
Le double non de la
Suisse aux étrangers

Votations M Le p eup le a rej eté les deux p rocédures qui
visaient à f aciliter l 'acquisition de la naturalisation

Des quatre objets soumis hier au peuple, seul le congé
maternité a été accepté. La naturalisation facilitée pour
les jeunes étrangers de la deuxième génération, tout
comme l'acquisition de la nationalité pour les étrangers de
la troisième génération n'ont pas trouvé grâce devant le

peuple, avec un clivage marqué entre Suisse romande et
Suisse alémanique. L'initiative «Services postaux pour
tous», refusée, a pourtant obtenu un large soutien popu-
laire. INFOGRAPHIE ALLANOU
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Défaite rageante
HOCKEY SUR GL.ACE

Le HC La Chaux-de-Fonds s est in-
cliné 3-2 face à Ajoie en encaissant un
goal à 18 secondes de la fin de la pro-
longation... ¦ page 29

F O R C E  D É M O C R A T I Q U E

Jura et AU
dénoncés

¦ page 11

A LA UNE Une grosse frustration
Football M Le FCC a manqué f ace à Baulmes

une belle occasion de recoller au p eloton

Le FC La Chaux-de-Fonds de Charles Wittl (qui s'élève ici face à Tihomir Ivanovsky) a
mordu la poussière sur la pelouse du néopromu Baulmes (2-1). Les hommes de Philippe
Perret se retrouvent juste au-dessus de la barre, PHOTO LA PRESSE NORD- VAUDOIS / THIERRY GROBET

m page 25

NEUCHÂTEL

La Fête des vendanges de Neuchâ-
tel est passée entre les gouttes ce
week-end, au grand soulagement de
ses organisateurs. m page 9

La fête au sec

Service minimum
FOOTBALL 

Neuchâtel Xamax est péniblement
venu à bout d'un FC Schaflhouse ac-
crocheur (1-0). L'essentiel est acquis,
rien de plus. ¦ page 23

P

our la seconde f o i s  en
dix ans, le souverain
n'a p as voulu que l'on

f a c i l i t e  la naturalisation
des étrangers, même si les
exigences évoquées
n'avaient rien d'un cadeau.
Pour la p remière f o i s, de-
pu is la décision du Tribu-
nal f é d é r a i  de ne p as sou-
mettre à la sanction p op u -
laire le sort des candidats à
la naturalisation, le p eup le
confirme, à une majorité de
57%, son exigence d'être
associé directement à cet
acte civique!
Le n est donc p as la seule
camp agne mensongère de
la f rang e la p lus extrême de
l'UDC qui a p ermis ce ré-
sultat, mais le réfl exe quasi
p avlovien que la majorité
des citoyens de ce p ays cul-
tive af in de ne p as se voir
déposséder administrative-
ment de p rérogatives j ugées
fo ndamentales.
Si la p rop agande islamo-
p hobe de Schlûer avait
suff i à former l'op inion p u-
blique, le score du repus
(52%) de la naturalisation
automatique des j eunes de
la troisième génération
n'aurait j amais été aussi
fa ible.
Désormais, la p rudence
voudrait qu'en matière
d'intégration des étrangers,

le Conseil f édéral et les
Chambres tirent rap ide-
ment la leçon de ce double
échec et cessent de vouloir
écarter la p op ulation de ce
débat Au risque de voir
cette thématique déli-
cate à nouveau instru- 

^mentalisée p ar ceux
qui sentent mieux que O
p ersonne dans quel —
sens tourne le vent.. _ ^La p reuve? Alors que

• l'on croyait que la lutte
allait se focaliser sur le •*¦
congé maternité, his- O
toire de bloquer l'exten- ' 
sion des assurances socia-
les, tout i eff ort de ïVUL, a
été p lacé dans ce test
d'«avantrSchengen» qui en
dit déj à long sur le travail
qu 'il f audra f o u r n i r  p our
convaincre la p op ulation.
Reste que le canton de Neu-
châtel a voté massivement
et sans le moindre doute en
f aveur des quatre obj ets f é -
déraux, suivant en tout
p oint les mots d'ordre de la
gauche. Une gauche qui ga-
gne toutes les votations
dans ce canton, mais qui
p eine à se voir ensuite con-
f i e r  la conduite des aff ai-
res, lors d'élections... Le
suspense n'en est que re-
lancé po ur les cantonales
d'avril p rochain!

Mario Sessa

Le peuple garde la main

Feuilleton 6

Télévision 13
*
Cinés-loisirs 15

Magazine 16

Dessin d'EIzingre 17

Sports 23-29

Adresses pratiques 30

Carnet 31

SOMMAIRE

C A N T O N  DU J U R A

Santé: coûts
au canton

¦ page 12

Canal Alpha a
frôlé la faillite

T É L É V I S I O N

La télévision neuchâteloise
Canal Alpha a risqué de ne
pas reprendre du service
après les vacances d'été: elle a
évité de peu la faillite, victime
d'une «conj onction de p hénomè-
nes», parmi lesquels une dimi-
nution des subventions fédé-
rales de 80.000 francs. Elle a
demandé de l'aide au Conseil
d'Etat qui a accepté d'interve-
nir.

¦ page 2

T U R Q U I E

Réuni hier en session ex-
traordinaire, le Parlement
turc a entériné une très
controversée réforme du
code pénal. La criminalisa-
tion de l'adultère, jugée in-
acceptable par l'Union eu-
ropéenne, a été abandon-
née. Les négociations
d'adhésion devraient par
conséquent s'ouvrir comme
prévu en décembre.

¦ page 22
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Fort soutien au congé maternité
Votations ¦ La révision de la loi sur les APG a convaincu.
Mais il f allait f aire camp agne, estime le comité neuchâtelois

Par
F r é d é r i c  M a i ry

Avec 75,89% d'avis favo-
rables, Neuchâtel a ma-
nifesté hier un clair

soutien à un congé maternité
de quatorze semaines pour les
femmes exerçant une activité
lucrative. D'autres cantons ro-
mands ont exprimé des oui
plus marqués, n 'empêche: le
comité neuchâtelois qui
s'était constitué pour l'occa-
sion se dit «extrêmement heu-
reux» de ce résultat.

A ses yeux, cela «reflète le
large front en faveur du congé ma-
ternité» qui avait permis de ré-
unir tous les partis représen-
tés au Grand Conseil neuchâ-
telois, les syndicats, le patro-
nat, les associations féminines
et l'Office cantonal de la poli-
tique familiale et de l'égalité.
Un comité qui, «au vu du ré-
sultat serré obtenu sur le plan
suisse», constate «l'intérêt et
l'importance qu 'il y avait à faire
campagne».

Avec la droite
Voyant dans le vote neuchâ-

telois «une confirmation», le pré-
sident du Parti libéral Jean-
Claude Baudoin faisait part
hier de sa «vraie satisfaction».
Même avis chez son homolo-
gue radical Raphaël Comte,
qui relevait la progression du
congé maternité dans l'ensem-
ble du pays depuis le vote de
1999. Sans oublier de préciser
que le texte accepté hier béné-

. . _. , i u.C \ i c Ci

Plus de trois Neuchâtelois sur quatre ont accepté le projet de congé de 14 semaines après
la naissance pour les mères exerçant une activité lucrative. PHOTO MARCHON

ficiait du soutien de la droite
classique.

Engollon en tête
Président des socialistes neu-

châtelois, Jean-Nat Karakash
avançait une auUe explication:
le congé maternité cantonal
déjà mis en place par Genève
et celui que son parti proposait
pour Neuchâtel (refusé en vo-
tation en mars dernier) ont
permis à l'idée d'avancer et, «de

réaliser de si bons scores en Suisse
romande».

De tous les partis du can-
ton , seul l'UDC recomman-
dait le rejet de ce texte. Mais
son président ne voyait pas un
échec dans ces 75% de oui:
«A l'interne, nous étions parta-
gés, indique Yvan Perrin.
C 'était du 60-40... Et, sur le plan
suisse, plusieurs personnalités de
notre p arti ont fait campagne
pour le ,oui.» . — - \e ' Y I  aa ! C.P i cr.

Un petit mot qui , hier, est
sorti des urnes de tous les dis-
tricts du canton , dans des pro-
portions variant de 68,87% au
Val-de-Travers à 76,73% dans le
district de Neuchâtel. Engollon
est la commune qui s'est mon-
trée la plus favorable (82,93%,
même taux que pour la natura-
lisation de la 3e génération),
La Brévine celle où le non e\\
monté le plus haut, jusqu 'à
47,96 pour cent. /FDM ,
!__. i_ ¦ ¦ ¦ ¦ -"¦• •'

\ Formation ¦ Aides-soignants
Récomp ensés à Pierre-Coullery

H

uit aides-soignantes et
deux aides-soignants
ont reçu, jeudi der-

ni^f-, leur diplôme au Centre
Pierre-Coullery, à La Chaux-
de-Fonds. Un titre délivré
après une année de formation
et qui permet de «travailler
dans l'ensemble du dispositif santé
en Suisse», précise le directeur
du centre neuchâtelois des
formations du domaine santé-
social , Jean-Marie Fauché. De
quoi trouver un emploi autant
bien dans un home pour per-
sonnes âgées que dans un hô-
pital ou un foyer pour handi-
Q CJ

capes. «Certains nouveaux diplô -
més ont eu l'embarras du choix», se
réjouit le directeur, /fdm

Les lauréats: Makfire Arifi
(La Chaux-de-Fonds), Mouha-
madou Diallo (Zollikofen), Sé-
verine Francioli (La Chaux-de-
Fonds) , Augustine Kaboré (La
Chaux-de-Fonds), Jamila Las-
sueur Errami (Môtiers), Denise
Nussbaumer (Les Vieux-Prés),
Elena Patricelli (Yverdon-les-
Bains), Sybille Pochon (Ber-
cher), Patty Pouthier (Yver-
don-les-Bains) et Michel
Vuilleumier (Fleurier) .

Le titre délivré permet de travailler dans tous les secteurs de
la sanfé en Suisse. PHOTO MARCHON
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;s Des homes aux
; hôpitaux du pays

Ondes chahutées à Canal Alpha
Médias B Ap rès avoir f rôlé la f aillite, la chaîne de télévision locale a sollicité Vaide de l'Etat,

qui est entré en matière. La situation est stabilisée. Mais qu'en est-il de Vindépendance de l'inf o?
Si 

le taux d'écoute est plu-
tôt réjouissant et les ren-
trées publicitaires «en

hausse» selon son directeur, la
chaîne de télévision locale
Canal Alpha a pourtant bien
failli mettre la clef sous le
paillasson, cet été, en frôlant
la faillite. Des rumeurs qui se
sont fait persistantes... «Nous
avons dû faire face à une con-
jonction de phénomènes, dont la
perte de plusieur s sources de sub-
ventions. Nous sommes partis à
la recherche d'autres formes de
subventionnement», raconte
Pierre-André Léchot, direc-
teur de Canal Alpha, sans
vouloir donner plus de préci-
sions. Parmi les problèmes
auxquels la chaîne a dû faire
face, les subventions versées
chaque année par l'Office fé-

déral de la communication
(Ofcom), qui ont pris du re-
tard. «La quote-part des redevan-
ces a été, en 2004, moins élevée
qu 'attendu. Nous avons donc dû
adapter nos versements», expli-
que Marcel Regnotto, respon-
sable du service des médias
locaux et régionaux au sein
de l'Ofcom. Concrètement, la
chaîne de télévision neuchâ-
teloise a touché en 2003
«756.000 francs et des poussiè-
res», alors qu 'en 2004, cette
manne ne s'est élevée qu'à
«676.000 francs », précise Mar-
cel Regnotto. Un manque à
gagner de 80.000 francs qui
s'est ajouté à d'autres revers
de fortune. «Ce retard de verse-
ment n 'est en aucun cas une me-
sure de rétorsion de la Confédéra-
tion, mais bien une manière de

faire courante: la Confédération
verse ses contributions le plus tard
possible », relève Bernard So-
guel, conseiller d'Etat en
charge de l'Economie publi-
que.

Canton à la rescousse
Pourtant, la chaîne semble

avoir trouvé la parade,
puisqu'elle émet encore. Ceci
grâce au... Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel! «Oui,
Canal Alpha a vécu un passage
difficile qui l'a incité à demander
une intervention de l 'Etat», con-
firme Bernard Soguel. Impos-
sible, pourtant, de savoir sous
quelle forme et de quelle ma-
nière l'aide est descendue du
Château: «Ils'agit d'un montage
financier accepté par l'ensemble
des p arties concernées, à savoir le

Conseil d Etat, la direction de Ca-
nal Alpha et d'autres partenaires
financiers privés », indique Ber-
nard Soguel. Qui tient à préci-
ser que «pour l'heure, aucun ver-
sement n 'a été effectué». Un ac-
cord qui n'est, Bernard Soguel
y tient, «en aucun cas une sub-
vention, mais bien un soutien
ponctuel », et qui enue tout à
fait dans les attributions du
Conseil d'Etat, selon le chef de
l'Economie publique: «Il s 'agit
d'un soutien à une entreprise en
difficulté, une solution qui permet
d'éviter des licenciements massifs et
que la société ne s 'enfonce dans les
difficultés. »

Ce «montage financier» de-
vrait surtout permettre à Ca-
nal Alpha de voir l'avenir plus
sereinement, avant l'intro-
duction de la nouvelle loi sur

la radio et la télévision
(LRTV) , prévue «au pire », dit
Pierre-André Léchot, pour
2007 (voir ci-dessous). «Même
si notre objectif est d'assurer la pé-
rennité de la chaîne au-delà de
2007», ajoute encore Bernard
Soguel.

Pas de droit de regard
Une intervention qui ne

chiffonne guère l'Ofcom:
«C'est une démarche assez cou-
rante que notre office soutient vo-
lontiers. La quote-p art allouée par
la Confédération n 'est p as sensée
tout assumer», résume Marcel
Regnotto.

Reste que la recherche de
nouveaux partenaires ne doit
pas nuire à l'indépendance de
ce média. «Il est clair que la ques-
tion, doit se poser. Mais notre

charte rédactionnelle est claire, no-
tre éthique rigoureuse. Nous avons
des exigences artistiques, techni-
ques et journalistiques que nous ne
sommes pas prêts à monnaya; in-
siste Pierre-André Léchot.
Mais que les partenaires qui se
sont engagés aient un droit de re-
gard sur l'utilisation de cet argent
est par contre normal. »

«Nous avons évidemment évo-
qué la question, et il va sans dire
que notre aide n 'induit pa s de
droit de regard sur le travail de la
chaîne, réplique Bernard So-
guel. Quand nous offmns notre
aide à une autre entreprise, nous
ne nous mêlons pas non plus de la
conduite de celle-ci.» Marcel
Regnotto est plus dubitatif:
«Dans certains cas, cela pourrait
créer des problèmes. Il faut donc
rester très vigilant. » /FLH

Que changerait la nouvelle loi?
Acceptée par le Conseil

national en mars de
cette année, la loi sur la

radio et la télévision doit en-
core passer l'épreuve du Con-
seil des Etats. Si elle acceptée
telle qu'elle a été arrêtée par la
Chambre du peuple, cela pour-
rait considérablement changer
la situation des télévisions pri-
vées, et, partant, de Canal Al-
pha. Mais aucune décision fi-
nale n 'est attendue prochaine-
ment: la nouvelle loi pourrait
n'enuer en rigueur qu'en 2006
ou 2007.

Publicité. D'abord, les
droits en matière de publicité

seraient élargis pour les radio-
diffuseurs privés uniquement.
Les spots pour la bière et le vin
seraient autorisés, ainsi que les
réclames à caractère religieux
ou politique.

Redevance. Aujourd'hui, la
SSR continue de recevoir la
majeure partie des redevances
de réception , dont le montant
total s'élève à 1,1 milliard de
francs et dont «moins de 1% re-
vient aujourd 'hui aux diffuseurs
p rivés», relève Marcel
Regnotto, responsable du ser-
vice des médias locaux et ré-
gionaux au sein de l'Office fé-

déral de la communicauon
(Ofcom).

Si le projet de nouvelle loi
est accepté, les diffuseurs pri-
vés de radio et de télévision
toucheraient 4% du produit
total des redevances. Pour
l'heure, ce montant s'élèverait
à 44 millions de francs. «Si l'at-
tribution d 'une quote-part des re-
devances est promise aux radiodif
fuse urs privés, son montant est à
chaque fois fixé par le Conseil f é d é -
ral. A l'heure actuelle, les diffu-
seurs locaux et régionaux reçoivent
une quote-p art d 'environ 12 mil-
lions de francs par année»,
l'Ofcom.

Répartition des conces-
sions. La nouvelle loi pourrait
n'ocUoyer que 10 à 12 conces-
sions à des diffuseurs privés. Ac-
Uiellement, 18 chaînes de télé-
visions privées en Suisse tou-
chent des quote-parts.

Canal Alpha a suivi ce débat
de très près. «Cela nous a inquié-
tés. Jusqu 'à ce que Moritz Leuenber-
ger explique que ce chiffre n 'était pas
à p rendre de manière rigoureuse. R
doit être relativisé, puisque dans le
cadre de notre structure fédéraliste,
les cantons seraient consultés», pré-
cise Pierre-André Léchot. Qui
certifie que «sa» chaîne voit dé-
sormais son avenir assuré, /flh

Pierre-André Léchot, directeur de Canal Alpha, peut regarder
l'avenir un peu plus sereinement. PHOTO ARCH-MARCHON



Les Neuchâtelois ont dit oui a tout
Votations fédérales M Les quatre obj ets soumis au p eup le suisse ont été accep tés dans le canton.

C'est ce que recommandait la gauche, qui ne bondit p as de j oie p our autant. L 'UDC surprise
Comme Vaud, Genève, Jura, Fribourg et Bâle-Ville, Neu-

châtel a été l'un des rares cantons suisses à soutenir hier
les quatre objets fédéraux soumis en votation. Ce qu'il a fait
dans des proportions importantes parfois, accordant près
de trois avis favorables sur quatre au congé maternité via la
modification de la loi sur les allocations pour perte de gain,
seul objet accepté sur le plan fédéral. Le soutien neuchâ-
telois a été presque comparable pour l'acquisition automa-

tique de la nationalité suisse par les étrangers de la troi-
sième génération, qui a obtenu plus de 71 % de oui. La na-
turalisation des jeunes étrangers de la deuxième génération
a un peu moins convaincu les électeurs neuchâtelois, qui
l'ont toutefois soutenue par 64,8% des voix. Quant à l'ini-
tiative «Services postaux pour tous», elle a été appuyée par
plus de 60% des votants dans le canton. Le taux de parti-
cipation, lui, a avoisiné les 58%.

tiative cantonale pour le droit
d'éligibilité des étrangers, dé-
posée en décembre dernier.

«Content» que le canton
n 'ait pas cédé «à une camp agne
indigne de la démocratie», Ra-
phaël Comte, président du
Parti radical neuchâtelois,
note qu 'ailleurs, «il a suffi de
mettre Ben Laden sur une affiche
pour gagner ces votations...»
Vous avez dit Rôstigraben?
Jean-Claude Baudoin n 'en
doute pas. «L 'écart est tel qu 'on
se demande si la réflexion p oliti-
que, d 'une manière générale, peut
être pa rtagée dans ce pays! » Jean-
Nat Karakash rappelle, lui,

Par
F r é d é r i c  M a i r y

Q

uatre fois oui. Autant
dire qu 'en votant
hier, Neuchâtel n 'a
pas été suivi, seul le

congé maternité ayant passé
la rampe sur le plan fédéral.
«Une consolation», relève Jean-
Nat Karakash , président des
socialistes neuchâtelois, un
parti qui , comme toute la gau-
che, recommandait d'accep-
ter les quatre objets. «Au moins
les Neuchâtelois ont bien voté...
Mais le refus des objets 'naturalisa-
tions' me reste en travers de la
gorge.» Il n 'a pas passé non plus
chez Jean-Claude Baudoin ,
président du Parti libéral can-
tonal. «On voit que la p eur, le ra-
cisme et le mensonge p rennent le
pas sur le bon droit et la vérité.
Heureusement, on voit aussi que
Neuchâtel reste un canton ouvert
qui comprend bien le sens de l 'ap-
port des étrangers. »

Même si l'arrêté fédéral
pour la naturalisation de la
deuxième génération y a ob-
tenu 35% de non. A la «bonne
surprise» d'Yuan Perrin, prési-
dent de l'UDC neuchâteloise,
qui tablait sur 20%. «Et nous
étions les seuls à appeler à le refu-
ser!»

Campagne «indigne»
Président de Solidarités, Vi-

taliano Menghini est «déçu, évi-
demment», de l'échec de ces ob-
jets en Suisse. D'autant qu 'ils
lui semblaient eue «un compro-
mis acceptable p ar tous». Mais la
décision du"peuple le conforte
aussi dans sa réflexion , celle de
«donner aux gens les droits fonda-
mentaux là où ils vivent». D'où sa
«dernière bataille» en date: l'ini-

que le fossé entre Romands et
Alémaniques est «systémati-
que». Mais qu 'on l'oublie
quand il ne se manifeste pas
de façon si nette.

Voter et élire a gauche?
Si tant la gauche que la

droite «classique» du canton se
réjouissent du succès du congé
maternité (voir en page 2), le
succès neuchâtelois de l'initia-
tive «Services postaux pour
tous» permet à la première de
marquer des points. Sans trop
étonner le président des libé-
raux, qui dit comprendre «très
bien ce réflexe de défense de la péri-
pliérie ».

Reste que, à sept mois des
élections cantonales, ce carton
plein de la gauche neuchâte-
loise ne garantit pas son succès,
à en croire Jean-Nat Karakash:
«Ça fait quand même.pas mal
d 'années que les Neuchâtelois vo
lent à gauche, mais ça ne les avait
p as empêché d'élire à droite il y a
trois ans. R faut qu 'ils fassent le
lien. Et, dans une élection, la capa-
cité de mobilisation de l'électoral
fait aussi beaucoup. » /FDM

Vitaliano Menghini, de Solidarités, et le libéral Jean-Claude
Baudoin. Tous deux déçus par un même scrutin.

PHOTOS ARCH-GALLEY

Un soutien jusqu'à 82,93%
Par 

62,82%, Neuchâtel a
apporté son soutien à
l'initiative «Services

postaux pour tous». Tous les
districts l'ont acceptée, celui
de La Chaux-de-Fonds ayant
été le plus généreux avec
68,59%. Un taux relative-
ment proche de celui de la
ville de Neuchâtel (66,07%),
où la fermeture récente de
deux bureaux de poste et l'at-
titude du Conseil communal
avaient fait du bruit jusque
sur le bureau du procureur
du canton , saisi d'une plainte
pénale, qu 'il avait rejetée.

Les Neuchâtelois ont aussi
accepté les deux objets relatifs
à la naturalisation des étran-
gers. Et cela avec 71,41% des
voix pour ceux de la Uoisième
génération, 64,80% pour ceux
de la deuxième. Les oui les
plus marqués sont ceux d'En-

gollon pour le texte relatif
à la uoisième génération
(82,93%) - arrêté que toutes
les communes ont approuvé -
et de Thielle-Wavre pour la
deuxième (76,15%).

Six communes neuchâteloi-
ses ont refusé cet arrêté fédé-
ral, /fdm

LICITE

Ch.quc semaine des prix à
gagner.

L'Impartial
'i 7 '> v '< '/. ti i tlj Oi I fiff- // /j*/îy

Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier 
Thielle-Wavre 
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron 
Lignières 

TOTAL

Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormondrèche .,
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous 
Bevaix 
Gorgier-Chez-le-Bart 
Saint-Aubin Sauges 
Fresens 
Montalchez 
Vaumarcus 

TOTAL

Môtiers 
Couvet 
Travers 
Noiraigue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux-Fées 
Saint-Sulpice 
Les Verrières 
Les Bayards 

TOTAL

lfi| Ql 1»-CT \ \ l  M'_ _̂^_ _̂ _̂ _̂ _̂i

Cernier 
Chézard-Saint-Martin . . .
Dombresson 
Villiers 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules 
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys 
Boudevilliers 
Valangin 
Coffrane 
Geneveys-sur-Coffrane ...
Montmollin 

TOTAL

Le Locle 
Les Brenets 
Le Cerneux-Péquignot ...
La Brévine 
La Chaux-du-Milieu 
Les Ponts-de-Martel 
Brot-Plamboz 

TOTAL

La Chaux-de-Fonds 
Les Planchettes 
La Sagne 

TOTAL

TOTAL DU CANTON

Nat
^Stïï

itée
k 

la S* suisse(2° génération) (3e génération)
OUI | % ! NON I % ÔÛTI % I NON ] %

~~

7623 69,56 3336 30,44 8198 74,85 2755 25,15
664 67,07 326 32,93 734 73,69 262 26,31
963 72,90 358 27,10 1030 77,91 292 22,09
862 66,56 433 33,44 961 73,14 353 26,86
198 76,15 62 23,85 204 78,76 55 21,24
349 55,13 284 44,87 409 64,41 226 35,59
407 67,38 197 32,62 393 64,85 213 35,15
93 69,40 41 30,60 107 79,85 27 20,15
989 63,81 561 36,19 1094 70,63 455 29,37
218 64,69 119 35,31 237 70,54 99 29,46

12366 68,38 57,17 31,62 13367 73,83 4737 26,17

1126 65,93 582 34,07 1239 72,41 472 27,59
1078 64,86 584 35,14 1190 71,56 473 28,44
1302 68,56 597 31,44 1409 73,92 497 26,08
535 69,84 231 30,16 580 75,92 184 24,08

10,97 61,42 689 38,58 1193 66,69 596 33,31
1149 68,72 523 31,28 1264 75,60 408 24,40
523 64,97 282 35,03 580 72,14 224 27,86
347 69,26 154 30,74 368 73,75 131 26,25
36 57,14 27 42,86 39 61,90 24 38,10
875 62,72 520 37,28 1002 71,52 399 28,48
453 63,18 264 36,82 493 68,57 226 31,43
545 69,78 236 30,22 601 77,15 178 22,85..
59 67,05 29 32,95 66 73,33 24 26,67
37 49,33 38 50,67 41 54,67 34 45,33
54 60,67 35 39,33 - 63" 70,79 26 29,21

9216 65,80 4791 34,20 10128 72,22 3896 27,78

212 63,66' 121 36,34 238 .71,04 97 28,96
536 60,84 345 39,16 600 67,80 285 32,20
254 56,82 193 43,18 298 66,67 149 33,33
121 60,80 78 39,20 135 67,84 64 32,16
80 48,48 85 51,52 96 58,54 68 41,46
668 59,27 459 40,73 777 69,13 347 30,87
106 50,96 102 49,04 121 58,17 87 41,83
119 48,18 128 51,82 149 60,57 97 39,43
98 50,78 95 49,22 114 59,07 79 40,93
147 48,68 155 51,32 179 58,88 125 41,12
75 52,45 68 47,55 84 58,74 59 41,26

2416 56,91 18,29 43,09 2791 65,70 1457 34,30

488 62,89 288 37,11 555 71,15 225 28,85
448 62,22 272 37,78 500 69.06 224 30,94
345 60,63 224 39,37 392 68,77 178 31,23
109 61,24 69 38,76 117 65,73 61 34,27
59 66,29 30 33,71 65 73,86 23 26,14
271 63,02 159 36,98 300 69.93 129 30,07
202 60,66 131 39,34 234 70,06 100 29,94
234 59,24 161 40,76 280 70,35 118 29,65
30 71,43 12 28,57 34 82,93 7 17,07
403 65,96 208 34,04 431 70,42 181 29,58
221 57,85 161 42,15 260 68,06 122 31,94
172 64,42 95 35,58 193 71,75 76 28,25
112 66,27 57 33,73 122 72,19 47 27,81
142 55,91 112 44,09 156 60,23 103 39,77
327 64,24 182 35,76 354 69,41 156 30,59
146 68,54 67 31,46 152 70,70 63 29,30 ,
3709 72,47 2228 37,53 4145 69,57 1813 30,43

2276 62,60 1360 37,40 2533 69,55 1109 30,45
277 57,11 208 42,89 321 66,32 163 33,68
85 60,71 55 39,29 92 65,25 49 34,75
126 45,99 148 54,01 148 54,01 126 45,99
135 72,19 52 27,81 148 79,14 39 20,86
266 50,76 258 49,24 322 61,33 203 38,67
50 46,30 58 53,70 61 56,48 47 43,52

3215 60,05 2139 39,95 3625 67,62 1736 32.38

7855 64,43 4336 35,57 8753 71,58 3475 28,42
56 68,29 26 31,71 62 75,61 20 24,39
250 59,95 167 40.05 281 66.59 141 33.41
8161 64,31 4529 35,69 9096 71,44 3636 28,56

39083 64,80 21233 35,20 43152 71,41 17275 28,59

Initiative «Services Allocations pour
postaux pour tous» congé maternité

OUI I % I NON I % ÔÛTI % I NON I %~

7068 66,07 3630 33,93 8449 77,27 2486 22,73
545 55,78 432 44,22 760 76,92 228 23,08
615 47,49 680 52,51 1030 77,62 297 22,38
757 59,00 526 41,00 1003 76,33 311 23,67
103 42,21 141 57,79 204 78,16 57 21,84
377 60,51 246 39,49 436 68,88 197 31,12
356 60,44 233 39,56 478 79,14 126 20,86
86 66,67 43 33,33 106 79,70 27 20,30
814 54,05 692 45,95 1175 75,27 386 24,73
188 58.02 136 41,98 244 71,55 97 28,45

10909 61,74 6759 38,26 13885 76,73 4212 23,27

1023 61,70 635 38,30 1276 74,49 437 25,51
981 60,33 645 39,67 1244 74,98 415 25,02
1017 54,85 837 45,15 1441 75.60 465 24,40
365 49,26 376 50,74 592 76,88 178 23,12
1076 61,10 685 38,90 1273 71,24 514 28,76
911 55,68 725 44,32 1266 75,94 401 24,06
453 57,93 329 ¦ 42,07 576 71,73 227 28,27
287 58,81 201 41,19 364 73,39 132 26,61
33 51,56 31 48,44 41 66,13 21 33,87
791 58,29 566 41,71 1040 74,34 359 25,66
403 57,24 301 42,76 530 74,33 183 25,67
470 £1,28 297 38,72 599 7,6,3.1 186 23,69
47 54,02 ' 40 45,98 69 "75,00 23 "25,00
40 53,33 35 46,67 48 64,00 27 36,00
44 50,5f 43 49,43̂ * 65 74,71 22_ ____

7941 58,02 5746 41,98 10424 74,38 3590 25,62

233 71,04 95 28,96 229 68,15 107 31,85
543 62,56 325 37,44 622 70,20 264 29,80
316 71,49 126 28,51 316 70,69 131 29,31
130 67,36 63 32,64 132 67,01 65 32,99
87 52,41 79 47,59 101 61,59 63 38,41
756 68,11 354 31,89 829 74,02 291 25,98
130 63,73 74 36,27 129 62,02 79 37,98
154 62,86 91 37,14 155 63,52 89 36,48
121 64,36 67 35,64 122 63,21 71 36,79
197 64,59 108 35,41 199 .65,03 107 34,97
86 61,43 54 38,57 89 62,24 54 37,76

2753 65,72 1436 34,28 2923 68,87 1321 31,13

472 62,43 284 37,57 579 74,52 198 25,48
420 59,91 281 40,09 525 72,61 198 27,39
355 63,06 208 36,94 400 70,30 169 29,70
117 67,24 57 32,76 141 78,33 39 21,67
64 71,91 25 28,09 59 68,60 27 31,40
247 58,39 176 41,61 305 70,44 128 29,56
177 54,97 145' 45,03 246 74,77 83 25,23
203 52,45 184 47,55 283 71,46 113 28,54
18 45,00 22 55,00 34 82,93 7 17,07
376 63,41 217 36,59 446 72,76 167 27,24
238 63,47 137 36,53 282 74,21 98 25,79
129 50,00 129 50,00 196 73,96 69 26,04
82 49,70 83 50,30 119 70,83 49 29,17
135 53,15 119 46,85 186 72,37 71 27,63
306 61,57 191 38,43 389 76,27 121 23,73
134 64.42 74 35,58 168 77,78 48 22,22

3473 59,83 2332 40,17 4358 73,33 1583 26,67

2459 68,57 1127 31,43 2743 75,23 903 24,77
347 73,83 123 26,17 352 73,49 127 26,51
75 53,57 65 46,43 92 65,71 48 34,29
151 56,98 114 43,02 140 52,04 129 47,96
109 59,89 73 40,11 135 72,58 51 27,42
296 57,03 223 42,97 293 56,24 228 43,76
52 52,00 48 48,00 66 64,08 37 35,92

3489 66,31 1773 33,69 3821 71,50 1523 28,50

8203 68,77 3726 31,23 9294 76,22 2900 23,78
59 71,95 23 28,05 49 59,76 33 40,24
261 62,89 154 37,11 294 69,67 128 30,33
8523 68,59 3903 31,41 9637 75,89 3061 24,11

37088 62,82 21949 37,18 45048 74,66 15292 25,34

I VOTATIONS FÉDÉRALES
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Une graine qui s'est développée
Anniversaire B Les retrouvailles de sœur Claire-Agnès

avec le f oy er Jeanne-Antide 50 ans après sa création
Sœur Claire-Agnès est née

Jurassienne, à Courgenay.
Elle est entrée en 1951
comme novice dans la Con-
grégation des sœurs de la
charité. Cofondatrice en
1954 du foyer Caritas, de-
venu le foyer Jeanne-Antide,
dont on a fêté la semaine
dernière le cinquantenaire,
elle l'a dirigé jusqu'en 1969.
Elle a ensuite été appelée
vers , d'autres institutions, à
Lausanne et Maîche, avant
de s 'installer à Sancey-le-
Long, près de Besançon, vil-
lage natal de la fondatrice de
la congrégation, Jeanne-An-
tide Thouret (1765-1826).
Elle s 'occupe toujours d'une
maison d'accueil.

Pmpos recueillis p ar
R o b e r t  N u s s b a u m

Sœur Claire-Agnès, d'où
vous vient la vocation?

Sœur Claire-Agnès: Je m'ap-
pelle Claire-Agnès Varrin.
Pour vous répondre, il me
semble que c'était inné. Ma fa-
mille était pratiquante. J'ai-
mais renconUer les sœurs.
J'avais envie de me donner ra-
dicalement. Pour moi , c'était
comme un chemin. Je suis en-
uée dans les ordres à 25 ans. Je
ne l'ai jamais regretté. J'avais
eu le temps de voir ce qu'était
la vie. J'aimais faire du tliéâue
par exemple.

Emotion pour sœur Claire-Agnès, l'ancienne directrice, hier lors de la journée festive des
50 ans du foyer Jeanne-Antide au pavillon des Planchettes. PHOTO NUSSBAUM

Pourquoi la Congrégation des
sœurs de la charité?

S.C.-A.: C'est une congréga-
tion aux larges activités: soins
aux malades, enfants, missions,
approche des pauvres. Je m'in-
téressais particulièrement aux
enfants, mais j 'ai fait ce qu 'on
m'a demandé

L'éducation, c'est de la cha-
rité?

S.C.-A.: Je préfère parler
d'approche des enfants, des
soins qu'on leur donne. L'im-

portant, c'est d'avoir la voca-
tion, pour qui que ce soit et
quoi qu'on fasse. Je n 'ai rien fait
pour moi-même, mais pour le
Seigneur.

Pourquoi avoir ouvert un
foyer à La Chaux-de-Fonds?

S.C.-A.: Au départ , c'était
un centre de dépannage pour
des mères dans le besoin, céli-
bataires ou qui partaient à la
maternité. Avec les problèmes
sociaux, ça a pris de l'exten-
sion.

Vos plus beaux souvenirs?
S.C.-A.: Les fêtes de Noël , la

joie donnée aux enfants.

Les plus tristes?
S.C.-A: Je préfère ne pas en

parler.

Le foyer est devenu une insti-
tution spécialisée, quel regard
portez-vous sur son éimlution?

S.C.-A.: Un regard merveil-
leux. C'est une graine qui s'est dé-
veloppée. La semence a porté ses
fruits. J'en suis heureuse! /RON

Froid aux mains
pour aider Haïti

La Chaux-de-Fonds M Course
contre la f aim sous la p luie

Cent coureurs ont bravé le froid samedi, du lycée au Maillard
et retour. PHOTO LEUENBERGER

Avec 100 coureurs et neuf
marcheurs, l'édition
2004 de La Course con-

ue la faim, samedi au-dessus du
lycée Biaise-Cendrars, fut «une
toute petite cuvée», comme le dit
sa cheville ouvrière, le diacre
Marc Morier. Partis sous la
pluie, les concurrents ont souf-
fert du froid (mains et haut des
cuisses) sur un terrain bien dé-
trempé. Avec en prime, à l'arri-
vée de la boucle de 10,5 km
jusqu 'au Maillard , manche du
Championnat cantonal des
courses hors stade, un zigzag
«symp a mais casse-gueule» en des-
cendant la piste du Chapeau-
Râblé...

Pas de casse ni de foulure sur
ce parcours en général appré-
cié, mais un bilan mitigé pour
l'action que la course soutient:
un programme d'urgence pour
cantines scolaires en Haïti , l'île
des Antilles battue il y a peu par
la dépression tropicale Jeanne*
A l'heure de distribuer les résul-
tats, Marc Morier a qualifié la si-
tuation là-bas de «catastrophi-
que^. Pour permettre à ceux qui
voudraient encore contribuer à
l'action, les comptes de la

course ne seront pas bouclés
avant fin octobre .

Le diacre organisateur pense
parallèlement déjà à la pro-
chaine édition de la course, la
20e, qu 'il aimerait bien voir
grimperjusqu'à Pouillerel , avec
aussi un parcours pour les éco-
liers.

Résultats
Sur les 10,5 km, c'est le Lo-

clois Vincent Feuz (catégorie
hommes) qui réalise le meilleur
temps, sur 80 concurrents clas-
sés, devant le vétéran du Cer-
neux-Péquignot René Bel et Pa-
trick Clerc (hommes), de Dom-
oresson. La première remme est
Nathalie Fahrni, de Bôle.

Dans les 6 km (dix classés), le
junior Sébastien Jacques, de La
Chaux-de-Fonds, finit premier,
suivi par Clara Zanga (dames,
La Chaux-delFonds)t et la junior
Carine Maeder, du Brouillet.

En walking (huit Classés) : 1.
Maria Feo (Couvet) ; 2. Moni-
que Reichenbach et Robert
Gindraux (La Chaux-de-
Fonds) . /ron

Renseignements au tél. 032
913 01 69

Une partition égaréeJecoBLstîtuée
La Chaux-de-Fonds M L'Orchestre de chambre interprète

des comp ositeurs belges dans le cadre des Vivamitiés
LJ 

Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds,

i en partenariat avec les
Vivamitiés, a donné ce week-
end deux concerts dédiés à
des compositeurs belges de
uès belle facture . Le premier
a été donné samedi matin au
temple Farel.

/ \La Chaux-de-Fonds

Sous la direction de Pierre-
Henri Ducommun , nous avons
eu tout d'abord la chance
d'écouter «Mouvements».

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds a offert «Mouvements» , une partition re-
constituée d'Emile de Ceuninck. PHOTO GALLEY

composé par Emile de Ceu-
ninck en 1977 pour le 50e an-
niversaire du Conservatoire.
Cette partition , égarée, a été re-
constituée à la suite du long
travail effectué par le chef d'or-
chestte et quelques musiciens à
partir de deux conducteurs-
scripts.

Le langage musical, uès per-
sonnel, est à la fois héritier de
la tradition classique et en
quête de nouvelles sonorités ja-
mais agressives. Le travail thé-
matique, associé à une orches-
tration soignée, permet une va-
riété d'expression, entte le tutti
flamboyant et le dialogue des
instruments. Un fort sentiment

d'unité traverse cette œuvre,
profonde et marquan te.

«Rêve» de Jacques Henry est
dédicacé à l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds. Le principe de cons-
truction repose sur la succes-
sion de tableaux sonores, favo-
risant l'imaginaire et l'évoca-
tion poétique. Les plans sono-
res se superposent au milieu
d'une multiplicité d'effets so-
nores de toute nature.

Sentiment apaisé
Cette œuvre curieuse et très

inventive s'appuie sur de jolis
thèmes mélodiques, bien cons-
truits et agréables à l'écoute.

«Rêve» s achevé sur un senti-
ment apaisé, une quiétude en-
tre méditation et mystère.

La dernière partie du con-
cert mit à l'honneur les Varia-
tions «Symphoniques pour
piano et orchestte» de César
Franck, écrites en 1885. Si-
mon Peguiron , soliste invité,
exécuta avec brio cette parti-
tion réputée difficile: sa tech-
nique allie un toucher pianis-
tique délicat et la nécessité de
s'opposer à l'œuvre, parfois
avec violence. Le soliste im-
posa, sa présence face à l'or-
chestre et donna ainsi un re-
lief tout personnel à ces «Va-
riations», /fdu

La Sagne M La kermesse du
home se taille un gros succès

Le personnel du home Le Foyer s'est pris au jeu des person-
nages de cinéma. PHOTO GALLEY

Quelle est le point com-
mun enue Amélie
Poulain et «Massacre
à la ttonçonneuse»?

La kermesse du Foyer bien sûr!
Le home de La Sagne avait en
effet retenu cette année le
dième du cinéma. Gros succès
au box-office samedi...

A l'heure de l'apéritif - avec
la fanfare L'Espérance -, le bar
servait déjà du «grand bleu»
(jus d'ananas, gin , malibu et
curaçao). La déco? Des affiches
de films: celui de Luc Besson,
«Titanic» , les Chariot, etc. Le
personnel s'était déguisé en
Carmen, Mary Poppins ou en
mousquetaires. Amélie Poulain

portait son nain de jardin en
pendentif. Le tablier du mons-
tte de la tronçonneuse était
plein de sang.

Mais cela n 'a pas coupé l'ap-
pétit aux 200 convives - c'était
complet - venus pour les spa-
ghetti à gogo, pesto, bolo, pois-
sons, ou les grillades.

