
QUALITÉ FLEURIER
Le label est né

Le label horloger Qualité Fleurier
a été présenté hier en grande pompe,
en même temps qu'une machine
étonnante, la Fleuritest. ¦ page 2

Budget ¦ Le Conseil d 'Etat demande aux dép utés d'agir
p our ne p as alourdir le déf icit de 25 millions supp lémentaires

Présenté hier au Château par le Conseil d'Etat in corpore ,
le budget 2005 de l'Etat de Neuchâtel reste dans les chif-
fres rouges, comme depuis une quinzaine d'années. Il af-
fiche un déficit de 43,5 millions de francs, pour un tota l
de charges supérieur à 1700 millions. Mais ce déficit

pourrait être péjoré de 25 millions supplémentaires si le
Grand Conseil n'approuvait pas une série de mesures d'as-
sainissement proposée par le gouvernement, prévient Syl-
vie Perrinjaquet, responsable des Finances, PHOTO GALLEY
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43,5 millions, ou
plus si mésentente

Assainissent-ils assez?

A

ssainissez, assainissez!
En pays neuchâtelois,
l'itnonction ne date p as

d'hier. Au début du XVIe
siècle, les seigneurs du lieu
cherchaient déj à le meilleur
moyen de redresser des f i -
nances au p lus mal. Jeanne
de Hochberg crut l'avoir
trouvé, lorsqu'elle mandata
son gouverneur pour négo-
cier... la vente du comté de
Neuchâtel!
Elus démocratiquement, les
occup ants actuels du Châ-
teau n'ont, Dieu merci, plus
ce p ouvoir. Le devoir de
conserver la maîtrise des dé-
p enses leur est en revanche
touj ours imp osé. D'année en
année, il devient de p lus en
p lus impératif. D'année en
année, tl semble être rep orté
à l'exercice suivant!
Alors quoi, le Conseil d'Etat
neuchâtelois ne f erait rien
p o u r  endiguer l'hémorra-
gie? Pour donner un bon
coup de f rein à un endette-
ment dép assant 1600 mil-
lions? Pour éviter que l'ap-
p areil étatique se mue en un
i i H/ i t .y ut:  ucuuivur ut: / r.>-
sources durement acquises?
C'est un fait, depuis quinze
ans, il aligne les budgets dé-
f icitaires. Ce qui, au f i l  des
ans, a le don défaire gon-
f l e r  la colère des députés de
droite. Un comble, si l'on

songe que ce Conseil d'Etat-
là est aussi majoritairement
a droite.
On ne peut p our autant lui
reprocher son inactivité.
Oui, le gouvernement neu-
châtelois déblaie des ef -
f orts d'assainissement. 

^Oui, il tente de démêler
l'écheveau des structu- O
res des collectivités p u- —
bliques. Oui, il essaie 

^d'adapter son outil ad-
ministratif aux réalités
du moment. La droite "-
lui reprochera sans O
doute de ne p as le faire ' 
assez diligemment. Des élus
de gauche déploreront que
ses efforts laissent quelques
membres de la f onction p u-
blique sur la touche.
Bref, un vrai débat politi-
que sur ce que p eut ou doit
f aire un Etat. Qu'on se sou-
vienne p ourtant que cet Etat
n'a p as les coudées f r a n -
ches. Un exemple, un seul:
en déménageant son centre
d'accueil dé requérants de
La Prise-Imer à Couvet, il
économise 750.000francs.
Dans le même temps, les
p rimes obligatoires de cais-
ses-maladie de ces mêmes re-
quérants ont crû d'un mil-
lion!
Assainissez, assainissez,
qu'ils disaient-

S t é p h a n e  Devaux

À LA UNE
F R A N C H E S - M O N T A G N E S

Manège
Bientôt sauvé

¦ page 13

Emoi autour du Fritz
La Chaux-de-Fonds M Vives réactions après

le saccage d'une œuvre de L'Eplattenier

Des membres du groupe Bélier ont fracassé la tête de la Sentinelle des Rangiers ven-
dredi , lors de la commémoration du 25e anniversaire du canton du Jura. Des Chaux-
de-Fonniers se sont offusqués de ce geste de «talibanisme» . PHOTO KEYSTONE
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S C H E N G E N

Les partis du centre et de
gauche veulent tirer les le-
çons du vote sur la naturali-
sation des jeunes étrangers,
dans la perspective de la vo-
tation sur Schengen qui
aura lieu l'année pro-
chaine. Ils estiment ainsi
qu 'il faut entrer en campa-
gne immédiatement. «On
ne p eut p as se permettre d'atten-
dre», jugent-ils.

¦ page 22

Les partis
se mobilisent

F O O T B A L L

Le milieu de terrain xa-
maxien Julien Cordonnier
est accusé d'avoir craché
sur Remo Pesenti samedi
dernier lors du match con-
tre le FC Schaffhouse. Un
juge de la Swiss Football
League analysera les images
TV aujourd'hui. Le Fran-
çais est sous la menace de
quatre matches de suspen-
sion.

¦ page 28

Triste
histoire

LA SAGNE 

Les vaches ont quitté le Communal
vendredi dernier, après un été sans
problème. Elles vont paître dans
d'autres prés. ¦ page 5

Fini l'estivage

CINÉMA 

L'acteur suisse Bruno Ganz joue le
rôle du dictateur dans un film alle-
mand qui rencontre un grand suc-
cès. ¦ page 19

Hitler, c'est lui!

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Régionaux
en forme

¦ page 31
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Deux lettres à l'épreuve du temps
Horlogerie B Le label Qualité Fleurier a été lancé hier. Ouvert

à toutes les marques, il certif ie à la f ois l'esthétique et la technique
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

QF: 
en deux lettres, le

label Qualité Fleurier
est né. Ce projet am-
bitieux , issu de la vo-

lonté de trois marques horlo-
gères indépendantes - Cho-
pard , Parmigiani et Bovet -,
aura mis quatre ans à se con-
crétiser. Mais le résulta t, pré-
senté hier en grande pompe,
est impressionnant.

Pour la première fois, en ef-
fet, des montres terminées peu-
vent être certifiées. Les tests
portent aussi bien sur l'esthéti-
que que sur la fiabilité . De plus,
le label est ouvert à toutes les
marques, suisses et européen-
nes, indépendamment de leur
origine.

Un marche demandeur
«Le marché était demandeur

d'une certification qui allie à la fois
des exigences esthétiques et techni-
ques, note Jean-Patrice Hofner,
président de la fondation Qua-
lité Fleurier. Le poinçon de Ge-
nève ne dit rien sur la précision et
la fiabilité de la montre, alors que le
Cosc (réd: Contrôle officiel
suisse des chronomètres) ne
teste pas des montres terminées et ne
se prononce pas sur la qualité de la
finition. »

Une commission technique
s'est donc mise au travail pour
dresser la liste des critères in-
dispensables à toute bonne
montre désireuse de décro-
cher le label. Critères exté-
rieurs 'd'abord:' "réussie Tes
épreuves du Cosc > et 'de
Chronofiable (etanchéité,
chocs...) est un passage obligé.
Critères interne, ensuite, dont
le plus impressionnant est le
passage à la Fleuritest (lire ci-
contre), une machine révolu-
tionnaire qui simule le port
d une montre durant 24 heu-
res.

Décoration obligatoire
«Les critères esthétiques tiennent

sur trois ou quatre pages », expli-
que Antoine Simonin, ancien
directeur du Wostep, qui pré-
side la commission technique.
«Par exemple, un décor doit absolu-
ment être apparent sur la pl atine ou
la partie visible du pont, et les élé-
ments ne doivent comporte) ' aucune
bavure.» Préalable à ce contrôle
visuel, le mouvement du mo-

dèle a certifier devra être de-
posé, entièrement démonté,
dans les bureaux de la fonda-
tion.

Après cette batterie d'épreu-
ves, la montre pourra enfin
être munie du précieux label:
un QF esquissé à l'intérieur
d'un carré. Une certification
qui n'est pas une indication
géographique, comme une
AOC. Il sera même possible,
avec l'autorisation de la fonda-
tion, de délocaliser les épreu-
ves. Mais pour l'heure, difficile
de dire quelles marques seront
intéressées à l'apposer, en de-

La Fleurifest: trois montres sont enfermées dans le ventre de la machine, qui simule les
mouvements du porteur durant 24 heures. " PHOTO GALLEY
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hors de Bovet, Parmigiani et
Chopard: «Nous en dévoilons au-
jourd 'hui les critères», explique
Jean-Patrice Hofner. Pour une
marque, le coût sera de 10.000
francs par an et de 45 francs
par montre.

Séries limitées
Seul frein , pour l'heure, à

l'essor de ce nouveau label:
seules six pièces par jour peu-
vent sortir des deux Fleuritest.
Du coup, les marques se sont
entendues pour lancer, cha-
cune, une série limitée QF.
Chopard lance 250 modèles

LUC, Parmigiani 25 pièces de
sa «Forma Grande», Bovet
douze exemplaires de sa «Fleu-
rier».

«C 'est vrai que nous n 'avons
p as encore réf léchi à la p ossibilité
d'apposer côte à côte le label Qualité
Fleurie) ' et le poinçon de Genève».
note pour sa part Karl-Frie-
drich Scheufele, président de
Chopard Manufacture. Qui es-
time qu 'il faudra quelques an-
nées pour que le QF s'impose
auprès des consommateurs
éclairés d'horlogerie. Et que le
nom de Fleurier rayonne à tra-
vers le monde... /FRK

Photo neuchâteloise
à 200.000 km d'ici

Le satellite a pivoté pour que la caméra neuchâteloise puisse
prendre en photo le point de départ de son long voyage.

Technologie M Déj à un an
dans l'esp ace p our Smart-1

F

êter son premier anniver-
saire à 250.000 kilomètres
de la Terre: un événe-

ment peu commun que Smart-
1 a vécu hier. Le petit satellite
en route pour la Lune, équipé
de sa caméra neuchâteloise, a
décollé de la base de l'Agence
spatiale européenne de Kou-
rou le 27 septembre 2003. Il
doit entrer en orbite lunaire
vers le milieu du mois de no*
vembre 'et survoler notre' satel-
lite naturel peïïdartt au moins
six mois.

L'œil ultraperfectionné
«fonctionne très bien!», se réjouit
le directeur de l'entreprise
neuchâteloise qui l'a conçu,
Jean-Luc Josset. Plusieurs ima-
ges l'attestent, dont cette vue
de la Terre (photo ci-dessus),
prise à 200.000 km de notre
planète. On y distingue nette-
ment le point de départ du
voyage, la Guyane française.

Prendre une photo à cette
distance n 'a rien d'un banal
«clic-clac». Il faut commencer
par préparer les commandes
qui vont demander au satellite
de se positionner et à la caméra
de fonctionner. Puis attendre
que l'antenne de Smart-1 soit
en phase avec une antenne ter-
restre pour envoyer les ordres.

Les prises sont aussi compres-
sées à bord, avant d'être en-
voyées vers la Terre à la pro-
chaine occasion. Ce processus
peut prendre des jours.

«Nous recevons ks données blu-
tes ici, à Neuchâtel, explique
Jean-Luc Josset. Ce ne sont
d'abord que des «0» et des «1», il
faut  les décompresser et les traiter!»
Un travail ardu mais «passion -
nant», avec, une petite cerise
sur le gâteau: lés spécialistes
neuchâtelois sont les première
à admirer les prises de leur ca-
méra.

Smart-1 est la première mis-
sion européenne vers la Lune.
Space-X est responsable de la
caméra (baptisé «Amie») et de
son utilisation, qui a pour but
d'étudier la morphologie, la to-
pographie et la texture de la
Lune. Avec, notamment, l'es-
poir de dénicher de la glace. La
mission teste aussi des techno-
logies révolutionnaires, dont
son moteur à ions, très éco-
nome: «il utilise quelques gram-
mes de gaz p our p arcourir des cen-
taines de milliers de kilomètres!»
Avec ce moteur de faible pous-
sée, Smart-1 effectue un péri-
ple qui lui fait décrire des ellip-
ses de plus en plus larges au-
tour de la Terre. /NHU

La Fleuritest, machine impitoyable
Un 

écran d'ordinateur,
une énorme boîte aux
vitres fumées avec, à

l'intérieur, des bras de robot
qui gesticulent à toute allure:
étrange machine que la Fleu-
ritest, développée par l'entre-
prise vaudoise Félix Techno-
logy pour la fondation Qua-
lité Fleurier.

Unique au monde, la Fleu-
ritest permet de simuler le
port d'une monde durant 24
heures, du petit-déjeuner au
repas du soir en passant par
une journée de boulot, un ten-
nis et autres activités plus ou
moins mobiles.

Originalité du procédé?
Une simulation informatique,
qui met virtuellement la mon-
tre terminée au poignet d'un
homme ou d'une femme. Par
exemple, sur l'écran, on voit
quelqu'un courir. Et exacte-
ment en même temps, le ro-
bot , muni de la montre, effec-
tue les soubresauts correspon-
dant au jogging.

Car «les activités les plus ano-
dines peuvent se révéler terribles
p our un garde-temps», explique
Claude Patthey, directeur de
Félix Technology: taper le car-
ton , fermer un coffre de voi-
ture ou, pire, enfiler un pull-

over à col roulé: «Les horlogers
qui ont vu la simulation ont été
horrifiés», raconte-t-il.

Les variations de la marche
de la montre, après 24 heures,
sont analysées au moyen
d'une caméra numérique. La
précision du mouvement ne
doit pas dépasser une varia-
tion de 0 à 5 secondes par
jour. Sans quoi, pas de label!

Reste à mettre au point
quelques machines supp lé-
mentaires: il n'en existe ac-
tuellement que deux. Ce qui
limite à environ 2000 pièces
par an la capacité du label,
/frk
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r -̂7 ft^^̂ ir Ŝ'̂ '''̂  ?£¦¦• ¦• ¦;" ' '.'.' • . i Date: ' Signature:

'¦ ¦ ' ' ''¦ "'¦¦ ":::r:«:B!"ïB «;̂ i.̂ S''•:''̂ >',''
,', ¦ I I 

" ii. . "" . (>.<¦- 7*5*f
oi01' ,t *"

p"*„,..' G J ^mf Wm Je ""^glerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
',',.. '"' ' "' ,'_ ',- L"* *„.- "',< " ..." g f I _ _ _̂ WfK\ m —\ I sèment qui me parviendra ultérieurement. [Pour la

;¦ "' -ii 'm-<uiî"ii 'iuï ___ oi"l'"'V.."' la^InQl I M^H l première période ce montant sera déterminé au

&ï*;,;; ' "¦ I llnlJuIMIM^ \ P—ta.)
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Un peu moins rouge qu'en 2004
Etat de Neuchâtel M Si le Grand Conseil accep te des mesures d 'économie
p our 25 millions, le déf icit du budget 2005 ne sera «que» de 43,5 millions

Budgets et comptes de l'Etat depuis 1991 (en mimons de francs)
i

Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et F l o r e n c e  Hugi

Le 
premier projet ployait

sous le poids des char-
ges: 118,8 millions de

francs. Le Conseil d'Etat a
donc repris le dossier «budget
de l'Eta t pour 2005», mis une
pression accrue sur chacun
des départements, élaboré un
catalogue de mesures, gelé
l'effectif global du personnel.
Pour parvenir à un visage pré-
sentable , dévoilé hier par l'en-
semble du collège gouverne-
mental, affichant un déficit de
43,5 millions de francs. Pour
un total de charges de 1,709
milliard .

Nette amélioration
«Nous avons réussi à améliorer

le p remier p rojet  de 75 millions»,
s'est félicitée Sylvie Perrinja-
quet, présidente du Conseil
d'Etat et responsable des Fi-
nances. Non sans prévenir:
«Nous présentons des mesures d'as-
sainissement à hauteur de 25,3
millions. Si certaines ne sont pas
acceptées p ar la commission de ges-
tion et finances, puis par le plénum
du Grand Conseil (réd: qui se
prononcera à sa session de dé-
cembre), celapéjorera d'autant le
budget.»

Nouveaux instruments
La «ministre » des Finances a

réaffirmé la volonté d'assainis-
sement rdu Conseil d'Etat. Ce
dernier est ainsi entré en ma-

d'assainir en profondeur, l'au-
torité executive propose toute
une série de mesures d'écono-
mies qui déboucheront sur la
suppression d'une vingtaine

Uere sur «de nouveaux instru-
ments institutionnels» de maî-
trise, qui ont pour noms freins
aux dépenses et à l'endette-
ment. Il a par ailleurs fonc-
tionné cette année selon le
principe des enveloppes bud-
gétaires, «ce qui a encan durci la
p ression sur les dép artements». En-
fin, il a retenu l'idée d'un co-
mité de pilotage pour la pé-

riode 2005-2009, chargé de
mettre en place des mesures
d'assainissement «sur le moyen et
le long terme». Car le gouverne-
ment l'admet, si une part du
déséquilibre actuel est d'ordre
conjoncturel, il en est une au-
tre, de namre strucUirelle.

Front toujours tendu
Dans l'immédiat, à défaut

de postes de travail à l'Econo-
mie" publique et au Départe-
ment de justice, santé et sécu-
rité. La fonction publique de-
vrait, elle, se contenter d'une
indexation des salaires limitée
à 0,1%, tout en «avalant» une
légère augmentation de sa part
de cotisations à la caisse de
pensions.

«Mais nous prenons aussi en

comp te les augmentations liées à la
convention collective de travail
Santé 21, ainsi que des améliora-
tions à la p olice», s'empresse
d'ajouter Sylvie Perrinjaquet.

Laquelle confirme la situa-
tion encore difficile du canton:
reports de charges de la Confé-
dération, front toujours tendu
en matière d'emploi, recettes
fiscales en deçà des prévisions
( «pour les personnes morales, nous
n 'atteindrons pas la cible en
2004», note-t-elle).

Investir pour soutenir
Dans ce contexte , un budget

amélioré^ de 24,4 millions par
rapport au précédent , de 20,2
millions par rapport aux comp-
tes 2003, est jugé plutôt satisfai-
sant. Même s'il n 'a pas pu être
stabilisé à 34 millions de déficit ,
qui constituait la donnée de
départ. Idem pour le volume
des investissements, stable par
rapport à l'an dernier (95,4

millions nets, contre 94,7, de-
gré d'autofinancement en
hausse à 39,8%). Et susceptible
de «soutenir l'emploi et l'économie
dans un contexte de reprise encore
f r a gile-'. «Les indicateurs économi-
ques sont au beau. Nous devrions

bientôt recoller les fruits de ce
mieux», se persuade Bernard
Soguel, «patron» de l'Econo-
mie publique.

Ça doit faire, selon ses pro-
pres tennes, du bien au «moral
des troupes». /SDX

L I V R A I S O N

C

élébration populaire
de tous les excès, la
Fête des vendanges

n 'est pas le lieu des comporte-
ments les plus raisonnables.
Des vandales se sont ainsi atta-
qués hier mati n à des piles de
«L'Express» qui avaient été li-
vrées très tôt devant le bâti-
ment principal de La Poste, à
Neuchâtel. Des lecteurs en
ont fait les frais.

Lesjournaux déposés là , qui
portaient le nom et l'adresse
de leurs destinataires, devaient
être glissés ensuite dans les ca-
ses postales sises dans le bâti-
ment encore fermé. Selon La
Poste, à l'heure de récupérer
les journaux, une pile (cin-
quante exemplaires) avait dis-
paru et une autre avait été
éparpillée sur le sol. Pour com-
penser la septantaine d'exem-
plaires perdus, une deuxième
livraison a été effectuée.

Un à un
Ne sachant pas qui avait été

lésé, La Poste a dû se conten-
ter de donner un exemplaire
de «L'Express» à tous ceux
qui , constatant l'absence du
quotidien dans leur case, sont
venus en demander la raison.
Les autres ne l'auront malheu-
reusement pas reçu. /NHU

Exemplaires
de «LExpress»

malmenés

1EN 1
PERREUX m Réflexions sur la
démence. L'hôpital psychiatri-
que de Perreux accueillera
jeudi la première journée ro-
mande de réflexion sur le sujet
de l'éthique dans le domaine
de la démence. Elle est desti-
née aux soignants, «naturels et
professionnels», précise-t-on
dans un communiqué. Quatre
médecins apporteront leur vi-
sion de la question. Les Dr
Adrien Kûng, Audrey Leuba,
Thierry Collaud et Brigitta
Martensson s'exprimeront au
cours de la journée, qui com-
prendra encore des ateliers
permettant d'approfondir cer-
tains thèmes, /comm-flh

TERRE DES HOMMES « Ac-
tion «enfants des rues» . Dans
le cadre de sa journée d'ac-
tions pour les droits de l'en-
fant, le 20 novembre prochain ,
Terre des hommes recherche
des enfants et adolescents d'ici
pour effectuer des travaux des
enfants en situation de rue. Le
principe est simple: pendant
quelques heures, les partici-
pants nettoieront par exemple
des chaussures ou les vélos des
passants, afin de mieux se ren-
dre compte d'une autre réa-
lité. Les classes sont les bienve-
nues. Renseignements à Terre
des hommes, Barbara Aerne,
au 021 654 66 57 ou
bae@tdh.ch. /comm-flh

La fonction publique trinquera

P

armi les mesures prises
pour viser à une
meilleure efficience du

budget, la fonction publique
sera elle aussi touchée. Si, en
2001, le Conseil d'Eta t a con-
clu une convention avec elle,
celle-ci ne sera pas dénoncée.
«Le princip e d'une augmentation
de salaire de 2% en 2002 et de l%
en 2003 avait été arrêté et cela n 'est

La fonction publique paiera elle aussi son tribut à la situa-
tion financière difficile du canton. PHOTO MARCHON

pas remis en question», rappelle
Sylvie Perrinjaquet. Mais la
promesse d'indexation de 1%
en 2004 a, elle, été reportée à
2006, dans le cadre d'une re-
négociation menée cette an-
née. En échange, les emp loyés
de la fonction publique tra-
vaillent dès cette année 40
heures au lieu de 41 heures.
En 2005, deux jours de vacan-

ces supp lémentaires leurs se-
ront octroyés, en plus d'une
indexation des salaires de 0,1
pour cent. Enfin , en 2007, des
facilités liées à la retraite anti-
cipée seront proposées.

La part de l'Etat à la caisse de
pensions diminuera de 11 à
10,5%, alors que la part des
fonctionnaires augmentera de
8 à 8,5 pour cent.

Autres mesures
Toute une série de mesures

d'économie seront proposées
à la commission gestion et fi-
nances et puis au Grand Con-
seil. Parmi elles, l'Instruction
publique pourrait voir une ré-
duction de subventions de 3%
sur le traitement du corps en-
seignant communal, aux écoles
enfantines et obligatoires. Il est
également question d'une sup-
pression progressive des sub-
ventions aux communes pour
les transports scolaires. La mé-
decine scolaire pourrait égale-
ment être touchée, et on parle
d'abandonner les subventions
accordées aux services d'ortho-
phonie de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Concernant les allocations
de renchérissement des rentes,
qui sont assurées aujourd'hui
par l'Etat , il est proposé que la
caisse de pensions se finance
elle-même, /flh

Plus de vingt postes
seront sacrifiés

Ou i
, ily a eu évolution

massive des effectifs.
Mais cela n 'a rien à

voir avec une dérive sécuritaire», re-
marque la directrice du Dépar-
tement de justice, santé et sé-
curité (DJSS), Monika Dusong.
Dans le cadre des réductions
d'horaires de 41 à 40 heures
décidées par le Conseil d'Etat,
ainsi que l'introduction de
deux jours de congé supplé-
mentaires, il a fallu «accorder de
nouveaux p os tes  p our  f a i t e  f a c e  à ces
modifications dliaraires». La po-
lice se trouvant aussi confron-
tée à de nouvelles tâches, ses ef-
fectifs ont été augmentés au ni-
veau sûreté, pour être rognés
dans le domaine administratif
et technique. «Globalement, on
compte 22,5 p ostes  de plus, dont six
postes  p ayés par des tiers», précise
Monika Dusong. Ce qui n 'em-
pêche pas le DJSS de présenter
au budget 2005 «une charge en
p ersonnel de 900.000 francs en
moins. On fait plus avec moins, ce
qui p ermet  de consolider la situation
et wsp ecter les nonnes légales», an-
nonce la directrice du DJSS.

Concrètement, le registre
foncier perd deux postes, le ser-
vice de probation, supprimé, un
poste. Le Service cantonal des
automobiles et de la navigation

(Scan), deux postes et demi.
Dans le cadre de sa réorganisa-
tion, la police sacrifie 4,5 postes
administratifs. A la santé publi-
que, on procédera à un trans-
fert de 0,4 poste, alors que les
installations militaires perdent
trois postes. Enfin, la sécurité ci-
vile et militaire se voit amputée
de deux postes et demi. «En tout,
et pour tout, ce sont 17 postes qui dis-
paraissent », précise Monika Du-
song pour son département.

Asile aussi
A ce chiffre s'ajoutent d'au-

tres suppressions, dans le do-
maine de l'asile cette fois: 6,1
postes disparaissent, occupant
«huit personnes », précise le con-
seiller d'Etat en charge de l'Eco-
nomie publique, Bernard So-
guel. Les licenciements ont eu
lieu au mois de juin et auront
donc leur effet l'an prochain.
«A l'heure actuelle, une seule de ces
personnes est encore en recherche
d'emploi».

En ajoutant à ces mesures la
fenneaire du centre de requé-
rants d'asile de La Prise-Imer et
la réexploitation de celui de
Cornet, plus petit, le départe-
ment de Bernard Soguel réalise
ainsi une économie de.. 750.000francs», /flh

Nouvelle donne
Le 

budget 2005 de l'Etat
de Neuchâtel tient lo-
giquement compte des

effets du désenchevetrement
approuvé il y a tout juste un
mois par le Grand Conseil.
Cette nouvelle répartition
des tâches entre le canton et
ses 62 communes entraîne
une hausse des charges du
premier d'environ 65 mil-
lions de francs. Côté recettes,
il verra la disparition de quel-
que 83 millions - les partici-
pations communales à ses tâ-

ches à lui -, largement com-
pensée par 150 millions de
recettes fiscales supp lémen-
taires. ..,

D'un budget à l'autre, les
charges croissent donc de
3,2% , et les revenus de 4,9
pour cent. Sans cet effet-là, on
aurait une baisse des charges
de 0,8% et une hausse des re-
venus de 0,5 pour cent. Ecart
entre les deux: 0,4 pour cent.
«Peu d'incidences sur le résultat»,
conclut le Conseil d'Etat,
/sdx

LICITE

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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L'adieu des vaches au Communal
La Sagne M L'estivage sur le p âturage communal a pris f in vendredi dernier. Le bétail a été

mené par les propriétaires vers des prés  où l'herbe est plus haute. Place aux amateurs de torrée
Par
I r è n e  B r o s s a r d

Vendredi dernier au ma-
tin, le ciel est couleur
d'automne sur le Com-

munal de La Sagne. «Vous voyez,
elles sont là, elles ont vu arriver no
tre voituir et nous attendent. » Vé-
ronique Hirschy, paysanne des
Roulet , pousse quelques génis-
ses pour se frayer un passage.
Son mari Jérôme tente de for-
mer le troupeau , qui sera con-
duit, à forte voix, par Eric Matt-
hey, le beau-papa, tandis que
son épouse Christiane Matthey
ferme la marche - les Hirschy
et les Matthey exploitent en as-
sociation une ferme aux Roulet
et une autr e à Savagnier.

Tous les quatre étaient là, le
24 septembre dernier, j our im-
pératif de la désalpe au Com-
munal. «D 'ailleurs, il n 'y a plus
grand-chose à manger», remar-
quait Eric Dubois, président de
commune et responsable du
Communal.

Génisses, vaches et chevaux
En mai dernier, 381 bêtes,

génisses et vaches taries, ainsi
qu 'une vingtaine de chevaux,
s'y sont installés. «Quand une va-

che doit venir au veau pour septem-
bre, on dit qu 'on la met en vacances
au Communal», relevait Eric
Dubois, qui estime qu 'au der-
nier jour, vendredi , il ne restait
que 10% du cheptel , les autres
bêtes ayant étant déjà été récu-
pérées.

Les uns ont emmené leurs
vaches en bétaillère et d'autres,
comme les Hirschy et les Matt-
hey, ont simplement emmené
leur troupeau à pied sur quel-
ques centaines de mètres pour
gagner leurs propres prés.

«Au fil des dép ails, les vaches
sentent qu 'il se passe quelque clwse
et se regroupent d 'elles-mêmes», re-
marquaient les paysans. Nul be-
soin donc de courater sur les
5 km du grand pâturage pour
les retrouver.

«Un petit truc encore pour les at-
tirer, le seau avec de l'aliment, et el-
les suivent comme des moutons»,
commente Véronique Hirschy.
Mais, vendredi , le troupeau
s'est spontanément mis en
branle pour trouver ailleurs de
l'herbe plus haute.

Petit rituel chez les Hirschy,
une halte dans leur loge, en
bordure du pâturage, pour
donner un peu d'aliment et
compter précisément les bêtes.

Conduit par Eric Matthey (au premier plan) et Jérôme Hirschy, le troupeau a quitté le
Communal pour gagner le pré vers la ferme des Roulet. PHOTO GALLEY

Une vache solitaire les y atten-
dait - «H arrive que l'une ou l'au-
tre perde ses amies», expliquait
Eric Dubois - et le compte fut
bon avec 33 têtes. Jérôme
Hirschy a dû encore refouler
quelques outsiders - les vaches
d'un autre paysan - qui ten-

taient de s'engouffre r dans la
loge pour profiter du petit des-
sert distribué.

Comment ne pas se trom-
per? «Nous connaissons nos bêtes,
celles-là sont des holsteins. Nous
n 'avons que des montbéliardes»,
soulignait Eric Matdiey, très fier

d en détailler les qualités. Apres
la courte halte, les bêtes sont
ressorties en se bousculant
pour gagner la pâtu re en des-
sous, à proximité de la ferme
Hirschy.

Commencé en mai dernier,
l'estivage s'est bien passé au

Communal . «Nous n avons
monté que 100 m3 d'eau au début,
contre 640 m3 lors de la canicule de
2003», expliquait Eric Dubois.
Sinon , l'approvisionnement est
complètement naturel , avec
quaue citernes de 100.000 li-
tres chacune récoltan t l'eau de
pluie du toit de quatre loges.

Un berger à temps partiel,
Gilbert Benoît, contrôle cha-
que jour que celte eau est en
suffisance. Il surveille aussi les
bêtes du coin de l'œil, mais
«chaque propriétaire est responsable
de son troupeau et va régulièrement
voir ses bêtes», indiquai t Eric
Dubois.

Règles des torrees
Déserté par le bétail, le Com-

munal deviendra le royaume
des terrées, «qui se font toute l'an-
née. Il y a des dimanches où il y a
plus de 600 voitures», remarquait
Eric Dubois. Il constate avec
bonheur qu'en général les pi-
que-niqueurs sont disciplinés et
laissent les lieux en ordre. Rap-
pel des règles à suivre: faire son
feu dans les foyers existants, ne
pas parquer sa voiture au-delà
de 5 mètres du chemin et, bien
sûr, continuer de ramasser et
d'emporter ses déchets. /IBR

Coup de pouce pour
les enfants malades
La Chaux-de-Fonds B Un
chèque, grâce-à. 435 coureurs

Le 
Lions club féminin

Deneb a remis hier un
chèque symbolique de

2200 fr. à l'association Ton in-
firmière à la maison (TIM).
Le geste couronne la dernière
édition de «Courir pour une
bonne cause» , point d'orgue
des joutes sportives de l'école
secondaire.

«Nous avons établi un record:
435 élèves des degrés 6 et 7 ont par-
ticip é début juillet à cette course fa-
cultative, plus de la moitié», a an-
noncé le responsable des sports
de l'école Jean-Claude Per-
roud. Menée depuis dix ans,
cette action symbolique de soli-
darité entre adolescents bien
portants et camarades malades,
soutenue à raison de 5 fr. par
élève par les clubs services de la

Dix élèves de la 7MA3 ont fait le relais entre le club service
Deneb (Béatrice Favre et Fabienne Beiner, entourant les
ados) et TIM (Karin Barbezat, tout à gauche). PHOTO SP

région, sollicites a tour de rôle,
a déjà permis de récolter plus
de 13.000 fr., qui sont allés sou-
lager les jeunes victimes de can-
cers, de rhumatismes ou,
comme l'année passée, de sur-
poids.

Créée en 2000, TIM, l'asso-
ciation neuchâteloise bénéfi-
ciaire, est animée par cinq in-
firmières indépendantes qui
rendent visite à domicile, aux
quatre coins du canton , à 150
ou 200 enfants par année, leur
offrant la possibilité d'écourter
une trop longue et souvent pé-
nible hospitalisation.

Pour le jeune club service fé-
minin, qui favorise le mécénat
en faveur des familles et en-
fants de la région, TIM était un
récipiendaire parfait, /ron

Plus grosse conduite au Crêt
La Chaux-de-Fonds B La Ville voudrait p rof iter des travaux

de la H20 po ur améliorer l'alimmitation en eau de la zone

L e  
Conseil général tfé La

Chaux-de-Fonds sera
saisi jeudi soir d'un pe-

tit rapport - à l'appui d'une
demande de crédit de 370.000
fr. tout de même - en lien
avec la construction de la H20
au Crêt-du-Locle. Dans le ca-
dre des travaux , la conduite
d'eau alimentant le quartier
des Herses doit en effet être
déplacée à la hauteur du futur
passage inférieur (sous la
route) des Menées.

Ce déplacement est à la
charge de l'Etat, mais la Ville a
constaté que l'équipement des
terrains au sud de la voie de
chemin de fer et l' alimentation
du futur parc scientifique et

technologique Neode 'f tf lécessite-
ront à moyen terme la création d 'un
réservoir sur le flanc nord de la val-
Ue, à une altitude suffisante pour
permettre la défens e incendie de
toute cette nouvelle zone indus-
trielle». Le calibre de la con-
duite de 150 mm devra ainsi
être porté à 300. Le surcoût est
à la charge de là commune.

Le rapport note que la pres-
sion donnée par les réservoirs
actuels de la ville n 'est pas suf-
fisante pour garantir cette sé-
curité incendie et, par ailleurs,
que l'alimentation existante de
la zone du Crêt-du-Locle devra
être renforcée. La réalisation
de la nouvelle conduite est qua-
lifiée de «p rimordiale», /ron

Un crédit de 370.000 francs est demandé pour assurer la défen-
se incendie d'une zone en développement, PHOTO LEUENBERGER

Notre-Dame a étrenné
sa salle rénovée

La salle de Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds, est
rénovée depuis janvier. Pas mal de sociétés ont déjà profité
de son excellent nouvel aménagement. Mais ce n'est que ce
dernier week-end que la paroisse a elle-même étrenné ses lo-
caux, à l'occasion de la vente paroissiale. Elle a fait le plein
vendredi pour la fondue et samedi pour la choucroute.
Stands et animations ont rassemblé fidèles et familles dans
une belle ambiance de fête jusqu'au dimanche. Le prochain
grand rendez-vous de la paroisse est son 50e anniversaire,
en décembre, /ron PHOTO LEUENBERGER

Arrêté à son mariage!
Tribunal ¦ Sans-p ap iers,

il a auj ourd'hui un p ermis B

I

l aurait dû ressortir de
l'Hôtel de ville avec une
bague au doigt, il en est

ressorti avec deux bracelets!», s'ex-
clamait l'avocat de Yann*, au
Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. Pour infrac-
tion à la loi sur l'établissement
des étrangers, le ministère pu-
blic requérait 35 jours d'empri-
sonnement.

Ce jeune homme était arrivé
en Suisse en automne 1999,
pour rejoindre son frère , mais
n'avait pris aucune mesure
pour régulariser sa situation. Au
contraire, il avait pris de fausses
identités et avait d'ailleurs été
interpellé par la police à plu-
sieurs reprises. H a commencé
par de petits boulots à droite et
à gauche, puis a trouvé un job
longue durée dans un établisse-
ment public (ce qui lui a valu

une amende, et son patron a
été condamné aussi). Finale-
ment, c'est le jour même de son
mariage, les témoins étant déjà
là, qu 'il est interpellé à l'état ci-
vil, «foi l'impression que ce n 'était
p as un hasard», commentait son
avocat. Yann purge 15 jours de
prison. Peu après, il épouse son
amie, qu 'il connaissait depuis
plusieurs années. Il est au-
jourd'hui au bénéfice d'un per-
mis B et d'un nouveau travail.

«C'est vrai que la coïncidence est
un p eu comique», relevait le prési-
dent du tribunal Alain Rufener,
mais il trouvait un peu gênant
«cette constance d 'un comportement
délictueux». Il a retenu la peine
requise, soit 35 jours, l'assortis-
sant «non sans hésitation» d'un
sursis, mais d'une durée de trois
ans. /cld

*Prénom fictif
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DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
Ecole internationale d'esthétique et de massage

ADAGE-YLANG j
Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux

Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69 3

»ffljjBMB3gBmim
Temps complet - lA jour - Soir

S< 
Diplômes: ÉCOLE ADAGE-YLANG, INFA INTERNATIONAL

Veuillez me faire parvenir votre documentation:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP: VILLE: 

Fashion
Corner

79, rue de la Serre . 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 70 95 . www.fashioncorner .ch

H 

fashion
Corner

PRESENTS LABELS:

r-
AIRp|ELD

LUISA CERANO

oiprlorl

T U Z Z I

CAPPOPERA JEANS

DISMERO

Z U C C H E R O

TRUSSARDI
JEANS

AMBIENTE

jean paul

olsen
K A P A L U A

Gran Sasso

Extenzo

CAMBIO

vanilia

Cocktai l  de mode ^c
Jeudi, 30 septembre 2004 09.00-12.00 14.00-20.00

Vendredi, 01 octobre 2004 09.00-12.00 14.00-20.00 s

Samedi, 02 octobre 2004 09.00-17.00 nonstop §

j m  I L'enfant
INrERyNGUES n'est pas une

—** marchandise
LmS77NCTDEL4 LANGUE

NOUVEAUX COURS J
~'1Ê m

allemand - anglais - français r H'ym
espagnol - italien - russe - arabe '{ * .dnû

En petits groupes (3 à 6 pers.) - jÊS ̂ /U^^^B
En cours prives "à la carte " - ,— ^«iic °'

tN

Sm?\ ¦
Cours intensifs (tous les jours) \1|SW1I1B«̂
Préparation aux examens de Cambridge et du u——" '
Goethe-Institut CCP: IO- I IS04-8
Première école de langues certifiée E DU.Q u A Terre „„ h<jmm„

dans les cantons de Neuchâtel et du Jura ** M™ ce
1052 Le Mont-sur-Lausanne

W\.a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel F„ 021/454 66 77
r Av. Léopold-Robert 76^^Grand-Rue IA E-m»n inro@tdh.ch
Tél. 032 968 72 68 ____TTél. 032 724 07 77 WWW.tdh.ch

www.interlangues.org ors-,5^ DUO r^ F̂ P̂WHPP

_̂_ij ^ -̂. Ç^F.WW\- r̂%>. "¦
IÉ0ÊL ^

W ' ^W  ̂ — àmMXWxw

^̂ _̂__00̂ _̂_!_»^̂ "̂ ^̂ N _̂_. —^ĵ / t A i  \\J 
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enseignement et formation J

Collège d'Enseignement des Médecines Douces ^MHjM.D. '
Rue de la Plaine 2, 1400 Yverdon-les-Bains ^Sp /
Tél.: 024 426 26 58 - Fax: 024 426 26 63 \[/

DEVENEZ PRATICIEN DIPL ôMé
EN Mé DECINES NATURELLES
• UNE FORMATION PROFESSIONNELLE SOLIDE

Chaque enseignant est un spécialiste reconnu de sa branche.

