieillit pas », explique le des-
sinateur. «D'ailleurs, les enfants
jouent encore et toujours aux In-
diens».

Fasciné par les Indiens
d'Amérique dès son plus
jeune âge, Derib leur a consa-
cré l'essentiel de son œuvre
avec Yakari, Buddy Longway
et Red Roads, la saga in-
dienne. Il dit se sentir proche
de ce peuple et de leur ouver-
ture spirituelle. Derib avoue
toutefois n'avoir jamais mis les
pieds aux Etats-Unis.

Respect de la vie
Le premier album de Ya-

kari paraî t en 1969. Agé de
sept ans environ , le person-
nage a un privilège absolu: il
parle aux animaux, pouvoir
qu 'il partage avec son fidèle
poney Petit Tonnerre. Fier et
courageux, le petit Sioux s'ef-

Fasciné par les Indiens d'Amérique, Derib continue sa saga et fait vivre à Yakari et à son fidèle
poney Petit Tonnerre une nouvelle aventure dans «Le marcheur de Nuit». PHOTO KEYSTONE

force de résoudre les conflits
par la négociation. Il n 'est en
aucun cas belliqueux et se
veut respectueux de l'envi-
ronnement. Le dessinateur
espère ainsi que ses ouvrages
conduisent à une réflexion
sur le respect de la vie et sur
la liberté.

Derib s'est aussi largement
fait connaître grâce à «Jo».
Paru en 1991, cette BD ayant
le sida pour thème totalise à
ce jour un tirage de 1,3 mil-
lion d'exemplaires en dix lan-
gues. Il signe en 1996 «Pour

toi Sandra » , album de préven-
tion sur la prostitution adoles-
cente. Deux ans plus tard , la
fondation «Pour la vie» édite
«No limits» où Derib aborde
un autre danger menaçant la
jeunesse: la violence. A 60 ans,
dont 40 ans de carrière, Derib
n 'est pas encore prêt de pren-
dre sa retraite.

«Buddy Longway»
A la mi-novembre paraîtra

le 19e et avant-dernier tome
de la série «Buddy Longway».
Le personnage, né en 1972,

fait connaître le dessinateur
vaudois sur le marché interna-
tional. La série raconte l'his-
toire d'une famille partagée
entre deux cultures, confron-
tée au racisme, au massacre
des bisons ou aux guerres in-
diennes.

Le dessinateur se consacre
déjà au 31e album de Yakari,
prévu l' an prochain. Intitulé
«Yakari chez les Appaloosas»,
il mettra en scène ces chevaux
élevés par les Indiens Nez-Per-
cés dans le nord-ouest des
Etats-Unis, /ats

Un énorme
champignon

Le champignon, dont la ma-
jeure partie est cachée, cou-
vre 35 hectares.

PHOTO KEYSTONE

G R I S O N S

Le 
plus grand champi-

gnon de Suisse mesure
800 mètres de long sur

500 mètres de large. Des
scientifiques de l'Institut fé-
déral de recherches sur la fo-
rêt, la neige et le paysage
(WSL), l'ont découvert dans
le Parc national près de
l'Ofenpass (GR).

Il s'agit d'un armillaire à
squames foncées couvrant 35
hectares. Certaines de ces espè-
ces sont des parasites qui colo-
nisent les arbres et entraînent
leur mort. La majeure partie
du champignon vit cachée sous
le sol et consiste en un énorme
entrelacement de filaments qui
se frayent un chemin dans le
sol à l'instar des racines.

Plus de mille ans
,, L'armillaire décpuvert près ,

de l'Ofenpass est, par ailleurs,
âgé de plus de mille ans. Aux
Etats-Unis dans les forêts de
l'Oregon vit un armillaire à
squames qui s'étend sur neuf
kilomètres carrés et dont on
estime le poids à 600 tonnes,
/ats

Et maintenant, la soif et la faim
Haïti B Les secours tentent de subvenir

aux besoins de 250.000 Personnes sans abri

Une nouvelle épreuve attend les Haïtiens: obtenir de la nourriture. 250.000 personnes sont
en effet sans abri et sans moyens de subsistance. PHOTO KEYSTONE

P

lus de 250.000 person-
nes sont sans abri à
Haïti , à la suite de la

tempête tropicale Jeanne.
L'accès à l'eau potable est une
des priorités immédiates.

Le Programme alimentaire
mondial a fait parvenir 93 ton-
nes d'aide alimentaire dans la
région des Gonaïves et a pu at-
teindre 28.000 personnes ces
derniers jours.

Caritas Suisse, de son côté ,
a augmenté son aide d'ur-

gence en Haïti de 200.000 à
300.000 francs , a annoncé
hier l'ONG. Cette somme de-
vrait permettre de porter assis-
tance aux populations du
nord de l'île. Selon Caritas
Haïti , plus de 2000 morts sont
désormais à déplorer. A de
très nombreux endroits, les
eaux ont détruit toutes les res-
sources qui permettaient aux
habitants de survivre.

La porte-parole du secréta-
riat de la Conférence mon-

diale pour la prévention des
catastrophes, Brigitte Leoni, a
exp liqué le grand nombre de
morts en Haïti par l' absence
de système d'alerte.

La déforesta tion , la pau-
vreté et les constructions légè-
res en tôle sont un autre élé-
ment d'explication du nom-
bre élevé de victimes. Les ris-
ques d'épidémies, typhoïde,
dysenterie et choléra sont tou-
jours importants./ ats-afp-reu-
ters

Un trafiquant de
bébés est exécuté
Chine M L 'homme avait

vendu p lus de 200 p etites f il les
La 

Chine a exécuté le
chef d'un réseau de tra-
fic de bébés qui a

vendu plus de 200 petites
filles , ont rapporté hier les
médias officiels. Ce genre
d'affaires est favorisé par la
politique de l'enfant unique
appliquée par Pékin.

Le réseau a été mis au jour
en 2003, quand 28 nouveaux-
nés ont été trouvés dans plu-
sieurs sacs, à bord d'un bus,
bras et jambes liés, écrit le «Bei-
jing News». Li Guoju, un agri-
culteur de la province du He-
nan (Centre), a été exécuté
jeudi dans la ville de Puyang
après avoir été reconnu coupa-
ble d'avoir organisé le trafic et
la vente de 76 bébés à lui tout
seul, ajoute le journal.

Provinces du Centre
Le réseau a été reconnu cou-

pable d'avoir acheté plus de
200 petites filles auprès d'em-
ployés de services médicaux et
d'intermédiaires divers avant
de les revendre dans des pro-
vinces du Centre telles que le
Hubei , le Shangdong et le He-
nan , écrit le journal.

Une soixantaine de mem-
bres de tels réseaux ont été soit
exécutés soient sanctionnés

d'une autre manière dans
d'autres régions, ajoute le jour-
nal sans fournir plus de préci-
sions.

Garçons préférés
La traite des femmes et des

enfants est un problème de
grande ampleur en Chine. Les
règles en matière de natalité,
de par leur rigueur, aboutissent
à un déséquilibre démographi-
que caractérisé par une pénu-
rie de filles.

Les Chinois ne sont autorisés
à avoir qu 'un enfant. Ils préfè-
rent traditionnellement avoir
un garçon, considérant qu 'il
sera plus à même de soutenir
ses parents et de subvenir aux
besoins de la famille.

Pointe de I iceberg
Selon le Fonds des Nations

unies pour l'enfance, environ
250.000 femmes et enfants ont
été l'objet de trafics en Chine
l'an dernier.

D'après des chiffres officiels
publiés en mars, la police a li-
béré 42.215 femmes et enfants
victimes d'enlèvements en
2002 et 2003, ce qui selon des
experts pourrait n 'être que le
sommet de l'iceberg, /ats-reu-
ters



Entreprise active dans la sous-traitance horlogère à
La Chaux-de-Fonds, cherche pour son département
mécanique

Un micromécanicien
ou technicien (ET)

Profil souhaité:
- Formation de micromécanicien avec CFC ou tech-

nicien ET.
- Apte à travailler de manière indépendante.
- Ayant le sens aigu de la finition.
- Quelques années d'expérience en mécanique

conventionnelle.
- Des connaissances CNC et informatiques seraient

un avantage.
Nous offrons:
- Travail intéressant et varié dans un cadre

agréable.
- Une rémunération adaptée aux exigences du

poste.
- Possiblités d'évolution.
Les personnes ne correspondant pas au profil
souhaité sont priées de s'abstenir.
Faire offre sous chiffres H 132-155346 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-155346

LES ARTISANS HORLOGERS

~) &!t
Dans le cadre du développement de notre société active
dans les domaines de la création et développement de
produits de luxe tels que l'horlogerie et bijouterie, nous
recherchons des:

- constructeur(s) en mouvements mécaniques
et électroniques horlogers

Si vous souhaitez travailler dans un cadre hors du com-
mun et qu'un tel poste vous intéresse, vous pouvez
envoyer votre dossier à l'adresse suivante:

Les Artisans Horlogers S.à r.l. - Rue de la Jaluse 20
2400 Le Locle 132-155223/Duo

^̂ ^̂  

|̂ «\ #̂Rv
l fl

\\W\% P̂ L TV^̂ M P̂ m*Jk *̂fll Pflflfltfl Wm
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Nous cherchons pour une de nos filiales au Jura pour date à
convenir

une relève comme gérant/gérante de filiale
Nous demandons une formation dans la vente ou en commer-
ce de détail, des connaissances d'ordinateur (Excel, Word), le
français oral et écrit ainsi que de bonnes connaissances orales de
l'allemand. En outre, vous disposez de plusieurs années d'expé-
riences professionnelles et avez déjà accumulé des connaissan-
ces de conduite du personnel.

Vous savez motiver votre équipe et l'encourager à avoir du doigté
en relation avec la clientèle. Vous êtes communicatif, prêt à vous
former continuellement, engagé, flexible et performant. En tant
que gérant, vous portez l'entière responsabilité du chiffre d'affai-
res. En plus, vous êtes responsable ae la gestion du personnel, de
la présentation et de l'exploitation optimales des marchandises.
Vous êtes une personne aimable et soignée qui dispose de savoir-
vivre.

Si nous avons éveillé votre intérêt pour ce poste, nous nous
réjou issons de recevoir votre dossier complet de candidature
et serons heureux de vous informer de nos propositions lors
d'un éventuel entretien personnel.

Société Coopérative MIGROS Bâle 
fl^^Réf. : Jura m̂Wf tin

Service du personnel B IVI
Case postale, 4002 Bâle Une Place *fl  ̂

une situation

003-416995

028-456761/DUO »

X
PAlRIC métal SA //T ô l e r i e  i nt é g r a l e  MMa /

i Leader dans le domaine des solutions «clés en main» en matière
JA de tôlerie industrielle, disposant d'une surface de production de
mg 7000 nr' et d'un parc de machines à la pointe de la technologie,
W nous offrons des conditions de travail optimales dans un envi-

Mmm ronnement dynamique. Pour renforcer notre équipe, nous¦ ™ recherchons un:

fl Chef du secteur machines CNC
I I Mission:

§

¦ Diriger une équipe de 15 collaborateurs
¦ Planifier et organiser le travail du département

machines, en veillant au respect de la qualité et des
g>. délais
lli ¦ Contribuer à l'amélioration des flux de production et

1 des procédés de fabrication
1 Profil souhaité:

^ »  Leader naturel, organisateur, dynamique, autonome
• Formation de base technique dans la mécanique

-* ¦ Expérience de management de personnel en atelier¦** ' souhaitée

^

¦ Connaissances du domaine de la tôlerie industrielle
ainsi que des machines CNC spécifiques à la tôlerie

« = avantage
f.1 ¦ Bonnes connaissances Word/Excel

 ̂
Merci de nous faire parvenir les documents d'usage ou
de contacter M""* Corinne Dessirier au 032 858 28 58,

•* ou par e-mail à c.dessirier@patric.ch

Patrie métal SA, Horizon 29, 2206 Les Gen.-sur-Coffrane
Une société du groupe NUGEROL HOLDING SA

La Crèche «Les Lucioles», Tramelan
Cherche pour février 2005

1 stagiaire 100%
Durée 6 mois ou plus. |

Veuillez envoyer votre candidature à: s
Crèche «Les Lucioles», rue Albert-Gobat 19, f
2720 Tramelan, jusqu'au 30 octobre 2004. È

Nouvelle Station-Service
recherche:

1 remplaçant du gérant
Bonnes connaissances de l'alimentation et
des produits frais.

3 vendeuses caissières (60 à 80%)
2 personnes pour la cuisson
du pain et la préparation
des sandwiches

Horaire: 4 heures à 8 h 30.

1 magasinier à 50%
Pour tous les postes, nous voulons des personnes
motivées et disponibles.
Travail 1 week-end sur 2 + les jours fériés.
Faire offre complète à: S
JCH S.à r.l., rue de la Côte 2, 2400 Le Locle
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/ M MANUFACTURE

(l ROLEX
% . . . BIENNE

¦ ^̂ î ^t'-SÊin-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
h

 ̂
RtffaaréijjA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

f̂ede pointet le mouvement chronomètre mondialement connu de la
'%fcjij i'rjontre Rolex.

S» —» ,es bes„ins de M «̂ nous ,M̂ 
te

^* CHEFS DE GROUPE
^Taches principales :
• Assemblage de modules automatiques
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité

et délais)
• Assurer le suivi technique au niveau de l'atelier
• Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources

humaines que des moyens de production
• Planification et organisation des tâches du groupe
• Etablissement du budget de fonctionnement
• Qualification du personnel

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC d'horloger(ère) ou micro-mécanicien(ne) avec

quelques années de pratique dans la conduite du personnel
• Connaissances de l'assemblage de mouvements ainsi que des équi-

pements horlogers
• Bonne capacité d'analyse et d'anticipation
• Sens des relations et de la communication
• Apte à collaborer
• Esprit positif
• Apte à assumer des responsabilités et à prendre des initiatives
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue
• Age idéal : 30 - 50 ans

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch oo6.45so47/4x4 Pius

' HflflfW
Aujourd'hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont A
synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et
connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables f
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de

HT nos clients. §

Publicitas La Chaux-de-Fonds cherche pour le 1 er décembre 2004 un

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
fl Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. De plus, f

vous conseillez également nos clients par téléphone. Vous vendez des annonces pour
des pages spéciales, collectives, etc.

fl Aujourd'hui: votre profil I
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique j  ,
• Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans la vente et avez des connaissances t

commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée fl

" 'i vers l'avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu'une culture d'entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance, fl
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des

fl, cours de perfectionnement en relation avec votre fonction. m-

fl Etes-vous intéressé? {
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions

H salariales, à Monsieur Laurent Cattaneo, Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux- fl
de-Fonds.
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Aujourd'hui
17.30 NE Xamax - FC Schafihouse
19.30 Young Boys - Saint-Gall

Aarau - Bâle
Demain
16.00 Servette - Thoune
16.15 Zurich - Grasshopper

Classement
1. Thoune 9 6 2 1 16-4 20
2. Bâle 9 5 3 1 23-10 18
3. Young Boys 9 3 4 2 20-16 13
4. NE Xamax 9 3 3 3 14-14 12
5. Grasshopper 9 2 6 1 9-14 12
6.Aara u 9 3 2 4 17-18 11
7. FC Schaffh. 9 2 4 3 12-17 10
S.Zurich 9 2 2 5 12-15 8
9. Saint-Gall 9 1 4  4 13-18 7

10. Servette* 9 1 4  4 8-18 4
*Pénalisé de trois points pour raisons
administratives.

Aujourd'hui
17.30 Baden - Meyrin

Wohlen -YFJuventus
19.30 Bellinzone - Winterthour

Kriens - Chiasso
Demain
14.30 Wil-Vaduz

Baulmes - La Chaux-de-Fonds
Bulle - AC Lugano
Concordia - Luceme

16.00 Sion -Yverdon

Classement
1. Yverdon 8 7 0 1 16-4 21
2. Lugano 8 6 1 1  16-7 19
3. Lucerne 8 6 0 2 25-12 18
4. Chiasso 8 5 2 1 11-6 17
5. Vaduz 7 5 1 1 11-4 16
6. Bellinzone 8 5 0 3 17-13 15
7. Meyrin 7 4 1 2  9-8 13
8. Sion 8 3 3 2 14-10 12
9. Concordia 8 2 4 2 11-9 10

10. Kriens 7 2 3 2 12-9 9
11. Bulle 8 2 2 4 14-17 8
12. Wil 8 2 2 4 12-18 8
13. Wohlen 8 1 4  3 8-12 7
14. Baulmes 8 2 1 5  5-22 7
15. Winterthour 7 1 3  3 9-10 6
16. Chx-de-Fds 8 1 1 6  8-18 4
17. Baden 8 0 3 5 5-12 3
18. YF Juventus 8 0 1 7  6-18 1

À L'AFFICHE Le perfectionniste réservé
Football 11 S'il ne f ait p as beaucoup de bruit, Xavier Margairaz réalise un

début de saison de toute beauté. Blessé, il f e r a  toutef ois encore l'impasse auj ourd'hui
Par
E m i l e P e r r i n

I

l est arrivé à Neuchâtel
presque sur la pointe des
pieds. Lui qui a vécu la des-

cente aux enfers de feu Lau-
sanne-Sports, club avec lequel
il a effectué ses débuts dans
l'élite du football suisse il y a
trois ans. Il n 'avait alors que 17
printemps, mais un paquet de
talent à revendre. C'est alors
que Claude Ryf s'est intéressé à
lui, à sa patte gauche capable
de distiller de bons cuirs, de
marquer des buts.