Concours (des questions de
cinéma), musiques de films
jouées au synthé par Marco
Previtalli , pâtisseries et artisa-
nat maison, bouquinerie et pê-
che miraculeuse pour les en-
fants. Une fête bellissima! Son
bénéfice financera les prochai-
nes vacances des pensionnai-
res, /ron

Le cinéma du Foyer

E X P O S I T I O N S
¦ De nombreuses expositions
et événements ont lieu
jusqu'au 2 octobre. Pour en
connaître le contenu et les
horaires, prière de consulter
le supplément paru dans
«L'Impartial» et «L'Express»
du mercredi 8 septembre.
Rendez vous également sur le
site www.lesvivamities.ch.

¦ Club 44 «Hergé et la
Suisse», conférence de Jean
Rime, le plus jeune conféren-
cier jamais accueilli au Club
44. II évoquera la forte amitié
qui liait le créateur de Tintin
à la Suisse. En effet, le repor-
ter à la houppe a été incor-
poré à la rédaction de «L'Echo
illustré» en 1932 et y restera
durant plus de cinquante ans.
Toutes ses aventures s'y ver-
ront publiées au fur et à me-
sure de leur création. Un cas
unique. La conférence a lieu
à 20h. Entrée libre.

ViVA GENDA



Le mot mystère
Définition: musicien, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 18

A Aérobic G Gadget Pinte Terre
Apporter Galipot Pommier V Varan
Arriver Gratter Poney
Aubette Grelot Potamot

B Baleine H Humain Primate
Balise J Jasmin Psoque
Bazar Jouer R Ravioli

C Cabri L Lepture Redoux
Cassette Lézard Rouget
Chétif Luzule Rough
Colorer M Madère Rouvre

D Daurade Magnum Russule
E Etourdi Mandrill S Spore

Etui N Nette T Tacca
F Fennec P Paire Tardif

Flair Pifer Taupe

•* __\Mm

Droits réservés: Editions Mon Village

Dans un premier temps, Justin ne dit
rien, il avait l'air de réfléchir. Et puis,
il regarda le médecin droit dans les
yeux: la panique avait fait place à une
surprenante détermination.
- Merci, docteur, j' ai déjà donné. Je
refuse de tout recommencer.

Soyez raisonnable, Monsieur
Kanialungou, répondit le médecin
en durcissant le ton. Ne m'obligez
pas à vous faire entrer de force à
l'hôpital , encadré par deux policiers.
Comprenez qu'il m'est déontolo-
giquement impossible de ne pas vous
isoler. Vous êtes extrêmement conta-
gieux en ce moment. Il en va de la vie
d'autrui. Tous ceux que vous allez
côtoyer risquent la contamination.
Il adoucit le ton face au regard déter-
miné de Justin.
- C est aussi votre vie qui est en
danger, Monsieur Kanialungou! Votre

état de santé exige des soins immédiats
et un repos total. Il faut reprendre tout
le traitement avec de nouveaux anti-
biotiques beaucoup plus puissants que
la première fois. Chaque heure qui
passe aggrave votre cas. Je suis formel:
il n 'y a qu 'à l'hôpital que vous pourrez
être soigné efficacement.
Le médecin décrocha alors le téléphone
et composa le numéro de l'hôpital
cantonal.
Justin se redressa, posa sa main sur le
téléphone.
- Un instant! Ecoutez-moi, docteur!
J'irai à l'hôpital puisque je ne peux pas
faire autrement. Mais accordez-moi
deux jours de répit. Deux jours ! Je vous
en supplie... Vous devez comprendre
que ce que vous m'annoncez là est un
choc. J' ai besoin d'un petit temps de
réflexion pour accuser le coup !
Le médecin hésita.

- C'est contraire à ma volonté, mais je
vous accorde ce petit répit à condition
que vous ne bougiez pas de chez vous
et ne côtoyiez personne.
- Je vous le promets!
- Nous sommes samedi. Vous entrerez
à l'hôpital lundi , à quatorze heures.
Il composa une nouvelle fois le numéro
de l'hôpital et demanda les admissions.

CHAPITRE XL

C'était un samedi après-midi , je m'en
souviens très précisément. J' effectuais
une balade en solitaire au pied du Jura .
Un ciel bas, triste, et ces maudits sapins
noirs, qui vous plombent le moral.

(A suivre)

immobilie M̂M ytz n f}
à vendre jj w§^*
RÉGION NEUCHÂTEL, appartement de
120 m'. Tél. 079 648 96 00. 132-15*102

LE LOCLE. villa terrasse de 6 pièces.
Garage double. Vue dégagée, très bon
ensoleillement. Tél. 032 931 30 19 /
www.wyssimmo.ch 132-155545

MASE (VS), charmant pied-à-terre dans
maison villageoise, 4 pièces, cave.
Fr. 115000.-. Tél. 027 203 28 69. 036242434

NAX (VS), ANCIEN CHALET, terrain
1247 m;. Fr. 220000.-. Tél. 027 203 28 69.

bYY/ it
Immobilier jpBgïL
à louer ĴçjJ^
AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendantes,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560 -
à Fr. 690 -, Tél. 079 679 76 79. 02s 455057

CRESSIER, dans villa, 3 pièces rénové au
1" étage, cuisine habitable, cheminée,
cave. Terrasse, jardin entièrement clôturé,
parking privé: 2 places. Fr. 1350-+ charges
Fr. 150.-. Personne n'aimant pas les chiens,
s'abstenir. Tél. 079 285 52 43. 028 455538

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue
de la Côte 9, 1e' étage, maison calme, bel
appartement 3V2 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, logement de
5 pièces, libre tout de suite. Quartier des
Forges. Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon. Lessiverie. Loyer de
Fr. 1490 - charges comprises. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20 132 155551

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Cha-
pelle, garage, libre tout de suite.
Tél. 032 926 90 62, le soir. 132-155592

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 15 23,
appartements de 2; 3,4 et 5 pièces, cuisines
aménagées, salles de bains/WC, caves,
ascenseur, buanderie. Immeuble à proxi-
mité des écoles et du gymnase. Loyers
avantageux. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-153535

LA CHAUX-DE-FONDS, rue 'dé l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur la salle à manger,
balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer: Fr. 1340 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132-153171

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartiertranquille et ensoleillé,cuisineagen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132 153153

LE 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

LIGNIÈRES, appartement de 4'/2 pièces,
108 m2, complètement rénové, libre tout de
suite. Fr. 1200.--*- charges. Tél. 032 751 2481

NEUCHÂTEL, près de la Gare, studio spa-
cieux, avec armoire-cuisine + salle de
bains. Fr. 550.-. Libre le 01.10.2004.
Tél. 032 723 80 02. 028-455921

SAINT-IMIER, appartement 3'/2 pièces.
Loyer: Fr. 790 - charges comprises.
Tél. 032 941 21 83 ou 079 310 45 15.

Immobilier ^̂  ,_
demandes P ™, v/*^
de location W ^mL^
URGENT, NEUCHÂTEL cherche 3-4 pièces
maximum Fr. 1500.-. Tél. 079 284 93 43

fë î ne)Cherche g>J NJLI' à acheter ẑ^w
NOUS ACHETONS PEINTRE Neuchâte-
lois Olsomer, L'EplatTenier, Bachelin,
Baraud, Bouvier, Chatillon, Le Corbusier,
Dubois, Janebé, Jeanneret, Maire, Jean-
maire, Pellet, Perrin, Seylaz, Rothlisberger
et anciennes antiquités, meubles, statues
en bronze, pendules neuchâteloises et
montres, bracelets, chronomètres.
Tél. 079 366 18 32 132-155500

i ACHÈTE ANTIQUITÉS, ancienne argen-
terie, mobilier, tableaux, peintures
anciennes du XVI" au XIX" siècle, anciennes
statues (bronze, marbre et bois doré).
Grand miroir doré, toutes horlogeries et
pendules. Tél. 079 769 43 66 132-155552

ACHÈTE TOUTE HORLOGERIES,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 076 377 77 64 022-151953

ATTENTION! J'ACHÈTE belles antiqui
tés et argenterie. Tél. 079 240 54 34.

AAA: À BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, vases, armes,
argenterie, bijoux, tapis, jouets. Collec-
tions. Appartements complets. Paiement
comptant. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-154318

MÉTAUX non ferreux. Tél. 032 968 39 43

A vendre ^̂MOBILIER COMPLET D'UN STUDIO
y compris vaisselle et literie, bon état. Au
plus offrant. Tél. 032 842 50 40. 028-456891

TAPIS CHINOIS BEIGE, 240 x 240 cm.
Fr. 400 -, machine à café Jura Impressa
S70. Fr. 400 -, tonneau à vin 0 62, hauteur
87. Fr. 100.-. Tél. 032 731 72 13. 028-456839

Vacances _ j^HJ^
LES MARÉCOTTES(VS), appartement
avec jardin dès Fr. 400.-/semaine.
Tél. 027 761 14 61. 036-244391

NAX (VS), promenade, vue, appartement,
chalet, semaine. Tél. 027 203 36 47. 

Demandes Ê̂è^d'emploi Hic!
DAME CHERCHE heures de ménage à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 666 89 51

132-155566

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE,
appartements, façade. Tél. 079 717 34 25.

028-456716

GARY nettoie appartements après démé-
nagements, entretien de bureaux, etc.
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 028-447543

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

INFIRMIÈRE CHERCHE DU TRAVAIL,
pour soins à domicile pour tous types de
personnes. Tél. 076 454 72 13. 023 456880

MAÇON CARRELEUR INDÉPENDANT,
expérimenté, cherche travail. Libre. Fait
tous genres de maçonnerie.
Tél. 079 758 31 02. 132.155664

Offres ÉtÊÊÊ^
d'emploi W^̂ U
CHERCHE DAME DE COMPAGNIE,
avec expérience, pour s'occuper d'une per-
sonne âgée valide. Quelques heures par
jour, La Chaux-de-Fonds, voiture néces-
saire. Tél. 079 626 05 82 132-155555

CHERCHONS TÉLÉACTRICES dispo-
nibles de 14h à 17h15,du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 10 24

CRÈCHE À CERNIER, cherche maîtresse
d'école enfantine, nurse ou éducatrice. A
temps partiel. Tél. 032 853 77 70. 028-455529

URGENT, cherche dame sérieuse pour
heures de ménage et repassage à
10 minutes de La Chaux-de-Fonds, voiture
indispensable. Tél. 032 914 54 14 132-155527

URGENT, cherche aide de cuisine.
Tél. 032 841 34 41. 023-455734

Véhicules gpf^Kfep
d'occasionlj f̂j/ ^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-425709

À BON PRIX, achète voitures, bus camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-454346

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-455059

LANCIA Y10, 1993,130000 km, à experti-
ser. Fr. 500.-. Tél. 032 954 21 56. 132-15552-

Divers ?S_*_^______M}m______________________________J
___

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 028-427058

AADL ACTIF déménagement, débarras,
nettoyages, bon prix, devis et cartons gra-
tuits. Ludwig S.A.R.L. Tél. 079 549 78 71

132-154284

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
toyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132-154493

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 028-453866

BELLES FILLES de couleur + française
blonde. Massage erotique. Tél. 079 627 43 27

028-456368

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13 028-453721

INSTITUT DE BEAUTÉ PRISCILLA, pour
tous vos soins esthétiques, différents mas-
sages, Locle 44, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 628 51 26 132-155191

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

PASSER VOS WEEK-ENDS hors brouillard.
Equilibre, école de parapente. Journée infor-
mation, initiation gratuite Ie2octobre2004. Ins-
criptions: www.equilibre.ch.Tel. 079 4149311.

TAI CHI CHUAN, cours mardis et mer-
credis. Studio danse, Grande Rue, 2400 Le
Locle. Tél. 078 793 74 28 132 1556H

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du
canton: tél. 032 913 56 16 028 455252

/ /V tni0 mr %Ŝ Wl $gj
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e n s e m b l e  p o u r  le  s p o r t

La société Sport Plus S.à r.i. à Neuchâtel,
organisatrice des manifestations suivantes:

- Tour du Canton
- Trans-

Neuchâteloise VTT

I

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 IMII



L'AVS de base devrait suffire
Le Locle H LAvivof ête ses 50 ans en tenant quelques bref s
discours revendicatifs sur le droit des aînés à une vie digne

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

Cet  
automne, nous

pa rtirons en camp a-
gne pour recruter de

nouveaux membres.» En aparté,
à l'heure de l'apéritif , le se-
crétaire de la section locloise
de I*Avivo (Association de dé-
fense des vieillards, invalides,
veuves et orphelins), Fernand
Linder, annonçait déjà une
couleur portée à la tribune
par tous les orateurs du 50e
anniversaire, célébré samedi à
la Maison de paroisse. Une
couleur qui se veut combative,
pour étoffer le poids revendi-
catif d'une section de quel que
440 membres.

Président de l'associadon
nationale, le Genevois Fritz
Kaiser l'a en effet dit claire-
ment: «Nous devons être un
groupe de pression qui doit être
écouté». Il a parlé concret: «Pen-
dant la bagarre de la lie révision
de l'AVS, avant même que les
Chambres ne l'avilissent, nous
avons dit qu 'elle n 'était pas une
bonne solution».

Le ru sh fin al
Pour le bouillant retraité, il

faut donc remettre l'ouvrage
sur le métier, «pour que l'AVS de
base, sans les complémentaires, as-
sure véritablement les besoins vi-
taux, ce qui n 'est toujours pas le
cas». Ce que l'Avivo a mainte-
nant sur le feu? L'initiative
pour une caisse maladie uni-
que^ à remettre début décem-
bre. «J 'invite tout le monde à p ar-

Président de l'Avivo, le Genevois Fritz Kaiser a tenu un discours revendicatif aux membres
de la section locloise. PHOTO LEUENBERGER

ticiper au rush final », a lance
Fritz Kaiser.

Membre, ami et invité à la
journée anniversaire, le con-
seiller aux Etats Jean Studer
s'est penché sur l'AVS à la nais-
sance de la section locloise. «En
1954, 250.000 personnes tou-
chaient l'AVS en Suisse, avec une
rente minimale de 60 f r .  par mois. »
Aujourd'hui, il y a six fois plus
de rentiers (1,4 million), qui
touchent 35 fois plus (1075 fr.
au minimum l'année pro-

chaine). «Gardez votre esprit dt
combat», a dit l'élu neuchâtelois
à Berne à la nonantaine de
membres participant à la jour-
née anniversaire.

Avant le repas (filet de truite
puis filets mignons), les retrai-
tés loclois ont encore briève-
ment entendu leur présidente
cantonale, Heidi Deneys, qui -
sujet d'actualité - combat à
Berne au sein des organisations
faîtières les 20% de participa-
tion aux frais de maladie^ ainsi

que leur président, un Denis
de la Reussille qui s'est excusé
du retard de la fête commémo-
rative... qui , les archives en té-
moignent, aurait dû avoir lieu
l'année passée! Quelle impor-
tance, ont dû penser les convi-
ves, divertis par l'excellent ani-
mateur Daniel Juillerat, de Cor-
mondrèche. Après le repas,
c'est le conseiller d'Etat Ber-
nard Soguel qui a apporté les
vœux dti canton à la section ju -
bilaire.' /flON '

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de
l'Hôtel-de-Ville, Av. Léopold-
Robert 7, jusqu 'à 19H30, en-
suite Police locale tél. 032
913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 7h-19h, 2 turbi-
nes; 19h-21h, 1 turbine (sous
réserve de modification).Ré-
pondeur: 032 732 49 88.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h,
Service de l'hygiène et de
l'environnement, Serre 23,
rez-de-chaussée. Sa lOhSO*-
llh30 et di 19h-20h, Place
du Marché, Kiosque.

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

PISCINES
¦ 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

¦ Les lundis du DAV Biblio-
thèque de la ville, Départe-
ment audiovisuel, Progrès 33,
«Artistes neuchâtelois , Henri
Petitpierre, Lermite, Charles
Robert», 16h30 et 18h30.
¦ L'Heure bleue, salle de mu-
sique Concert du Stuttgart-?—
Philharmoniker, 20hl5.

¦ U3A Aula du Cifom, Serre
62, Université du 3e âge,
conférence de Jean-Jacques
Feldmeyer, docteur, neurolo-
gue spécialiste FM H. Thème:
«Le Cerveau et la mémoire»,
14hl5.
¦ Hôtel de ville Séance plé-
nière du Parlement des jeu-
nes, 19h.
¦ Cave du Petit Paris «Haïti-
un autre regard», une confé-
rence de Willy Randin suivie
du film «Les Caraïbes, du
rêve à la solidarité», 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu'à 20h, en dehors
de ces heures, Police locale,
032 931 10 17.
¦ Permanence médicale:
144. Lu-ve de 8h à 18h, per
manence médico-chirurgicale
(hôpital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tel
de votre vétérinaire renseigne

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

A G E N D A  

¦ Maison de paroisse Envers
34, conférence-débat «Com-
merce mondial: inégalités,
déséquilibres et alternati-
ves...», avec F. Gerber, 20h.

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

L'île de Haïti
au Petit Paris

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

Le 
Mouvement des aînés

et l'organisation d'en-
traide internationale

Nouvelle Planète propose une
soirée consacrée à Haïti de-
main au Petit Paris.

En ces temps où l'île est du-
rement frappée, ce sera l'occa-
sion de découvrir l'action parti-
culière de plusieurs aînés suis-
ses dans ce pays.

Une conférence de Willy
Randin , fondateur de Nouvelle
Planète, est au programme.
Philippe Jaquet, animateur et
responsable du camp Aînés
sans frontières, y participera. La
projection du film «Les Caraï-
bes, du rêve à la solidarité» sui-
vra.

L'entrée est libre, chapeau à
la sortie. Tous les fonds récoltés
seront versés pour soutenir la
rénovation d'un canal d'irriga-
tion et un projet de reboise-
ment dans l'île, /réd

Le Petit Paris, rue du Progrès
4, La Chaux-de-Fonds, mardi
28 septembre dès 20 heures

des Montagnes neuchâteloises

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à sept reprises.
Interventions ambulance. Au

Locle, samedi à 8hl7, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 8h43, pour un transport de
malade à La Chrysalide; à La
Chaux-de-Fonds, à llh05, pour
un transport de malade à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
llh09, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital;
aux Ponts-de-Martel, à 19h48,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, samedi à 12h,
pour une alarme feu à la rue de
l'Industrie; à La Chaux-du-Mi-
lieu, à 15h01, pour une alarme
feu. /comm-réd

Le Locle M U f aisait trop f roid p our les dénicher en f orêt.
Alors les champ ignonneurs sont venus les voir à Vexpo de la My co

LJ 
exposition 2004 de la
Société mycologique

i du Locle, la Myco, a
remporté un grand succès po-
pulaire. Son président Char-
les-Henri Pochon , ainsi que
tous les membres de cette so-
ciété qui travaillent dur pour
assurer la réussite de cette ma-
nifestation, peuvent être satis-
faits. Une fois de plus, celle-ci
a remporté le succès popu-
laire qu 'elle méritait. Elle a
aussi comblé les spécialistes,
parfois venus de fort loin
pour y prendre une part ac-
tive.

Au-delà de ce qu 'ils peuvent
avoir de mythique, les champi-
gnons ont la cote auprès des
Montagnons. Nombreux sont
ceux qui , dans le Haut, se pi-
quent d'être un tant soi peu
mycologues. Ils ont été des cen-

Ce week-end, le temps incitait à aller aux champignons à
Paroiscentre plutôt qu'en forêt.

taines a franchir les portes de
Paroiscentre, ce week-end,
pour examiner et sentir les cen-
taines d'espèces disposées,
cette année, sur des lits d'hu-
mus, de feuilles ou de tourbe.
Ce nouveau mode de faire était
particulièrement agréable, of-
frant notamment de bonnes
senteurs forestières.

Admiration et record

A l'entrée de cette exposi-
tion, un petit biotope maréca-
geux, avec une creuse humide,
avait été reconstitué, suscitant
la vive admiration des visiteurs.
Cette présentation didactique,
naturellement liée à la mycolo-
gie, puisque la tourbière abrite
de nombreuses espèces de
cryptogames, emmenait égale-
ment à la découverte des ani-
maux (empaillés) des marais,

mis à disposition par le Musée
d'histoire naturelle. L'édition
2004 battra donc sans doute le
record du nombre de visiteurs.

Quant à l'équipe de cuisine,
elle a confectionné quelque
800 portions de croûtes aux
champignons, sur la base de
150 kilos de marchandise fraî-
che. La réussite de cette expo-

sition est due, enfin , aux repré-
sentants de diverses sociétés
mycologiques françaises, des
environs de Lyon, de La Bresse
ou de l'An, qui ont apporté
leur amitié et leur savoir. Les
mycologues, une grande fa-
mille qui, comme les champi-
gnons, ne connaît pas de fron-
tière. /JCP

A l'entrée de l'exposition, une tourbière magnifiquement
reconstituée accueillait les visiteurs. PHOTOS LEUENBERGER

La grande fête des champignons

lEN i
LA CHAUX-DE-FONDS m LU3A
et le cerveau. L'Université du 3e
âge (USA) fait sa rentrée de-
main (14hl5, aula du Cifom,
Serre 62) avec une conférence
du neurologue Jeanjacques
Feldmeyer sur le cerveau, «cette
glande rose molle d'à p eine un litre et
demi», et la mémoire. D parlera
notamment du défi des neuro-
sciences pour vaincre un jour la
maladie d'Alzheimer. /ron

_______________ m

Conférence
Un témoignage étonnant de la
forte amitié qui liait Hergé à la
Suisse. Une singulière aventure
racontée par un tintinophile
averti , Jean Rime, par ailleurs le
plus jeune conférencier jamais
reçu au Club 44.

Entrée libre
Programme complet: www.lesvlvamlties.ch

VlCfaE
Club 44 Uiw railtautlon A»«~»«



Les chiens donnent aussi le ton
Les Hauts-Geneveys M Savoir prévenir les accidents avec les animaux

p asse aussi p ar une meilleure connaissance de leurs comportements
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

D

epuis presque deux
ans, le canton mène
avec succès dans les

écoles primaire et enfantine
une campagne de prévention
des morsures de chiens. Le
chef du Service cantonal vété-
rinaire, Pierre-François Go-
bât, a donc pu rendre compte
de son action vendredi soir
aux Hauts-Geneveys, devant
une salle bien garnie, et profi-
ter aussi de la présence de Ja-
cinthe Bouchard, spécialiste
québécoise en comportement
animal , et de Yann Tellen-
bach, président d'une associa-
tion regroupant propriétaires
de chiens réputés dangereux
par leur taille, pour appeler la
population au calme et à un
comportement approprié en
face d'un animal dérangé
dans ses habitudes ou ses acti-
vités.

Les classes de deuxième pri-
maire du canton ont pu , si elles
le souhaitaient, recevoir la vi-
site d'une équipe de sensibilisa-
tion et de chiens sélectionnés
pour apprendre aux enfants
comment réagir face à un ani-
mal connu ou inconnu. Car il
est établi que les plus petits
sont les plus exposés aux ris-
ques de morsure. La campagne
de prévention porte déjà ses

fruits, puisque le service vétéri-
naire a constaté une nette
baisse du nombre de morsures
déclarées. «Les séquelles d 'un ac-
cident avec un chien p euvent être
très traumatisantes p our un en-
fant », a rappelé le vétérinaire
cantonal.

La démonstration des Hauts-
Geneveys a apporté une touche
ludique à l'exposé. Elle a mon-
tré qu'en sus des vrais ani-
maux, même avec un chien fac-
tice, joué par l' une des interve-
nantes en milieu scolaire, les
résultats étaient quasiment im-
médiats. «Les p lébiscites sont di-
gnes des p lus glandes heures de
l'ép oque soviétique», a souri
Pierre-François Gobât. Tant
chez les enseignants que chez
les enfants, les comportements
ont pu être modifiés de façon à
ne plus risquer gratuitement
l'accident.

L action a séduit Jacinthe
Bouchard. «Je n 'ai j amais en-
tendu p arler de l'utilisation de faux
chiens dans ce genre de programme,
au Canada ou aux Etats-Unis», a-
t-elle déclaré, admirative, après
avoir joué plusieurs fois le rôle
de I'enfant-cobaye. Son ex-
posé, consacré à la technique
de l'apprentissage comporte-
mental au moyen d'un cliquet,
évite toute punition et tout ba-
vardage que l'animal ne com-
prend de toute façon pas. «Cela
marche avec n 'importe quelle es-

Ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire avec un chien passe nettement mieux sous forme
ludique. PHOTO GALLEY

pece », a-t-elle lance avec son ac-
cent chantant.

Pierre-François Gobât sou-
haite que les détenteurs de
chiens financent ces program-
mes de prévention par le biais
de la taxe qui leur est imposée.

Le Grand Conseil sera saisi en
décembre d'une proposition
allant dans ce sens. «Il en coûte-
rait environ quatre centimes dép lus
p ar chien et p ar j our», a-t-il expli-
qué. C'est nettement meilleur
marché que les frais engendrés

par la chirurgie reconstituant
un \isage d'enfant mordu par
un chien. «C'est ce que j 'ai déjà
déclaré à certains députés atteints
p ar le virus des économies dans les
f inances p ubliques», a-t-il lancé.
/PHC

ËOI_______B
NOIRAIGUE M Crédit accepté .
Lors de sa séance du 14 sep-
tembre dentier, le Conseil gé-
néral de Noiraigue a accepté
un crédit de 33.000 francs.
Cette somme est destinée à
l'achat d'un tracteur-tondeuse
pour la voirie, /mdc

RÉGION PRATIQUE
LITTORAL

¦ Auvernier A 19 heures
jusqu'au 14.10, dîner-specta-
cle de la Crazy Hôtel Com-
pany.

NEUCHÂTEL

¦ Histoire De 12hl5 à
13hl5, aux Galeries de l'his-
toire, av. DuPeyrou, visite
commentée de l'exposition
«L'arrivée du chemin de fer en
terre neuchâteloise: provisoire,
comme la gare de Neuchâtel» ,
par Anicée Willemin.
¦ Conservatoire A 20 heures,
à la salle de concert , faubourg
de l'Hôpital 24, auditions de
la classe de Mathieu Poncet,
flûte traversière.
¦ Conférence A 20hl5, au
CPLN, au restaurant Le Roma-
rin: conférence en italien avec
diapos sur «La femme dans la
Rome antique», par Domenico
Augenti. Organisation: Société
Dante Alighieri.
¦ Concert A 20h30, au tem-
ple du Bas: «Candide» , de
Léonard Bernstein, par l'En-
semble vocal jurassien et
l'Ensemble de cuivres juras-
sien.
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Un corso en panne d imagination
Grand cortège M Manque de rythme et de regard sur son ép oque. Seuls
les chars simp les ont off ert quelques belles images. Le reste était laborieux

Le Musée d'ethnographie et son char sans fleurs, mais pas sans ambitions La tradition alliant miss et fleurs était aussi bien représentée

I

l aura fallu 400 kilos de
clous pour confectionner
les chars du corso fleuri de

la Fête des vendanges de Neu-
châtel. Mais hier, en début
d'après-midi , on a cherché en
vain le clou du spectacle , l'intri-
gue, le piquant, l'ironie, l'es-
broufe, l'innovation. Un man-
que de rythme évident, une
évocation laborieuse et premier
degré du thème «Vent d'anges
et à fleur de peau» et une tradi-
tion appliquée à la lettre. Le pu-
blic a encore une fois répondu

en masse, mais il faudrait lui of-
frir beaucoup plus. Le plaisir, il
a fallu le chercher dans les
chars les plus simples. Blan-
cheur, épure, jeunes cuistots et
grosses marmites sur fond de
jazz des années 1950 pour le
char de l'hôtel Beau-Rivage.
Originaux pots de fleurs en tis-
sus et plantes vivaces pour la
Société d'horticulture de Neu-
châtel et du vignoble.

Objets contemporains en
vrac dissimulés par de la
peinture bleue et dialogues

avec des masques africains
pour «Cause toujours mon
lapin» , conçu par le Musée
d'ethno. Et l'ineffable spea-
ker jamais à court de salive
en a profité pour rappeler
que ce char était fleuri par
Claude Botteron, sauf qu 'il y
avait autant de fleurs que de
miss sur ce char. En fait pas
une seule...

Juste trois rappeurs
Des miss, nous en avons vu

beaucoup, à toutes les sauces,

sous toutes les coutures. La fé-
minité , ou osons le mot , la fé-
minitude ne se limiterait-elle
qu'à un ruban et à une cou-
ronne? Le corso ne prend pas
assez en compte son époque.
La «love mobile» ne dit rien
de la mouvance techno.

Seuls quelques jeunes ra-
peurs ont , sur le char du Cen-
tre professionnel des métiers
du bâtiment (CPMB), offert
un aperçu de la puissance de
leur chant. Mais pourquoi ne
pas redonner une place aux

clowns, aux jongleurs, aux mu-
siciens de rue ou même à une
fanfare tzigane de mariage et
d'enterrement. Le théâtre de
la Poudrière ne peut plus pré-
senter de char faute de
moyens. Une grande firme ne
pourrait-elle pas les aider? Et
où sont les chars du Festival du
film fantastique , du Buskers
Festival ou même du Centre
d'art contemporain?

Comme d'habitude specta-
culaire et pléthorique, le der-
nier char de Claude Botteron,

«Les vents et les anges nous
renvoient les souvenirs du
passé», était illustré musicale-
ment par les «Mille colom-
bes» de Mireille Mathieu.
Avant-gardiste! /ACA

Photos: Christian Galley
et David Marchon

Textes: Alexandre Caldara
Brigitte Rebetez,

Jean-Michel Pauchard
et Pascal Hofer

Le retour magique de la grande foule

Une petite bière pour la
route...

J e  
dis <ouf>!» , s'est ex-

clamé le président cen-
tral du comité d'organi-
sation de la Fête des

vendanges, Jean-Pierre Duvoi-
sin, à l'issue du corso fleuri
d'hier, en ajoutant «je suis plus
détendu qu 'il y a deux lieures... » Ce
cri du cœur traduit tm bilan ré-
jouissant en termes de fréquen-
tation: le cortège a attiré 70%
de spectacteurs de plus que l'an
dernier, selon une première es-
timation. Autrement dit, plus
de 25.000 personnes se sont
massées le long du parcours.

Quelques soucis...
La satisfaction était d'autant

plus grande que Jean-Pierre Du-
voisin confesse avoir eu quel-
ques soucis pour cette édition:
un pépin de santé de Claude
Botteron, le maestro des chars
fleuris, et la météo incertaine
durant les trois jours de la fête.
De surcroît, le chantier de la

Maladière changeait la configu-
ration des lieux, avec des réper-
cussions sur l'organisation. Mais
tout est allé pour le mieux: «Les
personnes actives sur le chantier ont
fait un maximum pour nous», s'est
réjoui le président.

Danser sur la planète
La pluie n 'a finalement pas

joué les trouble-fête et, à pre-
mière vue, estime-t-il, «les f inan-
ces, cela devrait jouer...», ce qui si-
gnifie que le budget de 900.000
francs serait couvert.

Le président central était
heureux d'annoncer qu'«o?î est
bien partis pou r la 80e édition». Il
en a d'ailleurs dévoilé les con-
tours: le thème sera «On danse
sur notre planète», la com-
mune invitée Saint-Biaise et
l'hôte d'honneur Besançon.
« Quatre-vingts ans, chez une
dame, ça se f ê t e, c'est le début d'une
quatrième carrière... Mais peut-être
que pour la Fête des vendanges, il
y aura encore dix autres carrières»,
a-t-il glissé dans un clin d'œil.

Le Coup de l'étrier, en
quelque sorte un débriefing

Un swing bon enfant, près
des saucisses grillées.

Un verre tendu et tout le corps dans la même direction: la fête. Et glou, et glou, et glou...

festif en forme d'apéritif, ré-
unissait en fin d'après-midi les
patrons de la fête, les autori-
tés, des représentants de Ca-
vaillon, hôte d'honneur, et
même quelques (jolies ) têtes
couronnées - des Miss d'ici et
de là-bas... La convivialité des
Vendanges avait gagné l'Hôtel
de ville, où s'échangeaient re-
merciements et cadeaux. La
présidente de la Ville, Fran-
çoise Jeanneret, a parlé de la
fête comme d'un événement
«unique dans ce pays », en rele-
vant que les débordements y
étaient rares.

Le Coup de l'étrier, ce fut
aussi d'ultimes distinctions:
relevant que les stands
avaient fait un effort de re-
nouveau, le président de la
commission vigne, vin et gas-
tronomie, René Tschanz, a

déclaré vainqueur la Com-
mune libre du Neubourg et
environ. Le Hockey club

Uni Neuchâtel a quant à lui
remporté le prix spécial du
jury. /BRE

Après la guerre des boutons et celle des tranchées, voici la
guerre des confettis.

INCIDENT m Une femme par
la fenêtre. Hier en début de
soirée, tant la police de la Ville
que la police cantonale dres-
saient un bilan globalement
«satisfaisant» des 48 heures
écoulées. Elles signalaient un
seul incident particulier: dans
la nuit de samedi à hier, une
jeune femme de 21 ans a
chuté depuis la fenêtre de son
appartement situé rue du
Neubourg, tombant sur la bâ-
che d'un stand. Elle a été
transportée à l'hôpital des Ca-
dolles. Ses jours ne sont pas en
danger, /pho
À LA BARRE m La politique
mène à tout. Que devient
l'ex-conseiller communal de
Neuchâtel Eric Augsburger?
Réponse: conducteur de char.
Casquette à l'envers - rap
oblige -, l'ancien directeur de
l'Instruction publique et des
Affaires culturelles tenait en
effet le volant du char du Cen-
tre de loisirs, hier après-midi,
lors du corso fleuri. Une insti-
tution au sein de laquelle il
avait travaillé, lui qui est assis-
tant social de formation, /pho
RUE DU CONCERT m Coha-
bitation. Comme d'habitude.
les trois principaux partis de la
République et canton avaient
monté leurs stands l'un à côté
de l'autre, à l'extrémité nord
de la rue du Concert, ce qui
permettait, selon les moments,
d'intéressantes concentrations
de têtes connues. Vendredi sur
le coup de 20h30 par exemple,
la conseillère aux Etats et dé-
putée socialiste Gisèle Ory
était accoudée au stand du...
Parti radical. Le consensus à la
neuchâteloise revient, on vous
dit! /jmp



Histoire d'une paire de souliers
Le Landeron ¦ C'est avant tout un certain goût p our le p assé

qui a réuni le f oule p our la f ameuse brocante en p lein air
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Ils 
sont menus, solides,

bien cirés. Posés sur une
chaise, au coin d'un stand ,

ils attirent tous les regards, ces
petits souliers d'enfant. Tout
en eux porte les marques du
soin et le souci du détail: des

Ambiance mystérieuse, lorsque la brocante crée les rencontres les plus inattendues...
PHOTO LEUENBERGER

lanières en cuir en guise de
fermeture de sécurité, un de-
vant renforcé en laiton , et des
semelles finement cloutées,
cousues à la main. Confec-
tionnés par un cordonnier à
la fin du 18e siècle, ils ont été
portés par des petits pieds qui
ont frapp é les pavés à l'épo-
que de la Commune de Paris.

Soigneusement conservés à
travers les années, par nostal-
gie ou par hasard, ils ont refait
surface, un beau jour, dans un
grenier ou un vieux coffre . A
voir tous les yeux attendris qui
s'arrêtent sur elles, on devine
qu 'elles rayonnent d'un
charme irrésistible , ces petites
chaussures d'un autre temps...

Elles auront sans doute fait le
bonheur d'un chineur pas-
sionné du 21e siècle, qui se
promenait ce week-end, à la
31e Brocante du Landeron.

Un vécu
«Ici, chaque obj et a une histoire!,

promet Marcel Muttner, me-
nuisier et antiquaire au Lande-
ron, après avoir esquissé quel-
ques étapes probables de la vie
de cette petite paire de chaus-
sures. Les p ersonnes qui viennent
à la brocante sont sensibles au vécu
de chaque p ièce, au charme de son
p assé. Le goût de la simp licité et des
f o r m e s  p ures, lui, est intemp orel!»

Tendre l'oreille...
Outre l'envie de dénicher

des trésors, c'est sans doute
aussi pour le plaisir d'enten-
dre des objets anciens racon-
ter leur histoire que des dizai-
nes de milliers de visiteurs se
réunissent chaque année au
Landeron , pour la tradition-
nelle brocante en plein air. La
pluie, le froid , les nuages: rien
n 'arrête les chineurs. Ils sont
fidèles au rendez-vous, ils ar-
pentent les stands du vieux
bourg et tendent l'oreille, à
l'écoute de toute anecdote
qu 'une armoire, une chaise à
bascule ou un vieux banc
d'école aurait bien pu leur
murmurer, au détour de leur
chemin./CPA

Hommage à la terre
et aux champs

Lignières ¦ Malgré un f roid vif
la 29e désalpe a connu le succès

Emblème de la fête, l'épouvantai! a rayonné sur le cortège
de la désalpe. PHOTO GALLEY

Les 
vaches de Lignières se

sont sûrement dit qu'el-
les avaient bien fait de se

parer de leurs belles cloches et
de leurs petits sapins décorés,
lorsqu'elles ont vu la foule qui
s'était rassemblée dans les rues
du village pour les accueillir à
leur retour de la métairie de
l'Isle. Dans un froid vif et pi-
quant , elles ont ouvert le cor-
tège folklorique de la 29e dés-
alpe, samedi, accompagnées
de leurs bergers. Le troupeau
a été vivement acclamé, sous le
regard bienveillant du petit
épouvantail, emblème de la
fête , qui était accroché à tou-
tes les boutonnières.

Fanfares et sociétés locales
se sont surpassées pour célé-
brer dignement la terre et les
champs, dans une ambiance
bon enfant. Le public a égale-
ment applaudi les démonstra-
tions des joueurs de cor des
Alpes, des lanceurs de dra-
peaux et des danseurs folklo-
riques, qui ont ajouté une
touche bien helvétique au dé-
filé.

Déguisés en papillons, en
épouvantails ou en corbeaux,
les enfants des écoles ont ap-
porté avec enthousiasme leur
brin de fantaisie, spontanée et
créative, au côté traditionnel
des festivités, /epa

LICITE
__K_ '*****' '**03*_ Ês*P*Y St '-ï?. *v\ v gjfc trim.' _̂UJ*&^p*V'JfMWJ'_'___y__ _̂___B_ _̂B_UW_M__ _̂_j__ _̂_M_ _̂B__.' __HH__HH__i__l__H_Hr*_H_H

P '

_HG (MW$& ^Bif-vv , _̂ >f<nH l̂nHHR«0 ifii KP^SR__, I . _HYS" $m\'

 ̂ ^̂ af^  ̂ • -¦- V# j 7̂ WfiF _*̂  - ymmÊF¦ ¦̂IffiP"̂  '*- ' / <***$

^ S-_V S t̂t* J i *_*fcpl5Rf*V f_» mT ***̂ ^H^^  ̂ MW M mûW ^__P ' BP"f''*'- __^___ M̂M mf m*—. WWk '"'"¦ '•? Y*"1 ?' i
' ¦ *M%m UW ¦ _ _̂ _̂ _̂ _̂
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Le retour du fosse linguistique
Votations M Le Jura bernois a accep té trois des obj ets f édéraux qui lui étaient soumis, ref usam
uniquement la naturalisation f acilitée, alors que le canton a aussi dit non à Vinitiative p ostale

Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

Le 
clivage entre Romands

et Alémaniques en
Suisse est une fois de

plus apparu de manière
criante ce week-end, à l'occa-
sion des votations fédérales,
qui portaient sur quatre ob-
jets: la naturalisation facilitée
pour les jeunes étrangers de la
2e génération, l'acquisition de
la nationalité suisse pour ceux
de la 2e génération , l'initiative
populaire «Services postaux
pour tous» et l'allocation pour
perte de gain en cas de senice
ou de maternité (assurance
maternité). Ces différences de
point de vue étaient égale-
ment perceptibles, mais de fa-
çon moins marquée, dans le
canton de Berne, puisque, si
les districts de La Neuveville et
Bienne ont accepté les quatre
objets fédéraux et que ceux de
Courtelary et Moutier n 'ont
refusé que la naturalisation fa-
cilitée, la plupart des commu-
nes alémaniques ont dit non
également à l'initiative pos-
tale.

Dans son ensemble, le can-
ton de Berne a donc rejeté la
naturalisation facilitée des jeu-
nes étrangers de la 2e généra-
tion à 55,4%, tandis que celle
de la 3e génération a été ac-
ceptée de justesse, à 51,2%.
Quant à l'initiative postale,
elle a été refusée à une courte
majorité de 51,8%. En revan-
che, là riïôdification de la loi
sur les allocations pour pertes
de gain a été adoptée avec
55% de oui. D'une manière
générale, les scores ont donc
été assez serrés entre le pour
et le contre.

A presque rien
Dans le district de Courte-

lary, le refus de la naturalisa-
tion facilitée des jeunes étran-
gers de la 2e génération s'est
joué à presque rien, avec
51,8% de non, alors que le oui
pour les trois autres objets
s'est avéré plus marqué , avec

56,9% pour l'acquisition de la
nationalité, 67,1% pour l'ini-
tiative postale et 68,7% pour
l'assurance maternité. Au ni-
veau des communes, toutes
ont accepté ces deux derniers
objets, sauf Mont-Tramelan
qui a refusé l'assurance mater-
nité. Côté naturalisation facili-
tée, seules un tiers des com-
munes - soit Saint-Imier, Ville-
ret Cormoret, Tramelan, Re-
nan et La Ferrière - ont ac-
cepté cet objet. L'acquisition
de la nationalité récolte par
contre deux tiers de oui.

A noter que le Jura bernois
s'est montré partagé sur la
question de la naturalisation
facilitée, qui a été acceptée as-
sez nettement par le district de
La Neuveville (64,7%), mais
également par celui de Bienne
(53,4%), alors que Courtelary
l'a refusé à 51,8%, de même
que Moutier, à 54,8%.

Sur la question de l'acquisi-
tion de la naturalisation, là
aussi La Neuveville s'est dé-
marque par un oui massif de
71,9% , contre seulement
56,9% de oui pour Courtelary
et 52,2% pour Moutier. Le dis-
trict de Bienne a approuvé cet
objet à 60,3%. Les résultats
ont été moins contrastés pour
les deux autres sujets.

L'initiative postale rencon-
tre l'approbation de Courte-
lary et Moutier, qui disent oui
à 67,1% et 65,6%, contre
57,6% et 57,9% pour La Neu-
veville et Bienne. Enfin, l'assu-
rajfce maternité êstfaccëptée à
76,8% du côté de~La Neuve-
ville, à 68,7% pour le district
de Courtelary, à 67,5% pour
celui de Moutier et à 66,7%
pour celui de Bienne.