• UNE GARANTIE DE BIEN APPRENDRE «LA SCIENCE ET L'ART DE GUÉRIR»
Un enseignement théorique et pratique de premier ordre.

• UN LABEL DE QUALITÉ ACCRÉDITÉ PAR NOTRE AFFILIATION À L'ASEN
L'obtention d'un diplôme ou d'un certificat du C.E.M.D. garantit une affiliation
à l'APTN et le remboursement des prestations par certaines compagnies
d'assurances maladie.

• DES FORMATIONS COMPLÈTES ET DES COURS À LA CARTE

Formations complètes en: Cours à la carte débutant en 2005:
• Naturopathie générale • Anatomie -physiologie -physiopathologie
• Homéopathie uniciste • MTC (1è,e année)
• Médecine traditionnelle chinoise • Spagyrie
• Phytothérapie / Aromathérapie • Oligoéléments
• Nutrithérapie / Diététique • Auriculothérapie ]% 1]!>]( |1(|C

Ouverture de la prochaine session: janvier ZOOS
Renseignements C.E.M.D Sàrl, Rue de ia Plaine 2, 1400 Yverdon-les-Bains
ef inscriptions: E-mail: info@cemd.ch Tél. 024 426 26 58 Fax: 024 426 26 63

f manifestations ]

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS Mardi 05 octobre à 20h00
BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE 8

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

avec étoiles , corps de ballet et orchestre 90 artistes
LOCATION: Billetterie Théâtre Av. Léopold-Robert 24-29, B 032 967 60 50

f.
Prévois

ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Règiffn Suisse romande
Tel 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch
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Grandes orgues belges
Musique M Transcrite par Charles Frison, une œuvre

symphonique dej ongen restera au rép ertoire des Armes-Réunies

Du grand orchestre à la fantaisie, les Armes-Réunies ont illustré différents styles de musique. PHOTO LEUENBERGER

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

Les 
Armes-Réunies ont

préparé un magnifique
programme pour les Vi-

vamitiés'04, manifestation à la-
quelle ils ont pris part diman-
che à la Salle de musique, en
présence de différentes com-
munautés belges de Suisse et
d'André Grisel, doyen de ce
corps de musique , accompa-
gné de son épouse.

On relève le bel effort con-
senti par les musiciens, dont la
plupart, ne connaissaient pas
les œuvres auparavant, ainsi
que la présence et l'efficacité,

en pareille situation , de
Claude Surdez, chef des Armes
depuis le 1er juin dernier.
Donc pas de temps à perdre
pour conduire à la découverte
d'un patrimoine important et

que nous méconnaissons à en
juger par la diversité des styles
présentés.

«Du sang sur nos lauriers»,
pièce néoromantique compo-
sée pendantla Seconde Guerre
mondiale par René de Ceu-
ninck; autrefois directeur des

Armes, est allée droit au cœur
des anciens musiciens, «lieureux
d 'interpréter cette œuvre au-
jou rd'hui en pa rfaite fusion avec
les jeunes », disent-ils. Ce senti-
ment a été partagé par l'audi-
toire.

La Salle de musique abrite
l'une des grandes orgues de la
région, Philippe Laubscher, or-
ganiste, a imaginé la potentia-
lité d'unir les Armes et l'orgue.
«Entrata festiva» de Flor Pee-
ters, interprétée par le registre
des cuivres, orgue et timbale, a
précédé la «Toccata» de Joseph
Jongen. Extraite de la sympho-
nie concertante de ce composi-
teur, l'œuvre a été transcrite

pour harmonie , pour les Viva-
mitiés'04, par Charles Frison,
ancien directeur des Armes,
qui a été à l'honneur diman-
che. On a admiré la volubilité
digitale de Philippe Laubscher
et la technicité des musiciens.
Auparavant, le sous-directeur
Francis Bârtschi avait dirigé
«Slovenija», suite en trois par-
ties où Charles Frison situe les
rythmes caractéristiques de
l'Europe de l'Est.

Il y eut encore des œuvres de
Rita Defoort, Roland Cardon,
Dirk Brossé et Emile de Ceu-
ninck et les exécutions de la
percussion dirigée par Jean-
Claude Fromaigeatr/DDC

Le Fritz, taillé par
Charles L'Eplattenier

Jura M Une destruction qui
a ému des Chaux-de-Fonniers

Vendredi dernier, les Béliers ont fracassé la tête du Fritz et
choqué nombre de Chaux-de-Fonniers. PHOTO KEYSTONE

C%  
est du talibanisme,
j 'ai immédiatement
p ensé aux boud-

dhas de Bamiyan, en Afghanis-
tan. » Jean-Jacques Miserez, Ju-
rassien de souche établi à La
Chaux-de-Fonds, a été très
choqué par le geste des mem-
bres du Bélier qui ont fracassé
la tête du Fritz, la sentinelle
des Rangiers, vendredi dernier
(lire notre édition du 25 sep-
tembre) .

Il est outré que, sur place,
personne ne soit intervenu
pour stopper le massacre
d'une sculpture de Charles
L'Eplattenier, « un artiste de La
Chaux-de-Fonds où l'on protège ses
œuvres». D'autres Chaux-de-
Fonniers et des artistes de la
région se sont aussi émus de
cette atteinte au patrimoine
artistique, certains estiment
même que les autorités de-
vraient réagir - nous n'avons
pas réussi à les contacter.

Erigée en 1924
La grande sentinelle avait

été installée aux Rangiers en
1924, pour commémorer le
dixième anniversaire de la mo-
bilisation de la Première
Guerre mondiale.

Devenue un symbole honni
- car assimilé à la fois à l'in-
fluence allemande et à l'ar-
mée, donc au pouvoir bernois
-, la statue imposante a été
chahutée par les Béliers dès
1964, avant d'être renversée
par deux fois, pour être sup-
primée en 1989. Disparue de-
puis lors, la tête est réapparue
vendredi dernier, pour con-
naître un sort qui reste en tra-
vers de la gorge de plusieurs
Jurassiens de souche établis en
terre neuchâteloise.

«Ce n 'est pas très loyal vis-à-vis
du canton de Neuchâtel, souligne
encore Jean-Jacques Miserez.
Les Béliers ont fait des coups
d'éclat plus symp athiques. Là,
c 'est l 'obscurantisme en marclie»,
fulmine-t-il. «C'est d'autant p lus

En 1984, la Sentinelle des Rangiers était renversée pour la
première fois. PHOTO ARCH

malvenu et contre-productif en ce
moment où il va se passer quelque
chose de positif », dit ce Jurass-
sien qui avoue aussi souffrir de
la partition du Jura.

Comme d'autres, il souli-
gne encore que «c 'est .une sta-
tue commémorative et la fracasser,
c 'est comme toucher à un monu-
ment aux morts». Jean-Jacques
Miserez aurait bien vu ce
grand Fritz dans le jardin de
sa maison, construite par Cha-
pallaz, un ami de L'Eplatte-
nier.

Appréciations diverses
Moins d'émotion chez Ed-

mond Charriere, conserva-
teur du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds. Pour-
tant admirateur de Charles
L'Eplattenier - dont on par-
lera beaucoup lors des pro-
chaines manifestations sur
l'Art nouveau -, il dit toutefois
ne pas apprécier particulière-
ment «les œuvres patriotiques»
de l'artiste.

Le Jurassien Marcel Jacquat,
conservateur du Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds, est également indi-
gné mais pour des raisons au-
tres qu'artistiques: «Mon plus
grand regret est que le canton de
Neuchâtel a fait don d 'un superbe
bloc erratique p our tailler cette sta-
tue». Un bloc qui aurait été
prélevé à Bevaix. Ensuite, heu-
reusement, souligne le conser-
vateur, il y a eu une volonté de
protéger les blocs erratiques.
D'ailleurs, il avait déjà songé à
réclamer un bout de pierre au
Gouvernement jurassien,
«pou r l'exposer au musée».

«Le geste des Béliers a dû cho-
quer beaucoup de monde, recon-
naît-il. C'était un peu lourd,
comme les marteaux qu 'ils ont uti-
lisés.» En passant, il souligne
qu'en Ajoie, son pays, «les gens
de la Mob n 'avaient pas tellement
apprécié cette statue car eux
n 'avaient p as de munition!».
/IBR

Le plus jeune conférencier du Club 44
Bande dessinée M Jean Rime. Charmeysan de 18 ans.

p résente ce soir le f ruit de ses recherches sur Hergé et la Suisse

T

intin, ça le connaît!
Jean Rime est tombé
dedans tout petit, en

regardant un dessin animé à
la TV. Puis il a lu peu à peu
tous les albums. Mais où d'au-

tres en restent là , lui s'est pi-
qué au jeu. Désireux d'en sa-
voir toujours plus, il s'est mis à
rechercher des ouvrages et
des documents sur Tintin et
sur Hergé. Un jour, dans «La
Liberté», il tombe sur une ru-
brique intitulée «Arrêt sur
image» montrant un docu-
ment envoyé par une lectrice,
une vignette de «Tintin en
Amérique» modifiée par
«L'Echo illustré». Cet hebdo-
madaire catholique suisse a

Jean Rime est déjà venu au Club 44. C'était le 14 septem-
bre dernier, pour la conférence de Jean Auquier sur la BD
belge. PHOTO BYSAETH

accueilli dans ses colonnes
toutes les aventures du célé-
brissime reporter, durant plus
d'un demi-siècle. C'est un cas
unique.

En creusant la piste de
«L'Echo illustré», Jean Rime a
mis au jour un certain nombre
d'éléments inconnus des
meilleurs «tintinologues». Il a
fini par réunir ses trouvailles
dans une étude. Forte de 220
pages, elle n 'est pas à vendre
ni, pour le moment, à publier,

précise-t-il. Ce soir, au Club 44,
il parlera de sa plongée dans
l'univers d'«Hergé et la
Suisse». Son exposé, agré-
menté de project ions, appor-
tera son lot de révélations.

La valeur n'attend pas le
nombre des années. Le jeune
habitant de Charmey (FR) , âgé
de 18 ans révolus - il est né le
5 mars 1986 -, n'est rien moins
que le plus jeune conférencier
jamais accueilli par le Club 44
en soixante ans d'existence!
S'avouant «impressionné», il se
déclare «très honoré et ravi de l'op-
portunité qui lui est donnée» de
présenter son travail. /LBY

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. La conférence a lieu à
20h. Entrée libre.

¦ Club 44 Le rôle des enti-
tés belges fédérées - le cas
Wallonie-Bruxelles. Les révi-
sions constitutionnelles ont
consacré une Belgique fédé-
rale au sein de laquelle les
entités fédérées développent
leur propre politique exté-
rieure. Une thème développé
par Marie-Henriette Tlmmer-
mans, déléguée de la Commu-
nauté française de Belgique
et de la région wallonne à Ge-
nève. Soirée présidée par le
conseiller national et commu-
nal Didier Berberat . Rue de la
Serre 64 à 20h. Entrée libre.

VIVA GENDA

URGENT 

Conférence
Par Marie-Henriette Tîmmermans ,
Déléguée de la Communauté française
de Belgique et de la Région wallonne
à Genève.
Entrée libre
Programme complet www.lesvivamities.ch

VI^RE
Club 44 Une manifetiation A uo»4M«fe
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Label pour une «qualité sociale»
Le Locle ¦ Les élus de la gauche du Conseil général
souhaiteraient étiqueter les entrepriseŝ label à l'appui

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Le 
Locle qualité de

vie», tel est le slo-
gan lancé par le bu-

reau de promotion de la ville.
C'est dans l'esprit positif de
cette maxime que la gauche lo-
cloise (POP, PS et Verts) de-
mande au Conseil communal,
par une motion, qu 'il per-
mette à la' commission écono-
mique d'attribuer un label
«qualité sociale» aux entrepri-
ses qui respectent certains cri-
tères.

Les motionnaires expli-
quent , de façon plutôt ember-
lificotée , que leur démarche «a
p our but de contribuer, même de
manière relative, à l'attrait et au
maintien dans notre collectivité
d 'entreprises à but social et à
l'aj out de valeurs éthiques, af in de
promouvoir une économie p rof ita-
ble à tous et resp ectueuse des tra-
vailleurs et de l'environnement».

Démarche inédite
Aller mettre son nez dans la

conduite d'une entreprise
constitue une démarche pour
le moins inédite de la part
d'une commission législative.
Elle viserait principalement à
exercer une pression sur cer-

Autre préoccupation d' un membre du Conseil général: l'état du petit pont de bois enjam-
bant le Bied entre Rolex et Dixi. PHOTO PERRIN

tains patrons, afin qu 'ils jouent
le jeu pour décrocher ce label ,
dont la création graphique
pourrait être confiée à l'Ecole
d'art du Cifom.

Les motionnaires proposent
que ce label «qualité sociale»

soit décerné aux entreprises
qui assument des responsabili-
tés «en matière de p olitique sociale
interne, d'intégration dans la cité,
de respect de l'environnement et de
f onctionnalité des biens et services
p roduits». Cette distinction ré-

compenserait les enuepnses
qui promeuvent «une politique
visant à améliorer les conditions de
travail des emp loyés et de manière
p lus générale à instaurer une cer-
taine éthique dans les domaines ci-
tés ci-dessus»! /JCP

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, Av. Léopold-Robert 68,
jusqu 'à 19H30 , ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 0h-7h, 2 turbi-
nes; 7h-8h, 1 turbine; 9h-
24h, 2 turbines (sous réserve
de modification).Répondeur:
032 732 49 88.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h.
Service de I hygiène et de
l'environnement , Serre 23,
rez-de-chaussée.

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
Il (Président Wilson): iu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

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

¦ U3A Aula du Cifom, Serre
62, Université du 3e âge,

Conférence du docteur Jean-
Jacques Feldmeyer, neurolo-
gue spécialiste FMH. Thème:
«Le Cerveau et la mémoire»,
14hl5.
¦ Hôtel de ville Séance plé-
niere du Parlement des jeu-
nes, 19h.
¦ Cave du Petit Paris
«Haïti... un autre regard», une
conférence de Willy Randin
suivie du film «Les Caraïbes,
du rêve à la solidarité» , 20h.

¦ Centre de l'écoute Tomatis
Rue Neuve 8: portes ouvertes
de 9h à 19h. Conférence ,
«Pourquoi l'écoute est-elle si
importante?» , 20h.
¦ La Cave à mots Place du
Marché 4, lecture de textes et
poèmes de Corinna Bille par
Zouzou. 20h30.

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

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

Bois pourri et bois de construction
I

l y a plusieurs années
déjà, grâce à un coup de
pouce de la Ville du Lo-

cle, la protection civile jetait
un sympathique pont de bois
sur le Bied, à la hauteur des
entreprises Rolex et Dixi.
Une passerelle appréciée et
«j udicieusement p lacée» qui
rend bien des services, no-

tamment pour les prome-
neurs, mais qui prend de
l'âge, observe le conseiller
général socialiste Gérard
Santschi. Celui-ci s'inquiète
du mauvais état de l'ouvrage,
dont les poutres portantes et
les planches se désagrègent.
L'interpellateur dit tenir à ce
pont. Sachant qu 'il est égale-

ment apprécié de nombreux
habitants, il demande à la
commune de s'en occuper,
pour lui redonner une nou-
velle jeunesse.

Couverture de la patinoire
Quant à son camarade de

parti Frédy Faivre, il de-
mande des éclaircissements

à propos «de diverses rumeurs
qui circulent en ville à p rop os du
fi nancement et de l 'avancement
des travaux de couverture de la
patinoire ». Il souhaiterait que
l'exécutif précise la date
d'ouverture de la patinoire
et assure que le crédit ac-
cordé à ce projet ne soit pas
dépassé, /jcp

D

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

venu à 17 reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds (CDF), di-
manche à 19h38 (avec le
Smur) et 22h09, pour deux
malaises, avec transports à l'hô-
pital; au Locle, à 23h22 , pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital; à CDF,
hier à lh47, pour une chute ,
avec transport à l'hôpital; à
9h49, pour un transport de
malade à l'hôpital; aux Ponts-
de-Martel , à llh58, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à CDF, à
12h09, pour un malaise, avec
U-ansport à l'hôpital; à 12h33,
pour une chute, avec transport
à l'hôpital; au Locle, à 13hl4,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; aux
Brenets, à 13h38, pour un
transport de malade à l'hôpital
du Locle; à CDF, à 16h29 et
17h02, pour deux malaises,
avec transports à l'hôpital.

Autres interventions. A CDF
dimanche à 19h40 et 20h36,
pour deux alarmes feu aux rues
du ler-Mars et de la Balance;
hier à 5h21, pour une alarme
feu automatique; à 9h21, pour
une personne bloquée dans un
ascenseur; à La Chaux-du-Mi-
lieu, à 14h05, pour du fourrage
surchauffé, /comm-réd

des Montagnes neuchâteloises

LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
férence au Lyceum club. «Le
nombre d'or, mythe ou réa-
lité?» , tel est le thème de la
conférence que donnera
Pierrejean Erard , professeur à
l'Université de Neuchâtel, ce
jeudi à 18h30 dans le local du
Lyceum club, rue de la Loge 8,
à La Chaux-de-Fonds. /réd

¦ Fête au collège des En-
droits. Le collège primaire des
Endroits organise demain (de
17h30 à 21 h) sa kermesse, vé-
ritable rendez-vous multicultu-
rel du quartier. Parmi les nou-
veautés de cette édition , un

coin danse pour les gosses, la
projection des portraits de
tous les élèves, y compris ceux
des classes enfantines - 281 fri-
mousses croquées pour ren-
forcer l'identité des enfants et
du collège - et un spectacle vi-
déo de l'Unité de promotion
éducative à l'aula. /ron

¦ Photo et poésie au Club 44.
Jean-Claude Schneider photo-
graphie régulièrement le lac
du Cul-des-Prés. Philippe Mo-
ser s'en est laissé insp irer pour
écrire ses poèmes. Vernissage
au Club 44, Serre 64, ce ven-
dredi à 18h30. /réd

Q\J I 

LICITE

Créé en 1973 par quatre saxophonistes diplômés du Conservatoire
Royal de Bruxelles , le «Quatuor de Dinant» rayonne depuis plus de
25 ans dans toute l'Europe. En hommage à Monsieur Adolphe Sax.

M _ I L \4 u i \ I [r1 fc£ii t i ! sIEj Ŝ^^ ÊflffiU coMMu?jAUTb B^̂ B m̂mÊmmË m̂ÈtmmmÊÊiÈÊÊÈÊiiÈÊËMÈÊËMmmmÊËÊÈÈËmmËÈÈmM ttt.MtcÉ&t. ****
Des musiciens, issus d'horizons variés -jazz , classique , °̂ m$_,
traditionnel, chanson- emmènent leur public dans une | 1/
multiplicité de cultures et d'émotions. KathyAdam-, violoncelle,
Pascal Chardonne: guitare, Steve Houben: saxophone et flûte. Didier Laloy: accor-
déon diatonique, Stephan Pougin: percussions, Arne Van Dongen-. contrebasse

Prix des places-. 10.-/ Etudiants, AVS: 5.-/ Carte Vlvavantages, Label bleu, Club E:
gratuit. Le prix des places ne comprend pas les taxes.

Location: billetterie de L'heure bleue, Av. Léopold-Robert 27,
La Chaux-de-Fonds - Ouverture: ma-ve 11 h-14h, 16h-18h30 /
sa 9h-12h / di-lu fermé - Téléphone: 032 967 60 50 - Réservations:
www.heurebleue.ch - Programme complet: www.lesvivamities.ch

c %% VI\7RE
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ . un«

mani(«„a,ion A ̂ ov *̂*»*

Le Locle M L'Ecole d 'ingénieurs a accueilli la
f inale d'un concours académique international

Dans un des stands, des candidats font la pause, mais ne montrent qu'un minimum de leur
«produit» évalué peu après. PHOTO PERRIN

LJ 
Université de Neuchâ-
tel et, pour le côté pra-

i tique, le site loclois de
la Haute Ecole Arc ingénierie
accueillaient en fin de se-
maine dernière la finale du
concours européen organisé
par ce que l'on pourrait tra-

duire par 1'«Association euro-
péenne des médias pour le
développement de la con-
naissance» (EASA) . Avec un
remarquable travail de pré-
paration de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle, non pour as-
surer l'hébergement des pro-

fesseurs, assistants et étu-
diants venus de toute l'Eu-
rope, mais aussi pour garan-
tir d'excellentes conditions
de travail aux jurés interna-
tionaux venus expertiser les
travaux retenus lors de cette
finale, /jcp

Finale européenne de haut vol



De la polyvalence
et de l'entregent

Savagnier ¦ Les cent j ours
du nouvel administrateur

Patrick Matthey a franchi
ce mois le cap symbolique
des cent jours passés à la
tête de l'administration
communale de Savagnier.
Le remplaçant de Miche-
line Blandenier est déjà à
l'aise dans ses nouvelles
fonctions, qui demandent
beaucoup de polyvalence
et d'entregent. La popula-
tion sait à qui parler, puis-
que le nouvel administra-
teur est le fils de l'ancien
président de commune
François Matthey.

Entretien
P h i l i p pe  C h o p a r d

Patrick Matthey, vous re-
venez dans le sérail du pu-
blic...

Patrick Matthey: C'est vrai.
Après mon apprentissage
d'employé de commerce à
l'Etat de Neuchâtel et au Tri-
bunal de district du Val-de-Ruz,
j 'ai bifurqué vers ce qui était
autrefois les PTT, avant de pas-
ser à Swisscom. J'ai ensuite tra-
vaillé quatre ans au marketing
d'une grande marque automo-
bile.

Vous avez pas mal bourlin-
gué dans votre carrière...

P.M.: Mes changements de
profession ont toujours été gui-
dés par l'envie de voir autre
chose. Mais j e ne regrette abso-
lument rien. J'ai pu emmagasi-
ner pas mal d'expérience et de
connaissances, notamment
dans les domaines des télécom-
munications et du marketing,
dans toutes les entreprises et les
postes que j 'ai pu occuper. Mon
passage à Berne m'a aussi per-
mis d'apprendre le suisse alé-
manique.

Malgré son nouveau poste, Patrick Matthey évolue en terrain
connu. PHOTO MARCHON

Qu'est ce qui vous a fait
revenir à Savagnier?

P.M.; J'y résidais déjà, mais
mes courses à Berne deve-
naient un peu pesantes. Lors-
que le poste d'administtrateur
a été mis au concoure, j 'ai été
séduit par le fait qu 'il s'agissait
d'un D'aval! à fournir sur une
grande durée. Mais c'est un
vrai changement de métier.

Le fait que votre père ait été,
au moment de votre postula-
tion, président de commune,
ne vous a apparemment pas
empêché de vous lancer...

P.M.: Tant lui que moi avons
très bien vécu cette situauon
un peu particulière. Mon père
a d'ailleurs bien expliqué au
Conseil général avoir pris ses
distances avec la procédure,
lorsqu'il s'est agi de traiter mon
dossier. Il n 'y a eu aucun favori-
tisme ou pistonnage.
D'ailleurs, ayant commencé le
1er juin, j e n'ai en fait été em-
ployé par mon père et ses qua-
tre collègues de l'exécutif que
pendant trois semaines!

Le Conseil général a pu
quelque peu en sourire...

P.M.: Mais le courant avec le
nouveau Conseil communal a
très bien passe. J ai intègre un
village où les autorités sont en-
thousiastes à l'idée de donner
beaucoup de leur temps pour la
collectivité. L'ambiance de tra-
vail est vraiment agréable, et
cela m'aide beaucoup à faire
face aux multiples nouveautés
auxquelles j e suis, quotidienne-
ment confronté. J'ai notam-
ment découvert la gestion
comptable , et me réjouis d'en-
trer dans le vif du sujet avec
l'élaboration du budget pour
2005. Les contacts avec la po-
plation sont aussi très grati-
fiants. /PHC

Fleurier ¦ La construction du centre des Perce-Neige
va bon train. L'ouverture est p révue p our l'été 2005

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

La 
construction du futur

centre des Perce-Neige
de Fleurier suit son

cours. Les délais sont respectés
- bien que le proj et ait pris
deux ans de retard, suite à des
oppositions. Les cinq bâtiments
destinés à accueillir une tren-
taine de polyhandicapés adul-
tes sort sortis de terre cet été. Ils
seront à l'abri des intempéries
pour l'hiver, qui sera consacré
aux aménagements intérieurs.
L'ouverture est fixée au pre-
mier semestre de l'an prochain.
Visite du chantier avec André
Rieder, président de la commis-
sion de construction, et Ri-
chard Barzé, architecte.

«Il y aura trois bâtiments d 'ha-
bitation, deux doubles d'une capa-
cité de 14 p laces chacun et un sim-
p le de sep t p laces. A cela s 'aj outent
un bâtiment abritant les services gé
néraux et un autre p our les activi-
tés occup ationnelles», résume Ri-
chard Barzé. Des consuuctions
privilégient le bois, le mélèze
plus précisément, et l'énergie
solaire pour la production
d'eau chaude.

Le bâtiment principal abrite
une grande salle à manger, mo-
dulable et destinée à accueillir
les réunions importantes, des
locaux administratifs et une ré-
ception. «Cette construction com-
prend encore une p artie soins, avec
un bassin thérap eutique, des lo-
caux techniques, la buanderie -
tout le linge sera lavé surp lace —, la
cuisine princip ale», précise Ri-
chard Barzé. Et d'ajouter:
«Nous avons p rivilégié la lumière.

Les cinq bâtiments formant le futur lieu d'accueil de polyhandicapés adultes, construits sur
un seul étage, devraient s'intégrer sans grande difficulté dans le paysage, PHOTO DE CRISTOFANO

Ainsi, toutes les p arties centrales
des bâtiments sont éclairées p ar des
coup oles, off rant une lumière zéni-
thale. Les toits p lats, qui seront vé-
gétalisés, nous autorisent cela. Les
faç ades ouest et est sont occupées
p ar de grandes baies vitrées, qui
p ermettent également de se rendre à
l'extérieur».

Les édifices d'habitation sont
des modules de sept places.
Tous possèdent des locaux sani-
taires, avec une salle de bains
équipée d'une baignoire hy-
draulique , des locaux de séjour,
des coins de détente, une salle à
manger avec une petite cuisine.
«C'est basé sur le p rincipe d 'une f a-

mille de sep t p ersonnes», glisse An-
dré Rieder. Chaque chambre
est dotée de W.-C., pour préser-
ver la mobilité et l'indépen-
dance des résidants. Chaque
module compte une chambre
plus vaste que les auues, desti-
née aux personnes devant être
alitées j ournellement.

Les deux bâtiments doubles
possèdent en leur centre des lo-
caux communs, telle une cham-
bre de veille, les bureaux des
éducateurs. «Toutes les chambres
ont en outre une p ossibilité de sortie
directe sur l'extérieur. Cela p ermet de
prolonger la chambre en terrasse»,
détaille Richard Barzé.

Implantes de manière a
constituer une sorte de petit vil-
lage, les cinq bâtiments créent
en leur centre une place. Entre
les bâtiments, des allées consti-
tueront les liaisons. «Une p artie
sera réalisée en dur, af in de p ermet-
tre aux services d 'urgence, ambu-
lances ou p omp iers, d'intervenir
dans de bonnes conditions», souli-
gne l'architecte.

Le centre est implanté sur
une parcelle de 16.000 mèUes
carrés. La surface construite est
de 3500 m2, pour un volume
de 15.800 mètres cubes. Le
budget est de 10,6 millions de
francs. /MDC

Un chantier dans les délais

Le corso f euri suscite e débat
Fête des vendanges B Certains ont eu du p laisir, d autres se sont
ennuyés. Unanimité app arente sur un p oint: le manque d 'humour

Nous 1 avons dit hier, nous
persistons et signons: au-
tant la Fête des vendan-

ges fut une réussite, autant le
corso fleuri, globalement, n'a
pas été enthousiasmant. Parce
que beaucoup trop tradition-
nel.

Sans doute cet avis n 'est-il pas
partagé par tout le monde. D
l'est en tout cas par Françoise
(prénom fictif) , 70 ans, qui a as-
sisté à des dizaines de corsos.
Celui de dimanche? «Ily avait de
très beaux chars, et l'on admire tou-
j ours l'immense travail qui a été réa-
lisé. Mais sinon...».

Sinon? «C'était assez banal. A
aucun moment j e  n 'ai été surp rise, à
aucun moment j e  n 'ai ri ou j e  me
suis dit: «Alors ça, ça ressort vrai-
ment du lot!» Bref, au f i l  des an-
nées, ce cortège est devenu lassant,
au p oint que j e  ne p ense p as revenir
en 2005».

Ce que regrette Jean-Pierre
Duvoisin, président central du
comité d'organisation de la
fête. D'autant plus que lui, «hor-
mis le problème de ry thme», se dit
«emballé» par ce qu 'il a vu di-
manche après-midi . Il ajoute :
«D'ailleurs, des dizaines de p erson-
nes m'ont dit qu 'elles avaient eu
beaucoup de p laisir. »

Tant mieux! Et que répond le
président central à ceux qui se
sont ennuyés? «Que les aspects
traditionnels et folkloriques ne p eu-
vent p as être dissociés d'une f ê t e  des
vendanges. Ensuite, qu 'un cortège,
quel qu 'il soit, ne p eut j amais p laire
à tout le monde. La f ê t e  propose

beaucoup de choses durant trois
j ours, à chacun de choisir ce qui lui
p laît. Enf in, que faire d'autre? La
Braderie, à La Chaux-de-Fonds, a
voulu prop oser- quelque chose de très
diff érent: l'accueil a âé très mitigé.»

Manque d'idées
Il y a un point sur lequel Jean-

Pierre Duvoisin tombe d'accord
avec les détracteurs du corso
fleuri: le manque d'humour. «Je
suis le p remier à souhaiter que le cor-
tège soit p lus drôle! Mais dep uis une
vingtaine d'années, jamais per -
sonne ne nous a f ait une prop osition
dans ce sens... Il est vrai aussi que
l'humour; c 'est très diff icile à réali-
ser: il f aut une bonne idée, et il f aut
qu 'elle soit concrétisable. »

Ce qui amène Jean-Pierre
Duvoisin à lancer: «Nous sommes
ouverts à toute prop osition. Et j e  ne
p ense p as seulement à un char, mais
à toute autre production. Si

L'humour? Ici, une vue partielle d'un char fleuri proposé
dans les années 1990 par le théâtre de la Poudrière.PHOTO SF

quelqu un a une idée, nous sommes
p rêts à la p rendre en considération,
el nous sommes p rê t s  à f inancer ce
qui doit l 'être. Vous p ouvez même
donner mon numéro de téléphone
(réd: 032 725 57 31)... Seulement
voilà, il n 'y a p our ainsi dire p lus de
maquettistes. Et les artistes de ce
canton n 'ont p as d'idées!»

Des propos qui , quand nous
les lui avons reportés, ont fait
sursauter Yves Baudin, du théâ-
tre de la Poudrière. Un interlo-
cuteur que nous n 'avons pas
choisi par hasard: en son temps,
la «Poudre» prenait part «avec
beaucoup de p laisir» au cortège
du dimanche. Ce qu 'elle ne fait
plus auj ourd'hui pour des ques-
tions de personnes et de dispo-
nibilités, ainsi que des raisons fi-
nancières. A défaut de revenir
dans le cortège, les responsa-
bles du théâtre de la Poudrière
- dont «La Vouivre» et un «Lit-

tle Dream » d Expo.02 ont mar-
qué les esprits - seraient-ils d'ac-
cord de proposer des idées?

«La question ne se p ose p as
ainsi, explique Yves Baudin.
Nous n 'allons p as imaginer quelque
cliose, puis envoyer notre proposition
pa r courrier... Une prestation artisti-
que, quelle qu 'elle soit, c 'est d 'abord
une histoire humaine, ce sont des
gens qui se rencontrent, qui ont des
envies, des élans. Alors, faire une
prop osition, pourquoi pas, mais à
qui? Nous ne connaissons p ersonne
au sein du comité d'organisation.
D 'ailleurs, sous la tente que nous
installons au Coq-d 'Inde durant la
f ê t e, aucun membre du comité n 'est
venu p artager un verre avec
nous...».

Monopole de fait?
Le responsable du théâtre de

la Poudrière le regrette d'au-
tant plus vivement que, «à l'ép o-
que, il y avait p lein d 'artistes, au
sens large, qui étaient plus ou moins
proches du comité et qui tra-
vaillaient p lus ou moins en équip e» .

Tel n'est plus le cas: sur les 23
chars qui ont défilé dimanche,
15 ont été réalisés - voire con-
çus - par Claude Botteron, 82
ans. Certains parlent même de
monopole de fait. Pas le prési-
dent central Jean-Pierre Duvoi-
sin. Qui estime toutefois qu ' «il y
aura un immense changement
quand Claude Botteron décidera
d 'arrêter. Ce qu 'il f e r a  bien sûr une
f ois, mais nous ne nous réj ouissons
p as du j our où il nous fe ra p art de
cette décision». /PHO

Un Sylvanien de souche

F

éru de sport en général,
de lecture et d'informa-
tique , le nouvel adminis-

trateur communal de Sava-
gnier est en plus un enfant du
village. «Mon p ère a p résidé le
Conseil communal p endant si
longtemps que j 'ai touj ours p u être
sensibilisé à la p olitique locale, a-
t-il précisé. Mais j e  ne conçois
p as de tout révéler à mon p ère,
même si son avis p eut être p récieux
en l'une ou l'autre circonstance. Il
a quitté la p olitique active, de son
propre chef, après avoir beaucoup
servi la collectivité».

Président depuis deux ans
du Football club Dombres-

son, Patrick Matthey est un
homme profondément ancré
dans la vie associative de l'est
du Val-de-Ruz. «C'est d'ici que j e
viens, même si j 'ai habité aussi à
Engollon». Patrick Matthey a
pu revenir dans son village au
hasard de l'acquisition d'un
terrain pour bâtir sa maison et
y emménager avec son épouse
et sa petite famille. «J 'ai ainsi
vécu de l'intérieur ce que le village
a connu de nombreuses fois ces
derniers temps, a-t-il expliqué
en souriant. Et j e  peux ainsi sur-
veiller mes deux enfants dep uis la
fenêt re de mon bureau, lorsqu'ils
sont à la récréation», /phc



T O U R I S M E

D

evant l'intérêt croissant
du public pour des visi-
tes guidées du patri-

moine architectura l et cultu-
rel de la région , Jura bernois
Tourisme étudie la possibilité
d'organiser des visites guidées
de Tramelan et Saint-Imier,
dès 2005, comme elle le fait
déjà pour La Neuveville , Ta-
vannes et Moutier.

Pour compléter son équi pe,
Jura bernois Tourisme recher-
che donc des personnes inté-
ressées à fonctionner comme
guide touristique. Point besoin
a avoir lait cie longues etuaes
universitaires pour participer à
l'aventure. L'appel s'adresse
aussi bien aux retraités passion-
nés par l'histoire de leur com-
mune qu 'aux étudiants ou à
toute autte personne férue
d'histoire , qui a envie de faire
vivre le patrimoine régional en
transmettant son savoir. «Il se-
rait bien que ces personnes soient bi-
lingues car la demande pour ces vi-
sites guidées vient majoritairement
de la Suisse allemande», souligne
Silvia Rubin , de Jura bernois
Tourisme.

Informations au tél. 032 494
53 43. /vka

Recherche
guides...

Une édition
bien humide

M A R C H E  DU G R I F F O N

Un 
peu plus de 40 mar-

cheurs avaient ré-
pondu, samedi à Saint-

Imier, à l' appel de l' amicale
du Griffon qui proposait , en
compagnie de Pro Saint-Imier,
deux tracés pour découvrir la
région.

Malgré le brouillard et la
pluie , ils étaient 44 à partici-
per à la marche du Griffon. La
concurrence de nombreuses
manifestations dans la région ,
mais aussi une autre marche
organisée par les pompiers de
Guin , exp liquait peut-être le
nombre réduit de partici pants
à cette édition 2004.

La météo, c'est sûr, n 'a pas
donné de coup de main aux
organisateurs. Mais les fidèles
étaient tout de même pré-
sents, comme les pompiers de
Colley-Bossy, dans le canton
de Genève, qui avaient par-
couru le plus long chemin
pour venir découvrir Mont-So-
leil dans le brouillard et sous
la pluie , mélangée parfois à
quelques flocons...

Efforts recompenses...
Le groupe le plus nom-

breux venait de Saint-Imier:
pas de grand déplacement
pour cette formation , mais un
certain courage pour affron-
ter cette météo maussade. Les
daines étaient aussi de la par-
tie, et ce sont celles de Leysin
qui étaient les plus nombreu-
ses.

Les efforts de ces mar-
cheurs ont été récompensés
par la chaleur d'une bonne ra-
clette servie à la salle au retotu
de la balade. Certains partici-
pants avaient fait l'impasse sur
le sport pour passer directe-
ment à la partie gastronomi-
que de la manifestation , el
c'est en musique qu 'ils ont dé-
gusté la spécialité du jour ,
/caz-jdj

[EN- I
«UN SEUL JURA» m MAJ dé-
terminé. Le Mouvement auto-
nomiste jurassien (MAJ) a pris
acte des déclarations du mou-
vement probernois Force dé-
mocratique , réuni samedi en
congrès à Tramelan, qui a
condamné l'initiative du MAJ
«Un seul Jura », en faveur de la
création d'un canton à six dis-
tricts. En réaction, le MAJ s'est
déclaré plus déterminé que ja-
mais à faire valider son initia-
tive par le Parlement juras-
sien, «po ur sauvegarder les inté-
rêts jurassiens et p our sauver l 'As-
semblée interjurassienne d 'un iné-
luctable naufrage si elle s 'abaisse
devant le chantage bernois.»
/comm

CANTON m Projet «Police
Berne» . Le mandat du Grand
Conseil visant à la création
d'une seule police en uniforme
dans le canton de Berne va être
mis en œuvre. Les organes
compétents du canton et des
communes viennent de donner
le coup d'envoi du projet. Le
Grand Conseil bernois devrait
examiner le projet de loi avant
la fin de la législature en cours.
Enjeu particulier de la démar-
che: le regroupement de la po-
lice cantonale et de la police
municipale de Berne, /oid-réd

Porte-parole de l'écriture
Tramelan B Exp osition des Editeurs j urassiens
aff iliés à la Conf érence des éditeurs j urassiens

D

ès demain et jusqu 'à sa-
medi se tiendra, au CIP
de Tramelan, l'exposi-

tion d'automne des Editeurs ju-
rassiens affiliés à la Conférence
des éditeurs jurassiens (CEJ).
Un rendez-vous qui servira à
faire connaîuc un monde géné-
ralement discret , mais qui joue
un rôle prépondérant dans la
diffusion culuirelle du canton
du Jura et du Jura bernois.

L'exposition mettra en valeur
les éditions 2000, Essaime, In-
tervalle, Jean de la Lune, Le
Trou, Occident , Pro Jura, Viri-
dis, Le Champ de la Draize et

De gauche à droite, Claude Merazzi (CIP), Francis Steulet (Intervalle), Raymond Bruckert
(Champ de la Draize), Bernard Schindelholz (Pro Jura), Silvio Mittempergher (Essaime) et
Mathieu Chaignat (CIP), entourent la présidente Catherine Migy Quiquerez. PHOTO DROZ

Communication jurassienne et
européenne.

Tous les éditeurs de ce coin
de pays ne sont pas affiliés à la
CEJ. De même, tous les auteurs
d'ici ne publient pas chez des
éditeurs du cru. Créée il y a 15
ans, la CEJ est respectueuse des
idées de chacun et, outre son
rôle rassembleur, elle se pré-
sente comme un interlocuteur
important des services culturels
officiels. La promotion d'une
émulation littéraire et celle des
titres produits pour accroître
leur audience est un autre ob-
jectif évident.