A l'heure où l'on s'apprête à
débuter le deuxième quart du
championnat de Super Lea-
gue, il est, avec Mobulu M'Futi,
l'homme en forme de Neuchâ-
tel Xamax même si une petite
élongation ne lui permettra
pas de retrouver le terrain au-
j ourd'hui. Malgré cela, il a déjà
inscrit trois buts et réalisé une
passe décisive, sans oublier les
deux réussites qui ont permis à
la Suisse M21 de Bernard Chal-
landes d'entamer par une vic-
toire son périple en qualifica-
tions pour le prochain cham-
pionnat d'Europe.

Depuis le 17 juillet, tout le
microcosme du cuir helvétique
a remarqué que Xavier Margai-
raz était «en pleine bourre». Et
pourtant, le jeune homme (il a
fêté ses 20 ans le 7 janvier der-
nier) ne s'enflamme pas pour
autant et n 'a de cesse de vou-
loir s améliorer.

Jamais satisfait
«Je suis un p erf ectionniste, j e

sais que j e  dois travailler certains
p oints de mon j eu comme l'exp losi-
vité et la vitesse. Au début, j 'avais
un p eu de p eine à gérer mes eff orts
et j 'arrivais p arf ois f atigué au
match du week-end» se souvient
Xavier Margairaz. Mais s'il en
est arrivé à trouver une place
de titulaire en Super League,

Xavier Margairaz: discret mais pétri de talent. PHOTO GALLEY

c est également grâce a une
passion sans borne pour le bal-
lon rond. «Avec mon f r è r e  Sacha
et des amis - les f r è r e s  Cottens et
Zéni entre autres - nous j ouions
tout le temps au f ootball. C'est grâce
à ces heures p assées à tap er dans le
ballon que j e  suis p arvenu à me
f aire une p lace dans ce milieu» as-
sure le No 21 xamaxien. Avant
d'atterrir du côté de Neuchâ-
tel, Xavier Margairaz - «Mon
p ère était unf arouclie supp orter du
club, j 'ai vu de très nombreux mat-

ches à la Maladière» -, a fait ses
débuts à Rances. Il a ensuite
passé quatre ans à Yverdon
avant de prendre la direction
de la capitale vaudoise.

Depuis qu 'il est «rouge et
noir», le Vaudois a incontesta-
blement franchi un nouveau
palier même si la saison der-
nière n 'a pas été de tout repos.
«J 'ai été p erturbé p ar des blessures à
l 'ép aule et au bras. Même si j 'ai p u
j ouer, ce n 'est p as très agréable
d'évoluer avec un p lâtre j usqu'au

coude. Je n 'àais p as au mieux bis
de l'airivée de René Lobello» narre
notte homme.

Force est d'admettre qu 'il a
su inverser la tendance en ce
début de saison. «Pour l 'instant,
tout va p our le mieux. Le staff tech-
nique m 'a accordé sa conf iance.
Grâce à ça et, évidemment l'app ort
de mes coéquip iers, j 'ai p u enchaî-
ner de bonnes p erf ormances. » Mais
Xavier Margairaz en veut tou-
j ours plus. «Le p lus diff icile reste
de conf irmer. Il ne f aut j amais être

satisf ait de ce que l'on accomp lit. Il
s 'agit de gérer ks eff orts sur la durée
d'une saison. Je tirerai k bilan au
terme du champ ionnat» explique
le gaucher xamaxien.

Ne pas avoir de regrets
Même s'il est promis à un

bel avenir, Xavier Margairaz ne
se proj ette pas trop dans le fu-
tur. «On ne sait j amais ce que
l'avenir nous réserve, lâche-t-il.
Pour l 'instant, j e  prends ce qui
vient. Je n 'ai p as de p leins de car-
rière. Je suis bien à Neuchâlel Xa-
max, nous avons les moyens de
construire quelque chose d'intéres-
sant p our évoluer dans notre nou-
veau stade. »

Sous conu-at avec les «rouge
et noir» jusqu'en juin 2006, le
Vaudois, s'il est ambitieux, ne
s'inquiète pas trop pour la suite
de son parcours. «Evidemment,
l 'équip e nationale f ait rêver. Mais
c 'est déj à un honneur de p orter le
maillot des M21 avec lesquels j e
veux me qualif ier p our le prrocliain
Euro. Je n 'aip as de vues sur un club
en p articulier, en Suisse ou à l 'étran-
ger. Je souliaite simp lement durer
dans le prof essionnalisme, ne p as
avoir de regrets quand j e  regarderai
dans le rétroviseur. Si, à ce moment-
là, j 'aurai le sentiment d 'avoir tout
mis en œuvre p our réaliser une belle
carrière, j 'en, serais ravi. Je suis un
p assionné de f ootball, je peux m'esti-
mer lieureux d 'avoir f ait de ma p as-
sion mon métier.»

Xavier Margairaz est un
homme heureux et ça se voit
sur le terrain. «Mais la saison est
encore longue. L 'obj ectif p our cette
saison est le maintien avec Neuchâ-
tel Xamax - avec p our but de se
mettre à l'abri le p lus vite p ossible -
et une bonne camp agne europ éenne
avec l'équip e nationale des M21»
termine le Vaudois. Si le gau-
cher de la Charrière confirme
son excellent début de saison ,
tant le club «rouge et noir» que
Bernard Challandes s'en ré-
j ouiront. /EPE

E U R O  2 0 0 8

N

ouvel espoir pour l'Euro
2008: l'ASF et la munici-
palité de la ville de Zu-

rich ont décidé «d'examiner sé-
rieusement» la possibilité d'orga-
niser les trois matches au Letzi-
grund. Mais rien n'est acquis.

La ville présentera un con-
cept de planification détaillée
d'ici fin octobre. L'agenda de-
vra être établi de façon à ce
qu 'il soit compatible avec les
exigences de l'UEFA. L'ASF,
elle, présentera un rapport à
l'UEFA d'ici la fin de l'année.

Toutefois, il apparaît diffici-
lement imaginable qu 'une
nouvelle impasse puisse être
évitée. L'UEFA veut que tous
les stades soient prêts en été
2007 au plus tard. Et «ses exigen-
ces n ont p as changé», a précisé le
responsable suisse de l'Euro
Christian Mutschler.

Or, la reconstruction du Let-
zigrund ne peut pas eue termi-
née avant mars 2008. La nou-
velle enceinte devrait eue adap-
tée aux besoins de l'Euro tant
au niveau du nombre de places
que de la sécurité. «Au stade ac-
tuel de la p lanif ication, il app araît
imp ossible de raccoutrir le délai» a
indiqué le porte-parole du dé-
partement des travaux publics.
Toutefois, la municipalité se
penchera encore sur l'agenda.
Selon Christian Mutschler,
l'ASF est «très intéressée à ce que
des matches se déroulent à Zurich».

Le proj et du Letzigrund n a
pas seulement besoin de l'appui
de l'ASF, de l'UEFA et de la ville ,
mais aussi de celui de la popula-
tion. Un seul recours, et ce rêve
s'envolerait aussi. Il est alors pro-
bable que Genève et Beme héri-
teraient des trois matches que
Zurich aurait dû accueillir, /si

La solution
du Letzigrund?

Un drôle de surnom
A 

l'image d'un Hakan Ya-
kin avec l'équipe natio-
nale, Xavier Margairaz

se définit comme un joueur
offensif qui apprécie d'évoluer
en soutien direct des atta-
quants. Un vrai numéro 10
comme il n 'en existe plus
énormément dans le football
moderne. «Je suis p lus un j oueur
d 'axe, mais cela ne me p ose aucun
problème si j e dois «m 'exiler» sur
un côté» note le Vaudois. Il en a

La joie contenue du buteur, une marque de fabrique chez
Xavier Margairaz. PHOTO ARCH-LAFARGUE

apporté la meilleure preuve
en marquant un but splendide
à Bâle (le 23 juillet dernier)
alors qu 'il évoluait sur le flanc
droit. En repiquan t dans l'axe
du terrain, son pied gauche
fait des ravages.

«Il était blessé quand j e  suis ar-
rivé, se souvient René Lobello.
C'est un garçon qui m'a tout de
suite interp ellé quand j 'ai vu avec
quel acharnement il travaillait.
Indép endamment de cela, il est très

mature p our son âge et il met son
immense talent au service de
l'équip e. »

Malgré les trois buts qu 'il a
déjà marqués cette saison, Xa-
vier Margairaz n 'a pas pour
habitude d'exp rimer saj oie de
manière très expansive - «Sa
p udeur lui servira, il s 'imp osera de
p ar son talent. Toutef ois, il a f ait
beaucoup de p rogrès dans ce do-
maine» narre René Lobello. Ce
comportement peu expressif
lui a valu le surnom pas forcé-
ment très agréable de «Palu» ,
diminutif de paludisme.

«Il est un p eu mou dans sa ges-
tuelle, c 'est un Nord Vaudois, ri-
gole l'instigateur de ce doux
surnom. Mais il n 'est p as trop
suscep tible, il le p rend bien.»
«C'est vrai que j e  suis calme et
p osé. On me reproche souvent de
ne p as m'enf lammer lorsque j e
score. D 'habitude, les j eunes sont
p lus enthousiastes, mais cela ne si-
gnif ie p as que j e  ne suis p as heu-
reux quand j e  marque, au con-
traire. J 'ai touj ours été comme ça,
c 'est tout» se défend Xavier
Margairaz qui ne prend pas, à
juste titre, ce surnom comme
une insulte. /EPE

Neuchâtel Xamax - FC Schaffhouse

Remobilisation
I

l ne f aut p as rester sur notre p erf onnance de mercredi. » René Lo-
bello plante d'emblée le décor. Malgré son probant suc-
cès sur Young Boys, Neuchâtel Xamax ne va pas se repo-

ser sur ses lauriers. «Nous aurons besoin d 'un état d'esprit neuf et con-
quérant p our venir à bout d 'une f ormation qui j oue un f ootball total, qui
s 'engage beaucoup . Les j oueurs en sont conscients et c'est ainsi que nous
p ourrons conf irmer notre victoire de mercredi dernier.» C'est avec le
même effectif que le staff «rouge et noir» affrontera le FC Schaff-
house: Daffe, Nsilulu , Tutti et Margairaz - «on ne va p as p rendre de
risques» assure René Lobello -, blessés, ne seront pas de la partie.
D'autre part, les Neuchâtelois ont passé la nuit à La Chaux-de-
Fonds pour éviter la Fête des vendanges. «Passablement de j oueurs
habitent le centre-ville» explique le manager général.

B
Baulmes - La Chaux-de-Fonds

«Serrer les dents»

D

eux matches, quatre points. Le FCC a décollé et entend
bien poursuivre sur cette série positive. «Nous nous tmuvons
dans une bonne sp irale et nous souhaitons évidemment y rester le

p lus longtemps p ossible» confirme Philippe Perret. Un coup d'œil ra-
pide sur le classement n 'est pas franchement nécessaire pour
comprendre que les «jaune et bleu» disputeront une partie im-
portantissime demain. «Face à nos adversaires directs, il est imp ératif de
marquer des p oints. Un nul constituerait déj à un bon résultat. Il f aut  p ar-
f ois savoir se contenter d 'une unité comme nous l'avons f ait à Winterthour
où nous aurions p u p erdre dans les dernières minutes. » Deschenaux,
Boughanem, Maitre et Bart sont touj ours blessés. Witti, légère-
ment touché, devrait pouvoir tenir sa place. «Qiieuj ues joueurs de-
vront serrer les dents. » Ils seront 11 dans ce cas. /EPE
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CHALET MADRIER, région neuchâte-
loise, 130 m2. Tél. 079 648 96 00 132-154109

BÔLE, magnifique appartement de 160 m2,
4 chambres + séjour, balcon, vue sur le lac.
Fr. 585000.-. Tél. 079 306 06 31 028 454395

LE LOCLE, appartement de 3V2 pièces
dans petite PPE. Comprenant: 2 chambres,
1 cuisine agencée ouverte sur grand salon-
salle à manger, garage individuel et place
de parc. Situation calme, ensoleillée avec
coin jardin. Tél. 079 396 12 13 132-154293

Immobilier j&IÉj§J{l
à louer ^çT^JJ
AU LOCLE, rue du Midi, 1"' étage, appar-
tement 3V2 pièces, joli cachet, cuisine agen-
cée + parking. Tél. 032 931 81 23 132 155002

BOUDEVILLIERS, locaux commerciaux
avec atelier, bureau, enrepôt 471 m2. Situa-
tion au bord de l'autoroute. Centre du can-
ton. Tél. 032 857 31 71. 028-455336

BÔLE, libre tout de suite, appartement de
4'/2 pièces, cuisine agencée, vue sur le lac,
garage. Fr. 760-charges comprises avec le
service de conciergerie. Tél. 076 402 57 53.

028-45687 1

CHAUMONT, résidence: magnifique
appartement. (160 m2). Tél. 032 754 31 07

028-455868

COUVET, URGENT, superbe 5'/2 pièces
duplex, cuisine entièrement agencée, 2 salles
d'eau, séjour avec cheminée, terrasse. Libre
dès le 01.10.2004. Fr. 1675 - charges com-
prises. Tél. 079 471 50 58. 023-455741

CABINET POUR THÉRAPEUTES, La
Chaux-de-Fonds, bien situé et confortable,
dès Fr. 180 - par mois. Tél. 079 240 72 19.

132-155266

CPRIVIIPR A niôroc on Hunlov calnn/calla

à manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon, cave. Fr. 1480 -
charges comprises. Libre le 1°' novembre
2004. Tél. 032 853 43 39, le soir 02s-455339

INS, maison familiale 6'/2 chambres, 200 m2,
avec jardin, belle vue, terrasse, balcon,
3 places de parc. Four de cheminée intérieur,
cheminée extérieure. Salle de bains/WC,
douche/WC, toilettes avec lavabo. Buanderie,
cave à vin, local pour bricoler. Rénovée été
2004, très bien située. Pas de chien. Libre le
01.10.2004. Tél. 079 516 02 51. 028-455504

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, tout
confort. Tél. 032 914 11 30 ou 079 775 69 34

132-155353

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue
de la Côte 9, 1" étage, maison calme, bel
appartement 3'/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, cave. Fr. 900 -
+ charges Fr. 100.-. Libre dès le 01.01.05.
Tél. 032 968 34 58 132 155391

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Cha-
pelle , garage, libre tout de suite.
Tél. 032 926 90 62, le soir. 132-155592

LE LANDERON, appartement de 2'/2 pièces,
confort, ascenseur, place de parc. Fr. 980 -
charges comprises. Libre le 01.10.2004.
Tél. 032 753 39 28. 023.455766

LE LOCLE, 3 pièces, 90 m2, plein sud, neuf,
cuisine agencée. Fr. 690 - + charges.
Tél. 032 931 26 26 132-155073

LE LOCLE, Envers 54, 5'/2 pièces duplex,
tout confort. Fr. 1050 - + charges. Possibi-
lité de louer un local annexe. Pour visiter:
078 723 73 77. 132-155435

LE LOCLE, Jeanneret 24, magnifiques
3V2, 272 et 5V2 pièces, situation plein sud,
cuisines agencées, vitres isolantes, balcons,
caves. Tél. 0033 6 08 82 84 91. 132-154510

MARIN, studio meublé, proximité centre
commercial. Possibilité place de parc. Libre
tout de suite. Fr. 630.-/mois. Tél. 078 605 22 66.

028-456546

NEUCHÂTEL, libre pour le 01.10.04,3 pièces,
balcon, cave, garage. Fr. 1125 - charges
comprises. Tél. 079 469 07 93 132-155543

NEUCHÂTEL, appartement de 372 pièces,
magnifique vue sur le lac, pièces spa-
cieuses, cuisine habitable, proche du
centre. Libre dès le 01.11.2004. Fr. 1210-
charges comprises. Tél. 078 661 30 22.

028-456739

PESEUX, libre pour date à convenir, villa
mitoyenne de 5'/2 pièces. Ecrire sous
chiffres D 028-456881 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1. 

VALANGIN, grand 2'/2 pièces avec cachet.
Dans le Bourg. Fr. 850-charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 078 607 97 30.