A noter encore que la parti-
cipation dans le canton a at-
teint 51,2%. Les citoyens de la
circonscription de Courtelary
se sont mobilisés à 50,9% ,
alors que les districts de Mou-
tier et La Neuveville et Bienne
affichent respectivement un
taux de participation de
51,5%, 51,2 % et 47,9 pour
cent.

VOTATIONS FÉDÉRALES

Naturalisation facilitée riû ._ no
c
t?Sit

l_nc..iccD Initiative «Services Allocations pour
(2e génération) ae la

(31 génératfon) postaux pour tous>> congé maternité

OUI I % I NON I % OUI I % I NON I % OUI I % I NON I % OUI I % I NON I %
Courtelary
Corgémont 254 39,4 390 60,6 312 48,4 333 51,6 388 61,8 240 38,2 401 62,3 243 37,7
Cormoret 119 60, 1 79 39,9 131 66,2 67 33,8 117 60,9 75 39,1 144 72 ,7 ' 54 27,3
Cortébert 80 38,8 126 61,2 96 46,8 109 53,2 132 64,4 73 35,6 120 59,4 82 40,6
Courtelary 215 45,6 256 54,4 253 53,7 218 46,3 327 70,8 135 29,2 319 68,0 150 32,0
La Ferrière 74 52,9 66 47,1 95 66,9 47 33,1 91 65,9 47 34,1 90 64,7 49 35,3
La Heutte 82 45, 1 100 54,9 102 56,0 80 44,0 100 55,9 79 44,1 116 63,7 66 36,3
Mont-Tramelan 21 36,8 36 63,2 25 43,1 33 56,9 33 56,9 25 43,1 28 49,1 29 50,9
Orvin 177 42,3 241 57,7 219 51,9 203 48,1 268 66,3 136 33,7 274 67,0 135 33,0
Péry 208 43,1 275 56,9 239 49,3 246 5,0,7 329 68,4 152 31,6 305 63,0 179 37,0
Plagne 54 32,5 112 67,5 78 46,2 91 53,8 112 69,1 50 30,9 111 66,1 57 33,9
Renan 130 52,6 117 47,4 149 60,3 98 39,7 151 63,4 87 36,6 186 75,6 60 24,4
Romont 31 37,8 51 62,2 41 50,0 41 50,0 42 51,9 39 48,1 45 54,2 38 45,8
Saint-Imier 731 53,4 639 46,6 852 62,1 520 37,9 917 68,0 432 32,0 972 70,8 401 29,2
Sonceboz-Sombeval 249 46,8 283 53,2 293 54,7 243 45,3 377 72,6 142 27,4 379 70,3 160 29,7
Sonvilier 154 44,5 192 55,5 202 58,2 145 41,8 225 66,2 115 33,8 240 69,4 106 30,6
Tramelan 982 52,1 903 47 ,9 1134 60,1 753 39,9 1297 70,0 556 30,0 1365 72,7 512 27,3
Vauffelin 65 43,0 86 57,0 70 46,1 82 53,9 83 56,8 63 43,2 86 57,7 63 42,3
Villeret 173 57,7 127 42,3 206 68,4 95 31,6 196 68,1 92 31,9 225 74,8 76 25,2

Total 3799 48,2 4079 51,8 4497 56,9 3404 43,1 5185 67,1 2538 32,9 5406 68,7 2460 31,3

La Neuveville
Diesse 100 60,6 65 39,4 122 73,1 45 26,9 114 72,2 44 27,8 129 79, 1 34 20,9
Lamboing ".. 117 50,0 117 50,0 141 60,3 93 39,7 141 62,4 85 37,6 169 72,2 65 27,8
La Neuveville 897 70,5 375 29,5 979 76,5 300 23,5 652 52,3 595 47,7 1024 80,1 254 19,9
Nods 104 57,5 77 42,5 107 59,1 74 40,9 112 63,3 65 36,7 128 71,1 52 28,9
Prêles 189 58,5 134 41,5 221 68,6 101 31,4 205 64,5 113 35,5 223 69,0 100 31,0

Total 1407 64,7 768 35,3 1570 71,9 613 28,1 1224 57,6 902 42,4 1673 76,8 505 23,2

Récapitulation
des districts
Courtelary 3799 48,2 4079 51,8 4497 56,9 3404 43,1 5185 67,1 2538 32,9 5406 68,7 2460 31,3
Moutier 3608 45,2 4378 54,8 4177 52,2 3829 47,8 5140 65,6 2692 34,4 5395 67,5 2592 32,5
La NeuwHIe ¦¦¦¦¦¦¦*. ; ¦ . .  1407 64,7 768 * 35,3 1570 71,9 613 28,1 1224 57,6 902 42,4 1673 76,8 505 23,2

• TotaHu Jura bernois -8814 48,9 9225 51,1 10244 56,6 7846 43,4 10549 63,2 6132 36,8 12474 69,2 5557 30,8

BIENNE 8289 53,4 7230 46,6 9384 60,3 6171 39,7 8780 57,9 6392 42,1 10360 66,7 5174 33,3
' Total du canton 157280 44,6 194973 55,4 180454 51,2 172279 48,8 167214 48,2 179564 51,8 193720 55,0 158807 45,0

Carrière des Combattes. Hier,
à Tramelan, les citoyens étaient
également appelés à se pronon-
cer au plan communal sur le
projet d'extension de la car-
rière des Combattes. Ce dernier
a été approuvé par 1368 oui
contre 443 non , soit plus de
75% d'avis favorables, malgré le
référendum (le premier de

l'histoire tramelote) lancé du-
rant les vacances d'été contre
l'extension de cette carrière.
Quelque 280 signatures avaient
été récoltées. La participation
étant de 59,85%, la décision du
souverain est sans équivoque.
Par ce vote, le corps électoral a
surtout témoigné sa confiance
envers ses autorités communa-

les, qui ont porté ce projet d'ex-
tension. Ce oui devrait procurer
à la commune un revenu global
estimé à environ 7,4 millions de
francs, pour les 30 à 50 années à
venir. Exploitée depuis 1943,
cette carrière garantit désor-
mais un approvisionnement en
matières premières pour tout le
Jura bernois.

Bas-Vallon. Les citoyens de
Corgémont ont accepté hier, à
74%, la vente du bâtiment de
l'école primaire à l'école secon-
daire et la construction d'un nou-
vel établissement primaire. Ce
projet visant à agrandir l'école se-
condaire du Bas-Vallon devra
être ratifié par Sonceboz, Péry,
Cortébert et La Heutte. /VKA

Force démocratique
dénonce son voisin

Tramelan M Le Jura bernois
doit décider seul de son destin

Le 
mouvement prober-

nois Force démocrati-
que a tiré à boulets rou-

ges samedi , à Tramelan, sur
le canton du Jura et l'Assem-
blée interjurassienne. Réuni
en congrès , le mouvement a
rappelé qu 'il n 'appartenait ni
à l'un ni à l' autre de décider
du destin du Jura bernois.

Dans la résolution adoptée
à l'issue du congrès, Force dé-
mocratique (FD) souligne
qu 'il incombe à la population
du Jura bernois de «dire ce
qu 'elle veut». Le mouvement
probernois demande au Con-
seil fédéral de sommer les au-
torités jurassiennes de cesser
de s'immiscer dans les affaires
du canton de Berne.

«Un seul Jura» condamnée
Sans surprise, les militants

de FD ont condamné l'initia-
tive du Mouvement autono-

miste jurassien (MAJ) «Un
seul Jura» , en faveur de la
création d'un nouveau canton
à six districts, les trois formant
le canton du Jura et les trois
composant le Jura bernois.
Pour FD, il s'agit d'une initia-
tive «annexionniste».

Présent au congrès, le con-
seiller d'Etat bernois Mario
Annoni a également dénoncé
l'initiative du MAJ qui , à ses
yeux, ne veut plus dialoguer.
Il a estimé qu 'il s'agissait
d'une voie individuelle con-
traire à l'accord instituant l'As-
semblée interjurassienne
(AIJ). Le Parlement jurassien
doit traiter cette intiative cet
automne.

L'AIJ a décidé il y a une se-
maine d'entreprendre l'étude
d'une nouvelle entité à six dis-
tricts. Ce rapport doit être re-
mis aux cantons du Jura et de
Berne à la fin 2006. /ats

Sauvegarder les raretés
Samt-Imier M Champ ignons

sous toutes leurs coutures

Q

uelque 300 amateurs
de mycologie ont dé-
couvert ce week-end, à
l'Ecole d'ingénieurs

de Saint-Imier, environ 300 es-
pèces de champignons, à l'occa-
sion de l'exposition bisannuelle
de la Société mycologie et bota-
nique d'Erguël. «Les 95% des vi-
siteurs sont plutôt intéressés par l'as-
pect culinaire que botanique, mais
notre rôle est aussi de sensibiliser la
p opu lation à la rareté de certaines
espèces, qu 'il faut éviter de ramasser
même si elles sont pa rfois comesti-
bles», a expliqué Patrick Recor-
don , contrôleur de champi-
gnons de la commune de Saint-
Imier et président de la Société
mycologie et botanique d'Er-
guël.

Les deux tiers des espèces
présentées étaient non comesti-
bles, ce qui ne veut pas dire toxi-
ques. Elles peuvent simplement
dégager un mauvais goût, une
mauvaise odeur ou être trop du-
res pour la cuisson. L'exposi-
tion a mis l'accent sur l'aspect

botanique de la mycologie, pré-
sentant les champignons dans
des décors naturels. La région
compte environ 1500 espèces
différentes. «Devant une telle di-
versité, la confusion est vite faite.
C'est pou rquoi il est important de
toujours montrer sa cueillette à un
contrôleur», a rappelé Patrick Re-
cordon, /vka

Le lactaire velouté, non comes-
tible car trop piquant, n'est tou-
tefois pas toxique, PHOTO KâHLER

Seul Romand
réélu de justesse

M U N I C I P A L  DE B I E N N E

H

ier, les Biennois ont ré-
élu leur Conseil muni-
cipal à titre principal

et à titre accessoire. La réduc-
tion du nombre de conseillers
municipaux permanents de
cinq à quatre n 'a pas boule-
versé l'échiquier politique bi-
ennois. Les quatre candidats
sortants sont réélus.

Hans Stôckli rempile pour
un nouveau mandat de maire,
le radical Hubert Klopfenstein
s'impose également, au même
titre que Jûrg Scherrer, chef
du parti de la Liberté. Le so-
cialiste Pierre-Yves Moeschler,
seul Romand au sein du Muni-
cipal, a manqué de laisser
échapper son siège aux mains
de l'écologiste Barbara
Schwickert. Trente-huit voix
d'écart séparaient les deux
candidats.

Pour le Municipal à titre ac-
cessoire, la gauche obtient
deux sièges (François Contini,
Alain Sermet), les radicaux un
(Ariane Bernasconi) et le parti
de la Liberté un également
(René Schlauri). /vka

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

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

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

A G E N D A  

¦ Centre de Sornetan «Israël ,
une terre, une histoire...»:
rencontre animée par Jean-
Marc Schmid et Philippe
Kneubûhler, 16h.

RÉGION PRATIQUE
i 1



Santé: succès pour Claude Hêche
Votations B Le oui remp orte dans le canton du Jura p ar six à zéro. La p alme

de Vouverture en matière de naturalisation a été décrochée p ar les Franches-Montagnes

Franches-Montagnes
Le Bémont.. ' 
Les Bois 
Les Breuleux 
La Chaux-des-Breuleux 
Les Enfers 
Epauvillers 
[piquerez 
Les Genevez 
Goumois ; 
Lajoux 
Montfaucon 
Montfavergier 
Muriaux 
Le Noirmont 
Le Peuchapatte 
Les Pommerats 
Saignelégier 
Saint-Brais 
Soubey 

Total

Récapitulation
par district
Franches-Montagnes 
Delémont 
Porrentruy 

Total du canton

Scrutins fédéraux

Naturalisation facilitée rio ¦_ JS}lr*i *n\*** Initiative «Services Allocations pour
(2e génération) De 

(3. génération) postaux pour tous>> congé maternité

OUI % NON % OUI % NON % OUI % NON % OUI % NON %

62 56,9 47 43,1 69 63,3 40 37,7 89 80.9 21 19,1 89 80,9 21 19,1
237 60,8 153 39,2 273 70,0 117 30,0 323 83,7 63 16,3 302 77,6 87 22,4
342 68,1 160 31,9 361 71,5 144 28,5 385 76,4 119 23,6 419 82,8 87 17,2
32 80,0 8 20,0 34 82,9 7 17,1 29 72,5 11 27,5 30 76,9 9 -23,1
29 52,7 26 47,3 33 60,0 22 40,0 41 78,8 11 21,2 43 79,6 11 20,4
47 68,1 22 31,9 48 69,6 21 30,4 56 82,4 12 17,6 55 79,7 14 20,3
24 64,9 13 35,1 24 64,9 13 35,1 33 91,7 3 8,3 29 80,6 7 19,4
108 72,0 42 28,0 113 75,3 37 24,7 111 74,5 38 25,5 128 83,7 25 16,3
14 45,2 17 54,8 , 20 64,5 11 35,5 20 66,7 10 33,3 22 71,0 9 29,0
188 75,5 61 24,5 199 79,9 50 20,1 209 83,3 42 16,7 212 84,5 39 15,5
82 51,6 77 48,4 107 66,9 53 33,1 132 83,5 26 16,5 128 79,5 33 20,5
11 91,7 1 8,3 11 91,7 1 8,3 5 45,5 6 54,5 12 100,0 0 0,0
89 59,7 60 40,3 102 68,0 48 32,0 98 65,8 51 34,2 114 76,5 35 23,5
330 60,1 219 39,9 390 70,4 164 29,6 435 78,4 120 21,6 454 81,7 102 18,3
16 61,5 10 38,5 21 80,8 5 19,2 21 80,8 5 19,2 19 79,2 5 20,8
37 50,0 37 50,0 42 56,8 32 43,2 54 75,0 18 25,0 54 73,0 20 27,0
476 66,2 243 33,8 518 71,5 206 28,5 577 80,0 144 20,0 614 84,0 117 16,0
30 50,8 29 49,2 33 52,4 30 47,6 44 73,3 16 26,7 53 85,5 9 14,5
28 44,4 35 55,6 33 51,6 31 48,4 40 64,5 22 35,5 38 59,4 26 40,6

2182 63,4 1260 36,6 2431 70,2 1032 29,8 2702 78,5 738 21,5 2815 81,1 656 18,9

2182 63,4 1260 36,6 2431 70,2 1032 29,8 2702 78,5 738 21,5 2815 81,1 656 18,9
5757 53,0 5102 47,0 6805 61,3 4297 38,7 7701 70,5 3218 29,5 8770' 79,2 2305 20,8
4318 53,4 3766 46,6 4896 60,5 3191 39,5 5600 70,2 2378 29,8 6445 79,6 1652 20,4

12257 54,8 110128 45,2 14132 62,4 8520 37,6 16003 71,6 6334 28,4 18030 79,6 4613 20,4

Scrutins cantonaux

Transferts à l'Etat Initiative populaire
des charges rédigée de toutes
de la santé pièces

OUI % NON % OUI % NON %

74 72,5 28 27,5 72 75,0 24 25,0
257 74,3 89 25,7 265 78,4 73 21,6
355 74,7 120 25,3 369 82,0 81 18,0
33 84,6 6 15,4 34 91,9 3 8,1
45 84,9 8 15,1 44 89,8 5 10,2
35 59,3 24 40,7 38 69,1 17 30,9
27 79,4 7 20,6 30 88,2 4 11,8
119 81,0 28 19,0 116 80,0 29 20,0
22 78,6 6 21,4 18 72,0 7 28,0
176 80,7 42 19,3 196 89,5 23 10,5
121 76,6 37 23,4 129 82,7 27 17,3
7 87,5 1 12,5 7 87,5 1 12,5

101 76,5 31 23,5 101 79,5 26 20,5
469 87,5 67 12,5 417 83,6- 82 16,4
23 92,0 2 8,0 22 91,7 2 8,3
51 69,9 22 30,1 55 75,3 18 24,7
566 82,5 120 17,5 570 86,0 93 14,0
43 76,8 13 23,2 36 65,5 19 34,5
39 70,9 16 29,1 35 67,3 17 32,7

2563 79,3 667 20,7 2554 82,3 551 17,7

2563 79,3 667 20,7 2554 82,3 551 17,7
7298 70,2 3092 29,8 7857 77,7 2257 22,3
5202 68,5 2394 31,5 5494 74,7 1859 25,3

15063 71,0 6153 29,0 15905 77,3 4667 22,7

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

J

ura pays ouvert! L'affir-
mation s'est vérifiée
hier dans les urnes. Le
Jura s'est retrouvé, en

bonne place, au sein de la poi-
gnée de cantons prêts à facili-
ter et favoriser les naturalisa-
tions.

Sur leur lancée, les Jurassiens
ont dit oui à des taux records
aux autres objets du scrutin:

72% (et même 78% aux Fran-
ches-Montagnes) à l'initiative
«Services postaux pour tous» et
80% à l'assuraricè ftiaternité .
--Dans le même «Ian, ils ont
accepté, à 71%, le transfert au
canton de la totalité des char-
ges de la santé et décidé, à 77%,
l'inscription dans la Constitu-
tion d'une nouvelle formule
d'initiative populaire, celle «ré-
digée de toutes pièces».

L'analyse des résultats des
deux projets relatifs aux natura-

lisations (respectivement 55%
et 62% de oui) montre que les
Jurassiens sont loin d'être una-
nimes sur ce point] Ainsi, le
non à la naturalisation facilitée
pour la 2e génération l'em-
porte dans dix communes sur
28 du district de Delémont, et
dans 19 des 36 de celui de Por-
rentruy. Notable dans ces deux
districts - la ville de Delémont
fait basculer le sien dans le
camp du oui -, l'opposition est
négligeable aux Franches-Mon-

tagnes. Seuls Soubey et Gou-
mois ont voté non. La palme de
l'ouverture revient même à la
petite commune de Montfaver-
gier et-ses 91,6% de oui<(onze à
un). A relever que le projet de
naturalisation touchant la 3e
génération n'est, lui, repoussé
que dans une douzaine de com-
munes sur les 83 du canton.

Tout au canton
La vraie surprise du scrutin

d'hier réside dans l'ampleur,

inattendue, du feu vert au
transfert au canton de la part
des charges de la santé assu-
mée par les communes. Ba-
layant d'un revers de carte de
vote les arguments brandis
par les adversaires du trans-
fert - l'UDC et les jeunes
PDC ainsi que les ex-minis-
tres Pierre Kohler et Pierre
Boillat -, les électeurs ont,
sans état d'âme, alourdi de 40
millions de francs les charges
de l'Etat.

L'excellent score obtenu
est à mettre au crédit du mi-
nistre de la Santé et des com-
munes, Claude Hêche. Il a su

> convaincre les électeurs que
la loi des vases communicants
jouerait à plein. Et, partant ,
que l'augmentation de l'im-
pôt cantonal liée au transfert
- hausse annoncée de 24%
dès 2005 - serait totalement
compensée par une baisse de
même ampleur des impôts
communaux. /JST

La crème bovine au carre
Elevage M Le syndicat des Genevez a souff lé

ses 50 bougies. La qualité était au rendez-vous!

Mal
gré la bruine et le

froid , le Syndicat
d'élevage bovin des

Genevez a marqué son 50e an-
niversaire de magnifique ma-
nière ce week-end. Suivis par
un nombreux public de con-
naisseurs, plus de 200 sujets ont
défilé sous l'œil de l'expert,
pour un classement honorifi-
que. «J 'ai rarement vu une telle
densité de qualité dans un si petit
syndicat», a lancé au final le
juge unique, le Bernois Al-
brecht Dreier, qui a eu grand
mal à prendre ses décisions,
confronté à un choix corné-
lien.

Le syndicat des Genevez et
environs compte à ce jour une
quinzaine d'éleveurs, mais ils
peuvent se targuer d'être à la
pointe de l'élevage jurassien
tant sur le plan de la qualité du
bétail que sur celui de la pro-
duction laitière.

Les championnes
Parmi les championnes cou-

ronnées, signalons Licorne
(Lucien Gigandet, du Pré-
dame), qui a été désignée Miss
Protéines; Colombe (Jean-Mar-
tin Gigandet, du Prédame),
Miss Productivité; Bélinda (Sa-

Miss Pis, alias Poulpe, un superbe sujet de Lucien Gigandet,
du Prédame. PHOTO GOGNIAT

muel Oberli , du Prédame),
championne des génisses; Pan-
dora (Lucien Gigandet , du
Prédame) étant sa dauphiné.
Poulpe (Lucien Gigandet , du
Prédame) a été nominée Miss
Pis, tandis que Britane (Jean-
Martin Gigandet, du Pré-
dame) est vice-championne.

La grande championne se
nomme Penza (Lucien Gigan-
det, du Prédame), suivie de
Colombe (Jean-Martin Gigan-
det, du Prédame) et de

Zyklame , du même proprié-
taire.

A noter que cinq syndicats
voisins étaient imités à ce ju-
bilé. Un classement particulier
les a départagés. Le syndicat de
Montfaucon précède celui de
Bellelay. Les trois autres (Mont-
bautier, Lajoux et Tramelan)
sont troisièmes ex-aequo.

La chanson et la musique
ont bouclé ce demi-siècle
d'existence baigné d'amitié.
/MGO

CENTRE DE LOISIRS m De
solides rides. Le Centre de loi-
sirs (CL) des Franches-Monta-
gnes, qui n'a pourtant que 20
ans, a déjà de solides rides.
C'est le constat fait par les ac-
tionnaires lors de la récente as-
semblée. Comme indiqué lors
d'une précédente édition, le
déficit d'exploitation appro-
che les 700.000 fr. (698.000 fr.
précisément, sur un roule-
ment de 1,13 million de
francs), un déficit record dû
notamment à la hausse du
coût du mazout, de l'eau, des
heures de gardiennage et des
malheurs du restaurant. Le di-
recteur du CL n 'annonce pas
de jours meilleurs en raison
des travaux d'entretien des
installations (système de re-
froidissement ou toiture de la
patinoire, par exemple) . Si-
gnalons le retrait au conseil
d'administration de Catherine
Erba (présidente), Georges
Erard, Claude-Alain Schaller,
Jean-Philippe Baume et de
Vincent Gigandet. Enfin , une
nouvelle structure de gestion a
été mise en place: suppression
du conseil de gestion, conseil
d'administration de onze per-
sonnes au lieu de 15, et créa-
tion d'un petit bureau pour
épauler le directeur, /mgo

FOIRE DE FRIBOURG u Jura
à l'honneur. Invité d'honneur

de la 25e Foire de Fribourg,
qui se tiendra du ler au 10 oc-
tobre au Forum de Granges-
Paccot, le canton du Jura y
tiendra un stand accueillant,
généreusement chargé des
produits du terroir. Sa pré-
sence lui vaudra aussi, le 2 oc-
tobre dès 10h45, une «Journée
du Jura », avec discours, fanfa-
res, apéritif et repas, /jst

MURIAUX m L'ancien trem-
plin va renaître. A l'instigation
du Ski club des Breuleux, qui
dispose d'une équipe de sau-
teurs, l'ancien tremplin de saut
à ski du «Crau-Loup», sur la
commune de Muriaux, va revoir
le jour. En effet , une demande
de permis a été déposée pour
construire un mur en béton qui
sera recouvert de bois. Il s'agit
d'un petit ouvrage de 2 m de
long sur 30 cm de large pour
une hauteur de 80 centimètres.
Une installation provisoire, l'hi-
ver dernier, avait fait le bonheur
des jeunes sauteurs, /mgo

LE PEUCHAPATTE m Sub-
vention pour la route. Le Gou-
vernement jurassien a octroyé
une subvention de 40.260
francs à la commune du Peu-
chapatte pour la réfection de
la route menant au Peu-
Claude. Ce montant repré-
sente le tiers d'un devis de
122.000 francs, /mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou ,032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-20h.
Rens. au 032 951 24 74.

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

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

RÉGION PRATIQUE
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TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Un cas pour deux.
Méprise. 10.15 Commissaire Lea
Sommer. Fin amère. 11.00 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Police à domicile. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. 14.05
Inspecteur Derrick. Johanna. 15.10
New York 911. Servir et protéger. Un
enfant disparu, un réseau russe à
infiltrer: deux missions délicates
pour les pompiers, ambulanciers et
policiers en charge du 911, numéro
d'urgence. 15.55 Le Caméléon. Le
premier Noël de Jarod. 16.45 Char-
med. Les liens du sang. (1/2). 17.35
Smallville. Le justicier.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Zep, le créateur de Titeuf. Au
sommaire: «Automobiles: conduire
sans permis». - «Boîte à oeufs». -
«La pêche aux assurés».

BradPitt

20.40
Spy Game
Film. Espionnage. EU - GB.
2001. Réalisation: Tony Scott.
2h15. VM. Avec : Robert Red-
ford, Brad Pitt, Catherine
McCormack, Stephen Dillane.
Nathan Muir, agent de la CIA
proche de la retraite, apprend
que Tom Bishop, son ancien par-
tenaire, vient d'être capturé en
Chine. Accusé d'espionnage par
les autorités, il est condamné à
la peine de mort et doit être
exécuté dans les prochaines
vingt-quatre heures. Nathan
veut l'innocenter...

22.55 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. Inédit.
Les yeux de l'amour.
Sur les conseils de Grâce, la
psychologue du cabinet, Chris-
tian accepte d'examiner la
manière dont il se comporte
avec les femmes: il reconnaît
avoir un problème.
23.45 Les Experts, Miami. Le dia-
mant est éternel. 0.25 Prog. câble
et satellite uniquement.

QÊ%

TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.30 Temps présent. Mon
docteur a «le Secret» . 10.25 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée. Au
sommaire: «Les giratoires de Marti-
gny». - «Les derniers chanvriers». -
«Le roi de l'absinthe». 10.45 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 11.10
Racines. Un monastère au coeur de
l'islam. 11.30 Les Zap. 12.30 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 Euronews. 14.00
Temps présent. Mon docteur a «le
Secret» . 14.55 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Les giratoires
de Martigny. - Les derniers chan-
vriers. - Le roi de l'absinthe. 15.15
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
15.45 Racines. Un monastère au
coeur de l'islam. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Agriculteur. 18.25 Dawson. Les liai-
sons orageuses. 19.05 Oh les filles.
Isabelle, Janik, Jean-Marc, Luisa,
Thomas.
19.35 Les Zap
20.00 Bigoudi
La cigarette.

Rédts de femmes en détention.

20.30
Crimes
suprêmes...
Documentaire. Société. «Crimes
suprêmes à Shangaï». Fra - Blg.
Réal: Sylvie Levey et Pascal Vas-
selin. 55 min. Inédit.
An, Liu et Long sont incarcérées
dans la prison pour femmes de
Shangaï. Pourquoi ont-elles bas-
culé dans la criminalité? Com-
ment leur vie s'organise-t-elle
en prison? En détention, Liu,
Long et An ont pu réfléchir à
leur parcours dramatique. Sylvie
Levey et Pascal Vasseljn propo-

sent im documentaire vérité.
21.25 Wellspring
Documentaire. Société. Chn.
2002. Réal: Sha Qing. Inédit.
Ce document, primé au Festival
Visions du Réel à Nyon en 2004
et au Festival canadien Hot
Docs 2004, raconte une magni-
fique histoire d'amour, rythmée
par les saisons.
22.15 Nouvo. Magazine. 22.35 Le
22:30. 23.00 Zig Zag café. 23.50
Prog. câble et satellite uniquement.

6.20 Reportages. L'or des terroirs.
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Chicago
Hope. Grandeur et décadence.
10.20 Rick Hunter. Ambition
aveugle. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Pour l'amour

d'Emily
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal:
Michael Switzer. 1 h35. Avec : Katey
Sagal, Annabeth Gish.Tom Irwin,
Alison Pill.
Après avoir lutté pour que sa petite
fille, née prématurément, puisse
vivre normalement, une jeune
femme apprend qu'elle est atteinte
d'un cancer.
16.25 Dawson
Chantons sous la folie.
17.15 Alerte Cobra
Le point de non-retour.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal
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Mimie Mathy.

20.55
Joséphine,
ange gardien
Film Tv. Sentimental. Fra. 2004.
Réal: Henri Helman. 1 h 50. Iné-
dit. Enfin des vacances! Avec :
Mimie Mathy, Jerry Lucas, Phi-
lippe Bas, Judith El Zein.
Joséphine ange gardien est
envoyée en mission à La Réu-
nion auprès de Gaspard, un
petit garçon de dix ans qui va
rencontrer pour la première fois
Denis, son père, organisateur de
randonnées sur l'île. La prise de
contact ne se passe pas très
bien...
22.45 Y a que la vérité

qui compte
Magazine. Société.
Tout le monde n'a pas forcé-
ment envie d'entendre quel-
qu'un dont il (elle) ne se rap-
pelle même plus le visage
déclarer une flamme vieille de
vingt ans. C'est pourtant ce qui
peut arriver, sur le plateau!
0.45 Star Academy.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Du sang dans les veines.
Derrick rentre à pied de son travail.
II croit pouvoir passer une soirée
tranquille et ne se doute pas
qu'une série d'ennuis l'attend.
15.05 Mort suspecte
Quatre divorces, un enterrement.
16.00 En quête

de preuves
Le bouc émissaire.
16.50 Des chiffres

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

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

Thieny Ardisson.

20.55
Opinion
publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 10.
Au sommaire: «L'euthanasie».
Face aux patients atteints de
maladies incurables et exposés
à une souffrance intolérable,
quelles solutions peut-on envi-
sager? - «La société a t-elle
besoin de plus d'autorité?».
«L'humanitaire sert-il plus les
stars que les grandes causes?».
Les associations humanitaires
font de plus en plus souvent
appel aux stars du show-biz.
23.06 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 44.
Les premiers émois de la ren-
trée étant passés et en l'ab-
sence d'échéances électorales
à court terme, Ariette Chabot a
tout loisir de s'attaquer aux
problèmes de fond qui minent
la société française.
0.55 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C' est mieux ensemble. 9.20
Wycliffe. Au-dessus de tout
soupçon. 10.15 Les Vertiges de la
passion. 11.00 Plus belle la vie.
11.30 Bon appétit, bien sûr. Carre-
let aux groseilles à maquereaux.
Invité: Jean-Luc Germond, chef cui-
sinier. 11.50 Jeux paralympiques
2004.11 e jour. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J' y vais... J'y vais
pas?. 14.55 Le Ris. Film. Drame. Fra
- Ita. 1972. Réal: Pierre Granier-
Deferre. 1 h35. Avec: Yves Mon-
tand, Léa Massari, Frédéric De Pas-
quale, Marcel Bozzuffi. Un caïd
corse, émigré à New York, revient
sur les lieux de son enfance pour
veiller sa mère mourante. Là, il
retrouve son premier amour, qui a
épousé son frère. 16.35 France Truc.
17.30 C' est pas sorcier. Les félins.
18.05 Questions pour un champion.
18.40 Edition régionale
19.3019/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport

L'Opéra de Sydney.

20.55
Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Laurent Bignolas. 1 h 55.
Australie, la grande traversée.
Au sommaire: La troupe de Fred
Borphy. Perpétuant la tradition
depuis 1975, la Fred Borphy's
Boxing Troup est la dernière
troupe de boxe itinérante
d'Australie. - Les postiers de
l'Outback , la plus grande
tournée du monde. - Le bal du
désert. - Aborigène et star. -
Bush Tucker: la nourriture du
bush. - Crocodile businessY„Y ,.
23.00 Soir 3. ..
23.25 Une étrange affaire
Film. Drame. Fra. 1981. Réal:
Pierre Granier-Deferre. 1 h 40.
Avec: Michel Piccoli, Gérard
Lanvin, Nathalie Baye, Jean-
Pierre Kalfon.
1.10 Libre court. Au sommaire:
«L'aîné de mes soucis» . - «Papier
glacé». Une interview de la réalisa-
trice Carine Tardieu par Olivier Mon-
tels 2.40 Soir 3.

m
6.45 Sport 6. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Samantha régénère ses
pouvoirs. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. Le réconfort des
amis.
13.35 Mort

à petites doses
FilmTV. Suspense. EU. 1999. Réali-
sation: Paul Schneider. 1 h 40.
Stéréo.
15.15 Les Anges

du honneur
2 ép. inédits: L'image du père. -
Pénalités.
17.05 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Décision politique.
18.50 Smallville
A fond la caisse.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
A vendre.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Robert Redford.

20.50
L'homme qui
murmurait...
Film. Drame. «L'homme qui
murmurait à l'oreille des che-
vaux». EU. 1998. Réal: Robert
Redford. 3h5. Avec : Robert
Redford, Kristin Scott-Thomas,
Scarlett Johansson, Sam Neill.
Victime d'un accident de cheval
qui l'a laissée gravement handi-
capée, Grâce McLean, 13 ans,
s'enferme dans son chagrin. Pil-
grim, son cheval, impliqué dans
l'accident, est devenu.très diffi-

,| cile à approcher. -,̂  _ , m
23.55 Romeo Is Bleeding
Film. Policier. EU. 1993. Réal:
Peter Medak.2h4.
Avec: Gary Oldman, Lena Olin,
Annabella Sciorra, Juliette
Lewis.
Dans un bar, Jim Daugherty
raconte l'histoire d'un policier
véreux, Jack Grimaldi.
2.00 M6 Music/Les nuits de M6.
Clips et rediffusions de magazines.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les ' zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Mon «ex» et moi. 10.35 Image et
science 2004. Des nageoires ou des
ailes. 11.05 L' univers des préda-
teurs. Les marécages. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.45 Tup-
perware I. Une femme dans la boîte.
15.40 Civilisations. L'âme du dra-
gon. 16.35 Studio 5. Jeanne Bali-
bar: «My Blue Eyes». 16.45 Les
camions de la discorde. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00Mais que fait la police?. Le
meurtrier au microscope. Le spécia-
liste en recherche génétique et bio-
logiste médico-légal Mark Benecke
évoque l'évolution des méthodes
d'investigation de la police judi-
ciaire. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Alain
Ducasse au Plaza Athénée. Un chef
dans les étoiles.

Anjelica Huston, Marion O'Dwyer.

20.40
Agnes Browne
Film. Comédie dramatique. Ir.
1999. Réal: Anjelica Huston.
1h31.VOST.Avec :Anjelica Hus-
ton, Marion O'Dwyer, Niall
O'Shea, Cari Power.
Dublin, 1967. Mère de sept
enfants, Agnes Browne se
retrouve brutalement veuve.
Son métier de vendeuse des
quatre saisons suffit à peine à
faire vivre les siens. Pour enter-
rer dignement son mari, elle
doit emprunter de l'argent à Mi
Billy, un usurier sans scrupule
qgi pratique des pri)< prohibitifs.

< ,22.10 Arna et les enfants
de Jénine

Documentaire. Société.
Isr - Ned. 2003. Réalisation:
Juliano Mer Khamis et Danniel
Danniel. 1 h 25. Stéréo.
23.35 Arte info. 23.50 Le Diable
par la queue. Film. Comédie. Fra.
1968. Réal: Philippe de Broca.
1h30. 1.20 360°, le reportage
GEO. Le mystère de la momie de
Sibérie. 2.15 Palettes.

L'essentiel des autres programmes
BIS

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Le pétrole: jusqu'à
quand et à quel prix?: (1/5) le
pétrole au quotidien. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Nec plus ultra,
Invitée: Monique Raymond. 10.40
Kiosque. 11.30 Soluble dans l'air.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a toul
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Bibliothèque
Médicis. 15.30 Acoustic. Invités:
Albin de la Simone, Stéphane Mon-
dino. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Territoires 21.
18.00 TV5, le journal. 18.25
Rayons X. 20.00 TV5 infos. 20.05
Histoires de châteaux. 20.15 Biblio-
thèques idéales. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Matière grise.
22.00 TV5, le journal. 22.25 La
Femme qui boit. Rlm. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité.

CANAL*
8.30 Les Yeux sans visage. Film.
9.55 + clair. 10.50 La Maison de
fous. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Good bye Lenin !.
Rlm. 15.55 Les films faits à la mai-
son. 16.10 Taxi 3. Film. 17.35
South Park. 17.55
Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 21.00
Pas un mot. Film. 22.50 Lundi
investigation. Graines de profs.
23.50 Punch-drunk love, ivre
d'amour. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
laimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-

missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 La Manière
forte. Film. 22.40 Carrie au bal du
diable. Rlm. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.20 Le
Mariage d'occasion. Rlm TV. 11.55
TMC info tout en images/Météo.
12.05 TMC cuisine. 12.35 Adréna-
line. 13.25 50 ans 50 kados. 13.30
Kojak. 14.25 Arsène Lupin. 15.25
Hercule Poirot. Rlm TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Adréna-
line. 18.55 Da Vinci. 19.50 Kojak.
20.40 50 ans 50 kados. 20.45 Les
Diaboliques. Film. 22.40 Quai des
Orfèvres. Film.

Planète
14.35 Diana, une vie devant les
objectifs. 15.25 Pris dans la
tempête. 2 docs. 16.20 L'étrange
destin du colonel Jin Xing. 17.15 De
la chute. 18.10 Chronique d'une
petite ville russe en hiver. 19.10
Colonie 13. 19.40 Objectif Terre.
19.45 Pris dans la tempête. 20.10
Fous d'animaux lll. 20.40 Objectif
Terre. 20.45 Main basse sur les
meurtriers. 21.35 Les tueurs fous du
Brabant-Wallon. 22.55 Objectif
Terre. 23.00 Pris dans la tempête.

TCM
11.20 Mot de passe, courage. Rlm.
13.15 La Belle de Saigon. Film.
14.40 Graine de violence. Film.
16.20 Making of: «Graine de vio-
lence». 16.35 Horizons sans fron-
tières. Film. 18.45 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . «Bullitt» par Philippe
Chany. 18.55 Bullitt. Film. 20.45
Révolution. Rlm. 22.50 Fureur sur
l'Oklahoma. Rlm.

TSI
14.00 II commissario Rex. 14.50
Hunter. 15.30 Racconti di viaggio.
Un viaggio del Niger. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.

16.55 II commissario Kress. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 La signore
in giallo. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Un caso per due. 22.00 Un
caso per due. 23.00 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo. 23.20 Me Doc.
Skinhead attitude.

SF1
14.35Samschtig-Jass. Invité: Men J
Schmidt. 15.10 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Sitting Ducks. 16.50
Tim und Struppi. 17.15 Irgendwie
anders. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al
dente. Die Koch- und Quizshow von
Betty Bossi. 21.05 PULS. 21.50 10
vor 10. 22.20 Ausgânge der Hôlle,
Wie berechenbar sind Vulkane?.
23.15 Die Fremde. Film.

Eurosport
8.30 Championnat du monde.
Sport. Motocyclisme. 1 re course. •
9h30: 9e manche. A Imola (Italie).
10.30 Tournoi féminin de Pékin
(Chine). Sport. Tennis. Finale. 11.30
Jeux paralympiques 2004. Sport.
Multisports. Les deux dernières
journées de compétition. 12.00
Contre-la-montre juniors dames.
Sport. Cyclisme. Championnats di
monde sur route. En direct. 14.15
Contre-la-montre moins de 23 ans
messieurs. Sport. Cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur route. En
direct. 17.00 Monaco (Fra)/Depor-
tivo La Corogne (Esp). Sport. Foot-
ball. Ligue des champion;
2003/2004. 1 re phase. 4e journée.
Groupe C. 20.00 Gueugnon/Sedan.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 10e journée. En
direct. 0.30 Grand Prix d'Afrique du
Sud. Sport. Moto-cross. Champion-
nat du monde. MX1 et MX2.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Mamma mia: 1. Mili-
ter als Survival-Trainer. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. Ein Tag wie
jeder andere. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fur Dich tu ich
ailes. 21.00 Report. Aus Mûnchen.
21.45 Lehrgeld. Das Berufsbil-
dungs-Chaos und seine Folgen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Hôtel Paradiso.
Rlm.

im
15.00 Heute/Sport. 15.15 Terra X.
Todescode aus Peru, Der Fluch des
Inka-Goldes. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Der Alte.
Spiel mit dem Feuer. 19.00 Heute.
19.25 Wiso. Die Riester-Rente ist
viel besser als ihr Ruf: Mit Zulagen
und Steuererleichterungen zur ren-
tablen Altersversorgung. 20.15
Deine bêsten Jahre. Rlm TV. Drame.
AH. 1998. Réal: Dominik Graf. 21.45
Heute-journal. 22.15 Ein perfekter
Mord. Film. 23.55 Heute nacht.
0.15 Manner auf Radern. Film TV.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. Die Sitzung. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebling, bring
die Hùhner ins Bett. Film TV. Senti-
mental. Ail. 2002. Réal: Matthias
Tiefenbacher. 21.45 Familie Heinz
Becker. Was iss'n passiert? 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft, Mahlzeit!.
Anqst vorm Essen? Die Pommes-

Panik. 23.15 Die Puppe des Gang-
sters. Rlm. 0.50 Brisant.

B_U
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. Baby Blues.
22.15 Verschollen. 23.15 Hinter
Gittern, Wie ailes begann. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.45 10 vor 11.

¦dn
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30 Vin-
culo con la tierra. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Diez en
Ibiza. 23.00 Candidates a la extin-
cion. 0.00 Cuéntame cômo pasô.

Kir
15.00 Entre Nés. 15.45 Portugal no
Coraçào. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 EUA Contacto. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçao. 21.00 Telejomal.
22.00 Soccastars. 22.15 Nâo Hâ
Pai. 23.15 Jogar para ganar.

KA! 1
15.45 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Un medico in
famiglia. II voto. - Tutti insireme
appassionatamente 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 16.50 TG2
Flash. 16.55 Cereminia di conse-
gna. Onorificenze dell'Ordine al
Merito délia Repubblica agli atletli
vincitori di medaglie aile Olimpiadi
di Atene. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei

Famosi. 19.45 Warner Show. 20.30
TG2. 21.00 ER. Una brutta gionata.
22.45 TG2. 22.55 L'isola dei
Famosi. 23.30 Trappola criminale.
Rlm.