Et puis, la CEJ tient à organi-
ser des rencontres et des mani-
festations. C'est précisément là
qu 'intervient l'exposition pré-
vue au CIP en cette fin de se-
maine. Le tout débutera par un
apéro servi demain , sur le coup
de 16 heures. L'exposition pro-
prement dite sera ouverte de-
main, de 13h30 à 17h, jeudi et
vendredi , de 9h à 17h, et sa-
medi, de 9h à midi. Des auteurs
dédicaceront leurs ouvrages
chaque jour et , en outre, sa-
medi de lOh à 1 lh , des lectures
publiques seront données,
/bdr-réd

Désalpe bien humide
Villeret B Les troupeaux
sont de retour au village

Le troupeau de la famille Kaempf descendait de la Meurm-
gue paré pour la fête. PHOTO ZBINDEN

D

epuis plus de 20 ans, la
descente des trou-
peaux est prétexte à la

fête à Villeret. Samedi, lors du
cortège de la Désalpe, trois
troupeaux parés de fleurs et
aunes branches de sapins ont
fièrement défilé dans les rues,
malgré la pluie qui n 'a pas dé-
couragé les spectateurs.

Descendues des hauteurs, où
elles ont passé l'été, les vaches
retrouvaient leurs quartiers
d'hiver. Celles de la famille
Maurer venaient de la vieille Va-
cherie, celles de la famille Wen-
ger du pâturage de la Côte et
celles de la famille Kaempf ar-
rivaient de la Meuringue.

Pour cette dernière famille
et plus particulièrement pour
Ulrich Kaempf et son épouse,
cette désalpe avait un peti t
goût spécial puisque c'était
leur dernière en tant que mé-
tayer de la Meuringue. Dès la
saison prochaine c'est leur
fils qui reprendra cette fonc-
tion.

Pour la première fois, les
enfants de l'école enfantine,
transformés en champs de
tournesol, ont également dé-
filé , de même que des lan-
ceurs de drapeaux et des cors
des Alpes, qui remplaçaient
pour cette édition les fanfa-
res. / caz-J ournal du Jura

Sonvilier B Vingt sapeurs-pomp iers suivent cette semaine
une f ormation de chef d 'intervention, niveau 2, dans le village

Par
V é r o n i q u e  K â h l e r

D

epuis hier et pour
toute la semaine, 20
sapeurs-pompiers de

la partie francophone du can-
ton de Berne, réunis sous la
houlette des quatre inspec-
teurs du Jura bernois, effec-
tuent leur formation de chef
d'intervention de niveau 2, à
Sonvilier. Les participants
viennent de l' ensemble . de la
région , soit neuf du district
de Courtelary, sept de celui
de Moutier, trois de celui de
La Neuveville ainsi qu 'un Fri-
bourgeois , qui a suivi ses
cours dans le canton de
Berne.

Grande première cette an-
née, une femme du Jura ber-
nois participe pour la première
fois à ce cours bisannuel, qui
représente la fin du processus
de formation des sapeurs-pom-
piers au niveau cantonal.

«Une vraie passion»
Sandra Racine, de la section

Péry - La Heutte, ne fait pas
vraiment cas de son statu t et
quand on lui demande pour-
quoi elle est la seule femme à
ce niveau, sa réponse fuse: «Je
suis sans doute la seule à être mor-
due à ce point, c'est une vraie pas-
sion!». Si, en matière de force
physique, la femme n 'est peut-
être pas l'égale de l'homme,
question commandement, San-
dra Racine ne voit pas de pro-
blèmes. «Depuis que je dirige des
hommes, j e  n 'ai jamais senti de ré-
ticences, j 'ai toujours été très bien
acceptée. »

Ces sapeurs-pompiers, qui
après leur formation de base
ont suivi le cours de chef de
groupe et chef d'intervention

Sandra Racine est la première femme du Jura bernois à suivre le cours de chef d'interven-
tion 2, qui constitue la dernière étape de formation des sapeurs-pompiers au plan cantonal.

PHOTO KÂHLER

1, dirigent en effet des corps
de soldats du feu. «Dans ce
cours, il s 'agit de consolider les ac-
quis et de donner toutes les clés à
ces personnes pour qu 'elles p uissent
faire de l 'instruction dans leur vil-
lage», explique le major Jean-
Paul Bassin , inspecteur sa-
peur-pompier pour le district
de Courtelary.

La formation a commencé
par un rappel des connaissan-
ces amassées jusqu 'ici. «Nous
faisons d 'abord des missions de re-
connaissance dans divers bâti-
ments, afin de déterminer les ris-
ques qu 'ils représentent, pour pou-
voir gérer au mieux les problèmes en
cas de sinistre», expliquait hier
Philippe Vogel, inspecteur de

l'arrondissement Moutier
nord. «Le p lus délicat en tant que
chef d 'intervention, c 'est la maîtrise
de la perte de nos moyens. Dans le
f e u  de l'action, nous perdons envi-
ron 50% de nos moyens, ce qui est
normal face aux situations de stress
intense que nous vivons», précise
Jean-Paul Bassin.

Stress et prévention
La formation de cette se-

maine doit donc aussi permet-
tre de mieux gérer cet aspect.
Un cours sur la question du
sttess et de la prévention du
traumatisme est prévu. «C'est
vrai qu 'il n 'est p as toujours évident
dé pensera tout et de rester structuré
dans les situations extrêmes. Ces

cours nous permettent de nous ro-
der», note Sandra Racine. Cer-
tains aspects un peu en marge
du métier seront aussi abordés
cette semaine, tels que la ges-
tion des médias, des dangers
de l'électricité ou des produits
inflammables.

Au terme de ce cours, les
participants devraient être à
même de maîtriser les princi-
pes de conduites et d'interven-
tion d'un corps de sapeurs-
pompiers, mais aussi d'assurer
la formation. La possibilité de
cours" au 'niveau fédéral, polir
devenir instructeur cantonal ,
s'ouvrira ensuite à ceux qui
souhaitent poursuivre leur ins-
truction. /VKA

Une femme au plus haut niveau

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

• ¦ *W.l •ru *« n  i-I Y I L U I H I  n mue
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillies de jours fériés 14-
17h.

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

REGION PRATIQUE



Que vive le manège!
Saignelegier B L'action de sauvetage du manège

des Franches-Montagnes est bien lancée. Le comité est élargi
Par
M i c h e l  G o g n i a t

E

ncore un coup de collier
et la partie sera gagnée.
Au bord du gouffre en

début d'année en raison d'un
endettement Uop important,
le manège des Franches-Mon-
tagnes, à Saignelegier, est en
train de se refaire une santé. Il
reprend du poil de la bête.
Une recapitalisation a été lan-
cée et la plupart des anciens ac-
tionnaires sont partie pre-
nante. Aujourd'hui, un comité
élargi poursuit l'action et invite
tout un chacun à y souscrire.
L'argent ira essentiellement à
la réalisation d'une belle place
extérieure.

En 2002, la société du ma-
nège, née en 1986, était con-
frontée à un problème de Ué-
sorerie. L'immeuble, surévalué
au bilan , déclenchait un amor-
tissement extraordinaire. La
faillite menaçait.

Un comité s'est mis en place
pour sauver la baraque. Il
s'agissait de recapitaliser la so-
ciété, via 2000 actions à 100
francs. Les anciens actionnai-
res ont été contactés ainsi que
les maires des Franches-Monta-
gnes. L'accueil de ces derniers
fut plutôt timoré. Mais, sous
l'impulsion de la commune de
Saignelegier, les affaires se dé-
cantèrent et le soutien se pro-
fila. Car, comme l'expliquent
les tenants de ce temple éques-
tre, il serait impensable de voir

Une centaine de jeunes amoureux du cheva l suivent des
cours au manège du Haut-Plateau. PHOTO GOGNIAT

les Franches-Montagnes, ré-
gion reine du cheval, sans ma-
nège. A ce jour, une centaine
déjeunes profitent des conseils
avisés de Viviane Auberson ,
une des meilleures ecuyères du
pays. Les éleveurs taignons pro-
fitent aussi des installations du-
rant l'hiver pour venir débour-
rer leurs 3 ans ou apprendre à
monter

Jeunes motivés
Aujourd'hui, la recapitalisa-

tion est lancée et l'argent com-

mence a rentrer. Les jeunes ca-
valiers sont spécialement moti-
vés à sauver leur manège et
s'investissent sans compter. De
plus, le comité, formé de Lu-
cien Baume, de La Chaux, de
Dominique Berberat , du Noir-
mont, de Claude Cattin , des
Cerlatez, de Martial Jacoulot,
du Noirmont, de Philippe Noi-
rat, de Saignelegier, de Daniel
Theurillat , des Breuleux, et de
Vincent Gigandet, du Bémont,
reçoit l'appui de trois nou-
veaux membres: Marie-Chris-

Une Baume-Paratte , des Breu-
leux, Aline Gay, des Breuleux ,
et Jacques Hippenmeyer, de...
Chevenez. Ce dernier a trouvé
son bonheur dans les installa-
tions de la montagne.

Une place saine
Comme l'explique Lucien

Baume, la recapitalisation en-
gagée va permettre de retrou-
ver un équilibre financier. Il
s'agit de dénicher 200.000
francs, même plus si possible.
L'équipe aux rênes de la so-
ciété espère atteindre les
300.000 francs. Les trois quarts
de cette somme seront investis
pour l'aménagement exté-
rieur, véritable pataugeoire ac-
tuellement. Une route de déga-
gement est envisagée autour de
cette future place en sable
blanc. De quoi faire le bonheur
des atteleurs de la région en
quête d'un terrain pour entraî-
ner leurs sujets sur un carré.

Des contacts sont noués. Un
quart du montant irait à des
aménagements intérieurs, no-
tamment au fond du manège.
Les contrats avec la gérante
(Viviane Auberson) et la res-
tauratrice (Madeleine Heyer)
seront revus, afin d'améliorer
le rôle des manifestations et re-
créer un climat d'amitié entre
les amoureux du cheval. Enfin ,
les box seront remis aux nor-
mes.

L'opération «Que vive le ma-
nège» est donc aujourd'hui sur
de bons rails. /MGO

Le Noirmont B Conf érence,
mime, musique et p ortes ouvertes
L* 

Espace jeunes, qui s'est
ouvert récemment au

i Noirmont , a la cote
d'amour puisqu 'une cinquan-
taine d'ados le fréquentent ré-
gulièrement. L'animatrice du
lieu , Jilian Negri, s'est donc vu
attribuer du renfort en la per-
sonne d'Alain Besançon, de La
Chaux-de-Fonds, qui l'épaule
dans sa tâche.

Une inauguration en cinq vo-
lets marquera l'ouverture de cet
espace cette semaine. Coup
d'envoi ce soir (19h30), avec
une conférence donnée par le
Dr Baierlé, médecin cantonal et
Fernand Poupon , de la Ligue
contre les toxicomanies, sur le
thème des dépendances. Portes
ouvertes demain (de 18h à

Toute la population est cordialement invitée à faire une pe-
tite visite à l'Espace jeunes cette semaine, PHOTO ARCH-GOGNIAT

20h), avec restauration et une
animation de Sébastien Rouè-
che (chant) . A 20h , musique et
mime avec Branch et Boudu-
ban.

L'inauguration officielle ,
avec discours à la clé, est agen-
dée à jeudi (17h30). Déferlante
de concerts ensuite, vendredi
(de 19h à 23h30), avec la dé-
couverte de jeunes formations
de la région et de talents confir-
més. Se succéderont sur scène
SaSquash , Ska Nerfs, les Des
Gens T et un final avec Christo-
phe Meyer.

Enfin , des portes ouvertes
pour le public sont prévales sa-
medi, de llh à 16 heures. A no-
ter que tous les spectacles sont
gratuits, /mgo

Semaine inaugurale
à l'Espace jeunes

Belles fleurs et béret volant
Les Breuleux M La f ê t e  du village

s'est déroulée dans l'intimité et en musique
Un  

froid de canard est
venu mordre la fête
du village des Breu-

leux ce week-end. C'est donc
dans l'antre chaleureuse des
diverses guinguettes qu 'un
nombreux public s'est blotti ,
qui pour déguster les spéciali-
tés des sociétés locales, qui
pour se laisser bercer aux ac-
cents de Vincent Vallat, Chris-
tophe Meier ou encore du Pe-
titjean.

Jeu de fléchettes , cinéma,
animations diverses ont émaillé
la manifestation avec, en guise
de bouquet final , les finales du
lancer du béret sur les com-
mentaires affûtés de Mauricio.
A ce jeu, Dylan Jobin (18,10 m)
a pris le meilleur sur Emma
Eray (13,20 m) et Oscar Baume
chez les jeunes de moins de 8
ans. Chez les ados de 9 à 15 ans,
Jérémy Boillat s'est imposé avec
un jet de 24 mètres, devançant
Romain Theurillat (20,40 m) et
Patrick Jodry (19,20 mètres).
Chez les dames, Mireille Girar-
din, coutumière du fait, a pris
le meilleur (16 m) sur Myriam
Donzé (23 m) et Christine Cha-
patte (15 mètres). Chez les

Le lancer du béret est l'épreuve reine des Bemchons.
PHOTO GOGNIAT

hommes, Gérard Beuret, alias
Gogo (37,90 m), a devancé
Jeanj acques Donzé qui avait
pourtant lancé le béret à 42
mètres le samedi! Marcel La-
chat, avec 32 mètres, se classe
troisième.

Des fleurs, des prix
La fête du village offre égale-

ment l'opportunité à la prési-
dente de la société d'embellis-

sement Ghnsune Chapatte de
remettre les prix de décoration
florale. Michel Surdez et sa fer-
me du Peu-Girard ont été pri-
més. Dans la catégorie «Villa»,
c'est Marcel Boillat-Jobin, à la
Rotatte, qui a été récompensé.
Enfin , dans la catégorie «Ap-
partement», c'est Dominique
Pezzotti , à la Grand-Rue, et
Ghislaine Sauser, au Traiteur,
qui ont été primées. /MGO

Beau succès populaire
Lajoux B La soirée de soutien
à la Roumanie a f ait un carton

M

ise sur pied par
l'équipe de Lajoux
(Willy Houriet) et

celle des Genevez (Jeanjac-
ques Gogniat) , la soirée de sou-
tien à la Roumanie a rencontré
un magnifique écho samedi
soir, à la Maison des œuvres de
Lajoux. Les générations se mê-
laient joyeusement pour goû-
ter aux superbes prestations of-
fertes gratuitement par Vin-
cent Vallat, accompagné par
Kiki Rais, Les D Gens T, la for-
mation du cru, et Los Bedjel-
lou, un groupe ajoulot impré-
gné de reggae.

Les brochettes d'agneau à la
mode de Transcarpatie (250
ont été confectionnées) ont
parfumé l'atmosphère. La pro-
jection d'un film a permis de
découvrir le travail engagé de-
puis 1996. La recette de cette
soirée chaleureuse aura deux
destinations. Du côté du
groupe de Lajoux, l'argent est
destiné à la construction d'une
maison de commune à Halma-
sau, village isole dans la monta-
gne. L'autre partie ira en sou-
tien à un orphelinat accueillant
une centaine d'enfants, en par-

tie handicapés. Le chauffage
de cet établissement est mal en
point et le toit est à refaire.

Un appel est également
lancé pour trouver des habits
d'enfants (de 7 à 12 ans). Il est
possible de s'adresser à ce sujet
à Jeanjacques Gogniat, à Sor-
netan.

On le voit, la solidarité n 'est
pas un vain mot dans la Cour-
tine, /mgo

Les D Gens T et leur chanteur
Clovis Brahier ont offert une su-
perbe prestation, PHOTO GOGNIAT

Début des
négociations

V O N  R O L L

La 
décision de Von Roll In-

fratec de réunir dans une
même société ses deux

fonderies jurassiennes de Delé-
mont et Choindez fait des va-
gues. Des négociations avec la
FTMH vont débuter au-
jourd 'hui. «Quelque 23 p ersonnes
de la production et de l'administra-
tion sont concernées sur les deux si-
tes», a précisé hier à l'ATS Fa-
bienne Blanc-Kuhn, membre
du comité directeur de la
FTMH. Selon la syndicaliste, les
travailleurs de 60 ans et plus
vont faire les frais de ces sup-
pressions d'emplois. « Von Roll
Infratec a appliqué la convention
collective de travail de manière un
peu fantaisiste. Les procédures habi-
tuelles d'information et de consulta-
tion ont été menées au pas de charge,
ne laissant pas de place à l'élabora-
tion de contre-propositions», re-
grette Fabienne Blanc-Kuhn.

La semaine passée, Von Roll
Infratec ,i annoncé son inten-
tion d'intégrer l'usine de
Choindez dans Von Roll Cas-
ting, à Delémont. «Les moyens
consacres p our garder artif iciehe-
ment des doubles empl ois sont énor-
mes et ces moyens manquent là où ils
seraient nécessaires», s'était alors
justifié le groupe, /ats

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelegier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelegier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelegier, 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.

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

REGION PRATIQUE 
CHANT DU GROS m Ultime
hommage ce soir. Suite au dé-
cès accidentel de Bastien Ei-
chenberger, qui a participé
dès ses débuts au Chant du
Gros, les organisateurs du fes-
tival du Noirmont ont décidé
de rendre un hommage à leur
ami disparu. Cet hommage se
déroulera ce soir, sur le terrain

du Chant du Gros, dès 19h30,
en musique et autour d'un
grand feu comme les aimait
tant Bastien. Chacun est invité
à y participer, /mgo

PORRENTRUY m Menaces
sur la maternité. La radio lo-
cale a indiqué hier que le col-
lège des médecins de l'Hôpital

du Jura va proposer à la com-
mission de la Santé la ferme-
ture de la maternité de Por-
rentruy. La décision finale ap-
partient au politique. Cette
mesure s'inscrit dans le plan
d'économie. Il sera aussi pro-
posé la garde unique d'un
bloc opératoire le week-end.
La commission de la Santé se

I

réunit cette semaine pour dis-
cuter de ces propositions,
/mgo

Rubrique canton du Jura
Michel Gogniat

Tél. 032 951 20 51
Fax 032 951 24 85
e-mail: jura.canton @limpartial.ch
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Couvet Garage Antonio Ciminello. Antonio Ciminello, Rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La Chaux-de-Fonds Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche. Rue de la Charriere 85. 032 968 68 13. Le Landeron Garage François Rollier, François Rollier, Condémines 10. 032 751 23 71 SL-Aybin Garage du •-
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L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
L'infarctus. Invité: le professeur
Jean-Noël Fabiani, chirurgien car-
diaque à l'Hôpital Européen
Georges Pompidou. 11.10 Les car-
nets du bourlingueur. 11.40 His-
toires de châteaux. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Culture et dépendances.
Faut-il être nostalgique de la France
d'hier? Invités: Dominique de Ville-
pin, Jack Lang, Max Gallo, Pierre
Miquel, Daniel Rondeau, Jean-Pierre
Chevènement, Karine Mazloumian,
Nicole Lapierre. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Cria cuervos. Film. 20.10
TV5 infos. 20.15 Histoires de châ-
teaux. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Instantanés de la Mostra.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Com-
plément d'enquête. Enquête sur
l'antisémitisme. Invités: Avi Primor,
Michel Winock, Moïse Cohen. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité.

Eurosport
12.30 Contre-la-montre juniors par
équipes. Sport. Cyclisme. Champion-
nats du monde sur route. En direct.
A Vérone (Italie). 15.00 Contre-la-
montre individuel dames. Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route. En direct. A Vérone (Ita-
lie). 19.15 Zsolt Erdei (Hon)/Alejan-
dro Lakatus (Rou). Sport. Boxe. Réu-
nion de Budapest (Hongrie).
Championat WBO. Poids mi-lourds.
20.15 Nagoya Basho. Sport. Sumo.
A Nagoya (Japon). 21.15 Michèle
Piccirillo (Ita).Lôrânt Szabô (Hon).
Sport. Boxe. Réunion de Pavie (Ita-
lie). Combat international. Poids

super-moyens. 23.00 Grand Prix
d'Afrique du Sud. Sport. Moto-cross.
Championnat du monde. MX1 et
MX2.A Sun City.

CANAL+
8.30 Le Cercle, the Ring. Film.
10.20 Surprises. 10.25 7 jours au
Groland. 10.45 Raja. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 Le journal des sorties(C).
13.50 Surprises. 14.00 Un Améri-
cain bien tranquille. Film. 15.40 Le
journal des sorties. 15.50 La Petite
Lili. Rlm. 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 20M0 pétantes .C). 21.00
Coup de foudre à Manhattan. Rlm.
22.45 Ligue des champions. Sport.
Football. Ire phase. 2e journée. En
direct. 0.00 Kaena, la prophétie.
Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Les Dents de
la mer 4: La Revanche. Rlm. 22.20
Ciné 9. 22.30 Road House. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Désunies
par le meurtre. Rlm TV. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine. 12.25 Adrénaline.
13.15 50 ans 50 kados. 13.20
Kojak. 14.15 Arsène Lupin. 15.15
Inspecteur Frost. 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
Confessions sanglantes. Film.
22.30 Mutant X. 23.20 En quête de
nuit. 23.50 Glisse n'co. 0.20 TMC à

l'affiche.

Planète
14.40 Pris dans la tempête. 2 docs.
15.30 Ayrton Senna, la course dans
le sang. 16.30 Les âmes du Mans.
17.45 Permis de tuer. 18.45 Scènes
de crimes au volant. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.10 Fous d'ani-
maux III. 20.45 La vérité sur l'arche
de Noé. 21.35 Le grand déluge.
22.35 Pris dans la tempête.

TCM
10.15 In Caliente. Film. 11.40 Jour-
nal intime. Film. 13.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 14.05 L'Ennemi
public n°1. Film. 15.35 Attaque à
l'aube. Film. 17.05 Le Rock du
bagne. Film. 18.40 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 18.50 Mogambo. Film.
20.45 Les Coulisses du pouvoir.
Film. 22.40 Les Liaisons dange-
reuses. Rlm. m
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.35 Racconti di viaggio.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 The
Division. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 La signora in giallo. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Potere mortale.
Film TV. 22.35 Jordan. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo. 23.40
Martedi Notte «Repliche».

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00
Telescoop. 16.25 Sitting Ducks.
16.50 Tim und Struppi. 17.15
Irgendwie anders. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Zischtigsclub. 23.45 C.S.I., Tatort
Las Vegas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Mamma mia: 2. Kin-
dergarten in der Wildnis. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bùlowbogen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Menschen bei
Maischberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Wie spàt ist es?. Film. Chro-
nique. Ita. 1989. Real: Ettore Scola.
1h35.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Goldfie-
ber. Das Gold aus Tausendundeiner
Nacht. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Im Schlesischen
Himmelreich. Der Graf und die Koh-
lendiebe. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 37°. Mit Herz
fùrTiere, Bilanz zum Welttierschutz-
tag. 23.00 Johannes B. Kerner. 0.15
Heute nacht. 0.35 Goldstaub. Film
TV. Drame. Ail. 1993. Real: Ottokar
Runze. 1h35.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grûnzeug.
Bauerngarten. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Ùberlebenskampf der
Paviane. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.30 Schlaglicht.
Sturmjàger: Blitze, Donner und Tor-
nades. 23.00 "Warum ausgerech-
net Arne? " . Wenn Geschwister

sterben. 23.30 Die Lady mit dem
Coït. 0.15 Brisant. 0.45 Leute night.

«V ¦:'*_r:_#
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Beauty Queen. 21.15 Ailes ist
môglich. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Future Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

TMI
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Destino de mujer.
16.30 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Europa 2004. 19.00 Ana y
los 7.20.00 Gente. 21.00 Telediario
2.21.45 El tiempo. 21.50 Programa
de entretenimiento. 0.00 Cuéntame
cômo pasô.

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

RAM
15.45 La vita in diretta. 18.40
L'eredita. 20.00 Telegiornale. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Pretty Princess.
Film. Comédie. EU. 2001. Real: Garry
Marshall. 2 h 10. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 0.50 TG1 -Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.30 Eta
Beta. 17.50 Sorriso d'argento.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.45 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Wasabi.

Film. Action. Fra - Jap. 2001. Real:
Gérard Krawczyk. 1h45. 22.45
TG2. 22.55 Voyager. 0.25 L'isola
dei Famosi.

17.55 Mezzo mag. 18.00 Clip émo-
tion. 18.55 Le top 20 thématique.
19.50 Mezzo mag. 20.50 Festival
Pablo Casais de Prades 99. Concert.
Le quatuor ou un art de la conversa-
tion. - Une figure emblématique.
22.00 Concertos brandebourgeois
de Bach. Concert. 22.55 Le top 20
thématique. 23.00 A la mémoire du
peuple noir. Le Nigeria. 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 Kâmpf um deine Fraul.
20.15 Bayern Munich (All)/Ajax
Amsterdam (P-B). Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe C. En direct. Com-
mentaires: Oliver Welke. 23.15
Anke Late Night. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.40 Frasier.

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

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-journée 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante.
Cambodge 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de coeur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.01 Météo lacustre 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.27 Météo lacustre 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone 20.00 Hockey:
HCC - Olten

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.10 Jeu PMU 8.35 Verre
azur 9.30-11.00 Le café de la place
9.35 La question de chez nous 10.15
L'invité 11.05-12.00 C Meyer avant
midi 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 16.20,17.20,17.50
Chronique Web 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
18.00 Jura soir 18.32 Question de
temps 19.00 Les ensoirées 20.00
Hockey: Thurgovie - Bienne, HCC -
Olten, Ajoie - Bâle

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Antipasto misto 19.00 100%
Musique 20.00 Hockey: Thurgovie -
Bienne, HCC - Olten, Ajoie - Bâle

O
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.40
Top Models. 9.10 Contre-jour. Rlm.
Drame. EU. 1998. Real: Cari Franklin.
2h5. Avec: Meryl Streep, Renée
Zellweger, William Hurt. Une femme
carriériste abandonne son emploi et
sa vie new-yorkaise pour soutenir
sa mère mourante et découvre la
véritable personnalité de ses
parents. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Gâteau d'anniversaire.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
Entre solidarité et déchirement, l'or-
phelin suisse (2/3). Invités: André
Marty, Cyril Henny, Yves Briguet,
Philippe Coulon, Daniel Perroud.
14.05 Inspecteur Derrick. La fête.
15.10 New York 911. Une si belle
journée. 15.55 Le Caméléon. Chute
libre. 16.45 Charmed. 17.35 Small-
ville. Prisonnier de ses rêves. 18.20
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. 19.10 Télé la question!.
19.30 Le 19:30.
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Médicaments sur
Internet: la pilule peut être amère».
- «Voitures neuves: que faire en cas
de malformation congénitale?».

Christian Rauth, Daniel Rialet

20.45
Père et maire
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2004.
Real: Gilles Béhat. 1 h 40. Inédit.
Entre père et mère. Avec: Chris-
tian Rauth, Daniel Rialet, Cécile
Auclert Didier Brice.
Aux services sociaux, l'arrivée
d'un bébé pose un problème.
Piégé par Dacassin, Hugo est
obligé de prendre l'enfant en
charge. Aidé par Hugo et Erwan,
Fabien, jeune père de dix-huit
ans, fait une demande officielle
de reconnaissance de paternité.
Après un premier refus, Fabien
tente de se suicider.
22.25 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 h.
Invités: Joseph Gorgoni, Pend-
leton. Pendleton, alias Grogroy
Wicky, vient de sortir son
deuxième album solo, «No Dra-
gons on Thèse Streets».
23.25 Tableau de famille. Film.
Comédie dramatique. Ita. 2002.
Réak Ferzan Ozpetek. 1h45. 1.10
Prog. câble et satellite uniquement.

TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.40 Mise au point. Au som-
maire: «Surendettement: la spirale
infernale». - «Recherche lits...
désespérément» . - «La star des
manifs». 10.30 Sang d'encre. Lau-
rent Schweizer. 10.40 Les grands
entretiens. Invitée: Emmanuelle
Laborit, comédienne. 11.30 Les
Zap. 12.30 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 14.10 Mise au point. Au som-
maire: «Surendettement: la spirale
infernale». - «Recherche lits...
désespérément». - «La star des
manifs» . 15.00 Sang d'encre. Lau-
rent Schweizer. 15.10 Contre-la-
montre individuel dames. Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route. En direct. A Vérone (Ita-
lie). Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot. 17.05
Les Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Avocat. 18.25 Dawson. A
bout de course. 19.10 Oh les filles.
Christophe, Daniela, Micheline,
Patrick, Sandra. 19.35 Les Zap.
20.00 Ligue des champions UEFA.
Magazine.

Un match choc!

20.25
Real Madrid/
AS Roma
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe B. En direct.
Les Galactiques du Real Madrid
savent qu'ils vont devoir être
vigilants en recevant les
Romains. Le défenseur Walter
Samuel, maintenant madrilène,
retrouve ses anciens coéqui-
piers pour un match choc. Dans
les rangs de Madrid, les Anglais
Beckham et Owen sont un gage
de football de qualité.
23.05 Le 22:30.
23.40 Zig Zag café
Magazine. Société.
Entre solidarité et déchirement,
l'orphelin suisse (2/3).
Invités: André Marty, Cyril
Henny, Yves Briguet, Philippe
Coulon, Daniel Perroud.
0.25 Prog. câble et satellite unique-
ment. La tête ailleurs. Invité: Ber-
nard Giraudeau. - A bon entendeur.
- Ligue des champions UEFA.

6.20 Reportages. Les derniers bis-
trots. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Fausse note en plein
ciel. 10.20 Rick Hunter. Clair-
voyance. 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 Une inconnue

au téléphone
Film TV. Suspense. EU. 1997. Real:
Andy Wolk. 1 h 35. Avec:Tori Spel-
ling, Jason Brooks, Rae Dawn, Lau-
rie Holden.
Une jeune femme, clouée dans un
fauteuil roulant par un accident de
ski, sert d'alibi à son amant, un
homme marié dont la femme a été
assassinée.
16.25 Dawson
Meilleur critique féminin.
17.15 Alerte Cobra
Les tulipes d'Amsterdam.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Patrice Evra (Monaco).

20.35
Ligue
des champions
Sport. Football. Monaco/Depor-
tivo La Corogne. 1 re phase. 2e
journée. En direct. Au Stade
Louis II à Monaco.
Coup d'envoi à 20 h 45. Un par-
fum de revanche planera ce soir
sur la pelouse du stade Louis-ll,
à l'occasion de la venue du
Deportivo La Corogne. Mais ce
soir, les coéquipiers de Patrice
Evra devront faire oublier leur
défaite 2-0 face à Liverpool lors
de la première journée.
22.45 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h45.
Au sommaire: «Vis ma vie de
mère des villes/mère des
champs». - «Vis ma vie de
chanteur de variétés».
0.30 Vol de nuit. Les premiers
romans. Invités: S. Liberati, Y. Ghata,
I. Desesquelles, G. Koenig, C. Casté-
ran, T. Banon, C. Locandro.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. Austin demande à Nicole
où sont allés Lucas, Kate et Victor
mais Nicole refuse de lui parler.
9.00 Amour, gloire et beauté. L'é-
mission de télé-achat remporte un
gros succès. 9.26 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Tout bêtement
13.56 Inspecteur Derrick
Cavale.
15.05 Mort suspecte
Meurtre en liquide.
15.55 En quête

de preuves
Le coup de grâce.
16.50 Des chiffres

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

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

Susan Sarandon, Julia Roberts.

20.55
Ma meilleure
ennemie
Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Real: Chris Columbus.
2h5.Avec: Julia Roberts, Susan
Sarandon, Ed Harris.
Jackie a bien du mal à accepter
son divorce d'avec Luke, d au-
tant plus qu'lsabel a pris sa
place au foyer, auprès de ses
enfants. Débordée, Isabel est
incapable de s'occuper des reje-
tons. Quand Jackie apprend
qu'elle souffre d'un cancer, elle
décide d'enseigner l'art d'être à
Isabel.
23.05 Comme au cinéma,

l'émission
Magazine. Cinéma. Prés: D.
Lumbroso, E. Quin.
Invités: Jean Reno, Christian
Clavier. Jean Reno et Christian
Clavier évoquent la sortie, le 6
octobre prochain, de leur der-
nier film, «L'Enquête corse»,
réalisé par Alain Berberian.
1.10 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Wydiffe. Le mariage surprise. 10.15
Les Vertiges de la passion. 11.00
Plus belle la vie. 11.30 Bon appétit,
bien sûr. Pomponettes de tomates
aux moules. Invité: Jean-Luc Ger-
mond, chef cuisinier. 11.50 Jeux
paralympiques 2004. 12e jour.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J' y vais pas 7.15.05
Portrait. Film TV. Drame. EU. 1993.
Real: Arthur Penn. 1 h35. Avec:
Gregory Peck, Lauren Bacall, Cecilia
Peck, Paul McCrane. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Les
abeilles: qui miel me suive. 18.00
Un livre, un jour. «Portrait d' une
femme d'aujourd'hui» de Guy
Croussy (De Fallois).
18.05 Questions

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

régional
20.20 Plus belle la vie

Virginie Lemoine.

20.55
Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2003. Real:
Bruno Bontzolakis. 1 h 35. Iné-
dit Emma. Avec : Virginie
Lemoine, Tessa Szczeciniarz,
Christian Charmetant.
Khaled, responsable de la DASS,
confie Emma à Marion Perrière,
assistante maternelle. Emma,
treize ans, livrée à elle-même
depuis des mois, a intégré une
bande qui sème la terreur dans
le quartier. Chez Marion, Emma
se joue de Daniel et va même
jusqu'à l'accuser d'attouche-
ments sexuels.
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Lionel
Cottu, Serge July et Jean-
Michel Blier. En direct. 1 h 35.
Invité: François Hollande, pre-
mier secrétaire du PS.
0.35 Albertine Sarrazin, le roman
d'une vie. Documentaire. 1.30 Les
Envahisseurs. 3.20 Soir 3.

6.00 M6 Music. 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. Une étrange enseigne.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. La médium.
13.35 Extrême jalousie
Film TV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
tion: David Greene. 1 h45. Avec:
LesleyAnn Warren, Tess Harper,
Dennis Christopher, Olivia Burnette.
15.20 Les Anges

du bonheur
2 ép. inédits: La chorale des anges.
- Le signe de la colombe.
17.05 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Dans le nid du serpent.
18.50 Smallville
Ames soeurs.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
A cadeau, cadeau et demi.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Le mystère de la maternité.

20.50
Affaires
de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon. 2 h. Ins-
tinct maternel: suis-je une
bonne mère?
Au sommaire: «Je suis effrayée
à l'idée d'être enceinte». - «Je
n'arrive pas à aimer mon bébé».
- «Je me suis séparée de mes
enfants». - «Je veux garder mes
huit enfants rien que pour moi».
- «Moi, Candice, mère por-
teuse...». - «Mon bébé m'a
sauvé la vie». - «Ma mère ne
m'aime pas».
22.50 Le Visage du mal
Film TV. Suspense. EU. 1996.
Réalisation: Mary Lambert.
1 h 39. Stéréo.
Avec:Tracey Gold, Shawnee
Smith, Don Harvey, Mireille
Enos.
0.30 Zone interdite. Magazine.
Société. Présentation: Bernard de la
Villardière. Jusqu'où peut-on aller
pour faire un bébé?2.20 M6
Music/Les nuits de M6.

france {?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Image et science
2004. L'homme-machine. 11.05 Les
loups sauvages de Yellowstone.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Civilisations en danger.
Cache-cache à Bornéo, les Punans
de Kalimantan. 15.45 Crack, la
colère des pères. 16.40 Studio 5.
Alain Bashung: «Elvire». 16.45
Planète insolite. New York. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00Mais que fait la police?. Une
aiguille dans une botte de foin.
Second volet d'une enquête sur les
techniques d'investigation les plus
pointues employées par la police
pour remonter la piste des criminels
en cavale. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Alain
Ducasse au Plaza Athénée. Les chefs
des chefs. 20.39 Thema. Travail, le
meilleur des mondes?

Chamila Alvis.

20.40
La ressource
humaine
Documentaire. Société. «La res-
source humaine, une marchan-
dise». AH. 2004. Real: Lilian
Franck et Robert Cibis.
Dans un monde du travail régi
par les exigences de rentabilité,
les hommes peuvent s'échanger
désormais comme de la vulgaire
marchandise. Ce documentaire
analyse trois situations profes-
sionnelles. Avec notamment
Chamila Alvis, sri-lankaise,
recrutée comme fejnme de
chambre à Chypre.
21.35 Une dernière ch-fhee. Docu-
mentaire. 22.20 Sisyphe heureux.
Documentaire.
22.45 Le Sourire d'Hassan
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réa-
lisation: Frédéric Goupil. 1 h 30.
Avec : Carlo Brandt, Khifa Al
Khous, HalaYamani.
0.15 Arte info. 0.25 Die Nacht. La
nuit. 1.20 Le Boxeur et la Coiffeuse.
Film TV. Comédie. AH. 2004. Real:
Hermine Huntgeburth. 1 h 30.
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Jérémie Kisling
Basse: David Noir; trompette: Jean Rochat;

piano: Raphaël Noir

r I ^ Auteur compositeur inter-
. ' -_Mf*i pr^

,e alypiciue avec un
^s sens inné des mélodies

aussi accrocheuses que
i jj kj^̂ ^k rayonnantes et une aisan-

_^ÊÈ_M Ik ce d'écriture rare , Jérémie
m A Kisling construit autour de

A ses chansons, un univers
^P à 

la fois mélancolique , fra-
9 I \ gile et envoûtant.

Prix d'entrée: Fr. 23.-. __-r*«_____i
Location: «Réservations spectacles Le Locle», #*_!l ______ _^P
Croisitour. tél. 032 931 43 30. ___ _ËBP__| Ifk
Renseignements: Casino-Théâtre - La Grange ĵftSSa /̂ ŷ
tél. 032 931 56 73. T..

Christoph Stiefel's
¦ Envelope Generator

Christoph Stiefel, piano et live electronics;
¦M Bjôrn Meyer, basse et Marius Peyer, batterie

I vrait la musicalité des
I machines. Là où tant d'autres ont échoué, Christoph Stiefel
I célèbre cette noce du digital et de l'acoustique avec bonheur I

V I et intelligence, en compagnie de Bjôrn Meyer et Marius Peyer.

Prix d'entrée: Fr. 20-,

Renseignements et réservation: _̂2siK ___ f̂fr

m H Le £^
~
r~5fj___ i n i i-i
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vous offre

__*__ _^ *_ fi^Q _r ^___ P __F

\^ _x
2 billets au maximum par carte de membre à retirer

à la réception de l'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.
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Oui, je désire être membre du Club Label bleu. rimpartialK
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: ¦$§£_£ Wm __JKB iMtfplpâ]
U Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial. ___ ___n_R _̂__JIJpWr z^7/ il Ml __t__ï] i
U Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen ¦ tf'/ ____ __Mml_M*l_M__l
du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. 
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V
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i Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Lieu: lâ«______________ulJ__MMH_fl

Date de naissance: Tél.: Nô bonné: _P̂ _ _ifïr f̂J9 __W _Br'l_P'Tr!fS

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet: ^__ 5T_| IfalI www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. ^̂ _H^̂ ^̂ ^___J_^^^ Î^J*JU 1̂̂ W^̂i M W/Ê MM

¦__________ ¦____¦ illSI
I Comique de la scène romande I I
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AVS , Al et Etudiants : Fr. 18.-; enfants: Fr. 15- <__5_SÏÏ^_P
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19. «Tfc _rf!_H lËSë
Le Locle . tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 Ĵ ŜÛ -g^

PIJ 18, Grande-Ru^w-, F-25300 Sainte-Colombe
Tef."0p33 381 46 862>-

JLJj A 5 minutes de Pontarlier.

Restauration conviviale.
_F̂ «

Spécialités: filet de bœuf aux morilles et chasse.

M. et Mme Thierry Ziss
F-25110Cusance

Tél. 0033 381 84 12 82

%jM «Le bonheur est connu par ses états de manque...»
(E. Ajar)

... Nous vous le mijotons 4 jours sur 7...