028-456820

Immobilier " x^ND
demandes ifflLlSi
de location J  ̂ ^Ŵ
tt**mÊimi*Mi*m******m^mi*BÊW â*a*^^w*Bsi*a**m
LE LOCLE cherche garage, quartier des
Cardamines.Tél.0329313138(entre11h30
et 12h) 132 155546

RÉGION LE LANDERON, MARIN, Hau-
terive , Neuchâtel, couple cherche en atten-
dant enfant, minimum 4 pièces, calme.
Tél. 079 272 3250. 023-454939

RENAN à louer: appartement duplex, dans
les combles, 4 pièces, place de parc.
Fr. 960 - par mois + Fr. 150 - charges.
Tél. 032 963 12 72. 132-155435

VAL-DE-RUZ OU LITTORAL, bel appar-
tement de 4'/2 pièces minimum.
Tél. 032 724 60 00. 02e 455705

Animaux *&oS&£!
CHATONS À DONNER, contre bons
soins, habitués aux enfants.
Tél. 032 721 35 51 028-456861

À DONNER CONTRE BONS SOINS,
jeune Epagneul du Tibet. Si possible à per-
sonne pouvant s'en occuper souvent.
Tél. 079 774 55 28. 028-456573

CHINCHILLA PASTEL, mâle, 4 mois.
Fr. 100.-. Tél. 032 725 36 45 132-155520

SHIH-TZU, chiots avec pedigree SCS. Ele-
vage familial. Tél. 079 512 43 83 132 155042

Cherche gfc] ^ÈL-i
à acheter *53ff
REMORQUE USAGÉE ou chariot de mise
à l'eau, pour entreposage d'hiver. Bateau
moteur 5.30 m / 2.20 m. Tél. 032 841 35 12,
repas uu u/3 o 10 ta IU. 028-455754

A vendre ^^^
À PRIX FABRIQUE ! Surplus de vélos.
Couvet : tél. 032 731 25 00. Neuchâtel :
tél. 032 730 51 81 www.bms-bike.ch

028-456627

AQUARIUM 200 LITRES, équipé complet,
sur meuble. Fr. 600.-. Tél. 078 860 28 27.

028-456856

BOIS DE CHEMINÉE, scié, livré, 25, 33,
50 cm. Action par 5 stères: demi-sec
Fr. 520.-, vert Fr. 450.-. Tél. 079 640 89 63

132-155642

CHAMBRE À COUCHER, en bois massif ,
très bon état. Prix à discuter.
Tél. 079 674 97 69 132-155484

LE COIN DISCOUNT: ménagers et cui-
sines neufs, 30% à 40%. Pierrot Ménager.
Tél. 032 913 00 55. 132 155209

OBJECTIF Minolta 100 macro 2.8, 70-200
2.8. Tél. 079 310 47 51. 132-155503

SPINAKER LÉGER SOBSTAB, 116 m2,
Fr. 600.-. Tél. 032 724 19 24 ou
079 302 03 62, heures ouvrables. 02s 455922

URGENT, banc d'angle + table + 2 chaises
en pin massif, coussins refait à neuf, par-
fait état, à prendre sur place. Prix à discu-
ter TAI (Yil QRQ QA Cil

À VOUS MESDAMES, âge sans impor-
tance. Moi, homme, 50 ans, suisse, très
bien, vous apporte câlins et bien-être le
matin. Discrétion assurée. Ecrire sous
chiffres uniquement E 132-155659 à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 

VEUVE, 65 ANS, cherche homme gentil,
non-fumeur, 64-70 ans, pour partager bal-
lades, montagne, voyages. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffres W 028-
456873 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

VOS PROCHAINES BELLES BALADES
d'automne, choisissez de pouvoir les faire
à deux. Ensemble: tél. 032 913 19 20 ou
tél.0327250137 etwww.institut-ensemble.ch.

132-154711

VIENS CHERCHER LE BONHEUR! Eura-
sienne : 021 683 80 72 galipet@hotmail.com

022-149791

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, villa tout
confort, piscine privée, possibilité de loger
6 personnes. Libre dès le 25.09.2004.
Tél. 032 751 39 09 ou fax 032 751 42 18

028-456764

NENDAZ, VACANCES D'AUTOMNE +
hiver, appartement pour 2-4 personnes,
bien situé. Tél. 032 853 39 72 02a 455774

Demandes ]Sg&

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE,
appartements, façade. Tél. 079 717 34 25.

FRONTALIER, cuisinier, 41 ans, CAP,
recherche place à La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et environs. Tél. 032 913 23 20 ou
0033 38 144 29 07 132-155504

GYMNASIENNE, 19 ans, connaissances
de musique et du chant cherche orchestre
ou autres pour chanter. Tél. 032 751 39 09

HOMME CHERCHE TRAVAIL à temps
complet en tant que concierge, nettoyage
et entretien des extérieurs, 25 ans d'expé-
rience. Tél. 032 422 12 44 014-103599

MAÇON CARRELEUR INDÉPENDANT,
expérimenté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 032 926 28 77 ou
079 758 31 02. 132-155428

MASSAGE DE SANTÉ!!! Meilleur mar-
ché que les médicaments! Tél. 076 5147314

PERSONNE AVEC PATENTE cherche
poste à responsabilités. Tél. 079 432 66 14.

Offres SKfifH
d'emploi 95^U
CHERCHONS DAME STABLE, 40-50 ans,
pour 2 heures de ménage/semaine à Neu-
châtel. Tél. 032 725 16 39. 023-455916

CHERCHE DAMES pour travailler au bar
dans un cabaret, jour ou nuit (moins de
30 ans et sans permis s'abstenir). Ecrire
sous chiffres W 132-155396 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glâne V

JE CHERCHE JEUNE FILLE qui accom-
pagnerait mes enfants à l'école et leurferait
les repas. Tél. 079 343 35 56 132-155471

URGENT, FAMILLE habitant Colombier,
cherche jeunefillepours'occuperde2 enfants,
1 année et demi, 2 ans et demi, du lundi au
vendredi (sans exception), de 14h à 17h.
Fr. 500.-/mois. Tél. 078 764 07 75. 02s 455509

Véhicules Jt^%ifS&ocasic ĵg-ggp *̂0

BMW 325i, 1992, 133000 km, toutes
options, cuir, bleu métallisé, automatique,
très bon état, pneus neufs, roues hiver.
Fr. 10000.- à discuter. Tél. 032 841 56 01.

BREAKS, diverses marques, divers prix
dès 7000 -, en très bon état, expertisés.
Tél. 079 301 38 82 

FIAT STILO ABARTH 2,4, grise,
59000 km, intérieur cuir, roues hiver.
Fr. 20 500.- à discuter. Tél. 079 706 23 71.

028-456905

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

014-107781

LANCIA YIO, 1993,130000 km, à experti-
ser. Fr. 500.-. Tél. 032 954 21 56. 132-155523

PEUGEOT 206 QUIKSILVER, 110 CV,
06.2002, 52000 km, climatisation, pneus
été-hiver. Fr. 14500.-. Tél. 079 372 64 00.

U/0-4Do3t»U

PEUGEOT 405 BREAK 4X4, 1993,
170000 km, 8 -  roues, climatisation,
embrayage à changer. Fr. 2000.-.
Tél. 032 861 28 87. 023-455770

SEAT IBIZA CUPRA, 46500 km, service
46000 km, pneus été, pneus hiver neufs,
toutes options, très bon état. Fr. 20500 - à
discuter. Tél. 079 636 42 83 132-155607

SEAT CORDOBA GTI, 2.0, gris métallisé,
87000 km, expertisée. Options: ABS, radio
6 CD. Excellent état. Prix à discuter.
Tél. 032 953 10 78 132-155554

SUBARU LEGACY, 2,5 4WD limited break
9.2000, 65000 km, vert métallisé, toutes
options (sièges chauffants en cuir, tempo-
mat, hauteur de caisse réglable, ABS, ESP,
jantes alu, airbag latéraux,...) + vitres tein-
tées, crochet d'attelage amovible, jantes +
pneus d'hiver. Etat superbe. Fr. 23 500.-.
Tél. 079 440 85 85 132155379

ij I

Divers m* m
À DONNER tour (deb. 1900) 120 mm
avance chariot, etc. Tél. 079 658 72 12

ATELIERS DE THÉÂTRE AMATEUR, j
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. 02a 455450 i

i

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
toyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132 154493

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

COMPTABILITÉ, GESTION, IMPÔTS.
administration, TVA. Offres gratuites.
Fél. 078 843 20 40. www.fiduciairemoor.ch.

028455276

COURS D'ESPAGNOL pour débutants,
appuis scolaires, etc. Tél. 079 260 04 63.

132 155514

INFORMATIQUE : aide à domicile, instal-
ation, cours privés, dépannage:
379 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165795682

PASSER VOS WEEK-ENDS hors brouillard.
Equilibre, école de parapente. Journée infor-
mation, initiation gratuite le 2 octobre 2004.
Il lOljl l |.HIUI Ivl - V V V V  V V . V . .V j l Mi l )  71 1 . . V . I I.

Tél. 079 414 9311. 028 455791

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuehà-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028 455133

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, 2016 Cor-
taillod. Tél. 032 842 30 09. 023-451499

ROBES DE MARIÉES, smokings, cocktail,
enfants - Location et vente. Jardin de la
Mariée. Tél. 032 968 32 51 132-154937

SI VOUS CHERCHEZ À REFAIRE de la
dorure sur du bois ou métal, je la fais à la
feuille d'or 24 carats. Tél. 079 474 73 77.

028-456043

TAI CHI CHUAN. cours mardis et mer-
credis. Studio danse. Grande Rue, 2400 Le
Locle. Tél. 078 793 74 28 132 155514

TROC DlMANCHE 26 SEPTEMBRE de
9h à 12h à l'hôtel-restaurant «La Croisée»
de Malvilliers. Habits et chaussures
automne-hiver 0-6 ans. Poussettes doubles
et simples, matériel de puériculture, jouets,
luges, bobs, etc. Organisation Singulier-
Pluriels. Tél. 032 841 62 25. 023 455025

T A P IS  P A PO I I F T  l l t V t n  A Rue de la Gruère 25
I MK I b K r t KU U t l  L I I V 1U / \ 2350 SAIGNELÉGIER

IA  PHAIIAAIKIF ÇA / \ T"I M2Ki ,s '5
LZ-A V.» ri/lAU/YV I I N E OZ_A /\ / \  Promenade des Six-Pompes 6
- .*_ _- ._ , _ . ,  . ,  — - _ , _  / \ /W\ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
D E C O R A T I O N  L I T E R I E  Z v T \ T>I 032 969 1073; 079 46417 M

www.chaumine.ch Lg qua|jté on VQUS roffre , info@chaumine.ch

Présent au Comptoir franc-montagnard
. du 29.09 au 03.10.2004 '

| Au plaisir de vous rencontrer à notre nouveau stand! |
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e n s e m b l e  p o u r  l e  s p o r t

La société Sport Plus S.à r.l. à Neuchâtel,
organisatrice des manifestations suivantes:

i

- Tour du Canton
- Trans-

Neuchâteloise VTT
met au concours l'organisation des étapes 2005.
Les sociétés locales intéressées peuvent envoyer
directement leur candidature à:

Sport Plus S.à r.l.
Monsieur Christophe Otz
Gouttes d'Or 14
2008 Neuchâtel ™n
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Fribourg - Grand-Lancy 2-0
Etoile Carouge - UGS 3-1

Classement
1. Serrières 8 5 3 0 19-7 18
2. Lausanne 7 5 0 2 21-7 15
3. Echallens * 7 4 3 0 11-5 15
4.YB M21 8 5 0 3 16-11 15
5. Et. Carouge 7 4 0 3 17-12 12
6. Bex 7 4 0 3 14-12 12
7. Chênois 7 3 1 3  12-15 10
9. Fribourg 8 2 4 2 11-14 10
8. Martigny 7 2 3 2 10-12 9

10. St. Nyonnais 6 2 1 3  14-15 7
11. Malley 7 2 1 4  17-21 7
12. Naters 5 2 0 3 9-13 6
13. Grand-Lancy 7 1 3  3 11-17 6
14. Servette M21 7 2 0 5 10-19 6
15.Stade LS 7 1 2  4 12-16 5
16. UGS 7 1 1 5  13-22 4
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.
Aujourd'hui
17.00 Echallens - Stade Nyonnais

Malley - Servette M21
17.30 Chênois - Stade Lausanne
19.30 Naters - Martigny

La Chine à l'unanimité
Automobilisme M Shanghai accueille le premier Grand Prix de l'histoire du

p ays. Les écuries s'en réj ouissent et espèrent briller p our doper leurs ventes
Le 

Grand Prix de Chine,
16e des 18 épreuves du
champ ionnat du monde

de Formule 1, ce week-end à
Shanghai , a déjà réussi un ex-
ploit. Il fait l' unanimité chez les
constructeurs, habituellement
peu enclins à trouver un ter-
rain d'entente. Tous reconnais-
sent en effet l'importance de
cette nouvelle étape du Mon-
dial , tant pour la mondialisa-
tion de la Fl que sur un plan
industriel et économique.

Certains sont en cours d'im-
plantation, d'autres rêvent de
conquérir le marché chinois.
Mercedes, BMW, Renault et
même Ferrari, tous voient dans
l'épreuve chinoise une formida-
ble promotion interne et dans
le pays, un marché d'avenir.

«C'est cap ital. Ce Grand Prix
conf irme la mondialisation de la
Fl, indique Patrick Faure, pré-
sident de Renault Sport. De
même qu 'il f allait un Grand Prix
aux Etats-Unis, un Grand Prix en
Chine était nécessaire. Je p ense éga-
lement qu 'à terme, il y a besoin
d 'un Grand Prix en Russie. En
Inde aussi, mais là on est moins
pressés. »

Des pays d'avenir
«La Chine va amener une

grande médiatisation, un intérêt
dans le p ays, poursuit Faure. Et
j e  ne serais p as étonné qu 'il y ait
d 'ici deux ou trois ans une équip e
chinoise en Fl. S 'ils viennent, ils le
f eront bien, avec des moyens, une
stratégie. Je suis convaincu qu 'avec

L'arrivée de la Formule 1 en Chine constitue une aubaine pour les constructeurs, PHOTO KEYSTONE

un Grand Prix en Chine, on va les
voir arriver. »

«Et p uis c'est très imp ortant p our
nous p arce que nous allons prép arer
une op ération industrielle en Chine
dans les années qui viennent. Pour
le moment, notre notoriété dans le
p ays est quasiment nulle. Il va y
avoir, 80, 100, 150 millions de té-
lésp ectateurs. R est certain que si
l'on p ouvait débuter p ar une bonne
p erf ormance, il y a là un moyen de
commencer à développ er l'image, la

notoriété de Renault» insiste le
président de Renault Sport.

«En ce qui concerne Ferrari,
nous p roduisons p lus de 4500 voi-
tures p ar an, explique Jean
Todt, directeur général de la
célèbre marque italienne. Cette
année, nous vendrons environ 50
voitures en Chine et nous espérons
en vendre 100 l'année prochaine.»

«Nous venons j uste dép asser un
accord avec la Chine, reprend
Todt. Mais avant que nous p uis-

sions comp arer la Chine aux Etats-
Unis, qui représentent p lus de 30%
de notre marché, il f audra attendre
un p eu. Cep endant, les p ays comme
la Chine, la Russie et l 'Inde off rent
certainement des p ossibilités intéres-
santes et ils p ourraient bien être les
p ays de l 'avenir.»

Les constructeurs voient
avec satisfaction le champ ion-
nat du monde s'élargir, se por-
ter vers de nouveaux horizons.
Après la Chine, l'arrivée d'un

Grand Prix en Turquie l'an
prochain comble d'aise Patrick
Faure.

Réduire les essais
«C'est p ratiquement acquis

maintenant p our la Turquie, con-
firme ce dernier. C'est p our nous
aussi une grande nouvelle p arce
que ce p ays esl un grand marché de
Renault dep uis longtemps. Cela va
être un moyen de renf orcer notre lea-
dership en image, en notoriété là-
bas. Enf in, c 'est un très grand p ays
à la lisière de l'Europ e et de l 'Asie. »

Revers de la médaille, le ca-
lendrier du Mondial n 'est pas
extensible. Dix-huit Grands
Prix étaient un maximum ac-
cepté par les écuries. Alors 19
l'an prochain...

«Je crois que l'on commence à ar-
river au maximum, reconnaît le
patron de- Renault. Le bon sens
voudrait que l'on diminue considé-
rablement les essais qui sont aussi
coûteux qu 'un Grand Prix... et de-
vant des tribunes vides.»