15.45 Festival Berlioz 2003.
Concert. Création autour du traité
d'orchestration. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Clip émotion. 18.55 Le top
20 thématique. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Sur la route. John Hammond.
22.00 Live au New Moming 2004.
Concert. New York City Blues Featu-
ring Popa Chubby. 23.00 Le top 20
thématique. 23.05 L'été indien.
Concert. Ba Cissoko au Festival des
Musiques métisses d'Angoulême
2004. 0.00 Mezzo mag. 0.05 Clip
émotion.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kàmpf um deine Fraul.
20.15 French Kiss. Film. 22.25 24
Stunden. 22.55 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.30 Anke Late Night. 0.30
Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 20 au 24 sep-
tembre 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/1 9h30 20.00, 21.00, 22.00
Passion nature 3.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous
12.10 Salut les p'tits zèbres à
Mossel 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Un dromadaire sui
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante: Cambodge
16.00 Aqua concert 17.00 Rectc
Verso 18.00 Forums 19.00 Radie
Paradiso 20.00 Drôles d'histoire;
21.00 Train bleu. Eric Zemmoui
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.01
Météo lacustre 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.27 Météo lacus-
tre 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
9.30-11.00 Le Café de la place
9.35 La question de chez nous
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 10.05 La route
du temps 10.15 L'invité 11.05-
12.00 C Meyer avant midi 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
web 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00
Les ensoirées

RJB
8.35 100% Musique 10.30-12.00
Suivez le guide 11.50 Les naissan
ces 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.00 100% Musique
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W PUBUCITAS 
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

ADAGE-YLANG
ÉCOLE INTERNATIONAL!
soins esthétiques - cosmétologie

massages
2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 3!

DÉBUT DES COURS
RÉFLEX0L0GIE lundi 25 octobre
DRAINAGE LYMP. mardi 26 oct.
SPORTIF mercredi 27 oct.
SHIATSU jeudi 28 octobre
REMODELANT lundi 25 octobre
ANTI-STRESS samedi 27 nov.
FAUX ONGLES samedi 13 nov.
PIGMENTATION novembre §
EPILATION ELEC. novembre
MAQUILLAGE mars 2005 |

Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 6!
www.adage.ch - info@adage.ch

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

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

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

f offres d'emploi Jj

Recherchons clients
mystères!
Vous avez entre 28 et
45 ans (CH/permis C) et
avez envie d'examiner
«à la loupe» les presta-
tions de diverses
sociétés en jouant les
clients mystères?
Dans ce cas, contactez-
nous par e-mail à g
l'adresse:
welcome@nzp.ch 1

o

y ^  l v̂ s—j r j/jf i6f â M—Mrn ^ _ri£__i i ' rfjV. \\ \ Y<3ïsaMBHVâ^^ B̂_K_k_rw5 _̂__¦P*"-11 .;>..v-4fe_t_H______\ , -̂ r /> îiii H__ \\ \ /# M\J/ w3m 9M>\Wf T ^. r̂-:) J ~ - -̂Tt / / J M m M m m m   ̂
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Hit-Leasing Suzuki Liana Î SL'- -fa^YB  ̂ __V :]P ^W 3___-_L_B_l ^T
Fr. 12.95 par jour ^Hlv^l _ _ _ _ J _f ¦ „
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Suzuki Liana 1.6 GL Top, 5 portes, 106 ch mmmmmuMMWMmmm~' Fr. 15.65 par jour
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Suzuki - le l\l°1 des compactes: également en version 4x4, automatique ou diesel.
Conditions de leasing [valables jusqu'au 31.12.2004): sur 48 mois , 10 OOO km par an. taux annuel effectif 4,99%, casco complète obligatoire, caution à convenir. La durée du leasing et le kilométrage sont variables et
peuvent être adaptés à vos besoins. Votre partenaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing sur mesure pour le modèle Suzuki de votre choix. MultiLeaseAG, www.multi lease.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher SA, Tél. 032 926 50 85, Neuchâtel: Garage Terminus SA, Tél. 032 725 73 63 soons.3a3.o_.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Buttes: Garage Tivoli, Tél. 032 861 25 22, Cortaillod: Garage ATT, Tél. 032 841 47 30, Sonvilier: Geiser & Wuthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50

Suzuki Automobile Schweiz AG , Industriestrasse , 5745 Safenwil ¦•'•'̂ ^̂  ___^| JÊ _WM llf I
Téléphone 062 788 87 90, Fax OB2 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch Le N°1 deS Compactes -̂  ̂ -̂ 9«_J-bUIVI
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MUSÉES DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «Lisière berlinoise» ,
Cécile Yerro-Straumann et
Martin Blum, photographies.
Ma-sa 10-17h. Jusqu 'au 24.10.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe , collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique»,
jusqu 'au 9.01.05.Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE.
«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'HORLOGERIE. Exposition per-
manente. 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» . Ex-
position ouverte du 14.6. au
31.12.04

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

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
temporaire intitulée «Remonter
le temps» . Ma-di 10-17h. Du
ler mai au 31.10.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Isabelle Krieg - Cur-
riculum» et «Art Texto - Exposi-
tion à but pédagogique» . Me-
16-20h, je-di 14-18h. Jusqu 'au
14.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
032 493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-17h30. Di
10-18h.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ex-
position de pendulettes des 19e
et 20e siècles. Jusqu'au 21.11.
Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 032 941 16 02.

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

CENTRE DÙRRENMATT.
«Friedrich Dùrrenmatt , écrivain
& peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av.
DuPeyrou 7). «Imaginer la ville:
sept maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture!
L'arrivée du train en terre neu-
châteloise». Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu'au 17.10.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «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 NATU-
RELLE. Exposition «Mouches».
Ma-di 10-18h. Du 21.3. au
6.3.05.

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

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l'histoire 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
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et
visites en dehors des horaires
sur réservation au 032 843 97
00.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Ouverture: sa-di-ma
et je de 14h. à 17h. Sur rdv
pour groupes au 032 861 35
51. Jusqu'à mi-octobre.

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

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

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

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

MOTS CROISES DU JOUR N° 866
HORIZONTALEMENT:
I- II se sent très proche de
l'industrie aéronautique '
française -II- On y glisse
des billets anonymes -
Bon pour le service -lll- ...
Etoile de mer -IV- Ne porte
pas la bonne parole - Les )v
limites du rap -V- II est très
encourageant - Courant en y
Autriche -VI- Quenouille
-VII- II se fait entendre - vi
Choisissais -VIII- Pressai -
Fait le vide -IX- Parle fort - vil
Sur un nom -X- Situées -
Ville d'Italie. VIII

VERTICALEMENT: IX
A- Pousse comme un
champignon -B- Souvent x
sur les dents - Roulé - Divi-
nement chaud -C- Avec aucune opposition -D- Ça fait du poids - Service ga-
gnant -E- On y dépose le corps du Christ -F- Trompé - Au sport -G- Voisines
de la mélisse -H- Dans les pommes - Adore les plateaux garnis -I- Répétitions
-J- Suivi par un pas - Supposé.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 865

HORIZONTALEMENT: I. ASTRONOMIE. II. CARIBOU. NU. lll. CLOSE. LAS.
IV. EAU. REALES. V. PI. LEANDRE. VI. TRAIS. BIEN. VII. AERE. BAN. VIII.
OUT. TETE. IX. LAMENTO. ON. X. ERE. PARENT. VERTICALEMENT: A. AC-
CEPTABLE. B. SALAIRE. AR. C. TROU. AROME. D. RIS. LIEUE. E. OBERES.
TNP. F. NO. EA. TA. G. OULANBATOR. H. ALDINE. I. INSERE. TON. J. EU.
SENTENT.

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch
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LA MORT DANS LA PEAU
V.F. 20 h 45.
14 ans, sug. 14 ans. 3e semaine. I
De Paul Greengrass.
Avec M. Damon, F. Potente.
Depuis 2 ans, l'ex-agent de la CIA |
avait réussi à semer ses poursui-
vants. Mais le passé court plus vite I
que lui, et ça va chauffer...

CORSO m? QI fi 13 77

LES CHORISTES
V.F. 18 h 15. Pour tous, sugg.
10 ans. 5e sem. De C. Barratier. I
Avec G. Jugnot, F. Berléand.
Musicien raté, Mathieu accepte
un emploi dans un internat de
rééducation pour mineurs. Une
rencontre qui va créer un

I miracle... Un film Magique,
émouvant!
DERNIÈRES SÉANCES

EDEN (B? 913 13 79

MÊME PAS MAL
V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45.
14 ans, suggéré 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 I
met entre les pattes la jolie Kate... i
Oups!

PLAZA (BPQIfi 13 Rfi

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

SCALA 1 03? 916 13 66

LA FERME SE REBELLE¦ V.F. 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 03? 9161366
CARNETS DE VOYAGE
I V.F. 18 h, 20 h 30. V.O. esp.,
K s.-t. fr. mardi 18 h, 20 h 30.
5 Pour tous, suggéré 12 ans.
I 3e semaine.
I De Walter Salles. Avec Gael Gar- ;
; cia Bernai, Rodrigo De la Sema.
I En 1952, 2 jeunes Argentins par-
I tent à la découverte de leur conti- 1

nent. L'un d'eux va devenir le
Che! Un road-movie passionnant!

SCALA 2 (13291613 66

COMME UNE IMAGE
| V.F. 15 h 30, 17 h 45, 20 h 15.

12 ans, suggéré 14 ans.
• 2e semaine.
• De Agnès Jaoui. Avec Agnès
: Jaoui, Marilou Berry. Comédie de
i caractères affinés à souhait! Ils
• ont chacun leur petit monde,
j qu'ils cultivent égoîstement...
' Prix du scénario Cannes 2004.

SCALA 3 m? 9161366

GARFIELD
< V.F. 16 h 15.

Pour tous, sug. 7ans.
" 7e semaine. De Peter Hewitt. Avec I
i B. Meyer, J. Love Hewitt. La véri-
; table histoire du chat le plus pa-
] resseux du monde, qui devra parta- I
'. ger sa vie avec... un chien! Oups!.. I
: C'est la comédie incontournable!!! I

DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 m? 91 fi 1366

PAULINE & PAULETTE
.. CYCLE PASSION CINÉMA!

V.F. 18 h 30.
i Pour tous, sug. 10 ans.
\ Ire semaine.
! De Lieven Debrauwer. Avec Dora i
i Van Der Groen, Ann Petersen.
i A 66 ans, Pauline se retrouve
? seule, illettrée. L'héritage de sa
] sœur décédée ira à celle qui

«-.'nrrnnpra d'elle

SCALA 3 03? 91613 66
î 5 X 2
| V.F 20 h 45.
I 14 ans, suggéré 16 ans.
I 3e semaine.
:' De François Ozon. Avec Valeria
' Bruni-Tedeschi, Stéphane Freiss.

5 moments de la vie d'un couple
I aujourd'hui. Un film-miroir parfait I
t qui renvoie chacun à sa propre

expérience du conjugal...

ABC 03? 96790 4? 
IXIÈME

ï V.F. 20 h 45. 16 ans. De
P.-Y. Borgeaud. Avec L.-Ch.
Finger, C. Bolomey, V. Kucholl,

I J.-M. Morel. Léopard d'or vidéo à
I Locarno en 2003, ce film dépeint I
' un prisonnier moderne vivant dans I
-; une prison invisible. Entre fiction
; vraie et documentaire imaginaire,

iXième est un journal poétique
vidéo saisissant.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 

¦ APOLLO 1. 2, 3
(032 710 10 33) 
LA FERME SE REBELLE. 16h.
Pour tous. De W. Finn.
LE FILS. 18h. 12 ans. De J.-P.
Dardenne.
LA MORT DANS LA PEAU. Lu
20h30. Ma 20h30 en VO. 14
ans. De P. Greengrass.
DEMAIN ON DÉMÉNAGE. 18(1.
10 ans. De Chantai Akermann.
COMME UNE IMAGE. 15h30-
17h45-20hl5. 12 ans. De A.
Jaoui.
BEFORE SUNSET. 16h-20h45 en
VO. 10 ans. De R. Linklater.
10ÈME CHAMBRE - INSTANTS
D'AUDIENCE. 18hl5. 12 ans. De
R. Depardon.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE TERMINAL. Lu 15h-17h45-
20h30. Ma 15h-17(i45-20h30
en VO. Pour tous. De Steven
Spielberg.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
5X2.  16h-20h30. 14 ans. De F.
Ozon.

LES CHORISTES. 18hl5. Pour
tous. De Ch. Berratier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE VILLAGE. 15h30-20h30. Ve-
sa 23h 15. 12 ans. De M. Shya-
malan.
FAHRENHEIT 9/11. 18h VO. 12
ans. De M. Moore.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MÊME PAS MAL ! DODGEBALL.
16hl5-18h30-20(i45. 14 ans.
De R. M. Thurber.

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

¦ LUX

Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
FAHRENHEIT 9/11. Lu 20h. Ma
20(130. 12 ans. V0. De M.
Moore.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
Relâche.

CINEMAS 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 8-1 Oh.

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).
HOME DES CHARMETTES. Expo-
sitions d'Eliane Devincenti, aqua-
relles et peinture chinoise.
Jusqu'au 12.11.

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, (e di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10. Exposition de Fabrice
Wagner, du ler au 10.10.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de peinture'dé Pierre-Alain
Troyon, de Lajoux. Du 27.9. au
31.10.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Diana Barina. Jusqu'au
18.10.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19(130, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12(130.

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

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

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 



Qui aime bien momifie bien?
Chimie M Les Egyptiens aimaient leurs animaux autant qu'ils aimaient les hommes, nous certif ie

une exp ertise récemment p ubliée. Avec un f racas qui cache quelques p etites dissonances...
Par
J e a n - L u c  R e n c k

Les 
momies égyptiennes

d'animaux étaient aussi
soigneusement embau-

mées que les humains! La
nouvelle a fait le tour du
globe il y a une dizaine de
jours: publiée dans l'émi-
nente revue «Nature» , elle a
été relayée par les grandes
agences et des médias du
monde entier.

Les heureux découvreurs, le
Pr Richard Evershed, de l'Uni-
versité de Bristol, expert en chi-
mie à fins archéologiques, ses
collègues Katherine Clark et
Stephen Buckley, ont pu affi-
cher la belle satisfaction d'avoir
«contribué au débat sur la question
de savoir si les animaux étaient ou
non traités p ar les Egyptiens avec la
même révérence que les humains».
Et aussi d'avoir fait un sort à
une idée donnée pour com-
mune que les Egyptiens avaient
réalisé à la va-vite, et à bon mar-
ché, les momies animales qu 'ils
ont laissées, vu leur nombre:
des millions! Des légions mo-
mifiées de taureaux et mou-
tons, chiens, chats et singes,
musaraignes, ibis et rapaces,
crocodiles et serpents, pois-
sons, scarabées, scorpions,
œufs mêmes.

Emballage élaboré
Les chimistes n 'ont examiné

qu 'un chat, deux faucons et un
ibis, momifiés entre 818 et 343
avant Jésus-Christ. Mais ils y ont
débusqué des traces de cire
d'abeille, de bitume, d'huiles
végétales et de résines, dont
peut-être la noble résine de cè-
dre, tous composés aptes à en-
traver la décomposition d'un
corps par leur vertus antibacté-
riennes ou hydrofuges. «Les
Egyptiens savaient ce qu 'ils f ai-
saient», dixit Evershed un rien
condescendant, soulignant par
ailleurs combien l'emballage
de bandelettes était élaboré...

Condescendance aussi pour
des sciences moins «dures» que

L'Egypte ancienne n'a pas eu davantage que nos sociétés des rapports univoques avec ses animaux: ainsi le chat, compa-
gnon choyé du foyer (ci-dessus: peinture funéraire, vers 1400 avant Jésus-Christ), là gardien anonyme des greniers, et dans
les temples auxiliaire de divinités, instrument de culte jusqu'au sacrifice ou matière à potions...

la chimie? L'archéologie, l'his-
toire de l'art, celle des religions
avaient-elles laissé tant de dou-
tes sur le respect profond, reli-
gieux des Egyptiens pour le
monde animal, respect bien
suffisant à les inciter à réserver
les plus grands soins à des ani-
maiix défunts - d'ailleurs, sans
de tels soins, se seraient-ils con-
servés si longtemps? Et la chi-
mie nous dit-elle si les Egyp-
tiens agissaient par compas-
sion , crainte superstitieuse,
souci d'équilibre cosmique?

Nos chercheurs abusent du
mot «pet» , animal familier -
quid du taureau ou du scor-
pion? -, et de l'idée que ces
embaumements élaborés mar-
quaient une affection, ce au dé-
triment, un peu, du sacré. Mais
certes, pour quelques animaux
- chats, chiens... -, c'est sans

nul doute l'intimité, avérée,
qui stimula une momification
soignée, garante d'une forme
d'éternité.

Seul le retentissement
donné à la «découverte»
d'Evershed est une vraie sur-
prise - mais l'Egypte ancienne
fait toujours recette. Rien de
fondamentalement neuf sur le
fond, et pire même: ces chimis-
tes redécouvrant à grand fracas
la dévotion extrême de
l'Egypte pour la Création ont
escamoté - quoiqu 'ils en aient
eu connaissance - le sort no-
tamment des chats des tem-
ples, dans les derniers siècles
avant Jésus-Christ. Des décou-
vertes récentes - s'agit-il de cel-
les qualifiées de hâtives ou
«moins soigneuses» à l'heure
de célébrer Evershed et collè-
gues? - ont révélé des momies

de chats réalisées sans grand
soin ni affection.

Commerce lucratif
Par ailleurs, dans des petits

sarcop hages avec la forme du
félin, on a trouvé des fœtus de
chats, ou des morceaux de
chat, voire des restes d'autres
animaux, ou encore des sta-
tuettes. Difficile de tenir que
ces sarcophages procédaient
d'un rite funéraire respec-
tueux. On a aussi dénombré
en vastes quantités, parmi les
momies, des jeunes chats ma-
nifestement sacrifiés - nuque
brisée! Ces animaux ont été de
fait entraînés dans l' engrenage
douloureux d'un commerce
lucratif de petits présents of-
ferts à la divinité pour s'attirer
ses faveurs: on invoquait alors
Bastet. déesse à tête de chatte

promue protectrice de
l'Egypte au Xe siècle avant Jé-
sus-Christ, par un pharaon
voulant rompre avec la reli-
gion abstraite, élitiste des mil-
lénaires précédents.

Le culte à Bastet a suscité
des fêtes annuelles charriant
des centaines de milliers de fi-
dèles où le chat aurait j oué le
rôle dévolu plus tard aux cier-
ges dans les églises chrétien-
nes. Ce commerce aurait
même été encouragé pour
renflouer les caisses du
royaume. D'où ce méchant
sort réservé à la progéniture
des chats habitant les tem-
ples-

Passant sur ces détails, nos
chimistes n'en concèdent pas
moins que certains embaume-
ments ont pu commencer avant
la mort de l'animal... /JLR

L aventure
continue

C

rée 1 an dernier a
Neuchâtel par la
Compagnie du Pas-

sage , «Lorenzaccio» fran-
chit une nouvelle fois les
frontières. Dès le 4 novem-
bre, la compagnie s'instal-
lera en effet pour un mois à
Paris, au Théâtre des Quar-
tiers d'Ivry. Cet accueil dans
le fief d'Adel Hakim pro-
longe une tournée qui a em-
mené «Lorenzaccio» dans 16
villes de Suisse et de France,
et qui a drainé plus de
13.000 spectateurs.

Quant aux Neuchâtelois,
ils pourront juger du travail
effectué par Hakim à deux
reprises cette saison, puisque
le Passage présente «Iq et
Ox» et «Exécuteur 14» . /dbo

SPECTACLES

Théâtre B Les abonnés f ont acte de f idélité envers la nouvelle saison du Passage, à Neuchâtel.
Mais, avec 90 représentations agendées, les p ossibilités de se rendre au théâtre sont loin d 'être épuisées

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

A

vec 1450 abonne-
ments écoulés à ce j our,
nous sommes très p ro-

ches du résultat de l'an dernier, qui
se chiff rait à 1500 p our l'ensemble
de la saison», se réj ouit Robert
Bouvier, directeur du Théâtre
du Passage, à Neuchâtel. Ce
démarrage de la saison 2004-
2005 est jugé « très satisfaisant»
par l'intéressé, compte tenu
d'une programmation plus
audacieuse qui , cette année,
favorise les créations contem-
poraines et fait l'impasse sur
les grosses tête d'affiche.

Autre prise de risque, le
nombre de représentations
s'élève à 90 pour 39 spectacles,
sans compter ceux proposés
hors programme, comme «Les
marionnettes du pénis» par
exemple. C'est dire que, à la
veille d'ouvrir la location des
billets individuels (dès de-

main), cette cinquième saison
réserve encore de très nom-
breuses possibilités de se ren-
dre au théâtre. « Qiielques sp ecta-
cles affichent déjà complets, et cer-
tains sp ectateurs en déduisent, à
tort, qu 'il reste p eu dé p laces disp o-
nibles. Or beaucoup de sp ectacles
sont encore à demi remp lis. Les trois
monologues - «Figure», «Ariane»
et «Exécuteur 14» - connaissent,
p ar exemp le, un démarrage plutôt
lent. Ils sont pourtant défendus par
trois grands noms du théâtre, res-
p ectivement Denis Lavant, Phi-
lippe Caubère et Jean-Quentin Châ-
telain «.

La danse, en revanche, fait
recette, puisque «Kagemi» , par
Shankai Juku , «Le poids des
éponges», par Alias compa-
gnie, et «Tango Flamenco»,
par Talent Danza , rempliront
la grande salle. Une supp lé-
mentaire de «Tango Fla-
menco» a été agendée au
lundi 14 mars, avis aux ama-
teurs du genre! «Je suis très heu-

«Devinez qui?», d après Agatha Christie: la tradition a aussi
droit de cité sur la scène du Passage. PHOTO SF

reux de ces succès; nous accueillons
Alias p our la troisième f ois et, d 'une
représentation à l'autre, on enregis-
tre une p rogression de la f r équenta-
tion qui me comble. Je tiens à ces
liens de fidélité, parce qu 'ils p ermet-
tent défaire découvrir le travail de
certaines comp agnies à un p ublic».

Complète aussi, la pièce «Les
amantes» offre néanmoins une
seconde une chance aux «sans-
billets», puisqu'elle figure éga-
lement sur le programme de
L'Heure bleue, à La Chaux-de-
Fonds. Présentés en création,
«Le refuge» de James Saunders,

«Folle jeunesse» de René
Zahnd feront le plein dans la
petite salle, de même que
«Le café des passions et des
heures» de Georges Haldas et
Samir Siad et que l'opéra de
Donizetti «Lucia di Lammer-
moor». Ecrit tout spécialement
pour le Théâtre Tumulte, «Au
vrai chic de Paris» de Michel
Beretti a lui aussi le vent en
poupe.

Pour chacun des spectacles
complets, il .reste néanmoins
touj ours quelques places dispo-
nibles, strapontins ou fauteuils
inoccupés dont on peut se met-
tre en quête dès une heure
trente avant le début de la re-
présentation. «L 'an dernier, rares
ont été les sp ectacles où l'on dû re
f ouler du monde», rassure Robert
Bouvier. /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage; mise en vente des
billets individuels dès de-
main, ma 28 septembre

Les abonnements font recette, place aux billets!

D %  
autres exemp les
que le rôle de
«cierge» j oué par

les chats des temples mon-
trent qu 'à l'instar de toutes
les sociétés humaines, les
Egyptiens ont élaboré des
rapports contradictoires
avec leurs environnement
animal , quand bien même
une vision plus large , cos-
mogonique , pouvait résou-
dre - en partie ces contra-
dictions. Ainsi le texte sui-
vant , relevé sur une co-
lonne du IVe siècle avant
Jésus-Christ, peut bien ré-
sonner comme un hymne
au chat , il recouvre un
abrégé de thérapie dont les
félins ne bénéficiaient
guère: « O chat sacré! Ta tête est
la tête du dieu du Soleil. Ton nez
est le nez de Thoth, du seigneur
trois f ois grand d'Hermop olis.
Tes oreilles sont celles d'Osiris
qui entend la voix de tous ceux
qui l 'invoquent. Ta bouche est la
bouche du dieu Atmou, le Sei-
gneur de la Vie, qui t 'a préservé
de toute souillure. Ton cœur est
le cœur de Ptah».

Usage médical
On connaî t à cet hymne

quelques variantes qui sug-
gèrent un sort funeste pour
l'animal, ainsi celle-ci: « Ton
cœur esl le cœur de Ptah, qui dé
barrasse le cœur de tout p oison».
Chaque partie du chat avait
un usage médical - la graisse
entrait ainsi dans de nom-
breuses recettes. Une autre
manière d'user d'un félin à
des fins thérapeutiques était
de lui faire ingérer un mor-
ceau de papyrus avec écrit
dessus le nom du mal qu 'il
fallait guérir. Un prêtre se
chargeait de passer le mes-
sage à l'animal, après quoi il
le sacrifiait... /jlr

Ambivalences
fatales



Sale temps pour les étrangers
LE JMH

' I

Le p eup le et les cantons rej ettent les p roj ets de naturalisation f acilitée p our
la 2e et la 3e génération. Le clivage est p rof ond entre Romands et Alémaniques

De Berne
Er ik  R e u m a n n

Le 
verdict est clair et net:

tant les cantons que le
peuple ont rejeté la na-

turalisation facilitée, et cela
tant pour la 2e que pour la 3e
génération. Alors que la natu-
ralisation facilitée pour les «se-
condes» a été rejetée par
56,8% et 17,5 cantons, les «ter-
cios» se sont vu opposer 51,6%
de non et le refus de 16 can-
tons et demi, Berne rejoignant
le camp des oui. Le taux de
participation a été relativement
fort puisqu'il s'élève à 53,4%.

Soutien marginal
Un profond Rôstigraben sé-

pare une nouvelle fois Romands
- majoritairement favorables
aux deux textes - et Alémani-
ques. Le Valais (59% et 53% de
non) était le seul canton franco-
phone à rejeter les deux objets,
alors que le demi-canton de
Bâle-Ville (51% et 54% de oui)
était le seul canton alémanique
à voter majoritairement oui.

Si la majorité favorable aux
deux projets était très impor-
tante dans les cantons de Neu-
châtel ou de Vaud, la 2e généra-
tion n'a trouvé qu'un soutien
très marginal dans le canton de
Fribourg (50,6% de oui). La 3e
génération a toutefois obtenu
58% de oui parmi les électeurs
fribourgeois.

Du côté du non, ce sont avant
tout les cantons de Suisse orien-
tale et centrale qui ont montré
la plus forte opposition. Appen-
zeÙ-Rhodes Intérieures vient en
tête avec 76% de non sur le pro-
jet pour la 2e génération et 69%
de votes exprimés contre celui
destiné à la 3e génération.
Schwytz a voté à 75% contre l'in-
tégration des «secondes» et à
70% contre les «tercios». Uri,
Claris, Obwald, Nidwald, Thur-
gove et Saint-Gall suivent de
près.
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Certains cantons, que les par-
tisans de la naturalisation facili-
tée considéraient comme char-
nières, se sont révélés très déce-
vants. Ainsi Lucerne a voté non
à 68% (2e génération) et 60%
(3e génération). Dans le canton
d'Argovie, les deux textes ont

ete refuses respectivement à
65% et 69%. Le pari des parti-
sans d'une intégration accélérée
des jeunes étrangers de gagner
deux ou trois cantons supplé-
mentaires par rapport à la der-
nière votation de 1994 sur la
question a donc échoué, fis ont

même encaisse un désaveu cin-
glant puisqu'ils ont perdu la ma-
jorité du peuple. D y a 10 ans,
près de 53% des citoyensavaient
encore mis un oui dans l'urne.
Cela démontre que l'image que
les Suisses se font des étrangers
s'est considérablement détério-
rée. Et cela en particulier dans
les cantons ou la proportion
d'étrangers est relativement plus
faible.

Idée enterrée
Fort de ce résultat, Christoph

Blocher, défenseur officiel mais
adversaire officieux du projet,
s'est empressé d'enterrer défini-
tivement toute idée de naturali-
sation facilitée pour les jeunes.
«Le souverain a refusé p our la 3efois
ce p rojet, il n'y a rien à ajouter», à-t-
il dit. Pour lui, le Conseil fédéral
n'a pas à commenter les déci-
sions du peuple, mais doit s'y
plier. D a donc refusé de se livrer
à la moindre analyse ou au
moindre commentaire des ré-
sultats.

Une attitude qui n'a vraiment
plu à Moritz Leuenberger et Pas-
cal Couchepin: un échange
aussi vif que poli a suivi. «Le ré-
sultat de la votation sur La Poste
montre que rengagement d'un con-
seiller fédéral peut parfois faim la dif-
férence », déclare le ministre socia-
liste en guise d'introduction, al-
lusion directe au peu d'empres-

sement de son collègue UDC
de s'engager en faveur de son
dossier. «Le p eup le suisse ne sou-
haite pas être gouverné par des eu-
nuques», a de son côté suren-
chéri le conseiller fédéral radi-
cal, rejetant la thèse de Chris-
toph Blocher selon laquelle le
gouvernement doit se taire
quand le peuple décide. Le tri-
bun zurichois s'est tout de
même laisser arracher un com-

mentaire sur le Rôstigraben
qui s'est dessiné sur ce vote. Il
y a une différence de sensibi-
lité chez les Romands, mais ils
restent libre d'accorder des
facilités dans le cadre du droit
fédéral , a-t-il rappelé.

Maigre consolation: tous les
cantons qui ont soutenu la na-
turalisation des jeunes propo-
sent déjà des procédures facili-
tées. /ERE
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Prop os recueillis p ar
E d g a r  B l o c h

D

irecteur de l'Union
patronale suisse
(UPS), Peter Hasler

est consterné par le refus de
la naturalisation facilitée que
son organisation avait soute-
nue. Interview.

Peter Hasler, votre réac-
tion après ce rejet?

P.H.: C'est regrettable et
franchement consternant. Le
résultat constitue un mauvais
signal en direction de la jeune
génération. Le message signi-
fie en clair: vous avez le droit
de travailler sans avoir celui
de vous intégrer.

Je crains une démotivation
et peut-être même plus de la
part de certains jeunes étran-
gers qui risquent même de se
sentir encouragés à quitter la
Suisse. Une telle attitude se-
rait fâcheuse et risquerait de
conduire, à terme, à une
perte de savoir-faire. Je vous
rappelle, par exemple, que
plus de la moitié des profes-
seurs des Ecoles polytechni-
ques fédérales sont des étran-
gers. Que se produirait-il si
ceux-ci s'en allaient?

J'en profite aussi pour dire
que certains aspects de la
campagne, comme les annon-
ces contre les musulmans, lui
ont donné un aspect scanda-
leux. Le ton utilisé nous en-
traîne vers une grande régres-
sion. Revenir à une guerre de
religions entre christianisme
et islam n 'est pas d'actualité.

On reproche aux milieux
économiques de n 'avoir pas
assez soutenu ces objets.
Que répondez-vous à ces
critiques?

P.H.: Il est difficile de com-
battre avec des arguments ra-
tionnels dans un climat aussi
émotionnel. Les faits ont été
falsifiés. On a présenté tous
les étrangers comme des mu-
sulmans. Que voulez-vous ar-
gumenter lorsque la télévi-
sion alémanique fait une cam-
pagne contre les «chauffards
étrangers»? Ce type d'émis-
sion attise les ressentiments et
on ne peut alors strictement
rien objecter.

L'UPS et les associations
économiques vont-elles se
rapprocher des forces poli-

Peter Hasler, directeur de
l'Union patronale suisse.

PHOTO KEYSTONE

tiques (radicaux, libéraux,
PDC et socialistes) qui en
appellent à un sursaut ré-
publicain contre l'UDC?

P.H.: Les associations éco-
nomiques et l'UPS ont pour
vocation de collaborer avec
les partis sur des thèmes d'in-
térêt commun. Avec l'UDC,
nous avons toutefois de gros-
ses divergences. Ce parti
prône un repli sur soi et un
rejet de l'Europe , rendant no-
tre collaboration difficile.
Cela conduit aussi à miner les
rapports de confiance. Nou-
nous demandons si ce parti
veut travailler véritablement
avec l'économie pour son
bien, s'il poursuit sa politique
d'isolement. La naturalisation
facilitée n 'était pas a priori un
thème de nature économi-
que, mais l'Europe représente
en revanche un gros enjeu de
ce point de vue.

Allez-vous prendre des
initiatives pour une
meilleure intégration des
étrangers en Suisse?

P.H.: En tout cas pas en ce
qui concerne la naturalisa-
tion. Ce travail est du ressort
des partis. Je pense que les
cantons doivent essayer de
mieux les intégrer. Je songe
aussi à la nécessité de leur ac-
corder le droit de vote au ni-
veau cantonal. Sur le plan
économique, nous rencon-
trons des difficultés sur les
places de travail, notamment
dans l'engagement des ap-
prentis et déjeunes étrangers.
Il y a aussi des efforts à faire
dans cette direction. /EDB

«Un résultat consternant»

BLOCHfR TENTERA DE CONCILIER TOl/IK LES OPINIONS
LE DESSIN DU JOUR 
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Migros-Bio, c' est l' amour de la nature au service de la gourmandise
Le programme Migros-Bio soutient une agriculture responsable et
proche de la nature ménageant l' environnement et exigeant des
éleveurs qu'ils traitent leurs animaux correctement .

Du 27 septembre au 2 octobre, une exposition-
animation est organisée dans le mail de Métropole-
Centre, où vous pourrez déguster et acheter les
produits BIO que vous proposent nos différents
partenaires.
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Gérance Charles Berset SA
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La Chaux-de-Fonds

3 pièces 
Rue Numa-Droz: Logement libre au 1er janvier, cuisine,
salon, 2 chambres, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 670 -
charges comprises.
Rue de la Paix: Appartement partiellement rénové, cuisine
agencée, salon, 2 chambres, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 1054.- plus charges.
Rue des Sagnes: Logement libre de suite, cuisine, salon,
2 chambres, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 834 - charges
comprises.

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

_ _ /
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Patinoires des Mélèzes m/j_
Ouverture: samedi 2 octobre 2004, VSl
à 9 heures. B*~J
Horaires valables dès cette date hormis les
restrictions qui seront affichées à l'entrée en cas ¦21
de nécessité. HwSi
PISTE COUVERTE
Lundi, mardi: de 9 heures à 11 h 30 et de f̂flfl14 heures à 15 h 45. B̂ JMercredi: de 9 heures à 11 h 15 et de 14 h 45 H-BI
à 15 h 45. ¦Di
Jeudi: de 9 heures à 10 h 30 et de 14 heures
à 15 h 45. SI
Vendredi: de 9 heures à 12 heures et de 51
14 heures à 15 h 45.
Samedi: de 14 heures à 15 h 45 et de 20 h 30
à 22 heures (sauf en cas de match). Bgl
Dimanche: de 9 heures à 11 h 45 et de 15 heures B̂ Bj
à 16 h 45.
PISTE OUVERTE
Tous les jours de 9 heures à 11 h 45, de
14 heures à 16 h 45 et de 20 heures à 22 heures. __
Pour le hockey public, prière de consulter le HH
programme hebdomadaire affiché à l'entrée. |ll |
TARIFS Adultes Enfants Etudiants

Apprentis
Entrée simple Fr. 4.50 Fr. 2.- Fr. 3- ffl
Carte 10 entrées Fr. 40- Fr. 15.- Fr. 25.-
Carte 25 entrées Fr. 75.- Fr. 35.- Fr. 50.-
Abonnement
de saison Fr. 130.- Fr. 70.- Fr. 90.- _ f_ \
Vestiaire dépôt Fr. 2.- Fr. 2.- Fr. 2.-
Location casier
saison Fr. 30- Fr. 30.- Fr. 30-
II est rappelé que lors du passage de la _̂ L̂machine Rolba , les pistes doivent être ^̂ **Bévacuées. _ ^_\L'administration de la patinoire 

^̂ ^décline toute responsabilité 
^̂ ^en cas d'accident. 

^̂ ^OFFICE __m
DES SPORTS —MM\ ¦rraiti'i'i'i

Récupérer votre argent, notre affaire!
¦ D'une manière conséquente et professionnelle.

-.j ..Nôfî  nous occluons cf
^ 

r̂ cûpérei' votre
^
argent

à partir de Fr. 10 000.-, même ancien.

Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71

. 033.71B111/ROC

a

mm/ ^Mm_f_f m____rSil
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LA CHAUX-DE-FONDS K-ÉH
L'heure bleue, Salle de musique ^È̂ HLundi 18 octobre 2004, 20h00 7 d3
L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 f\TNdm K____l

017-701892
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*4j A louer ^V Jacob-Brandt 2 i
à La Chaux-de-Fonds "

? Appartement de 3 pièces
• Loyer intéressant pour les personnes à l'AVS/AI
• Cuisine agencée
• Buanderie

? Libre dès le 01.10.04 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition _
Pour plus d'informations: www.geco.ch _A

Solution du mot mystère:
FLÛTISTE

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

STUDIO
• 1"-Mars 14, loyer mensuel Fr. 550- + charges

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
• Prélêts 14, loyer mensuel Fr. 861 - + charges
• Rinche 13, loyer mensuel Fr. 835.- + charges
• Bellevue 13, loyer mensuel Fr. 865- + charges
• Prés 5/7, loyer mensuel Fr. 970-+ charges

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

APPARTEMENT 4 PIÈCES
• Prélêts 16/18, loyer mensuel Fr. 1120-+charges
Libres tout de suite ou à convenir

GEGEC0 SA
! Tél. 032 857 27 07 02s «6902/DUO

C3 CZ_£_ïE)
www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

£ Dans un quartier
¦_ tranquille, appartement
_i de 1 pièce avec:
•* Cuisine, salle de bains.
'3 L'immeuble est équipé de
§ dépendances, d'une lessiverie
g . et d'un ascenseur.

Libre tout de suite.
Situation: Croix-Fédérale 27.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12 _A_wML'*tf\PI Tél. 032 911 90 90 \S?

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

" ¦ 13M5<767

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8
Terr« des hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-L-iuianne

T«l.02l /45<66 66
Fn. 021/651 66 77
E*m_l (nfo@tdh.ch

www.tdh.ch

immobilier a louer J



Choc et inquiétude à Zurich
Naturalisation facilitée B Les associations d 'étrangers de la deuxième génération prennent

le rej et du p roj et comme une gifle. La p résidente du Parti radical se dit inquiète et triste
De Zurich
A r i a n e  Gigon Borman n

D

ans le bar-café du troi-
sième arrondissement
de Zurich où les se-

condes et leurs sympathisants
s'étaient réunis, les discours
étaient plus que désabusés
hier. «Catastrophique», dénon-
cent quatre jeunes femmes
qui , à peine la question po-
sée, s'enflamment dans une
discussion qui doit être la
énième de l'après-midi, sur la
propagande de l'UDC et l'im-
mobilisme du centre droit. «R
y a eu une confusion énorme entre
beaucoup de thèmes différents, avec
la question des requérants d 'asile
pa r exemple. Ce n 'était pas clair»,
critiquent-elles. En français,
l'une ajoute: «Je suis f r è r e  d'être
aussi romande, même si j e  p arie
que ma grand-mère, à Genève, a
voté non!»

Une part de responsabilité
Un presqu'octogénaire

ayant distribué des tracts pen-
dant la campagne ne décolère
pas: il estime que les naturali-
sés récents portent une part
de responsabilité car ils ne
vont pas voter. «Ils ont eu ce
qu 'ils voulaient, eux, et pensent

Le conseiller fédéral UDC Christoph Blocher a vu ses troupes triompher en matière de na-
turalisation facilitée des étrangers. PHOTO KEYSTONE

que cela ne les concerne p lus, égoïs-
tes comme des bons Suisses.» Se-
lon lui , un résultat «tellement
négatif» ne peut que mener à
abandonner la bataille. «Ça
fait quinze ans que j e  m 'engage
pour cette question», dit, avec un

sourire triste, Nathaly Hanne-
mann, de l'association IG Se-
condes. Tous nos efforts sont
anéantis, alors qu 'on avait at-
teint des résultats très positifs.
Pourquoi la Suisse ne veut-elle pas
intégrer une partie de sa popula -

tion ? Pourquoi ces clichés sur les
étrangers, en Suisse alémanique
en tout cas, dans un pays soi-di-
sant moderne? Faut-il déménager
à Genève?! Mais sur les questions
de drogue, la Suisse romande a un
peu de la peine... »

«C'est pire qu 'il y a dix ans,
ajoute la trentenaire, hispano-
allemande par ses parents. Je
crois que notre action n 'est pas
en cause. L 'UDC est resp onsable
de cette catastrophe, mais les autres
p artis, qui ne se sont pas assez en-
gagés, y compris le PS, sont cores-
p onsables. Notre mouvement s 'ac-
corde une pause, presqu 'une p hase
de deuil en fait, avant de décider si
l'on continue la bataille.»

Fer de lance du renouveau
radical zurichois, la présidente
du parti cantonal Doris Fiala
ne cachait pas sa «tristesse et son
inquiétude» après les résultats
sur la naturalisation facilitée.
«Pour un p arti qui se veut ouvert
au monde comme le nôtre, c'est
triste. C'est aussi triste pou r la
Suisse», insiste-t-elle. Ayant
épousé un Tchèque exilé en
1968, la Zurichoise insiste sur
la nécessité de s'autocritiquer:
«Nous n 'en avons p as fait assez,
admet-elle. Nous ne devons pas
sous-eslimer ni les problèmes liés à
l'islam ni la peu r des gens. »

La radicale, qui a organisé
au début de l'été une manifes-
tation de soutien au stade du
Hardturm et qui doit ainsi être
une des premières responsa-
bles du parti à faire descendre
ses militants dans la nie, re-

grette que «les arguments raison-
nables ne suffisent plus à toucher
les gens. La p olitique de l'émotion
l'emp orte sur la p olitique de la rai-
son. Nous devons nous rapprocher
des gens, en finir avec la réserve
distinguée de notre parti, mais je
refuse d 'aller aussi bas que
l'UDC.»