¦_0ttriiïS ____W sur l'ensemble de la note
€ÏV' ^m/7 H 711 sur présentation de la carte¦̂ ïrl!® y/'i i Club Labei bleu

É*5kW/  ̂ Maximum 10 
personnes,

^  ̂ sauf forfaits et boissons hors repas.



CORSO 032 916 13 77

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

CQRSQ 03? 31613 77
LES CHORISTES
V.F. 18 h 15. Pour tous, sugg.
10 ans. 5e sem. De C. Barratier.
Avec G. Jugnot, F. Berléand.
Musicien raté, Mathieu accepte
un emploi dans un internat de
rééducation pour mineurs. Une
rencontre qui va créer un
miracle... Un film Magique,
émouvant!
DERNIÈRE SEANCE

EDEN 03? 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
met entre les pattes la jolie Kate...
Oups!

PLAZA 03? 916 13 55

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

SCALA 1 m?.qifii3fifi
^moic^-T^TÎ JUfca ;-

' 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
vaches vont organiser la
résistance...

SCALA 1 032 91613 66

CARNETS DE VOYAGE
V.O. esp., s.-t. fr. 18 h, 20 h 30.
Pour tous, suggéré 12 ans.
3e semaine.
De Walter Salles. Avec Gael Gar-
cia Bernai, Rodrigo De la Serna.
En 1952, 2 jeunes Argentins par-
tent à la découverte de leur conti-
nent. L'un d'eux va devenir le
Che! Un road-movie passionnant!

SCALA 2 03? 916 13 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
caractères affinés à souhait! Ils
ont chacun leur petit monde,
qu'ils cultivent égoïstement...
Prix du scénario Cannes 2004.

SCALA 3 03? 916 13 66

GARFIELD
V.F. 16 h 15.

, Pour tous, sug. 7ans.
7e semaine. De Peter Hewitt. Avec

. B. Meyer, J. Love Hewitt. La véri-
table histoire du chat le plus pa-
resseux du monde, qui devra parta-
ger sa vie avec... un chien! Oups!..
C'est la comédie incontournable!!!
DERNIÈRE SÉANCE

SCALA 3 a3?9ifii3fifi
PAULINE & PAULETTE
CYCLE PASSION CINÉMA!
V.F. 18 h 30.
Pour tous, sug. 10 ans.
Ire semaine.
De Lieven Debrauwer. Avec Dora
Van Der Groen, Ann Petersen.
A 66 ans, Pauline se retrouve
seule, illettrée. L'héritage de sa
sœur décédée ira à celle qui
s'occupera d'elle...

SCALA 3 03? 916 13 66

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

ABC Q3_ 967 90 42
\ /#£ME v 'nfi1û >6r
' V.F. 20 h 45. 16 ans. De

P.-Y. Borgeaud. Avec L.-Ch.
Finger, C. Bolomey, V. Kucholl,
J.-M. Morel. Léopard d'or vidéo à
Locarno en 2003, ce film dépeint
un prisonnier moderne vivant dans
une prison 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. 18h.
10 ans. De Chantai Akermann.
COMME UNE IMAGE. 15h30-
17h45-20hl5. 12 ans. De A.
JQUUI.

BEFORE SUNSET. 16h-20h45 en
VO. 10 ans. De R. Linklater.
10E CHAMBRE - INSTANTS
D'AUDIENCE. 18hl5. 12 ans. De
R. Depardon.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE TERMINAL. Lu 15h-17h45-
20h30. Ma 15h-17h45-20h30
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
rrn, 7in m F.P.\

LE VILLAGE. 15h30-20h30. Ve-
sa 23hl5. 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.

16hl5-18h30-20h45. 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
20h30. 12 ans. VO. De M.
Moore.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
Relâche.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ,

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE DURRENMATT.
«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, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches». Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEES DANS LA RÉGION ,

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

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

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, le di de lia
12h30 et de 16h30 à 19h.
Jusqu'au 31.10. Exposition de
Fabrice Wagner, du 1er au
10.10.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de peinture de Pierre-Alain ;
Trayon, 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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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

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

HORIZONTALEMENT:
I- Répartir -II- Vous et moi -
Exclamation - A la bonne
heure -III- Appareils ména-
gers -IV- Sortie latine - De-
venu plus clair -V- Instru-
ments à corde - Jouer sur
la fin -VI- Fait partie du
petit monde - Il n'est pas
rassurant de le voir fumer -
VII- Depuis le temps
qu'elle dure! -VIII- Fait un
signe - Article étranger -IX-
Pièce de vaisselle -X- Arai-
gnées - II n'a pas la dent
dure.

VERTICALEMENT:
A- Robe de chambre -B-
Créa des bases -C- Elle de-
nidiiue d idi re ucs luinid-
lités avant l'adoption -D- Menthe à l'eau - N'est pas hors de portée - Passe
sous la porte -E- Montre qui avance -F- Possessif - Service qui gagne -G- De-
mande à être signé par les parties concernées - Font de la protection rappro-
chée -H- Points allemands -I- Divulguera -J- Rayera de la carte - Pièces slaves.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 866

HORIZONTALEMENT: -I- TOULOUSAIN -II- URNES - APTE -III- ASTERIE -
IV- MENTEUR - RP -V- OUI - ISAR -VI- MASSETTE -VII- CRI - OPTAIS -VIII-
HATAI - TROU -IX- ECRIE - NM -X- SISES - SUSE. VERTICALEMENT: -A-
TUE-MOUCHES (l'amanite) -B- OR - EU - RA -C- UNANIMITES -D- LEST -
ACE -E- OSTENSOIRS -F- EU - SP -G- SARRIETTES -H- API - STAR -I- ITE-
RATIONS -J- NE - PRESUME.
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Un monde de mystère et de beauté
Festival g Durant cinq j ours. Neuchâtel accueille comédiens, danseurs, musiciens et marionnettistes
de la Province indienne du Kerala. Interview de Laurent Aubert. ethnomusicolomie et toroprammateur

Le théâtre Kuttiyatam, à la fois spectacle et action religieuse pour obtenir les faveurs d'une divinité. PHOTO SF

Par
Y v o n n e  T i s s o t

H

abituellement, seules
des villes comme Ge-
nève peuvent se payer

le luxe d'un panorama des
arts de la scène hindous tel
qu 'on pourra le déguster dès
demain à Neuchâtel. Et les
spectateurs du théâtre du
Pommier auront l' avantage
d'un cadre intime pour dé-
couvrir le théâtre, la danse, la

musique , les marionnettes et
les rituels traditionnels du
Kerala , région du sud de
l'Inde.

Le festival Kerala, organisé
par le Centre culturel neuchâ-
telois et la saison de musique
du monde Culture nomade,
voit le j our grâce à la coopéra-
tion avec les Ateliers d'ethno-
musicologie de Genève, qui
consacrent leur festival d'au-
tomne au Kerala. Cette mani-
festation inaugure les Saisons

indiennes à Genève, un en-
semble d'événements consa-
crés à l'art et à la culture in-
dienne. Conservateur dvëd.no-
musicologie aiuMusée» .d'eth-
nographie de Genève, Laurent
Aubert est à l' origine de la pro-
grammation du festival Kerala ,
une région à laquelle il a con-
sacré six ans d'études. Il publie
actuellement «Les feux de la
déesse. Rituels villageois du
Kerala» (éd. Payot). A voir
aussi l'exposidon du même ti-

tre au Musée d'edinographie
de Genève, de mars à décem-
bre 2005.

Que faut-il savoir sur la
culture indienne pour com-
prendre son art de la scène?

Laurent Aubert: En Inde,
les gens ne font pas la distinc-
tion entre la rie religieuse et la
rie quoddienne. Tout est sacra-
lisé, on fait une offrande en se
levant le matin , une autre
lorsqu 'on s'achète une nou-

velle voiture. Tous les arts com-
portent donc un lien fort avec
la mythologie hindoue... y com-
pris le cinéma Bollywoodien.
Dans les disciplines tradition-
nellcs, les ardstes ne se posent
pas la question de la moder-
nité. Leur rôle est de transmet-
tre un héritage: la madère pre-
mière qu 'ils vont exploiter
peut dater du IXe siècle et leur
costume n 'avoir presque pas
évolué depuis.

La religion hindoue est po-
lythéiste...

L.A.: L'univers religieux
hindou rappelle celui de l'Anti-
quité. Mais aussi celui du ca-

tholicisme avec ses saints. Cha-
que hindou adopte une divi-
nité de prédilection: par voca-
tion , tradition familiale ou
suite à la rencontre avec un
gourou. La religion corres-
pond à la diversité de la société
humaine. A chacun d'y trouver
son chemin.

Pourquoi le Kerala?
L.A.: Notre festival se consa-

cre chaque année à une région
du monde. Mes récentes étu-
des sur le Kerala m'ont permis
d'entrer en contact et d'inviter
des tr oupes d'artistes tradition-
nels réputés en Inde, mais qui
s'exportent rarement. /YVT

Jérémie dans
La Grange

C H A N S O N

Sorti en Suisse en début
d'année, son premier al-
bum s'intitule «Monsieur

Obsolète». Jérémie Kisling n 'a
pourtant rien d'un chanteur
«has been». Au contraire:
vainqueur des Nouvelles Scè-
nes 2003, à Yverdon-les-Bains,
l' auteur compositeur et inter-
prète lausannois vogue, de-
puis, de scène en scène avec
un succès croissant. Pro-
grammé en première partie
des concerts de Caria Bruni , il
a même foulé celle de l'Olym-
pia de Paris. C'est dire com-
bien La Grange, au Locle, se
réjouit de l' accueillir à son
tour ce j eudi.

Mais alors où se niche l'oi-
seau obsolète? Il faut aller le
chercher dans les arrange-
ments sonores de l'album , tout
droit sortis des années 1960-
1970. Une tonalité décalée que
ce grand timide a su mettre au
service de son univers bien à
lui, un univers intimiste et mé-
lancolique , coloré de tendre cy-
nisme et d'humour.

Fidèles complices, David
Noir, à la basse, Jean Rochat , à
la trompette, et Raphaël Noir,
au piano, accompagneront l' ar-
tiste, /dbo

Le Locle, La Grange, je  30
septembre, 20h30

Projecteur sur les musiciens d'ici
Label suisse M La RSR consacre un f estival
et 25 heures d 'émission aux talents helvétiques

Une 
liste alléchante de

concerts allant de
Stephan Eicher à la fan-

fare du Loup en passant par
Laurence Revey et Henri Dès...
Un florilège de genres, chan-
son, folklore, classique , musi-
ques actuelles, etc. En tout plus
cie 400 noms d'artistes, et un
point commun: la Suisse. Le
week-end prochain , les quatre
chaînes de la Radio suisse ro-
mande (RSR) seront d'ime hu-
meur monomaniaque et guille-
rette: elles feront la fête aux
musiciens habitants la douce
Helvétie. «La RSR considère que
son mandat de service p ublic est
aussi de p romouvoir et de déf endre
la scène musicale suisse, déclare
Laurent Paria, organisateur du
festival. A n 'en p as douter la Suisse
n 'a aucun complexe à avoir p ar
rapp ort à ses voisins europ éens!» Le
projet est colossal avec 25 heu-
res de concerts en direct et Uois
soirées festives «off». L'ensem-
ble du festival - gratuit , mais sur
réservations - se déroulera sur
le site de la Maison de la radio,
à Lausanne.

Comment a-t-on sélectionné
les artistes qui recevront ce gé-
néreux coup de projecteur?
• Ce sont les p roducteurs des émis-

Les Neuchâtelois d'Akamassa seront les invités de Couleur
3, samedi après-midi. PHOTO ARCH-GALLEY

sions consacrées a la musique qui se
sont chargés de nous prop oser leurs
coups de cœurs», explique le pro-
grammateur de la RSR.

Parmi les artistes de la ré-
gion, on note une délégation
du Vallon de Saint-Imier. Sa-
medi à l lh  sur la Première, le
«Kiosque à musiques» célé-
brera les 30 ans de l'Ecole de
musique du Jura bernois, dont
on entendra le Big Band et l'or-
chestre d'accordéons. Le Corps
de musique de Saint-Imier sera
également de la partie. Dans
un autre registre, le chanson-
nier-crooner Simon Gerber

participera a la soirée Chanson
transmise de 20 à 22h sur Op-
tion musique. Sous l'œil de la
RSR, Neuchâtel se distingue
enfin par sa culture reggae,
dont deux groupes seront pré-
sents dans l'émission: Republik
Kalakuta , samedi de 16 à 18h
sur Couleurs 3, Akamassa et les
Moonraisers. /YVT

Lausanne, Maison de la
radio, du ve 1er au di 3 oc-
tobre. Festival presque com-
plet, réservations sur inter-
net: www.rsr.ch/labelsuisse
ou au 021 318 6000

Un opéra grec
en tournée suisse

Musique M «Oly mp tada»,
de Neuchâtel à Athènes

A

pres Lausanne mais
avant Athènes, voici
qu '«01ympiada» s'en

vient tourner un peu dans nos
régions, en commençant par
Tramelan demain soir. Com-
posé par le Grec Petros Yanni-
dis à l'occasion des JO 2004,
l'opéra a été créé en juillet der-
nier dans les j ardins du Musée
olympique de Lausanne par
une troupe de musiciens et
chanteurs neuchâtelois, menés
à la baguette par Yves Senn.
L'occasion , donc, pour ceux
qui auraient manqué le détour,

Brigitte Hool et les chœurs de I Avant-Scène Opéra, PHOTO SP

de s immerger dans la destinée
tragique d'Olympias, mère
d'Alexandre le Grand et incar-
née par la soprano neuchâte-
loise Brigitte Hool. Le spectacle
sera ensuite donné à Athènes,
au pied de l'Acropole. /SAB

Tramelan, église, me 29
septembre, à 20h; Neuchâtel,
temple du Bas, ve 1er octobre,
à 20h; Sion, église des Jésui-
tes, di 3, à 17h; Corpataux
(FR), église, ma 5, à 20h. Ré-
servations au tél. 032 841 44
11 ou 078 913 56 96

De Shakuntala a Bhima
Le 

programme du festival
Kerala commenté par
Laurent Aubert , ethno-

musicologue.
Théâtre Kuttiyattam (me 29,

20h30). «C'est le dernier' genre dra-
matique de l'Inde qui se p ratique en
sanscrit, langue ancienne qui s 'ap-
p arente au latin p our les Europ éens.
Le Kuttiyat tam a été déclaré Chef -
d 'œuvre du p atrimoine oral et imma-
tériel de l 'humanité p ar l'Unesco en
2001.» La troupe interprétera
des extraits de «Shakuntala» de
Kalidasa, «un des grands classiques
indiens, né au Kerala à la f in du Ve
siècle» (avec surtitres en fran-
çcusj. en mue, ics icpi cscnui-
tions - qui durent plusieurs nuits
- sont financées par des particu-
liers pour obtenir les faveurs
d'un dieu. i nii <

Musique carnatique (je 30,
20h30). «La musique de tradition
carnatique est la musique «classi-
que» de l'Inde du sud.» En pre-
mière partie, des hautbois in-
diens dans un répertoire reli-
gieux. A 21h30, une chanteuse
et instrumentiste prodige de 21
ans.

Danse Mohintattam (ve 1er
octobre, 20h30). «La danse «clas-
sique» f éminine du Kerala p ossède
une p rodigieuse f orce d 'expression des
y eux et du visage. Elle était à l 'ori-
gine p ratiquée p ar des courtisanes
rattacliées au culte de Shiva. Le genre
a f ailli disparaître en raison de son
lien f ort avec le milieu de la p rostitu-
tion au XIXe siècle. »

Rituel dansé Teyyam (sa 2,
20h30). «Le Teyyam est un rituel
villageois destiné à attirer la présence
bénéf ique des esprits au moyen de
danse sp ectaculaire accomp agnée de
p ercussions. Dans la tradition, le p u-
blic p eut dialoguer' avec les divinités
incamées p ar les danseurs. »

Marionnettes Pavakathakali
(di 3, 17h (pour les enfants) et
20h30). «C'est un genre théâtral
p lus p op ulaire que le Kuttiy attam.
C'est la dernière troupe au monde à
p ratiquer cet art de marionnettes.»
/YVT

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, du 1er au 3 octo-
bre. Une riche documenta-
tion est à disposition sur le
site internet www.adem.ch



Ganz, l'acteur qui fait Fuhrer
«Der Untergang», un f i lm sur les derniers j ours d 'Hitler , connaît le succès. Mais a-t-on

le droit dé f aire du resp onsable de p lus de 40 millions de morts un héros de f iction?LE 
Par
P a s c a l  B e r t s c h y

Ces 
nazis, en plus de tout ,

quels mauvais pronosti-
queurs! Car outre le fa-

meux «Nous sommes là p our mille
ans», il y a eu aussi cette sortie
faite le 17 avril 1945 par Joseph
Goebbels, terré avec son Fuh-
rer dans un bunker devenu
sans issue: «Dans cent ans, on
montrera un joli f i lm en couleur
sur les jours teiribles que nous vi-
vons.» Mal vu! Il aura fallu
moins de 60 ans, en définitive,
pour que le cinéma allemand
mette en scène un film sur les
douze derniers jours d Adolf
Hider.

Ce long métrage choc, réa-
lisé par Oliver Hirschbiegel et
produit par Benid Eichinger,
c'est «Der Untergang» («Le dé-
clin»). Vif succès, en ce mo-
ment, sur les écrans allemands
et également alémaniques -
pas de sortie prévue pour l'ins-
tant dans les salles romandes.
Avec, à la clé de ce triomphe,
cette grande question: est-il
permis de transformer en hé-
ros de fiction le responsable de
plus de 40 millions de morts au
cours de la Seconde Guerre
mondiale?

Il s'est surpassé
Bruno Ganz, qui incarne le

diable dans «Der Untergang»,
a répondu à cette interrogation
de la même manière que son
réalisateur: «Il est plus dangereux
de conserver d'Hitler l 'image irréelle
d 'un monstre que de le restituer
dans ses traits d'homme. » Et il n 'a
pas résisté, si l'on ose dire, à la
gageure que représente cet
emp loi pour un acteur. Quitte
à montrer pour le personnage
une inévitable empathie. «Je ne
p ouvais p as seulement haïr cette
p ersonne, sinon j e  n 'aurais pas pu
l 'interpréter», a d'ailleurs expli-
qué Ganz sur la chaîne ARD.

Bruno Ganz en Adolf Hitler,
cela dit , qui l'eût cru! Lui, l'in-
terprète de Wenders et d'Ange-
lopoulos, l'acteur au regard si
doux, le héros de «Pane E Tuli-
pani» et d'autres merveilles,
par ailleurs bonhomme qui est
la bonté même! Eh bien , dans
les bottes du Fuhrer, il s'est sur-
passé - pour ne pas dire régalé.

Stupeur et tremblements
La composition ultraréaliste

de Ganz porte, à elle seule, tout
le film. Hider atteint de Parkin-
son et sa main tremblante ,
Hider crachant ses mots
comme autant d'obus apoca-
lyptiques, ou embrassant fou-
gueusement sur la bouche Eva
Braun qu 'il rient d'épouser. Le
même qui détourne la tête lors-
que son aide de camp empoi-
sonne «Blondie» , son berger al-
lemand, quelques heures avant
son propre suicide. Le même,
attentionné, qui remercie la
cuisinière pour «le très bon re-
pas ». Et le même qui , jusqu 'au
bout, se rante d'avoir «exterminé
la vermine juive ».

Doue d une saisissante capa-
cité de mimétisrtie, Ganz peint
le portrait intime du plus grand
criminel de l'Histoire sans recu-
ler. Il entraîne le spectateur au
cœur de la démence du per-
sonnage et, sans tamiser pour
autant la lumière de ce tableau
d'horreur, il lui apporte des
nuances. Façon de rappeler
tout de même que le mal pos-
sède aussi son magnétisme et
que Hider, cet hypnotiseur de
foules, n 'a pas entraîné par ha-
sard des millions d'Allemands
dans sa folie assassine...

Loin de la caricature
On est loin de là version

tragi-comique donnée par Cha-
plin dans «Le dictateur» . Et
plus loin encore des portraits
sommaires, voire volontaire-
ment grotesques (comme dans

L'acteur suisse Bruno Ganz joue le rôle d'Adolf Hitler dans ses derniers jours. Le film «Der
Untergang» (le Déclin) n'est pour l'instant pas diffusé en Suisse romande, PHOTO KEYSTONE

«L'as des as» de Gérard Oury),
que le cinéma réserve d'habi-
tude au bourreau nazi. De
grands acteurs figurent , cepen-
dant , parmi la trentaine de co-
médiens à avoir porté depuis
1940 la petite moustache. A
commencer par Alec Guinness

dans «Les dix derniers jours approché la vérité du person-
d'Hider» , d'Ennio de Concini nage comme le fait Bruno
(1973); à suivre par Anthony Ganz. En artiste courageux.
Hopkins dans «Le bunker», té- Car il faut du courage pour
léfilm de 1981, et Robert Car- rappeler cette atroce évidence
lyle dans «Hider: la naissance qui révoltera encore longtemps
du mal» vu récemment sur la les hommes: Hider a été un
TSR. Mais aucun d'eux n 'avait être humain. /PBY-La Liberté

Déjà Chaplin
Peut-on incarner le Fuh-

rer et, par conséquent ,
en faire un homme? La

question s'était déjà posée à
Charlie Chap lin en 1939,
quand il se lança dans la pro-
duction du «Dictateur». Le
tournage débute six jours
après le début de la guerre et
le film sortira sur les écrans
américains le 15 octobre
1940.

Très rite, il lui sera repro-
ché - surtout en Europe —
d'avoir transformé Hider en
un bouffon ridicule et donc
hautement comique. «Si
j 'avais su l'horreur réelle des
camps de concentration, j e  n 'au-
rais pu tourner en dérision la fo-
lie homicide des nazis», se dé-
fendra plus tard Chariot.

Au juste, à l'époque,
Hider a-t-il vu le film de Cha-
plin? Selon les listes des pro-
jections privées demandées
par le Fuhrer, il semble que
oui, mais nul ne peut dire s'il
a ri. Toujours est-il que
Hider, comme de nombreux
dictateurs, adorait le cinéma.
Le formidable documentaire
inclus dans le DVD du «Dic-
tateur» révèle ainsi que son
film préféré était «Les trois
lanciers du Bengale», avec
Gary Cooper, et qu 'il était
fou de la blonde Greta
Garbo.

A noter enfin que, durant
la guerre, «Le Dictateur» fut
projeté une seule fois en Eu-
rope. Précisément à Bel-
grade, lors d'une séance
pour des soldats allemands,
où un résistant serbe substi-
tua au dernier moment le
chef-d'œuvre de Chaplin au
film prévu. Après une demi-
heure, un SS tira sur l'écran
et la salle fut évacuée... /PBY

«Une étape dans le processus de réflexion sur notre passé»
s- , -;. .
De Berlin
T h o m a s  S c h n e e

Un 
film , allemand de

surcroît , sur Hider? Le
projet semblait idéal

pour déclencher une contro-
verse. «A-t-on le droit de faire le
p ortrait d 'un homme resp onsable
de la mort de 40 millions de pe r-
sonnes '?- interrogeait le quoti-
dien berlinois «Der Tagesspie-
gel» . «Ne risque-t 'on p as, en l'hu-
manisant, de le rendre symp athi-
que», demandait le magazine
«Spiegel» .

Rien ne l'humanise
Bemd Eichinger, qui a pro-

duit «Der Untergang» , justifie:
«Quand on oriente les projecteurs
sur ce qui est probablement le plus
givs eff ondrement psych ique et p hy-
sique d 'une civilisation , c 'est-à-dire
notre nation allemande, nous pou-
vons et devons raconter nous-mê-
mes cette histoire». Et les premiè-

res diffusions de «Der Unter-
gang» ont vite désamorcé
toute velléité polémique.

Comme rarement auparavant,
l'homme Hitler y est présenté
en gros plan , dans son inti-

Le même Bruno Ganz lors de la présentation du film à
Zurich la semaine dernière. PHOTO KEYSTONE

mité, parfois charmant, parfois
hurlant ses ordres de mort.
Mais rien ne le rend sympathi-
que, rien ne l'humanise, rien
n 'estompe l'assassin: «On ne
trouve dans ce film aucun espace
pou r la relativisation idéologique»,
estime Jensjenssen dans les co-
lonnes de «Die Zeit».

Chef d'œuvre?
Sur le plan formel, la qualité

de la représentation des douze
derniers jours d'Hider dans
son bunker berlinois est inatta-
quable. La fidélité du scénario
par rapport à ses sources est la
marque de fabrique du film.
Eichinger s'est appuyé sur
deux sources: «Der Unter-
gang» de Joachim Fest, auteur
de la grande biographie de ré-
férence sur Hider, ainsi que les
mémoires de Traudl Junge , la
secrétaire d'Hider.

Quant a Bruno Ganz, il est
applaudi par toute la presse

allemande. «Il est Hitler»,
commente Joachim Fest.

Pour Franz Schirrmacher,
directeur de la «Frankfurter
Allgemeine Zeitung», c'est
précisément l'obsession de la
précision historique et l'exac-
titude de la représentation
qui fait de «Der Untergang»
un film exceptionnel.

rour nu, tucninger est le
premier artiste qui ne se
laisse rien dicter par le mydie
Hider et «contrôle» le person-
nage, «ce qui fait du film non
seulement un chef d'oeuvre mais
aussi une étape importante dans
le p rocessus de réflexion sur notre
p assé. »

L'hommage vibrant de
Schirrmacher n 'est évidem-
ment pas partagé par tous.
Jensjenssen de «Die Zeit» es-
time que cette obsession du
détail historique rend préci-
sément le film ennuyeux et
théâtral. Surtout, il ne fournit

«aucune clé pour comprendre
pou rquoi ce dément est devenu dé-
ment et pourquoi la moitié d 'un
peuple a adhéré à cette démence» .
Et Schirrmacher de rétor-
quer: «Ce film va déclencher- un
intérêt énorme pour ce qui a été.
C'est déjà beaucoup. » /THS-La
Liberté

MARDI
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GARAGE ^_FDES «-ÏJ ROIS SA

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 8181
Le LOCle Tél. 032 931 24 31

www.3rois.ch

Garage Mérija St-Imier - Tél. 032 9411613 Garage Rio Le Noirmont - Tél. 032 953 23 23

Appelé à d' autres fonctions

Me
Laurent HUGUENIN

Avocat
Temple 23 - au Locle

cesse son activité comme avocat
au barreau indépendant.

Il remercie son aimable clientèle
de sa confiance

durant ces dix ans.
L'Etude fermera ses portes s

le 30 septembre 2004. 3
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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 1 2 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 (j usqu'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 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpatial.ch.

CENTRE de l'ÉCOUTE
tomatis

Mercredi 29 septembre 2004
PORTES OUVERTES

9 heures à 19 h 30
Pour mieux connaître notre travail:

Venez nous rendre visite)
Conférence 20 heures:

«Pourquoi l'écoute s
est-elle si importante?» f

www.tomatis.ch
Rue Neuve 8 • La Chaux-de-Fonds • 032/968 08 29

iCONSULTATlON JURIDIQUE |||)

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
[•NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — ]
[ chaque mercredi de 16 h à 19 h.

! Un avocat pratiquant est à votre disposition poun
j vous donner tous conseils juridiques et pour vous]
¦ orienter sur vos démarches les plus urgentes.
¦ La consultation s'élève à Fr. 30.- 132-155090 '

lÉ̂  Prévois
Non avenir

viscom
Métiers de la branche graphique ^_^Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 ~~

~^*^www.viscom.ch ~~^^
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¦ M A La Chaux-de-Fonds

K 
Vous recherchez le calme,
la verdure, un ensoleillement

\̂ maximum?

Z
Nous avons pour vous l'objet
de vos rêves à finir selon vos

]H goûts!

> mmammmmm
< wMm Wmm

Dans une nouvelle PPE.
Si vous désirez une notice,
alors n'hésitez pas, contactez
Véronique Vuille qui se fera un
plaisir de vous renseigner.

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132 154805

f *. 0tmf — 028-456912

!§ftW À LOUER
GHB GERANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel Rue des Moulins

2 et 3 pièces 2 et 5 pièces
Appartements avec 

_ UDl_Xcuisines agencées, en uupicA
balcons, salles de Cuisines agencées ,

bains/baignoires , caves, salles de bains, caves.
Libres: tout de suite Libres: dès le 1.01.2005

Loyers: dès Fr. 600- Loyer dès Fr. 650-
+ charges + charges

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie Léopold-Robert

3 pièces 3 pièces
en duplex¦ . Cuisine agencée ,

avec Cacnet 3 chambres , balcon, hall,
Cuisine agencée, hall, sa ||e ae bains/baignoire,

grand salon, 1 chambre WC séparés , ascenseur,
à coucher, mezzanine, cave .

salle de bains, ... ..
WC séparés, cave. Libre: tout de suite
Libre: 1.10.20M Loyer: Fr. 710-

Loyer: Fr.900- + ch. + charges

La Chaux-de-Fonds L
_ 

Loc|e
Rue de la Cure Jehan-Droz

5 pièces 4 pièces
Cuisine agencée, Cuisine agencée , salon,

5 chambres , hall, cave, 3 chambres, balcon,
ascenseur. sa"e ae bains/baignoire,

WC séparés.
Libre: tout de suite Libre: tout de suite

ou à convenir. Loyer Fr. 840.-
Loyer: Fr. 1200- charges comprises

-i- charges

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

^-j 
^̂

-r 028-456914

§̂fïW À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Passage Léopold-Robert

Locaux commerciaux
constitués de:

- Bureaux (130 m2)
- Locaux avec quai de déchargement (90 m2)

- Locaux de stockage (130 m2)
L'ensemble relié par ascenseur privé
Location individuelle possible
Tout de suite ou à convenir

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers
GHB Gérance S.à r.l.

www.ghb-gerance.ch
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

J______M_S____i_^ -_l W¦ WÊÈÊÊÊ®^ j L  Aujourd'hui comme
^ AVENDRE W demain , vos annonces

TRÈS BEL dans la presse et sur à
IMMEUBLE I Internet sont synonymes 

^À LA CHAUX-DE-FONDS J çnrrèç ¦
À RÉNOVER WÊM 

&uu~cs- B
Volume intéressant

TRÈS BONNE AFFAIRE
028-457072/DUO

UJ A La Chaux-de-Fonds
fp Dans un quartier tranquille,
_™ proche de l'hôpital
û ippppppppH B

> ESZ_3g3QoO
< mmaMàààSm

Composé de:
Très belle cuisine agencée -
Salon - salle à manger avec
cheminée - 4 chambres à
coucher - Grande salle de
bains - WC séparés avec
douche - Grand balcon.
Pour de plus amples
renseignements, n'hésitez pas,
contactez-nous!

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

132-155654

r > A louer ^
Espacité 3 et 5
2 pièces et 3 pièces

? Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc j?
• Cuisine agencée, vitrocéram, hotte, frigo, s

lave-vaisselle S
• Terrasse
• Ascenseur avec accès direct au parking Espacité
• Buanderie

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

^
A

W Rolf Graber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Rue Girardet

APPARTEMENT
DE 414 PIÈCES 1
Cuisine agencée, cheminée, s

balcon, ascenseur.
Loyer: Fr. 1020 - (charges comprises).

L'enfant
1̂ 028

.456983 
-̂  

 ̂^g

lr marchandise
: FIDIMMOBIL : ^____,-̂ ^^
j Léopold-Robert 108 j f __!)____¦

: StlldiO : i_i»SJ^
! rénové ! MJMP
' Avec grande baie ' t—-~  ̂ '
. vitrée. . CCP: Io-l 1504-8
; Loyer: Fr. 430 - :
; + charges. j t̂lTcT
• Contact: M. Pereira • IO5IUMMI__»___I_B
• „„,,. _,. • Tél. Oî l ' 6 5 4  66 66. 032 729 00 61 . F_o2i_ s4 6. 77
_m>pp>HHpH_ E-mall lnfo@tdh.ch
PRi3uIÎ3|JuE5iL*'Tl www.tdh.ch
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r4j A louer ^
f Pelle 24

à Saint-Imier
? Joli 4 pièces rénové

• cuisine agencée
• parquet dans les chambres et le salon
• immeuble situé dans un quartier calme
• possibilité de louer un garage

? Libre dès le 1er novembre 2004
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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^̂ **-- 028-456913

S ÎLOUER
GHB GERANCE S.àr.l.

FLEURIER
Grand 4 pièces

de 200 m2
de haut standing

dans parc arborisé
Avec cuisine agencée

et salle de bains luxueuse.
Egalement disponibles

studio et 2 pièces.
Prix sur demande.

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers
GHB Gérance S.à r.l.

www.ghb-gerance.ch
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

régimmob sa I
gérance d'immeubles • avenue edouard-dubois 20
case postale 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

H magnifiques appartements neufs,
g de 4/. pièces, 5/4 pièces et 6/2 pièces
H à Neuchâtel sur le site
H «crêt-taconnet sud»

dans un cadre exceptionnel avec vue imprenable ,
proche de toutes commodités , standing et infrastructures
de premier ordre - excellent rapport qualité/prix ,
visites sur rendez-vous, contactez m. michel gensollen.

MEMBRE p.!
www.regimmob.ch œs -iseœj/Duo UN I

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 88

Bureaux 99 m2

- Libres de suite, ou à convenir
- Au 4e étage
- Immeuble avec ascenseur
- Excellente situation,

à proximité de la gare

-g wincasa
~ Services Immobiliers
2 Anne-Hélène Gex

E Téléphone 032 723 09 15

 ̂
anne-helene.gex@wincasa.ch

_ www.wincasa.ch USPI
041-676977

i ^s i i
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F I D U C I A I R I -  - ( ; É R A N C E j m ĵ j / ^S - ^

Au Locle A louer I
Proche de la gare, centre-ville de
rue Crêt-Perrelet 5 La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT LOCAUX
DE 4 PIÈCES COMMERCIAUX

En duplex, avec cuisine agencée . _ BUREAUX
Fr 860 - l DE 175 M2

(charges comprises). Pour tout de suite |B3_____________________B____B ou date a conven ' r-
028-457067/DUO

[ 
<-_____ ¦____________ ¦____________¦ Mil —I_¦ Il |̂„,M »̂,M,WM_M__,_î .̂ ^̂ ^̂ ^MMi ,̂,fcM

^
MtM__________________
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 ̂
et Commerciale SR

• À LOUER tout de suite •

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

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

collectif •

m Fr. 1100.- + charges. s #
• Contact: M. Pereira S •
• Ligne directe: 032 729 00 61 s •

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

Studios 
Rue de la Chapelle: Studio libre au '1er décembre, coin
cuisine équipé, 1 chambre, salle de douches-WC. Loyer de
Fr. 370 - charges comprises.
Rue de la Charriere: Plusieurs studios à louer, coin cuisine
avec frigo et cuisinière 2 plaques, 1 chambre, salle d'eau.
Loyer dès Fr. 350 - plus charges.
Rue du Locle: Studio libre au 1er octobre, cuisine avec
frigo et buffets, 1 chambre, salle de douches-WC. Loyer de
Fr. 425 - charges comprises.

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

spj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

r4j A louer ^
f Tramelan 1

à Saint-Imier o

? 2 pièces
• cuisine agencée entièrement rénovée
• salle de bains/WC
• immeuble pourvu d'une buanderie
• possibilité de louer un garage

? Libre dès le 1er novembre 2004
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^et Commerciale SR r̂ T^̂ ^T""™^MM A remettre 1

• À LOUER de suite • Salons de 1

• Rue Fritz-Courvoisier 24 • c.olf,Hre ™eC §
• à La Chaux-de-Fonds • institut a La 1

• 
avec magasin alimentaire # 

Chaux-de-Fonds

, et poste . + FR
a au rez-de-chaussée a Reprises
• o_..._!:._. _._. • intéressantes.
. StUdlO et . 032 755 9 755

l Appartements • Réf.: D
• de 2 et 3 pièces §•
• Contact: M. Pereira s •
• Ligne directe: 032 729 00 61 ° • — 1 i o

/
—*™V

¦
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Aujourd'hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont à
¦>'• synonymes de succès.

, Chez Publicitas , nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et

connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables

possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de

nos clients. m

Publicitas La Chaux-de-Fonds cherche pour le 1er décembre 2004 un §

m Vendeur I
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs. fl

Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. De plus, f
vous conseillez également nos clients par téléphone. Vous vendez des annonces pour fl

' des pages spéciales, collectives, etc.

fl Aujourd'hui: votre profil I
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives I
• Vous travaillez avec systématique

.;;. • Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans la vente et avez des connaissances ',
commerciales

Demain: votre chance

Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée fl

vers l'avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi f
qu'une culture d'entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance , fl
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des

fl cours de perfectionnement en relation avec votre fonction. fl

Etes-vous intéressé? fl
Alors envoyez votre dossier complet de candidature , faisant part de vos prétentions

H salariales, à Monsieur Laurent Cattaneo, Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-
K de-Fonds. H

WPUBLICITAS ¦
__ _̂H
_E9 ____M IM____HB___> ___M

________
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Nouvelle Station-Service
recherche:

1 remplaçant du gérant
Bonnes connaissances de l'alimentation et
des produits frais.

3 vendeuses caissières (60 à 80%)
2 personnes pour la cuisson
du pain et la préparation
des sandwiches

Horaire: 4 heures à 8 h 30.

1 magasinier à 50%
Pour tous les postes, nous voulons des personnes
motivées et disponibles.

1 (M

Travail 1 week-end sur 2 + les jours fériés.
Faire offre complète à: S
JCH S.àr.l., rue de la Côte 2, 2400 Le Locle

Fy" 4 quotidiens leaders
VMS dans leur marché !
r L'EXPKpSS (.Impartial "m Quotidien Jurassien «JOURNAL

JUVENIA MONTRES SA
Avenue Charles-Naine 34 - 2304 La Chaux-de-Fonds

Entreprise horlogère de haut de gamme, nous recher-
chons pour compléter notre équipe

Opérateur/opératrice
en horlogerie qualifîé(e)

Vos tâches:
• Pose de cadrans et aiguilles.
• Pose des bracelets (cuirs, acier, or).
• Emboîtage.
• Contrôle, etanchéité, retouches des réglages.

Profil souhaité:
• Expérience d'au moins 5 ans dans un poste similaire

ou «en îlot».
• Bonnes connaissances des pièces compliquées.
• Bonnes connaissances de l'étanchéité et du réglage

de la montre (PC10).
• Bonne dextérité avec brucelles.
• Motivé(e).
• Age idéal: 30 - 50 ans.
Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
dossier complet à Mme T. Schirinzi.
Seules les candidatures correspondant au profil ci-
dessus seront traitées. ,32.155735

r̂ Rolf Graber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Rue du Raya 13

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Dans un quartier calme, avec balcon
et jardin commun.

Loyer: Fr. 650 - (charges comprises)
et

rue des Jeanneret 10

GRAND
APPARTEMENT i

DE 3 PIÈCES
'V, Avec jardin commun.

Loyer: Fr. 620 - (charges comprises).