«Jusqu'au terme des Accords
Concorde (réd.: fin 2007), la règle
de l'unanimité, il sera diff icile de
trouver un accord, argumente-t-
il. Mais à p artir de 2008, quand
tout sera renégocié, il me p araît hors
de question de vivre avec l'unani-
mité. Quand il suff ira d'une maj o-
rité, il y aura des gens de bon sens
p our réduire les essais. On constate
en ce moment que l'on p ourrait ar-
river à un accord sur la supp res-
sion des essais immédiatement,
mais on se iieurte à Ferrari qui ne
veut, p as entendre p arler de ça. » /si

DHIX1FMF LIGUE
CORTAILLOD - DEPORTIVO 4-0 (1-0)
La Rive: 60 spectateurs.
Arbitre: M. Bubloz.
Buts: 8e Despland 1-0. 70e Despland
2-0. 75e Ribaux 34). 92e Saiz 4-0.
Cortaillod: Jaksic; Pulvirenti; Molli-
chelli , Zuccarello, Guillod; Ribaux,
Saiz, Gallego, Mentha (20e Negro);
Despland (85e Carsana), Akoka (78e
Quesada).
Deportivo: Lebre; Rivero; Carrafa,
Turan, Landry; Loureiro, Remy (72e
Lopes), Barbosa, Mechta; Garzoli
(76e Valente), Haziri. /PYS

AUDAX-FRIÙL - MARIN 2-1 (0-1)
Terrain de Serrières: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 36e Moser 0-1. 47e D'Amico
1-1. 83e De Luca 2-1.
Audax-Friùl: Fontela; Vermot, Simoes,
Fimmano; Becirovic (46e Raffaele),
Kurtic, Nouk-Nouk, Serrano (75e Ba-
zan), D'Amico; Rodai, De Luca.
Marin: Reynaud; Schneider (46e Cré-
tin), Gut, Droz, Capelli; Guillod (75e
Jolidon), Limani, Moser, Tairagini;
Fallet (55e Mallet), Calani. /RMA

DOMBRESSON -
SAINT-BLAISE 3-0 (0-0)
Sous le Mont 50 spectateurs.
Arbitre: M. Brea.
Buts: 51e Cuche 1-0. 67e Cuche 2-0.
84e Cuche 3-0.
Dombresson: Galley; Nemeth, Fallet,
Grivel, Ducommun; Buhler, Vou-
mard (45e Leal De Sousa), Jaques,
Cuche; Soguel, Calderara (60e
Voillat).
Saint-Biaise: Roca; Chetelat, Rusca,
Huguenin , Chanson; Gross, Bâchler,
Dousse, Afonso; Decrauzat (67e Gus-
merini), Di Grazia (56e Febbraro).
Notes: avertissements à Calderara
(25e), Roca (67e) et Bûlher (80e). /SSI

HAUTERIVE - CORCELLES 5-3 (2-1)
Vieilles Carrières: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Pereira.
Buts: 5e Ducommun (autogoal) 1-0.
21e D'Amario 1-1. 29e Schornoz 2-1.
65e Smania 2-2. 74e Raffaeli 2-3. 76e
Claude 3-3. 87e De Roma 4-3. 89e
Hofman n 5-3.
Hauterive: Chaignat; Christen, Pe-
rini, Farez; Ergen , Claude, Schornoz
(73e Fernandez) , Domatezo, De
Roma; Brodard (89e Schembari),
Boulanger (60e Hofmann).
Corcelles: Sepulveda; Smania, Du-
commun, Kuenzi, Raffaeli; Moal
(85e Rodrigues), D'Amario, Girar-
din , Simao; Fandn (55e Romasanta),
Talovic (55e Bislimovic).
Notes: expulsion de D'Amario (81e,
deuxième avertissement pour jeu
dur) ,/DBE

BÉROCHE-GORGIER -
BOUDRY 1-0 (0-0)
Bord du lac: 50 spectateurs.
Arbitre: M.Moser.
But: 80e C. Bourquin.
Béroche-Gorgier: Duc; Non , Saraiva,
Piot , Weissbrodt; Dysli , Astuto.Prin-
cipi, A. Bourquin (86e Munoz);
Braun (87e Marzo), Mentha (61e C.
Bourquin).
Boudry: Kohler; Magnin , Girard
(45e Ferreirinha), Walser, Perez (50e
Marques); Giorgis, Meistcrhans, Car-
doso (67e Fernandez), Marzo; Hos-
tetder, Broillet. /JDP

Classement
1. Le Locle 5 4 0 1 20-9 12
2. Cortaillod 6 4 0 2 16-12 12
3. Saint-Imier 4 3 1 0  15-3 10
4. Audax-Friùl 5 3 1 1  10-7 10
5. Deportivo 6 3 1 2  12-11 10
6. Saint-Biaise 6 3 1 2  7-9 10
7. Marin 6 2 3 1 11-7 9
8. Corcelles 6 2 2 2 11-10 8
9. Hauterive 6 2 1 3  10-15 7

10. Dombresson 6 1 1 4  12-22 4
11. Béroche-G. 6 1 0  5 6-15 3
12. Boudry 6 0 1 5  6-16 1
Demain
15.00 Saint-Imier - Le Locle

FOOTBAL L ¦ Un mois d'arr êt
pour Dyer. Le milieu de terrain
de Newcastle, Kieron Dyer de-
vrait être indisponible quatre
cpm^inpç f>n nlicnn rl' i inr* V»lf»c-

sure aux ischio-jambiers. L'in-
ternational anglais ne pourra
donc jouer les matches qualifi-
catifs pour la Coupe du
monde contre le Pays de Gal-
les (9 octobre) et l'Azerbaïd-
j an (13 ocotbre). /si

Owen blessé. Michael Owen
devra observer quelques j ours
de repos en raison d'une lé-
gère contracture. L'attaquant
anglais du Real Madrid ne
pourra donc pas affronter
I'Athletic Bilbao ce week-end
en championnat et sa partici-
pation à la rencontre de Ligue
des champions mardi face à la
Roma est incertaine, /si

Gabri absent six mois. Gabri,
latéral droit de Barcelone, sera
absent des pelouses pendant
au moins six mois. L'interna-
tional espagnol s'est déchiré
les ligaments de son genou
droit j eudi soir, au début du
match remporté 4-1 par son
équi pe contre Saragosse. /si

Liverpool convoité par deux
Américains. Deux Américains
ont révélé au avoir fait une of-
fre pour entrer dans le capital
de Liverpool. Mike Jefferies ,
président d'une société de
production , et Stuart Ford,
avocat dans le monde du spec-
tacle, auraient proposé 146
millions d'euros aux Reds. /si

Rooney sur le retour . Le mana-
ger de Manchester United,
Alex Ferguson, a annoncé que
son jeune attaquant Wayne
Rooney était prêt à reprendre
la compétition avec le club an-

glais. Rooney était convalescent
après avoir subi une frac ture à
un os du pied droit durant
l'Euro 2004 au Portugal, /si

Lombarde ne rejouera pas
cette année. Massimo Lom-
barde ne pourra pas rej ouer
cette année. Le milieu de ter-
rain de Servette a été opéré à
une cheville à Zurich et devra
observer une période d'au
moins trois mois de convales-
cence. Au mieux , il pourra re-
prendre l'entraînement avec
son équi pe en j anvier 2005. /si

VOILE m Spithiil , barreur de
«Luna Rossa» . L'Australien
James Spithiil sera le nouveau
barreur du bateau italien
«Luna Rossa» en vue de la
Coupe de l'America 2007. Par
ailleurs, deux actionnaires, Te-
lecom Italia et Prada , ont mis
85 millions d'euros dans le
budget de «Luna Rossa» pour
sa participation à l'édition
2007 de la Coupe de l'Ame-
rica. /si

GOLF ¦ Clément éliminé. Le
golfeur professionnel suisse Ju-
lien Clément n 'a pas franchi le
eut lors de l'étape du circuit
PGA européen de Woburhn
(Ang). Après son 78 au pre-
mier tour, il a rendu une carte
de 71 au deuxième. Cela ne lui
a pas suffi. Il lui a manqué qua-
tre coups pour être qualifié, /si

PARALYMPICS m Encore un
dopé. Un judoka cubain a été
contrôlé positif lors des Jeux
paralympiques d'Athènes. Il va
perdre la médaille d'or qu 'il
avait remportée dans sa caté-
gorie. Sergio Arturo Perez,
vainqueur samedi dernier
dans la catégorie -60 kg, est le
troisième participant con-

vaincu de dopage pendant ces
JO après deux haltérophiles
azerbaïdjanais, /si

Cinq médailles de plus pour la
Suisse. L'équipe de Suisse a
obtenu cinq nouvelles mé-
dailles lors des Paralympics
d'Athènes. Franz Weber (Mûri ,
Handbike), Beat Bôsch
(Grosswangen, 100 m) et Edith
Hunkeler (Etziken) ont con-
quis l'argent , alors que Sara
Tretola (Oberfrittenbach, con-
tre-la-montre) s'assurait le
bronze. De surcroît ,. le double
Sandra Kalt (Hochfelden)-Ka-
rin Suter-Ehrat (Wettingen) a
obtenu son viatique pour la pe-
tite finale du tennis, /si

HANDBALL m Equipe sri-lan-
kaise fantôme. La ju stice alle-
mande a délivré des mandats
d'arrêt à l' encontre de 23
hommes qui se faisaient passer
pour les membres de l'équipe
du Sri Lanka. Ils ont disparus il
y a deux semaines lors d'un
stage en Bavière, /si

CYCLISME u Rebellin a son
passeport argentin . Le cou-
reur italien Davide Rebellin,
venu en Argentine pour obte-
nir la nationalité du pays et
participer, sous ses nouvelles
couleurs, aux Mondiaux sur
route à Vérone (It) , le 3 octo-
bre, est reparti hier en Italie
avec le précieux document, /si

BEACHVOLLEY ¦ Heuscher-
Kobel en grande f orme . Pa-
trick Heuscher-Stefan Kobel
poursuivent sur leur lancée.
Troisièmes des JO d'Athènes,
ils ont battu au troisième tour
de la finale du World Tour à
Rio leurs compatriotes Heyer-
Egger et les Brésiliens Fred-
Harley. /si

EN —

Tennis M Paul-Henri Mathieu
a mis les siens sur les bons rail

Paul-Henri Mathieu: le Français a réussi l'exploit de battre
l'Espagnol Carlos Moya sur terre battue. PHOTO KEYSTONE

C

ontre toute attente, la
France mène 1-0 dans
la demi-finale de Coupe

Davis qui l'oppose à l'Espagne
sur la terre battue d'Alicante à
l'issue d'une première jour-
née de compétition interrom-
pue par la nuit. Après la su-
perbe victoire en cinq manches
de Paul-Henri Mathieu sur Car-
los Moya dans l'après-midi , le
deuxième match qui opposait
Fabrice Santoro à Juan Carlos
Ferrero a été interrompu -
l'obscurité ne permettant plus
aux deux joueurs de lutter -
alors que l'Espagnol menait 6-3
6-1 1-6 3-3.

Face à Moya, Mathieu, qui a
remporté le premier match de
sa carrière en Coupe Davis,
s'est imposé en cinq manches,
6-3 3-6 2-6 6-3 6-3 après une ba-

taille de 4 heures et 29 minutes.
«Je suis très content d 'avoir app orté
mon p remier p oint à l'équip e de
France» a déclaré Mathieu, le
héros malheureux de la finale
2002 perdue par la France con-
tre la Russie. Le Français, qui
avait été titularisé dans le der-
nier simple de cette rencontre,
était passé à deux points du
match avant de s'incliner.

Le point
Coupe Davis. Demi-finales. A Ali-
cante: Espagne - France 0-1. Moya
(Esp) - Madiieu (Fr) S* 6-3 6-2 3-6
3-6. Ferrero (Esp) - Santoro (Fr) 6-3
6-1 1-6 3-3 interrompu par l'obscurité.
A Charleston: Etats-Unis - Bélarus 1-0.
Barrages contre la relégation: Ausu'a-
lie - Maroc 2-0. Slovaquie - Allema-
gne 1-1. Roumanie Canada 2-0. Rus-
sie - Thaïlande 2-0. Croatie - Belgi-
que 2-0. Chili -Japon 2-0. /ap

La France surprend



Terminus pour Richard Virenque
Cyclisme M Le coureur f rançais a annoncé hier sa retraite sur la
scène de l'Olymp ia à Paris après 15 ans de carrière prof essionnelle
Le 

Français Richard Vi-
renque, meilleur grim-
peur du Tour de France

à sept reprises, a annoncé hier
sur la scène de l'Olympia à Pa-
ris qu 'il arrêtera sa carrière à
la fin de la saison. Virenque ,
qui fêtera en novembre son
35e anniversaire , a couru pen-
dant 15 ans dans le peloton
professionnel. Vainqueur par
sept fois du classement de la
montagne du Tour de France,
il a dépassé à ce palmarès deux
grimpeurs légendaires , l'Espa-
gnol Federico Bahamontes et le
Belge Lucien Van Impe. Au-
delà de son implication dans
l'affaire Festina, Virenque a
gardé une immense popularité
qui en a fait un coureur-sym-
bole, brocardé à une époque
par les amuseurs pour des men-
songes désarmants de naïveté
mais toujours proche des gens.

Coups d'éclat spectaculaires
Depuis la fin de sa suspen-

sion pendant l'été 2001, Viren-
que a réussi des coups d'éclat ,
isolés mais spectaculaires. Cha-
cune de ses participations au
Tour de France a été marquée
par une victoire d'étape dans la
montagne. En 2003, lors du
Tour du Centenaire, il a même
endossé pendant une journée
le maillot jaune, 11 ans après
l'avoir porté brièvement à son
début de carrière. Le 14 juillet
dernier, jour de la fête natio

Richard Virenque: les adieux d'une vedette du cyclisme

nale en France, Virenque a ga-
gné l'étape du Tour qui arrivait
à Saint-Flour. Il s'est adjugé sa
septième victoire d'étape dans
la Grande Boucle, l'épreuve
qui a forgé son histoire.

Un attaquant fougueux
En 12 participations, le Va-

rois est monté deux fois sur le
podium final du Tour
(deuxième en 1997, troisième
en 1996) avant de connaître la
honte de l'exclusion en 1998,
avec toute l'équipe Festina,
suite aux aveux de son directeur

sportif Bruno Roussel. Après
s'être longtemps arc-bouté sur
une ligne obstinée, il a reconnu
s'être dopé au cours du procès
pénal en 2000 et a écopé par la
justice sportive d'une suspen-
sion de près de neuf mois. Mais,
le public , pour l'essentiel, lui
est resté fidèle. Car en quinze
années de professionnalisme,
Virenque a souvent touché le
coeur des foules par son natu-
rel , son sens du contact et son
panache d'attaquant.

Pilier de l'équipe de France
(trois participations aux JO de

PHOTO KEYSTONE

1996 à 2004) , il a montré une
détermination, une fougue et
un goût de l'offensive qui lui
ont valu de s'illustrer sur d'au-
tres terrains. C'est en menant à
son terme une longue échap-
pée de 242 kilomètres dans la
plaine qu 'il a remporté la seule
classique figurant à son palma-
rès, Paris-Tours (2001), la
course des routiers-sprinteurs.
Marié et père de deux enfants
(Clara et Dario), Virenque
court pour l'équipe de Patrick
Lefevere (Domo puis Quick
Step) depuis l'été 2001. /si

Journée tranquille
Vuelta ¦ Zaballa s'est imposé
en solitaire. Les favoris calmes
LJ 

Espagnol Constantino
Zaballa a remporté la

i 19e étape du Tour d'Es-
pagne disputée sur 142 km en-
tre Avila et Collado Villaba.
Roberto Heras n 'a pas été at-
taqué et a conservé la tête du
classement général général.
Auteur d'une échappée en soli-
taire de plus de 110 km, Za-
balla a devancé de 1*23" un
groupe de 15 poursuivants éga-
lement partis de loin , tandis
que le peloton , emmenant les
leaders au général, arrivait avec
6'25" de retard. Zaballa s'est
ainsi offert sa première victoire
dans un grand tour. Carlos Gar-
cia Quesada, présent dans le
groupe intercalé, a réalisé la
bonne opération du jour, pas-
sant de la huitième à la sixième
place au général.

Roberto Heras tranquille
Le leader de la Vuelta, Ro-

berto Heras, a passé une jour-
née tranquille, bien encadré
par ses coéquipiers de Liberty
Seguros, qui n 'ont pas forcé
l'allure pour rattraper les
échappés. Cette étape de
moyenne montagne dans la
sierra de Madrid, avec une ul-
time difficulté située à environ
40 km d'une arrivée en plat ,
n 'offrait pas le profil rêvé à ses
principaux rivaux, Santiago Fe-
rez, Alejandro Valverde et
Francisco Mancebo. Les cadors
du peloton ont gardé leurs for-
ces pour la dernière grande ex-
plication entre grimpeurs de
cette Vuelta: l'étape d'au-
jourd 'hui courue sur 178 km
entre la Vega de Alcobendas et

Constantino Zaballa: vainqueur en solitaire, PHOTO KEYSTONE

le célèbre col de Navacerrada,
à 1.880 m d'altitude. Ces sept
derniers kilomèues de pente ,
avec un pourcentage moyen
de 8,6%, pourraient décider
du classement des cinq pre-
miers, avant le conue-la-mon-
tre final de demain à Madrid.