Dialogue nécessaire
Pour Doris Fiala, qui a passé

neuf ans à Genève, le dialogue
entre cantons est en outre plus
que jamais nécessaire. «Dans
beaucoup de domaines, nous de-
vons apprendre des autres.» Le
PRD zurichois a invité les radi-
caux grisons à rendre visite à
leurs homologues genevois le
8 octobre. «La leçon du jour, à
mon avis, c'est que ça va être très
difficile p our les bilatérales bis.»
Un défi: «Beaucoup de gens ne
veulent pas entendre parler de
questions de style entre l'UDC et le
PRD et souhaitent qu 'on lutte en-
semble. Mais on n 'a p as les mêmes
valeurs. »

A Zurich , le programme
d'assainissement des finan-
ces, qui a passé difficilement
la rampe , est l'exemple
d'une mobilisation mitigée
au sein de l'alliance PRD-
UDC. /AGB

Les femmes peuvent enfin crier victoire
Congé maternité M Le p roj et est accep té avec une maj orité de 55% des suff rages * E a f allu

le p oids des Romands et des villes p our emp orter la décision. Syndicats et emp loy eurs satisf aits
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

La 
cinquième tentative a

été la bonne. Avec une
majorité de 55,4% des

suffrages, les Suisses ont dit
oui au congé maternité de 14
semaines qui concrétise l'arti-
cle constitutionnel voté en
1945. Syndicats et employeurs
ont salué d'une seule voix
cette décision.

Meilleur accueil
chez les Vaudois

Compte tenu du soutien ap-
porté au projet par les princi-
pales formations politiques et
économiques, le résultat n 'est
cependant pas aussi net qu'on
aurait pu l'attendre. C'est le
poids de la Romandie et des
villes qui a fait basculer le vote.
Si la double majorité du peu-

ple et des cantons avait été re-
quise, les femmes n 'auraient
pas pu brandir le V de la vic-
toire.

Ce sont les Vaudois qui ont
fait le meilleur accueil au pro-
jet avec une majorité de 81,1%
des suffrages. Genève a égale-
ment plébiscité le congé ma-
ternité avec un score de 79,5%.
L'existence d'une assurance
cantonale n 'a donc pas prété-
rité la solution nationale. A no-
ter que les Genevois doivent
maintenant décider s'ils main-
tiennent telles quelles les deux
semaines supplémentaires pré-
vues par leur législation ou s'ils
les transforment en allocation
de naissance ou toute autre so-
lution évitant de maintenir en
place un double système.

Le rôstigraben est caricatu-
ral. Il faut néanmoins mettre
en évidence l'évolution qui

s'est dessinée par rapport à la
précédente tentative. En 1999,
le Valais avait été le seul canton
romand à rejeter le projet,
quoique de justesse. Cette fois
il fait corps avec la Suisse latine
avec une majorité de 60% des
voix. Par ailleurs, trois cantons
alémaniques à forte popula-
tion citadine - Berne, Bâle et
Zurich - ont également fran-
chi le pas.

Pascal Couchepin comblé
Très satisfait, Pascal Couche-

pin commente positivement
l'impact du vote romand. «R
n 'y a pas de quoi faire un drame de
la différence de sensibilité entre les
régions linguistiques. Cela contri-
bue au contraire à notre enrichis-
sement mutuel.» Le président du
Parti socialiste Hans-Jûrg Fehr
s'est lui aussi réjoui de cette
victoire romande qui permet-

tra au femmes alémaniques de
bénéficier d'un congé mater-
nité.

Pour l'UDC, qui a mené la
campagne référendaire, la dé-
cision du souverain est un
moindre mal. «Notre priorité
était la lutte contre la naturalisa-
tion facilitée et nous l'avons ga-
gnée», souligne le président du
parti Ueli Maurer. Il met le suc-
cès du congé maternité sur le
compte du soutien des mi-
lieux économiques.

Il est vrai que le projet doit
beaucoup à l'engagement per-
sonnel du directeur de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers Pierre Triponez qui vou-
lait à tout prix éviter une mul-
tiplication des solutions canto-
nales. Mais l'initiative parle-
mentaire qui a lancé la discus-
sion était portée par des repré-
sentants des quatre partis gou-

vernementaux. Avec la ré-
forme, les allocations pour
perte de gain (APG), qui
étaient jusqu 'ici réservées au
seuls militaires, financeront
également le congé maternité
des jeunes mères. Elles rece-
vront 80% de leur salaire pen-
dant les 14 semaines suivant la
naissance de leur enfant. Dans

la foulée, les militaires bénéfi-
cieront également d'une reva-
lorisation de leurs allocations.
Ces mesures devraient entrer
en vigueur le ler juillet 2005.
Le délai est court mais le sys-
tème peut être mis en place
très rapidement puisque le sys-
tème de perception des APG
existe déjà. /CIM

Les femmes attendaient depuis 1974 la concrétisation du
projet de congé maternité. PHOTO ARCH-MARCHON

Quatre mousquetaires à la base du succès
Le 

succès du congé ma-
ternité repose sur l'in-
tiative parlementaire

conjointe de quatre con-
seillers nationaux représen-
tant les quatre partis gouver-
nementaux. Leurs réactions.

Pierre Triponez (PRD/BE):
«C'est une solution p ragmati-

que qui est à l'avantage de
l'économie, se réjou it le prési-
dent de l'Usam. Elle facilitera
l'intégration des femmes dans la
vie active. C'est aussi une forme
de remerciement aux femmes qui
font bénéficier les entreprises de
leurs compétences. Je suis très
heureux de ce résultat. On a
beaucoup reproché au projet de
laisser de côté les mères qui

n exercent pas d 'activité lucra-
tive mais il faut recourir à d'au-
tres instruments à leur égard.
Par exemple des déductions f is-
cales. »

Thérèse Meyer (PDC/FR).
«Quand j e  suis entrée au Conseil
national, indique la Fribour-
geoise, j e  me suis f ixé un objectif
prioritaire: trouver une solution
po ur l'assurance maternité. La
décision du peupl e est donc pour
moi un véritable aboutissement.
Elle montre une prise de con-
science concernant l'évolution
des structures de la famille.
J 'avais préparé le terrain en
2001 avec une motion de la com-
mission de la sécurité sociale ap-
prouvée par les deux Chambres.

Elle p réconisait déjà un congé de
14 semaines p ayé à 80%. »

Jacqueline Fehr (PS/ZH):
«C'est une victoire des femmes,
souligne la Zurichoise. Sans
leur p ression, rien n 'aurait
abouti. L'engagement du direc-
teur de l'USAM a certes contri-
bué à ce succès mais il est inter-
venu parce que cette pression
constituait un danger pour lui.
On se dirigeait en effet vers une
révision du code des obligations
qui aurait coûté plus cher à
l'économie que le recours aux al-
locations pour perte de gain. Ce
congé maternité est jugé mini-
maliste par les socialistes ro-
mands mais il peut être amélioré
par les partenaires sociaux.»

Ursula Hàller (UDC/BE):
La démocrate du centre Ur-
sula Hàller a moins occupé le
devant de la scène que ses
collègues des autres partis
gouvernementaux mais elle
a fait preuve d'un courage
certain en s'engageant dans
ce projet contre l' avis majo-
ritaire de son parti . «La sec-
tion bernoise à laquelle j ' app ar-
tiens m 'a soutenue, nuance-t-
elle. Pour moi, ce n 'est pas une
question gauche-droite. Je suis
responsable à Thoune du dicas-
tère de l 'éducation et de la jeu-
nesse. Je connais les problèmes
des familles et je pense qu 'il fal-
lait faire ce geste même si les fem-
mes n 'auront pas beaucoup p lus
d 'enfants pour autant. » /CIM
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Une initiative votée en périphérie
La Poste M Ref usée de p eu p ar le p eup le, «Services p ostaux p our tous» échoue dans seize cantons
mais gagne dans les régions excentrées: p artisans et adversaires tirent p arti de ce résultat étriqué

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

L* 
arrivée des résultats
de Zurich a confirmé
que l'initiative «Servi-

ces postaux pour tous» ne pas-
sait pas non plus au niveau po-
pulaire: elle est rejetée par
50,2% des votants et par 16
cantons (et demi-cantons)
contre 10. Un score serré qui
montre que «l 'engagement d 'un
conseiller f édéral  p eut faire p encher
balance», a ironisé Moritz
Leuenberger, après le refus de
Christoph Blocher de com-
menter les résultats sur la na-
turalisation.

Pas de clivages clairs
Le ministre de tutelle de La

Poste a constaté avec satisfac-
tion qu 'il n 'y avait pas de cliva-
ges clairs. Le camp du oui re-
groupe en effet tous les can-
tons romands mais aussi le Tes-
sin, Bâle-Ville, Uri et les Gri-
sons. Ces cantons forment tou-
tefois une ceinture périphéri-
que , sans l' est du pays. On y
trouve la sensibilité romande,
les craintes de l'Arc alpin et
une réaction de Bâle aux divers
conflits qu 'elle a connus avec
La Poste.

Positions de principe
La fourchette des résultats

est, par ailleurs, moins large
que pour les trois autres objets
;du scrutin: elle va de
¦38,8%(Nidwald) à 71,6%
(Jura), contre 27 à 80% pour
l'assurance maternité. Une ma-
nière, pour les uns comme
pour les autres, de défendre
des positions de principe tout
en admettant que, concrète-
ment, la politique en matière
postale n 'allait pas changer du
tout au tout selon la victoire
d'un bord ou de l'autre.

Pour le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, les restructurations de La Poste peuvent main-
tenant se poursuivre, mais sur un «rythme socialement acceptable». PHOTO KEYSTONE

Partisans et adversaires de
l'initiative peuvent donc égale-
ment tirer parti du résultat
serré. Pour Moritz Leuenber-
ger, les restructurations néces-
saires peuvent se poursuivre,
mais à un rythme «socialement
accep table» et en intégrant tou-
tes les parties intéressées. C'est
dire qu 'en matière de libérali-
sation, on ne brûlera pas les
étapes, dans le domaine postal
comme dans ceux des trans-
ports ou de l'énergie, a-t-il sou-
ligné.

Avertissement
Pour les partisans de l'initia-

tive, le fait d'avoir été suivis par
la moitié de là population équi-
vaut à un avertissement adressé

à l'entreprise postale et aux au-
torités politiques: les fermetu-
res de bureaux de poste ou
leur transformation en agences
seront observées de près, no-
tamment sous l'angle d'un réel
dialogue avec les communes
concernées. La commission de
médiation, créée dans ce but ,
doit jouer un rôle plus marqué.

Financement à clarifier
On peut donc prévoir que

les adaptations du réseau des
offices se feront prudemment,
de même que la réduction du
monopole de La Poste sur les
lettres (à 100 grammes),
lorsqu'elle sera discutée en vue
de l'échéance de 2006. En re-
vanche, les multiples stratégies

de l'entreprise, en matière
d'offre de nouveaux produits
et d'alliances avec des partenai-
res, ne sont pas remises en
question

Financement à définir
Un point reste toutefois

aussi peu clair qu 'auparavant.
Si le recours à d'éventuelles
subventions fédérales pour fi-
nancer le réseau a été enterré
hier, va-t-on admettre que le
coût de ce réseau est financé
par les autres recettes de l'en-
treprise (notamment PostFi-
nance)? Ou va-t-on, au préala-
ble, demander des redevances
de concession aux concurrents
de La Poste si son monopole
devait être réduit? /FNU

Revendications croisées
Le 

non à l'initiative
«Services postaux pour
tous» donne une

marge de manœuvre salu-
taire à La Poste, estiment ses
opposants. Ses défenseurs
soulignent en revanche le
«p etit non» et mettent en
garde contre la poursuite du
démantèlement du service
public. Les clients ont signalé
qu 'ils souhaitent un service
qui fonctionne et pas un «gé-
rant d'immeubles de couleur
jaune », selon le Parti radical.
Le marché de La Poste doit
maintenant être rapidement
libéralisé.

Déjà dans la loi
L'obligation de garantir un

service postal couvrant tout le
territoire et un service public
figure déjà dans la loi , rap-
pelle le PDC. Et pour cela,
elle n 'a nul besoin des deniers
publics. Enfin , en comparai-
son internationale, la Suisse
dispose toujours d'un des ré-
seaux de services postaux les
plus denses.

Pour l'UDC, le non du
bout des lèvres à l'initiative
montre ce que le peuple at-
tend de La Poste: qu 'elle tra-
vaille avec des structures mo-
dernes et qu'elle fournisse des
services fiables et efficaces.

Le Parti socialiste enfin , qui
avait soutenu l'initiative, juge
tout de même excellent le ré-
sultat d'hier: la moitié de la
population a dit oui au texte.

Pour La Poste elle-même,
le verdict lui permet de con-
server sa compétitivité et con-
tinuer à offrir un service pu-
blic d'excellente qualité, a-t-
elle réagi. Le vote serré du

peuple est le signe qu 'elle
doit , dans l'adaptation de son
réseau aux nouveaux compor-
tements de la clientèle, conti-
nuer à agir de manière res-
ponsable, estime le géant
jaune. Son patron Ulrich Gygi
insiste sur l'importance du
dialogue avec les milieux con-
cernés.

Du côté patronal , econo-
miesuisse est soulagée du
«non»: les conséquences de
l'initiative n 'auraient pas été
supportables pour les finan-
ces fédérales. L'association
faîtière estime que la voie est
désormais libre pour Une libé-
ralisation rapide du marché
postal.

Opposants satisfaits
Le comité du non à l'initia-

tive, composé du soixantaine
de politiciens bourgeois, res-
pire également: des dépenses
supplémentaires de la Confé-
dération à hauteur de plu-
sieurs centaines de millions
ont été évitées. Grâce à son re-
fus de cette initiative «rétro-
grade», le peuple a montré
que La Poste et le service pu-
blic doivent s'adapter conti-
nuellement.

De son côté, le comité de
soutien à l'initiative souligne
que près d'un citoyen sur
deux souhaite des vrais offices
de poste, et non pas des kios-
ques ou des commerces ne
proposant plus que les presta-
tions les plus basiques.

Pour l'Union syndicale
suisse (USS), le «petit non»
constitue une mise en garde
du peuple contre tout nou-
veau démantèlement des ser-
vices publics, /ats

Quand les Alémaniques se serrent la ceinture
Votations cantonales ¦ Des mesures d'économies ont été adoptées hier dans de nombreux cantons.
A Zurich, les citoyens ont approuvé - de j ustesse - un programme d'assainissement de 220 millions

A

ppelés aussi aux urnes
pour de nombreux ob-
jets cantonaux , les Alé-

maniques ont accepté hier
toute une série de mesures
d'économies. Seuls les Grisons
se sont démarqués en accep-
tant de subventionner la cons-
truction de canons à neige.

Les citoyens grisons ont
adopté la nouvelle loi sur l'en-
couragement de l'économie
contre laquelle les socialistes
avaient saisi le référendum. Elle
permet d'étendre les subven-
tions déjà existantes pour les ré-
gions de montagne au reste du
canton, soit un surcoût annuel
d'un demi-million de francs.

220 millions d'économies
Les Zurichois ont également

rejeté un référendum de la gau-
che et approuvé de justesse les
quinze mesures d'économie du
programme d'assainissement
cantonal correspondant à 220
millions de francs.

Les mesures d économie les
plus radicales avaient déjà été
décidées par le Conseil d'Etat ,
qui veut économiser 2,4 mil-
liards d'ici 2007. Le peuple zu-
richois a en outre refusé l'initia-

Les citoyens zurichois ont approuvé un programme d'écono-
mies complémentaire aux coupes de 2,4 milliards décidées
récemment par le Conseil d'Etat. PHOTO KEYSTONE

rive populaire socialiste pour
tine hausse des allocations fa-
miliales. Le texte proposait
une allocation pour enfant
identique pour tous les âges.

Trois-quart des Zougois ont re-
jeté une initiative des socialistes
et de la Liste alternative visant à
faire profiter plus d'habitants
des subventions cantonales aux

primes maladie. Quant aux St-
Gallois, ils ont décidé de ré-
duire les prestations complé-
mentaires pour les bénéficiai-
res de rentes AVS, AI et de veu-
ves ou veufs. Les associations
pour handicapés avaient lancé
un référendum contre ce pro-
jet.

L'initiative du parti Nidwald
démocratique (ND) qui de-
mandait la création d'un fonds
pour l'énergie destiné à soute-
nir des projets durables de pro-
duction ou d'utilisation d'éner-
gie a aussi été clairement été re-
fusée. Les Nidwaldiens ont par
contre approuvé la nouvelle loi
sur les chiens, qui rehausse la
taxe canine et exige des canidés
d'être munis d'une puce élec-
tronique.

Frein aux dépenses
Les Argoviens ont facilement

accepté la loi sur le frein aux
dépenses et à l'endettement,
contre laquelle les socialistes
avaient saisi le référendum.

Elle prévoit notamment que
les budgets déficitaires doivent
être amortis dans les cinq ans,
sauf en situation de récession.
Les Argoviens ont par ailleurs

largement accepte trois modifi-
cations de la loi sur le Parle-
ment, contre lesquelles des re-
cours des Verts et de trois petits
partis sont toujours pendants.

Quant aux citoyens de Bâle-
Campagne, ils n 'ont pas voulu
accorder une subvention an-
nuelle de 650.000 francs à l'or-
chestre sinfonietta. La survie de
l'orchestre, qui ne reçoit déjà
plus de soutien de Bâle-Ville de-
puis 2003, est ainsi menacée.

Les citoyens de demi-canton
ont par contre accepté une ré-
vision partielle de la loi sur l'ad-
ministration, qui prévoit no-
tamment des frais administra-
tifs pour les recours rejetés.

Création refusée
Tout aussi économe, le peu-

ple de Schaffhouse a lui refusé
la création d'un fonds cantonal
de quelque 25 millions de
francs pour financer des projets
d'infrastructure de transport.

En acceptant la modification
de la loi sur l'organisation des
communes, les Schwytzois ont
décidé d'encourager leurs com-
munes et districts à adopter les
principes du «new public ma-
nagement», /ats

Les 
jetmes UDC sont les

gagnants des élections
cantonales d'hier à

Schaffhouse. Ils font leur en-
trée au Grand Conseil avec
trois sièges. L'UDC conserve
ses 27 mandats et reste le
premier groupe. Au total, les
démocrates du centre ob-
tiennent 29,4% des voix.

Les socialistes, qui ont ré-
colté 28,8% des suffrages,
consolident leur deuxième
position avec 24 (+3) des 80
sièges du parlement. Suivent
les radicaux avec 14 (-2) man-
dats et 16,1%. Le PDC perd
deux de ses cinq sièges (4,1
%) et le PEV doit céder un de
ses deux fauteuils. Le mouve-
ment écolibéral de Schaff-
house (OBS) progresse à 6
(+1) mandats. Par ailleurs, la
Liste alternative fait son en-
trée dans le parlement canto-
nal avec un siège, /ats

Victoire des
jeunes UDC
à Schaffhouse



L'aveu embarrassé de Powell
Irak M Le secrétaire d 'Etat américain reconnaît que la situation
se dégrade. Les élections de j anvier p ourraient être compromises
Le 

secrétaire d Etat amé-
ricain Colin Powell a
admis hier que l'insur-

rection en Irak était «en train
de s 'aggiaver». Le premier mi-
nistre britannique Tony Blair
a lui concédé que des erreurs
avaient été faites mais qu 'il fal-
lait rester dans ce pays pour
«f inir le travail».

Les insurgés «sont déterminés
à p erturber les élections», prévues
en Irak en janvier 2005, a dé-
claré Colin Powell sur la
chaîne ABC. «Parce que cela s 'ag-
grave, nous devrons accroître nos
effoiis pour vaincre» la rébellion,
a-t-il ajouté.

Colin Powell a cependant
reconnu, sur Fox News, qu'il
pourrait y avoir des difficultés à
organiser ce scrutin sur l'en-
semble du territoire irakien. La
tenue de l'élection sur une par-
tie seulement du territoire avait
déjà été évoquée il y a quelques
jours par le ministre américain
de la défense Donald Rums-
feld.

Des erreurs, admet Blair
Tony Blair a concédé pour sa

part que la coalition améri-
cano- britannique avait «proba-
blement» fait «une erreur» après
l'invasion du pays en mars 2003
«en démantelant trop rapidement
l'aimée» irakienne après le ren-
versement de Saddam Hussein.

Tony Blair, interviewé par la
BBC avant l'ouverture du con-
grès annuel du parti travailliste,
a également admis que la coali-
tion avait «trop rapidement»
chassé de «l'ensemble des structu-
res de pouvoir tous les membres de
l'ancien parti Baas». Mais il a
aussi réaffirmé que les troupes
britanniques resteraient en
Irak «jusqu 'à ce que le travail soit
terminé». Quant au sort du Bri-

Des habitants de Falloujah contemplent les ruines des maisons détruites lors de l'attaque
du quartier par les forces américaines, une offensive conduite à l'aide de blindés, de
l'artillerie et de l'aviation. PHOTO KEYSTONE

tannique Kenneth Bigley, 62
ans, enlevé le 16 septembre,
Tony Blair a refusé de «susciter
de faux espoirs». Il a réaffirmé
qu'il n 'était pas question de né-
gocier avec les ravisseurs.

La famille de l'infortuné a
entre-temps affirmé qu 'elle
comptait davantage sur l'Ir-
lande que sur la Grande-Breta-
gne pour obtenir sa libération.
«En 24 heures, Dublin a p lus fait
pour mon f r è r e  que Douming Street
en une semaine», a dit Paul Bi-
gley, l'un de ses frères, hier à la
radio irlandaise. L'Irlande s'est
largement mobilisée pour la li-
bération de Kenneth Bigley,

dont la mère Elizabeth , âgée
de 86 ans, est née dans le
Comté de Dublin. AIJazira a in-
diqué que son site internet a
été inondé de courriels et «de
message de paix et de clémence» en-
voyés d'Irlande en faveur de
Kenneth Bigley.

Les raids n'arrangent rien
Un dignitaire religieux ira-

kien appartenant au courant
salafiste (sunnite fondamenta-
liste) , cheikh Mahdi al-Soumay-
daï , a estimé pour sa part que
les raids américains contre la
ville sunnite de Falloujah n'ai-
daient pas la cause des otages

en Irak. Ces opérations ont fait
quinze morts depuis vendredi
soir. Non loin de Falloujah, plu-
sieurs soldats américains et ira-
kiens ont été blessés hier dans
un double attentat à la voiture
piégée.

La veille, dix personnes ont
été tuées et 26 autres blessées
dans une attaque contre un
convoi de camions-citernes
transportant du carburant à La-
tifiyah , au sud de Bagdad, selon
un bilan de sources hospitaliè-
res obtenu dimanche. La ré-
gion de Latifiyah est le lieu
d'attaques fréquentes de la
guérilla, /ats-afp-reuters

Schrôder
limite

les dégâts

A L L E M A G N E

Le 
Parti social-démocrate

(SPD) du chancelier
Gerhard Schrôder a

réussi à limiter les dégâts lors
des élections munici pales hier
en Rhénanie du Nord-
Westphalie , selon les sondages
réalisés à la sortie des urnes.
Avec 33%, le SPD n 'a reculé
que de 0,9%.

L'Union chrétienne-démo-
crate (CDU), principale forma-
tion de l'opposition conserva-
uice, enregistre quant à elle un
net recul de près de 6% , avec
44,5% des voix. Elle reste néan-
moins la première force politi-
que du land le plus peuplé
d'Allemagne (18 millions d'ha-
bitants). Ces sondages sont
confirmés par les sondages
dans les trois plus grosses villes:
Dûsseldorf , la capitale du
Land, resterait à la CDU, mais
Cologne et Dorunund seraient
reconquis par le SPD.

Participation en recul
La participation à ce scrutin,

le 14e de l'année, devrait être
inférieure à celle de 1999
(55%), selon de premières esti-
mations. Si ces sondages
étaient confirmés, il s'agirait
d'un inversement de tendance
en faveur du gouvernement so-
cial-démocrate/Verts du chan-
celier Schrôder. Boudé depuis
des mois à cause de douloureu-
ses réformes du marché du tra-
vail , le SPD avait alors espéré
avoir touché le fond de son im-
popularité. Lundi dernier,
Gerhard Schrôder s'était
d'ailleurs dit «optimiste» au len-
demain de ces deux scrutins
dans des Etats régionaux de
l'ex-RDA où, malgré des pertes,
son parti avait réussi à conser-
ver le Land de Brandebourg.
La CDU elle avait encaissé un
net recul, /ats-afp-reuters

Raffarm
retrouve
le Sénat

F R A N C E

J

ean-Pierre Raffarin fait
hier son retour au Sénat:
à l'occasion du renouvel-
lement partiel de la

Haute assemblée, le premier
ministre a été élu sénateur de
la Vienne dès le premier tour.
S'il a fait savoir qu 'il ne siége-
rait pas, il garde ainsi une
place au chaud au cas où Jac-
ques Chirac mettrait fin à ses
fonctions à Matignon.

Dix candidats se présentaient
dans la Vienne pour deux sièges
à pourvoir. Jean-Pierre Raffarin
a été élu avec 56,73% des voix.
Nommé à Matignon le 6 mai
2002, il avait déjà été sénateur
de la Vienne en 1995. fl avait
abandonné son mandat pour
devenir ministre des PME dans
le gouvernement d'Alain Juppé.

C'est la première fois sous la
Ve République qu 'un premier
ministre se présente à un scrutin
sénatorial. Cette candidature a
relancé les supputations sur son
évenniel départ de Matignon.
Jean-Pierre Raffarin a pourtant
indiqué qu 'il ne siégerait pas et
laisserait le fauteuil à son sup-
pléant, Claude Bertaud (UMP).

Ce faisant, il assure pourtant
ses arrières. Si Jacques Chirac
mettait fin à ses fonctions, il
n 'aurait qu 'à provoquer une
élection partielle dans la Vienne
pour récupérer sa place au Sé-
nat, /ap

Le nouveau code pénal est adopte
Turquie M Le Parlement a levé hier le dernier obstacle à

Vouverture de négociations d'adhésion avec l'Union européenne
Le 

parlement turc a en-
tériné hier en séance
extraordinaire une ré-

forme du code pénal. Cette
réforme devrait lever le der-
nier obstacle à un rapport de
la Commission européenne
favorisant l'ouverture de né-
gociations d'accession de la
Turquie à l'Union euro-
péenne (UE).

La séance a été marquée
par des récriminations des dé-
putés du Parti républicain du
peuple (CHP - opposition so-
cial-démocrtate) contre le pre-
mier ministre Recep Tayyip Er-
dogan, absent des débats,
qu 'ils ont accusé d'avoir créé
une crise inutile en tentant de
pénaliser l'adultère.

Critiques
«Nous n 'avons pas réussi à le

convaincre, il a fallu qu 'il aille à
Bruxelles p our se le faire expliquer
pa r Verlieugen», a ironisé un dé-
puté du CHP. Il faisait réfé-
rence aux entretiens jeudi en-
tre Recep Tayyip Erdogan et
Geunter Verheugen, Commis-
saire européen à l'élargisse-
ment, qui ont mis fin à une se-
maine de crise entre Ankara et
Bruxelles.

Les députés de l'opposition
ont également critiqué le fait
que le nouveau code pénal
sera mis en app lication en

Le Parlement turc , réuni hier en séance extraordinaire, s est
mis en conformité avec l'Union européenne sur la question
des droits de l'homme. PHOTO KEYSTONE

trois temps - une première
partie, sur l'urbanisation sau-
vage, immédiatement, le gros
de la loi le ler avril 2005, et
des articles pénalisant la pollu-
tion de l'environnement le ler
avril 2007.

Le CHP a annoncé qu 'il sai-
sirait la cour constitutionnelle
pour faire annuler la clause re-
tardant jus qu'en 2007 la péna-
lisation des atteintes à l'envi-

ronnement, ainsi que quel-
ques autres amendements de
dernière minute imposés par
le Parti de la Justice et du dé-
veloppement (AKP - au pou-
voir).

Dix jours après le retrait par
le gouvernement du projet
afin d'y introduire une clause
pénalisant l'adultère, les deux
derniers articles du code pé-
nal , ainsi que deux autres pro-

jets de lois visant a reformer le
système judiciaire, ont été vo-
tés. Les débats ont duré plus
longtemps que prévu en rai-
son d'amendements imprévus
et de désaccords sur le calen-
drier de leur application.

Le report inattendu de
l'adoption du code pénal il y a
dix jours avait failli saborder
les efforts d'Ankara - pourtant
admirés par la plupart des
pays de l'UE - visant à mettre
les droits de l'homme et le sys-
tème judiciaire en Turquie à
l'heure européenne.

Rendez-vous en décembre
Le feu vert de la Commis-

sion étant maintenant pra ti-
quement acquis, la Turquie
commençait à se concentrer
sur le sommet de l'UE le 17
décembre. Se basant sur le
rapport de la Commission, ce
sommet décidera ou non de
donner une date à la Turquie
pour le début des négocia-
tions d'accession.

Pour Erdogan , cela aussi
était pratiquement acquis. «Je
voudrais déclarer très ouvertement
et très clairement que j 'ai grand es-
po ir que la date des pourparlers
d 'accession sera f ixée en décem-
bre», a-t-il déclaré tard samedi
dans son discours télévisé
mensuel à la nation, /ats-afp-
reuters

Un chef
du Hamas

tué en Syrie

P R O C H E - O R I E N T

Un  
cadre du Hamas a ete

tué hier à Damas dans
un attentat attribué par

le mouvement islamiste palesti-
nien au Mossad israélien. Le
même jour, le premier ministre
israélien Ariel Sharon a or-
donné à ses forces d'intensifier
leurs opérations contre les
groupes palestiniens.

L'attentat à la voiture piégée
a tué Ezzeddine Cheikh Khalil ,
40 ans, chef présumé de l'aile
militaire du mouvement hors
des territoires palestiniens, et
blessés trois passants. Il a eu
lieu en fin de matinée dans un
quartier de Damas proche du
camp de réfugiés Yarmouk. La
bombe avait apparemment été
cachée sous le siège conduc-
teur de son 4x4.

Le ministère de l'Intérieur
syrien a confirmé qu 'il s'agissait
d'un attentat à la voiture pié-
gée et que la victime était Ez-
zeddine Cheikh Khalil. Ce der-
nier faisait partie d'un groupe
de 400 activistes expulsés en
1992 par le gouvernement de
Yitzhak Rabin vers le Liban.

A Gaza, un porte-parole du
Hamas a accusé Israël d'être
derrière cet attentat. «Nous te-
nons le Mossad (les services du
Renseignement) responsable de
l'explosion», a-t-il déclaré, pro-
mettant des «ripostes douloureu-
ses», /ats-afp-reuters

EN I
DJEDDAH M Thaïes restera.
Le directeur généra l du
groupe Thaïes a exclu hier de
se retirer d'Arabie Saoudite , es-
timant qu 'il ne fallait pas céder
à la panique , malgré le meur-
tre samedi soir de l' un de ses
emp loyés français à Djeddah,
dans l'ouest du royaume. Cette
attaque est la dernière en date
d'une série visant les étrangers
travaillant dans le pays, /ap

MOSCOU M Défilé pro-commu-
niste. Des centaines de jeunes
ont manifesté hier dans les rues
de Moscou, en signe de protesta-
tion contre le capitalisme, lors
d'un défilé où les participants
ont chanté des slogans de l'ère
soviétique, /ap

ESPAGNE ¦ Bombes désamor-
cées. La police a désamorcé hier
au Pays basque espagnol quaue
tombes découvertes sur les
pieds d'un pylône électrique
d'une ligne à haute tension pro-
che de la frontière française. La
première bombe avait été trou-
vée après l'appel d'un corres-
pondant anonyme affirmant
parler au nom du groupe sépa-
ratiste basque ETA /ats-afp-reu-
ters

PAKISTAN ¦ Terroriste abattu.
Amjad Farooqi, le terroriste le
plus recherché du Pakistan a
été tué hier par les forces de sé-
curité. L'homme aurait été
mêlé à une tentative d'assassi-
nat du président Pervez
Musharraf et était inculpé du
meurtre du journaliste améri-
cain Daniel Pearl . /ats-afp

GROZNY M Soldats russes tues.
Quaue soldats russes ont été niés
samedi soir par des séparatistes
tchétchènes au cours d'un accro-
chage à Grozny. Les militaires re-
cherchaient des combattants re-
belles lorsqu'ils ont été pris sous
un feu nourri, a annoncé hier
l'armée russe, /ats-afp-reuters
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beaucoup, alors imaginez avec ce
f roid, » Alain Pedretti exp liquait
à sa façon le pourquoi du com-
ment de la résiliation du con-
trat entre le club neuchâtelois
et Makaya Nsilulu.

2 
Le nombre de cartons rou-
ges sorti samedi par M.

Leuba. Après que Todisco ait
été prié de rej oindre les vestiai-
res prématurément, Alexandre
Rey a connu la même sentence.
Après Mounir Soufiani à Saint-
Gall , le No 11 xamaxien est
aussi le deuxième «rouge et
noir» à voir rouge cette saison.
/EPE

Après le «cas Alexander
Frei» à l'Euro , une autre af-
faire de crachat touche le
football suisse. Les caméras de
la télévision ont en effet sur-
pris le demi défensif de Neu-
châtel Xamax Julien Cordon-
nier en train de cracher sur le
Schaffhousois Remo Pesenti.
Le Français a craché sur Pe-
senti à un quart d'heure de la
fin de la rencontre alors que
ce dernier était à terre. Il ve-
nait en effet de recevoir un
coup dans l' estomac de la part
d'Alexandre Rey. Ce geste
coûtait d'ailleursTexpulsion 'à
l' attaquant international. " Lé
crachat de Cordonnier a
échappé à l' arbitre qui avait à
ce moment le dos tourné. Ce-
pendant, sur la base des ima-
ges TV la commission discipli-
naire de la Swiss Football Lea-
gue pourra se saisir du cas. Le
Français risque ju squ'à quatre
matches de suspension, /si

Trois points c est tout
Football M Au terme d'une p artie insip ide au p ossible, Neuchâtel Xamax est
venu à bout du coriace FC Schaff house et p oursuit son bonhomme de chemin

Par
E m i l e  P e r r i n

Après sa brillante presta-
tion de mercredi der-
nier face à Young Boys,

Neuchâtel Xamax voulait con-
tinuer sur sa lancée. C'est
chose faite, mais c'est tout.
Force est d'admettre que la
partie de samedi n 'a pas été
d'une grande cuvée en ce
week-end de vendanges. Une
réussite de Soufiani à la 19e
minute aura suffit au bonheur
des Neuchâtelois qui ont glané
les trois points. Pour le reste, la
maigre assistance de la Char-
rière n 'aura strictement rien
eu à se mettre sous la pupille.

Ennuyeuse à mourir, cette
partie n'aura même pas valu
par une once de suspense, tant
les Schaffhousois n 'avaient pas
l'air de vouloir mettre le nez à
la fenêtre. Heureusement que
Soufiani avait ouvert le score
dès la 19e minute afin de don-
ner un avantage minime mais
suffisant à ses couleurs. Sur un
coup de coin de Maraninchi,
le défenseur «rouge et noir»
pouvait, en pivot, tromper la
vigilance du portier Herzog.
Le reste de la partie allait se ré-
sumer à un long et pénible
monologue de milieu de ter-
rain. Entre approximations et
tentatives avortées avant
même la phase embryonnaire,
le badaud avait de quoi hurler
son mécontentement dans la
tribune. Mis à part, les deux
expulsions, toutes autant stu-
pides l'une que l'autre, la pla-
titude des débats n 'avait d'égal
que le relief du Plat Pays.

Toujours invaincu

Il a fallu attendre les cinq
dernières minutes pour que les
débats s'animent quelque peu.
Un sauvetage miraculeux de
Soufiani sur sa ligne (86e) et un
cafouillage (87e), qui aurait pu

Christophe Maraninchi échappe a Jens Truckenbrod: Neuchâtel Xamax a assure I essentiel face au FC Schaffhouse. PHOTO GALLEY

permettre au visiteur de glaner
une unité, ont permis au public
de se réchauffer un tantinet.
Sans briller, face à un adversaire
qui à pourtant les moyens de
pratiquer un football intéres-
sant, Neuchâtel Xamax a assuré
l'essentiel. Les matches à domi-
cile sont faits pour engranger
des points, la troupe du duo Lo
bello-Dellacasa a rempli son
contrat. Toutefois, il est clair
que , après la démonstration ef-
fectuée face à Young Boys, les
thuriféraires neuchâtelois
étaient en droit de s'attendre à
un autre spectacle.

Comme le veut la tradition,
il faut deux équipes pour réali-
ser un bon match. Le style de

j eu du FC Schaffhouse, qui ba-
lance sans cesse de longs bal-
lons, n'est évidemment pas
très propice pour que les es-
thètes y trouvent leur compte.

Avant que Soufiani ne Sup-
pléé Bedenik sur sa ligne, les
Neuchâtelois auraient pu - dû
- se mettre à l'abri. Hélas, tant
la volée de Maraninchi (26e),
l'envoi de Cordonnier (48e)
et le coup de tête de M'Futi
(70e) ne permettaient pas aux
maîtres de lieux de prendre
leurs distances. Et quan d on
se permet le luxe de galvauder
une opportunité telle que
celle qui a permis à Zambaz
d'affronter, avec deux coéqui-
piers, le portier Herzog, on se

fait peur inutilement. Heureu-
sement que Soufiani était
dans un grand jour.

Toujours est-il que Neuchâ-
tel Xamàx demeure invaincu à
la Charrière - quatre victoires

et un match nul - et que la ve-
nue de Bâle dimanche pro-
chain pourrait permettre aux
«rouge et noir» de prendre le
deuxième rang. Qui l'eut cru?
/EPE

NEUCHATEL XAMAX -
FC SCHAFFHOUSE 1-0 (1-0)
Charrière: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
But: 19e Soufiani 1-0.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Barea,
von Bergen, Soufiani; Griffiths ,
Cordonnier (90e Nuzzolo), Oppli-
ger, Zambaz; M'Futi (87e Bau-
mann), Rey, Maraninchi (74e Va-
lente).
FC Schaffhouse: Herzog; Marie,
Sereinig, Leu, De Souza; Lettieri
(46e Bunjaku), Truckenbold, Pe-

senti, Calo (81e Rizzo); Hen-
gemûhle (46e Ademi), Todisco.
Notes: fin d'après-midi frisquette ,
terrain gras. Neuchâtel Xamax sans
Daffe, Tutti, Margairaz, Jefferson
(blessés) ni Nsilulu (absent) . Le FC
Schaffhouse sans Senn (blessé) ni
Tsawa (suspendu). Avertissements à
Todisco (29e, jeu dur) et Valente
(86e, jeu dur). Expulsions de To-
disco (37e, deuxième avertissement
pour jeu dur) et de Rey (76e, voie
de fait). Coups de coin: 7-10 (6-5).

É C H A U F F O U R É E S

Des 
échauffourées ont

eu lieu samedi soir à
Aarau avant et après

le match opposant les équipes
d'Aarau et de Bâle. Trois poli-
ciers ont été légèrement bles-
sés, a indiqué la police canto-
nale dans un comuniqué.

Une centaine de supporters
ont attaqué la police avec des
proj ectiles à plusieurs repri-
ses. L'altercation a commencé
lorsque les fans ont tenté de
rentrer gratuitement dans le
stade. Les policiers ont fait
usage de spray au poivre pour
les contenir.

Après le match , les deux
groupes de supporters ont été
maintenus à distance. Ceux
du FC Bâle ont été escortés
par la police jusqu'à la gare.
Mais au lieu de monter dans
le train spécialement affecté
pour eux, une partie d'entre
eux a tenté de se rendre dans
la vieille ville. Sur leur che-
min , ils ont bloqué la circula-
tion et bouté le feu à un con-
tainer.

Ils ont pu être contenus par
les policiers avant d'atteindre
la vieille ville. Les forces de
l'ordre les ont ensuite raccom-
pagnés à la gare. Trois poli-
ciers ont été légèrement bles-
sés lors des altercations, /si

Les Bâlois
se distinguent

Gianni Dellacasa: «R était im-
portant de l'emp orter. Le FC Schaff -
house n 'est p as une équip e f acile à
manier. Nous avions le même état
d'esprit que contre Young Boys mais
l'adversaire ne p ratiquait p as le
même f ootball. Nous n 'avons p as
commis d'erreurs déf ensives, nous
nous sommes imposés et c 'est bien là
l'essentiel. R nous manque encore
25 p oints po ur assurer le maintien.
Nous allons souffrir à tous les mat-
ches et nous allons devoir cravacher
p our aller chercher des p oints sur
tous les terrains. A l'avenir, nous
devrons améliorer la phase de tran-
sition entre la défense et l attaque.
Concernant l'action où Alexandre
Rey se f ait exp ulser, j e  n 'ai rien vu.
Je p ense que l'arbitre a été correct. »

Mounir Soufiani: «Au-
j ourd 'hui la réussite était avec
nous. Cela nous a souri. Le FC
Schaff house est une équipe qui a
beaucoup de volonté, elle est très dif -
f icile à manier. Même à dix, ils ont
bien j oué. Nous nous sommes un
p eu mis à leur niveau. Sur le but, j e
p rof ite d'une erreur de leur p art, j e
me retourne et j e  f rapp e. Et voilà-
Sur l'action où j e  sauve sur la li-
gne, j e  ne sais pas si le ballon a

f ranchi la ligne. Je p rotège mon gar-
dien, j 'aijait mon travail de déf en-
seur. Nous n 'avons p as encore
p erdu ici. Même si le chemin est en-
core long, on a vu la f o r c e  de
l'équip e auj ourd'hui. Mais tout
p eut arriver. »

Alexandre Rey: «Prendre des
coups, ça va un moment. Mais à la
longue ça devient p énible surtout
quand l'adversaire use de gestes an-
tisportif s. J 'ai p été les p lombs. Je
n 'ai p as d'excuses. Ce geste p énalise
toute l'équipe. » /EPE

Mounir Soufiani: un but qui
vaut trois points, PHOTO GALLEY
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SERVEHE - THOUNE 3-1 (1-1)
Stade de Genève: 7450 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 6e Lustrinelli 0-1. 17e Joâo
Paulo 1-1. 91e Valdivia 2-1. 94e Bal-
thazar 3-1.
Servette: Collavili; Londono, Furo
(46e Leonardo) , Karembeu, Cra-
vero; Callà (63e Balthazar), Kata ,
Diogo, Beauséjour (46e Ziani); Val-
divia; Joao Paulo.
Thoune: Coltorti; Zanni , Deumi,
Hodzic, Ferreira; Baykal; Gerber,
Renggli , Aegerter (93e Moser); Lus-
trinelli (62e Dos Santos), Raimondi.
Notes: expulsion de Valdivia (91e,
deuxième avertissement). L'entraî-
neur de Thoune, Hanspeter Latour
est envoyé dans les tribunes pour ré-
clamations (92e).