À ¦ /M ir-r. 023-43742SDUOA LOUER 
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CONSULTATION ¦ Loi adop-
tée. Le National tient , contrai-
rement au Conseil des Etats , à
ce que les associations laitières
soient expressément imitées à
donner leur a\is lors des procé-
dures de consultation. 11 a pré-
cisé hier ce point dans la nou-
velle loi , qui a fait l'unanimité.
I_i loi sur la procédure de con-
sultation a été adoptée par 126
voix, sans opposition. Elle per-
mettra de passer progressive-
ment à une procédure électro-
nique et simplifiera les procé-
dures de consultation. Seul le
Conseil fédéral et les commis-
sions parlementaires pourront
désonnais lancer des consulta-
tions sur des projets, des lois et
des ordonnances , afin d'éviter
d'inonder les instances concer-
nées, a souligné Yves Christen
(PRD/VD), rapporteur de la
commission, /ats

FISC ¦ Amendes héréditaires
à la trappe. Les héritiers d'un
contribuable coupable de
soustraction fiscale ne seront
plus sanctionnés par les im-
pôts. Après le Conseil des
Etats, le National a accepté
hier à l'unanimité d'abroger
les amendes héréditaires en
matière fiscale , selon un projet
de loi faisant suite à une initia-
tive du canton du Jura. En
1997, la Cour européenne de
Strasbourg avait désavoué la
Suisse en déclarant les amen-
des «héréditaires» contraires à
la Convention européenne des
droits de l'homme, /ap

PARLEMENT ¦ Session pré-
vue aux Grisons. Le Parlement
devrait siéger à Flims (GR) en
automne 2006. Le Conseil des
Etats a donné son aval hier. Le
National doit se prononcer
demain. Dans deux ans, le Pa-
lais fédéral subira des travaux
de rénovation. Leur échelon-
nement pour permettre aux
Chambres de siéger normale-
ment coûterait un million de
francs. D'où l'idée d'externa-
liser la session , a rappelé
Bruno Frick (PDC/SZ) au
nom de la commission. Le
projet grison prévoit d'ac-
cueillir les Chambres fédéra-
les au Park Hôtel Waldhaus de
Flims (GR), dans la Surselva.
Cet établissement cinq étoiles
construit il y a 127 ans a été
désigné «Hôte l de l'année»
par le GaultMillau Suisse en
2004. /ats

Votations B Les p artis de gauche et du centre veulent tirer les leçons du ref us
de la naturalisation f acilitée. Dans leur ligne de mire, la votation sur Schengen

De Berne
C h r i s t i a n e  I rnsand
et F r a n ço i s  Nussbaum

L* 
UDC se sent des ailes
depuis le succès de sa

_ campagne contre la na-
turalisation facilitée des jeu-
nes étrangers. Surfant sur la
vague, la conseillère nationale
Jasmin Hutter (UDC/SG)
propose, dans une interven-
tion parlementaire, de supp ri-
mer la double nationalité qui
permet aux nouveaux Suisses
de ne pas renoncer à leur pas-
seport d'origine. «L'opportu-
nisme, ça suffit», clame Hans
Fehr, directeur de l'Asin (As-
sociation pour une Suisse in-
dépendante et neutre).
L'ÙDC sait qu 'elle n 'a aucune
chance de faire passer une
telle proposition sous la cou-
pole mais elle espère intimi-
der les autres partis. Encore
groggy du coup qu 'ils ont
reçu ce week-end, ceux-ci
commencent pourtant à rele-
ver la tête.

Agir dans les cantons
Pour la présidente du PDC

Doris Leuthard, il est possible
d'améliorer la situation des jeu-
nes candidats à la naturalisa-
tion en harmonisant les délais
de résidence cantonaux. «Il
f aut éviter que le délai ne recom-
mence à zéro lors de chaque démé-
nagement», souligne-t-elle. Le
PDC compte sur ses élus sié-
geant dans les parlements can-
tonaux pour promouvoir ce
projet qui évite recueil consti-
tutionnel.

Quatorze cantons ont déjà
introduit des procédures facili-
tées. Reste à convaincre la pré-
sidente du groupe socialiste,
Hildegard Fâssler (SG), qui ne
cache pas son scepticisme.
«Dans ma région, une telle solution
est impossible», soupire-t-elle, en-
core très démoralisée par le ré-
sultat du scrutin. Selon elle.
«toute idée de naturalisation facili-
tée est condamnée à l'échec pend ant
quelques années. »

Chez les radicaux, le secré-
taire général du parti Guido
Schommer estime que c'était
une erreur de soumettre au
peuple un double projet qui

Pour la présidente du PDC, Doris Leuthard, il est possible
d'améliorer la situation des jeunes candidats à la naturalisa-
tion en harmonisant les délais de résidence cantonaux.

PHOTO KEYSTONE

faisait figure de paquet. «L'en-
thousiasme de Ruth Metzler nous a
joué un mauvais tour!». Il ne
croit pas à une nouvelle tenta-
tive concernant la seconde gé-
nération.

Code de conduite
Par contre, compte tenu de

l'accueil différencié réservé à
l'arrêté relatif à la troisième gé-
nération, il estime vin nouveau
projet envisageable à moyen
terme, pour autant qu 'il n'y ait
pas d'automatisme. Il affirme
par ailleurs que Christoph Blo-
cher doit absolument faire des
propositions pour améliorer
l'intégration des étrangers.

A plus court terme, la classe
politique s'inquiète surtout de

la votation sur Schengen qui
devrait avoir lieu en juin 2005.
«J 'espère que l'état d'imprép aration
de la droite modérée auquel nous
venons d'assister nous servira de le-
çon», lance le vice-président du
Parti radical Léonard Bender.
Il préconise l'adoption d'un
«code de conduite des usagers de la
démocratie suisse» pour éviter de
nouveaux dérapages. «L'idée
n 'est p as d'arriver avec un projet clé
en main auquel l'UDC devrait se
rallier, mais de définir ensemble des
règles de comportement», expli-
que-t-il. «Si l'UDC s 'y refuse, ce
sera en soi un signal. »

Hildegard Fâssler ne croit pas
à cette idée. Par contre, le PDC
valaisan Christoph Darbellay
souligne que c'est l'économie

qui demandera à l'UDC de res-
pecter une charte de bon com-
portement. «Cettefois, elk n 'atten-
dra pas la dernière semaine pou r dé
noncer les dérapages et la campagne
disp osera de davantage de moyens.»
Démocrates-chrétiens et socia-
listes tiennent en tout cas à ce
que Christoph Blocher soit tenu

en dehors du coup. «Ce dossier
est central, on ne p eut pas accepter
qu 'il soit mal défendu », souligne
Doris Leuthard. La droite mo-
dérée et la gauche sont unani-
mes sur un autre point: «C'est
maintenant qu 'ilfaut entrer en cam-
p agne, on ne p eut p as se p ermettre
d 'attendre.» /CIM

«Il faut être prêt pour Schengen»

Le Conseil fédéral
pourra mieux anticiper

Le 
Conseil fédéral n 'a

visiblement pas été en
mesure de «compen-

ser» la défection de Chris-
toph Blocher dans la campa-
gne sur la naturalisation faci-
litée. Dans la perspective du
probable scrutin de juin
2005 sur Schengen (Blocher
s'y oppose également), il
pourra mieux anticiper. La
situation sera d'ailleurs un
peu différente.

Les projets concernant la
naturalisation constituaient,
au sens strict, un dossier du
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Le fait
que son chef ait refusé de me-
ner campagne, sans se dessai-
sir du dossier, était nouveau:
pour prendre le relais, ses col-
lègues auraient dû s'organi-
ser bien à l'avance. Et encore.

Peu d invitations
Hors des traditionnelles al-

locutions radio-télévisées, un
conseiller fédéral ne prend
part à un débat que s'il y est
invité (par un parti, une asso-
ciation), expliquent les servi-
ces de presse des départe-
ments. Or, des invitations
concernant les naturalisa-
tions, il y en a eu très peu.
Pascal Couchepin et Hans-
Rudolf Merz, par exemple,
n 'en ont reçu aucune. Miche-
line Calmy-Rey s'est exprimée
à plusieurs reprises à la de-
mande de sections cantonales
du PS, ainsi que devant les co-
mités de «secondes» (étran-
gers de deuxième généra-
tion), tout comme Moritz
Leuenberger. Les autres par-
tis n 'ont rien sollicité. Les au-

tres ministres, en revanche,
n 'ont abordé le thème des
naturalisations que briève-
ment, lors de manifestations
non liées au scrutin.

L'idée de Joseph Deiss
Le résultat de dimanche

semble servir de leçon. Ainsi
Joseph Deiss a évoqué hier la
possibilité, pour Christoph
Blocher, de se dessaisir cette
fois du dossier. Celui-ci s'est
borné, jus qu'ici, à désigner le
Bureau de l'intégration
comme meneur de jeu dans
le dossier des accords bilaté-
raux (dont Schengen-Du-
blin). Mais la situation n 'est
donc pas tout à fait la même.

Le Bureau de l'intégration
étant rattaché à la fois à l'Eco-
nomie et aux Affaires étran-
gères, Joseph Deiss et Miche-
line Calmy-Rey seront donc
en première ligne.

On compte également sur
Moritz Leuenberger (un des
accords porte sur les médias)
et sur Hans-Rudolf Merz (trois
accords touchent à la fiscalité).
Et on veillera à une bonne ré-
partition des interventions.

Il est clair, en tout cas,
qu 'aucun conseiller fédéral
ne partage le «devoir de ré-
serve» que préconise Chris-
toph Blocher durant les cam-
pagnes de votation.

On fait d'ailleurs remar-
quer que son purisme, a cet
égard, est à géométrie varia-
ble: le chef du DFJP s'est vi-
goureusement battu pour le
paquet fiscal en début d'an-
née, n 'invoquant l'abstention
que sur les projets auxquels il
est opposé. /FNU
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EN 
PARTIS m La motion sur le fi-
nancement est rejetée. Le Con-
seil national ne veut pas inter-
dire le financement des partis
politiques par des entreprises. Il
a rejeté hier par 101 voix conue
61 une motion de Pierre-Yves
Maillard (PS/VD) exigeant de
réglementer la jung le actuelle.
Les votations de février et de
mai , lors desquelles des millions
ont été injectés, ont montré que
le coips électoral ne se laisse pas
acheter, a commenté la chance-
Hère de la Confédération Anne-
marie Huber-Hotz. La question
pourrait néanmoins se poser si
le Conseil de l'Europe décidai t
d'adopter une recommandation
à ce prosps. /ats

MAX BINDER m Chahuté par le
plénum. Le président du Con-
seil national Max Binder
(UDC/ZH) s'est fait chahuter
hier en début de séance. Il avait
notamment dénoncé vertement
une caricature parue dans le
quotidien zurichois «Tages-An-
zeiger». Le dessin représente
Christoph Blocher faisant rôtir
un étranger lors d'un «déjeûner
paysan de l'UDC» et disant «U n 'est
pas vrai que nous n 'aimons pas les
étrangers. Il suffit qu 'ils soient bien
ép icés». Pour Max Binder, cette
caricature est «des plus grossières,
p rofondément blessante et inexcusa-
ble». «Plutôt que de critiquer cette ca-
ricature, n 'auriez-vous pa s dû dé
noncer plutôt les annonces qui ont
stigmatisé de la pire des manières
tout une partie de la population? »,
lui a demandé Daniel Vischer
(Verts/ZH) sous les applaudisse-
ments d'une partie du plénum.
L'écologiste faisait allusion no-
tamment aux encarts et affiches
UDC affirmant qu'en 2040 la
Suisse, , serait majoritairemerit
musulmane ou montrant une
carte d'identité suisse au nom
d'Oussama Ben Laden, /ats

Suisse-UE H Micheline Calmy-Rey se p laint dans une interview de ne p lus avoir
d 'interlocuteur à la Commission europ éenne. Mauvaise idée, au mauvais moment

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

D

éjà troublée par le ré-
sultats des votations
sur les naturalisations ,

la Commission europ éenne
n 'a pas encaissé, hier, la sortie
qu 'a faite Micheline Calmy-
Rey contre elle. La conseillère
fédérale rejette sur Bruxelles
la responsabilité du piétine-
ment des négociations sur le
«chèque suisse» pour l'élargis-
sement de l'Union.

La Suisse s'est engagée à
contribuer financièrement au
renforcement de la cohésion
économique et sociale dans
l'UE. Les départements fédé-
raux de l'économie et des af-
faires étrangères déviaient dé-
bloquer un milliard de francs
en cinq ans en faveur des huit
pays d'Europe centrale et
orientale qui ont adhéré le
1er mai a 1 Union.

Atermoiements dénoncés
Les modalités de la distri-

bution de cette aide n 'ont pas
encore été définies , toutefois.
Dans ce contexte, la Commis-
sion europ éenne a souvent
dénoncé les atermoiements
de Berne , qui ont même
«déçu» la présidence néer-
landaise de l'Union.

Dans une interview à la
«NZZ am Sonntag» , Miche-
line Calmy-Rey a renvoyé la
balle à Bnixelles. Si le dossier
n 'est pas encore clos, af-
firm e-t-elle, c'est «p arce que la
Commission europ éenne, est en
train d'être renouvelée» et
qu 'elle n 'y a «actuellement pas

Pour la Commission européenne, Micheline Calmy-Rey cherche avant tout à ouvrir des né-
gociations à haut niveau, jugées non indispensables par Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

d 'interlocuteurs». Bruxelles n 'a
pas encaissé cette remarque.
Le commissaire aux relations
extérieures, Chris Patten ,
«n 'est pas moins disponible
qu 'avant» à cause de la fin de
son mandat, le 31 octobre ,
soutient sa porte-parole,
Emma Udwin. Le problème
est plutôt d'ordre stratégique.

«Micheline Calmy-Rey a lancé
un p etit j eu», relève-t-on dans
d'autres services de l'exécutif
communautaire. Afin de ne
pas avoir à «reconnaître publi-

quement» que le Conseil fédé-
ral est longtemps resté inerte ,
«elle cherche à ouvrir les négocia-
tions par une rencontre à haut
niveau», ce que la Commis-
sion ne juge pas indispensa-
ble.

Le concret d'abord
C'est en tout cas le sens

d'une lettre que Chris Patten
a récemment adressée à la
cheffe du DFAE. Pour le com-
missaire européen , il serait
«plus utile» que les experts des

deux bords couchent d'abord
des propositions concrètes ,
avant que l'accord finalisé par
les politiques. Or, déplore-t-
on , «on n 'en est nulle part ».

Plusieurs rencontres à haut
niveau sont malgré tout à
l'agenda du Conseil fédéral.

Le 20 octobre, Micheline
Calmy Rey devrait rencontrer
la Polonaise Danuta Hûbner,
qui seconde actuellement
Chris Patten et deviendra le
1er novembre là commissaire
européenne à la politi que ré-

gionale. Pour peu que les ju-
ristes linguistes tiennent le dé-
lai , elle accompagnera ensuite
Joseph Deiss à Luxembourg,
le 25 octobre , afin d'y signer
les accords des bilatérales II.

En attendant , l' algarade de
Micheline Calmy-Rey tombe
mal , alors que l'Union est
déjà perturbée par le résultat
des votations fédérales sur les
naturalisations.

Conséquences néfastes
D'aucuns cra ignent en effet ,

à Bruxelles, que le «réflexe iden-
titaire» des Helvètes provoque
des effets dévastateurs dans
d'autres dossiers: l'association
(réclamée par Berne) de la
Suisse à l'espace Schengen et,
surtout , l'extension (voulue
par l'UE) de l'accord bilatéral
sur la libre circulation des per-
sonnes aux dix nouveaux Etats
membres du club communau-
taire.

Le rôle de l'UDC
Bien sûr, fait-on remarquer,

il y a «pas mal de différences» en-
tre ces sujets, mais la «p eur de
l 'étranger» qu 'ont exprimée les
Helvètes, la puissance de
l'UDC et la polémique sur les
conséquences sociales de l'ou-
verture des frontières et du
marché du travail suisse, qui
enfle , ne laissent pas d'inquié-
ter.

C'est à un point tel que le
spectre de la «clause guillo-
tine», qui rend les accords du
premier cycle de négociations
bilatérales ënue la Suisse et
l'UE indissociables,'''hante à
nouveau certains esprits. /TVE

L'Union européenne encaisse mal

Le directeur des finances jette l'éponge
Zurich H Ne supp ortant p lus les attaques venant de son p rop re
p arti, le conseiller d 'Etat UDC Christian Huber p réf ère se retirer
De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

Une 
partie du «mystère

Huber» s'est éclaircie
hier: lorsqu 'on deman-

dait au conseiller d'Etat ,
brillamment élu en 1999 et ré-
élu en 2003, comment il sup-
portait les attaques de son
propre parti , l'Union démo-
cra tique du centre (UDC),
contre ses décisions, il répon-
dait avec une apparente séré-
nité, mais sans convaincre ,
que ces dissensions faisaient
partie du jeu politique entre
un gouvernement et un parle-
ment. Le mal était en fait pro-
fond , et bien caché, jusqu 'à
hier. L'annonce de son départ
pour fin avril révèle un
liomme profondément blessé.

puis 1919. Christian Huber, 60
ans, a d'ailleurs insisté sur son
attachement au parti. «Je conti-
nue à défendre le programme de
l'UDC el n 'ai pas de problème avec
son style, y ompris dans les campa-
gnes d'affichage. Une certaine pro-
vocation est pa rfois nécessaire. Je
suis dans ce parti depuis vingt ans,
on finit par s 'habituer à tout... »

Le problème, ce n'est donc
pas le parti , dit Christian Hu-
ber, mais les actions de quel-
ques uns de ses membres,
parmi lesquels il cite aussi
Ueli Maurer. L'UDC rendrait-
elle ses adhérents modérés
schizophréniques? Car ces
quelques fortes têtes sont pré-
cisément celles qui font de
l'UDC ce qu 'elle est, un parti
qui tire plus souvent qu 'à son
tour sous la ceinture.

Le conseiller d'Etat Christian Huber, lors de sa conférence
de presse hier à Zurich. PHOTO KEYSTONE

Dures attaques
Deux événements ont con-

sommé la rupture qui se dessi-
nait «dep uis quelque temps »: la
campagne sur le paquet fiscal,
lors de laquelle l'UDC canto-
nale a durci un ton déjà peu
amène vis-à-vis de ses deux mi-
nistres, Christian Huber (fi-
nances) et Rita Furer (écono-
mie), opposés au projet, et le
lancement, en août dernier,
de l'initiative de la Ligue des
contribuables, un mouvement
émanant de l'UDC, pour faire
baisser les salaires des con-
seillers d'Etat en signe de pu-
nition contre leurs décisions

erronées, les traitant au pas-
sage d'incapables et de pares-
seux.

«Je ne laisserai en aucun cas
naître le soupçon que mon action
future puisse être influencée p ar des
menaces d'actions disciplinaires et
pun itives», a écrit Christian
Huber dans sa lettre de dé-
mission. «On peut accepter les dis-
sensions, mais dans un climat de
respe ct réciproque. Ce respect s 'est
p erdu», a-t-il ensuite expliqué
devant les médias. Dès le mois
d'août , sa décision était prise.

Procureur, puis juge au Tri-
bunal cantonal puis président
de la Cour d'assises, ce «réaliste

qui pense vite», comme l'avait
décrit la «NZZ» en 1999, doté
d'un humour acéré, a suivi de-
puis son élection une ligne de
politique financière dure,
tout en s'opposant à la baisse
d'impôts votée par son parti
l'UDC, une baisse dont il dé-
nonce les effets dès qu 'il en a
l'occasion.

Fidèle à sa ligne
Comme sa collègue UDC

Rita Fuhrer, il représente
l'UDC consciente de ses res-
ponsabili tés gouvernementales
siégeant à l'exécutif cantonal
presque sans interruption de-

Le casse-pipe
La recherche d'un succes-

seur s'annonce difficile et les
noms ne se bousculaient pas,
hier, dans les commentaires.
«Le critère le plus impo rtant pou r le
choix d'un candidat sera de prou -
ver sa volonté et sa cap acité à repré-
senter la pensée UDC au gouverne-
ment», écrit le parti dans son
communiqué. Faute d'avoir
suivi cet oukaze de fidélité ab-
solue, lancé par Christoph
Blocher quand il était encore
président cantonal , Christian
Huber «p longe» (c 'est, avec le
vélo, son sport préféré) et
jette l'éponge. /AGB

Le canton de Vaud
reste dans le rouge

Finances M Les salaires du
secteur p ublic seront touchés

Le 
budget 2005 du can-

ton de Vaud reste dans
les chiffres rouges, avec

173,4 millions de déficit. Pour
la première fois, les charges
devraient diminuer, grâce no-
tamment à un gel des salaires
de la fonction publique.

Le conseiller d'Etat Pascal
Broulis a présenté hier à Lau-
sanne le «troisième acte» de son
travail d'assainissement, après
les plans d'avril et de juin der-
nier. Globalement, ces mesures
représentent 266,9 millions
d'économies pour 2005, dont
96,6 millions de mesures com-
plémentaires dévoilées hier.

«Sans précédent»
Les grands axes du régime

minceur pour 2005 étaient
déjà connus. Le volet fiscal,
d'environ 50 millions de
francs, a été avalisé par le
Grand Conseil et sera soumis
au peuple le 28 novembre.

En 2005, pour la première
fois, les charges de l'Etat dimi-
nueront. Cette baisse de 0,8%,
à 6,312 milliards de francs, re-
présente une diminution «sans
p récédent », selon Pascal Broulis.
Pour y parvenir, le Conseil
d'Etat souhaite notamment
maintenir la masse salariale
2005 au niveau de 2004. Pour
le grand argentier, cet objectif
passe obligatoirement par la
non-indexation des salaires du

Pour le chef des finances
vaudoises, Pascal Broulis,
l'assainissement passe par la
non-indexation des salaires
du secteur public.

PHOTO KEYSONE

public (20 mio) et du para-pu-
blic (5,5 mio). Pour atteindre
51 millions d'économies, Pas-
cal Broulis propose en outre la
suppression des augmentations
annuelles (25,5 mio) mais il se
dit prêt à accepter une contre-
proposition pérenne. Au-delà
de 2005, le Conseil d'Etat ai-
merait signer avec les associa-
tions du personnel une con-
vention salariale valable pour
les années 2006 et 2007. Les né-
gociations ont commencé hier
soir, /ats



L impertinente question de Barnier
Irak IM Le ministre f rançais des Aff aires étrangères entend débattre
en conf érence internationale d'un retrait des f o r c e s  américaines

La 
France a pose ouverte-

ment hier la question du
retrait des forces améri-

caines d'Irak en demandant
qu 'elle soit inscrite à l'ordre du
jour de la conférence interna-
tionale évoquée par Washing-
ton. Celle-ci pourrait avoir lieu
à la mi-octobre au Caire.

«C'est une question qui devra f i -
guier dans l'ordre du jour d'une telle
conférence, si on veut qu 'elle ait
lieu», a déclaré le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Mi-
chel Barnier.

Pour ce dernier, la question
d'un reuait américain est «déjà
p osée par la situation», «celle du
chaos en Irak avec une insécurité gé-
néralisée, y compris dans la zone
verte» de Bagdad où se trouvent
le gouvernement intérimaire
irakien et l'ambassade des Etats-
Unis.

Un tournant
Preuve de la détérioration de

la siuiation, le secrétaire améri-
cain à la Défense Donald Rums-
feld a lui-même laissé entendre
ces jours que les Etats-Unis pour-
raient commencer à retirer leurs
ttoupes d'Irak avant que le pays
ne soit complètement pacifié.

Washington a opéré un tour-
nant sur l'Irak. La Maison-Blan-
che a évoqué, à cinq semaines
de la présidentielle américaine,
l'organisation dès octobre d'une
conférence internationale.
Cette idée avait été défendue
par la Russie puis par la France
dès novembre 2003.

Une source de la présidence
égyptienne a affirmé hier
qu'une telle réunion pourrait
avoir lieu à la mi-octobre au
Caire. Elle regroupera les voisins
de l'Irak et les pays du G8. Am-
man a aussi été citée comme
possible ville-hôte. Michel Bar-

A Mossoul, un attentat a la voiture piégée stationnée près d'une mosquée a provoqué la mort
de trois personnes et en a blessé sept autres. PHOTO KEYSTONE

nier n a pas voulu entrer dans la
polémique sur une éventuelle
instrumentalisation de la confé-
rence à des fins électorales. La
question clé est «comment la réus-
sir, la rendre utile?», a-t-il fait valoir.

Le ministre a ainsi demandé
que «soient inclus les différentes
communautés et les pays de la ré
gion», ainsi que «l'ensemble des f o r -
ces p olitiques (irakiennes), y com-
p ris celles qui ont clioisi la voie de la
résistance pa r les armes».

La journée d'hier a été de
nouveau marquée par des vio-
lences dans plusieurs villes du
pays. Cinq Irakiens ont été tués
et 46 autres, dont des femmes et
des enfants, ont été blessés dans

des bombardements américains
menés à Bagdad sur le quartier
chiite de Sadr City.

Deux explosions
A Baaqouba, au nord-est de

Bagdad, cinq Irakiens dont un
soldat de la Garde nationale ont
été tués dans deux explosions.
Attribuées à la guérilla, les défla-
grations se sont produites sur
des routes empruntées habituel-
lement par les soldats de la force
multinationale. A Mossoul
(nord), une voiture piégée a ex-
plosé au passage d'une pa-
trouille de la Garde nationale,
faisant deux morts parmi les
membres de cette force. L'ar-

mée américaine a également an-
noncé qu 'un soldat américain a
été tué par des tirs et qu 'un au-
tre est mort dans un accident de
la route, près de Bagdad.

Espoirs pour les otages
Dans la crise des otages, un di-

plomate iranien dont l'enlève-
ment avait été revendiqué en
août par le groupe «Armé isla-
mique en Irak» a été libéré hier
par ses ravisseurs. Plusieurs no-
tes optimistes ont par ailleurs été
adressées aux familles des deux
otages italiennes, Simona Tor-
retta et Simona Pari, et du Bri-
tannique Kenneth Bigley. /ats-
afp-reuters

Une nouvelle
arme contre

le crime

F R A N C E

La 
loi «Perben II» intro-

duit dès le 1er octobre
en France de nouveaux

pouvoirs, dévolus à la police et
aux procureurs. Cette nouvelle
législation est considérée
comme liberticide par les ma-
gistrats et les avocats.

Ce texte , qui vise à améliorer
la lutte contre le crime organisé,
est l'une des plus importantes
réformes judiciaires de l'après-
guerre car il modifie plus de 400
articles du Code de procédure
pénale. Il étend ainsi la durée
maximale de la garde à vue de
deux à quatre jours dans de
nombreuses affaires. Il permet
également aux policiers de per-
quisitionner la nuit. Enfin , la
police pourra infiltrer légale-
ment les réseaux criminels et
placer des caméras-espions dans
les domiciles et véhicules privés.

Procureur, grand gagnant
Le texte introduit des procé-

dures nouvelles inspirées du
droit anglo-saxon, notamment
l'utilisation des «repentis». Le
«p laider coupable» permettra au
procureur de proposer une
peine transactionnelle à un dé-
linquant avouant les faits.

Ce magisuat est le grand ga-
gnant de la loi. Il aura un pou-
voir d'enquête étendu aux per-
quisitions et écoutes téléphoni-
ques, pouvoirs réservesjusqu ici
aux juges d'instruction indé-
pendants. Un groupe d'avocats
opposé au texte appelle à une
«réunion de mobilisation» demain
à Paris contre le «plaider' coupa-
ble». Les syndicats de magisuats
annoncent la création d' «obser-
vatoires de la loi Perben II» partout
en Fiance en vue d'une «initia-
tive collective» prévue dès novem-
bre, fis considèrent que la loi
porte atteinte aux libertés fon-
damentales, /ats-afp

P A R I S

Deux diamants ont ete
volés hier sur le stand
du bijoutier suisse Cho-

pard à la Biennale des anti-
quaires du Louvre, à Paris. Le
joaillier a rejeté les affirma-
tions de la police selon laquelle
l'endroit avait été laissé sans
surveillance.

La police, qui a qualifié ce vol
de «quasi-p remière» par «son. au-
dace et son culot», avait évoqué
une valeur totale de près de 18
millions de francs, pour deux
diamants d'environ 50 et 30 ca-
rats. La co-présidente du
joaillier genevois Chopard a par
la suite démenti que des em-
ployés se soient absentés du
stand, ainsi que les informations
données sur leur poids et leur
valeur par la police.

Faux!
Selon la police, le ou les vo-

leur(s) ont profité de l'absence
momentanée d'employés de la
bijouterie, qui avaient quitté
leur stand durant 15 minutes. Il
n 'y avait pas d'alarme ni de ca-
méra de vidéo-surveillance.
«Cela est assez inhabituel et léger»,
avait dit une source policière.
«C'est absolument, faux », a rétor-
qué Caroline Graosi, «toute
l'équipe était. Ici au complet. Elle était
même renforcée». «Mais il y avait
énormément de monde sur le stand.
Ça s 'est p assé en. deux secondes. Ma-
nifestement, il s 'agissait de profes-
sionnels qui ont forcé la vitrine», a-
t-elle précisé. «Quant à ce qui a été
dit sur le poids et la valeur des objets,
ce sont des fausses informations», a-
t-elle ajouté. Christian Deydier,
président de la Biennale , a éga-
lement réfuté les informations
données concernant l'absence
de personnel et d'agents de sé-
curité sur les stands, de même
que sur le poids et la valeur des
pierres, /ats-afp-reuters

Enorme vol
de diamants

chez Chopard

F L O R I D E

L %  
ancien président amé-
ricain Jimmy Carter
affirme que malgré

les changements destinés à
supprimer les problèmes de
vote en Floride , où s'était
jouée l'élection présidentielle
de 2000 à seulement quelques
centaines de suffrages , les
conditions pour une élection
équitable dans cet Etat n 'exis-
tent toujours pas. «Ce qui est in-
quiétant, c 'est qu 'une répétition des
problèmes de 2000 semble désormais
p robable», a écrit Jimmy Carter
dans une tribune publiée hier
dans le «Washington Post».

Des machines à écran tactile
ont ete installées en Floride
après l'élection de 2000, un sys-
tème de vote par cartes perfo-
rées ayant alors été la cause du
report des résultats. George
Bush avait finalement rem-
porté l'Etat avec 537 voix
d'avance sur son adversaire dé-
mocrate Al Gore, ce qui lui
avait donné la présidence.

Jimmy Carter, qui se base sur
l'expérience de son Centre
Carter chargé de surveiller cer-
taines élections internationa-
les, affirme que «certaines condi-
tions internationales de base pour
une élection équitable manquent en
Floride». Il insiste notamment
sur la nécessité d'avoir une
commission électorale non par-
tisane, /ap

Les problèmes
de vote

subsistentProche-Orient B Six Palestiniens ont été tués hier p ar Varmée israélienne
à Gaza et en Cisj ordanie, alors qu'un colon j uif en abattait un sep tième

Six 
Palestiniens, dont cinq

activistes, ont été tués
hier par l'armée israé-

lienne dans une nouvelle flam-
bée de violence à Gaza et en
Cisjordanie. Un septième a été
abattu par un colon juif qui a
ensuite été arrêté.

Dans la bande de Gaza, deux
activistes des Comités de résis-
tance populaire ont été tués à
l'aube alors qu 'ils tentaient de
poser une bombe près de la clô-
ture de sécurité séparant le ter-
ritoire palestinien d'Israël.

Dans l'après-midi, un troi-
sième activiste de ce groupe a
été tué dans un raid d'hélicop-
tère visant l'un de ses chefs, Mo-
hammad Abou Nassira, qui a
été blessé. Deux passants ont
également été blessés.

Colon arrête
Dans le camp de réfugiés de

Khan Younès, un Palestinien
âgé de 60 ans a été tué par l'ar-
mée alors qu 'il se trouvait dans
la cour d'une école gérée par
l'Office de l'ONU pour l'aide
aux réfugiés de Palestine. Les
tirs provenaient du bloc de co-
lonies voisin du Goush Katif,
selon des sources palestinien-
nes.

En Cisjordanie, un Palesti-
nien a été tué par balles par un
colon juif qui a ouvert le feu sur

Un bulldozer blinde israélien a détruit hier une route de bord de mer près de Gaza, obligeant
les Palestiniens à emprunter une étroite bande de sable pour se déplacer. PHOTO KEYSTONE

lui près de la colonie d'Elon
Moreh. Au volant d'une voi-
ture, Sayyel Jibara, 41 ans, se
rendait, avec d'autres Palesti-
niens, de Naplouse au village
de Salem, proche d'Elon Mo-
reh. Le tireur a intercepté la
voiture près d'une route réser-
vée aux colons avant d'ouvrir le

feu à bout portant sur Jibara, a
raconté un des passagers pales-
tiniens qui l'accompagnaient.
Selon des sources sécuritaires
israéliennes, le meurtrier pré-
sumé a été arrêté et affirmé à la
police avoir ouvert le feu après
que Jibara eut tenté de l'écraser
avec sa voiture. Toujours dans

la région de Naplouse, deux ac-
tivistes des Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa ont été tués dans le
camp de réfugiés de Bal.ua lors-
que des soldats ont ouvert le
feu sur des Palestiniens qui leur
lançaient des pierres. Plus au
nord, plus de 70 véhicules mili-
taires ont pénétré à l'aube à Jé-

nine, un bastion d'activistes, no-
tamment des Brigades des Mar-
tyrs d'Al-Aqsa. Huit Palestiniens
ont été blessés, dont un griève-
ment, par des tirs israéliens et
un nombre indéterminé d'acti-
vistes présumés ont été arrêtés.

Ces décès portent à 4344 le
nombre de personnes tuées de-
puis le début de l'Intifada en
septembre 2000, dont 3325 Pa-
lestiniens et 948 Israéliens.

Domination militaire
Le nombre de morts israé-

liens a sensiblement baissé lors
de la quatrième année de la
nouvelle Intifada. Cette évolu-
tion illustre la domination mili-
taire grandissante de l'armée is-
raélienne dans la région.

Cent vingt-sept Israéliens ont
péri depuis la fin septembre
2003 dans le conflit avec les Pa-
lestiniens, contre près de 220
pendant les douze mois précé-
dents. Le nombre de Palesti-
niens tués, qui était de plus de
660 au cours de la troisième an-
née d'intifada, a quant à lui
aussi légèrement baissé.

La proportion de trois Pales-
tiniens tués pour un Israélien
tué, applicable au cours des
U ois premières années du con-
flit , est désonnais plus proche
de cinq pour un. /ats-afp-reu-
ters
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L'espace pour 260.000 francs
Aéronautique M Le milliardaire britannique Richard Branson

s'apprête à lancer les premiers vols sp atiaux commerciaux

«Je rêve d'admirer la beauté de notre planète depuis l espace, d expérimenter la véritable
apesanteur et de réaliser pleinement, pour la première fois, que notre petite planète appar-
tient à quelque chose de beaucoup plus grand», affirme Richard Branson. PHOTO KEYSTONE

Le 
milliardaire britanni-

que Richard Branson a
dévoilé hier les plans

des premiers vols spatiaux
commerciaux. Un voyage
dans l'espace coûtera 262.000
francs par personne. Une
nouvelle compagnie, «Virgin
Galactic» , sera créée à cet ef-
fet. «Virgin Galactic sera gérée
comme une entreprise, mais comme

une entreprise avec un but unique:
rendre le vol sp atial dép lus en p lus
abordable p our les p articuliers dans
le monde entier», a déclaré Ri-
chard Branson, 54 ans.

Dans trois ans
«Comme tant d'autres, cela fait

des années que j e  rêve d 'admirer la
beauté de notre p lanète dep uis l'es-
p ace, d 'expérimenter la véritable

ap esanteur et de réaliser p leine-
ment, pour la première fois, que no-
tre p etite p lanète app artient à quel-
que chose de beaucoup p lus grand»,
a ajouté le milliardaire britan-
nique.

Président et fondateur de la
compagnie aérienne Virgin At-
lantic, passionné d'aéronauti-
que, Richard Branson a pré-
venu qu 'il avait la ferme inten-

tion d'effectuer le vol inaugu-
ral de Virgin Galactic, qu 'il es-
père réaliser dans trois ans. Il a
conclu un accord évalué à 14
millions de livres avec la com-
pagnie aéronautique «M qjave
Aerospace Ventures» (MAV)
pour créer la première compa-
gnie de transport spatial du
monde.

MAV va utiliser la technolo-
gie de Burt Rutan , le concep-
teur de la fusée SpaceShipOne,
qui avait effectué en juin le pre-
mier vol spatial entièrement
privé de l'histoire. Branson es-
père construire cinq vaisseaux
spatiaux dérivés du SpaceShi-
pOne et pouvant s'élever
jusqu 'à 130 kilomètres au-des-
sus de la Terre. Les vols de-
vraient durer jusqu 'à trois heu-
res, avec une expérience d'ape-
santeur lorsque le vaisseau at-
teindra une altitude de plus de
100 kilomètres.

Virgin Galactic proposera
dans un premier temps des
vols uni quement à partir des
Etats-Unis. Elle compte atti-
rer 3000 clients au cours des
cinq premières années. Ri-
chard Branson a estimé que
ces vols pourraient débou-
cher sur d' autres projets
dans l' espace. «L 'hôtel dans
l 'esp ace f inira p ar exister», a-t-il
affirmé, /ats-afp

IEN I
BERTRAND CANTAT m Le
chanteur transféré en France.
Bertrand Cantat , condamné à
huit ans de prison pour le
meurtre de Marie Trinti-
gnant , sera transféré de Litua-
nie en France ce matin pour
accomp lir le reste de sa peine
dans son pays natal. Le chan-
teur de Noir Désir, qui a été
condamné le 29 mars dernier
par le tribunal de Vilnius et
qui a renoncé à faire appel ,
devrait être incarcéré dans un
centre de détention du sud-
ouest de la France , près de sa
famille. Il bénéficiera du ré-
gime pénitentiaire et des re-
mises de peines en vigueur
dans le droit français, /ap

BRÉSIL m Créateurs romands
à l'honneur. Frédéric Moser
et Phili ppe Schwinger, nés à
Saint-Imier, représentent la
Suisse à la 26e Biennale d'art
de Sao Paulo (Brésil) qui ou-
vre ses portes jus qu'au 19 dé-
cembre. Ils y montrent une
installation vidéo où il est
question de sexe, de pouvoir,
d'argent et de médiatisation.
Leur travail s'inspire de l'af-
faire Lewinsky qui avait dé-
frayé la chronique en 1998.
La Biennale d'art de Sao
Paulo , la plus importante du
genre en Amérique latine,
présente des réalisations . de
140 artistes originaires de 62
pays, /ats-dpa

FRANCE m Bardot a 70 ans.
Brigitte Bardot (photo keys-
tone) fête ses 70 ans au-
jourd 'hui. Son anniversaire
coïncide avec une mise aux
enchères de plus de 8500 ob-

jet s en relation avec la star. La
vente, prévue aujourd'hui à
Paris, devrait rapporter
80.000 euros (environ
120.000 francs). Cette collec-
tion a été rassemblée par le
Néerlandais Cees Storm, fan
de l'actrice. Une partie du bé-
néfice sera versé à la fonda-
tion que Brigitte Bardot a
créée pour la défense des ani-
maux, /ats-afp

GRÈCE m Ecoliers tués. Sept
écoliers qui se rendaient hier
aux Jeux paralympiques
d'Athènes dans le cadre d'un
voyage scolaire ont été tués
dans un accident de la route .
Le car qui les transportait est
entré en collision avec un ca-
mion. Le drame a aussi fait 33
blessés. L'accident s'est pro-
duit près de Ramena Vourla,
dans le centre de la Grèce.
L'autobus avait à son bord 40
élèves de 15 ans et quatre pro-
fesseurs. Les organisateurs
des jeux Paralympiques (17-
28 septembre) ont annoncé
qu 'une minute de silence se-
rait respectée en mémoire des
victimes dans tous les sites de
compétition, /ats-afp

Axel Springer
va revenir
à la vieille

orthographe

A L L E M A G N E

Le 
grand éditeur de

presse conservateur
Axel Springer a an-

noncé dimanche son inten-
tion de retourner à la vieille
orthogra phe allemande. Il le
fera le 3 octobre , jou r de la
réunification de l'Allemagne.

Le journal dominical du
groupe, le très populaire «Bild
am Sonntag» , sera le premier
à repasser à la vieille écriture.
Suivront les quotidiens «Bild» ,
le journal le plus lu d'Allema-
gne, et «Die Welt», destiné à
un lcctoral plus académique.