«Je vais continuer à f aire la
guerre à Heras p our lui reprendre
du temp s avant le contre-la-montw,
a averti Santiago Perez,
deuxième à l'I3 " du double
vainqueur du Tour d'Espagne.
Ce sera une anivée p lus comp liquée
p our moi p arce qu 'elle n 'est p as
aussi dim que celle de la Cotavilla.
Mais l 'imp ortant c 'est d 'essayer, car
s 'il ne restait qu 'une demi-minute
d'écart avant la demièie étap e, le
contre-la-montre serait magnifique. »

Classements
59e Tour d'Espagne. 19e étape, Avila
- CoUado Villalba (142 km): 1. Za-
balla (Esp) 3 h 33*32" (39,91
km/h). 2. Ivanov (Mol) à 1*23". 3.
Cunego (It). 4. Arriéra (Esp). 5. Eddy
Mazzoleni (It). 6. Manuel Garate
(Esp). 7. Cardenas (Col). 8. Garzelli
(It) . 9.Joachim (Lux). 10. Cioni (It).
11. Laiseka (Esp). 12. Plaza (Esp). 13.
Rodriguez (Esp). 14. Serrano (Esp).
15. Quesada (Esp), Puis: 19. Heras
(Esp) à 6*25". 20. Mancebo (Esp).
23. Valverde (Esp). 65. Atienza (Esp-
S). 69. Calcagni (S), tous m.t.
Général: Heras (Esp) 72 h ÎS'OI** .
2. Perez (Esp) à 1*13" . 3. Valverde
(Esp) à 2*15". 4. Mancebo (Esp) à
2*16". 5. Nozal (Esp) à 6*8". 6. Que-
sada (Esp) à 6*16". 7. Sastre (Esp) à
7*56". 8. Gomez (Esp) à 10*21". 9.
Garzelli (It) à 12*21" . 10. Perez (Esp)
à 12*25" . 11. Bellran (Esp) à 12*56" .
12. Blanco (Esp) à 14*13". 13. Ser-
rano (Esp) à 14*59" . 14. Lara (Esp) à
20*07". 15. Plaza (Esp) à 26'27".
Puis: 24. Atienza (Esp-S) à 42*31".
66. Calcagni (S) à 1 h 46*33". /si

CYCL ISME m Un peloton s'est
perdu. Le gros du peloton de
la course Paris-Corrèze s'est
perdu à une trentaine de kilo-
mètres de l'arrivée de la pre-
mière étape , à Saint-Amand-
Montrond , après que des pan-
neaux routiers eurent été enle-
vés derrière les échappés du
jour. Les 80 infortunés ont ac-
compli 14 kilomètres supplé-
mentaires. Les commissaires
les ont classés à 17'04". /si

ATHLÉTISME ¦ Une plainte
contre Annus. Un médecin re-
traité a annoncé qu 'il avait dé-
posé une plainte au pénal con-
tre l'athlète hongrois Adrian
Annus. Il l'accuse «d'escroque-
rie en réunion» après son refus
de se présenter à un contrôle
antidopage hors compétition
lors des JO d'Athènes, /si

Gel d'une prime pour Armstrong
Soupçons Si Le cycliste américain devra encore

p atienter avant de toucher un sacré p actole
L*J 

Américain Lance Arms-
trong, va devoir atten-

à dre avant d'éventuelle-
ment toucher la prime de
cinq millions de dollars (4,07
millions d'euros) promise par
une société texane, SCA Pro-
motions, en cas de sixième vic-
toire sur la «Grande Boucle».
L'entreprise estime en effet
crédible le livre «LA. Confi-
dentiel, les secrets de Lance
Armstrong» accusant le sextu-
ple vainqueur du Tour de
France de dopage.

De nouveaux éléments
Cette firme basée à Dallas

(Texas) retient la prime pro-

mise à l'Américain dans l'at-
tente des résultats d'une en-
quête sur le livre «LA. Confi-
dentiel, les secrets de Lance
Armsttong», paru en juin en
France et dénonçant notam-
ment de prétendues pratiques
dopantes du Texan. «Ce bou-
quin nous semble crédible et a attiré
notre attention sur des éléments que
nous ne soup çonnions p as aup ara-
vant» a indiqué mercredi der-
nier l'un des avocats de la so-
ciété , Chris Compton.

Compte bancaire bloqué
SCA avait déjà accordé plus

de 4,5 millions de dollars (3,6
millions d'euros) à Armstrong

pour ses précédentes victoires
dans le Tour de France, une
épreuve dans laquelle il s'est
imposé pour la sixième fois
d'affilée en juillet , un record.
Armstrong a toujours nié avoir
utilisé des produits dopants et a
récusé les affirmations du livre.
Il a également porté plainte
contre les auteurs et contre
l'éditeur, ainsi que contre le
magazine français «L'Express»
qui a publié de larges extraits
de «LA. Confidentiel».

Dans l'attente, les cinq mil-
lions de dollars de prime de la
société texane SCA Promotions
ont été placés sur un compte
bancaire bloqué, /si

Demain
à Vincennes,
Prix De Beauvais
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver . Entraîneur f Perf. METOI ®LPDK ]0®K]

1 tutin-Marandais 2850 J. M. Baudouin J. M. Baudouin 55/1 DaOaOa 10 - Un champion N°jrgjeu

2 tuigi-Du-Tija 2850 F. Nivard J. B. Bossuet 8/1 2alaDa authentique. j 2*

3 Lolita-Du-Gollier 2850 S. Ernault R. tepigeon 47/1 7a7a9a  ̂- 
La puissance des Viel. 5

14 - S'il reste sage , peut n
4 Lester-Monochrome 2850 G. Delacour D. Aubert 19/1 0a6a2a ',

gagner. ¦'
5 Lady-De-Vauvert 2850 F. Blandin F. Blandin 15/1_ la3ala g . Mne forme du tonnerre ^
6 tupin-De-L'Qdon 2850 F. Collette F. Collette 31/1 4a3a9a 2 - Délicat mais vraiment 

Coup de poker

7 Lester-Rainbow 2850 J. L. C. Dersoir R. Burnel 65/1 5a5a0a doué. Au 2/4

8 Loyd-Doré 2850 J. VEeckhaute J. Y. Marie 37/1 3ala4a 13 - Ce sera tout ou rien. Au tiercé
11 - Il peut revenir au pour 12 fr

9 Lonzo 2875 J. W. Hallais J. C. Hallais 28/1 3aDa4a v 1 0 - X - 1 2
mieux. 

10 tand-Danover 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 3a2a5a _ _ , , . , Le gros lot
6 - Cherchera a se placer. 10

11 Lontzac 2875 M. Lenoir M. Lenoir 23/1 9a6a3a ,„ „_..„, ._..„„ 12LES REMPLAÇANTS: • n
12 Lana-Svelte 2875 S. Levoy P. Viel 4/1 Ia4a3a 4 . presque toujours dans 6

13 Ladakh-Jiel 2875 J. Verbeeck J. L. Dersoir 9/1 DaDa6a |e coup. 8
5

14 L'Amiral-Mauzun | 2875 | J. M. Bazire | J. P. Ducher | 3/1 1 laDa4a | 8 - Pour la limite du recul. | 2

Demain à Zurich-Dielsdorf , Hier à Vincennes,
Prix Sika, Prix Carre Senart
(Réunion V course 7, riercé: _ _
plat de 1800 m, „
départ à 16 h 14) Quarté*: 17-15-13-9.

Quinté+: 17-15- 13-9-5.
1. Sullano 63
2. Barny's-Bamato 62,5 RaPP°rtS PO"*' 1 franc
3. Mios 62 Tiercé dans l'ordre: 566,50 fr.
4. Vésuliène 61 Dans un ordre différent 11 3,30 fr.
5. Debczak 61 Quarté+ dans y oldre: 1770,40 fr.
t
¦ -;

al™rel ™'î Dans un ordre différent 221 ,30 fr.
7. Andira 59,5 _ . _ , , . „ ,
8. Shakyras-Melody 59,5 Trio/Bonus (sans ordre): 26,80 fr.

9. Fangio 58 Rapports pour 2 francs
10. Alpha-Mail 57,5
11 Gordula 57 Quinte+ d311"-" « ordre: 1 18.620.-

12. Nikkei-Lady 56,5 î)ans w ordre différent 2372,40 fr.
13. In-The-Leather 56 Vonus 4: 57,60 fr.
14. Ardani 53,5 Bonus 3: 19,20 fr.

... Rapports pour 5 francsNotre opinion: rr  r

1 - 1 0 - 8 - 9 - 6 - 1 3  2sur4: 48,50 fr.

PMUR



Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Autre extrême

A

près l'ogre bâlois, le
HCC va changer d'ex-
trême ce soir à Porren-

truy. Même si les Ajoulots au-
ront faim de victoire , les
Chaux-de-Fonniers semblent
avoir les moyens d'imposer
leur loi. «Normalement, une f or-
mation telle que celle d'Aj oie devrait
nous convenir, accorde Pierre-
Wes Eisenring. Nous nous dép la-
çons donc p our engranger deux
p oints. Dans le contexte actuel, il
nous f aut une victoire p our rassu-
rer tout le monde. Surtout f ace à un
adversaitv classé derrière nous. » Au
niveau du contingent , pas de
changement par rapport à la
dernière sortie. Brusa, S.
Abplanalp et Bobillier (conva-
lescents) sont indisponibles.
Quant à Raphaël Berger (FR
Gottéron), il ne devrait pas ren-
forcer le HCC ce soir. /JCE
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Hockey sur glace SI Le HC Aj oie j oue la carte j eunesse à f ond. Par conviction.
mais aussi bar nécessité. La concurrence devient diff icile, le p ublic aussi

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Un e  
dizaine de juniors

du club dans le contin-
gent , un budget très li-

mité (1,6 million de francs),
le HC Ajo ie ne roule pas des
mécaniques. Il n 'en a plus les
moyens et les premiers à le
confirmer sont les dirigeants.
Patrick Hauert, président-ma-
nager, en tête: «Nous menons
une p olitique d 'austérité dep uis
cinq ans et nous n 'avons p as le
choix d'en mener une autre. Dans
une région au p otentiel économique
aussi limité que la nôtre, nous som-
mes obligés de miser sur la f orma-
tion.»

Et pour miser, les Ajoulots
jouent carrément à fond la
carte jeunesse. Dans le contin-
gent de la première équipe ac-
tuelle, on retrouve 13 j oueurs
formés au club. Dont rlix inté-
grés cette saison. Pas étonnant
donc que l'entraîneur ne soit
autre que l'ex-mentor des ju-
niors élites, le Québécois
Pierre Vachon. On appelle cela
avoir de la suite dans les idées.
Reste qu 'il n 'est pas évident de
rester compétitif dans ces con-
ditions.

Du bénéfice
Avant cette campagne 2004-

2005, les départs de Cyrill
Pasche (à Bienne) et de Gil-
bert Flûeler (arrêt) ont certes
été compensés par les arrivées
de Patrick Krûger (de Coire)
•er Thomas "Widme'r '(des Klo-
ten Flyers), mais l'ensemble
apparaît fragile. «Quantitative-
ment, nous avons bien étoff é notre
contingent, estime Patrick
Hauert. Nous ne misons p lus tout
sur les deux p remiers blocs. Par
contre, il est clair que qualitative-
ment, nous avons p erdu un p eu de
substance. Esp érons que la quan-
tité comp ensera cette p erte de qua-
lité.»

Tout en tenant ces propos,
Patrick Hauert admet que son
club prend un risque. «Il est de
toutes f açons obligatoire dans notre

La mission de la jeune équipe ajoulote n'est pas évidente, le président Patrick Hauert (en médaillon) est le premier a le
savoir. PHOTOS BIST

situation, releve-t-il . Il s 'agit tou-
j ours de trouver le j uste milieu en-
tre les moyens économiques et la
p erf ormance sp ortive. Comme notre
p olitique est basée sur le long terme,
nous ne p ouvons p as f aire de f olies
en p renant des risques démesurés. »

Pas question donc, du côté
de Porrentruy, d'imiter la fa-
çon d'agir du HCC. «Nous ne
p ourrions p as nous p ermettre de
j ouer nôtiv avenir de cette manière,
assure Patrick Hauert. Nous dis-
p osons d'un cap ital actions de
500.000f rancs, dont 280.000 ont
servi à compenser notre déf icit cu-
mulé. On ne p eut donc p as f aire
n 'importe quoi. Nous tablons ainsi
sur une moyenne de sp ectateurs de
1100 entrées. Comme la saison p as-
sée et nous avons du reste réalisé un
bénéf ice de 45.000 f rancs p our la
SA et de 89.000 f rancs p our l'asso-
ciation.» Le tout malgré une
peu glorieuse élimination en
quart de finale des play-off.

La sagesse semble donc
payer, mais la marge de ma-
nœuvre est réduite. «Dans notre
budget, 30% du chiff re d'aff aires
proviennent tout de même des entrées
au match, tempère Patrick
Hauert. Si notre équipe ne réalise
p as de bons résultats, il est clair que
le p ublic ne suivra p as et cela nous
p osera de sérieux problèmes. Nous
devons-donc~dememer comp étitif s.»
Pas facile avec une équipe aussi
j eune, d'autres que les Ajoulots
l'ont déjà vérifié.

Le début de championnat
(trois courtes défaites) con-
firme d'ailleurs les prévisions
pessimistes de certains observa-
teurs. «Nous savons très bien que la
mission de notre équip e ne sera p as
simp le, reprend Patrick Hauert
Pour l'instant, nous ne p aniquons
p as. Nous avons p erdu de j ustesse à
chaque f ois. Mais il est clair qu 'une
réaction s 'impose.» C'est paraît-il
pour ce soir face au HCC. /JCE

Un risque obligatoire

Concurrence difficile

I

l n 'est pas facile de faire
vivre un club évoluant en
LNB dans un canton

comme le Jura. Cela devient
encore plus problématique
lorsque, dans une aussi petite
région que l'Ajoie, une
équipe comme le BC Bon-
court (champion suisse de
basketball) vous rafle la ve-
dette. «La concurrence est diff i-
cile, admet Patrick Hauert. Au
niveau du sponsoring ça ne se f ait
p as trop nssentir, car nos sponsors
sont très f idèles. Nous p arvenons
même à en trouver des nouveaux. »
Par contre, les spectateurs
sont plus «volages». «Le basket-
ball nous en a f ait p erdre quel-
ques-uns, reconnaît le prési-
dent ajoulot. Au bout du compte,
200 à 300 p ersonnes nous fon t  dé

f aut et cela f ait la diff érence. R n 'est
p as évident p our nous de rivaliser
à ce niveau. H n 'y a que dans les
p lay -off que nous p ouvons compen-
ser certaines p ertes. »

Le fait que le champ ionnat
de LNB apparaisse plus at-
trattif"Cette saison Tfe'Técon-
forte pas le dirigeant juras-
sien. «Si de bonnes équip es nous
rendent visite, il f aut p ouvoir ri-
valiser avec elles, sinon les gens
ne se dép lacent p as, raisonne
Patrick Hauert. Si cela signif ie
qu'il f aut  un budget de 2,5 mil-
lions p our se maintenir en LNA,
j e ne sais p as si on va trouver 12
clubs qui y p arviendront. En tout
cas, chez nous c'est exclu.» Et le
HCA ne serait pas le seul à ne
pas pouvoir suivre le mouve-
ment. /JCE
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HOCKEY SUR GLACE m Andy
Sutton chez les GCK Lions. Le
championnat de LNB ac-
cueille une deuxième étoile de
NHL. Après l'arrivée de Mar-
tin Gelinas (Calgary Fiâmes)
au Forward Morges, les GCK
Lions ont j eté leur dévolu sur
Andy Sutton (Adanta
Thrashers). Les GCK Lions
ont touché le gros lot en enga-
geant Andy Sutton. Ce solide
défenseur de 29 ans (1 ,98 m,
111 kg, 301 matches en NHL)
n 'effectuera pas ses débuts
avant mardi contre Viège. /si

FOOTBALL ¦ Nedved annonce
sa retraite internationale. Le
capitaine de l'équipe de Répu-
blique tchèque , Pavel Nedved,
a annoncé vendredi qu 'il pre-
nait sa retraite internationale.
Agé de 32 ans, le milieu de ter-
rain de lajuven tus, lauréat du
Ballon d'Or récompensant le
meilleur j oueur européen l'an-
née dernière, totalise 83 sélec-
tions et 17 buts en équi pe na-
tionale, /si

Vonlanthen et Chiumiento re-
tenus. Johan Vonlanthen et
Davide Chiumiento font partie
des meilleurs jeunes du foot-
ball européen selon «Cham-
pions» . Le magazine officiel
de la Ligue des champ ions de
l'UEFA a sélectionné les 25
j oueurs de moins de 25 ans les
plus prometteurs du conti-
nent. Les deux Helvètes figu-
rent en bonne compagnie
dans la liste avec le Brésilien
Adriano, le Portugais Tiago ou
encore les Français Djibril
Cissé et Philippe Mexes. /si

Du 
haut de ses 25 ans et

de ses huit saisons en
Ligue nationale, Alexis

Vacheron fait figure de routi-
nier dans l'actuelle équipe
aj oulote. «C'est vrai que mis à
p art nos deux étrangers Portier et
Lap errièiv, je suis l'un des j oueurs
les p lus âgés, concède-t-il. Cela
ne me dérange p as. J 'ai p lus de
resp onsabilités et c'est une expé-
rience p lus enrichissante que celle
de la saison p assée. Au niveau de
l'ambiance, la p résence de nom-
breux j eunes  app orte aussi un
p lus.» Reste à savoir si au ni-
veau des résultats cela va sui-