AARAU - BÂLE 1-0 (1-0)
Brùgglifeld: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 6e Varela 1-0.
Aarau: Colomba; Opango, Var-
danyan, Christ, Bûhler; Varela, Bât-
tig, Simo, Menezes (88e Bekiri); Gial-
lanza (91e Hasler) , Bieli (80e Dugic).
Bâle: Zuberbûhler; Barberis (68e
Quennoz), Yakin, Smiljanic, Kleber;
D. Degen, Delgado (46e Rossi), Hug-
gel, Mesbah (59e Sterjovski); Pétrie;
r.impnp?

YOUNG BOYS -
SAINT-GALL 0-1 (0-1)
Neufeld: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
But: 10e Jenny 0-1.
Young Boys: Wôlfli; Geiser (80e
Aziawonou), Knez, Disler, Rochat;
Sermeter (61e Maksimovic), Friedli ,
Hâberli , Urdaneta (73e Melunovic);
Magnin , Chapuisat.

Saint-Gall: Razzetti; Jenny, Manc,
Wolf, Rathgeb; Jairo, Montandon
(46e Zellweger) , Imhof, Marazzi
(70e Schicker); Obradovic; Pavlovic.

ZURICH - GRASSHOPPER 2-0 (1-0)
Letzigrund: 10.800 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 31e Keita 1-0. 79e César 2-0.
Zurich: Taini; Nef, Filipescu, Capria,
Schneider; Gygax, Tarone, Tarara-
che, Dijorio (52e César); Petrosyan;
Keita.

Jorge Valdivia et Servette:
heureux! PHOTO LAFARGUE

Grasshopper: Ambrosio; Lichtstei-
ner (59e Touré), Salade, Denicolà,
Jaggy; Villarreal, Cabanas, Seoane,
Chihab; Nunez, Muff (63e Castillo).

Classement
1. Thoune 10 6 2 2 17- 7 20
2. Bâle 10 5 3 2 23-11 18
3. NE Xamax 10 4 3 3 15-14 15
4. Aara u 10 4 2 4 18-18 14
5. Young Boys 10 3 4 3 20-17 13
6. Grasshopper 10 2 6 2 9-16 12
7. Zurich 10 3 2 5 14-15 11
8. Saint-Gall 10 2 4 4 14-18 10
9. FC Schaffh. 10 2 4 4 12-18 10

10. Servette* 10 2 4 4 11-19 7
* = Pénalisé de trois points pour raison
administrative.

Prochaine journée
Samedi 2 octobre. 19 h 30: Grasshop-
per - Servette. Saint-Gall - Zurich. Di-
manche 3 octobre. 14 h 30: Neuchâ-
tel Xamax - Bâle. FC Schaflhouse -
Young Boys. 16 h 15: Thoune - Aa-
rau.

BUTEURS
1. Gimenez (Bâle) 8. 2. Lustrinelli
(Thoune, +1) 6. 3. M'Futi (NE Xa-
max) et Hâberli (Young Boys) 5 buts.
5. Chapuisat (Young Boys), Gerber
(Thoune), Bieli (Aarau), Giallanza
(Aarau), Todisco (FC Schaflhouse)
et Neri (Young Boys) 4 buts. 11. Cé-
sar (Zurich, +1), Touré (Grasshop-
per), Kader (Servette), Margairaz
(NE Xamax) , Chipperfield (Bâle),
Carreno (Young Boys), Rogerio
(Grasshopper), Senn (FC Schaff-
house), Varela (Aarau, +1) et
Merenda (Saint-Gall) 3. /si

AUTRES STADES



Henry n'est pas indispensable
Football B Pour l'entraîneur f rançais Raymond Domenech, la présence du

buteur d 'Arsenal n'est p as imp érative p our que son équip e f asse trembler les f ilets

Le 
sélectionneur français

Raymond Domenech
juge que Thierry Henry

n'est «p as indispensable» à
l'équipe de France car l'atta-
quant d'Arsenal «traverse une
mauvaise p asse» dans les mat-
ches internationaux. «Mon
souci est de trouver une attaque qui
marque des buts. Thierry n 'est p as
indisp ensable» déclare-t-il dans
une interview publiée par le
«Le Journal du Dimanche» .

«Ce n 'est p as seulement autour
de lui qu 'on construit une équipe.
Sinon, le j our où il n 'est p as bien,
blessé, tu es mal. Mais c'est évi-
demment une p ossibilité quand il
est p erf ormant.» Domenech se
dit «interp ellé» par le manque
de réussite du j oueur d'Arse-
nal.

«R n 'a marqué qu 'une f ois lors
de ses dix derniers matches, (réd.:
deux buts contre la Suisse à
l'Euro 2004) (...) «Titi» traverse
une mauvaise passe quand tu n 'es
p as bien dans ta tête, tu es mal
p lacé, en retard, tu vas là où il ne
fau t p as, au mauvais moment.
C'est un problème qui va se décan-

Domenech a titularisé
Thierry Henry dans les trois
matches joués par l'équipe de
France depuis qu 'il en a pris les
commandes. Le j oueur d'Arse-
nal a été associé à Péguy Luyin-
dula en match amical contre la
Bosnie (1-1) et à Louis Saha
lors des deux matches de quali-
fication à la Coupe du monde

La présence en équipe de France de Thierry Henry n'est pas forcément assurée. PHOTO KEYSTONE

contre Israël (2-2) et les îles Fé-
roés (2-0).

Interrogé sur les autres op
tions à sa disposition pour re-

donner du mordant à l'attaque
des Bleus, Domenech juge
qu 'une association Thierry
Henry-David Trezeguet n'est

pas forcément «l'idéal». «L 'idéal,
ce sont les chiffes or leur bilan sur
les derniers matches n 'a p as été très
satisfaisant. Ce sont les attaquants

qui marquent le p lus de buts mais
marquent-ils quand ils j ouent en-
semble? Les chiff es ne p laident p as
pour cette solution. » /si

Echallens - Stade Nyonnais 3-2
Malley - Servette M21 3-3
Chênois - Stade Lausanne 4-1
Naters - Martigny 3-3

Classement
1. Serrières 8 5 3 0 19- 7 18
2. Echallens 8 5 3 0 14- 7 18
3.Lausanne * 7 5 0 2 21- 7 15
4. YoUng B. M21 8 5 0 3 16-10 15
5. Chênois 8 4 1 3  16-16 13
6. Et. Carouge 7 4 0 3 17-12 12
7. Bex 7 4 0 3 14-12 12
8. Martigny 8 2 4 2 13-15 10
9. Fribourg 8 2 4 2 11-14 10

10. Malley 8 2 2 4 20-24 8
11. Naters 6 2 1 3  12-16 7
12. St. Nyonnais 7 2 1 4  16-18 7
13. Servette M21 8 2 1 5  13-22 7
14. Grand-Lancy 7 1 3  3 11-17 6
15. Stade LS 8 1 2  5 13-20 5
16. UGS 7 1 1 5  13-22 4

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 20 h: Etoile
Carouge - Naters. Stade Nyonnais -
Grand-Lancy. 20 h 15: UGS - Bex.
Vendredi ler octobre. 20 h: Martigny
-Young Boys M21. Samedi 2 octobre.
16 h: Stade Lausanne - Fribourg. 17
h: Serrières - Etoile Carouge. Grand-
Lancy - Echallens. 17 h 30: UGS -
Chênois. Stade Nyonnais - Naters. 19
h 30: Lausanne - Malley . Dimanche 3
octobre. 14 h 30: Servette M21 - Bex.

Zofingue - Aile 3-2
Zoug 94 - Bienne 0-2
Dornach - Soleure 3-1
Wangen - Buochs 0-0
Granges - Cham 2-1
Langenthal - Schôtz 3-1
Lucerne M21 - Mùnsingen 1-2

Classement
1. Granges 8 6 2 0 20- 9 20
2. Dornach 8 6 1 1  21-10 19
3. Mùnsingen* 8 5 0 3 10- 9 15
4. Bienne 7 4 1 2 18- 9 13
5. Soleure 8 4 1 3  15-15 13
6. Wangen 8 3 3 2 12-10 12
7. Cham 8 3 1 4  16-16 10
8. Zofingue 8 3 1 4  14-15 10
9. Delémont 8 3 1 4  8- 9 10

10. Langenthal 8 3 1 4  11-17 10
11.Zoug 94 7 2 3 2 13-12 9
12. Lucerne M21 7 3 0 4 11-15 9
13.Bâle M21 7 2 2 3 11-14 8
14. Aile 8 1 3  4 10-15 6
15. Schôtz 8 1 2  5 9-15 5
16. Buochs 8 1 2  5 15-24 5

Brugg - Zurich M21 0-1
Locarno - Gossau 1-3
Altstetten - Kreuzlingen 1-3
Herisau - Tuggen 2-0
Saint-Gall M21 - Seefeld 3-1
Biasca - Coire 97 4-2

Classement
1.Tuggen 8 6 1 1 17- 9 19
2. Locarno 8 6 0 2 14- 7 18
3. Kreuzlingen* 8 4 2 2 20-16 14
4. Zurich M21 8 4 2 2 16-13 14
5. St-Gall M21 8 4 1 3  8-11 13
6. Red Star 7 3 3 1 16-12 12
7. Biasca 8 3 3 2 15-12 12
8. Brugg 9 3 3 3 8- 7 12
9. Mendrisio 7 2 4 1 6- 6 10

lO. Grassh. M21 8 3 1 4  10-10 10
11. Coire 97 8 2 3 3 14-14 9
12. Herisau 8 2 3 3 11-13 9
13.Gossau 8 2 1 5  14-19 7
14. Seefeld 8 1 2  5 15-20 5
15. Altstetten 8 1 2  5 7-14 5
16. Frauenfeld 7 1 1 5  12-20 4
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

LE POINT 

DRIX1FMF LIGUE
SAINT-IMIER - LE LOCLE 2-2 (1-1)
Fin des Fourches: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 37e Da Silva 1-0. 44e Kesinovic
1-1. 53e Nevers 1-2. 89e Da Silva (pe-
nalty) 2-2.
Saint-Imier: Willcmin; E. Martinez ,
Martello, Gerber, Zurcher; I. Marti-
nez, Schaerz, Lhamyani , Malungo
(72e Houriet); M. Mussini (53e El
Boutchy) , Da Silva.
Le Locle: Galli; Murinni , Darocha ,
Tanisit, Kesinovic; Pedrido, Pereira,
Bauer (48e Marques), Nervers (68e
Samardzic); Baldi , Ben Brahim (88e
Jeanneret). /GDE

Classement
1. Le Locle 6 4 1 1  22-11 13
2. Cortaillod 6 4 0 2 16-12 12
3. Saint-Imier 5 3 2 0 17-5 11
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

Prochaine journée
Mercredi 29 septembre. 20 h: Au-
dax-Friùl - Saint-Imier. Samedi 2 oc-
tobre. 16 h: Deportivo - Saint-Imier.
17 h 30: Le Locle - Audax-Friùl. Bou-
dry - Hauterive. 18 h 30: Corcelles -
Dombresson. Dimanche 3 octobre.
10 h: Saint-Biaise - Cortaillod. 15 h:
Marin - Béroche-Gorgier.

Bayern Munich - Fribourg 3-1
Bochum - Werder Brème 1-4
Hanovre 96 - Schalke 04 1-0
B. M'gladbach - H. Rostock 2-2
Nuremberg - Arminia Bielefeld 1-2
Wolfsburg - KaLserslautern 2-1
Stuttgart - Bayer Leverkusen 3-0
Hambourg - Hertha Berlin 2-1
Mayence - Borussia Dortmund 1-1

Classement
1. Wolfsburg 6 5 0 1 11- 5 15

2. Stuttgart 6 4 2 0 13- 5 14
3. Werder Brème 6 4 0 2 14- 6 12
4. B. Munich 6 3 2 1 10- 8 11
5. Mayence 6 2 3 1 9 - 8  9
6. B. Leverkusen 6 2 2 2 10-11 8
7. B. Dortmund 6 1 4  1 10-10 7
8. Fribourg 6 1 4  1 6 - 7  7
9. Bochum 6 1 4  1 10-12 7

10. Nuremberg 6 1 3  2 10-10 6
M'gladbach 6 1 3  2 10-10 6

12. Kaiserslautern 6 2 0 4 10-13 6
13. Hambourg 6 2 0 4 8-12 6
14. Schalke 04 6 2 0 4 5-10 6
15. A. Bielefeld 5 1 2  2 4 - 5  5

16. Hanovre 96 5 1 2  2 5 - 8  5
17. Hertha Berlin 6 0 5 1 5 - 6  5
18. H. Rostock 6 1 2  3 7-11 5

Juventus - Palerme 1-1
Bologne - AS Roma 3-1
Fiorentina - Sampdoria 0-2
Inter Milan - Parme 2-2
Lecce - Cagliari 3-1
Livourne - Atalanta 1-1
Messine - Chievo Vérone 0-0
Sienne - Reggina 0-0
Udinese - Brescia 1-2
Lazio - AC Milan 1-2

Classement
1.Juventus 4 3 1 0  9-1 10
2. Lecce 4 2 2 0 11-6 8
3. Messine 4 2 2 0 6-4 8
4. AC Milan 4 2 1 1 7 - 5  7
5. Lazio 4 2 1 1 5 - 3  7
6. Inter Milan 4 1 3  0 8-7 6
7. Ch. Vérone 4 1 3  0 4-3 6
8. Palerme 4 1 3  0 3-2 6

Reggina 4 1 3  0 3-2 6
10. Cagliari 4 2 0 2 5-5 6

Bologne 4 2 0 2 5-5 6
12. Udinese 4 1 2  1 5-2 5
13. AS Roma 4 1 1 2  7-9 4
14. Fiorentina 4 1 1 2  2-4 4

Sienne 4 1 1 2  2-4 4
16. Sampdoria 4 1 0  3 3-6 3
17. Brescia 4 1 0  3 3-10 3
18. Livourne 4 0 2 2 5-7 2
19. Atalanta 4 0 2 2 5-8 2
20. Parme 4 0 2 2 3-8 2

Middlesbrough - Chelsea 0-1
Aston Villa - Crystal Palace 1-1
Fulham - Southampton 1-0
Liverpool - Norwich 3-0
Manchester City - Arsenal 0-1
NewcasUe - West Bromwich 3-1
Tottenham - Manchester U. 0-1
Bolton - Birmingham City 1-1
Portsmouth - Everton 0-1

Classement
1. Arsenal 7 6 1 0  22-7 19
2. Chelsea 7 5 2 0 7-1 17
3. Everton 7 5 1 1  9-6 16
4. Bolton 7 3 3 1 12-9 12
S. Manch. U. 7 3 3 1 8-6 12
6. Newcastle 7 3 2 2 14-11 11
7. Liverpool 6 3 1 2  10-5 10
8. Aston Villa 7 2 4 1 8-7 10
9. Tottenham 7 2 4 1 4-3 10

10. Middlesbr. 7 3 1 3  11-11 10
11. Charlton 6 2 2 2 7-10 8
12. Fulham 7 2 2 3 8-11 8
13. Portsmouth 6 2 1 3  9-9 7
14. Mardi. C. 7 2 1 4  8-7 7
15. Birmingham 7 1 3  3 5-7 6
16. Blackburn 6 1 2  3 5-11 5
17. Southampton 7 1 1 5  6-11 4
18. W. Bromwich 7 0 4 3 6-12 4
19. Norwich 7 0 4 3 5-12 4
20. Crystal Palace 7 0 2 5 6-14 2

Auxerre - Istres 0-0
Bordeaux - Toulouse . 1-1
Lyon - Monaco 0-0
Ajac cio - Caen 2-2
Lille - Metz 4-0
Paris SG - Su*asbourg 1-0
Sochaux - Saint-Etienne 2-1
•Marseille - Bastia 1-0
Nice - Rennes 2-0
Nantes - Lens 1-0

Classement
1. Monaco 8 5 2 1 10-5 17
2. Lille 8 5 1 2  11-4 16
3. Lyon 8 4 4 0 8-3 16
4. Bordeaux 8 3 4 1 12-4 13
5. Auxerre 8 4 1 3 11-8 13
6. Marseille 8 4 1 3  8-7 13
7. Toulouse 8 3 3 2 12-9 12
8. Bastia 8 3 3 2 7-8 12
9. Metz 8 3 3 2 8-12 12

10. Rennes 8 3 2 3 7-9 11
11. Lens 8 2 4 2 10-7 10
12. Caen 8 2 4 2 7-8 10
13.Sochaux 8 3 1 4  8-10 10
14. Nantes 8 2 3 3 6-7 9
15. Nice 8 2 3 3 8-11 9
16. Paris SG 8 1 4  3 10-12 7
17. St-Etienne 8 1 4  3 8-11 7
18. Ajaccio 8 1 3  4 7-11 6
19. Istres 8 0 4 4 4-9 4
20. Strasbourg 8 0 4 4 7-14 4

Athletic Bilbao - Real Madrid 2-1
Atletico Madrid - Villareal 1-0
La Corogne - Betis Séville 1-1
Espanyol - Malaga 1-0
Numancia - Albacete 0-0
Osasuna - Getafe 2-1
Valence - Raring Santander 2-0
Real Saragosse - Levante 4-3
Maj orque - Barcelone 1-3

Classement
1. Valence 5 4 1 0  14-5 13
2. Barcelone 5 4 1 0  12-3 13
3. Espanyol 5 3 1 1  7-3 10
4. At. Madrid 5 3 1 1  6-2 10
5. Osasuna 5 3 1 1  9-6 10
6. R. Saragosse 5 3 1 1  12-11 10
7. R. Madrid 5 3 0 2 4-3 9
8. FC Séville 4 2 1 1 , 4-2 7
9. Malaga 5 2 1 2  6-5 7

10. Levante 5 2 1 2  8-9 7
11. Ath. Bilbao 5 1 2  2 7-8 5
12. Betis Séville 5 1 2  2 7-10 5
13. Numancia 5 1 2  2 3-6 5
14. La Corogne 5 1 2  2 6-11 5
15. Majorque 5 1 1 3  4-7 4
16. R. Santander 5 1 1 3  3-8 4
17. Villareal 5 0 3 2 2-4 3
18. Getafe 5 1 0  4 4-8 3
19. R. Sociedad 4 0 2 2 2-5 2
20. Albacete 5 0 2 3 3-7 2

Vitoria Setubal - Beira Mar 1-2
Maritimo Funchal - Boavista 2-1
Guimaraes - Porto 0-1
Gil Vicente - Moreirense 3-1
N. Madère - A. Coimbra 2-1
Uniao Leiria - Penafiel 1-2
Benfica - Sporting Braga 0-0

Classement
1. Benfica 4 3 1 0  6-2 10

2. M. Funchal 4 3 0 1 6-4 9
3. Belenenses 3 2 1 0  8-4 7
4. V. Setubal 4 2 1 1 8 - 4  7
5. Boavista 4 2 1 1 4 - 3  7
6. Porto 4 1 3  0 5-4 6
7. Sp. Braga 4 1 3  0 4-3 6
8. Beira Mar 4 2 0 2 6-6 6

N. Madère 4 2 0 2 6-6 6
10. Uniao Leiria 4 1 1 2  7-7 4
11. Guimaraes 4 1 1 2  2-3 4
12. Moreirense 4 1 1 2  4-7 4
13. Penafiel 4 1 1 2  4-9 4
14. Rio Ave 3 0 3 0 4-4 3
15. Sp. Lisbonne 3 1 0  2 3-5 3

16. Gil Vicente 4 1 0  3 5-6 3
17. Estoril 3 0 2 1 4-6 2
18. A. Coimbra 4 0 1 3  4-7 1

À L'ÉTRANGER , __
Saint-Imier II - G.-sur/Coffrane 0-2
Fleurier - Kosova 2-0
La Sagne la - Le Parc 6-2
Pts-de-Martel - Fontainemelon 1-2
Le Locle II - Coffrane 1-7

Classement
1. G.-sur/Coff. 6 6 0 0 12-1 18
2. Fleurier 6 4 1 1  13-6 13
3. La Sagne la 6 4 0 2 16-11 12
4. Coffrane 6 3 1 2  16-7 10
5. Saint-Imier II 6 3 1 2  12-9 10
6. APV-de-Trav. 5 2 2 1 10-8 8
7. Etoile 5 2 1 2  8-8 7
8.Kosova 6 2 1 3  8-11 7
9. Le Parc 6 2 0 4 11-18 6

10. Le Locle II 6 1 1 4  10-23 4
11. Pts-de-Martel 6 1 0  5 8-14 3
12. F'melon 6 1 0  5 5-13 3

Deportivo II - Colombier II 1-0
Cornaux - La Sagne lb 3-1
Lignières - Superga 1-6
Bôle - Lusitanos 1-1
Auvernier - Peseux Comète 0-0

Classement
1. Lusitanos 6 5 1 0  29-6 16
2. Bôle 6 5 1 0  11-3 16
3. Superga 6 3 2 1 20-5 11
4. Peseux Com. 5 2 3 0 14-6 9
5. Cornaux 6 2 2 2 15-16 8
6. Les Bois 5 2 1 2  9-10 7
7. Colombier II 6 2 1 3  11-14 7
8. Deportivo II 6 2 1 3  8-12 7
9. Le Landeron 5 2 0 3 7-12 6

10. Auvernier 6 1 1 4  4-15 4
11. Lignières 6 0 2 4 5-16 2
12. La Sagne lb 5 0 1 4  2-20 1

Saint-Biaise II - Cortaillod II 0-3
Marin II - Espagnol 0-4 arrêté
Cressier-Bôle II 2-0
Bevaix - Lignières II 2-2
Peseux Com. Ilb - Béroche-G. II 2-4
Boudry lia - Corcelles II 3-1

Classement
1. Cortaillod II 6 4 2 0 18-8 14
2. Espagnol 5 4 1 0  17-7 13
3. Béroche-G. II 6 3 2 1 19-8 11
4. Cressier 6 3 2 1 11-4 11
5. Boudry lia 6 2 3 1 15-13 9
6. Lignières II 6 2 1 3  14-13 7
7. Bevaix 5 1 2 2 11-9 5
8. Marin II 5 1 2  2 10-12 5
9. Saint-Biaise II6 1 2 3 10-17 5

10. Corcelles II 5 1 1 3  9-13 4
11. Bôle II 6 1 1 4  10-25 4
12. Peseux C. Ilb 6 1 1 4  9-24 4

Cantonal - Ticino la 0-4
Couvet - NE Xamax III 5-2
Boudry Ilb - Hauterive II 0-1
Blue Stars - Peseux Com. Ha 5-2

Valangin - Môtiers 5-2
Bosna Cernier - Saint-Sulpice 4-1

Classement
1. Bosna Cernier 6 5 0 1 34-12 15
2.1îcino la 6 5 0 1 16-5 15
3. Hauterive II 5 4 0 1 14-5 12
4. Couvet 5 3 2 0 16-6 11
5. NE Xamax lll 6 3 1 2  12-10 10
6. Boudry Ilb 6 2 1 3  13-12 7
7. Peseux C. lia 5 2 0 3 14-18 6
8. Blue Stars 6 2 0 4 13-21 6
9. Saint-Sulpice 4 1 1 2  6-11 4

10. Valangin 6 1 1 4  9-16 4
11. Cantonal 6 1 0  5 6-29 3
12. Môtiers 5 0 2 3 8-16 2

Villeret I - Les Bois II 2-3
C. Portugais - C. Espagnol 4-2
Le Parc II - Floria 3-2
Benfica - Les Brenets 3-1

Classement
1. Floria 6 5 0 1 20-6 15
2. Chx-de-Fds II 5 4 1 0  17-7 13
3. C. Portugais 6 4 1 1  17-10 13
4. Sonvilier 5 3 1 1  16-5 10
S. C. Espagnol 6 3 1 2  17-13 10
6. Les Bois II 6 3 1 2  13-13 10
7. Benfica 6 2 3 1 12-5 9
8. Le Parc II 6 2 2 2 10-14 8
9. Les Brenets 6 1 2  3 9-16 5

10. Villeret 6 1 0  5 13-23 3
11. Ticino lb 5 0 0 5 6-20 0
12. Mont-Soleil 5 0 0 5 3-21 0

Cressier II - Corcelles III 2-2
Cornaux II - APV-de-Travers II 1-1
Dombresson II - Helvetia 2-3
Bevaix II - Béroche-Gorgier III 1-2

Classement
1. Helvetia 4 3 1 0  15-8 10
2. Dombresson II 4 2 1 1 12-9 7
3. Béroche-G. lll 4 2 0 2 9-10 6
4. Cornaux II 4 1 2  1 10-10 5
5. Couvet II 3 1 1 1  10-10 4
6. Corcelles lll 3 1 1 1 5 - 5  4
7.APVal-de-T. II 3 1 1 1 4 - 6  4
8. Cressier II 4 0 3 1 10-12 3
9. Bevaix II ' 3 0 0 3 3-8 0

Vallée - Les Brenets II 4-3
La Sagne II - Etoile II 2-3
Môtiers II - C. Espagnol II 4-8

Classement
1. Vallée 4 3 0 1 23-9 9
2. C. Espagnol II 4 3 0 1 26-21 9
3. Etoile II 4 2 2 0 11-9 8
4. Fleurier II 3 2 1 0  14-7 7
5. Azzurri 3 2 0 1 9-7 6
6. La Sagne II 4 2 0 2 14-17 6
7. P.-de-Martel II 3 1 0 2 11-13 3
8. Sonvilier II 3 0 1 2  8-11 1
9. Les Brenets II 4 0 1 3  11-16 1

10. Môtiers II 4 0 1 3  11-28 1

ANF 



«Rs doivent avoir la p estouille
qui leur colle aux godasses p our are
aussi mal classés. » Bertine Bar-
beris tentait de mettre un peu
de baume sur les plaies chaux-
de-fonnières à l'issue du match.

Bertine Barberis n a pas
perdu le sens de la formule...

PHOTO ARCH-GALLEY

^ 2̂SêSM

Caramba, encore rate!
Football B Le FCC a f ait le j eu f ace a Baulmes, mats il n en a p as moins concède
un nouveau revers. Le voilà désormais solidement installé en aueue de classement

Baulmes
J e a n - F r a n e o i s  B e r d a t

B

ien sûr, le FCC dispose
de quelques circonstan-
ces à peine atténuan-

tes... Comme l'absence de cinq
titulaires indiscutables. Comme
cette guigne qui, décidément,
ne semble pas vouloir le lâcher.
Comme cet arbitrage duquel il
pouvait raisonnablement s'esti-
mer lésé au moment de quitter
Sous-Ville. Comme...

Le constat est pourtant là,
implacable: battus par Baul-
mes, Philippe Perret et les siens
accusent désormais un passif
de six points par rapport au
néo-promu qui , sans se mon-
trer vraiment inspiré, a su at-
tendre son heure pour tirer les
marrons du feu et offrir ainsi à
Bertine Barberis son troisième
succès en quatre matches de
championnat. Dans le Nord-
Vaudois, le choc psychologique
provoqué par le changement
d'entraîneur a eu des effets
pour le moins bénéfiques...

Les malheurs d'Alphonse
En ce dimanche fnsquet ,

c'est pourtant le FCC qui a em-
poigné la rencontre par le bon
bout. Et sans doute que si l'en-
voi d'Alphonse (6e) n 'était pas
venu s'écraser sur la base du
poteau de Favre, ce match au-
rait-il pris une autre tournure.
Malheureux dans toutes ses en-
treprises, le Français allait par
la suite une fois encore flirter
avec le poteau de la cage vau-
doise, sans autre conséquence
pour les gens du lieu qui al-
laient pourtant peu à peu rele-
ver la tête. Et même ouvrir la
marque dans la continuité ou
presque d'une action qui avait
vu le discret Greub manquer
totalement son affaire , quasi-
ment à cinq mètres de la cage.

Incapables de varier leur j eu,
les visiteurs pouvaient légitime-
ment s'estimer floués à la
pause. Et méditer sur le fait
que dominer n 'est pas gagner.
Pourtant, lorsque Prats a trans-
formé sans bavure un penalty

Le Vaudois Rodriguez gagne son duel aérien avec Nordme Sam, sous les yeux de Jérôme Schneider: Baulmes sortira vain-
queur de son duel avec le FCC. " PHOTO LA PRESSE NORD-VAUDOIS / THIERRY GROBET

consécutif a une faute d Iva-
novski sur Greub, on a pu
croire que le plus dur venait
d'être réalisé.

Mais voilà, cette égalisation
n 'a pas suffi à relancer totale-
ment une équipe qui allait
bientôt se laisser surprendre
une deuxième fois, Blanchard
bénéficiant d'une sacrée dose
de réussite lorsqu 'il a vu son
centre-tir venir s'écraser sur le
poteau intérieur et faire mou-
che à la barbe de Shili, peut-
être mal placé sur cette action.

Neuf fois sur dix...
Tout était donc à refaire

pour un FCC qui allait s'y atte-
ler, sans trop de discernement
pourtant. Ainsi, malgré une do-
mination territoriale quasi

constante, la marque n allait
plus bouger. Bien sûr, il y a eu
cette décision du peu fréquen-
table M. Meroni qui a refusé
l'égalisation à Yesil (68e) pour
un obscur horsj eu de position.
«Neuffo is sur dix, l'arbitre accorde
le but sur une telle action» rigolait
Bertine Barberis, pas mécon-
tent de ce coup de pouce arbi-
tral. Dans les derniers instants,
les Vaudois sont passés tout
près d'une aggravation de la
marque, mais Shili veillait.

Caramba, le FCC a donc en-
core raté son affaire dans un
match dont l'importance
n 'avait pourtant échappé à per-
sonne. Le voilà donc relégué à
six longueurs de son adversaire
du j our qui , sans faire de bruit,
poursuit sa route. «Chaquepoint

comp te dans une catégorie dej eu où
sep t ou huit équip es se valent et ne
sont sép arées que p ar de p etits dé-
tails» calculait Bertine Barberis
en allumant la cigarette de la
victoire. Un constat qui incite
sans doute à calmer le j eu.

BAULMES -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-0)
Sous-Ville: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 37e Rodriguez 1-0. 49e Prats
(penalty) 1-1. 59e Blanchard 2-1.
Baulmes: Favre; Talio, Massolin,
Marchand , Gilardi; Blanchard , Iva-
novski, Zari, Yoksuzoglu (46e Sil-
vero); El Marhoubi (64e Corcetto),
Rodriguez (89e R. Cottens).
La Chaux-de-Fonds: Shili; Sam,
Prats , Schneider; Pacheco, Yesil,
Witd (80e Amato), Virlogeux (86e
Jeanneret); Cuche; Greub, Al-
phonse.

Reste que les occasions per-
dues ne se retrouvent que très
rarement.

Et hier à Baulmes, le FCC en
a laissé échapper une magnifi-
que de recoller au gros du pe-
loton... /JFB

Notes: après-midi par moments en-
soleillé mais plutôt frais , pelouse en
bon état. Baulmes sans Diogo ni
Margairaz (blessés), La Chaux-de-
Fonds sans Deschenaux, Cattani,
Maitre, Boughanem, Bart (blessés)
ni Casasnovas (raisons personnel-
les). Avertissements à Blanchard
(29e, faute), Yesil (31e, jeu dur) ,
Rodriguez (42e, faute), Witd (54e,
faute), Virlogeux (77e, jeu dur),
Pacheco (92e, faute) et Silvero
(95e, antijeu). Alphonse (6e) tire
sur le poteau. Coups de coin: 4-8
(2-2).

[EN 1
BADMINTON « Coup double
pour le BCC. Facile vainqueur
d'Utzwil samedi sur le score de
8-0, La Chaux-de-Fonds s'est
encore imposée hier à Adli-
genswil, sur la marque à peine
moins sévère de 6-2. Le BCC a
dû même j oli coup pris la tête
du classement de LNA, avec
un point d'avance sur Tavel et
Bâle. Nous reviendrons sur ces
excellents résultats dans une
prochaine édition, /réd.

Jacob Prats: «R n 'y a p as
grand-chose à dire, si ce n 'est qu 'il
nous reste beaucoup de travail.
Ceux qui p ensent que c 'est f ait sont
loin de l'histoire. Il n 'y avait p as as-
sez de rage de notre j eu et j e  p ense
que nous avons p ris ce match à la lé-
gère alois qu 'en f ace, ils avaient en-
vie d 'y aller comme des f ous. Rf aut
pourtant garder la tête haute et con-

Jacob Prats sait bien qu il
reste beaucoup de boulot...

PHOTO ARCH-MARCHON

tinuer a travailler. Nous sommes so-
lidaires, nous f ormons un group e
soudé, c 'est ce qui f ait notre f orce.»

Charles Witd: «Nous ne p ou-
vons nous en p rendre qu 'à nous-
mêmes. Nous avions le match en
main, nous aurions dû f orcer la dé-
cision et nous n 'y sommes p as p ar-
venus. Sur l'ensemble de la rencon-
tre, nous avons p ourtant su conte-
nir un adversaire qui ne nous a
p as p osé de problèmes maj eurs. C'est
f rustrant, mais il reste d'autres
matches, et nous allons f inir p ar
f aire, nos p oints.»

Bertine Barberis (entraîneur
de Baulmes): «Je n 'ai p as re-
connu mon équip e f ace à ce FCC
qui nous a donné passablement de
f il  à retordre. Oui, nous avons souf -
f ert p our remp orter ces trois p oints
très imp ortants. Ce match aurait
p u tourner dans l'autre sens, f ina-
lement, tant mieux p our nous s 'il a
p ris cette direction. Cela dit, c'est
notre moins bonne p erf ormance de-
p uis que j e  suis ici et j e  p ense que les
Chaux-de-Fonniers n 'y sont p as
p our rien. Pas de doute, cette équip e
vaut mieux que son classement.»
/JFB
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SION - YVERDON 0-0
Tourbillon: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Notes: but d'Aguirre (6e, Yverdon)
non convalidé pour un horsj eu. Tir
sur la transversale de Delgado (40e,
Sion). Coup de tête sur la barre de
Thurre (86e, Sion).

BULLE - LUGANO 1-2 (0-1)
Bouleryres: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 24e Mollard 0-1. 49e Verdon 1-
1. 61e Rota 1-2.

KRIENS - CHIASSO 1-2 (1-1)
Kleinfeld: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 21e Riccio (penalty) 0-1. 44e
Melina 1-1. 85e Beck 1-2.

WIL-VADUZ 0-2 (0-1)
Bergholz: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 35e Nuorela 0-1. 65e Sumiala 0-2.
Notes: tir sur la barre transversale de
Savic (4e , Wil). But de Sumiala (32e,
Vaduz) non convalidé pour horsj eu.
Expulsion de Stocklasa (38e, Vaduz,
deuxième avertissement).

CONCORDIA - LUCERNE 2-1 (2-0)
Rankhof: 1680 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 4e NTiamoah 1-0. 16e Gil 2-0
83e Niederhâuser 2-1.

BADEN - MEYRIN 0-2 (0-0) .
Esp: 360 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 64e Wissam 0-1. 75e Girod 0-2

Gilbert Gress et Sion ont con-
cédé le nul face à Yverdon.

PHOTO ARCH-LAFARGUE

Notes: tir sur le poteau de Wissam
(3e, Meyrin). Expulsion d'Albrecht
(72e , Baden, deuxième avertisse-
ment) .

BELLINZONE -
WINTERTHOUR 3-3 (2-1)
Comunale: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 8e Digenti 0-1. 13e Ianu 1-1.
39e Gelson 2-1. 47e Gelson 3-1. 68e
Condni 3-2. 89e Solomun-Egg 3-3.

WOHLEN - YF JUVENTUS 0-1 (0-0)
Paul-Walser-Stiftung: 813 specta-
teurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 83e Gasche 0-1.

Classement
1. Yverdon 9 7 1 1  16-4 22
2. Lugano 9 7 1 1  18-8 22
3. Chiasso 9 6 2 1 13-7 20
4. Vaduz 8 6 1 1  13-4 19
5. Lucerne 9 6 0 3 26-14 18
6. Meyrin 8 5 1 2 11-8 16
7. Bellinzone 9 5 1 3  20-16 16
8. Sion 9 3 4 2 14-10 13
9. Concordia 9 3 4 2 13-10 13

10. Baulmes 9 3 1 5  7-23 10
11. Kriens 8 2 3 3 13-11 9
12. Bulle 9 2 2 5 15-19 8
13. Wil 9 2 2 5 12-20 8
14. Winterthour 8 1 4  3 12-13 7
15. Wohlen 9 1 4  4 8-13 7
16. Chx-de-Fd s 9 1 1 7  9-20 4
17. YFJuventus 9 1 1 7  7-18 4
18. Baden 9 0 3 6 5-14 3

rrocnaine journée
Jeudi 30 septembre. 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Kriens. Vendredi
ler octobre. 19 h 30: Winterthour -
Baulmes. Samedi 2 octobre. 17 h 30:
Meyrin - Wohlen. Vaduz - Baden. 19
h 30: Chiasso - Concordia. Lucerne -
Sion. Werdon - Bulle. Dimanche 3
octobre. 14 h 30: YFJuventus - Bel-
linzone. 16 h: Lugano - Wil. /si

BUTEURS
Challenge League: 1. Ianu (Bellin-
zone, +1) 9. 2. Tchouga (Lucerne)
8. 3. Gaspar (Lugano) et Mordeku
(Wil) 7. 5. Gil (Concordia , +1) 6. 6.
Voelin (Bulle), Njanke (Meyrin),
Gelson (Bellinzone, +2), Verdon
(Bulle, +1) et Vogt (Lucerne) 5.11.
Thurre (Sion), Niederhâuser (Lu-
cerne, +1) et Renfer (Winterthour,
+1) 4. /si

AI ITRFS STADES

2E LIGUE INTER.
Dûrrenast - Guin 1-2
Ostermundigen - Berne 0-6
La Tour-P. - NE Xamax M21 5-0
Stade Payerne - Farvagny 1-0
Romont - Schônbûhl 0-0
Lyss - Champagne 5-0

Classement
l .G u in  7 5 1 1  21-12 16
2. NE Xam. M21 7 5 0 2 23-14 15
3. La Tour-P. 6 4 1 1 21- 7 13
4. Lyss 7 4 1 2  20-13 13
5. Schônbûhl 7 3 3 1 13-12 12
6. Berne 6 3 1 2 14- 8 10
7. Colombier 7 3 1 3  14-17 10
8. Serrières II 6 2 3 1 8 - 7  9
9. Valmont 6 2 2 2 7 - 4  8

10. Dûrrenast 6 2 2 2 9 - 9  8
11. St. Payerne 7 1 3  3 10-18 6
12. Champagne 7 1 2  4 8-15 5
13. Romont 6 1 1 4  6-13 4
14. Ostermundig. 7 1 1 5  7-25 4
15. Farvagny 6 1 0  5 5-12 3

Prochaine journée
Samedi 2 octobre. 17 h: Neuchâtel
Xamax M21 - Dûrrenast. Berne - Co-
lombier. Dimanche 3 octobre. 15h:
Serrières II - Stade Payerne.

1

M. Stefano Meroni ne porte
décidément pas le FCC dans
son coeur. Jean-Léon Bart le
sait mieux que quiconque, lui
qui avait écopé d'un carton
rouge au printemps dernier à
Lucerne, pour une faute dont
il n 'était même pas l'auteur.
«Celui-là, il ne nous aime vraiment
p as» soup irait le Français qui se
remet gentiment de sa blessure
et qui a assisté, impuissant , à
cette nouvelle défaite.

Une fois encore, une fois de
plus, Flavio Ferraria a quitté un
stade sous le coup de la décep-
tion. A la pause déjà, l'Italien
flairait le mauvais coup. «J 'irais
bien dans le vestiaire, mais p our
dire quoi à l'équip e?» lançait-il,
manifestement désolé d'un si
faible rendement.