«Caractère doctrinaire»
Le journal «Welt am Sonn-

Uig» réutilisera la vieille ortho-
graphe le 10 octobre. Pour les
magazines du groupe , le plan
de reconversion n 'est pas en-
core achevé, selon l'hebdoma-
daire allemand «Focus».

Le 6 août dernier, Axel
Springer et le patron du
«Spiegel» , de tendance centre
gauche, avaient lancé un ap-
pel aux autres maisons d'édi-
tion , ainsi qu 'aux agences de
presse, à abandonner la ré-
forme de l'orthographe très
controversée.

Entrée en vigueur le 1er
août 1998 et adoptée par les
agences de presse de langue
allemande et la grande majo-
rité des j ournaux et magazi-
nes un an après , cette ré-
forme était censée simp lifier
l' orthographe en suppri-
mant les grap hies illogiques.

Des parents d'élèves
avaient porté plainte , des in-
tellectuels avaient crié au sa-
crilège, comme le Prix Nobel
de littérature Gunter Grass
qui s'était élevé contre son
«caractère doctrinaire». Mais en
vain.

Période
de transition

La réforme élaborée en ac-
cord avec tous les pays de lan-
gue germanique par les mi-
nistres régionaux de la Cul-
ture - la culture et l'éduca-
tion sont en Allemagne l'af-
faire des seize Etats régio-
naux qui se coordonnent au
niveau fédéra l - devait faire
autorité au terme d'une pé-
riode de transition en 2005.
/ats-afp

Drame à l'aéroport
Dubaï ___ Au moins cinq

p ersonnes tuées sur un chantier
Au  

moins cinq ouvriers
ont été tués hier dans
un accident survenu

sur un chantier à l' aéroport
international de Dubaï (Emi-
rats arabes unis). Plusieurs
personnes ont en outre été
blessées.

Plus de 4 milliards
de dollars

Selon l' agence officielle de
presse des Emirats arabes
unis (WAM), l'accident s'est
produit sur un des chantiers
du projet d'extension de l'aé-
roport.

«Un êchaffaudage de la struc-
ture encore en construction s 'est
effondré», a expliqué la direc-
tion de l'aéroport.

D' un coût global de 4,1
milliards de dollars , le projet

d'extension comprend no-
tamment la construction
d'un nouveau terminal qui
permettra de porter le trafic
annuel à 46 millions de pas-
sagers. L'aéroport de Dubaï
est l'un des plus fréquentés
du Proche-Orient.

Les travaux du terminal ,
qui ont commencé en 2002,
devraient être achevés en
2006.

En forme d'aile d'avion
Une partie de ces travaux

sont réalisés par un consor-
tium émirato-britannique. Le
bâtiment géant , en forme
d'aile d'avion de près d'un
kilomètre de long, a été
conçu par la société fran-
çaise Aéroports de Paris
(ADP) . /ats-afp-reuters

Floride ___ Plus de deux millions de f oy ers et de bureaux sont
p rivés d 'électricité. Des dégâts p our 25 milliards de dollars

LJ 
ouragan Jeanne a fait
au moins six morts en

i Floride. L'Etat améri-
cain a déjà été touché par
trois ouragans.

Phénomène climatique
extrême

Après Charley, Fiances et
Ivan , Jeanne est en effet le qua-
trième ouragan à balayer la
Floride lors des six dernières
semaines. C'est la première
fois qu'un Etat est autant tou-
ché par ce phénomène climati-
que extrême depuis le Texas
en 1886, alors que*la saison des
ouragans ne sera pas terminée
avant deux mois. Plus de 2,5
millions de foyers et de bu-

reaux étaient privés d'électri-
cité dimanche soir. Les dégâts
causés à la Floride par les cy-
clones pourraient dépasser les
25 milliards de dollars. Quatre
à huit milliards sont à mettre
au compte de Jeanne ce week-
end.

Une fois
tous les quarante ans

Selon «Pdsk Management
Solutions» , une société cali-
fornienne spécialisée dans
l'évaluation financière des ca-
tastrophes, une telle accumu-
lation de dégâts ne devrait
survenir en moyenne qu 'une
fois tous les quarante ans.

, /ats-afp-ap

Les côtes de la Floride ont été durement frappées par l'ou-
ragan Jeanne, comme en témoigne cette voiture ensablée.

PHOTO KEYSTONE

L'ouragan Jeanne fait six victimes
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L'avenir se joue
aujourd'hui à Zurich

Converium jj Le réassureur
recherche un investisseur

C

onverium se retrouve
dos au mur. Au-
jourd 'hui à Zurich , les

actionnaires du réassureur
zougois devront trancher sur
une augmentation de capital ,
qui conditionnera son avenir.
Reste que beaucoup de ques-
tions restent ouvertes.

Jeudi dernier, Converium
(ex-Zurich Re) a évoqué pour
la première fois qu 'il était à la
recherche d'un investisseur
stratégique ou d'un parte-
naire pour assurer sa survie.
Dans une brève conférence té-
léphonique , le patron du
groupe Dirk Lohmann a indi-
qué que certaines de ces né-
gociations étaient «à un stade
très avancé », mais a refusé d'en
dévoiler davantage de peur de
faire capoter ces dernières.

Cette annonce, qui a laissé
les analystes sceptiques, avait

relancé la rumeur selon la-
quelle le financier américain
Warren Buffet pourrait pren-
dre, par l'intermédiaire de sa
société de participations Berk-
shire Hathaway, de gros pa-
quets d'actions de Conve-
rium.

Feu vert inconditionnel
Dirk Lohmann a également

assuré jeudi que Converium
fournirai t, au plus tard le jour
de l'assemblée générale , de
plus amples informations sur
les options stratégiques envisa-
gées. De fai t, il a surtout en-
joint les actionnaires à ap-
prouver l'augmentation de ca-
pital pouvant allerjusqu 'à 420
millions de dollars (650 mil-
lions de francs) et compre-
nant éventuellement une
tranche réservée pour un in-
vestisseur stratégique, /ats

|.N |
SWISS m L'action s'envole. Le
cours de l'action Swiss a pris
l'ascenseur hier à la Bourse
suisse, après l' annonce de la
conclusion d'un accord pour
l'obtention par la compagnie
aérienne d'un crédit. Vers 1 lh ,
il grimpait de 23% à 9 IV. 70,
non sans avoir pris jusqu 'à 33%
sur le coup de 9h30. Cet envol
du ti t re , dont le flottant est fai-
ble, s'explique par la perspec-
tive de l'octroi définitif par un
pool bancaire international
d'un crédit d'exploitation ga-
ranti de 325 millions de francs.
Les observateurs soulignent
toutefois que Swiss continue de
présenter un risque élevé , /ats

PÉTROL E m L'Opep peut aug-
menter sa production. L'Orga-
nisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) peut encore
augmenter sa production , es-
time son président , l'Indoné-
sien Purnomo Yusgiantoro.
¦•Nous avons une cap acité excéden-
taire de p roduction de 1,5 million
de barils/j our (mbj) jusq u 'à la f i n
de l'année». Il a expli qué que
malgré la «décision psychologique»
d'augmenter la capacité de
production de un million de
barils/jour, «les p rix n 'ont p as
bougé» et que l'Opep étudiait
comment produire davantage,
/ats-afp

ENTREPRISES ¦ Nouvelle
forme juridique dan l'UE. La
«Societas Europea» verra le
j our dans l'Union européenne
(UE) le 8 octobre. Ce nouveau
statut juridique pour les entre-
prises est le résultat de plus de
30 ans de négociations. L'inté-
rêt semble très limité en Suisse.
Les ministres européens de
l'économie ont donné leur feu
vert il y a trois ans. Grâce à cette
nouveauté, un groupe peut tra-
vailler dans toute l'UE avec les
mêmes règles, un management
identique et un statut juridique
semblable, /ats

Une forte croissance
Productivité B Le deuxième trimestre 2004
a vu un recul du marché du travail en Suisse

La 
productivité horaire

du travail en Suisse a for-
tement crû au deuxième

trimestre 2004. En comparai-
son avec la même période de
l'an passé, la productivité a
progressé de 2,4%. Au pre-
mier trimestre, elle avait aug-
menté de 1,9% en glissement
annuel.

La croissance a été solide
également par rapport au tri-
mestre précédent. BAK Basel
Economies, qui publie la statis-
tique en collaboration avec
l'Agence télégraphique suisse
(ats), a ainsi annoncé hier un
indice en progression de 0,6%
à 116,5 points (1994 = 100).
Au premier trimestre, la
hausse était de 0,4%.

Moins d'heures de travail
Mais la productivité horaire

du travail accrue au deuxième
trimestre ne doit pas être impu-
tée à une forte extension de
l'activité économique, précise le
BAK. Elle a même légèrement
faibli en comparaison avec le tri-
mestre précédent.

La croissance de la producti-
vité horaire doit être attribuée
plutôt au recul du marché du
Uavail. Ainsi, le nombre d'heu-
res de travail inscrites au
deuxième trimestre a reculé,
alors que le volume de travail
avait encore légèrement pro
gressé au premier trimestre.

Le nombre d'heures de tra-
vail a aussi diminué par rapport
à l'an dernier. Mais la tendance
à la baisse ne s'est toutefois pas
renforcée, constate le BAK
Avec une croissance annuelle
de 2% , le produit intérieur brut
(PIB) réel au deuxième trimes-
tre s'est situé largement au-des-
sus de sa valeur de l'an passé.
Selon les estimations du BAK,
la productivité horaire va s'af-

La croissance de la productivité horaire en Suisse au
deuxième trimestre doit être attribuée au recul du marché du
travail. PHOTO ARCH -MARCHON

faiblir au prochain trimestre.
Quant à l'activité économique ,
elle devrait continuer à pro-
gresser, et toujours plus de ca-
pacités de travail sont mobili-
sées.

Plus productif que prévu
Le BAK a par ailleurs légère-

ment corrigé vers le haut la
croissance de la productivité
horaire de ces dernières an-
nées. Cela résulte de la révision
par l'Office fédéral de la statis-
tique des valeurs des deux com-
posantes principales de l'indice
ats-BAK, à savoir le volume de
Uavail et le produit intérieur
brut-réel. Désormais, l'indice

montre pour les années 1994 a
2003 une croissance d'environ
15% (au lieu de 14% précé-
demment). Cela représente
une hausse moyenne de pro
ductivité de 0,4% (0,3%) par
trimestre, ou de 1,4% (1 ,3%)
par an.

Pour 2003, il a résulté des
chiffres révisés une croissance
de productivité légèrement in-
férieure, de 0,7% (0,8%).
D'autre part , le recul du PIB
réel est ressorti moins pro-
noncé , à -0,4% (-0,5% avant la
révision). Enfin , le volume de
travail a un peu moins diminué
que prévu (-1,1% au lieu de
-1,3%)./ats

L'immobilier est prisé
Investissements il L'habitat
séduit les f onds institutionnels

Les 
caisses de pension et

les assurances suisses
ont renforcé leurs place-

ments immobiliers l'an passé.
L'agglomération zurichoise
reste la princi pale destination
de ces investissements, suivie
des villes de Genève, de Bâle
et de Berne.

En 2003, l'afflux de nou-
veaux fonds émanant des inves-
tisseurs institutionnels dans
l'immobilier s'est élevé à 7,6
milliards de francs, selon les ré-
sultats d'une étude publiée
hier et menée pour la cin-

quième fois par le cabinet d'au-
dit Ernst & Young en collabo-
ration avec la société immobi-
lière altaprima. Cette année ,
cet apport s'élèvera à 4,7 mil-
liards de francs. Les objets
d'habitation représentent envi-
ron 53 % du volume global
des investissement institution-
nels. Au total, 92 des investis-
seurs interrogés affichaient à
fin décembre 2003 un volume
de placements immobiliers de
81,6 milliards de francs, repré-
sentant les deux tiers du mar-
ché environ, /ats

INDICES bas /haut 2004 dernier 27/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5491.3 5446.
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4067.7 4038.19
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10047.24 9988.54
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1879.48 1859.88
Francfort DAX 90.77 98.49 3910.3 3874.37
Londres, FSE 4283. 4630.7 4578.1 4541.2
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3673.51 3656.93
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 10895.16 10859.32
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2740.06 2725.1

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2004 précédent 27/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.54 7.45
Actelion Ltd 104.5 157.5 126.25 125.25
Adeccon 42.7 83.75 61.85 61.25
Bâloise Holding n 44.65 63.3 48.6 48.25
BB Biotech 58. 79.95 66.4 66.2
BK Vision 159.75 177.5 170.25 170.
BT & T TimeLife 1.45 2.35 1.7 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 41.75 41.25
Charles Voegele Holding ... .34. 96.5 43.6 43.
Ciba Spéc. Chimiques n ... .74.5 97.01 78.3 77.2
Cicorel Holding n 30.55 55. 48. 47.75
Cie fin. Richemont 29.35 36. 34.95 34.1
Clariant n 14.67 20.01 15.05 14.8
Converium Holding SA 16.55 73.75 19. 19.55
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 40.3 39.75
Edipfesse SA 565. 715. 663. 650.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 99.4 99.95
Fischer (Georg) n 234.75 318. 303.5 303.
Forbo HId n 243.5 397.8 269. 270.
Givaudan n 620. 794. 745. 741.
Helvetia-Patria Holding n . .195. 237. 197. 197.75
Holcim Ltd 55.73 69.96 65.95 66.2
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 348. 342.
Kudelski SA n 32. 44.65 35.8 35.2
Logitech International n 52.1 64.2 58. 57.
Lonza 51.5 75. 54.5 53.95
Moevenpick 248.7 332. 331.5 333.
Nestlé n 281.5 346. 284.5 285.5
Nextrom 7.6 20.05 7.6 8.
Novartis n 51.8 60.15 59.1 58.5
Pargesa Holding p 3200. 3835. 3780. 3770.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39. 40.05
PSP Swiss PropertyAG ....41.9 48.5 47.9 47.8
PubliGroupe n 335.5 482. 352. 342.5
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 71.3 70.25
Rieter Holding n 287. 350. 333. 327.
Roche Holding bj 117.25 141.25 129.5 128.75
Roche Holding p 145. 196.75 154. 154.
Serono SA b 728. 974. 775. 763.
Sulzer n 303. 373. 360.5 363.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 7.9 9.32
Surveillance n 633. 803. 693. 676.
Swatch group n 27.2 36.5 34.25 33.95
Swatch group p 130. 180.5 168.75 167.
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 148. 145.5
Swisscom n 382.5 430. 425.5 426.
Syngenta SA n 80.5 118.75 116.25 115.
UBS n 80.25 98.85 89.2 88.2
UMS p 9.63 38. 11.25 11.2
Unaxis Holding n 102.75 199.75 110.75 108.75
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.18 1.18
Vontobel Holding p 21.9 33.6 25.55 25.8
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 176.25 173.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2004 précédent 27/09

ABN Amro (NL) 15.75 18.75 18.17 18.09
AegonINL) 8. 13. 8.77 8.56
Ahold |NL) 5.05 7.53 5.11 5.04
AKZO-Nobel |NL) 24.87 33.79 28.31 28.32
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.51 9.28
Allianz(D) 72.7 112.2 82. 81.1
Aventis |F) 50.1 69.45 66.5 66.9
AXA (F) 15.6 19.36 16.5 16.22
Bayer (D) 19.01 25.82 21.9 21.74
Carrefour (F) 36.77 44.71 38.97 38.94
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 41.18 41.
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 33.9 33.55
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 59.1 58.3
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.42 9.28
Deutsche Telekom(D) 12.7 16.86 14.89 14.79
E.ON(D) 48.8 60.88 58.65 58.4
Elf Aquitaine (F) 172. 216.1 214.5 217.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.8 10.7
France Telecom (F) 18.01 25. 20.3 20.
Groupe Danone (F| 62.8 73.35 63.9 . 63.3
ING Groep(NL) 16.25 21.18 20.23 20.07
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.05 6.01
L'Oréal (F) 52.6 69.9 53.25 52.75
LVMH (F) 49.9 63.45 54.3 53.8
Métro (D) 31.55 41. 37.3 37.25
Nokia (Fl) 8.85 19.08 11.2 11.08
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 18.87 18.69
Pinault-Printemps-Redoute(F|67.45 90.7 73.35 73.7
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 41.45 41.55
RWE (D) 29.35 41.58 38.2 37.8
Schneider (F| 49.2 58.25 52. 51.6
Siemens (D) 53.05 68.9 59.5 59.05
Société Générale (F) 64.8 75.6 71.65 71.3
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.92 11.87
Total (F) 139.4 169.5 168.4 169.4
Unilever (NL) 46.65 60.15 47.14 46.74
Vivendi Universel (F) 19. 23.85 21.04 20.92
Vodafone Group(GB) £ 1.135 1.503 1.308 1.29

(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 59.40 60.00

J Margot Mazout
^W ' Huile de chauffage

Numéro unique: 08,44 844 644 |
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

Bourses Nord-américaines (cours en USO)
bas / haut 52sem. précédent 27/09

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 31.23 31.36
Altria group inc 43.1 58.96 45.21 45.15
American Express Co 43.53 54.99 51.21 '50.65
American Intl Group inc ....56.16 77.36 69.13 68.64
American Tel & Tel Co 13.59 22.63 14.7 14.27
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 32.1 31.72
Boeing Co 33.66 55.24 53.14 52.51
Caterpillar Inc 67.45 85.7 74.76 74.42
Chevron Corp 35.35 53.64 52.83 53.7
Citigroup Inc 42.99 52.88 44.15 43.61
Coca Cola Co 39.73 53.5 39.99 39.63
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.03 35.07
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 41.78 41.57
Exxon Mobil 35.05 49.62 47.83 47.96
Ford Motor Co 10.41 17.34 13.8 13.89
General Electric Co 27.37 34.57 33.41 33.12
General Motors Corp 40.01 55.55 41.36 41.15
Goodyear Co 5.55 12. 10.63 10.5
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.58 18.4
IBM Corp 81.9 100.43 84.43 84.16
Intel Corp 19.69 34.6 20.1 19.92
Johnson & Johnson 48.05 58.8 56.55 56.53
Me Donald's Corp 22.92 29.98 27.6 27.94
Merck S Co. Inc 40.57 51.95 44.1 44.46
Microsoft 24.01 29.89 27.26 27.19
3M Co 68.94 90.29 78.68 77.69
Pepsico lnc 45.19 55.71 48.32 48.03
Pfizer Inc 29.5 38.89 29.66 29.62
Procter & Gamble Co 45.76 56.95 54.08 53.63
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 40.1 39.6
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.43 1.44
United Technologies Corp. ..76.76 97.84 92.14 91.27
Ve rizon .31.1 41.01 40.31 39.8
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 52.81 52.52
Walt Disney Co 19.84 28.41 23.46 23.17
Yahoo! inc 20.5 36.51 _ 32.58 31.82

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 201.25 201.25
Swissca Small & Mid Caps Europe 83.65 83.21
Swissca Small & Mid Caps Japan 14750. 14683.
Swissca Small & Mid Caps North-America ...111.72 111.66
Swissca America USD 187.15 187.45
Swissca Asia CHF 73.3 72.6
Swissca Austria EUR .: 115.05 114.35
Swissca Italy EUR 90.4 90.65
Swissca Tiger CHF 62.55 62.35
Swissca Japan CHF 64.55 63.75
Swissca Netherlands EUR 36.1 36.
Swissca Gold CHF 749.3 749.3

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .134.75 135.45
Swissca Swilzerland CHF ....222.45 222.45
Swissca Germany EUR 92.9 93.05
Swissca France EUR 27.35 27.5
Swissca Great-Britain GBP .. .156.65 156.95
Swissca Europe CHF 168.35 169.15
Swissca Green InvestCHF ....84.85 84.85
Swissca IFCA 302. 304.
Swissca VALCA 250.55 250.3
Swissca PFIncome CHF B ...121.16 121.15
Swissca PF Yield CHF B 137.6 137.6
Swissca PF Yield EUR B 100.84 100.77
Swissca PF Bal. CHF B 153.27 153.27
Swissca PF Bal. EUR B 94.18 94.21
Swissca PF Growth CHF B....184.48 184,48
Swissca PF Growth EUR B ....84.68 84.34
Swissca PF Equity CHF B 199.06 199.12
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .139.06 138.6
Swissca PFGI Equity EUR B .. .72.44 71.86
Swissca Bond SFR 94.25 94.2
Swissca Bond INTL 95.6 95.65
Swissca Bl CHF B 110.48 110.45
Swissca Bl GBP B 66.54 66.46
Swissca Bl EUR B 67.67 67.6
Swissca Bl USD B 115.92 115.79
Swissca Bl CAD B 127.25 127.33
Swissca Bl AUD B 125.65 125.36
Swissca Bl JPY B 11619. 11634.
Swissca Bl INTL B 104.44 104.43
Swissca Bl MT CHF B 104.76 104.86
Swissca Bl MT EUR B 107.66 107.78
Swissca Bl MT USD B 113.62 113.52
Swissca Communication EUR .155.51 154.88
Swissca Energy EUR 47Z34 467.8
Swissca Finance EUR 410.85 406.88
Swissca Health EUR 381.16 377.88
Swissca Leisure EUR 249.66 248.3
Swissca Technology EUR 138.18 137.68

Source Bloomberg

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.4 96.
Prevista LPP Diversification 3 .134.65 134.15
Prevista LPP Profil 3 131.05 131.
Prevista LPP Universel 3 119.9 119.65

Taux de référence
précédent 27/09

Rdt moyen Confédération .2.71 2.7
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ... .3.052 3.051
Rdt 10 ans GB 4.893 4.854

Devises (cours indicatifs)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.2406 1.2786
EUR0I/CHF 1.5312 1.5672
GBPOI/CHF 2.2467 2.3047
CAD(1)/CHF 0.9776 1.0016
AUDID/CHF) 0.8867 0.9117
SEK000I/CHF 16.9095 17.3095
NOK(100)/CHF 18.239 18.739
JPYO00I/CHF 1.1166 1.1486

Billets (cours indicatifs)
USD(1)/CHF 1.2185 1.3085
EUR(1)/CHF 1.5275 1.5775
GBPID/CHF ...2.2 2.36
CAD(1)/CHF 0.95 1.03

Métaux (cours indicatifs)
demandé offert

Or USD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16547. 16594.
Argent USD/Oz 6.49 6.53
Argent CHF/Kg 263. 264.
Platine USD/Oz 851. 861.
Platine CHF/Kg 32950. 33362.

Convention horlogère
Plage Fr. 16900
Achat Fr. 16500
Base Argent Fr. 3QQ

Sans engagement ni responsabilité de notre paît

IABOURSE



ImmobiliemÊj ^^Y,̂
à vendre Jj ^lîr̂ 1
COLOMBIER , 3'/j pièces en PPE.
Fr. 340000.-. Tél. 032 729 92 32 023 455713

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, villa
jumelle, 6' _ pièces, excavée, sur plans,
pour mi 2005, garage, terrain 567 m2.
Tél . 079 321 33 45 028-456&34

LA CHAUX-DE-FONDS, devenez pro-
priétaire d'un appartement de 4'/2 pièces et
d'une terrasse de 105 m!. Fr. 1250 -
charges comprises, inclus un box. Pour
traiter: Fr. 86000 - de fonds propres.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch 132 155668

MAYENS-D'ARBAZ, à 5 minutes d'An-
zère/VS, zone chalets, terrain équipé.
Tél . 079 471 43 44 . 036-245079

NEUCHÂTEL, 4'/2 pièces, complètement
rénové, quartier de la Dîme, vue imprenable.
Fr. 460 000 -, inclus place de parc dans garage
collectif. Tél. 079 240 24 60,.www.laface.ch

m.tKKKin

Immobilier ï|gfl
à louer ¦ &g^
MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, près du
marché. Local 4 vitrines, petit arrière.
Tél. 032 968 83 23. 132-155717

AU LOCLE, appartement de 4 pièces
rénové, semi-agencée, dans petit
immeuble, proche de la forêt, quartier
tranquille. Libre tout de suite. Fr. 720 - +
charges. Pour visiter: tél. 032 931 03 42.

028-456692

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine sépa-
rée, cave, place de parc. Fr. 585 - charges
comprises. Libre le 01.10.2004.
Tél . 032 841 43 67 . 023-455910

BOUDRY, très bel appartement de 2 pièces
(78 m2), avec terrasse, cuisine agencée et
situation tranquille. Fr. 950 - charges com-
prises. Libre dès le 01.11.2004.
Toi n7Q RQR 1£ OA la cnir «-_ ,c<_..¦ V... w I */ _ _  ̂ 1 .j *-^, ¦*- _ _ I I . wo-.JUJt I

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre dans
appartement aménagé, chauffage à bois.
Fr. 300.-. Tél. 079 517 87 07 132-155719

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Cour-
voisier, bel appartement spacieux, cuisine
équipée habitable, 4 grandes chambres,
hall, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1250 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : 032 910 92 20 132-155594

CRESSIER, 2 pièces. Libre toutde suite. Fr.700-
charges comprises. Tél. 079 755 97 59.

028-457042

DANS PARC DU MAIL, 3V2 pièces dans
petit immeuble, cuisine agencée habitable,
parquets, poêle, place de parc. Fr. 1300 - +
charges. Libre dès le 01.10.2004.
Tél. 079 240 29 38. 023-457064

ERLACH, URGENT, très jol i 2 pièces avec
galerie et terrasse ensoleillée.
Tél. 079 208 25 29. 023-456933

lûrHfllIX.nF.CnMDS RV nièr-ec himi.
neux, vue, refait à neuf, poutres appa-
rentes, cuisine agencée ouverte , poêle sué-
dois, mezzanine, beaucoup de cachet.
Fr. 1500 - charges comprises. Libre le
01.12.04 ou à convenir. Tél. 079 375 13 18.

132-155503

LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE dans
collectif, rue du Grenier. Fr. 135.-. Libre tout
de suite. Tél. 079 240 72 19 132-155710

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
2 pièces, cuisine agencée, proche du
centre-ville. Libre tout de suite. Fr. 480 - +
charges. Tél. 079 324 93 00. 023 457027

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur la salle à manger,
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
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132 153153

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 20,
2 pièces, cuisine semi-agencée, balcon,
ascenseur. Libre dès le 01.10.04 ou à convenir.
Tél . 032 911 15 15 132-153246

LA CHAUX-DE-FONDS, libre pour le
01.10.04 ou à convenir, 5V2 pièces, tout
confort. Tél. 032 968 76 51 ou 032 968 92 76.

132-155715

LE LANDERON, 372 pièces, 1 séjour avec
balcon, cuisine agencée, 2 chambres, une
salle de bains/WC, douche/WC. Libre le
01.11.2004. Fr. 1420 - charges comprises.
Tél. 032 751 59 10. 023 455957

LE LOCLE, 4 pièces, centre-ville, ascen-
seur et parking sous-sol. Libre début
octobre. Tél. 032 932 21 00 132 155730

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
libre tout de suite ou à convenir, 3 pièces,
cuisine agencée, vue imprenable, parking,
3e étage. Fr. 700 - + charges Fr. 240.-.
Tél. 079 501 12 63, dès 14h. 023456935

LIGNIÈRES, vaste 572 pièces dans ferme
rénovée, beaucoup de cachet, 2 salles de
bains, douche-WC séparés, galetas, buan-
derie, grand jardin à disposition, place de
parc. Fr. 1500 - + charges Fr. 300.-.
Tél. 032 751 60 84 023 456341

MARIN, maison villageoise rénovée avec
cachet , jardin, terrasses, garages, four à
pain. Libre tout de suite. Fr. 3000 - +
charges. Tél. 079 755 97 59. 023-457003

MONTMOLLIN , appartement de 472 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, balcon, cave. Libre dès le 01.12.2004.
Fr. 1490-chargescomprises. Tél. 032731 1289,
de 16h à 18h. 023-456993

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023 457045

NEUCHÂTEL, QUARTIER VAUSEYON,
bel appartement de 2 pièces totalement
rénové, proche des transports publics,
accès au jardin. Fr. 750 - + Fr. 80.-. Libre
tout de suite. Tél. 032 730 19 19. 028-457061

NEUCHÂTEL, Draizes, 3 pièces, cuisine
agencée ouverte. Tél. 079 237 86 85.

023-457023

NEUCHÂTEL, Vieux-Châtel, 4'/2 pièces,
lumineux, parquets, hauts-plafonds, cui-
sine agencée. Fr. 1800 - avec charges,
place de parc Fr. 50.-. Tél. 079 510 97 02

028-456784

NEUCHÂTEL, Dîme 105, joli 3 pièces,
lumineux, cuisine rénovée, balcon, vue sur
le lac, proche des bus, libre fin octobre.
Fr. 1150 - charges comprises. Possibilité
d'avoir 1 place de parc. Tél. 032 753 44 84

028-456530

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, je loue un
garage. Fr. 140.-. Tél. 079 240 51 82.

028-456788

PESEUX, Chasselas 22, joli appartement
3 pièces, balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée habitable. Fr. 1340-charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél . 076 308 88 67. 02s 455944

POUR PERSONNE SEULE RETRAITEE :
studio de 40 m2, au 1" étage d'un immeuble
exclusivement destiné à des personnes
âgées, situé au chemin des Tailles 11 à Cor-
taillod. Ascenseur, cuisine agencée
moderne, balcon, tranquillité, salle com-
muneaurez. Loyer: Fr. 300.-/mois+Fr. 80-
d'acompte de charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Renseignements adminis-
tratifs : tél. 032 843 04 30 (M. Cherix). Pour
visiter: tél. 032 842 20 54 (Mme Lamarre,
concierqe). 023-455771

PESEUX, grand 472 pièces, balcon, jardin,
calme, proche des écoles et commerces.
Libre 01.11.04 ou à convenir, Fr. 1640 -
charges comprises. Tél. 079 592 33 42

028-457052

VALD'ILLIEZ/PORTES DU SOLEIL, appar-
tement 8 lits dans chalet. Dès 1 semaine.
Confort. Tél. 032 853 45 43. 023-455596

Immobilier ŷ^odemandes Imfh&h
de location J® ^S|p^
LA CHAUX-DE-FONDS, 2 étudiants ita
liens (conservatoire) cherchent à louer un
appartement de 2 pièces à prix modéré.
Tél . 079 379 42 40 132 155504

RENAN à louer: appartement duplex, dans
les combles, 4 pièces, place de parc.
Fr. 960 - par mois + Fr. 150 - charges.
Tél. 032 963 12 72 . 132-155435

URGENT, NEUCHÂTEL cherche 3 4 pièces
maximum Fr. 1500.-. Tél. 079 284 93 43

028-456874

VAL-DE-RUZ OU LITTORAL, bel appar-
tement de 472 pièces minimum.
Tél . 032 724 60 00. 028.455706

Animaux ^_v%yj.
REMPLISSEZ vos obligations: www.ani-
mal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63: 02s
452009

rha^h* î __flQQCherche mo\ K3___§
à acheter -0  ̂̂ K
ACHÈTE TOUTE HORLOGERIE,
montres-bracelet et anciens chrono-
graphes. Tél. 076 377 77 64 022 151953

A vendre ®-S_t'
CAGE À LAPIN EN BOIS pour l'extérieur,
neuve, 114 x 68 x 94. Fr. 180 - au lieu de
Fr. 350.-. Tél. 032 737 10 27. 023-457055

Rencontreras jJIEr-
__^__H_M__i__a_aB_a_B—_
JEUNE HOMME, 35 ANS, célibataire,
sérieux, cherche jeune femme simple, de
préférence coiffeuse, pour rompre soli-
tude. Ecrire à case postale 171, 2017 Bou-
dry. 023-456945

VOUS RECHERCHEZ un (une) partenaire
pour une relation sérieuse ? Alors : Amarylys-
Neuchâtel tél. 032 724 54 00. La discrétion
que vous exigez, www.amarylys.ch.

196-132055

Demandes ^^̂ ?d'emploi ^vfjÇ
______________________________¦_____¦
DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage et repassage à La Chaux-de-Fonds
et environs. Tél. 032 926 83 06 132-155727

Offres IÉSÉF
d'emploi Wy^U
CHERCHONS STAGIAIRE dès le
01.10.2004. La Frimousse, Atelier pour
enfants, Colombier. Tél. 032 841 37 33 ou
032 841 19 60, M"" Chappuis. 028-453937

CHERCHE DAMES pour travailler au bar
dans un cabaret , jour ou nuit (moins de
30 ans et sans permis s'abstenir). Ecrire
souschiffresW132-155396à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

ENTREPRISE DE PLÂTRERIE-PEINTURE,
cherche un plâtrier. Tél. 079 240 40 50.

028-457056

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche des étudiants pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires
de 17h45 à 21 h. Contactez-nous rapide-
ment au 032 720 10 24 028-454066

Véhicules ^̂ ^̂ ^fed'occasion^^ ĵj ^
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

028-425980

MITSUBISHI COLT, 1991, rouge,
140000 km, en bon état général, 4 pneus
neige. Fr. 2900-ouFr. 3400-expertiséedu
jour. Tél. 032 841 42 72, le soir -
tél. 079 737 58 28. 028-457029

SKODA OCTAVIA 4X4, TDI, toutes
options, année 2000, 140000 km.
Fr. 14400.-. Tél. 079 328 02 75. 028-457039

FORD MONDEO 2.5V6, GHIA, 1996,
85000 km. Fr. 6600 - + Scooter Yamaha,
Aerox 100, 2002. Fr. 1500.-.
Tél. 032 857 10 74, le soir 023-456319

PEUGEOT 106, 1.1, 1995, bleu métallisé,
expertisée, Fr. 4200 -Tél. 079 301 38 82.

Divers PP.®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 02342705s

A VOTRE SERVICE, TITO, déménage-
ments transports, débarras, nettoyages,
manutention de piano, travail soigné, devis
gratuit. Tél. 079 431 29 73. 023-437395

AIDE TQG. Cours de soutien en compta-
bilité et arithmétique commerciale pour
apprentis de commerce. Petits groupes.
Méthode efficace. Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 729 35 00 (bureau).023-455371

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. 023 453855

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

U2B-45651U

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
votre domicile tous niveaux. A la demande et
sans engagement. Cours collectifs 12 heures
Fr. 336.-. Création de sites Internet. Rollier
Informatique. Tél. 0900 000 205 (Fr. 2.-/min.).
7j/7 www.rollierinfo.com 023 452375

ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE, travaille
avec enfants et adolescents en difficulté de
vie. Tél. 032 968 61 77 132-155718

JE PRIE LA PERSONNE dont j'ai abîmé
la voiture à Marin-centre, jeudi 23.09 à 18h,
de bien vouloir prendre contact avec moi
pour régler le dommage. Indiquer le genre,
la couleur de la voiture, la place de parc
exacte, le genre et l'emplacement des dom-
mages. Répondre sous chiffres E 028-
457028 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 

LA BOHÊME-RESTAURANT ouvert midi
+ soir. Tél. 032 724 63 55 028-455789

MASSAGE EROTIQUE. Tél. 079 579 54 03.
028-456125

PASSER VOS WEEK-ENDS hors brouillard.
Equilibre, école de parapente. Journée infor-
mation, initiation gratuite le 2 octobre 2004. Ins-
criptions: www.equilibre.ch. Tél. 079 414 9311.

023456791

POUR MAC OSX, retraitée cherche pro-
fesseur. Tarif modéré. Tél. 032 724 34 53.

028-456948

LAURENCE DE LA COUR, voyante-
médium de naissance, consulte en ce
momentà Neuchâtel. Réponses très précises
sur écriture et photo. Tél. 078 773 05 24.

028-456926

Yy__iNm_ \j_Am

t _ « ____._¦___

Droits réservés: Editions Mon Village

Je marchais d' un bon pas quand ,
soudain , je ressentis une sorte d' appel
intérieur: Justin m'appelait , je devais
absolument lui téléphoner tout de suite.
J' aurais voulu le faire , mais j' avais
laissé mon portable chez moi. Je
pressai le pas. J'étais loin de toute
agglomération, loin de toute route
carrossable où j ' aurais pu rencontrer un
automobiliste charitable.
Je croisai enfin un promeneur et son
chien. Je lui demandai s'il savait où je
pourrais téléphoner. Il m'indiqua la
direction du village de La Sarraz, à une
demi-heure de marche.
L'appel intérieur se faisait de plus en
plus pressant.
J' entrai dans un café et composai le
numéro. Justin décrocha immédiate-
ment:
- Je suis heureux de t'entendre, j' ai
pensé à toi tout l'après-midi , me dit-il.

- Etonnant , moi aussi ! J ai même eu
l'impression que tu marchais à côté de
moi !
Il rit. Un rire triste.
- C'est ça, l'amitié, dit-il , être en
symbiose tout en étant absent. J' allais
te poster un paquet.
- Quel genre de paquet?
-C'est une brochure qui t 'intéressera,
j' en suis sûr. Il s'agit de quelque chose
dont nous avons parlé ensemble. C'est
une surprise! Et comme je n 'en ai plus
l'utilité...
Je n 'insistai pas.
- Que se passe-t-il, Justin? Pourquoi
ai-je ressenti cet impérieux besoin de
t 'appeler?
Il ne répondit pas. Long silence. Je crus
la communication coupée. Et puis il se
mit à tousser. Une mauvaise toux qui
me vrillait l'oreille.
- Ça va, Justin?

Sa toux cessa.
- Pas très bien ! Je sors de chez le
médecin.
-Ah?
- Je fai s une rechute. Il veut que je
retourne à l'hôpital...
Sa voix s'était raffermie.
- Je pense que je n 'y retournerai pas,
ajouta-t-il.
- Tu es fou! Si le médecin te dit d' y
aller, c'est qu 'il faut y aller ! Ils vont te
guérir. Aujourd 'hui , cette maladie est
bénigne.
- Je n 'ai plus le courage de tout recom-
mencer à zéro, ni de retourner à l'hô-
pital et encore moins au sanatorium.
- Mais tu es contagieux , Justin ! Sois
raisonnable. Tu ne peux pas rester sans
soins. Pense à ton fils!

(A suivre)

_¦_¦»- ¦•

les filins à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'Impartial

«__
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Dans de sales draps
Football __ Julien Cordonnier est accusé d'avoir craché sur le Schaff housois
Remo Pesenti. Le demi xamaxien encourt une susp ension de quatre matches

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

La 
victoire de Neuchâtel

Xamax aux dépens du
FC Schafîhouse (1-0) va

certainement laisser des tra-
ces. Un succès à la Pyrrus
comme le veut la formule. Ou-
tre l'expulsion d'Alexandre
Rey - qui devrait écoper de
quau'e matches de suspension
-.Julien Cordonnier se trouve
dans la ligne de mire des déci-
deurs de Mûri. Le milieu de
terrain français est en effet ac-
cusé d'avoir craché sur Remo
Pesenti, l'homme qui a reçu
un direct d'Alexandre Rey.

Les récents cas de Fran-
cesco Totd et d'Alexander
Frei durant l'Euro ne sem-
blent donc pas avoir servi de
leçon à tout le monde. Certes
la culpabilité de Julien Cor-
donnier n 'est pas encore
prouvée, mais on voit mal
comment le No 19 xamaxien
pourrait s'en drer.

Provocation incessante
Le dossier est désormais en-

tre les mains du juge de l'or-
donnance disciplinaire de la
Swiss Football League. «Je vais
visionner les images demain
(réd.: aujourd'hui). Ensuite, je
déciderai s 'il y a lieu d 'ouvrir ou
non une p rocédure» note Phi-
lippe Frésard. Comme l'affaire
est emmanchée, on se dirige à
grands pas vers une procé-
dure. «Ensuite, les deux p arties
seront invitées à une p etite au-
dience, qui aura vraisemblable-
ment lieu j eudi, où. elles auront la
p ossibilité de se déf endre» pour-
suit le juge.