Alexis Vacheron y croit.
PHOTO BIST

vre. «Pour ma p art, j y  crois, je
p ense que l'accession au p lay-off
est j ouable, affirme l'ex-j oueur
du HCC. R est vrai toutef ois que
ce ne sera p as f acile. Avec tous ces
j eunes et un nouvel entraîneur, il
f aut un temps d 'adap tation. Pour
l 'instant, nous n 'avons p as été
bien p ayés au niveau des résul-
tats, mais ça viendra. Si ça doit,
tomber sur le HCC, tant p is. »

L'ex-défenseur des Mélèzes
ne nourrit pas trop d'états
d'âme, même s'il a conservé
des bons contacts dans les
Montagnes neuehàteloises.
«J 'aurais aussi p u retourner à La
Chaux-de-Fonds cette année, mais
ça ne s 'est p as donné» relate ce
j oueur prêté par Bâle au
HCA Pour ce qui est de la
comparaison avec ce qu 'il
avait connu à l'époque au
HCC, Alexis Vacheron n 'en-
tre pas en matière. «C'était en
LNA et j e p ense que nous sommes
p lus comp étitif s cette saison, af-
firme-t-il. Nous allons donner du
f i l  à retordre à beaucoup d 'équi-
p es.» Les hommes de Pierre-¦
"rves Eisenring sont avertis.
«Ce soir, ce sera un match de p lay -
off p our nous» annonce le No 5
ajoulot. /JCE

«Plus enrichissante»

Ce soir
17.00 GCK Lions-Bâle
17.30 Langenthal - Sierre
19.30 Thurgovie - Bienne
19.45 Viège-Coire
20.00 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Bienne - Olten.
Classement

1. F. Morges 3 3 0 0 10-6 6
2. Sierre 3 2 1 0  10-5 5
3. Bâle 3 2 0 1 9-2 4
4. Bienne 3 2 0 1 13-7 4
5. Thurgovie 3 2 0 1 9-7 4
6. Langenthal 3 1 1 1  8-11 3
7. Chx-de-Fds 3 1 1 1 7 - 8  3
8. Olten 3 1 1 1  10-10 3
9. Coire 3 1 0  2 8-11 2

10. Viège 3 1 0  2 4-10 2
11. Ajoie 3 0 0 3 3-8 0
12. GCK Lions 3 0 0 3 8-14 0

À L'AFFICHE 

BANCO JASS 
V 8, 9 R, ? 10, D
* 6, 7, 8,10, D A 9 D

LUGANO - ZSC LIONS 4-2 (1-2 2-0 1-0)
Resega: 4135 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Kûng et Po
povic.
Buts: 13e Bianchi (Botta , à 4 contre
5!) 1-0. 14e (13*05") Streit (Alston, à
5 contre 4) 1-1. 14e (13*18") Micheli
(Petrovicky, Stirnimann) 1-2. 25e

Jeannin (Hirschi , Hânni ) 2-2. 38e
Wichser (Nummelin , à 5 contre 4) 3-
2. 55e Jeannin (Wichser) 4-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano, 8 x
2' contre les ZSC Lions

BERNE - ZOUG 5-5 AP (2-1 2-2 1-2 0-0 )
BernArena: 13.144 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et Re-
billard.
Buts: 9e Bordeleau (Rûthemann,
Dubé , à 5 contre 4) 1-0. 10e Hauer
(Voisard, Schiller) 1-1. 16e Dubé
(Bordeleau , Sarault) 2-1. 23e Borde-
leau (à 4 contre 5!) 3-1. 25e Kapanen
(Petrov, Hauer, à 5 contre 4) 3-2. 28e

Livio Fazio (à gauche) et
Christian Dubé: pas de vain-
queur entre Zoug et Berne

PHOTO KEYSTONE

Rothen 3-3. 35e Dubé (Buhrer, à 5
contre 5) 4-3. 44e Richter (Kapanen ,
Petrov) 4-4.50e Petrov (à 4 contre 5!)
4-5. 55e T. Ziegler (Marco Kâser) 5-5.
Pénalités: 7 x 2'  contre Berne, 8x2'
+ 10' (Voisard) contre Zoug.

LANGNAU TIGERS - LAUSANNE 3-1
(0-0 2-1 1-0)
Dfis: 4539 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Simmen et
Sommer.
Buts: 31e Steiner (P. Sutter, Shantz)
1-0. 38e Shantz (Steiner, Monnet) 2-
0. 39e Landry (Boileau , à 4 contre 5!)
2-1. 46e Lackmatov (Monnet) 3-1.
Pénalités: 7 x 2' + 2 x 10' (Stetder,
Shantz) contre les Langnau Tigers, 6
x 2' contre Lausanne.

AMBRI-PIOTTA - GE SERVETTE 7-2
(1-1 4-0 2-1)
Valascia: 4321 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Hofmann
et Schmid.
Buts: 6e Trudel (Demuth, Kobach)
1-0. 20e D. Meier (Fedulov, Bozon/à
5 contre 4) 1-1. 28e Toms (Corsin
Camichel) 2-1. 33e (32*19") Toms
(Domenichelli , Johnsson, à 4 contre
3) 3-1. 33e (32'37") N. Celio 4-1. 40e
Domenichelli (C. Camichel, Toms, à
5 contre 4) 5-1. 44e Domenichelli
(Trudel) 6-1. 59e Johnsson (Trudel,
Domenichelli, à 5 contre 4) 7-1. 60e
Savary (Brechbùhl) 7-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-Piotta,
10 x 2' + 10' (Grosek) contre GE
Servette.

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON 5-2
(1-1 3-1 1-0)
Lido: 3287 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.

Buts: 9e N. Sirén (McTavish, à 5 con-
tre 3) 1-0. 18e Schùmperli (Karlberg,
Wirz) 1-1. 29e Wirz (a 5 contre 4) 1-
2. 32e McTavish (Weber, Tuulola, à 5
contre 4) 2-2. 33e Walser (Geyer,
Roest, à 5 contre 4) 3-2. 38. Geyer
(Roest, à 5 contre 4) 4-2. 57e Tuulola
5-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 6x2 '  contre Rapperswil, 9
x 2' contre FR Gottéron.

DAVOS - KLOTEN FLYERS 1-5
(1-1 0-3 0-1)
Stade de Glace: 3554 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Wirth.
Buts: 6e Pittis (Lindemann) 0-1. 13e
Thomton (Nash, à 5 contre 4) 1-1.
24e Jokinen (Rieder, Rintanen) 1-2.
25e Pittis (Blindenbacher, Lemm) 1-
3. 27e Blindenbacher (Lindemann,
Pittis) 1-4. 57e Lindemann (Lemm,
Pittis) 1-5.
Pénalités: 7 x 2 '  conue Davos, 8 x 2 '
contre les Kloten Flyers.

Classement
1. ZSC Lions 4 3 0 1 15-11 6
2. Lugano , 4 2 1 1  14-9 5
3. Berne 4 2 1 1  13-8 5
4. Lausanne 4 2 1 1  16-14 5
5. Ambri-Piotta 4 2 0 2 12-12 4
6. Langnau T. 4 2 0 2 9-10 4
7. GE Servette 4 2 0 2 11-12 4
8. Rapperswil 4 2 0 2 12-11 4
9. Kloten F. 4 1 1 2  11-10 3

10.Zou g 4 1 1 2  14-16 3
11. Davos 4 1 1 2  10-15 3
12. FR Gottéron 4 1 0  3 9-18 2
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Ambri-Piotta

GE Servette - Lugano
Kloten Flyers - Rapperswil
Lausanne - Berne
ZSC Lions - Davos
Zoug - Langnau Tigers.

LNA 



Parlons franchement M Ap rès une p ériode diff icile , Pascal Richard a retrouvé l'envie de se battre.
Plus sur son vélo, mais p our son entreprise de construction. Avec le même esprit de battant

Par
J u l i a n  C e r v i n o

D

epuis novembre 2000,
Pascal Richard a quitté
le haut de l'affiche. Ce

grand champion cycliste a
connu une retraite sportive
difficile. Problèmes person-
nels et financiers ne l'ont pas
ménagé. Comme bien des
sportifs d'élite, il s'est re-
trouvé en manque de recon-
naisance, perdu , inutile. Mais
l'homme , a toujours été un
battant , un «guerrier» comme
il se définit lui-même dans son
livre ( «Pascal Richard: géant
de la route, forçat de la vie»).
Il est donc reparti en guerre,
mais sur un autre terrain. Ce-
lui de l'immobilier, où il se
lance un nouveau défi. Avec la
même envie de se battre, de
gagner. Champion un jour et
pour toujours, comme on a
pu s'en apercevoir lors d'une
récente séance d'autographes
dans un garage neuchâtelois.

Pascal Richard, que deve-
nez-vous?

P. R.: Après le break de huit
mois que j'ai effectué suite à
ma retraite sportive, j 'ai ouvert
une boutique de prêt-à-porter
masculin à Montreux. J'ai fait
cela pendant une année et de-
mie. Depuis l'année passée, j'ai
monté une entreprise générale
de construction. Donc, je suis
devenu promoteur dans l'im-
mobilier.

Et comment ça marche?
P. R.: Bien , même si la pros-

pection est très dure et que ce
n'est pas facile de démarrer
dans ce métier. Il faut aussi me
démarquer par rapport à
l'image que j 'ai. Celle du spor-
tif, du champion olympique
dont tout le monde se rappelle.
Je dis toujours que j'aurai ga-
gné mon nouveau challenge
lorsque les gens viendront chez

moi pour mes compétences
professionnelles actuelles. Pas
pour mon passé.

Avec le recul, comment
vous estimez-vous avoir géré
votre retraite sportive?

P. R.: Plus difficilement que
je le pensais. En ayant été au-
tant de fois champion de
Suisse, du monde et olympi-
que , je croyais que beaucoup
de synergies allaient se créer.
Mais ça n 'a pas été le cas. Sije
n 'avais rien gagné, pas fait car-
rière, cela aurait été pareil. On
se retrouve à zéro et on devient
inutile. Pourtant, on pourrait
être uulise pour la forma
tion de la jeunesse, dans le
milieu du sportif ou par la
fédération. Comme cela
se produit à l'étranger. .

Votre notoriété ne A
vous a donc pas M
vraiment aidé? ^Ê

P. R.: Au con
traire, c'est plu-
tôt pénalisant 

^au niveau ^Ê
p r o f es -  ^H
sionnel. ^k
T o u t e s  9
les en- 9
trepri- *J
ses que I
j 'ai ap- W
P r ° " 9
c h é e s l
m ' o n t l
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sion d'être 9
trop impor- 9
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m a l a i s e , ¦
comme si on ¦
faisait peur, I
qu'on était I
trop bien. Cela I
s'est souvent I
manifesté de I
façon très fia- I
grante.

Les anciens champions
sont-ils bien préparés à af-
fronter la vie active?

P. R.: Non, bien sûr que
non. Tout simplement parce
qu 'on rie peut pas se préparer
à cela. Surtout lorsqu'on a été
un champion comme moi.
Plus vous êtes petits, plus vous
êtes moyens, plus vous avez de
la facilité à vous intégrer. Mais
quand vous êtes au sommet,
les gens vous voient différem-
ment. En plus, quand j 'étais
100% professionnel, j 'exerçais
mon métier à fond etje n 'avais
pas le temps de préparer ma
reconversion. C'est pour ça
que j 'ai effectué une pause de

^^^^^ 
huit  mois pour

9k prendre du re-
9 cul et ça m'a

I fait du bien.
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ses et diverses instaurions se
manifestent. On aurait pu ex-
ploiter mon image à des fins
bénéfi ques pour tout le
monde.

Tous vos sacrifices, toutes
ses heures d'entraînement
est-ce que ça en vaut la
peine?

P. R.: Cela a toujours servi à
quelque chose. Tout d'abord ,
ce fut la plus grande expé-
rience de ma vie. Cela m 'ap-
porte aussi quelque chose dans
mon métier actuel. J'ai pris des
nouvelles résolutions. J'app li-
que la même discipline que
lorsque j'étais cycliste. Je suis
très dur envers moi-même et
j 'exige également aussi beau-
coup des autres. J'élimine tout
ce qui ne m'intéresse pas. Je
garde tout ce qui est positif et
je vais de l'avant. Mon entre-
prise se développe ainsi à
grande vitesse. Je fais comme
avant, quand j'étais seul sur
mon vélo. C'est moi qui voulais
gagner, être un champion etje
me faisais mal tout seul à l'en-
traînement. Maintenant, c'est
le même combat, même si je
dois le mener différemment.

Visiblement, vous demeu-
rez toujours un gagnant.

P. R.: En effet , je pense que
cela fait la différence entre un
champion et un excellent spor-
tif. On a des «tronches» (sic)
qui sont différentes. On est
toujours motivé et déterminé.
On trouve toujours des solu-
tions dans la vie active comme
dans le sport.

Les séances d'autogra-
phes vous font-elles toujours
plaisir. ?

P. R.: Bien sûr, car sinon ma
carrière n'aurait pas de sens. Je
me plains assez de ne pas être
assez sollicité etje ne vais donc
pas me plaindre quand je le
suis.

Avoir une course qui porte

votre nom, qu 'est-ce que ça
vous apporte?

P. R.: Une reconnaissance
pour mes performances et
aussi apporter du plaisir poul-
ies autres. Il y a beaucoup de
passionnés de vélo, de fans qui
font vivre ce sport. Celte course
permet aussi de montrer ce
qu 'est le cyclisme. En plus, c'est
l'occasion d'évoquer de bons
souvenirs.

Quels contacts conservez-
vous avec le monde du cy-
clisme?

P. /?.: Pas grand-chose. J'au-
rais bien voulu participer au
lancement d'une équi pe pro-
fessionnelle. Cela aurait été un
projet intéressant , passionnant ,
que je n 'ai jamais pu mener à
bien. Sinon, j 'ai quelquefois
l'occasion d'être consultant
pour une chaîne de télévision
italienne. Mais c'est épisodi-
que.

Dufaux, Zûlle, Camenzind
qui prennent leur retraite,
c 'est la fin d'une génération?

P. R.: Disons qu 'on la sen-
tait quand même venir. Ces
coureurs ont réalisé de grandes
choses, mais l'heure est venue
pour eux de tourner la page.
Comme ce fut le cas pour moi
en 2000.

Un jeune cycliste suisse a-
t-il actuellement autant de
chances de réussir que les
coureurs de votre généra-
tion?

P. R.: Oui, même si avec le
Pro-Tour, il sera plus difficile
de se faire une place dans une
grande équipe. On risque de
retomber au niveau antérieur.
Lesjeunes Suisses pourront s'il-
lustrer de temps en temps lors
des courses de moyenne im-
portance en réussissant un ex-
ploit sur une grande épreuve.
Mais pas beaucoup plus, car j'ai
l'impression que le cyclisme va
beaucoup changer. /JCE

Champion un jour et pour toujours

1*7 *9

M11 ll'llÉJI
«Regarde-le quand tu
lui fais mal, ça te f e r a
du bien!»

Guy Forget, le capitaine de
l'équipe de France de Coupe
Davis, qui encourage Paul-
Henri Madiieu dans son match
contre l'Espagnol Carlos Moya.

«On n'est p as dans le même registre.»
La joueuse de tennis française Amélie Mauresmo estimant que

le tennis est plus propre que le cyclisme en matière de dopage.

«Ce n'est p as la p eine de dép lacer le Stade-Vélodrome et de met'
tre la Bonne Mère à la p lace. »

José Anigo, l'entraîneur de Marseille; qui veut un peu plus d'in-
dulgence pour son équipe.

«Je me sens Argentin de cœur et j'espère que cela se traduira de ma-
nière officielle en obtenant mon p asseport.»

Le cycliste italien Davide Rebellin (33 ans) arrivé à Buenos Ai-
res pour remplir les dernières formalités lui permettant de courir
pour l'Argentine lors des Mondiaux.

L*) 
Asie - plus particuliè-
rement la Chine - a

i f ait une véritable dé-
monstration de f o r c e  auxJO
d'Athènes. Tous dopés les
athlètes bridés? Pour l'instant,
il n'y a que la réponse du cy-
clisteaméricain Lance Arms-
trong qui p eut s'appliquer:
«Où sont les preuves?»

Les Américains et les Euro-
p éens p euvent déj à se f aire du
souci. LesJO en 2008 à Pékin
marqueront sans doute la do-
mination du y ellow p ower. La
princip ale f o r c e  des Chinois?
Leur mentalité p ardi! Ne p as
f aire de vague, travailler, tra-
vailler et encore travailler.