Question: et si la patience
des investisseurs transalpins
avait des limites? /JFB
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FOOTBALL JURA
Corgémont - Fr.-Montagnes 1-5
Moutier - Lamboing 3-1
La Heutte - Tav.-Tramelan 1-2
Aurore Bienne - Etoile 3-4
Iberico - La Courtine 0-6

Classement
1. Moutier 7 6 1 0  23-6 19
2. Azzurri Bienne 6 5 0 1 14-8 15
3. La Heutte 7 5 0 2 18-9 15
4. La Courtine 7 4 2 1 21-11 14
5. Lamboing 7 3 2 2 13-11 11
6. La Neuveville 6 3 1 2  9-7 10
7. Etoile 7 3 1 3  21-15 10
8. Fr.-Montagnes 7 3 1 3  9-6 10
9. Aurore Bienne 7 2 1 4  9-12 7

10. Tav.-Tramelan 7 1 1 5 12-21 4
11. Corgémont 7 1 0  6 7-19 3
12. Iberico 7 0 0 7 2-33 0

Courroux - Rebeuvelier 1-1
Bourrignon - Tav.-Tramelan 5-4
Reconvilier - Bévilard-Malleray 4-1
Courchapoix - Belprahon 2-3
Fr.-Montagnes b - Vicques 0-1

Classement
1. Vicques 7 5 2 0 18-5 17
2. Belprahon 7 5 2 0 16-9 17
3. Courchapoix 7 5 1 1  19-8 16
4. Bévilard-M. 7 3 2 2 16-11 11
5. Rebeuvelier 7 3 1 3  15-16 10
6. Fr.-Mont. b 7 2 2 3 11-11 8
7. 01. Tavannes 6 2 1 3  7-11 7
8. Tav.-Tramelan 7 2 1 4 14-18 7
9. Val Terbi 6 1 2  3 7-14 5

10. Reconvilier 7 1 2  4 13-16 5
11. Courroux 7 1 2  4 9-13 5
12. Bourrignon 7 1 2  4 9-22 5

Courtételle - Lugnez-Damphr. 3-1
Delémont - Olympic Fahy 3-3
Glovelier - Chevenez 1-2
Boncourt - Bure 1-5
Miécourt - Bassecourt 0-3
Fr.-Montagnes a - Haute-Ajoie 1-1

Classement
1. Bassecourt 7 7 0 0 19-7 21
2. Olympic Fahy 6 5 1 0  22-7 16
3. Chevenez 6 5 0 1 19-9 15
4. Delémont 7 4 3 0 19-6 15
5. Lugnez-Damp.6 3 2 1 26-11 11
6. Courtételle 7 3 0 4 12-19 9
7. Bure 7 2 1 4  15-14 7
8. Haute-Ajoie 7 2 1 4  13-24 7
9. Miécourt 7 1 1 5  5-18 4

10. Glovelier 6 1 0  5 10-21 3
11. Fr.-Mont. a 7 0 3 4 11-20 3
12. Boncourt 7 0 2 5 9-24 2

Court - Perrefitte 7-1
Courtelary - Rebeuvelier 2-0
La Courdne - Courfaivre 2-2
Courrendlin - Glovelier 1-0

Classement
1. La Courtine 6 3 3 0 17-8 12
2. Courrendlin 6 4 0 2 17-10 12
3. Haute-Sorne 4 3 1 0  16-5 10
4. Courtelary 5 2 3 0 10-6 9
5. Courfaivre 5 2 3 0 17-15 9
6. Court 6 2 3 1 24-18 9
7. Perrefitte 6 3 0 3 13-20 9
8. Glovelier 6 0 2 4 10-16 2
9. Boécourt 4 0 1 3  4-14 1

10. Rebeuvelier 6 0 0 6 8-24 0

Cornol - Montfaucon b 5-2
Soyhières - Montsevelier 5-2
Courchapoix - Delémont 1-8
Movelier - Clos du Doubs 4-1

Classement
1. Cornol 6 4 2 0 20-10 14
2. Clos du Doubs 6 4 1 1 42-13 13
3. Delémont 6 4 1 1  28-12 13
4. Movelier 6 3 1 2  17-12 10
5. Montsevelier 6 3 1 2  18-15 10
6. Soyhières 6 2 0 4 13-24 6
7. Montfaucon b 6 2 0 4 12-27 6
8. Courchapoix 6 2 0 4 13-34 6
9.Courgenay 5 1 2  2 7-12 5

10. Courtételle 5 0 0 5 8-19 0

Olympic Fahy - Bressaucourt 5-4
Lugnez-Damphr. - Fontenais 1-4
Miécourt - Bonfol 0-10

Classement
1. Bonfol 5 5 0 0 29-5 15
2. Olympic Fahy 6 4 1 1  22-11 13
3.Mont1aucon a 4 3 1 0  13-3 10
4. Fontenais 6 3 1 2  24-16 10
5. Bressaucourt 5 3 0 2 16-12 9
6. Coeuve 4 2 1 1 8 - 6  7
7. Courtemaîche 5 2 1 2  15-11 7
8. Chevenez 4 1 0  3 4-17 3
9. Miécourt 5 1 0  4 7-29 3

lO.Lugnez-Dam. 5 0 1 4  2-18 1
11. Vendlincourt 5 0 0 5 9-21 0

Et de deux pour «Rubinho»
Automobilisme B Rubens Barrichello s'est imposé p our la deuxième f ois de la
saison à l'occasion du premier Grand Prix de Chine. Les Sauber dans les p oints

Le 
Brésilien Rubens Barri-

chello (Ferrari) a rem-
porté le premier Grand

Prix de Chine de l'histoire de
la Fl , s'assurant du même coup
le titre de vice-champion du
inonde. Giancarlo Fisichella
(septième) et Felipe Massa
(huitième) ont permis à l'écu-
rie suisse Sauber-Petronas
d'inscrire trois points.

Parti en pôle position sur le
circuit de Shanghaï, Barri-
chello n 'a laissé les comman-
des de la course à ses rivaux
qu 'à l'occasion de ses ravitaille-
ments. Il a cueilli assez facile-
ment le neuvième succès de sa
carrière. Le pilote brésilien de
Ferrari avait déjà fêté une vic-
toire cette saison, à Monza lors
du précédent Grand Prix. Ru-

binho avait alors également
réussi le meilleur temps des
qualifications.

Le podium de ce premier
Grand Prix de Chine est com-
plété par la BAR-Honda de Jen-
son Button (GB) et la McLa-
ren-Mercedes de Kimi Raikko-
nen (Fin).

Renault n 'a inscrit que cinq
points dimanche grâce à la
quatrième place de Fernando
Alonso. Le Canadien Jacques
Villeneuve, recruté par l'écurie
française pour l'aider à devan-
cer BAR-Honda en cette fin de
saison, n 'a pas réussi son pari.
De retour à la compétition
après une année sabbatique , le
futur pilote Sauber n 'a pas ter-
miné dans les points et a dû se
contenter de la lie place.

S ils n ont pas été aussi
brillants que lors des qualifica-
tions, les pilotes Sauber ont
néanmoins tous deux terminé
dans les points. L'écurie suisse,
sixième du classement des
constructeurs avec 32 points,
n 'avait réussi cette perfor-
mance qu 'une seule fois aupa-
ravant cette année, lors du
Grand Prix de Belgique.

La malchance de «Schumi»

Auteur du septième temps
des qualifications la veille, Fisi-
chella a terminé au même rang

Jenson Button (a gauche), Rubens Barrichello (au centre) et Kimi Raikkonen: Ferrari domine
toujours les débats. PHOTO KEYSTONE

en course. Dixième du classe-
ment des pilotes avec 21 points,
l'Italien se rapproche quelque
peu de l'Ecossais david Coul-
thard (24 points). Remarquable
quatrième des qualifications ,
Massa a lui terminé à la hui-
tième place. Le Brésilien (12e
du classement des pilotes avec
11 points) a dû lutter dans les
trois derniers tours pour conte-
nir les assauts de Coulthard.

Auteur d'un tête-à-queue au
cours des qualifications , Mi-
chael Schumacher a bu le ca-
lice jusqu'à la lie à Shanghaï .

L'Allemand, qui s est élance de-
puis les stands, a dû se conten-
ter du 12e rang. «Schumi» avait
pourtant effectué une belle re-
montée pour se hisser à la cin-
quième place avant la mi-
course. Mais le sort s'est égale-
ment acharné sur le pilote Fer-
rari: il a en effet été victime
d'une crevaison , d'un accro-
chage et d'un nouveau tête-à-
queue. Le sepUiple champion
du monde a néanmoins conclu
sa j ournée en beauté en réussis-
sant le meilleur temps au tour
dans sa dernière boucle, /si

Aujourd'hui
à Enghien,
Prix de la Porte
de Vanves,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2875 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.lonpesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

: ¦ r K. . . ¦ Ul

Cheval

1 Quantas-Alma

2 Kiltina 

3 Nina-Hornline

4 Kitty-Mannetot

5 Ina-Du-Mouty

6 Jevorine

7 Ismie-De-Tesse

8 Kiss-Me-Blue 

9 Kayola-D'lvoire

10 Kadissonne-Préaux

11 Kim-Du-Coq

12 Kalliste 

13 Jolesia-D'Odyssée

14 Karina-Jet

15 Idole-De-La-Tour

Mètres Driver

2875 J. Oscarsson

2875 M. Bizoux

2875 D. Locqueneux

2875 J.P. Andrieu

2875 A. Gassiraro

2875 P. Masschaele

2875 E. Duperche

2875 J.P. Mary

2875 J.M. Bazire

2875 J. Verbeeck

2875 P. Daugeard

2875 LC. Abrivard

2875 B. Piton 

2875 P. Vercruysse

2875 M. Lenoir

Entraîneur _ Perf.

J. Oscarsson 8/1 4a

M. Bizoux 25/1 Ia6a0a

R. Bergh 12/1 9a6a6a

J.P. Andrieu 7/1 lalala

A. Gassiraro 40/1 4m0a6a

A. Jeanjot 60/1 4a5a2a

E. Duperche 50/1 0ala4a

J.P. Mary 20/1 3a2a7a

J.P. Marmion 3/1 4a8a9a

A. Houssin 6/1 7a5a5a

P. Daugeard 15/1 3ala2a

LC. Abrivard 11/1 Dala4a

J. Despres 35/1 2a0a6a

E. Prudhon 28/1 4aDa3a

Y. Vidal 30/1 3aDa7a
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11 - Il va monter sur ses 0i™l eU 

Samedi à Auteuil,
ergots. 9* dans le Prix Violon II

- 9 - Bazire pour Marmion. 4* 
Tiercé-9-il-16

. 4-E l l e  vise encore plus 1° Quarté+:9-n-ie- H.
hau t - 1 Quinté+:9-ll-16-14-10.
10 - Toujours dans les bons 12
-nlmc 13 Rapports pour f franc

" C0UPS* *Bases
3 - Locqueneux est aux COUP de poker Tiercé dans l'ordre: 1870,50 fr.

Commandes. "13 Dans un ordre différent 374,10 fr.
" 1 - Gare à cet étranger am- Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 36.806,10 fr.

bitieux. 11-9 Dans un ordre différent 1957,20 fr.
12 - Si elle ne commet pas $_fu fr 

Trio/Bonus (sans ordre): 77,50 fr.
" de faute * " - X - 9 Rapports pour 2 francs
- 13 - C'est peut-êt re son Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: tirelire.

jour. 11 "*„ Dans un ordre différent 14.433,60 fr.
LES REMPLAÇANTS: J Bonus 4: 404.40 fr.
8 - Sa place est dans le 2 Bonus 3: 58.-

- quinte. 12

2 - Elle aura son mot à  ̂
Rapports pour 5 francs

4
dire. 10 2sur4: 858,50 fr.

PMUR

Demain
à Vincennes,
Prix Euterpe,
(trot attelé ,
Réunion II,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20 h 53)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fart foi

Cheval Mètres Driver

1 La-Renazéenne 2850 F. Nivard

2 Laura-D'Etangville 2850 F. Lecellier

3 Listed-Race 2850 A. Le Courtois

4 Lofgie-Du-Verger 2850 Y. Dreux 

5 L'Une-D'Altesse 2850 J.M. Bazire

6 Lena-Phil 2850 LM. David

7 Lisa-De-Beaufort 2850 M. Bizoux

8 Leva-Du-Pont 2850 J.Y. Rayon

! 9 Louve-D'Ardennes 2850 G. Verva

| 10 Luza 2850 G. Prat 

11 Lady-De-Nervaud 2850 M. Lenoir

12 Linotte-Bernic 2850 B. Piton

13 Linabelia 2875 C. Desmontils

; 14 Lima-Cleville 2875 P. Levesque

15 Lady-D'Agenville 2875 E. Lesauvage

16 Lineda-De-Mosta 2875 G. Martens

17 La-Fatale 2875 J.F. Senet

18 Libération 2875 A. Laurent

Entraîneur J Perf.

P. Guyard 18/1 5a6m4a

F. Lecellier 14/1 2a5a3a

A. Le Courtois 10/1 6alala

P. Hawas 8/1 2a2a9a

J.M. Monclin 19/1 Da5aDa

LM. David 20/1 Aala9a

M. Bizoux 14/1 6a2a9a

A. Rayon 12/1 5a9a0a

F. Cuif 19/1 DaDa3a

G. Prat 9/1 5ala3a

E. Lesauvage 11/1 4a0a7a

P. Quettier 40/1 OaDaOa

C. Desmmontils 15/1 laDaDa

J.M. Toutain 28/1 6mDaDa

E. Lesauvage 60/1 OaOaDa

G. Martens 4/1 laOala

B. Talleux 6/1 5ala5m

A. Laurent 3/1 SalaDa
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16 - Un nouveau triomphe? No|r|Jeu

18 - Une favorite logique. 18*
17*

17 - Elle peut faire très 4
mal . J
4 - Un bien bel 10

engagement. *BfS(JS
7 - II faudra compter avec. Coup de poker
11 - Presque la limite du <3

. Au 2/4
recul. 16 .18
10 - A les moyens de bien Au tiercé

pour 16 fr
fa lre - 1 6 - X - 1 8 "

3 - Toute la science de 1 „ „..„.. i„.Le gros lot
Le Courtois. 16

18
LES REMPLAÇANTS: 2

2 - Régulière mais monte 10
de catégorie. 3

17
5 - II faut bien jouer Bazire. 4

LUS 0-ZW®L¥ïrS
Hier à Vincennes,
dans le Prix le Parisien
Tiercé: 14-2-10.
Quarté+: 14-2-10-3.
Quinté+: 14 -2 -10 -3 -6 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 78-
Dans un ordre différent 15,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1877,60 fr.
Dans un ordre différent 234,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 31.820.-
Dans un ordre différent 636,40 fr.
Bonus 4: 64.-
Bonus 3: 2,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 23.-
Course suisse
Hier à Zurich-Dielsdorf,
dans le Prix Sika
Quarté+: 6 - 1 - 8 - 2 .
Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent 79.-
Trio/Bonus (sans ordre): 2,50 fr.

PMUR

TOUS AZIMUTS
Carton du PSV. Pays-Bas: PSV
(sans Vogel, repos, ni Vonlan-
then, remplaçant) - Heerenveen
4-0. De Graapschap - Twente
Enschede (avec N'Kufo, sans
Afonso) 0-0. Ajax - R. Kerkrade
1-0. Classement (6 matches): 1.
PSV 16. 2. Aj ax 14. 3. Feyenoord
13. 13. Twente 5. /si

CLASSEMENTS
Shanghaï. Grand Prix de Chine,
16e épreuve du championnat du
inonde: 1. Barrichello (Bré), Fer-
rari, 1 h 29'12"420 (moyenne:
205,185 km/h). 2. Button (GB),
BAR-Honda, à 1"035. 3. Raikkonen
(Fin), McLaren-Mercedes, à
1"469. 4. Alonso (Esp), Renault, à
32"510. 5. Montoya (Col),
Williams-BMW, à 45" 193. 6. Sato
(Jap), BAR-Honda, à 54"791. 7. Fi-
sichella (It) , Sauber-Petronas, à
l'05"464. 8. Massa (Bré), Sauber-
Petronas, à l'20"080. 9. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes, à
l'20"619. 10. Webber (Aus), Ja-
guar-Cosworth, à 1 tour. 11. Ville-
neuve (Can), Renault , à 1 tour. 12.
M. Schumacher (Ail), Ferrari, à 1
tour. 13. Heidfeld (Ail), Jordan-
Ford, à 1 tour. 14. Panis . (Fr),
Toyota, à 1 tour. 15. Glock (Ail),

Jordan-Ford, à 1 tour. 16.
Baumgartner (Hon), Minardi-Cos-
worth, à 3 tours.
Championnat du monde (après 16
épreuves). Pilotes: 1. M. Schuma-
cher (Ail) 136 points (champion).
2. Barrichello (Bré) 108. 3. Button
(GB) 79. 4. Alonso (Esp) 50. 5.
Trulli (It), Renault, 46. 6. Montoya
(Col) 46. 7. Raikkonen (Fin) 34. 8.
Sato (Jap) 26. 9. Coulthard (GB)
24. 10. Fisichella (It) 21. Puis: 12.
Massa 11.
Constructeurs: 1. Ferrari 244
(champion). 2. BAR-Honda 105. 3.
Renault 96. 4. Williams-BMW 64. 5.
McLaren-Mercedes 58. 6. Sauber-
Petronas 32. 7.Jaguar-Cosworth 10.
8. Toyota 9. 9. Jordan-Ford 5. 10.
Minardi-Cosworth 1.
Prochaine épreuve: Grand Prix du
Japon , le 10 octobre à Suzuka. /si



Les mangeurs de boue
VTT B Pascal Corti s'est tiré du bourbier de la Poïlie Bike p our remp orter son
troisième succès au Noirmont devant Sébastien Froidevaux et Thierrv Scheff el

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

P

luie, froid , brouillard: la
Poilie Bike, dixième et
dernière manche de la

Watch Valley Bike Cup, pour-
tant décisive pour bon nombre
de catégories, n 'a pas attiré la
foule des tout grands jours. Au
final , 243 vététistes trempés
jusqu 'aux os (dont 91 enfants)
ont tout de même franchi la li-
gne d'arrivée au Noirmont. Ou-
tre la météo et la Sauser Bike, la
Fête des Vendanges a égale-
ment dû jouer son rôle d'em-
pêcheuse de quitter la couette.
On murmurait également que
la Brocante du Landeron avait
décimé les vieilles catégories,
mais c'était juste pour rire,
comme ils disent à la télé.

«Des grosses gouilles»
Le coup de pédale de Pascal

Corti, lui, n'avait rien de rigolo.
Du moins pour ceux qui ont es-
sayé de suivre l'ancien vain-
queur du Grand Raid Verbier -
Grimentz, lauréat pour la troi-
sième fois dans le Jura bernois.
Sébastien Froidevaux fut le seul
à rivaliser avec le Valaisan, pres-
que jusque sous la banderole.
«J 'ai essayé d'attaquer à 1500 m de
la ligne, mais j'étais cuit. J 'avais des
crampes et les jambes dures.»

L'ami Corti en a profité pour
devancer le Bernois d'une roue
et demie. «En dép it des conditions,
le tracé est resté très roulant. C'est un
p arcours qui supporte bien la pluie,
'même s 'il y avait des grosses gouilles
'ici ou là, glissait le citoyen des
Agettes. R a fait froid à la descente
et tout le long du Doubs, mais ça
s 'est nettement réchauffé à la mon-
tée!» D n 'y a pas que le feu qui
brûle. L'effort aussi.

Le Valaisan Pascal Corti a remporté samedi son troisième succès à la Poilie Bike

Le duo gagnant a devance
Thierry Scheffel - qui a dominé
Roger Jequier chez les masters
I, sans toutefois parvenir à lui
ravir son leadership de la Watch
- et Danilo Mathez. Le Colom-
bin était le seul adversaire de
Nicolas Hêche, leader de la
Watch dans la catégorie reine
des élites mais absent samedi, à
avoir fait le déplacement du
Noirmont. En vain , hélas. «Je
rate le titre pour quelques points seu-
lement, mais j e  n 'ai aucun regret,
assurait Danilo Mathez. J'ai eu de

la pane ce printemps et j e  ne pensais
pas retrouver un deuxième souffle en
f in de saison. Après une année
2003 marquée par de gros soucis de
santé (réd.: notamment une
double fracture des coudes),
être revenu à un tel niveau repré
sente déjà une grosse satisfaction
pour moi. En plus, j e  n 'aime pas
rouler lorsque c'est trop glissant. Je
manque de confiance dans les p as-
sages techniques. J 'ai fail quelques
progrès, mais ce n 'est p as encore ça!»

Chez les dames, Caroline
Barth a imposé sa loi. Elle était

même pressée d en terminer,
la Chaux-de-Fonnière: «Dans
les côtes du Doubs, j e  n 'ai pas senti
le froid. Ça m 'a pr is  sur la crête. Je
me suis alors dépêchée de f inir!»
Après un petit instant de ré-
flexion, la jeune femme assu-
rait que «de temps en temps, cela
fait du bien de courir dans de tel-
les conditions. Ça fait travailler la
technique et l 'équilibre! C'est p ar-
fois pénible, mais cela fait partie
du VTT!»

Les cyclistes ne sont pas des
douillets, des frileux, des spor-

PHOTO GALLEY

tifs en col blanc. Au terme de
cette curieuse course de ramo-
neurs sans brosses ni échelles,
les visages sombres et boueux
rendaient les sourires plus
éclatants encore. La preuve
que tous les participants à
cette Poilie Bike ont pris leur
pied avant la douche.

Au vrai, on n'y pensait pas
vraiment en gagnant le Noir-
mont dans la brume et sous la
flotte : mais si c'était les absents
qui, samedi, avaient encore
une fois eu tort? /PTU

Les Suisses
sur le podium

B E A C H V O L L E Y

M

édailles de bronze
olympiques, Patrick
Heuscher et Stefan

Kobel ont perdu la finale de
l'épreuve World Tour de Rio
de Janeiro 21-18 19-21 15-9
devant leurs partenaires d'en-
traînement, Markus Dieck-
mann et Jonas Reckermann.
Heuscher-Kobel disputaient au
Brésil leur quatrième finale en
2004. Ils n 'ont pas été en me-
sure de rééditer leur perfor-
mance de Gstaad, où ils avaient
battu les Allemands en finale.

Sascha Heyer et Markus Eg-
ger ont remporté la petite finale
en battant les champions olym-
piques Ricardo-Emanuel 17-21
23-21 17-15. Battus en demi-fi-
nale par Heuscher-Kobel,
Heyer-Egger (photo keystone)
se hissent pour la quatrième et
dernière fois de leur carrière
sur le podium d'un World Tour.
En 2005, ils évolueront chacun
avec l'un des frères Laciga. /si

FOOTBALL ¦ Voiler s'en va.
Rudi Voiler, l'entraîneur alle-
mand de l'AS Roma, a décidé
de quitter le club après la dé-
faite à Bologne (3-1 ). Le direc-
teur sportif du club romain,
Franco Baldini , a accepté sa dé-
cision. Le club a décidé de con-
fier ad intérim l'équipe à l'en-
traîneur adjoint Ezio Sella et a
annoncé un «silenzio stampa» .
Les dirigeants, entraîneurs et
joueurs ne parleront donc plus
à la presse, /si

DIVERS M Une rampe s'effon-
dre. La partie avant de la
rampe de saut de Big Air instal-
lée dans le cadre de la manifes-
tation «freesty le.ch» à Zurich
s'est effondrée samedi vers 9 h.
L'incident n 'a pas fait de
blessé, le public n 'étant pas en-
core arrivé. Les démonstrations
de snowboard , freeski , BMX et
skateboard , supposées repren-

dre vers 13 h 30 pour se termi-
ner hier, ont dû être annulées.
Les organisateurs attendaient
100.000 spectateurs, /si

CYCLISME m Zampieri gagne.
Contre-la-montre en côte Nie-
derbipp - Schwengimatt (7,8
km): 1. Steve Zampieri (Le
Mouret) 21'55". 2. Devittori
(Emmenbrûcke) à 2T4" . 3.
Siegfried (Matzendorf) à 2'35".
4. Frank (Roggliswil) à 3'01". 5.
Bûetiger (Lohn) à 3'04". 6. Risi
(Altdorf) à 3'09". /si

ATHLÉTISME ¦ Le retour de
Weyermann. Philipp Bandi
(GG Berne) et Anita Weyer-
mann (GG Berne) ont rem-
porté les titres lors des cham-
pionnats de Suisse des 10 km
sur route à Saxon (VS). La Ber-
noise, qui avait été victime
d'une fractu re de fatigue de la
jambe gauche, a démontré

qu 'elle était sur le bon chemin
du retour. Elle n 'a jamais été
inquiété , /si

AUTOMOBILISME m La Ronde
à Burri. La victoire s'est jouée
entre les deux pilotes WRC
Olivier Burri et Nicolas Al-
thaus à l'occasion de la Ronde
Jurassienne. Burri s'est montré
le plus à l'aise sur ses terres et
a devancé Althaus de 13". Troi-
sième, Olivier Gillet est le pre-
mier pilote classé dans le ca-
dre du championnat de Suisse.
Prochaine course: Rallye du
Valais (21-23 octobre)./si

VOLLEYBALL m VFM déjà en
forme. Après s'être brillam-
ment qualifiées samedi en éli-
minant Kôniz, vainqueur du
tournoi 2003, les filles de Fran-
ches-Montagnes ont fait un
carton hier après-midi à Dori-
gny en remportant la finale de
la SuperCoupe de Swiss Volley
contre Schaffhouse sur le
score sans appel de 3-0 (25-18
26-24 25-11). Les Jurassiennes
ont fait le spectacle durant ces
deux jours et ont montré un
potentiel intéressant à la veille
du championnat, /réd.

PARALYMPICS m Deuxième
médaille d'or pour Kolly. Urs
Kolly, amputé sous le genou, a
remporté sa deuxième mé-
daille d'or aux Paraympiques
d'Athènes. Après sa victoire en
pentathlon , le Suisse s'est éga-
lement imposé au saut en lon-
gueur, en améliorant de deux

centimètres son record d'Eu-
rope (6,68 m). Marcel Hug a
décroché la troisième place
sur 800 m en fauteuil roulant.
Sandra Kalt et Karin Suter-
Ehrat ont en fait de même en
double au tennis. Les mara-
thons d'hier, qui clôturaient
les Jeux, n 'ont pas permis aux
Suisses d'augmenter leur total
de médailles, qui reste à onze.
Chez les messieurs, Heinz Frei,
qui a remporté 96 marathons
dans sa carrière, a été desservi
par une crevaison à un pneu
de son fauteuil. Chez les da-
mes, Edith Hunkeler et San-
dra Graf ont pris les quatrième
et cinquième places, /si

TENNIS ¦ Le doublé de Ga-
gliardi. Emmanuelle Gagliardi
a conquis a Pékin le deuxième
titre de sa carrière sur le cir-
cuit de la WTA en remportant
le double aux côtés de la soeur
cadette de Marat Safin , Dinara
Safina. La Genevoise avait fêté
son premier succès en avril à
Estoril, où elle faisait équipe
avec Janette Husarova. En fi-
nale, le duo Gagliardi-Safina
est venu à bout 6-4 6-4 de l'Ar-
gentine Gisela Dulko et de la
Vénézuélienne Maria Vento-
Kabchi. La Genevoise a du
coup réussi un doublé inat-
tendu. Samedi, elle avait en ef-
fet déjà enlevé l'épreuve exhi-
bition de double mixte avec
l'Américain Tripp Philipps. En
simple, Serena Williams (WTA
10) a battu la Russe Svetlana
Kuznetsova (5) 4-6 7-5 6-4. /siPlus de peur que de mal à Zurich... PHOTO KEYSTONE

Le Noirmont. Poilie Bike. Dixième
et dernière manche de la Watch Val-
ley Bike Cup. Toutes catégories (34
km): 1. Pascal Corti (Les Agettes) 1 h
20'20"6. 2. Sébastien Froidevaux
(Pen-cfîtte ) à 1"2. 3. Thierry Scheffel
(Les Fins) à l'19"7. 4. Danilo Mathez
(Colombier) à 2'35"1. 5. Mathieu
Lovis (Delémont) à 2'46"2. 6. Patrick
Reusser (Chx-de-Fds) à 3'47"9. 7.
Paul Froidevaux (Chx-de-Fds) à
3'52"8. 8. Thomas Christe (Delé-
mont) à 4'28"8. 9. Daniel Habegger
(Crémines) à 4'29"6. 10. Thierry
Schulthess (La Sagne) à 5T6"6.
Messieurs (1975-1985, 34 km): 1. Sé-
bastien Froidevaux (Perrefitte) 1 h
20'21"8. 2. Danilo Mathez (Colom-
bier) à 2'33"9. 3. Mathieu Loris (De-
lémont) à 2'45"0. 4. Patrick Reusser
(Chx-de-Fds) à 3'46"7. 5. Pierre Ber-
berat (Chx-de-Fds) à 5'20"0.

Danilo Mathez a manqué le
titre de peu. PHOTO GALLEY

Masters I (1965-1974, 34 km): 1. Pas-
cal Corti (Les Agettes) 1 h 20'20"6. 2.
Thierry Scheffel (Les Fins) à 1T9"7.
3. Thomas Christe (Delémont) à
4*28"8. 4. Roger Jequier (Le Cer-
neux-Péquignot) à 5 20"0. 5. Chris-
tophe Singelé (Chx-de-Fds) à 8'28"4.
Seniors (1955-1964, 34 km): 1. Da-
niel Habegger (Crémines) 1 h
24'50"2. 2. Thierry Schulthess (La
Sagne) à 47"0. 3. Martin Bannwart
(Hauterive) à LOI"?.
Vétérans (1954 et avant, 34 km): 1.
Aloïs Zuger (Buesserach) 1 h
41*24*1. 2. Alberto Sanchini (Chx-
de-Fds) à 2'08"0. 3. Bernard Joriot
(Bôle) à 4'12"5.
Juniors (1986-1987, 34 km): 1. Paul
Froidevaux (Chx-de-Fds) 1 h
24'13"4. 2. Christophe Geiser (Dom-
bresson) à l'42"4. 3. Simon Burkhal-
ter (Souboz-les-Ecorchère) à 5'09"8.
Messieurs populaires (1987 et avant,
22 km): 1. Jérôme Lûthi (Marin) 1 h
10T6"9. 2.Wes Amstutz (Neuchâtel)
à 5'34"5. 3. Christophe Dartiguenave
(Chx-de-Fds) à S'il"6.
Hard-cadets (1988-1989, 22 km): 1.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 1 h
10'46 1. 2. Loïc Sarret (Hauterive) 1
h 11'28"4. 3. Niels Favre (Rochefort)
1 h 11'29"3.
Mega (1990-1991 , 10 km): 1. Bryan
Falaschi (Chx-de-Fds) 26'37"9. 2. Ke-
vin Audétat (Colombier) 27'04"9. 3.
Sébastien Boillat (Les Bois) 27'31"5.
Rock (1992-1993, 4,5 km): 1. Clyde
Engel (Saint-Biaise) 13'34"0. 2. Uo-
nel Pointet (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 13'44"3. 3. Simon Renaud (La
Sagne) 14'02"8.
Cross (1994-1995, 3 km): 1. Tanguy
Pelletier (St-Blaise) 9'41"7. 2Jérôme
Jacot (Chx-de-Fds) 9'51"1. 3. Ro-
main Bannwart (Hauterive) 10'12"7.
Soft (1996-1997, 1,5 km): 1. Thibaut
Barben (Chez-le-Bart) 4'23"4. 2. Bas-
tien Dartiguenave (Chx-de-Fds)
4'39"0. 3. Adam Charp ie (Moutier)
4*39"5.

Dames (1987 et avant, 34 km): 1. Ca-
roline Barth (Chx-de-Fds) 1 h
39'40"5. 2. Sandrine Schreyer (Be-
vaix) à 7'14*1. 3. Bénédicte Baechli-
Martin (Le Landeron) à 10 22 3.
Dames populaires (1987 et avant, 22
km): 1. Marianne Dubey (Sevaz) 1 h
29'43"6.
Hard-cadettes (1988-1989, 22 km): 1.
Lise Muller (Les Agettes) 1 h
37'52"0. 2. Tailla Besancet (Cof-
frane) 1 h 40'05"0. 3. Mélanie Gay
(Bevaix) 1 h 43*30"3.
Mega (1990-199 1, 10 km): 1. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
29'56"8. 2. Céline Mosset (Chx-de-
Fds) 30'47"9. 3. Lise-Marie Henzelin
(Damphreux) 31'01"5.
Rock (1992-1993, 4,5 km): 1. Vania
Schumacher (Chx-de-Fds) 15'28"3.
2. Audrey Langel (Chx-de-Fds)
16'26"1. 3. Sandrine Engelmann
(Reconvilier) 16'53"0.
Cross (1994-1995, 3 km): 1. Mégane
Falaschi (Chx-de-Fds) 10*33"2. 2.
Charlotte Gobât (Noiraigue) à
10'51"9. 3. Mallory Barth (Eschert)
10'55"1.
Soft (1996-1997, 1,5 km): 1. Charline
Kohler (Moutier) 4'33"5. 2. Clivia
Gobât (Noiraigue) 5T5"2. 3. Aurélie
Beuret (Le Noirmont) 5'18"7.

Les podiums finaux de la Watch Val-
ley Bike Cup seront publiés dans une
prochaine édition, /réd.

CLASSEMENTS



Heras comme Rominger
Cyclisme M L Espagnol a remp orté sa troisième Vuelta au terme d'un dernier

contre-la-montre qu'il a contrôlé. Il égale ainsi le record du Zougois
L} 

Espagnol Roberto He-
ras a rejoint au palma-
rès de la Vuelta le

Suisse Tony Rominger, seul au-
tre triple vainqueur. En effet, il
a remporté le 59e tour d'Espa-
gne à l'issue de la 21e et der-
nière étape, un contre-la-mon-
tre de 28,2 km couru dans les
rues de Madrid.

«Ma première victoire avait été
une surprise, mais celle-ci est la
plus belle parce  que elle a été la
p lus travaillée. Dès le premier jour
de course, mes équipiers ont dû
supporter le p oids de la course et
nous avons vraiment dû chercher
la victoire» a affirmé Heras, qui
a notamment remporté
l'étape reine de la course (12e
étape) au sommet de Calar
Alato où il a déposé tous ses
adversaires.

Vainqueur de la Vuelta en
2000 et 2003, Heras a, contrai-
rement à Rominger (1992,
1993, 1994), remporté ses trois
Vueltas avec trois équipes diffé-
rentes (Kelme, US Postal et Li-
berty) pour marquer de son
empreinte une course qui lui
réussit particulièrement bien.

Pendant sa carrière, Heras a
remporté huit étapes, porté 25
jours le maillot or de leader et
pris place cinq fois sur le po-
dium final (deuxième en 2002
et troisième en 1999). Toute-
fois, l'ancien coéquipier de
Lance Armstrong, vainqueur
de nombreuses courses en Es-
pagne n a étrangement jamais
brillé hors de ses frontières à
l'exception d'une victoire
d'étape dans le Giro en 1999.

Son expérience des routes
espagnoles lui a servi pour gé-
rer parfaitement le contre-la-
montre final remporté par son
principal adversaire au géné-
ral, son compatriote Santi Fe-
rez. Nanti d'une avance de 43
secondes au départ de
l'épreuve chronométrée, He-
ras, qui avait perdu la Vuelta

2002 lors du contre-la-montre
final (battu par Aitor Gonza-
lez) , a cette fois réussi à limiter
sa perte à 13 secondes sur Fe-
rez, conservant donc 30 secon-
des au général final.

Espoirs concrétisés
«En raison de la défaite de

2002, j'avais un peu d'apprélien-

Roberto Heras (à gauche) a résisté aux nombreuses attaques
de Santi Perez pour s'adjuger la Vuelta. PHOTO KEYSTONE
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sion au début mais j 'ai même p u
p mfiter du spectacle et des suppor-
ters pendant les huit derniers kilo-
mètres, quand j 'ai compris que
j 'avais gagné» a raconté Heras.

«J 'ai donné tout ce que j 'avais
aujourd 'hui pour remporter l 'étape,
mais Roberto esl très expérimenté et
il a bien géré» a reconnu Santi
Perez, qui n 'avait pas remporté
une course ces deux dernières
années après la mort de sa fian-
cée et qui s'est révélé lors de
cette Vuelta.

«On a lutté à fond depuis le dé-
but. Félicitations à lui, il a fait une
grande Vuelta. Pour moi, de toute
façon, c'est un rêve d'être sur ce p o-
dium» a poursuivi le coureur de

Phonak. Vainqueur de U"ois
étapes dont deux contre-la-
montre , grand animateur de la
dernière semaine, Perez à l'at-
taque dès que la route s'est éle-
vée peut même regretter
d'avoir débuté le Tour d'Espa-
gne avec le costume d'équipier
de son leader Tyler Hamilton ,
qui a entaché la course avec
son contrôle antidopage positif
lors de la huitième étape.

Le champion d'Espagne
Francisco Mancebo a enfin
concrétisé les grands espoirs
placés en lui au début de sa car-
rière en montant pour la pre-
mière fois de sa carrière sur un
podium d'un grand Tour, /si

VOILE M Le bon coup de barre
de Butterworth. Le tacticien
d' «Alinghi» Brad Butterworth
a remporté le Grand Prix
Beau-Rivage réservé aux Déci-
sion 35 au terme de six man-
ches âprement disputées au
large d'Ouchy. Classement: 1.
Brad Butterworth 39 points. 2.
Marc Guillemot 34. 3. Domini-
que Wa\*re 32. 4. Steve Ra\*us-
sin 31. 5. Bernard Stamm 26. 6.
Laurent Bourgnon 21. /si

HIPPISME «Un succès pour
Fuchs. Markus Fuchs, vain-
queur du Grand Prix sur
«Tinka's Boy», a remporté le
classement général du saut
d'obstacles des Rencontres in-
ternationales des disciplines
équestres (RIDE), disputées au
Haras dejardy (Fr) . Grâce à sa
victoire dans le Grand Prix, le
Suisse a remporté le classe-
ment général et reçu un chè-
que de 130.000 euros. Le ca-
valier helvétique, disposant
d'un piquet de trois chevaux, a
devancé le Français Michel Hé-
cart. /si

Victoire suisse. L'équipe de
Suisse de saut d'obstacles ' !a
remporté le Prix des nations
du CSIO de Zagreb (Cro). Les
cavaliers helvétiques ont eu re-
cours à un barrage pour pren-
dre la mesure de la Suède, leur
principale rivale pour la pro-
motion en Super League. Beat
Grandjean («Riot Gun») a
remporté le barrage qui l'op
posait à Niklas Arvidsson («Ca-
gliostro»). Le Fribourgeois a
permis à la Suisse de fêter son
troisième succès de rang après
ceux de Kecskemet (Hon) et
Podebrady (Tch). Christina
Liebherr («No Mercy»)" et Fà-

"bicî Crotta («Mme Pompa-
dour») ont tout deux réussi
deux parcours sans faute, /si

NATATION ¦ Record du monde
battu. Jade Edmistone a battu
le record du monde du 50 m
brasse en petit bassin en 29"90,
en finale des championnats na-
tionaux à Brisbane. La veille en
séries, l'Australienne avait déjà
égalé la marque (29"96) déte-
nue par la Suédoise Emma
Igelstrôm depuis 2002. /si

CLASSEMENTS
Tour d'Espagne. Samedi. 20e étape,
La Vega de Alcobendas - Puerto de
Navacerrada (178 km): 1. Gutierrez
(Esp) 4 h 52'20" (36,54 km/h). 2.
Jimenez (Esp) à 38". 3. Latasa (Esp)
à 1*25" . 4. S. Perez (Esp) à 1*37". 5.
A Perez (Esp) à 2'03". 6. Heras
(Esp) à 2'07". 7. Vasseur (Fr) m.L 8.
Mancebo (Esp) à 2'10". 9. Ferrio
(Esp) à 2*18". 10. Valverde (Esp)
m.t. 11. Garcia Quesada (Esp) à
2'24". 12. Piepoli (It) à 2'27". 13.
Sastre (Esp) m.t. 14. L. Perez (Esp)
m.L 15. den Bakker (PB) à 2'39".
Puis: 30. Atienza (S-Esp) à 4'15".
72. Calcagni (S) à-11' 19".
Hier. 21e et dernière étape, contre-
la-montre à Madrid (28,2 km): 1. S.
Perez (Esp) 35'05" (48,22 km/h).
2. Mancebo (Esp) à 7". 3. Sastre
(Esp) à 8". 4. Heras (Esp) à 13". 5.
Bianco (Esp) à 18". 6. Grabsch (Ail)
à 34". 7. Pena (Col) à 36". 8. L. Pe-
rez (Esp) à 52". 9. Gussev (Rus) à
55". 10. Jaksche (Ail) à 58". -11.
Posthuma (PB) à l'09". 12. Gonez
(Esp) à l'IO" . 13. Gutierrez (Esp) à
ni". 14. Valverde (EsgLj^l'17".

15. Serrano (Esp) à 1*20" . Puis: 85.
Atienza (S-Esp) à 4'03". 99. Calca-
gni (S) à 4'29".
Général final: 1. Heras (Esp) 77 h
42'46". 2. S. Perez (Esp) à 30". 3.
Mancebo (Esp) à 2'13". 4. Valverde
(Esp) à 3'30". 5. Garcia Quesada
(Esp) à 7'44". 6. Sastre (Esp) à
S'il". 7. Nozal (Esp) à 8*32". 8. Go-
mez (Esp) à 13'08". 9. L. Perez
(Esp) à 13'24" . 10. Bianco (Esp) à
15*15". 11. Garzelli (It) à 16*33". 12.
Serrano (Esp) à 17'14" . 13. Beltran
(Esp) à 17'43". 14. Lara (Esp) à
24*16". 15. Sanchez (Esp) à 29'23".
Puis: 25. Atienza (Esp-S) à 48'29".
65. Calcagni (S) à 2 h OO'Ol" .
Aux points: 1. Zabel (Ail) 152
points. 2. Valverde (Esp) 144. 3.
Heras (Esp) 142.
Montagne: 1. Cardenas (Col) 167
points. 2. Heras (Esp) 111. 3. S. Pe-
rez (Esp) 110.
Par équipes: 1. Kelme (Esp) 233 h
04'50". 2. Liberty Seguros (Esp) à
27'22". 3. Iles Baléares (Esp) à
36*51". Puis: 5. Phonak (S) à
57*25". /si

Comme prévu
Tennis il L'Espagne accueillera les Etats-Unis
en f inale de la Coup e Davis. Nadal en héros

La 
finale attendue de la

Coupe Davis entre les
Etats-Unis et l'Espagne

aura bien lieu. Les Américains
se sont imposés 3-0 devant le
Bélarus. L'Espagne a elle cueilli
son troisième point hier grâce
au succès de Rafaël Nadal sur
Arnaud Clément.

Nadal fut le grand homme
du week-end. En double, son
punch à la relance et en pas-
sing a compensé les moments
de faiblesse de Robredo. Les
demi-finalistes du dernier US
Open n'ont rien volé face à
Mickael Llodra et Arnaud Clé-
ment, qui a remplacé au pied
levé Fabrice Santoro. Hier, le
talentueux gaucher a parfaite-
ment justifié la confiance pla-

Rafael Nadal (à genoux, félicité par Tommy Robredo) a été
le grand bonhomme espagnol du week-end. PHOTO KEYSTONE

cee en lui par son capitaine
Jordi Arrese, qui avait dû re-
noncer aux services de Carlos
Moya. Nadal a écrasé Clément
6-4 6-1 6-2.

Tout s'est joué samedi dans
ce match. Blessé au poignet Fa-
brice Santoro n 'avait pas été en
mesure d'inquiéter Juan Carlos
Ferrero dans les derniers jeux
d'un simple interrompu ven-
dredi.

Associé à Clément pour la
première fois en Coupe Davis,
Llodra n 'a pas été capable d'as-
sumer son rôle de «patron» .
Llodra se reprochera encore
longtemps ce jeu de service
perdu à 5-4 dans le premier set
alors que le gain de la manche
semblait assuré.

Détenteurs du record de vic-
toires (31) en Coupe Davis, les
Etats-Unis n 'ont pas connu la
moindre difficulté pour venir à
bout du Bélarus. L'Espagne,
qui accueillera les Américains
du 3 au 5 décembre, n'a enlevé
qu 'une seule fois le Saladier
d'argent, en 2000.