De son côté, Julien Cordon-
nier niait les faits dans les co-

Julien Cordonnier pourrait être éloigne des terrains pour quelques semaines PHOTO ARCH-LAFARGUE

lonnes d'un journal de boule-
vard suisse alémanique tout en
soulignant que Remo Pesenti
n 'était pas franchement un
tendre. «Il ne j oue p as au f oot-
ball, il ne fait que provoquer. Cela
avait déj à été le cas lors du p remier
match contre le FC Schaff house. »

Toujours est-il que le vilain
Pesenti a réussi son coup et que
Neuchâtel Xamax devra certai-
nement se passer de deux titu-
laires indiscutables pour une
longue période. «S? le crachat est

conf irme p ar les images TV, Julien
Cordonnier sera probablement sus-
p endu p our quatre matclies» con-
firmait Philippe Frésard.

Le président Alain Pedretti
défendait tout naturellement
son poulain. «Les j oueurs ont été
provoqués tout au long de la p ar-
tie. Julien Cordonnier m 'a assuré
qu 'il n 'avait p as craché sur Remo
Pesenti.» Il ne reste plus qu 'à at-
tendre que le juge de l'ordon-
nance disciplinaire se pro-
nonce. Une décision sera prise

avant la prochaine journée de
championnat - Neuchâtel Xa-
max reçoit Bâle dimanche
prochain - à moins que Phi-
lippe Frésard ne tombe sur des
faits plus graves que ce qu'il
s'attend à découvrir. «Si une
éventuelle sanction devait dép asser
quatre matches de susp ension, je
devrai transmettre le dossier à la
commission de discip line car j e ne
suis p as comp âent en la matière,
lâchait le juge. Mais cela ne de-
vrait p as être le cas. »

Quatre matches sans Julien
Cordonnier constituerait déjà
un handicap assez lourd pour
Neuchâtel Xamax qui avait
déjà dû se passer de Mounir
Soufiani pour une période si-
milaire pour une sombre af-
faire de crachat en direction
de M. Wildhaber lors du dé-
placement à Saint-Gall.

Décidément, la Suisse
orientale ne convient pas vrai-
ment à Neuchâtel Xamax...
/EPE

Ligue des champions

Ce soir
20.45 Monaco - La Corogne

Olympiakos - Liverpool

Classement
1. Liverpool 1 1 0  0 2-0 3
2. La Corogne 1 0  1 0  0-0 1

Olympiakos 1 0  1 0  0-0 1
4.Monaco 1 0  0 1 0-2 0

Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - B. Leverkusen

Real Madrid - AS Roma

Classement
1. B. Leverkusen 1 1 0  0 3-0 3

Dynamo Kiev 1 1 0  0 3-0 3
3. AS Roma 1 0  0 1 0-3 0
4. Real Madrid 1 0  0 1 0-3 0

Ce soir
20.45 B. Munich - Ajax

Juventus - M. Tel Aviv

Classement
1. B. Munich 1 1 0  0 1-0 3

Juventus 1 1 0  0 1-0 3
S.Ajax 1 0  0 1 0-1 0

M. Tel Aviv 1 0  0 1 0-1 0

Ce soir
20.45 Manchester U. - Fenerbahce

Sparta Prague - Lyon

Classement
1. Fenerbahce 1 1 0  0 1-0 3
2. Manchester U. 1 0 1 0  2-2 1

Lyon 1 0  1 0  2-2 1
4. Sp. Prague 1 0  0 1 0-1 0

Demain
20.45 Eindhoven - Panathinaikos

Rosenborg - Arsenal

Classement
1. Panathinaikos 1 1 0  0 2-1 3
2. Arsenal 1 1 0  0 1-0 3
3. Rosenborg 1 0  0 1 1-2 0
4. Eindhoven 1 0  0 1 0-1 0

l___-________H_______________

Francesco Totti et l'AS Roma
devront se racheter ce soir à
Madrid. PHOTO KEYSTONE

Demain
20.45 AC Milan - Celtic Glasgow

Barcelone - Sh. Donetsk

Classement
1. Barcelone 1 1 0  0 3-1 3
2. AC Milan 1 1 0  0 1-0 3
3. Sh. Donetsk 1 0  0 1 0-1 0
4. Celtic Glas. 1 0  0 1 1-3 0

Demain
20.45 Anderlecht - Inter Milan

W. Brème - Valence

Classement
1. Inter Milan 1 1 0  0 2-0 3

Valence 1 1 0  0 2-0 3
3. Anderlecht 1 0  0 1 0-2 0

W. Brème 1 0  0 1 0-2 0

Demain
18.30 CSKA Moscou - Paris SG
20.45 Chelsea - Porto

Classement
1. Chelsea 1 1 0  0 3-0 3
2. Porto 1 0  1 0  0-0 1

CSKA Moscou 1 0  1 0  0-0 1
4. Paris SG 1 0  0 1 0-3 0

À L'AFFICHE

Attitude détestable

Bien avant Neuchâtel Xa-
max, Yvan Jeanneret et Ser-
rières avaient déjà croisé la
route de Remo Pesenti.

PHOTO ARCH-GALLEY

Remo Pesenti n 'est pas
un enfant de chœur,
les Xamaxiens s'en

sont rendu compte samedi
puisque que le demi schaff-
housois a causé la perte
d'Alexandre Rey et, probable-
ment , de Julien Cordonnier.
Toutefois, le poison suisse alé-
manique avait déjà causé des
misères à certains footballeurs
de la région.

En effet, Serrières s'était
frotté au FC Schaffhouse lors

des finales de promotion au
terme de la saison 2001-2002.
«Ce joueur avait vraiment une at-
titude détestable. Il ne cessait p as
de nous marclier sur les p ieds lors
des coups de coin. R donnait tout
le temps des p etits coups sournois
et p inçait même ses adversaires»
se souvient Yvan Jeanneret.

Face à un tel joueur, il n 'est
pas facile de garder son calme.
«C'est quasiment imp ossible de se
contenir. D 'ailleurs, l'un de nos
jou eurs (réd.: Loïc Feuz) avait
écopé d'un carton rouge. Pesenti
avait réussi son coup» poursuit
l'actuel entraîneur du Locle.
Et Serrières avait encaissé un
sec 4-1 sur sa pelouse face au
FC Schaffhouse. «Nous évo-
luions dans le group e romand,
nous n 'étions p as habitués à ce
genre de p ratiques.» De tels
j oueurs s'exposent évidem-
ment à des représailles. «Au
match retour, il avait p r i s  des
coups» assure Yvan Jeanneret
avant de toutefois avouer que
«c 'est quand même un bon j oueur
p uisqu 'il évolue désormais en Su-
p er League. »

S'il s'en est bien sorti sa-
medi dernier, l'attitude détes-
table de Remo Pesenti pour-
rait lui valoir de mauvaises sur-
prises lors de la prochaine ren-
contre avec Neuchâtel Xamax.

Rira bien qui rira le der-
nier... /EPE

Tennis __ Les Smiss Indoors réuniront dix-sept
des trente meilleurs j oueurs mondiaux à Bâle

Pas 
moins de 17 des 30

meilleurs joueurs mon-
diaux seront présents

aux Swiss Indoors de Bâle du
23 au 31 octobre. Sans sur-
prise, Roger Fédérer a été dé-
signé tête de série No 1 de ce
tournoi doté d'un million
d'euros (1,55 million de
francs).

Parmi les principaux pré-
tendants à la victoire figurent,
outre le No 1 mondial, le ga-
gnant des derniers Internatio-
naux de France à Roland-Gar-
ros, l'Argentin Gaston Gaudio,
son compatriote David Nal-
bandian et l'Anglais Tim
Henman, tous deux anciens
vainqueurs sur les bords du
Rhin, ainsi que l'ancien No 1
mondial Juan Carlos Ferrero
(Esp).

Le tournoi bâlois présentera
un niveau comparable à celui
d'un Masters Séries. Le public
verra encore à l'œuvre trois
des plus redoutables canon-
niers du circuit, les Croates
Ivan Ljubicic - tombeur de Fé-
dérer l'an dernier - et Mario
Ancic, ainsi que l'Américain
Taylor Dent.

Il reste des billets pour les
trois derniers jours. Ils peu-

vent être commandes par in-
ternet (www.davidoffswissin-
doors.ch) ou au numéro 0900
55 22 25.

Les engagés
Bâle. Swiss Indoors. Entry-List: 1,
Roger Fédérer (S, ATP 1). 2. Tim
Henman (GB, 4). 3. Gaston Gaudio
(Arg, 8). 4. Nicolas Massu (Chili, 10).
5. Juan Carlos Ferrero (Esp, 12). 6.
David Nalbandian (Arg, 13). 7. Rai-

Tim Henman fera partie des nombreux prétendants au titre à
Bâle. PHOTO KEYSTONE

nerSchûttler (Ail, 14). 8. Tommy Ro-
bredo (Esp, 17). Egalement annon-
cés: Nicolas Kiefer (Ail , 19). Para-
dom Srichaphan (Thaï , 20). Fran-
cisco Gonzalez (Chili , 21).Juan Igna-
cio Chela (Arg, 22). Vince Spadea
(EU, 23). Mario Ancic (Cro, 25).Jiri
Novak (Tch, 26). Ivan Ljubicic (Cro,
27). Taylor Dent (EU , 29). Florian
Mayer (Ail, 34). Luis Horna (Per,
35). Hicham Arazi (Mar, 41). Albert
Costa (Esp, 47). Rafaël Nadal (Esp,
50). Mariano Zabaleta (Arg, 51). /si

Un plateau de choix



M18: Lucerne - Lugano 4-0. Team
Lausanne - Liechtenstein 1-1. Win-
terthour - Bâle 1-4. Sion - Kriens 2-1.
Young Boys - Neuchâlel Xamax 2-1.
Servette - Zurich 2-1. Saint-Gall -
Grasshopper 1-3.
Classement: 1. Bâle 5-15 (2345). 2.
Grasshopper 5-15 (18-1). 3. Young
Boys 5-12. 4. Lucerne 5-10 (11-6). 5.
Servette 5-10 (9-9). 6. Saint-Gall 5-9.
7. Team Lausanne 5-8. 8. Winter-
thour 5-6. 9. Kriens 5-4. 10. Zurich 5-
3 (4-12). 11. Sion 5-3 (4-17). 12.
Liechtenstein 5-2. 13. Neuchâtel Xa-
max 4-1. 14. Lugano 4-0.
M16. Groupe 1: Sion - Vevey 3-0.
Concordia - Etoile Carouge 3-2. Ser-
vette - Team Jura 7-1. Bienne Seeland
- CFC Fribourg 0-0. Young Boys -
Neuchâtel Xamax 5-0. Yverdon - Bâle
0-5. Team Lausanne - Berne Ober-
land 2-1.
Classement: 1. Bâle 5-15. 2. CFC Fri-
bourg 5-13. 3. Concordia 5-12. 4. Ser-
vette 5-9 (19-13). 5. Sion 5-9 (13-8). 6.
Team Lausanne 5-9 (14-14). 7.
Thoune Berne Oberland 5-9 (9-10).
8. Young Boys 4-6. 9. Neuchâtel Xa-
max 5-6. 10. Bienne Seeland 5-1. 11.
Werdon 5-3 (9-20). 12. Vevey 5-3 (5-
17). 13. Team Jura 5-3 (11-25). 14.
Etoile Carouge 4-0.
M15. Groupe 1: Servette - Team Lau-
sanne 3-1. Young Boys - Montreux 2-
3. CFC Fribourg - Neuchâtel Xamax
5-1. Berne Oberland - Etoile Ca-
rouge 1-1. Team Berne-West - Meyrin
5-0. Yverdon - Sion 1-1 .
Classement: 1. Servette 4-10. 2. Mon-
treux 4-9. 3. CFC Fribourg 4-7 (14-9).
4. Etoile Girouge 4-7 (11-8). 5.
Thoune Berne Oberland 4-7 (9-9). 6.
Team Beme-West 3-6. 7. Neuchâtel
Xamax 4-6. 8. Sion 4-5 (8-8). 9. Yver-
don 3-4 (7-7). 10. Team Lausanne 4-
2. 11. Young Boys 4-1.12. Meyrin 4-0.

Marly - Bulle 1-4
Concordia - Renens 0-2
Singine-Oberland - Stade LS 0-4
Gros d'Vaud - La Tour-de-Peilz 2-1
Guin - Beauregard 5-0
Chx-de-Fds - Yverdon 1-3

Classement
1.Yverdon 5 4 0 1 15-5 12
2. Bulle 5 4 0 1 11-5 12
3. Stade LS 5 3 1 1 11-6 10
4. Guin 5 2 2 1 9-4 8
5. Singine-Ob. 5 2 2 1 7-8 8
6. Renens 5 2 1 2  5-6 7
/. Beauregard 5 1 3  1 7-9 6
8. Gros d'Vaud 5 1 2  2 8-10 5
9. Concordia 5 1 1 3  2-5 4

10. Chx-de-Fds 5 1 1 3  6-10 4
11. Marly 5 1 1 3  5-15 4
12. La Tour-de-P. 5 1 0  4 5-8 3

NE Xamax - Stade LS 2-1
Guin - Gros d'Vaud 1-1
Chx-de-Fds -'Bulle 0-0
Malley LS - Vuistemens/M. 6-3
Fribourg - Saint-Imier 9-1
Morat-Renens 1-0

Classement
1. NE Xamax 5 4 0 1 20-6 12
2. Fribourg 5 3 1 1  16-6 10
3. Morat 5 3 1 1  14-6 10
4. Bulle 5 3 1 1  10-4 10
5. Malley 5 3 0 2 16-13 9
6. Gros d'Vaud 5 2 2 1 5-5 8
7. Stade LS 5 2 1 2  19-7 7
8. Saint-Imier 5 2 0 3 9-25 6
9. Chx-de-Fds 5 1 2  2 7-13 5

10.Vuistemens/M.5 1 1 3 12-17 4
11. Renens 5 1 0  4 9-13 3
12. Guin 5 0 1 4  3-25 1

Corcelles - NE Xamax 1-2
Corcelles - Singine-Oberland 3-3

Classement
1. Malley 4 4 0 0 13-4 12
2. Guin 4 3 1 0  11-3 10
3. Lausanne 4 3 0 1 16-6 9
4. Chx-de-Fds 4 3 0 1 14-8 9
5. Singine-Ob. 5 2 2 1 18-15 8
6. NE Xamax 4 2 1 1 6 - 6  7
7. Ursy 4 2 0 2 17-11 6
8. Courgevaux 4 1 1 2  6-15 4
9. Fribourg 4 1 0  3 15-22 3

10. Gros d'Vaud 4 0 1 3  6-13 1
11.Boudry 4 0 1 3  6-18 1
12. Corcelles 5 0 1 4  7-14 1

Colombier - Hauterive 3-2
Le Locle - Dombresson 1-8
Cortaillod - Fontainemelon 8-0

Classement
1. Colombier 5 4 1 0  19-10 13
2. Dombresson 4 3 1 0  20-6 10
3. Audax-Friùl 4 3 0 1 12-3 9
4. Hauterive 5 3 0 2 16-11 9
5. Marin 4 2 0 2 13-9 6
6. Cortaillod 4 2 0 2 12-8 6
7. Le Locle 4 1 0  3 6-17 3
8. Fleurier 4 0 0 4 9-22 0
9. F'melon 4 0 0 4 2-23 0

Chx-de-Fds - Corcelles 2-2
Bôle - \j e Parc S4
Dombresson - Audax-Friùl 0-4

Classement
1.Audax-Friùl ' 5 3 1 1  13-8 10
2. Corcelles 5 3 1 1  12-8 10
3. Le Parc 5 3 1 1  14-11 10
4. Bôle 5 3 0 2 16-12 9
5. Chx-de-Fds 5 1 1 3  9-13 4
6. Dombresson 5 0 0 5 8-20 0

Saint-Biaise - Cornaux 2-1
Le Landeron - Cortaillod 2-3
Béroche-G. - Colombier 5-3

Classement
1. Cortaillod 5 4 1 0  24-9 13
2. Saint-Biaise 5 3 0 2 10-11 9
3.Cornaux 5 2 2 1 15-9 8
4. Béroche-G. 5 2 1 2  10-9 7
5. Le Landeron 5 1 0  4 6-11 3
6. Colombier 5 1 0  4 7-23 3

G.-sur/Coff. - Fontainemelon 4-C
Peseux Comète - Fleurier 7-2
Couvet - Marin 3-1

Classement
1. Peseux Com. 5 4 1 0  22-7 13
2. Couvet 5 3 1 1  16-12 10
3. Fleurier 5 2 1 2  19-22 7
4. F'melon 5 2 0 3 12-18 6
5. G.-sur/Coff. 5 1 2  2 13-14 5
6. Marin 5 0 1 4  7-16 1

Deportivo - Floria 5-3
Serrières - Le Locle 3-1

Classement
1. Etoile 4 4 0 0 19-6 12
2. Deportivo 5 4 0 1 18-10 12
3. Le Locle 5 2 0 3 13-12 6
4. Floria 5 2 0 3 15-18 6
5. Serrières 5 2 0 3 12-18 6
6. Les Brenets 4 0 0 4 8-21 C

FOOTBALL JUNIORS 

Badminton ___ Au terme d'un week-end p onctué de deux succès
probants, le BCC s'est installé en tête du classement de LNA

L

eader après trois ren-
contres? D'accord , ça ne
veut pas dire grand-

chose, la saison est encore lon-
gue, tout peut arriver, etc...
D'autant que le champion en
titre Bâle n 'aligne pas encore
sa meilleure formation. N'em-
pêche, le BCC est gentiment
en train de se bâtir une bonne
petite équipe. Non , chassons
prestement l'euphémisme et le
lieu commun: les Meuqueux
construisent une machine à ga-
gner. Avec la patience affamée
de l'araignée, les Chaux-de-
Fonniers tissent un cordage
dont les plus redoutables ad-
versaires auront toutes les pei-
nes du monde à se dépêtrer...

Vainqueur ce week-end 8-0
des Saint-Gallois d'Uzwil et 6-2
des Lucernois d'Agligenswil,
le BCC n 'a rien d'un arach-
nide en fin de vie. Entré dans
sa 38e année, Pavel Uvarov
continue à accumuler les
proies. Sur un match de
champ ionnat , le tzar reste im-
battable en simple pour un
joueur suisse. Il y a mieux: le
BCC possède désormais qua-
tre «vrais» joueurs de simple.
Bon élément en première li-
gue il y a deux ans, Sacha Cri-
blez , doté des plus grosses
«pattes» de l'élite , est mainte-
nant capable de tout en LNA.
Cette fois-ci, il n 'a pas craqué

LA CHAUX-DE-FONDS - UZWIL 8-0
Simple messieurs 1: Pavel Uvarov
Pavel bat Poyet Cédric 15-7 15-3.
Simple messieurs 2: Sacha Cri-
blez bat Henrik Heering 15-10 2-
15 15-13.
Simple messieurs 3: Fabrice Cé-
sari bat Philipp Peter 15-5 11-15
15-6.
Simple dames: Maria Kazakova
batTenzin Pelling 11-0 11-0.
Double messieurs 1: Pavel Uva-
rov-Fabrice Césari battent Cédric
Poyet-Henrik Heering 15-11 15-9.
Double messieurs 2: Jean-Michel
Zûrcher-Lucien Steinmann bat-
tent Philipp Peter-Andy Hun-
gerbûhler 15-11 15-11.
Double dames: Maria Kazakova-
Corinne Jôrg battent Kathrin Al-
der-Tanja-Tea Ivankovic 15-11 15-
0.
Double mixte: Corinne Jôrg-
Jean-Michel Zurcher battent
Tanja-Tea Ivankovic-Andy Hun-
gerbuhler 15-6 17-14.

Maria Kazakova et le BCC ont pris leur envol en championnat

dans le final. Maître de ses
nerfs, il a croqué le Danois,
Henrik Heering, samedi con-
tre Uzwil, pour la plus grande
joie des spectateurs venus en
nombre soutenir le BCC. Lu-
cien Steinmann ayant pour sa
part obtenu deux succès pro-
bants en double messieurs, on
se rend compte que l'entraî-
neur joueur Pavel Uvarov,
stratège en diable , possède ef-
fectivement davantage de so-
lutions tactiques. Deux pions
en plus. Mais avant d'oser pré-
tendre faire tomber le roi bâ-
lois, le BCC travaille à rendre
ses deux doubles messieurs,
ainsi que le mixte, plus com-
pétitifs, plus complices. Le re-
vers, net, de Pavel Uvarov et
Fabrice Césari, dimanche con-
tre Markus et Stefan Arnet,
prouve qu 'il y a encore du
pain sur la planche.

Les juniors a Lausanne
Ce week-end s'est déroulé le

tournoi international junior de
Lausanne. Même restreinte, la
délégation chaux-de-fonnière a
obtenu des résultats de valeur.
Sabrina Jaquet a dominé la ca-
tégorie M19 en gagnant le dou-
ble dames avec la Genevoise
Justine Ling et le double mixte
avec le prometteur Anthony

Dumartheray (Yverdon). Elle a
conquis la deuxième place en
simple, ne s'inclinant en finale
que contre une joueuse belge.

Céline Tripet (M15) s'est
qualifiée pour la finale du dou-
ble mixte - perdue contre une
paire française plus incisive sur
les points importants - avec son
partenaire habituel Laurent
Geijo (Génère). En simple et
en double dames, avec Yvonne
Keller, elle s'est inclinée au
stade des quarts de finales .

Chez les M17, Cyril Maillard-
Sallin est sorti de sa poule en
simple après deux excellents
matches pour s'incliner ensuite
contre un Français plus précis
et plus constant. Il faut encore
relever la première sélection
en équipe de Suisse de Céline
Tripet en match d'ouverture
du tournoi vendredi soir con-
tre la France. Si la Suisse s'est
inclinée 7-4, Céline a gagné ses
deux matches en double da-
mes avec F. Spuhler et le mixte
avec L. Geijo. /VCO-TTR

Le point
LNA: Bâle - Genève 7-1. Adliswil - Ta-
vel 3-5. Bulle - Adligenswil 4-4. La
Chaux-de-Fonds - Uzwil 8-0. Uzwil -
Bulle 5-3. Adligenswil - La Chaux-de-
Fonds 2-6. Genève - Adliswil 1-7. Tavel
- Bâle 6-2. Classement (3 matches): 1.
La Chaux-de-Fonds 9. 2. Tavel 8 (15-
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9). 3. Bâle 8 (14-10). 4. Adliswil 6 (13-
11). 5. Adligenswil 6 (11-13). 6. Bulle
5. 7. Uzwil 4. 8. Genève 2.
LNB. Groupe ouest: Chiètres - Yver-
don 3-5. Tavel II - Hauteville 6-2. So-
leure - La Chaux-de-Fonds II 4-4.
Yverdon - Tavel II 5-3. La Chaux-de-
Fonds II - Berne 6-2. Hau teville - Ker-
zers 0-8. Lausanne - Thoune 4-4. Clas-
sement: 1. Yverdon 4-14. 2. La Chaux-
de-Fonds II 4-12. 3. Chiètres 4-9. 4.
Thoune 3-7. 5. Tavel II 4-7 ( 15-17). 6.
Berne 4-7 (14-18). 7. Lausanne 3-4. 8.
Soleure 3-3. 9. Hauteville 3-1.

ADLIGENSWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-6
Simple messieurs 1: Markus Amet
perd contre Pavel Uvarov 10-15 13-
15.
Simple messieurs 2: Patrick von
Weissenfluh perd contre Jean-Mi-
chel Zurcher 12-15 15-9 9-15.
Simple messieurs 3: Philipp Bir-
rer perd contre Fabrice Césari 10-
15 1-15.
Simple dames: Bettina Villars
perd contre Maria Kazakova 2-11
1-11.
Double messieurs 1: Markus Ar-
net-Stefan Arnet battent Pavel
Uvarov-Fabrice Césari 15-9 15-9.
Double messieurs 2: Patrick von
Weissenfluh-Philipp Birrer per-
dent contre Jean-Michel Zûrcher-
Lucien Steinmann 4-15 12-15.
Double dames: Cynthia Tuwan-
kotta-Betuna Villars perdent con-
tre Maria Kazakova-Corinne Jôrg
7-15 15-9 6-15.
Double mixte: Cynthia
Tuwankotta-Stefan Arnet battent
Corinne Jôrg-Lucien Steinmann
15-8 15-9.

L'équipe araignée

Modeste
prestation

A T H L E T I S M E

I

l y a une semaine, lors de la
finale romande du 1000 m
jeunesse à Payerne, la Lo-

cloise Barbara DeH'Atti s'est
mise en évidence en rempor-
tant la course en catégorie
1991 avec le chrono remarqua-
ble de 3'04"06. Elle n 'a hélas
pas pu disputer la finale de
Thoune, la place neuchâteloise
étant occupée par la Sagnarde
Tiffany Langel. Dans le classe-
ment par cantons de ces finales
nationales des 1000 m jeu -
nesse, les Neuchâtelois se sont
classés au lie rang sur 14.

Classements
Garçons 1994: 12. Victor Feuz (FSG
Bevaix) 3'36"28. 1993: 3. Quentin
Seewer (FSG Couvet) 3'16"20. 1992:
10. Théophile Puemi (CEP Cor-
taillod) 3T6"12. 1989: 9. Cyrille
Bosshart (Olympic) 2'51"48. Filles
1994: 14. Lia Chappuis (CEP)
3'53"74. 1993: 11. Marine Benaros
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) 3'33"75.
1992: 16. Marion Stirnemann (FSG
Môtiers) 3'40"38. 1991: Tiffany Lan-
gel (CEP) 3'08"22. 1990: 7. Pauline
Purro (Olympic) 3'15"15. /RJA

PARALYMPICS ¦ De l'or pour
Ochoa. Vainqueur d'une étape
du Tour de France en 2000 en-
tre Lourdes et Hautacam (de-
vant Lance Armstrong), Javier
Ochoa (30 ans) a décroché
une médaille d'or à Athènes.
Handicapé après un grave ac-
cident à l'entraînement qui
avait tué son frè re en 2001,
l'Espagnol a remporté une
épreuve combinée (course en
ligne et chrono) dans sa caté-

Franz Nietlispach et ses camarades de la délégation suisse
aux Paralympics ont atteint leurs objectifs, PHOTO KEYSTONE

gorie de handicap (troubles
cérébraux), /si

Encore quatre médailles. La
Suisse a décroché quatre nou-
velles médailles au cours de la
dernière journée à Athènes.
Manuela Schâr a décroché
l'argent sur 200 m (athlétisme
en fauteuil roulant) alors que
Beat Bôsch (athlétisme en fau-
teuil roulant , 200 m), Franz
Weber et Franz Niedispach

(handbike, contre-la-montre)
se sont parés de bronze. La dé-
légation helvétique a rempli
les objectifs fixés , puisqu 'elle
repartira avec 15 médailles, /si

HOCKEY SUR GLACE u Opé-
ration pour Montandon. Gil
Montandon (39 ans) souffre
d'une lésion au ménisque du
genou droit qui doit être opé-
rée. Les conséquences et la du-
rée de la réhabilita tion de l'at-
taquant de FR Gottéron seront
évaluées après l'opération , qui
aura lieu aujourd'hui./si

Poisse pour Bâle. Bâle devra
se passer durant un mois de
son défenseur Ivan Gazzaroli
(31 ans), qui souffre d'une
double fracture au métacarpe
gauche. Il s'est blessé samedi
contre les GCK Lions, /si

VOLLEYBALL ¦ Joli coup. Vo-
léro Zurich, néo-promu en
LNA féminine, a réussi un jo li
coup en engageant la Russe
Evgenia Artamonova (29 ans,
193 cm), considérée comme
l'une des meilleures joueuses
du monde, /si

r*M ¦> j  B_r___ ____ Hi

Retour imminent. David Sesa,
qui a signé pour deux ans à Aa-
rau , pourrait être aligné dès di-
manche en championnat par
le club argovien , en déplace-
ment sur la pelouse du leader
Thoune. L'ancien internatio-
nal helvétique (31 ans) avait
évolué pour la dernière fois en
Suisse il y a six ans. Il a joué
dernièrement à Naples et , au-
paravant, à Lecce. /si

Busacca au sifflet . Massimo
Busacca a été désigné pour di-
riger demain la rencontre op-
posant le CSKA Moscou au Pa-
ris Saint-Germain , dans le ca-
dre de la deuxième journée de
la Ligue des Champions, /si

Kohler prêté. Grasshopper a
prêté son défenseur Stefan
Kohler (20 ans) à Winterthour
jusqu 'à la fin de la saison. L'in-
ternational M20 n 'a fait
qu 'une seule apparition en Su-
per League/si

gelos Anastasiadis, a été licen-
cié après deux tours de cham-
pionnat et une élimination au
troisième tour préliminaire de
la Ligue des champions. Il de-
vrait être remplacé par le
Suisse Rolf Fringer. /si

Le FC Séville de justesse. Es-
pagne: FC Séville - Real Socie-
dad 2-1. Classement (5 mat-
ches): 1. Valence 13 (14-5). 2.
Barcelone 13 (12-3). 3. Espa-
nyol 10 (7-3). 4. Atletico Ma-
drid 10 (6-2). 5. Osasuna 10
(9-6). 6. FC Séville 10 (6-3). 7.
Real Saragosse 10 (12-11). 8.
Real Madrid 9. Puis: 19. Real
Sociedad 2 (3-7). /si

Dos à dos. Portugal: Rio Ave -
Sporting Lisbonne 0-0. Classe-
ment: 1. Benfica 4-10. 2. M.
Funchal 4-9. 3. Belenenses 3-7.
4. V. Setubal 4-7 (8-4). 5. Boa-
vista 4-7 (4-3). 6. Porto 4-6 (5-
4). 7. Sporting Braga 4-6 (4-3).
8. Beira Mar 4-6 (6-6) et Na-
cional Madère 4-6 (6-6). Puis:
11. Rio Ave 4-4 (4-4). 13. Spor-
ting Lisbonne 4-4 (3-5). /si

Fringe r pressenti. L'entrai
neur du Paok Salonique, An

TOUS AZIMUTS



EN 1
FOOTBALL m Un nul et une
défaite. Coupe des sélections
régionales. Garçons M14.
Groupe ouest: Neuchâtel -
Vaud 2-5. Valais - Genève 2-1.
Genève- Neuchâtel 2-2. Vaud -
Valais 4-1. Berne - Berne-Jura
4-0. Berne-Jura - Fribourg 3-4.
Fribourg - Berne 2-3. Classe-
ment: 1. Vaud 6 (9-3). 2. Berne
6 (7-2) . 3. Fribourg 3 (6-6). 4.
Valais 3 (3-5). 5. Genève 1 (3-
4). 6. Neuchâtel 1 (4-7). 7.
Berne-Jura 0. /si

Points de suture. Franco Dijo-
rio a dû se faire poser cinq
point de suture après le match
remporté dimanche (2-0) par
son club du FC Zurich face à
Grasshopper. Il avait été blessé
à la jambe droite suite à un
contact avec Step han Lichtstei-
ner. Il devrait pouvoir repren-
dre l'entraînement jeudi , /si

Baisse du bénéfice. Manches-
ter United , le club le plus riche
du monde, a annoncé une
baisse de 29% de son bénéfice
imposable annuel , à environ
64 millions de francs. Le club
prévoit dans les années à venir
des résultats affectés par une
forte baisse des droits TV. /si

Nouveau stade à Liverpool. Le
vice-Premier ministre britanni-
que John Prescott a approuvé
la construction d' une nouvelle
enceinte de 60.000 places assi-
ses pour Liverpool. Elle serait
construite à proximité de l'ac-
tuel stade, Anfield Road, dont
la capacité est de 45.000 spec-
tateurs. Le coût, initialement
estimé à 117,6 millions d'eu-
ros, pourrait monter ju squ'à
176,4 millions d'euros, /si

Jan Ullrich a déclaré forfait
pour le chrono des Mondiaux.

PHOTO KEYSTONE

CYCLISME m Ullrich renonce
au chrono. Double champ ion
du monde monde de la disci-
pline (1999 et 2001), l'Alle-
mand Jan Ullrich (30 ans) a
déclaré forfait pour le contre-
la-montre des Mondiaux prévu
demain à Bardolino (It) . Vic-
time de douleurs à l' estomac, il
sera remplacé par Uwe Pes-
chel. /si

Mendrisio a la cote. Les Mon-
diaux sur route devraient se
dérouler au Tessin en 2009. Le
comité directeur de l'UCI a
donné son feu vert à la rille de
Mendrisio, sous réserve d'une
vérification du circuit, /si

Cyclisme B Les organisateurs des trois grands tours nationaux ont présenté
un f ront commun contre le proj et de l'UCL Laquelle camp e sur ses p ositions

Les 
organisateurs des

trois glands tours (Italie,
France, Espagne) ont

présenté un front commun
face au président de l'Union
cycliste internationale (UCI)
Hein Verbruggen. Ce dernier
veut mettre en place dès 2005
l'UCI ProTour, un nouveau cir-
cuit réservé à l'élite.

Angelo Zomegnan (RCS, or-
ganisateur du Giro), Patrice
Clerc (ASO, Tour de France)
et Eduardo Franco (Uni public ,
Vuelta) se sont réunis hier à
Madrid, quatre jours après
avoir informé Hein Verbrug-
gen qu 'ils ne pouvaient asso-
cier leurs épreuves au ProTour.

Les trois organisateurs ont
pris acte «de l'absence de prise en
compte de leurs demandes p ar
l 'UCI». «Dans l'intérêt sup érieur
du sport cycliste», ils lui deman-
dent «solennellement, de différer la
mise en œuvre de la réfo rme du cy-
clisme professionnel sur route afin
de permettre à l'ensemble des parties
prenantes d'élaborer- ensemble un
projet consensuel dans la sérénité».

Verbruggen soutenu
Au même moment, Hein

Verbruggen a obtenu le sou-
tien de son comité directeur,
réuni en marge des Mondiaux
sur route. Selon un communi-
qué publié à l'issue de la réu-
nion, le comité directeur a
«confirmé à l 'unanimité que l'UCI
ProTour. reflète parfaitement l'orien-
tation future du cyclisme profes-
sionnel el que ces éventuelles défec-
tions ne p ourront absolument pas
remettre en question, sa mise en

p lace p révue pou r le 1er janvier'
2005».

«L'appui inconditionnel des
équipes, ainsi que l'enthousiasme
manifesté par les nombreux spon-
sors qui ont p artagé dès la première
heure cette vision innovatrice et
l'augmentation significative du
nombre d'épreuves inscrites dans les
diff érents calendriers continentaux,
représentent d'ores et déjà une ga-
rantie de succès p our l'UCI Pro-
Tour» a conclu le communiqué.

Les organisateurs des trois
grands tours, responsables éga-
lement d'autres épreuves im-
portantes (Milan - SanRemo,
Paris - Roubaix, Liège - Basto-
gne - Liège, Tour de Lombar-
die, Paris - Nice, Tirreno -
Adriatico) sont revenus sur les
points de désaccord avec le
projet du ProTour qui doit
être mis en place au 1er janvier
2005. Ils ont «relevé la p récipita -
tion avec laquelle l'UCI a annoncé
la f inalisation et le lancement d'un
projet manifestement non abouti et
auquel aucun grand tour notam-
ment ne peut adliérer».

Ils ont souligné qu ' «aucune
rép onse satisfaisante n 'a été appor-
tée par l'UCI à leurs interrogations
légitimes et répétées sur le p lan éthi-
que et sp ortif» et ont confirmé
«leur refus d'admettre la mise en
p lace d 'un système de licence sus-
cep tible de remettre en cause les
droits historiques détenus par les or-
ganisateurs sur leurs épreuves».
«Le ProTour partira en 2005 avec
ou sans le Tour de France» avait
annonce samedi 1 UCI en dis-
sociant les cas du Tour, du Giro
et de la Vuelta.

La Vuelta (Santi Perez devance ici Roberto Heras), le Giro et le Tour de France ont demandé
à l'UCI de différer le lancement de son ProTour. Elle a gentiment refusé... PHOTO KEYSTONE

La Ligue royale velocipedi-
que belge a par ailleurs de-
mandé à ASO de revenir sur
son opposition au ProTour.
Elle craint de voir les classiques
belges Liège - Bastogne - Liège

et la Flèche Wallonne écartées
de cette compétition. Président
de la fédération belge, Laurent
Debacker a précisé avoir fait
part de son désaccord par let-
tre au patron d'ASO Patrice

Clerc. Il a demandé à ce der-
nier «de revenir sur sa décision »,
sans quoi l'UCI pourrait «rem-
p lacer- Liège - Bastogne - Liège et la
Flèche Wallonne par deux autres
courses dans le Pro Tour.» /si

Unis contre le ProTour

Mondiaux B Les premiers titres ont été décernés
à Bardolino. Les j eunes Suisses p lutôt discrets

Les 
Mondiaux 2004 ont

commencé à Bardolino
(It) avec les épreuves

contre la montre. La Tchèque
Tereza Hurikova s'est imposée
chez les juniors filles avec 5"37"
d'avance sur l'Américaine Re-
becca Much. Chez les mes-
sieurs M23, victoire du Slovène
Janez Brajkovic devant le Hol-
landais Thomas Dekker. Les
jeunes Suissesses ont été dépas-

sées. Karin Metzler a termine
27e à T52" alors que Jennifer
Hohl a dû se contenter du 31e
rang à 2'28". Seul représentant
helvétique, Steve Morabito a
pris la 37e place à 4'37" de Braj-
kovic. Ce résultat n 'a pas déçu
le coureur de Troistorrents,
membre du Vélo-Club Mendri-
sio. «Ce parcours était violent. La
côte, développ ant quelque 4 km,
était située p eu après le dép art et. il

fallait bien doser son effort. J ai
peut-être attaqué trop vite et j e  me
suis trouvé dans le dur. Plutôt sp é-
cialiste des courses d'un jour et p as
vraiment des chronos, j e  ne suis pas
déçu du temps concédé. »

Aujou rd'hui , les Mondiaux
se poursui\Tont sur les bords
du Lac de Garde avec les con-
tre-la-montre des juniors gar-
çons (24,050 km) et des dames
élites (24,050 km), /si

Contre-la-montre en prologue
Paralympics H Tragique
accident en guise de clôture

Les 
organisateurs des Pa-

ralympiques ont annulé
la plus grande partie de

la cérémonie de clôture prévue
aujourd'hui en raison d'un acci-
dent d'autobus qui a causé la
mort de sept élèves se rendant
aux compétitions. Le drame
s'est produit à 170 km au nord
d'Athènes, lorsque le bus qui
transportait une quarantaine
d'élèves de 15 ans et leurs qua-

tre professeurs a percuté un ca-
mion. En plus des sept tués, 31
enfants ont été blessés. Un élève
et un adulte ont été plus grave-
ment atteints. La seule partie de
la cérémonie qui sera mainte-
nue est l'entrée des athlètes, le
discours du président du Co-
mité international paralympi-
que Philip Craven, la remise du
drapeau à Pékin 2008 et l'ex-
tinction de la flamme, /si

Cérémonie endeuillée

111-211 - 2 1 1 - X 2 X - L

10 - 14-22 - 26-27 - 33.

GAINS 
1x12 Fr. 17.535,60
19x11 691,80
171 x 10 76,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 100.000 -

9 x 5  Fr. 1630,60
316 x 4 46,40
3981 X 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 390.000 -

JEUX 

Demain à
Marseille-Vivaux ,
10e étape
du GNT,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2675 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. . 0_ (_. _ ____ _ C _ M0_ 1 ¦¦ [LIS __^IP[F> (Q) _ _Tri

1 Le-Mascaret 2675 Y.A.Briand Y.A. Briand 10/1 7a2ala 6 - Il ne prend pas une ride. Notr|jeu 
Hjer à Enghjeni

2 Kalao 2675 J.M. Bazire J.M. Baudouin 6/1 4aDa2a 2 - Bazire dans ses œuvres. 2* Prix de la Porte de Vanves
4*

3 Kim-D'Ouxy 2675 P. Vercruysse P.M. Mortier 8/1 4a7a7a 4 - Jaffrelot est chez lui. 7 Tierce: 4 -14-9.

u s , 1 Quarté.: 4 -14 -9 - IL
4 Jackpot-Du-Rib 2675 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 5/1 2a2ala ' ' " va même viser la 3 Q_inté+: 4 - 1 4 - 9  - 11-3.

victoire5 Java-Besnot 2675 P. Mortagne P. Mortagne 11/1 4a4a6a 8 Rapports pour 1 franc
1 - Vraiment Briand *Bases

6 Jason 2675 N. Ensch E. Prudhon 7/l_ la3ala Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 664,30 fr.

7 Hudy-Vallon 2675 MX Chariot MX Chariot 
" 

12/1 4ala3a 
Ce 'U'"'a ' 8 Dans un ordre différent: 54,80 fr.
3 - La forme Vercruysse. Au 2/4 Quarté+dans l'ordre: 995,70 fr.