Une recette toute simp le, mats
qui demande de la discip line.
Bien sûr, le communisme tou-
jou rs présent n'est p as la
meilleure des choses p our
l'emp ire du Milieu. Torturer
des enf ants p our qu'ils devien-
nent de bons gymnastes n'est
p as non p lus la chose la p lus
reluisante p our un p ays.
Mais les Chinois, qui sont un
p eu p lus de 1,3 milliard d'ha-
bitants, ont un p otentiel hu-
main f ormidable. Et une faim
de réussir immense. Ils sont
avant tout des p atriotiques (à
ne p as confondre avec natio-
nalistes comme une minorité
d'imbéciles en Suisse) qui veu-
lent que leur réussite p uisse
prof iter à leur nation. A Athè-
nes, les organisateurs ont ca-
vale j usqu'à la dernière mi-

nute p our que toutes les
installations soient p rêtes
dans les temps. Sur la
p lace Tiananmen, ily a
déjà une horloge géante
qui égrène les j ours, les
heures, les minutes et les
secondes qui sép arent le
p eup le chinois des «ses»
Jeux qui débuteront le 8
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août 2008 à Pékin, En
Fl, les bolides vont se mesurer
dimanche sur le tout nouveau
circuit de Shanghai. Il p araît
que la notoriété du sp ort auto-
mobile est quasiment nulle en
Chine. La course devrait donc
attirer au maximum... 150
millions de téléspectateurs!
Force du nombre et volonté de
réussir: rien ne p ourra arrêter
le yellow p ower!

Thomas Truong

Yellow power

Les exploits des compétiteurs aux Paralympics: quel courage! PHOTO KEYSTONE



Nouvelle génération,
nouvelle transmission

VW GOLF 4 M O T I O N

Avec l'arrivée de la nouvelle 4Motion, il existe désormais 98 Golf
différentes. (Idd)

Modèle à succès sur les routes
helvétiques, la Golf cinquième
génération se voit dotée d'une
traction intégrale améliorée
moins d'une année après son
apparition sur le marché.
Pour ses 30 ans, la Golf a reçu un bien
joli cadeau , une transmission inté-
grale revisitée qui prend la relève de
celle qui avait remplacé le système
syncro en 1998. Plus rapide, plus sen-
sible aux changements d' adhérence,
la deuxième génération 4Motion se
montre aussi plus silencieuse. Ces
améliorations , que l'on devrait sur-
tout sentir à basse température, ont
été rendues possibles par le choix
d'une nouvelle huile dont le volume a
été doublé. Le coupleur Haldex , qui
commande électroniquement la trac-
tion quatre roues, a été redessiné pour
améliorer les flux d'huile. Une dimi-
nution des frottements permet une
meilleure insonorisation et un entre-
tien du système plus espacé qui a
passé de 30000 à 60000 kilomètres
pour le changement de l'huile et à
quatre ans pour le remplacement du
filtre. La compatibilité avec les di-
verses aides à la conduite -ABS, blo-
cage du différentiel électronique
Q2DS), programme électronique de
stabilité (ESP) - a aussi été amélio-
rée. Le trayajl cumulé de tous ces élé-
ments assure une sécurité optimale en

cas d'adhérence diminuée. La trans-
mission intégrale, en plus de ses qua-
lités bien connues sur routes
mouillées ou enneigées, se présente
comme un atout incontestable en ma-
tière de traction d'attelage. Equi pée
de la 4Motion , la Golf V peut ainsi ti-
rer 1800 kilos à 8% de déclivité.
Destinée aux chemins difficiles , la
Golf «tout-terrain» peut recevoir un
carénage de protection du moteur et
du soubassement ainsi qu 'un châssis
aux amortisseurs au réglage plus dur
et à la garde au sol surélevée de
20 mm. Le premier coûte 250 francs ,
le second 435.
La transmission intégrale 4Motion
équipe les versions 1,9 1 TDI de
105 ch, 2,0 TDI de 130 ch et 2,01 FSI
de 150 ch. Les prix varient de 31570
pour la 1900 TDI à 36070 francs
pour la 2000 TDI.

Pierre Mayoraz / ROC

Petite voiture au grand cœur
R E N A U L T  MODUS

Le Modus ne remplacera ni la
Twingo, ni la Clio. De même
longueur que cette dernière, il
s'adresse à des clients qui re-
cherchent plus d'espace inté-
rieur. C'est la formule mono-
space de format réduit. A par-
tir du 24 septembre chez les
concessionnaires!
Le segment des petites voitures ex-
plose en Europe occidentale et flirte à
son tour sur la vague du monospace,
devenu «microspace». Si, pour une
fois, l'initiative de cette tendance ne
revient pas à Renault , la marque au
losange n 'entend pas en laisser tout
le bénéfice à ses concurrents. Le Mo-
dus ne remplace donc aucun modèle
existant. Ni la Clio, dont la nouvelle
édition arrivera sur le marché fin
2005, ni la Twingo, qu 'il n 'est prévu
de remplacer qu 'à une date encore
plus lointaine. Ce microspace a cinq
portes ne mesure que 379 cm de long,
mais son espace intérieur a été ex-
ploité au maximum des possibilités.
Tout s'articule autour de la modula-
rité d'une banquette arrière ayant
plus d' un tour dans son sac. Confor-
mément à une tendance aujourd'hui
répandue, cette banquette coulisse
sur 17 cm. En position avant , on peut
s'y asseoir à trois, l'espace pour les
jambes étant sacrifié au profit des ba-
gages. Reculée au maximum, elle
n 'offre plus que deux places (à cause
des passages de roues arrière qui em-
piètent sur la largeur), mais les échas-
siers peuvent alors prendre leurs
aises. En résumé, cette banquette ar-
rière convient pour deux adultes ou
trois enfants. Et il va de soi qu 'elle est
également rabattable. Moyennant un
supplément de prix de 400 francs, le
client peut opter aussi pour un hayon
à double ouverture: l'ouverture nor-
male , indispensable pour déposer des
objets lourds ou volumineux, et une
ouverture plus petite, aménagée dans
le hayon et prati que dans les espaces
restreints, si les objets à charger ou à
décharger sont légers et pas trop en-
combrants.

Basé sur la plate-forme de la future Clio (également partagée par la
Nissan Micra), le Renault Modus ne remplace aucun modèle existant.

(Idd)

Le Modus dispose en outre d'équipe-
ments peu courants dans ce segment.
En option, Renault propose des feux
additionnels qui s'allument à partir
d'un certain angle de braquage et
éclairent l'intérieur du virage. Le ré-
gulateur-limiteur de vitesse est pro-
posé en option aussi, de même que
tous les accessoires de confort
comme la climatisation - manuelle
ou automatique -, le capteur de pluie,
l'enclenchement automati que des
phares ou l'immense toit ouvrant pa-
noramique. Par contre, l'équipement
de sécurité passive, qui comprend six
airbags, est de série sur toute la
gamme, ce qui est également le cas
de l'ABS avec répartiteur électro-
nique et assistance au freinage d' ur-
gence. Seul le contrôle de trajectoire
(ESP) et le système de surveillance
de la pression des pneus sont en op-

tion. En Suisse, 1 acheteur d un Mo-
dus a le choix entre quatre moteurs
dont chacun peut être combiné avec
deux ou trois niveaux d'équipement
et deux ambiances au moins.
Avec l'équipement de base et un mo-
teur 1,2 litre de 75 ch qui ne manque
pas de caractère et se révèle parfaite-
ment suffisant en agglomération , le
Modus ne coûte que 18 500 francs, ce
qui est une offre très intéressante. Les
clients souhaitant disposer de davan-
tage de puissance opteront pour le
1,4 litre de 98 ch ou le 1,6 litre de 112
ch, voire pour le turbodiesel 1.5 dCi
de 82 ch, qui se distingue en plus par
un appétit d'oiseau (4,6 1/100 km en
cycle mixte). Toutes les motorisa-
tions sont associées à une boîte de vi-
tesses manuelle à cinq rapports, une
bo|te automatique à quatre rapports

''"liant proposée, en option, sur le mo-

Quatre adultes, ou deux adultes
et trois enfants, peuvent voyager
confortablement dans le Modus.

dèle 1.6 16V de 110 ch. Le prix des
versions les mieux motorisées et
équipées culmine aux alentours de
25 000 francs.
Quelle que soit la version choisie, le
Modus privilégie la vie à bord. Les
sièges sont confortables et assurent
un bon maintien, l'aspect et le tou-
cher des matériaux d' agencement in-
térieur est agréable et le véhicule
dans son ensemble donne une im-
pression de qualité que quelques pe-
tits détails un peu bâclés (par
exemple, les crochets à habits totale-
mentinutilisables) ne suffisent pas à
ternir. , " Denis Robert / ROC
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ROMANDIE
COUBH

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

P E U G E O T  407  SW

Il n aura fallu que moms de six
mois à la nouvelle 407 pour se
décliner en version SW. Chez
Peugeot, SW désigne simple-
ment une 5 portes sans rien si-
gnifier de plus précis et défini-
tif, même si cela pourrait être
Sport Wagon. La principale
particularité de la 407 SW ré-
side dans son toit en verre pa-
noramique, dont la surface de
près de 1,6 m2 porte la surface
vitrée totale à 4,82 m2.

Le segment des moyennes supé-
rieures M2 auquel appartient la Peu-
geot 407 comprend actuellement des
parts de 45% de breaks en Europe et
de 68% en Suisse, des valeurs qui ex-
pli quent la rapidité d' apparition de la
407 en silhouette SW. La ligne élan-
cée de la 407 SW intègre une lon-
gueur portée à 4,76 m, soit 87 mm de
porte-à-faux arrière additionnel à ce-
lui de la berline. La surprenante lumi-
nosité de l'habitacle induit une im-
pression de vaste volume intérieur,
que la rigueur des chiffres et la pra-
ti que ne confirment pas aux places
arrière et dans le compartiment à ba-
gages où l'espace est correct , sans
plus. Pour notre prise de contact avec
la 407 SW, nous avons disposé des
deux moteurs Diesel équipés d' un

La 407 SW associe le dynamisme de ses liaisons au sol à la grâce
féline et élancée de sa carrosserie. (Idd)

filtre à particules, auxquels s'ajoutent
quatre moteurs à essence échelonnés
entre 1.8 et 3.0 litres et 115 et 210
chevaux. Le 2.0 diesel HDI FAP dé-
veloppe 136 chevaux à 4000 t/min et
320 Nm à 2000 t/min; associé à une
boîte automatique à 4 rapports, il fait
preuve d'une remarquable discrétion
sonore et d' une grande douceur de
fonctionnement en harmonie avec le
confort de la 407 SW. Pour sa part , le
1.6 diesel HDI FAP de 109 chevaux à
4000 t/min et 240 Nm à 1750 t/min

nous a positivement impressionnés
par sa vivacité et sa résistance à l' ef-
fort. Des qualités qui nous ont permis
de bien solliciter l'excellent compor-
tement dynamique de cette familiale
sur les petites routes de la forêt de
Compiègne.
En Suisse, le lancement de la 407 SW
s'effectuera le 16 septembre dans
l' ensemble du réseau Peugeot, avec
une échelle de prix comprise entre
34300 et 50650 francs.

Henri Jeanneret / ROC

Déjà une nouvelle silhouette Charge de cavalerie
C H R Y S L E R  300C T O U R I N G

La berline 300C a défrayé la
chronique par son style massif.
Le break 30OC Touring re-
prend la même base méca-
nique, mais offre un «plus» très
apprécié dans ce pays: il existe
aussi en version 4x4!
Ligne de ceinture haute, surfaces vi-
trées réduites en conséquence, capot
bien présent dans le champ de vision
du conducteur, la Chrysler 300C pro-
cure cette sensation subjective de sé-
curité que beaucoup d' automobiliste
recherchent souvent dans les SUV.
Le lancement du modèle Touring
renforce considérablement l' attracti-
vité de cette américaine, car les
breaks représentent près de 40% des
ventes dans ce segment. De plus,
contrairement à la berline, la 300C
Touring est livrable en version AWD
(ail wheel drive), c'est-à-dire à trac-
tion intégrale permanente.
Evidemment, ce luxueux break se
différencie aussi de la berline par son
aire de chargement. Le coffre a une
capacité de 630 litres (berline: 504
litres) en configuration normale et
plus de 1600 litres quand les sièges
arrière à division asymétrique sont
repliés. La longueur intérieure jus-
qu 'aux dossiers avant est alors de 207
cm, et il est même possible de char-
ger, en diagonale, des objets mesu-

Un grand break à traction intégrale peut remplacer avantageusement
un SUV. (Idd)

rant jusqu 'à 244 cm de long. Cela
étant, les caractéristiques de la 300C
Touring sont identiques à celles de la
berline. Le client a le choix entre un
V6 3,5 litres de 253 ch et un fulmi-
nant V8 5,7 litres de 340 ch, muni du
fameux système MDS. Ce dispositif
réduit la consommation en mettant
hors service une partie des cylindres
quand le moteur n 'est que faiblement
sollicité . La boîte automatique (4 ou
5 rapports) à fonction manuelle Au-

toStick est de rigueur sur tous les mo-
dèles.
De par son prix, la Chrysler 300C
Touring se pose en concurrente d'eu-
ropéennes comme l'Audi A6 Avant,
la BMW Série 5 Touring, la Volvo
V70 ou la Saab 9-5 Break. La version
V6 3.5 à deux roues motrices coûte
58450 francs , soit 2850 francs de
plus que la berline. La traction inté-
grale entraîne une majoration du prix
de 3150 francs. Denis Robert / ROC
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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-lSh, 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
Tél 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:
merc redi 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-lSh, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13M45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.
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Monsieur et Madame Jean et Anne-Marie Fague-Liengme,
Monsieur et Madame Conrad et Florence Bodmer-Liengme,

leurs enfants et petits-enfants

ont le profond chagrin de laire part du décès de

Madame
Mytilia LIENGME

née Biland
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante , parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement le 22 septembre 2004, dans sa 93e année.

Domicile mortuaire: chapelle de la Cluse (Murith), 89, boulevard de la Cluse à Genève.

Le culte sera célébré au temple de Cologny (Genève) le mercredi 29 septembre à 14h30.

Adresse: 16, Cours des Bastions, 1205 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
018-267208

LE  L O C L E
Repose en paix.

Monsieur et Madame Michel et Janine Hôlzel, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ,
Les descendants de feu Johannes Bollier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy BOLLIER

enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.

Le Locle, le 22 septembre 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Helvétie 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
132-155759

Antoine JUNGEN-SPRUNGER
L'enterrement aura lieu le samedi 25 septembre à 13h30 au cimetière de La Ferrière suivi du culte
d'adieu à 14 heures à la chapelle de La Chaux-d'Abel.

132-155763

C'est en se promenant à travers champs et sur les
crêtes du Jura qu 'il a trouvé le bonheur de la vie...

Après un long déclin, nous avons la tristesse deiaire part du décès de notre cher frère, beau-frè re,
cousin, parent et ami „ „ '_ '. 

Monsieur
Camille DUCOMMUN

qui nous a quittés jeudi dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 27 septembre, à 14 heures.

Camille repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Nelly et Ernest Lehmann-Ducommuin
rue de la Prairie
2316 Les Ponts-de-Martel

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home La Résidence, Le Locle, pour son
dévouement et son accompagnement.

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la),
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de 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
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Pour toute chose il y a une saison
et un temps pour chaque f i n  sons le ciel,
Un temps pour naître, et un temps pour mourir.

Ecclésiaste

Son épouse:
Suzanne Michèle Moerlen

Ses enfants:
Patrick et Sylvie Moerlen
Caroline et Daniel Reymond-Moerlen
Cédric et Hélène Moerlen

Ses petits-enfants :
Mélanie et Matthieu Moerlen
Laure-Anne et Emilie Reymond-Moerlen
Aline et Tanya Moerlen

ainsi que les familles Bohn (France)

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Yves Jean David MOERLEN

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 83e année après une longue maladie supportée avec courage.

Fleurier, le 23 septembre 2004.

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier, lundi 27 septembre 2004 à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Un grand merci à son médecin traitant ainsi qu'aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Couvet et au Service d'aide familiale du Val-de-Travers.

Adresse de la famille:
Suzanne Michèle Moerlen, rue du Pont 7, 2114 Fleurier



WIS ~~~

Petite chanson d'automne, une complainte pour les arbres
Pour leur sève monotone, qui redescend sur ses pas
Pour leur dire que je suis prêt à rep rendre le relais
Oh ma douce ma vieille branche, ce s 'ra tous les j ours dimanche.

Vincent Vallat

Son amie: Véronique Frésard, Saignelégier, sa famille et son filleul Mirko;
Sa maman: Marie-Claire Eichenberger-Bueche, Saignelégier;
Sa sœur: Sophie, Saignelégier;
Son frère: Emile et son amie Séverine, Saignelégier;
Son papa: Roger Eichenberger, Porrentruy;
Sa demi-sœur: Fanny;
Ses grands-parents: Roger Bueche, Liliane et Jules Eichenberger;
Son arrière-grand-maman: Yvonne Mûller-Chappuis,
ainsi que ses innombrables amis,

ont la grande douleur de faire part du décès accidentel à l'âge de 30 ans de

Bastien
Saignelégier, le 23 septembre 2004.

La liturgie de la Parole, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église de Saignelégier, le lundi 27 sep-
tembre à 14 heures.