Le set remporté par Max
Mirnyi dans le deuxième sim-
ple contre Mardy Fish repré-
sente le seul butin des Biélorus-
ses dans une demi-finale qui
s'annonçait à sens unique. Ven-
dredi, Andy Roddick avait
battu son propre record du ser-
vice le plus rapide pour s'offrir
trois balles de match face à Vla-
dimir Voltchkov. Le No 2 mon-
dial avait ajusté une première
balle chronométrée à 250
km/h (ancien record: 246
km/h).

Résultats
Coupe Davis. Demi-finales. A Char-
leston: Etats-Unis - Bélarus 3-0. Rod-
dick (EU) - Voltchkov (Bié) 6-1 64 &
4. Fish (EU)- Mirnyi (Bié) 7-5 6-2 3-
6 6-3. Bryan-Bryan (EU ) - Mirnyi-
Voltchkov 6-1 6-3 7-5.
A Alicante: Espagne - France 4-1.
Moya (Esp) - Mathieu (Fr) 3-6 6-3 6
2 3-6 3-6. Ferrero (Esp) - Santoro
(Fr) 6-3 6-1 1-6 6-3. Nadal-Robredo
(Esp) - Clément-Uodra (Fr) 7-6 (7-4)
4-6 6-2 2-6 6-3. Nadal (Esp) - Clément
(Fr) 6-4 6-1 6-2. Robredo (Esp) - Ma-
thieu (Fr) 6-4 64.
Barrages (les vainqueurs dans le
groupe mondial en 2005): Australie -
Maroc 4-1. Slovaquie - Allemagne 3-
2. Roumanie - Canada 4-1. Russie -
Thaïlande 5-0. Croatie - Belgique 3-2.
Chili - Japon 5 -0. Paraguay - Répu-
blique tchèque 0-3. Autriche -
Grande-Bretagne 3-2. /si

Début de conflit
ProTour ¦ Les grands tours

nationaux se fâchent
Le 

Tour de France s op-
pose avec les deux autres
grands tours nationaux

au circuit ProTour que veut
mettre en place en 2005
l'Union cycliste internationale
(UCI), dont le président Hein
Verbruggen est prêt au conflit.

Les organisateurs des tours de
France, d'Italie et d'Espagne ont
envoyé une lettre à Hein Ver-
bruggen pour lui indiquer qu'ils
«refusaient dans l'état actuel de pren-
dre part » au ProTour. L'UCI a
réagi en faisant savoir sa déter-
mination à mettre en place dès
l'année prochaine le ProTour
imaginé par Hein Verbruggen.

Le principe du ProTour est
de présenter les plus grandes
équipes au départ des principa-
les épreuves du calendrier. Dix-
sept places (sur 18) ont déjà été
attribuées aux équipes qui, en
contre-partie de leur qualifica-
tion d'office, ont une obliga-
tion de participation.

L'UCI, qui doit tenir son pro-
chain comité directeur en dé-
but de semaine à Vérone, a cen-
tré sa contre-offensive sur le
Tour de France. «Le ProTour p ar-
tira avec ou sans le Tour de France»
a indiqué la fédération inter-
nationale.

Quant à la Vuelta, l'UCI a dé-
claré n 'être «pas du tout préoccu-
p ée» et a annoncé que des con-
tacts décisifs auraient bientôt
lieu. En revanche, l'UGI a fait
part de son incompréhension
et de sa déception à propos des
organisateurs du Tour de
France, qui comptent plusieurs
épreuves dans le ProTour.

Selon 1 UCI, le Tour avait
confirmé le 21 septembre sa vo-
lonté de participer au ProTour
sous des conditions que la fédé-
ration internationale était prête
à satisfaire.

La réponse du Tour n 'a pas
tardé par la voix de son prési-
dent Patrice Clerc: «J'ai détaillé
au p résident de l'UCI, dans le cas
où il persisterait pour 2005, ks con-
ditions dans lesquelles nous accepte-
rions d'être inscrit au calendrier in-
ternational. »

Le désaccord marqué par le
Tour de France porte tant sur la
forme que sur le fond. «Je ne
p eux pas accepter une méthode qui
consiste à avancer à marches forcées
sans p rendre en compte les interro-
gations légitimes et ks suggestions
des parties prenantes » a déclaré
Patrice Clerc en évoquant les
questions que se posent d'au-
tres organisateurs, des groupes
sportifs, des fédérations.

«On n 'est pas à six mois ou à 12
mois près  pour réfléchir à la mise en
place de quelque chose qui va enga-
ger l'avenir du cyclisme. Pourquoi
vouloir l'imposer dès k ler janvier
2005» a-t-il poursuivi.

Sur le fond, Patrice Clerc a
fait état de trois points
d'achoppement qualifiés de
«fondamentaux »: le volet éthi-
que, le système fermé pen-
dant quatre ans pour les équi-
pes, la licence pour les organi-
sateurs.

Et Patrice Clerc, lui aussi prêt
au bras de fer, d'enfoncer le
clou: «Essayer d'imposer une ré
forme qui n 'est p as aboutk est voué
à l'échec. » /si
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«Ce n 'est p as moi qui vais déci-
der s 'il y a but ou non.» Le juge
de but posté derrière la cage
d" Ajoie en U oisième période a
vraiment le sens des responsa-
bilités, lui qui n 'a pas bronché
sur l'action litigieuse de la 54e
minute.
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A hj Comme le nombre de
±. / tirs adressés par les

Chaux-de-Fonniers en direc-
tion la cage ajoulote, contre
49 pour les Jurassiens. Deux
tirs de différence et deux
points, c'est bien payé. Sur-
tout que le HCC a eu plus
d'occasions nettes.

Lionel Page a la lutte avec Ju-
lien Staudenmann: le HCC a
mieux défendu qu'attaqué...

PHOTO BIST

Induit en erreur par un con-
frère , le plumitif de service a
commis une bourde en affir-
mant qu 'Ajo ie avait été éliminé
sans gloire en quart de finale
des play-off la saison dernière.
Les Ajoulots ont en fait passé le
premier tour (4-2 contre Thur-
govie) avant de se faire sortir
par Bienne (4-1) en demi-finale.
Avec nos plus plates excuses et
merci à qui de droit... /JCE

THURGOVIE - FORWARD MORGES 1-6
(0-2 0-2 1-2)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 1212
spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Brodard et
Longhi.
Buts: 3e Warriner (Lapointe, Geli-
nas) 0-1. 7e Lapointe (Gelinas, War-
riner) 0-2. 23e Benturqui (Fust,
Heim, à 5 contre 4) 0-3. 31e Gelinas
(Fust) 04. 48e Warriner 0-5. 52e Ge-
linas (Brouze, Leibzig) 0-6. 55e
Korsch (Strasser, Von Gunten) 1-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgovie, 9
x 2' contre Forward Morges.

LANGENTHAL - SIERRE 0-3
(0-0 0-1 0-2)
Schoren: 1646 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Bûrgi et Stâheli .
Buts: 38e Clavien (Cormier) 0-1. 46e
Clavien (Anger, Cormier, à 5 contre
4) 0-2. 60e (59*53) Wegmûller (An-
ger) 0-3.
Pénalités: 4 x 2 '  + 10' (Klày) contre
Langenthal, 6x2'  contre Sierre.

BIENNE - OLTEN 8-3 (3-1 4-1 1-1)
Stade de glace: 2586 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kehrli et
Lombardi.
Buts: 2e Joggi (Furler) 1-0. 5e Von
Gunten (Meyer, à 5 contre 4) 2-0.
10e Tognini (Furler, Reber, à 5 con-
tre 4) 3-0. 17e Hiltbrand (Oth-
mann , Guazzini) 3-1. 23e (22*23)
Pasche 4-1. 23e (22*51) Jomphe (Ru-
bin , Meyer) 5-1. 24e (23*15) Spoli-
doro (Murkowsky) 6-1. 35e Gen-
dron (Siegwart) 6-2. 39e Jomphe
(Meyer, à 5 contre 4) 7-2. 47.
Hiltbrand (Othmann) 7-3. 57e Von
Gunten (Jomphe, Rauch , à 5 contre
4) 8-3.
Pénalités: 10 x 2' contre Bienne, 11 x
2' + 10' (Tchuor) contre Olten.

GCK LIONS - BÂLE 1-3 (1-0 0-0 0-3)
Kusnacht: 521 spectateurs.
Arbitres: MM: Baumgartner, Voelker
et Zosso.
Buts: 7e Furrer (Grauwiler, à 4 con-
tre 4) 1-0. 41e Riihijârvi (Ivankovic,
Zamuner, à 5 contre 4) 1-1. 49e O.
Schaublin (Vôgele) 1-2. 60e (59*54")
Riihijârvi (Peltonen , Zamuner) 1-3.
Pénalités: 6 x 2' + 2 x 10' + pénalité
de match (Hendry) contre les GCK
Lions, 7 x 2 '  contre Bâle.

VIÈGE - COIRE 3-2 (0-0 1-1 2-1)
Litternahalle: 2209 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Jetzer et
Wittwer.
Buts: 24e Tambijevs (Di Pietro , Peer,
à 5 contre 4) 0-1. 32e Biner
(Schûpbach, Bûhlmann) 1-1.51e Ae-
berli (Schûpbach, Furrer) 2-1. 52e
Gâhler (Roy) 3-1. 60e (59*58) Triulzi
(Collenberg) 3-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Viège, 4 x 2 '
contre Coire.

Classement
1. For. Morges 4 4 0 0 16- 7 8
2. Sierre 4 3 1 0 13- 5 7
3. Bienne 4 3 0 1 21-10 6
4. Bâle 4 3 0 1 12- 3 6
5. Thurgovie 4 2 0 2 10-13 4
6. Viège 4 2 0 2 7-12 4
7.Langenthal 4 1 1 2  8-14 3
8. Chx-de-Fd s 4 1 1 2  9-11 3
9. Olten. 4 1 1 2  13-18 3

10. Coire 4 1 0  3 10-14 2
11. Ajoie 4 1 0  3 6-10 2
12. GCK Lions 4 0 0 4 9-17 0

Prochaine journée
Mardi 28 septembre. 20 h: Ajoie -
Bâle. Coire - Langenthal. Forward
Morges - Sierre. La Chaux-de-Fonds -
Olten. Thurgovie - Bienne. Viège -
GCK Lions, /si

AUTRES PATINOIRES

Martin Bergeron: «Ce revers
est vraiment très frustrant. Surtout
quand on domine p areillement un
match. Nous manquons hélas de
lucidité devant k but. Je savais
qu 'Aj ok allait venir f ort, mais nous
aurions tout de même dû emp ocher
deux p oints. Cela dit, ce n'est p as la
f in du monde, mais nous devons re-
tenir la kçon de cette déf aite et tra-
vailler davantage en équip e.»

Steve Pochon: «Nous leur
avons donné k match. Nous p assé
dons un meilleur volume de j e u,
mais nous ne p ouvons p as gagner
en n 'inscrivant que deux buts. »

Michael Neininger: «C'est tou-
j ours diff icik de p erdre ce genre de
match. Nous avons eu p lus d 'occa-
sions nettes, mais nous n 'avons p as
réussi à battre Gigon qui p rend
vraiment beaucoup de p lace dans
ks buts. Mais il n 'y a p as de quoi
paniquer. C'est une question de
temps. Nous p ossédons de très bons
j oueurs et quand tous ks automa-
tismes seront en p lace, notre équip e
sera bien lancée.»

Alexis Vacheron: «Cette iric-
toimf ait vraiment du bien. Nous ré-
coltons ks f ruits de notre travail.
Contrairement à nos trois p remiers
matches, la chance nous a souri. Je
savais que cela allait se p roduire
contre k HCC!» /J CE

Le résumé du match du HCC avec le soutien du \fà\ËËËÈÈËËÊÊ

Hockey sur glace B Le HCC aurait p u s'imposer f ace à Aj oie, mais il est rep arti
bredouille de Porrentruy. Défaite en prolongations sur une erreur de jeunesse

Porrentruy
J u l i a n  Ce r v i n o

D

ix-huit secondes, 18!
C'est le temps qu 'il a
manqué au HCC pour

obtenir un point face à Ajoie.
Ce verdict aurait constitué un
salaire minimal au vu de la
physionomie de la rencontre.
Mais les Chaux-de-Fonniers
ont obtenu moins que le mini-
mum, puisqu 'ils ont dû cour-
ber l'échiné dans les prolonga-
tions, à 18 secondes du terme
donc. D'où une légitime et
grosse frustration.

«Evidemment que j e suis f rustré,
pestait Pierre-'Vves Eisenring.
Tout d 'abord, étant donné k dé-
roulement de la rencontre et notre
nombre imp ortant d 'occasions,
nous aurions dû au moins f aire
match nul, voire gagner. Ensuite,
à 18 secondes du terme, mon

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
ap (1-1 1-0 0-1)
Patinoire d'Ajoie: 1196 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Peer, Maissen et
Muller.
Buts: 3e Thommen 1-0. 9e Dubé
(Neininger) 1-1. 27e Stau-
denmann (Gerber, Vacheron) 2-
1. 44e Perrin (Dubé , Neininger)
2-2. 65e (64'42") Fortier (Laper-
rière) 3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  + 10' (Thom-
men) contre Ajoie, 4 x 2 '  (Dermi-
gny, Miéville (2x) , Hildebrand)
contre La Chaux-de-Fonds.
Ajoie: Gigon; Laperrière, Thom-
men; Vacheron, Devaux;
Schûpbach, Haas; Krùger, Fortier,
Widmer; Maurer, Gueme, Voillat;
Gerber, Aubry, Staudenmann.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; M.
Abplanalp, Bizzozero; Dermigny,
Daucourt; Page, Amadio; L.
Mano; Perrin, Dubé, Neininger;
Nakaoka, Bergeron , Pochon;
Maillât, Hildebrand, Leimgruber;
Du Bois, Miéville, J. Mano.
Notes: Ajoie sans Hauert ni Bar-
ras (blessés), La Chaux-de-Fonds
sans Bobillier, Brusa ni S.
Abplanalp (blessés). Tir sur le
montant de Dubé (9e). Gigon et
Dubé sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

équip e a commis une imp ardonna-
bk erreur de débutants.» Com-
mise en la circonstance par le
routinier Bizzozero...

But annulé
Monté à l'abordage, le dé-

fenseur s'est retrouvé sans cou-
verture et a ouvert la voie à un
contre meurtrier. Remarqua-
blement lancé par son com-
père Laperrière, Fortier se pré-
sentait seul devant Kohler qu 'il
trompait sans bavure. «Pour-
tant, j 'avais dit avant la prolon-
gation qu 'il valait mieux un p oint

que zéro et qu 'il ne f allait p as p ren-
dre de risques inutiles, gromme-
lait le mentor chaux-de-fon-
nier. On manque encore vraiment
de concentration et de rigueur. »

De réalisme aussi, car les at-
taquants chaux-de-fonniers au-
raient dû marquer beaucoup
plus que deux buts. Même si
en face, l'énorme Gigon (192
cm, 93 kg) a j oué la muraille
infranchissable pendant pres-
que tout ce derby. Il a
d'ailleurs certainement été
battu plus qu 'à deux reprises,
mais l'arbitre de la partie n 'a

pas voulu valider une «réus-
site» de Martin Bergeron
(54e). «Le p uck avait f ranchi la
ligne» assurait le Québécois du
HCC, toujours à la recherche
de son premier but de l'exer-
cice. Hélas, le plus Jurassien
des Chaux-de-Fonniers n 'a pas
pu débloquer son compteur
face à ses ex-coéquipiers.

Lourde absence
Cet épisode n 'a fait qu 'aug-

menter la frustration d'une
équi pe très souvent domina-
trice au cours de cette partie,

mais qui n a pourtant jamais
mené au score. Mis en con-
fiance par l'ouverture du score
signée Thommen (3e) , les
Aj oulots se sont montrés accro-
cheurs. Même si le HCC est re-
venu à la marque grâce à Na-
kaoka (9e), les hommes de Va-
chon n 'ont pas lâché le mor-
ceau. Mieux, ils ont repris
l'avantage sur un terrible con-
tre conclu par le talentueux
Staudenmann (27e).

Perrin allait rétablir la parité
en début de dernière période
(45e) et la troupe des Mélèzes
eut la possibilité de passer
l'épaule à plusieurs reprises.
Hélas, Gigon se montra intrai-
table, notamment devant
Dubé et Neininger (64e) du-
rant la prolongation. Juste
avant que Fortier justifie sa soi-
rée en offrant le premier suc-
cès de l'exercice à son équi pe.

Un sort cruel pour des
Chaux-de-Fonniers qui .ont
mené les débats, mais au sein
desquels l'absence de Bobillier
n 'est pas passée inaperçue.
«Bien sûr qu 'il nous manque,
confessait Pierre-Yves Eisen-
ring. Dans les moments chauds et
en p owerp lay, il nous app orte
beaucoup . Cela ne signifie p as que
nos j eunes ont mal j oué, mais ils
ne p ossèdent p as ks mêmes
atouts.» Espérons que les
Chaux-de-Fonniers auront re-
tenu la leçon avant la visite
d',Ql(en demain. EJ.U ti'y g,,pas
que lesj eunes qui sont concer-
nés... /JCE

Daniel Nakaoka inquiète l'imposant Olivier Gigon: le gardien jurassien a réalisé des proues-
ses devant son filet. PHOTO BIST

Une grosse frustration
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ZSC LIONS - DAVOS 5-4
(2-3 3-0 0-1)
Neudorf: 3300 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Hofmann
et Schmid.
Buts: 5e (4'41") Nash (Thornton, à 5
contre 4) 0-1. 6e (5'02") Muller
(Neff) 0-2. 13e Guggisberg (Ambûhl,
R. von Arx, à 5 contre 4) 0-3. 14e
Alston (Paterlini) 1-3. 20e (19'59")
Virta (Petrovicky, Alston, 5 contre 3)
2-3. 25e Hôhener (Petrovicky) 3-3.
27e Streit (Alston, Paterlini , à 5 con-
tre 3) 4-3. 34e Paterlini (Micheli ,
Helfenstein) 5-3. 49e J. von Arx
(Ambûhl , R. von Arx, à 5 contre 4)
54.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 6x2 '  contre Davos.

LAUSANNE - BERNE 5-2
(0-0 2-2 3-0)
Malley: 7172 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen
et Dumoulin.
Buts: 25e Sarault (Rùthemann,
Dubé) 0-1. 28e Brown (Bashkirov,
Reist) 1-1. 33e Tuomainen (O. Kam-
ber, Bashkirov, à 5 contre 4) 2-1. 37e
Jobin (à 4 contre 4) 2-2. 42e Brown
(Bashkirov) 3-2. 54e Bashkirov (Tuo-
mainen, Reist). 58e Landry (Conz)
5-2.
Pénalités: 4x2 '  contre les deux équi-
pes.

KLOTEN FLYERS - RAPPERSWIL 3-7
(0-2 3-2 0-3)
Schluefweg: 4060 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Kûng et Popo-
vic.
Buts: 8e Roest (McTavish, à 4 contre
5) 0-1. 20e (19'59") Eloranta 0-2. 26e
Jokinen (Blindenbacher, à 5 contre
3) 1-2. 29e Rintanen (Jokinen , Rei-
chert) 2-2. 33e Roest (Walser, Sche-

fer) 2-3. 35e McTavish 2-4. 40e Lin-
demann (Seydoux, à 5 contre 4) 3-4.
50e Eloranta (Walser, Roest, à 5 con-
tre 4) 3-5. 54e Walser (Geyer, Elo-
ranta, à 5 contre 4) 3-6. 57e Tuulola
(McTavish, Weber) 3-7.
Pénalités: 10 x 2 + 2 x 10' (Helbling,
Jokinen) contre les Kloten Flyers, 8 x
2' contre Rapperswil.

GE SERVETT E - LUGANO 2-0
(1-0 0-01-0)
Les Vernets: 4545 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Wirth.
Buts: 7e Romy (Cadieux, Grosek) 1-
0. 60e (59'41") Meier (Romy, Bo-
zon) 2-0 (dans la cage vide).
Pénalités: 8 x 2 '  contre GE Servette,
9 x 2'  contre Lugano.

FR GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA
2-2 ap. (1-0 1-2 0-0)
Saint-Léonard: 4570 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 16e Sprunger (Karlberg) 1-0.
23e Schùmperli (Wirz, à 4 contre 5)

Reto Pavoni fait bonne garde
devant Adrian Wichser: GE
Servette s'est défait de Lu-
gano. PHOTO KEYSTONE

2-0. 34e Toms (DomenicheUi) 2-1.
40e Liniger (Trudel, à 5 contre 4)
2-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre FR Gottéron ,
2 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

ZOUG - LANGNAU TIGERS
4-4 ap.(1-1 3-1 0-2)
Herti: 4377 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen et
Sommer.
Buts: 5e Petrov (Richter, à 5 contre
4) 1-0. 16e Steiner (Shantz, Murovic)
1-1. 21e Petrov (Hauer, à 5 contre 4)
2-1. 28e Petrov (Kapanen, Richter) 3-
1. 30e Casutt 4-1. 37e Asdey (Shantz,
Burkhalter, à 5 contre 4) 4-2. 48e
Shantz (Grogg) 4-3. 60e (59'56")
Monnet (Chiriaev, Shantz, les
Langnau Tigers sans gardien) 4-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug, 6 x 2 '
contre les Langnau Tigers.

Classement
1. ZSC Lions 5 4 0 1 20-15 8
2. Lausanne 5 3 1 1  21-16 7
3. Rapperswil 5 3 0 2 19-14 6
4. GE Servette 5 3 0 2 13-12 6
5. Lugano 5 2 1 2  14-11 5
6. Ambri 5 2 1 2  14-14 5
7. Langnau T. 5 2 1 2  13-14 5
S. Berne 5 2 1 2  15-13 5
9.Zoug 5 1 2  2 18-20 4

10. Kloten Flyers 5 1 1 3  14-17 3
11. FR Gottéron 5 1 1 3  11-20 3
12. Davos 5 1 1 3  14-20 3

Prochaine journée
Mardi 28 septembre. 19 h 45: Kloten
Flyers - GE Servette. Vendredi ler oc-
tobre. 19 h 45: Berne - Lugano. FR
Gottéron - Davos. Langnau Tigers -
Kloten Flyers. Rapperswil - ZSC
Lions. Dimanche 3 octobre. 16 h:
Ambri-Piotta - Zoug. Lausanne - GE
Servette. /si
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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 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense 'des chômeurs: aide gratuité
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16H30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 03? 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

^81ï30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
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 8-12IV14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ye 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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Papa, tu n 'es plus là où tu étais,
Mais tu es partout où nous sommes.

Hélène Guerry

Christophe Guerry et Barbara

Nathalie et Pierre-Alain Amez-Droz-Guerry et leurs enfants Océane, Chloé et Emilie
Pierre-eWSenise G_erfyiet,fàmîlle .sniauoo ,oiu. i ..liii-aMeq ,.____ , _ _ _  .-_ .

Joseph et Lili Guerry et famille "6 iù 9du'

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GUERRY

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à la ten-
dre affection des siens, vendredi dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage et de dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu en l'église Notre Dame de la Paix, mardi 28 septembre 2004 à 14h30.

Papa repose à la crypte de La Chrysalide.

Domicile de la famille: Madame Hélène Guerry
Ch. des Tunnels 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Chrysalide pour son dévouement et son
accompagnement.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora, CCP 17-126997-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis, Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

Maintenant ton Créateur...
lui qui t 'a formé, peuple de Dieu,
le Seigneur te déclare ceci:
N'aie pas peur, j e  prends en main
ta cause, je t 'ai pris à mon service...

André Polier

Véronique Polier et Graziano Bongini

Thierry Polier
Yvette Burkhardt, au Landeron, ses enfants et petits-enfants
Jean-Pierre Burkhardt, en France, ses enfants et petits-enfants
Nadine Gurtner-Polier, au Landeron, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Suzanne POLIER

née Burkhardt
leur chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens samedi, après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ton époux et tes enfants

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mercredi 29 septembre, à 11
heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière du Landeron dans l'intimité.

Suzanne repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue du Cerisier 35
2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Chrysalide pour son dévouement et son
accompagnement.

J 'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s 'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2
Les descendants de feu Fritz Roth

Les descendants de feu Paul Boillat

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise BOILLAT

née Roth
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a accueillie samedi, à la veille de
ses 89 ans.

Heureux celui qui supporte patiemment
l'épreuve, car après l'avoir soutenue,
il recevra la couronne de vie que
le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 28 septembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Ginette Benoit-Monard
Chemin de Perrières 28
2072 Saint-Biaise
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Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni, litho-
graphies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98
60. Jusqu 'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de
photographies de Joël
Tettamanti. Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 17.10.

Galerie Le Tabl'art. Exposition
des oeuvres de Catherine
Scellier, raku-ferrailleuse et de
Dominique Humblot , sculpteur
raku. Je-ve 17-20h. Sa 15-18h
et sur rdv au 079 474 43 11.

Galerie SELZ - Art contempo-
rain. Exposition des travaux
récents de Mireille Henry, pein-
ture du soi. Ve 19-21h. Sa-di
ll-17h. Jusqu'au 3.10.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11.

Galerie Art'Créa. Exposition de
Anne de Sturler. Me 17h-19h.
Je 16h30-18h30. Ve 17h-
20h30. Sa 10h-12h. Jusqu'au
30.9.

Axe-s galerie. Paysages du Jura
bernois et environs» . Exposition
de Fernand Moser, aquarelle,
huile et pastel; Robert
Bourquin, aquarelle et Gilbert
Muller, aquarelle. Je-sa 15-19h.
Ve 15-20h30 et sur rdv 079
346 44 54. Jusqu'au 9.10.

Espace PR 36. Christiane
Reyle , peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusq u'au 16.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition «5 jeunes créa-
teurs»: Lorna Bornand, Orélie
Fuchs, Adeline Schaller,
Jonathan Delachaux et Florian
Kocher. Ma-ve 14-18h. Sa-di
12-12h/14-17h. Jusqu 'au
10.10.
Galerie d'arts & saveurs «La
Poterie du Château».
Exposition de «Mino» , ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h.
Jusq u'au 17.10.
Galerie Ditesheim. Exposition
«De l'Ombre à la lumière» . Ma-
ve 14-18h30. Sa 10-12/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au
24.10.

Galerie Une. Exposition de
Thierry Feuz, peintures. Me-sa
14-18h30, di 14-17h30.
Jusq u'au 3.10.

BEEHMBj
Galerie L'Enclume. Marianne
Schneider, sculptures. Me-di
15-18h30 ou sur rdv 032 842
58 14. Jusqu 'au 3.10.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Expositions Aliska
Lahusen, jusqu'au 3.10 et Art
précolombien, jusqu 'au 14.11.
Ma-di , 14h30-18h30.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat , peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
Pierre Lâchât , peintures. Me-di
15-19h. Jusqu 'au 10.10.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Janine Lemoine, photo,
Angela Perret-Gentil , bijoux et
Andrée Stoop, bijoux. Je-ve 9-
llh/14hl5-18h. Sa 9-12h/14-
17h. Di 14-17h. Jusqu 'au
17.10.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition des oeu-
vres de Robert Tilbury, aquarel-
les. Jusqu'au 10.10.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
17.10.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 



BUTTES ¦ Une auto dévale un
talus. Samedi à 5h, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Sainte-Croix, circulait de
Fleurier en direction de Sainte-
Croix. Peu après le village de
Buttes, dans une ligne droite ,
le véhicule parti t en tête-à-
queue, traversa la chaussée de
droite à gauche, heurta un ar-
bre et quitta la route du côté
sud pour s'immobiliser 22 mè-
tres en contrebas d'un talus.
Blessé, le conducteur a été con-
duit en ambulance à l'hôpital,
/comm

BROT-DESSOUS m Sur le toit
et début d'incendie. Samedi à
5h20, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel,
circulait sur la route menant
de Corcelles à Noiraigue. Peu
avant Brot-Dessous, dans un vi-
rage à gauche , l'auto heurta la
paroi rocheuse au nord de la
chaussée. Suite au choc, le vé-
hicule effectua un tonneau et
termina sa course sur le toit. Le
Centre de secours de Couvet
est intervenu car l'automobile
commençait à prendre feu. Le
sinistre a été rapidement maî-
trisé par les pompiers, /comm

NEUCHÂTEL « Par l'arrière.
Vendredi à 20h25, une voiture,
conduite par un habitant de
Grolley (FR) , circulait sur l'au-
toroute A5, dans le tunnel est,
en direction de Bienne. Entre
les jonctions de la Maladière et
celle de Monruz, dans une
courbe à gauche, l'auto heurta
par l'arrière une voiture con-
duite par un habitant de Mur
(FR) , lequel circulait normale-
ment sur la voie de droite. Sans
se soucier des dégâts causés, le

premier conducteur poursuivit
sa route, /comm

¦ Motocycliste blessé. Samedi
vers 7hl0, une moto, conduite
par un habitant du Locle, circu-
lait sur la route de Pierre-à-Bot,
à Neuchâtel, en direction de Va-
langin. Peu après le magasin
Denner, dans un virage à droite,
le motocycliste a perdu la maî-
trise de son engin, qui a traversé
la chaussée de droite à gauche
pour venir heurter la glissière
de sécurité. Blessé, le motard a
été transporté au moyen d'une
ambulance du SIS à l'hôpital
des Cadolles. /comm

VALANGIN m Tête-à-queue et
roue arrachée. Vendredi à
23h20, une voiture, conduite
par une habitante de Cernier,
circulait sur la semi-autoroute
H20, chaussée La Chaux-de-
Fonds. Sur le viaduc de Valan-
gin, l'automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule, qui se
déporta sur la droite, effectua
un tête-à-queue, puis fut pro-
jeté contre la glissière centrale
et s'immobilisa sur la voie de
droite. Au cours de cette em-
bardée, une roue a été arra-
chée. Un véhicule qui suivait
l'a heurtée. Dégâts matériels,
/comm

GORGES DE COURT ¦ Té-
moins recherchés. Samedi vers
13h35, un automobiliste circu-
lait au volant de sa voiture dans
les gorges de Court, de Mou-
tier en direction de Court.
Alors qu 'il sortait d'un virage
au lieu dit «Pont-des-Mineurs»,
une voiture arrivant en sens in-
verse, un véhicule noir de type
4x4, avec probablement des

barres transversales sur le toit,
entreprenait - et ce malgré la
ligne de sécurité - le dépasse-
ment d'un véhicule de marque
Audi, de couleur claire et im-
matriculé en France. Afin
d'éviter une collision, le pre-
mier conducteur a freiné,
avant de se déporter sur la
droite de la chaussée où le
flanc droit de sa voiture a
heurté la barrière du Pont des
mineurs. Personne n'a été
blessé. Quant aux conducteurs
de la voiture noire et de la voi-
ture dépassée, ils ont tous deux
poursuivi leur route sans s'ar-
rêter. Afin de déterminer les
circonstances exactes de cet ac-
cident, les éventuels témoins
de celui-ci, en particulier les
conducteurs des véhicules con-
cernés par la manœuvre de dé-
passement, sont invités à pren-
dre contact avec la police can-
tonale bernoise, à Moutier, tél.
032 494 54 11. /comm-réd
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Elle était souriante el douce,
Ce soir, avec elle, une lumière est p artie.
Restent les souvenirs...

Ginette et Gérard Karth
Corinne et Jean-Marc Emonet et leur fille Laetitia

Marcel et Verena Juillerat
Pascal et Mailin Juillerat
Stéphane Juillerat et son amie Laure

Daniele Juillerat et son ami Gilbert
Marguerite Huguenin et famille
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly SANDOZ

née Juillerat
qui s'en est allée paisiblement samedi dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 2004.

Nelly repose au pavillon du cimetière.

La cérémonie aura lieu mercredi 29 septembre à 14 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Marcel Juillerat - Chemin des Sugits 11 - 2114 Fleurier

Un grand merci au personnel dévoué du Home de la Sombaille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE L O C L E
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages
et ton nom est soudé à nos mémoires.

Francis et Josiane Stauffer
Yann Stauffer

Georgette Stauffer
Claud'Alain et Michèle Girard et famille
Patricia et Louis Tissot et famille
Patrice et Pierrette Cornu et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Nathalie STAUFFER
leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce, filleule, cousine, parente. et.amift'-'artevée1subitemçnt à
l'affection des siens à l'aube de ses 25 ans. ._._ , J_ ,_ , 4., ,

Le Locle, le 25 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu le mardi 28 septembre à 14 heures au Temple du Locle suivie de l'incinération
sans suite.

Nathalie repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: G.-Perrenoud 11, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Téléthon CCP 10-16-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est avec une profonde émotion que
l'ensemble vocal Free'son

a l'énorme tristesse d'annoncer le départ de

Nathalie STAUFFER
Ton sourire et ta bonne humeur resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Ceux qui sont partis sont les p lus heureux;
Dans la paix divine ils vont nous attendre,
Et du haut des deux, ils nous fo nt comprendre,
Qu 'un jour, vers Dieu, nous irons tes revoir!

Nous avons la profonde douleur de faire part du départ de

Madame
Anne-Marie RICHARD

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, parente et amie, qui nous a quittés mer-
credi, à la veille de ses 60 ans.

Fabrice et Isabelle Domont-Hunziker, leurs enfants
Damien et Sévane, à La Chaux-de-Fonds

Sandrine Domont et son amie France et sa fille Jennifer, à Neuchâtel
Gilbert Richard-Porret, à Delémont

Pierre-Alain Richard, ses enfants
Céline et Stéphane

Hubert Domont, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles Domont, Richard, Porret, parentes et alliées.

Ne p leurons p as sur elle
Elle a fui  la souffrance et ne connaîtra
plus ni peine ni douleurs.

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Sandrine Domont
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

132-155711

HHM| IN MEMORIAM
Dix ans que chaque jour le souvenir de ton sourire cicatrise nos cœurs.

Dix ans que chaque soir ton étoile brille pour nous.

|| fl Jeannine THEURILLAT-CATTIN
Saignelégier, 27 septembre 2004.

v %"-**_ ¦•' Ta famille
.. \. *_ 3 I 014-108722

Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
André SCHUMACHER

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leurs
prières, leurs messages, leur présence et leurs dons. Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel et Lausanne, septembre 2004.
014-108639

/ Après 9 mois d'attente, \
nous formons enfin un trio.

Depuis le 25 septembre 2004
à 2h39

Thomas
avec ses 3,610 kg et 51 cm

s'est ajouté à ses frères
Norman et Romain pour la plus

grande joie de leurs parents
Valérie et Gilles Montandon

1er-Mars 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité Pourtalès-Neuchâtel

Sandra et Christophe
ontTimmense joie d'annoncer

la naissance de

Léonie
le 25 septembre 2004

à la maternité de Landeyeux.

Un grand merci à toute
l'équipe du Docteur Raszka.

Famille Brugger (-Kaufmann)
Chemin des Curtils 6

2074 Marin
\ /

Le Centre de soins palliatifs La Chrysalide
a la profonde tristesse d'annoncer le décès soudain dé

Véronique JEANNERET
Nous garderons dans nos cœurs le manque ainsi que le souvenir de l'humanité, de la douceur

et de la lumière bienfaisante de cette collègue et collaboratrice tant appréciée.
Le conseil de fondation, la direction collégiale et tous les membres de l'équipe adressent

' à sa famille leurs condoléances émues.

I*"



L'ouragan Jeanne
a déferlé sur la Floride

SOCIÉTÉ 

Apres Charley, Frances
et Ivan , Jeanne a ba-
layé à son tour la Flo-

ride. Accompagné de pluies
torrentielles et de vents souf-
flant à plus de 170km/h ,
l'ouragan a déferlé dans la
nuit de samedi à hier sur cet
Etat du sud-ouest des Etats-
Unis, semant le chaos et pri-
vant d'électricité plus d'un
million d'habitants.

Avec l'arrivée de Jeanne, la
Floride devient le premier
Etat américain à être frappé
par quatre ouragans consécu-
tifs en une saison, depuis le
Texas en 1886.

Samedi peu avant minuit ,
Jeanne, perturbation d'un
diamètre de 650 km, a touché
la côte sud de l'île Hutchin-
son, à environ 8 km au sud-est
de la ville de Stuart, s'avançant
sur une bande de territoire
déjà dévastée il y a trois semai-
nes par l'ouragan Frances.

A titre préventif, environ
deux millions de personnes,
de la pointe sud de la Floride
à la frontière avec la Géorgie,
ont reçu l'ordre d'évacuer
leur domicile. Selon les auto-
rités, plus de 42.500 person-
nes se sont réfugiées dans des
abris.

Avec des rafales de vent at-
teignant les 177km/h , l'oura-
gan a arraché de nombreuses
toitures, dont celle d'un hôpi-
tal de Stuart et fait voler une
multitude d'objets dans les
airs, risque fatal pour l'incon-
scient qui oserait s'aventurer
dehors.

Environ 1,2 million de
foyers et d'entreprises étaient
privées d'électricité, notam-

Jeanne a semé hier la panique dans les marinas de Floride
(ici celle de Titusville). PHOTO KEYSTONE

ment dans le comté de Palm
Beach. Du fait du passage de
l'ouragan Ivan , plus de 80.000
personnes se trouvaient déjà
sans courant avant l'arrivée
de Jeanne.

Les autorités de la Floride
devaient commencer hier à
évaluer les dommages causés
par Jeanne. Les trois précé-
dents ouragans ont provoqué
pour des milliards de dollars
de dégâts et la mort d'au
moins 70 personnes en Flo-
ride.

Le danger s'avère d'autant
plus important dans cet Etat
que le nettoyage et la répara-
tion des dégâts précédents
étaient loin d'être terminés.
L'inondation reste un risque
majeur puisque les sols sonl
gorgés d'eau.

Samedi , l'ouragan avait ba-
layé les Bahamas, laissant cer-
taines zones de l'archipel sous
lm50 d'eau. On ne signalait
toutefois aucune victime alors
qu'en Haïti, Jeanne, qui
n 'était alors pourtant qu 'une
tempête tropicale, a provo-
qué la mort de plus de 1500
personnes dans la région des
Gonaïves, au nord-est du pays.

Quelque 900 personnes
sont toujours portées dispa-
rues et présumées mortes,
tandis qu 'environ 300.000
personnes sont sans-abri.
Alors que la population, affa-
mée et assoiffée , s'impatiente
face à l'insuffisance des se-
cours, les autorités craignent
la propagation des épidémies
et la mauvaise distribution de
l'aide humanitaire du fait de
la présence de gangs de
pillards, /ap

Supermeule au panthéon
Le plus grand fromage à raclette du monde a été raclé hier
sur les hauts de Nax, en Valais. Près de 400 convives ont
goûté à cette meule de 123 cm de diamètre, pesant 135

kilos et dont la réalisation a nécessité 1400 litres de lait.
La performance a été notifiée et devrait être inscrite au
«Livre Guinness des records» . PHOTO KEYSTONE

LA CITATION 

«C'est comme si
on nous disait:

<Vous p ouvez
p ay er et tra-
vailler, mais

vous n'êtes p as
assez bien

p our devenir
Suisses >.»

Les Secondes se
déclarent «dégoûtés»

par le double non.

D

urant notre vie,
nous ouvrons les
yeux 415 millions

défais», m'apprend... un sachet
de sucre. Qui pa r ailleurs af-
f irme: «Les statistiques adoucis-
sent la vie». Ah bon?

Notez, j e  n'ai rien contre les
statistiques. Si elles existent, c'est
bien qu'elles doivent servir à
quelque chose. Celle-ci, pourtant,
me laisse perplexe. Le f a i t  d'en
savoir plus sur ces ouvertures
oculaires m'ouvriraitriL du
même coup, l'esprit sur l'hu-
maine condition?

Ce chiffre asséné tout nu me
p arlerait-il au f iguré? Pour me
dire combien défais, durant no-
tre vie, nous ouvrons les yeux...
sur la détresse du voisin, sur la
souffrance de ces êtres lointains
auxquels on ne prête p lus atten-
tion à f o r c e  de ne voir qu'eux au
téléjournal? Faut pas rêver.

Ces 415 millions pèsent certes
de tout leur po ids  (le lien avec
l'industrie sucrière?). Mais f ina-
lement, ils restent bigrement
muets. Et j e  doute que 415 mil-
lions d'ouvertures de bouche
m'eussent parlé davantage...

En cherchant bien, ces 415
millions de f o i s - l à  me ramènent
à une usure méchamment mé-
canique. Autour de mes yeux
qui se dépensent tant et tant, les
ridules se creusent. Elles ont
beau être d'expression, ces désor-
mais rides me disent surtout le
temps qui passe. Et in f ine,
n'est-ce point une f e r m e t u r e  dé-
finitive (une seule suffira!) qui
aura raison de ces 415 millions
d'ouvertures? «Les statistiques
adoucissent la vie». Mon œil!

Dominique Bosshard
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bU»%M*»J Statistique à l'œil

Hier a 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 13°
Berne très nuageux 10°

v Genève très nuageux 14°
¦-O Locarno beau 19°¦
f Sion peu nuageux 15°
j  Zurich ' pluvieux 9°

^ 
En Europe

f Berlin très nuageux 11°
Lisbonne beau 25°
Londres très nuageux 18°
Madrid beau 25p
Moscou très nuageux 16°
Paris peu nuageux 19°
Rome peu nuageux 22°
Dans le monde
Bangkok nuageux 31°
Pékin beau 21°
Miami très nuageux 26°
Sydney beau 18°
Le Caire beau 36°
Tokyo très nuageux 20°

Retrouvez la météo \
sur les sites 

^www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo !>•

Des pétouillons
Situation générale. La se-

maine qui ouvre ses volets
s'annonce sous les auspices
d'un anticyclone. Le bémol,
ce n'est pas un de ceux que

I vous voudriez mettre dans un
¦. bocal pour le conserver, mais
du genre passoire qui ne re-

j tient pas toutes les gouttes et
i encore moins les nuages.

Prévisions pour la jour-
née. Les hautes pressions ré-
jouissent le baromètre, sans
vraiment parvenir à dérider
le ciel. Les nuages bas sont lé-
gion et traînent sur la région,
certains sont même assez cos-
tauds pour une petite ondée.
Les éclaircies sont à doses ho-
méopathiques et le mercure
discret, 15 degrés.

Les prochains jours. So-
leil et nébuleux alternent.

, Quelques pluies et plus doux.
' J ean-Franço i s  R u m l e y

IA MÉTÉO DU 101 IR 