Bastien repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

AVIS 

L E S  P O N T S - D E - M A R T E L

«Le défi des temps qui viennent est peut-être jus-
tement de créer, au sein d 'un monde laïc et qui
entend le rester, un humanisme ouvert, où la
transcendance et le sacré trouvent leur place, au
cœur de la p ersonne, au cœur de l 'humain. »

Jean-Claude Jeanneret
Sophie et Roger Grandjean

Zoé et Lila, Simon
Monsieur Hans Reist, à Bellelay

Susanne Negri, à Sonceboz, et Henri Negri, à Tramelan, leurs enfants et petits-enfants
Jean Reist et Françoise Kohler, à Bellelay
Isabel Reist et Adrien, au Fuet

Madame Luce Jeanneret, au Locle
Marlyse et Rolf Bunzli, à Vucherens, leurs enfants et petits-enfants
Pierre Jeanneret, au Locle, Jacqueline Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds

leurs enfants et petits-enfants
Jacques-André et Silvia Jeanneret, à Villiers

leurs enfants et petite-fille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Véronique JEANNERET
née Reist

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, marraine, cousine, parente et amie, qui nous a quittés subitement vendredi à l'âge de 58 ans.

Les Ponts-de-Martel, le 24 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le lundi 27 septembre, à 15 heures.

Véronique repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Petit-Bois 16
2316 Les Ponts-de-Martel
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital de TEBELLONG LESOTHO,
Département missionnaire Lausanne, CCP 10-700-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est dans une tristesse indescriptible que

le festival du Chant du Gros
a l'immense peine d'annoncer le décès de

Monsieur
Bastien EICHENBERGER

membre du Comité d'organisation du festival du Chant du Gros.

Le Comité présente à sa famille ainsi qu'à ses proches ses sincères condoléances.
014-108782

Etre bon avec les autres et avec soi.
Les aider à vivre, s 'aider soi-même à vivre,
voilà la vraie charité.

Alain

Nous faisons part avec une grande tristesse du décès de notre cher époux, papa, papy, beau-père,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami

—i-*jù=i — iàu aeo! Monsieur— '=¦ •2uon •'¦— -",o* fw —

Jean-Michel WERMEILLE
survenu subitement dans sa 81e année.

Madame Myra Wermeille-von Arx:
Monsieur Jean-Claude Wermeille, Hermenches,
Madame Françoise Wermeille, Lauréline, Nicolas, Thomas Dartigue et leur papa, Carouge,
Madame et Monsieur Nicole et Thierry Wehrlin-Wermeille, Maxime et Antoine,
Aouste-sur-Sye (France);

Madame Liliane von Arx-Chopard, Peseux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et amies.

Saint-Imier, le 23 septembre 2004.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 27 septembre à 14 heures en l'église catholique romaine de
Saint-Imier.

L'ensevelissement suivra dans l'intimité.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Saint-Imier.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Croix-Rouge suisse, section Jura bernois,
2710 Tavannes, CCP 23-817-3.

Domicile de la famille: chemin de Sébastopol 5
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part.

NEUCHA TEL ¦ Conducteur
blessé. Hier vers 9h20, une
voiture , conduite par une
habitante de Neuchâtel ,
circulait sur l' avenue des
Alpes, à Neuchâtel , en di-
rection ouest. Arrivée à
l'intersection avec la rue
des Parcs , l'auto précitée
heurta l'arrière d'une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , qui était
à l' arrêt pour les besoins
de la circulation. Blessé , le
conducteur a été trans-
porté au moyen d'une am-
bulance du SIS à l'hôpital
des Cadolles. /comm

SAINT-BLAISE m Chute d'un
scootériste. Hier vers llh30,
un scooter, conduit par un
habitant de Neuchâtel, cir-

culait sur la route canto-
nale menant de Saint-Biaise
à Neuchâtel. Au giratoire
du Vieux-Pressoir, à Saint-
Biaise , le scootériste a été
surpris par une voiture con-
duite par une habitante des
Hauts-Geneveys, qui venait
de s'engager dans le gira-
toire depuis la ruelle du
Port. Le scootériste freina ,
ce qui eu pour effet de faire
déraper son engin. Suite à
cette manœuvre, le pilote
du deux-roues chuta sur la
chaussée. Blessé , il a été
transporté au moyen d'une
ambulance du SIS à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

BEVA IX m Sur le flanc et
désincarcération. Jeudi à
22hl0, une voiture, con-

duite par une habitante de
Bevaix , circulait sur la rue
du Temple, à Bevaix , en di-
rection ouest. Dans une
courbe à gauche , l'automo-
biliste perdit la maîtrise de
son véhicule , qui heurta un
muret longeant le trottoir.
Suite au choc , la voiture
termina sa course sur le
flanc droit. Blessée , la con-
ductrice a été désincarcé-
rée, puis conduite à l'hôpi-
tal des Cadolles au moyen
d'une ambulance, /comm

CHA UMONT « U n  motard
percute un arbre: appel
aux témoins. Hier à 16h35,
une moto , conduite par un
habitant de Cornaux, cir-
culait sur la route menant
de Chaumont en direction
d'Enges. Dans une courbe
à gauche , le motocycliste
chuta et alla percuter vio-
lemment un arbre situé au
sud de la route. Blessé, le
conducteur a été héliporté
par la Rega à l'hôpital de
l'Ile , à Berne. Les témoins
de cet accident sont priés
de prendre contact avec la
police de la circulation à
Neuchâtel , tél. 032 888 90
00. /comm

I FR FAITS DIVFRS

Son épouse Dominique Gùder et leur fille Solène, à Puidoux-Gare;
Ses parents Willy et Lucette Gùder-Diacon, à Colombier NE;
Sa sœur et son beau-frère Maryline et Gaétan Pottier-Gùder, à Colombier NE;
Ses neveux et nièces Nicolas, Katia, Frederick, Cassandra et Christophe;
Son beau-père Jean Zùrcher, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre-Yves GÙDER

enlevé à leur tendre affection le 23 septembre 2004, à l'âge de 44 ans, des suites d'une pénible maladie.

La cérémonie aura lieu au temple de Chexbres le lundi 27 septembre, à 14 heures.

Honneurs à l'issue du culte.

L'inhumation suivra au cimetière de Chexbres.

Domicile mortuaire: Hôpital de Lavaux.

Domicile de la famille: Dominique Gùder-Zûrcher, Sully B, 1070 Puidoux-Gare.

La famille remercie vivement le personnel de l'Hôpital de Lavaux ainsi que le personnel du CMS de
Cully pour leur soutien et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
022-155361

Incendie sur la voie
Le Landeron ¦ Un convoi des

CFF a p ris f e u  dans la nuit

Un 
incendie s'est dé-

claré dans la nuit de
jeud i à hier sur un

train de maintenance des CFF
qui effectuait le trajet Lau-
sanne-Zurich. Il était lhlO
quand le convoi, en feu , a dû
s'arrêter au Landeron , à la
hauteur de l'immeuble No 23
de la route de La Neuveville.
Au moyen de mousse et de
poudre, le Centre de secours
de l'Entre-deux-Lacs a rapide-
ment maîtrisé le sinistre. Le
wagon en cause est une ma-
chine de manutention du bal-
last.

«A lh50, le feu était circonscrit,
raconte le major Sébastien Do-
mon, commandant du Centre
de secours de l'Entre-deux-
Lacs. On ne connaît p as claire-
ment les causes de l 'incendie. Tout
ce qu 'on sait, c 'est que des tuy aux
d'huile et de mazout ont été p ercés,
et que cela a pris f eu .» Au total ,
200 litres de mousse et 500 ki-

los de poudre ont été utilisés
pour éteindre l'incendie.
«Même si l'électricité a été rap ide-
ment coupée, il reste touj ours un
voltage résiduel très imp ortant sur
les lignes haute tension des voies de
chemin de f e r, explique Sébastien
Domon. C'est p ourquoi nous ne
p ouvons p as utiliser d'eau dans ce
genre d'intervention.»

Afin de prévenir une éven-
tuelle fuite d'hydrocarbures
dans le lac de Bienne, un bar-
rage a été mis en place à l'em-
bouchure d'un ruisseau pas-
sant à proximité du sinistre.
«Les p omp iers de La Neuveville
sont venus en renf ort p our installer
ces barrages qui resteront quelques
jou rs p ar p récaution, précise Sé-
bastien Domon. Pour le moment,
aucune f uite n 'a été décelée. » La Fi-
cule a été appelée pour gérer la
circulation et l'éclairage; la
route de La Neuveville a été
fermée dans les deux sens du-
rant plus de trois heures, /epa

AVIS DE 

Stéphanie et Jean-Marc
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

Alessia
le 23 septembre 2004

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Stéphanie et Jean-Marc
Vuithier-Mastroianni

Passage des Artisans 1
2046 Fontaines

k. 132-155705 y



Horizontalement: 1. Très bizarres et
invraisemblables. De même. 2. Tissu
gaufré à la machine. Symbole.
Artères. Barbe. 3. Petite pipette en
verre. Se dit du vaisseau principal
d'une tlotte. 4. Une chose qui peut
nous suffoquer. Pronom. Peut se faire
avec un blutoir. 5. De l'époque où
fleurissait la littérature courtoise.
Mode de navigation. 6. Disposés.
Repaire. Habitant d'une république
arabe. 7. Pronom. Ravies. Petit four-
reau. Entourée. 8. Préfixe. Grave
défaut. Nombre. A son siège à
Bruxelles. 9. Chic. Fleuve de
Scandinavie. Extrémité d'un jambon.
Pronom. 10. L'être, c'est garder son
caractère propre . Géant. Clair. 11. Le
gemmeur en pratique un. Chacune
des aubes d'une turbine. 12. Mont de
Crète. Bramer. Qui a convolé de nou-
veau. 13. Les forces de la nature.
Procédé peu délicat. Famille princière
italienne. 14. Adverbe. Aide à saisir
bien des choses. Qui est près de ses

sous. 15. Qui fatigue a I excès. Tas.
Les vider, c'est être désarçonné. 16.
Pratiques réglées. Caractère dés-
agréable. Pronom. Mot d'enfant. 17.
Compère-loriot. Ler Nil blanc en sort.
Exclamation. Symbole. Compositeur
russe. 18. Pic des Pyrénées. Fourrure
ocellée de jaune et de noir. Du même
avis. 19. Plantes à fleurs de coloris
divers. Conjonction. 20. Habitants
d'un Etat balte. Roi de France.
Artifice. Se décide.

Verticalement: 1. Réalisation.
Créature imaginaire . 2. Amplifier un
récit pour l'embellir. Gaz. Trompées
par des vaines paroles. 3.
Médicaments. Occupe parfois une
niche. Rend amer. 4. Partie du dos-
sier de certains fauteuils.
Affectueuse. Négation. 5. Petits bâti-
ments à un seul mât. Qui arrivent par
hasard. 6. Monture sobre. Oiseaux à
chair délicate. Ville de Normandie. 7.
Considérable. Sur le calendrier. Vase

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Caractères. Apparents. - 2. Amélioration. Rhume. - 3. Tisonnés. Sbire. Sueur.- 4. Anisettes. Elbée
Si.- 5. Repérer. Emetteur. Bée.- 6. Iso. laroslav. Elorn.- 7. CRS. Muettes. Pennon.- 8. Taccas. Hélice. Etabli.- 9
Eternité. Loisir. Dour.- 10. Sinistrement. Dolente.- 11. Oc. Eu. Aunée. Lerne.- 12. Eau. Causer. Mir. Ica.- 13. Ha
Fleurdelisé. Orées.- 14. Ensemble. Leinster.- 15. Vair. Ré. Creuset . Ceci.- 16. Empennée. Râlant. Le.- 17. Laser. Corps
La Ciotat- 18. Lit. Eventail. Set. Est.- 19. Emeute. Gestes. Rosse.- 20. Sesterces. Etiquettes.
Verticalement: 1. Cataractes. Chevilles.- 2. Aminé. Ratio. Ana. Aime.- 3. Résipiscence. Siestes.- 4. Aloses. Cri. /
ferme. Ut.- 5. Cinéromans. ULM. Prête.- 6. Tonte. Usité. Ebre. Ver.- 7. Erétrie. Truculence. - 8. Rase. Athée. Are. Nonce.-
9. Et. Serte. Maud. Certes.- 10. Sis. Moelleuse. Repas.- 11. Obsessionnelle. Site.- 12. Ani. TI. Citérieur. Let.- 13
Retapés. Sisal. Si.- 14. Prélevé, ld. Ménélas.- 15. Ah. Bu. Néroli. Stace.- 16. Rusèrent. Lérot. Nitre.- 17. Emue. Loader
Recto. Qt- 18. Née. Bonbonnière. Test- 19. User. Lutèce. Classe. - 20. Série noire. Assiettes.

de laboratoire. Volume. 8. Affaiblie.
Des Romanov pour la plupart. Fleuve
côtier. Ville du Béarn. 9. Arbuste à
fleurs blanches. Plante à feuilles
comestibles. 10. Guides de pointe.
Scrutées. Fait payer trop cher. 11.
Certains sont décoratifs. Vieille sou-
che. Grogner. A chacun le sien. 12.
Découverte. Mollit. Bruit de caisse.
Qui a subi quelque tort. Fin de verbe.
13. Se dit d'exécuteurs. Nom actuel
du Kilimandjaro. 14. Préposition. N'a
pas de prix. Artisan qui fabrique
notamment des articles de jeu. Ville
de Serbie. 15. On peut en faire une
montagne. Active. 16. Le chien en a
pour son maître. Où Héraclès mourut
sur un bûcher. Ecarteur chirurgical.
17. Reflets aux couleurs de l'arc-en-
ciel. Appareil de levage. Préfixe. 18.
Cessent de fumer. Rivière de l'Europe
centrale. Symbole. 19. Elément auto-
nome d' une fusée. Sonde. Font
atchoum. 20. Brouille. Imprégnée
profondément. Mise à profit.

IA GRILLE DU SAMEDI

Bêêêh, ça caille

CLIN D'fFII

Hier matin, en sortant de leur sommeil , les moutons se sont certainement bêlé que c'en
était fini des beaux jours d'alpage. Dans les Grisons (ici , au col de la Fluela), la neige
est en effet tombée jusqu'à 1800 mètres dans la nuit de jeudi à hier. Au nord des Al-
pes, pour la première fois cette saison, elle est descendue jusqu'à 2500 mètres. Au-
dessus de 3000 mètres, la couche de neige a atteint près d'un demi-mètre.

PHOTO KEYSTONE

LA CITATION 

«Maintenant,
quand j e  serai

sur le vélo,
ce sera p our
me balader
en f amille. »

•J

Richard Virenque
a annoncé hier
qu 'il mettait un

ternie à sa carrière
de coureur cycliste.

Jean Paul II ne
sautillera pas sur la BBC

L'INFO INSOLITE

La 
BBC a décidé de ne

pas diffuser le dessin
animé «Popetown»

dans lequel on peut voir un
Jean Paul II puéril se dépla-
cer en bâton à ressort à tra-
vers le Vatican, des cardi-
naux corrompus et une
nonne assoiffée de gloire à
laquelle l' ancien mannequin
Terry Hall prête sa voix.

«Après beaucoup de réflexion et
de consultations, après avoir pesé
le risque créatif et l 'off ense p oten-
tielle envers certaines p arties de
l 'auditoire, nous avons décidé de
ne p as diff user cette émission», a

expliqué jeudi Stuart Muqihy,
contrôleur de BBC3, la
chaîne qui avait commandé le
dessin animé.

«Malgré toute l'énergie créa-
trice qui a été investie dans ce p ro-
j et el les meilleurs efforts de toutes
les p ersonnes imp liquées, l'effet co-
mique de la série qui nous a été re-
mise ne contrebalance p as la vexa-
lion qu 'elle p ourrait causer», a-t-
il ajouté.

Après la diffusion d'extraits
de «Popetown» sur Internet ,
plus de 6000 cadioliqucs
avaient signé une pétition exi-
geant son abandon. /ap

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 14°
Berne très nuageux 13°
Genève peu nuageux 15°
Locarno beau 23°
Sion peu nuageux 18°
Zurich très nuageux 11°
En Europe
Berlin très nuageux 13°
Lisbonne beau 25°
Londres beau 14°
Madrid beau 29°
Moscou très nuageux 12°
Paris très nuageux 15°
Rome peu nuageux 24°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 32°
Pékin très nuageux 23°
Miami très nuageux 25°
Sydney beau 19°
Le Caire beau 25°
Tokyo très nuageux 26°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Grappes grises
Situation générale. Si le

soleil vous donne de I'urti-
| caire et la chaleur vous rend

patraque, la chance vous sou-
rit: un flux perturbé dégou-

. line depuis le nord . Et vous
allez vous enivrer de la même
barrique durant tout le week-
end.

Prévisions pour la jour-
née. Il y a à manger et à
boire. Des nuages bons à cro-
quer dans une chaire épaisse,
des rasades onctueuses de
gouttes, quelques éclaircies.
Et si vous n 'êtes pas rassasié,
vous pouvez goûter aux flo-
cons de neige des crêtes.
Tout est garanti du frigo. Le
mercure culmine à 12 degrés
sur les plages désertées.

Les prochains jours. Ça
s'améliore pour la reprise du
travail lundi.
J e a n- F r a nç o i s  Rumley

IA MÉTÉO PII milR 