8 Houston 2675 T. Issautier T. Issautier 14/1_ 3a0a6a . _ Engagement 6 - 2  Dans un ordre différent 34,80 fr.

9 Hardrev 2700 S. Cingland F.R. Le Vexier 28/1 0a8a3a jntéresssant pour 13 ft 
Trio/Bonus (sans ordre): 8,70 fr.

10 Lourmarin 2700 L. Fresneau Y.A. Briand 30/1 OmTala 8 - La limite du recul. ___________ Rapports pour 2 francs

11 Haldric-De-L'Ain 2700 J.C. Sorel S. Guelpa 12/1 Da7a6a ¦ rc BFMPI APûNTS- 
Le gros lot Quinté+dans l'ordre: 11.472.-

Ltb KLMKLA^ANIb. 6 Dans un ordre différent 95,60 fr.
12 Idylle-D'Esneval 2700 A. Rottier A. Rottier 24/1 0a4a0a 14 - Le meilleur A Bonus 4: 17,40 fr.
13 Iras-Du-Bottey 2700 0. Bizoux 0. Bizoux 11/1 0a6a5a du deuxième échelon. 13 Bonus 3:5,80 fr.

5
14 Good-Dry 2700 J.C. Feron P. Bac 9/1 3ala3a 13 - Sur son passé 8 Rapports pour 5 francs

4
15 Hyperion | 2725 | J. Uroz | S. Guelpa | 18/1 1 3a6a0m | méritoire. | 7 | 2sur4: 10,50 fr. 

PMUR



Ce soir
19.45 Kloten Flyers - GE Senette

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
G.Ambri 5 2 1 2  14-14 5
7. Langnau T. 5 2 1 2  13-14 5
8. 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

Ce soir
20.00 Ajoie - Bâle

Coire - Langenthal
Fonvard Morges - Sierre
La Chaux-de-Fonds - Olten
Thurgovie - Bienne
Viège - GCK Lions

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
S.Thurgovie 4 2 0 2 10-13 4
6. Viège 4 2 0 2 7-12 4
7. Chx-de-Fds 4 1 1 2  9-11 3
8.Langenthal 4 1 1 2  8-14 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

À L'AFFICHE

Hockey sur glace B Les Chaux-de-Fonniers de LNA continuent de s'illustrer.
Julien Turler et Lausanne tiennent la vedette en ce début de champ ionnat

Les pucks
du mardi

Les 
rangs neuchâtelois en

LNA évoluent au gré des
saisons. Lors de cet exer-

cie , Julien Turler a rej oint la
fine fleur du canton dans l'élite
du hockey suisse. Son retour
dans cette catégorie compense
la «relégation» de Caryl
Neuenschwander à Langen-
thal. Le moins que l'on puisse
dire c'est que le petit dernier et
son équipe (Lausanne) réussis-
sent une entrée en matière to-
nitruante. Du côté de GE Ser-
vette, Kevin Romy tient la ve-
dette. Loïc Burkhalter attend
son heure dans l'Emmental.

D 

Aussi surpris. Alors
que tout le monde
voyait les Lausannois
ramer du début à la fin
de la saison, voilà que
les pensionnaires de

Malley réalise un départ éton-
nant et pointent à la deuxième
place après cinq journées.
« C'est vrai que j e  suis aussi un p eu
surp ris p ar notre début, confesse
Julien Turler. Cela dit, nous
avions conf iance en nous, car nous
avions réalisé une bonne prép ara-
tion. Comme l'équip e est très soudée
et que nous gérons bien les matches
p our l'instant, tout va bien.»

D'un point de vue personnel,
le No 26 du LHC semble bien
s'adapter (un assist en cinq mat-
ches). «C'est M'ai que tout change
p ar rapp ort à la LNB, reconnaît-
il. Les entraîneurs ont effectué quel-
ques changements dans les blocs
après notre déf aite à Langnau af in
de provoquer une réaction. Alors que
j 'évoluais aux côtés de Landry, j e  me
suis retrouvé dans le quatrième bloc
contre Berne. Je ne considère p as cela
comme une sanction. Nos deux coa-
ciies veulent que notre équip e soit
comp lémentaire. » Une stratégie

*_sr

payante pour 1 instant. Ques-
tion ambiance, Julien Turler est
aussi servi dans la capitale vau-
doise. «C'est impressionnant, notre
public nous p ousse littéralement, re-
marque-t-il. Cela risque vraiment
d 'être grandiose dimanche prochain
contre CE Servette.» En attendant,
Julien Turler ne va pas perdre
de vue son ex-équipe et pour-
rait bien assister au match du
HCC ce soir.

I Un pallier
, ¦ - de plus. Com-

| me l'oiseau
qui fait son nid petit à petit, Ke-
vin Romy fait son trou à Ge-
nève. «Notre entraîneur m'accorde

Kevin Romy a fait très fort face à Lugano en signant un but et un assist, ce qui a permis à GE Servette de s'imposer 2-0.
PHOTO LAFARGUE

p lus de conf iance que les saisons
p récédentes, raconte le j eune
prodige chaux-de-fonnier. Avec
Cadieux et Grosek, j 'ai p lus de
temps de glace et de resp onsabilités.
C'est l 'idéal p our progresser.» Avec
un but et un assist contre Lu-
gano, l'exjuniors des Mélèzes a
justifié la confiance de son en-
traîneur. Il espère poursuivre
sur cette voie lors de sa troi-
sième saison aux Vemets. «Mon
contrat s 'achèvera à la f in  de la sai-
son, et on verra bien ce que j e  fera
après, temporise-t-il. J 'ai eff ectué
un stage d 'entraînement de dix
j ours avec mon club de NHL (réd.:
Philadelphia Flyers) et cela m'a

f ort bien convenu. Mais il est en-
core trop tôt p our dire de quoi mon
avenir sera fait.» Il promet
d'être brillant, c'est certain.

n

Un peu de patience.
Si on n'attendait pas
Lausanne aussi bien
placé, on pensait que
les Langnau Tigers au-
raient déjà fait plus de

ravages. «On commence à p rendre
nos marques, calme Loïc
Burkhalter. Il y a eu beaucoup de
changements dans cette équip e et il
f aut du temps p our se trouver. Mais
ça va venir, j e  ne me fais  pas de sou-
cis. Il faut aussi se nmdre compte
que toutes les équip es se sont renf or-

cées p uisqu 'elles p ossèdent toutes un
étranger de p lus. Comme il y a une
équipe de moins, cela resserre p assa-
blement les valeurs. ILJaudra eu
toute façon attendre une vingtaine
de matches p our se faire une idée
exacte de la hiérarchie. Il est p our-
tant certain que si tous ces j oueun
de NHL rep artaient, cela mettrai]
tout le monde sur le même p iea
d 'égalité.»

Comme sa formation ,
«Louis» a un peu de mal à se
mettre en route. «Je n 'ai sigru
que trois assists, mais n 'oubliez p at
que je reviens de blessure. La réussite
va revenir: Pour l 'instant, les occa-
sions sont là, c 'est l'essentiel.» /JCE

Une entrée tonitruante

Elites A; Davos - Zoug 1-1 ap. Kloten
Flyers - Berne 3-4. GE Servette - Bi-
enne 4-1. GCK Lions - Langnau Ti-
gers 4-2. Lugano - Rapperswil 0-2.
Ambri-Piotta - FR Gottéron 3-4. GE
Senette - Rapperswil 4-7. Berne -Am-
bri-Piotta 5-0. FR Gottéron - Lugano
5-4. Zoug - Kloten Flyers 4-1.
Classement: 1. Berne 4-6. 2. Zoug 3-
5. 3. GCK Uons 2-4. 4. FR Gottéron
3-4. 5. GE Servette 4-4. 6. Kloten
Flyers 4-4. 7. Rapperswil 2-2. 8. Lu-
gano 3-2. 9. Ambri-Piotta 3-2. 10. Da-
vos 2-1. 11. Langnau Tigers 2-0. 12.
Bienne 2-0.
Elites B. Groupe ouest: Ajoie - Sierre
4-1. Ajoie - Langenthal 4-2. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-5.
Sierre - Viège 4-3 ap. •
Classement: 1. Lausanne 2-4. 2. Ajoie
24. 3. Sierre 3-2. 4. Viège 1-0. 5. La
Chaux-de-Fonds 1-0. 6. Langenthal
1-0.
Juniors top. Groupe 1: Martigny - Fr.-
Montagnes 2-2. Sarine- Neuchâtel YS
64.
Classement: 1. Sarine 3-6. 2. Villars 2-
4 (12-3). 3. Star Lausanne 24 (12-7).
4. Martigny 3-3. 5. Neuchâtel YS 3-2.
6. Fr.-Montagnes 3-1. 7. Meyrin 2-0
(4-8). 8. Fleurier 2-0 (5-15).
Juniors A. Groupe 1: Nord Vaudois -
I.e Locle 1-1. La Glane - Tramelan 6-

Classement: 1. Tramelan 24. 2. Le
Locle 2-3. 3. Nord Vaudois 1-1. 4.
Saint-Imier 0-0. 5. Moutier 0-0. 6.
Jean Tinguely 1-0 (4-5) 7. La Glane 1-
0 (6_ ) .  8. Pts-de-Martel 1-0 (5-10).
Novices A. Groupe 1: Le Locle -
Moutier 7-1. Fleurier- Delémont 20-
5. Fr.-Montagnes - St-lmier 5-1.
Classement: 1. Fr.-Montagnes 24. 2.
Fleurier 1-2. 3. Le Locle 1-2. 4. Jean
Tinguelv 0-0. 5. Neuchâtel YS OO. 6.
Moutier 1-0 (1-7). 7. Delémont 1-0
(5-20)..8. St-Imier 2-0 (2-13).
Minis Top. Groupe 1: Nord Vaudois -
St-Imier 3-5. Ajoie - Chx-de-Fonds 6-
2.
Classement 1. Ajoie 1-2. 2. FR Gotté-
ron 1-2. 3. GE Servette 1-2. 4. St-
Imier 2-2. 5. Sierre 0-0. 6. Lausanne
1-0 (6-8). 7. Nord Vaudois 1-0 (3-5).
8. Chx-de-Fds 1-0 (2-6).
Minis A. Groupe 1: Tramelan - Neu-
châtel YS 2-7. Fleurier - Le Locle 2-8.
MouUer - Ajoie 5-6.
Classement: L Le Locle 1-2 (8-2) . 2.
NeuchâtehYS 1-2 (7-2) . 3. Ajoie 1-2
(6-5). 4. Dijon 1-1 (44). 5. Tramelan
2-1. 6. Moutier 1-0 (5-6). 7. Fleurier
1-0 (2-8).
Moskitos Top. Groupe 1: Fr.-Monta-
gnes - Chx-de-Fds 5-3. Viège - FR Got-
téron 5-5.
Classement: 1. FR Gottéron 2-3. 2.
Fr.-Montagnes 1-2 (5-3). 3- GE Ser-
vette 1-2 (4-3). 4. Chx-de-Fds 2-2 (10-
10). 5. Viège 2-1. 6. Sierre 1-0 (34).
7. Lausanne 1-0 (34).
Moskitos A. Groupe 2: GE Sen'ette -
Neuchâtel YS 4-6. Trois Chêne - Sa-
rine 3-6.
Classement: 1. Sarine 1-2 (6-3). 2.
Neuchâtel YS 1-2 (64). 3. Nord Vau-
dois 0-0. 4. Meyrin f>0. 5. GE Sen'ette
1-0 (4-6). 6. Trois Chêne 1-0 (3-6).
Moskito A. Groupe 1: Ajoie - Pts-de-
Martel 1-9. /réd.

JUNIORS 

La Chaux-de-Fonds - Olten

Si 
la défaite contre Ajoie a fait mal sur le moment, et même

un peu plus tard , les hockeyeurs des Mélèzes ont redressé
la tête depuis. «H ne faut pas se laisser abattre, claironne

Pierre-Yves Eisenring. Nous avons effectué un bon entraînement hier et
nous avons revu quelques scènes de notre dernier match à la vidéo. Je n 'ai
p as trop sonné les cbclies à mes joueurs, j 'ai j uste analyser avec eux les er-
reurs que nous avons commises face aux Ajoubts. Il s 'agira de corriger ces
déf auts ce soir contre Olten. Nous avons deux matches à domicile (réd.:
le prochain samedi contre Coire) et nous allons essayer d 'en p rofiter
pou r récolter quelques points. Mais il faut rester attentifs, car dans notre

catégorie tout le monde p eut vrai-
ment battre tout le monde.» Bo-
billier, Brusa et S. Abplanalp
étant toujours indisponibles, le
coach chaux-de-fonnier dispo-
sera du même contingent que
samedi à Porrentruy. A moins
que le défenseur fribourgeois
Raphaël Berger vienne effec-
tuer une pige.

Sinon, le coach du HCC ten-
tera de museler le duo Malgin-
Gendron en alignant son pre-
mier bloc face à celui des So-
leurois. «Ilfaut les empêclier de dé-
velopper leur j e u, commente-t-il.
Nous avions déj à p rocédé de la sorte
la saison p assée et cela nous avait
assez bien réussi.» Pourvu que
cette tactique s'avère à nou-
veau payante. Le couac d'Aj oie
serait ainsi définitivement ou-
blié. /JCE

Norman Perrin et le HCC ont
un revers à effacer ce soir.

PHOTO A-GALLE Y

Ne pas se laisser abattre

Pas touche aux gardiens
Arbitrage M Reto Bertolotti a f ait le p oint sur

les suj ets délicats. Les p ortiers très p rotégés
Alors que le champ ion-

nat vit ses premiers sou-
bresauts, le départe-

ment des arbitres de la Ligue
nationale a tenu à rencontrer
la presse romande à Lau-
sanne. L'arbitre professionnel
Reto Bertolotti et le chef de la
formation, Freddy Reichen ,
ont évoqué les sujets d'actua-
lité.

Reto Bertolotti a rappelé
que chaque club avait reçu la
visite d'un arbitre avant le dé-
but du championnat afin de
préciser sur quels points les ef-
forts allaient être portés. Les re-
gards des arbitres viseront par-
ticulièrement les actions contre
le gardien. «Les j oueurs de champ
doivent absolument éviter le contact
avec le gardien» a précisé Berto-
lotti. L'arbitre estime que les
joueurs doivent tout faire pour
éviter le gardien même s'ils
sont poussés par des adversai-
res.

«Un seul vrai blessé»
Les bagarres feront égale-

ment l'objet d'une attention
particulière du corps arbitral.

Les arbitres veulent éviter
qu 'un troisième larron vienne
se mêler à une altercation en-
tre deux joueurs. Celui qui se
mêlera à la bagarre écopera
d'une pénalité.

Lorsqu 'un j oueur restera
couché sur la glace, le jeu sera
interrompu uniquement si son
équipe est en possession ou en-
tre en possession du palet, à
moins qu 'il soit évident que le
j oueur est sérieusement blessé.
«En 20 ans de carrière, j e  n 'ai vu
qu 'à une seule reprise que le j e u  mé-
ritait d 'être interrompu, a raconté
Reto Bertolotti . // s 'agissait de
Miclml Zeiter qui avait été coupé à
la gorge p ar un p atin. »

A ceux qui s'inquiétaient de
savoir comment les arbitres
suisses allaient appréhender
l'arrivée des stars de la NHL en
Suisse, Bertolotti répond sans
ambage. «Avec eux, pas de pro-
blème, ce sont des prof essionnels.
Ce n 'est p as le cas des j oueurs hel-
vétiques, surtout dans l'esprit!»

Un Russe en Romandie
Le système à quatre arbitres

ne sera pas introduit en Suisse.

La Finlande avait franchi le
pas, elle est revenue en arrière
depuis. En revanche, la Suisse
participe à un programme
d'échange d'arbitres. Ainsi, un
Russe dirigera FR Gottéron - Da-
vos vendredi et GE Servette -
Berne samedi. Les Suisses iront
également siffler à l'étranger, /si

Philippe Bozon menace Da-
niel Manzato: les gardiens
sont mieux protégés par les
arbitres. PHOTO KEYSTONE
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Un lifting
très partiel

La 
patinoire d'Ajoie of-

fre un visage plus mo-
derne depuis ce début

de saison. Nouvelle surface
de glace, nouvelles bandes,
nouveaux plexiglas, nou-
veaux bancs d'équipes et de
pénalités, nouvelle table de
chronométrage, nouveau
vestiaire pour l'équipe lo-
cale: l'antre de Voyeboeuf a
pris un sacré coup déjeune.
Le hic, c'est que le lifting est
très partiel. Les vestiaires des
visiteurs sont toujours aussi
exigus et la qualité des ins-
talladons sanitaires laissent à
désirer. Quant aux suppor-
ters du club visiteur, leur
champ de vision ne s'est pas
vraiment élargi. Mais pa-
tience, la deuxième étape de
la rénovation est prévue
pour la saison prochaine...

Pas le même joueur
Martin Bergeron, ex-

joueur du HC Ajoie, a été
épaté par la performance de
son ancien coéquipier Olivier
Gigon, le portier ajoulot «Je
ne suis p as sûr que ce soit le même
joueur, en tout cas moi j e  ne le re-
connais pas, indiquait l'atta-
quant du HCC. Ë est devenu
vraiment énorme et ce n 'est vrai-
ment p as facile de le tromper
lorsqu 'il se tient élevant son but. Il
faut essayer de le faire bouger, mais
ce n 'est pas  toujours évident. » Dé-
placer une montagne, ce n'est
effectivement pas facile.

Martin Bergeron a décou-
vert un nouveau gardien à
Ajoie. PHOTO BIST

Amende annulée
Suite à la sévère pénalité

de match écopée par Mi-
chael Neininger face à Lan-
genthal, l'arbitre de ladite
rencontre a fait son mea
culpa auprès du juge unique.
D a reconnu que le capitaine
chaux-de-fonnier n'avait
commis aucune faute. L'atta-
quant du HCC ne risque
ainsi plus de recevoir
d'amende ni de sanction de
la part de la ligue. Tout est
donc bien qui finit bien...

Une belle poutzee
Pierre-Wes Eisenring est

un coach qui vit les matches à
fond. Il n 'apprécie pas trop
qu 'un arbitre lui refuse un
changement. Gian-Reto Peer
s'en est aperçu à ses dépens
lorsqu 'il a renvoyé Olivier
Amadio sur le banc en fin de
match. L'entraîneur du HCC
s'est précipité à la bande
pour lui dire ses quatre véri-
tés et lui envoyer une belle
poutzée. «J 'ai aussi trouvé qu 'il
n 'avait p as été correct au niveau
des pénalités, ajoute le mentor
des Mélèzes. Il aurait pu en sif-
f l e r  quelques-unes en plus en no-
tre faveur.» Autant vous dire
que M. Peer en a pris pour
son grade. /JCE

Sous le bourbier,
le maquillage!

Dans la boue de la Poilie Bikê
les concurrents ont f ait la moue
Le 

speaker de la Poilie
Bike fait partie du pay-
sage audiovisuel de la

course jurassienne. Morceaux
choisis: «L'organisation a pensé à
tout, on a même mis de la f lotte
pour éviter que les pneus collent au
goudron!» Ou encore: «Je rap-
pelle au public qu 'il est interdit de
parler trop sèchement (sic) aux
coureurs!» Et enfin, alors que les
premiers s'approchaient du
Noirmont: «Il faut garder la lan-
gue agile, alors on arrête avec le
rosé et p is on commente!»

Une vraie «Poilie Mike»...

D'une course à l'autre
La question qui tuait , samedi

matin: «A quelle heure t 'es rentré?
Ah! Je t 'ai battu!» Reste que les
vainqueurs de la Fêtes des Ven-
danges ne furent pas forcé-
ment ceux de la Poilie Bike...

«Je suis dègue!»
Victorieuse chez les dames,

Caroline Barth a dû poser pour
la photo souvenir au terme de
la course. «Mais j e  suis dègue» a
tenté de protester la Chaux-de-
Fonnière, en souriant, avant de
prendre la pose de bonne
grâce. Qu'elle se rassure: tous
les concurrents ont passé par le
même salon de «beauté ». Hom-

mes et femmes, tous avaient
choisi le même maquillage...

Victoire méritée
Danilo Madiez n 'a pas rem-

porté la Watch Valley Bike Cup
chez les élites, mais il n 'en vou-
lait pas à Nicolas Hêche, son
vieux pote, de l'avoir dominé
de quelques points. «C'est un rc-
val de longue date, on a l 'habitude
de lutter l'un contre l'autre, souli-
gnait le Colombin. Mais j e  dois
reconnaître que j e  ne l'ai encore ja-
mais battu à la régulière. Il a donc
bien mérité sa victoire.» Même s'il
n 'était pas là samedi? «R est en
vacances au Portugal. Et si j 'avais
pu, j 'y serais aussi!» Question cli-
mat, y'a pas photo!

Miam, miam...
Pluie, boue, flaques: Vincent

Hennin a parfaitement résumé
ce qu'ont ressenti les partici-
pants: «On avait l'impression de
manger de la beuse!»

Le Jura tout court
On précise enfin que le

Noirmont est bel et bien situé
dans le Jura, et non dans le Jura
bernois comme indiqué hier
par erreur. Pardon. Voilà. On
ne tenait pas à finir comme le
Fritz des Rangiers... /PTU

Jérôme Luthi (en haut), Patrick Reusser (en bas à gauche) et Sébastien Froidevaux: les
pilotes de la Poilie Bike étaient plus maquillés que leurs bécanes! PHOTOS GALLEY

L'exemple de Baulmes
Sans faire trop de bruit ,

le néo-promu Baulmes
marque peu à peu son

terrain en Challenge Lea-
gue. Il est vrai que le club
s'est donné les moyens de ses
ambitions de maintien en
n 'hésitant pas à se séparer de
Raphaël Tagan, l'entraîneur
de la promotion. «Le football
imp lique que les choses changent
et. évoluent à une vitesse fulgu-
rante» rappellait le comité
dans le programme de match.

Que l'on adhère ou non à
cette méthode, force est d'ad-
mettre qu 'elle a porté ses
fruits dans le cas de Baulmes.

Barberis le perfectionniste
Aux commandes de Baul-

mes depuis quatre matches
de championnat, Berline Bar-
beris est demeuré le perfec-
tionniste qu'il a toujours été.
«Je pré fère  quand mon équipe

joue mieux que ce qu'elle a fait
aujourd'hui, soufflait-il à l'is-
sue de la victoire sur le FCC.
Nous avons disputé notre
meilleur match à Meyrin et c'est
le seul que nous avons perdu.»

A l'heure du décompte,
seuls les points compteront.

L'arbitrage en question
Stefano Meroni , l'homme

au sifflet, n 'a de loin pas fait
l'unanimité sur la pelouse du
stade Sous-Ville. «R fait p artie
du j e u, il faut savoir s 'en accom-
moder, rappelait Jacob Prats. R
me semble pourtant qu 'il a sifflé
des choses qu 'il n 'avait lui-même
pas comprises.» Sourire en
coin, Bertine Barberis esti-

Jérôme Cuche: et si la roue
tournait? PHOTO LEUENBERGER

mait pour sa part que ses
joueurs avaient été plus «ma-
lins» avec l'arbitre. La palme
du mécontentement est tou-
tefois revenue à un confrère .
En disant bonjour au micro, il
n 'a pas pu s'empêcher ce
commentaire: «Si l'armée man-
que de caporaux, en voilà un qui
f e r a  l'affaire».

Samuel Schmid a pris note.

Revanche dans l'air
Il y aura de la revanche

dans l'air le dimanche 24 oc-
tobre prochain. Pour le
compte de la Coupe de
Suisse, le FCC se déplacera
une fois encore à Baulmes.
«Ce ne sera pas facile p our nous,
prévoit Bertine Barberis, en
politicien. La Chaux-de-Fonds
vaut mieux que son classement et
la roue pourra p arfaitement avoir
tourné dans un mois. »

On n 'attend que ça à la
Charriere. /JFB

Quand Todisco voit rouge

D

ans la morosité am-
biante qui a caracté-
risé les débats entre

Neuchâtel Xamax et le FC
Schaffhouse, Julien Cordon-
nier n 'est pas le seul a s'être
mis en évidence. Avant l'épi-
sode qui a valu l'expulsion à
Alexandre Rey, Enzo Todisco
avait déjà pêté les plombs.
L'attaquant schaffhousois a,
lui aussi, vu rouge et ce, dès la
37e minute. Après avoir
adressé deux vilains coups au
pauvre Mounir Soufiani , le No
3 des visiteurs a été prié de re-
gagner prématurément les
vestiaires. Comme en peut
s'en douter, cela n 'a guère
plus au principal intéressé qui
a jeté son maillot avant de
mettre un gigantesque «pain»
dans un panneau publicitaire.

Enzo Todisco était remonte après son expulsion et il l'a
clairement fait savoir. PHOTO GALLEY

En voilà un qui a vu rouge
dans tous les sens du terme.

L'esprit des vendanges
La fine équipe qui s'occu-

pait du «Chaudron» de la Ma-
ladière n'est jamais en mal
d'idée. Si cette bande de Neu-
châtelois moyens, comme ils
se définissent eux-mêmes, ne
sévit plus du côté de la Char-
riere, elle a profité de la venue
du FC Schaffhouse pour faire
passer un message publicitaire
afin d'inciter les gens à se ren-
dre dans son stand à la fête
des vendanges. Si les 3800
spectateurs de la Charriere ne
sont pas tous passé par la «ca-
bane du Fayh/s», les joyeux
drilles ont tout de même réali-
ser un bénéfice rondelet d'en-
viron 10.000 francs. De quoi

mettre un peu de beurre dans
les épinards.

Valente le retour
Bruno Valente ne joue pas

beaucoup cette saison. L'ex-
chaux-de-fonnier n 'a foulé les
pelouses que durant 30 minu-
tes depuis la reprise, dont 16
l'autre soir en fin de partie. Le
speaker du lieu n 'a pas man-
qué de souligner le retour du
No 25 du côté de la Charriere.
«Et voici un ami chaux-de-fon-
nier» a-t-il hurlé dans son mi-
cro lors de l'entrée en jeu du
petit attaquant. Nul doute que
Bruno Valente aurait aimé
fêté ce retour par un but. La
prochaine fois peut-être.

La bonne idée
Il ne faisait pas un temps à

mettre un «footeux» dehors
samedi. Dans ces conditions,
le cuir était souvent glissant et
pas seulement pour les pieds.
Pour ne pas jouer à la savo-
nette, Mounir Soufiani a
trouvé la parade. Avant de re-
mettre le ballon en jeu, le dé-
fenseur xamaxien prenait soin
de l'essuyer dans son maillot.
D suffisait d'y penser.

Siqueira-Barras qualifié
Le duo Lobello-Dellacasa

peut désormais compter sur
un nouveau joueur. Le défen-
seur Henri Siqueira-Barras est
en effet qualifié. S'il n 'était pas
dans le groupe pour affronter
le FC Schaiïhouse l'helvetico-
brésilien a effectué sa pre-
mière sortie avec les M21 con-
tre La Tour-Le Pâquier. /EPE



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, 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 14K30-17 , 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 gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72 ,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62 ,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charriere 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10-
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/l-3h30-18h. 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 10-13M45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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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, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE
i 

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville-. ma/ve
9h00-17h30 , sa 9h-12h , 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien a
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan ,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA) .
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de débriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
i/ous rappelle le même jour)."
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni, Hans Erni, 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 _7h. Jusqu'au 3.10.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été». Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11

Galerie Art'Créa. Exposition de
Anne de Sturler. Me 17h-19h.
Je 16h30-18h30. Ve 17h-
20h30. Sa 10h-12h. Jusqu'au
30.9.

Axe-s galerie. Paysages du Jura

bernois et environs» .
Exposition de Fernand Moser,
aquarelle, huile et pastel;
Robert Bourquin, aquarelle et
Gilbert Muller, aquarelle. Je-sa
15-19h. Ve 15-20h30 et sur
rdv 079 346 44 54. Jusqu'au
9.10.

Espace PR 36. Christiane
Reyle, peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 16.10.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition «5 jeunes créa-
teurs»: Lorna Bornand, Orélie
Fuchs, Adeline Schaller ,
Jonathan Delachaux et Florian
Kocher. Ma-ve 14-18h. Sa-di
12-12h/14-17h. Jusqu 'au
10.10.
Galerie d'arts & saveurs «La
Poterie du Château».
Exposition de «Mino», ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 17.10.
Galerie Ditesheim. Exposition
«De l'Ombre à la lumière». Ma-
ve 14-18h30. Sa 10-12/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au
24.10.

Galerie Une. Exposition de
Thierry Feuz, peintures. Me-sa
14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu'au 3.10.

_-.l -T __
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.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de joue 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ
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Les Samaritains des Ponts-de-Martel
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Véronique JEANNERET

leur dévouée secrétaire. Ils garderont de Véronique un souvenir inoubliable et adressent à sa famille
leurs condoléances les plus sincères.r 132-155838
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section des Ponts-de-Martel
du Parti Socialiste + Libre

a la grande tristesse d'annoncer le décès subit de

Véronique JEANNERET
épouse de Jean-Claude, conseiller communal durant de nombreuses années,

et présente à toute sa famille ses sincères condoléances.r 132-155840

Les frères et sœurs de

Monsieur
Carlo ANGIULLI

ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 71e année le 22 septembre 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille en Italie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.r r 132-155772

lïSgSTl LE CONSEIL COMMUNAL DES PONTS-DE-MARTEL
Élil |% AU NOM DES AUTORITÉS COMMUNALES
 ̂M M m ET DU PERSONNEL COMMUNAL

\ // /̂  a la tristesse de faire part du décès de

"̂"̂  Madame
Véronique JEANNERET

épouse de Monsieur Jean-Claude Jeanneret, ancien Conseiller général
et Conseiller communal, durant plusieurs législatures.

Le Conseil communal
132-155789

WIS DE

Pour votre visite, votre téléphone, votre présence auprès d'elle ces dernières années;
pour vos pensées, vos messages, vos fleurs, vos dons et tous vos signes d'amitié et de sympathie

en ces jours de deuil, la famille de

Madame
Gilberte GENTIL-GREZET

reconnaissante, vous dit merci.

G. et J.-C. Kohler-Gentil, et famille
M. et V. Gentil-Kolonovics, et famille

La Brévine, septembre 2004.r 132-155809

FAIT DIVFRS
GORGES DU SEYON m Auto
contre la paroi rocheuse. Di-
manche à 23hl5, une voiture,
conduite par un habitant de
Chézard-Saint-Martin, circu-
lait sur l'a semi-aûïoroùtê __ _ 0,
dans les gorges du Seyon,
chaussée La Chaux-de-Fonds.
Dans le but d'effectuer un dé-
passement, le conducteur se
déporta sur la voie de gauche.
Peu après, il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui heurta les
rochers situés à gauche. Dé-
gâts matériels, /comm

Le comité, les enseignants
et les musiciens de la Musique scolaire

ont l'immense douleur de faire part du décès de leur ancienne musicienne, vice-présidente et amie

Nathalie 
Ta facilité de-contact, ta disoenibilité-pour notre société,—

ton soutien au comité et ton sourire resteront à jamais gravés en nous.

Nous pensons très fort à son frère et à ses parents.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

MUSIQUE SCOLAIRE
132-155847

NECROLOGIE
L E S  B R E U L E U X

C* 
est au home de Sai-
gnelegier, où elle vivait
depuis plus de deux

ans, que s'est éteinte Edwige Tri-
ponez-Baume, dans sa 91e an-
née. Elle a passé toute sa vie aux
Breuleux. Après sa scolarité, elle
a acquis une formation dans le
secteur horloger avant d'entre-
prendre un apprentissage de
couturière. Très douée, Edwige
Triponez a satisfait sa nom-
breuse clientèle et cela durant
plusieurs années. En 1940, Ed-
wige Baume a épousé Henri Tri-
ponez, des Breuleux. Elle a
mené de front l'éducation de
ses trois enfants et la pratique de
son métier. Personne discrète et
travailleuse, elle a donné le
meilleur d'elle-même à sa fa-
mille, /auy

Edwige
Triponez

El la vie 4__-!l': >\Fait tout ce qu 'elle veut «__^^_T* 1
Le pire, le mieux ^plft 1r_#

Le pire et le mieux... S *
Julie Zenatti

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès de notre amie

Nathalie
Nous poursuivrons notre chemin sans toi, avec le souvenir de ta bonne humeur,

de ton rire communicatif , de ta volonté de te battre et de ta complicité.

Les jours qui passent nous aideront à apaiser notre sentiment d'injustice sans jamais comprendre.

Nous exprimons toute notre affection à son frère, ses parents et à toute sa famille.

Joëlle, Chantai, Noémie, Magali, Daniel, Misha, Joëlle, Valéry, Maud, Pascal, Manu, Fréd,
Liliane, Nathalie, Laurence

' Thomas et Laure >
sont heureux d'annoncer

la naissance de

Baptiste,
Nicolas

le 26 septembre 2004

Famille Mairy
Rue du Pasquier 2

2114 Fleurier
v 028-457260 ,

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel
de JEAN SINGER & Cie S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Nathalie STAUFFER
fidèle employée, collègue et amie, dont ils garderont un souvenir lumineux.

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille.
132-155806

/  Quentin a le grand plaisir \
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

Mélicia
le 26 septembre 2004.

Un grand merci au Dr Cornu
et à toute l'équipe de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds.

Fabienne et Mario Fedi
Le Prévoux 61

2400 Le Prévoux
\ 132-155858 y

C'est avec une profonde tristesse que
le personnel et la direction de CLOOS ENGINEERING S.A.

se joignent au chagrin de Josiane et Francis Stauffer, suite au décès de leur fille

Nathalie STAUFFER
132-155842

La Commission scolaire des Ponts-de-Martel
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Véronique JEANNERET

membre du comité de l'Ecole enfantine durant de nombreuses années.

La Commission scolaire
132-155787

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu 'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

NEUCHÂTEL m Naissances. -
14.09. Tandu, Nathanaël Ado-
naï , fils de Tandu, Fila , et de
Tandu née Mayambo, Lelo.
15. Bersier, Nora Rina , fille de
Pagani , Sând'ro, et de Bersiër,
Nadia; Clementi , Héloïse
Jeanne Marie, fille de Steud-
ler, Alain, et de Clementi, Na-
thalie Lily Tiare ; Schwab, Mo-
ran, fils de Schwab, Joël, et de
Schwab née Golino, Maria Ma-
risa. 16. Bekiri, Dorian, fils de
Bekiri, Nehat , et de Petese,
Daniela; Borel , Lou, fille de
Gremion , Christophe, et de
Borel, Jeanne Marie; Borel ,
Zoé, fille de Gremion , Chris-
tophe, et de Borel , Jeanne Ma-
rie. 17. Camilo da Costa, Alis-
sia, fille de dos Santos Costa,
Jorge Manuel , et de Soares Al-
meida Camilo, Maria Elisa-
bete. 19. Bellenot, Noah Luis,
fils de Bellenot, Steve, et de
Garcia Bellenot née Garcia ,
Dolorès Françoise; Maradan,
Martin , fils de Maradan , John,
et de Garcia Maradan née
Garcia , Sonia; Steiner, Valen-
tin Linjiawei, fils de Steiner,
Olivier, et de Xu, Qin; St-
Louis, Mélyna Sylvie Marie Ga-
brielle, fille de St-Louis, Ro-
dolphe Pierre Gaëtan Gilles,
et de St-Louis née Scherten-
leib, Sylvie Nathalie. 20. Fai-
vre, Valérian Johan Kouassi,
fils de Faivre, Pierre Marie
Bernard , et de Chappatte , So-
phie Barbara; Fonjallaz , Flo-
rian, fils de Medrano Rios, En-
rique-Angel, et de Fonjallaz,
Catherine; Grossen , Nicolas
Patrick, fils de Grossen, Pa-
trick Robert , et de Liani Gros-
sen née Liani, Claudia; Ja-
quier, Quentin Sébastien , fils
de Jaquier, Sébastien Léon
Fritz, et de Gutierrez Millan
Jaquier née Guùerrez Millan ,
Caterina; Torun, Ayse, fille de
Torun, Davut, et de Torun née
Karakus, Aygïil.

¦ Mariages. - 17.09. Burger
Yves Hugo et Guignard, Valé
rie Micheline; Knecht, Frédé
rie Laurent et Cochet, Véroni
que Emmanuelle Mariatou.

¦ Deces. - 16.09. Mouret,
Noël Clément, 1910; Schorde-
ret née Mauron , Louise
Emma, 1934. 20. Charpie née
Hummél, Marie Christine,
1943";'" Perrier, ' Jéaij^ _6ùïs
Numa, 1927. 22. Kach, Geor-
ges René, 1919.

L'ÉTAT CIVIL

WIS DE |

/  Giliane et Julien \
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Maxime
le 24 septembre 2004

à la maternité de Pourtalès

Famille Storrer (-Vermot)
Indiennes 3
2074 Marin

k 028-457194 )



Une balle dans le genou
depuis soixante ans

A 

86 ans, Ralph Heine
a pensé que la dé-
faillance de son ge-

nou n 'était qu 'un signe de
vieillesse. Après examen, il
s'est avéré que cette dé-
faillance était due à un sou-
venir rapporté à son insu de
la Seconde Guerre mon-
diale , il y a près de 60 ans:
une balle.

Lors d'une récente visite
médicale pour un problème
à un genou et une hanche, la
radio a permis de détecter le
projectile, qui avait échappé
à la sagacité des médecins en
1945.

A l'épaule et à la jambe

Ralph Heine servait dans
la 42c Dirision Rainbow en
Alsace. Il a raconté son his-
toire au cours d'un week-end

organisé à Leadinglon , dans
le Missouri, en l'honneur des
prisonniers de guêtre et des
disparus au combat: «J'ai été
touché à l 'épaule et quand je suis
tombé, ils m 'ont à nouveau tiré
dans la jambe '. Mais j 'ai cru que
la balle m 'avait tout juste éraflé.
Je n 'aurais jamais imaginé
e/u 'elle était entrée».

Prisonnier près de Munich

Après avoir été blessé,
Ralph Heine a été fait pri-
sonnier par les Allemands et
a passé plusieurs semaines
dans un hôpital. Il a ensuite
été transféré d'un camp de
prisonniers à un autre pen-
dant quatre mois. Il se trou-
vait dans un stalag près de
Munich quand il a finale-
ment été libéré par les Al-
liés, /ap

Femelle chimpanzé
douée en peinture

A

suka s empare de sa
palette et de son pin-
ceau pour coucher

sur la toile des taches de
couleurs chatoyantes et im-
pressionnistes qui laissent
deviner des oiseaux ou des
fleurs. Mais quand cet ar-
tiste a fini , il ne signe jamais
son œuvre. Et pour cause:
c'est une femelle chim-
panzé âgée de 3 ans et déjà
célèbre au Japon.

Oeuvres exposées à Tokyo

Une cinquantaine de ses
œuvres sont exposées à To-
kyo jusqu 'au 11 octobre
prochain.

La carrière d'Asuka a
commencé l'an dernier
quand des zoologues, venus
la voir dans sa cage du parc
d'Izu Shaboten , dans la ban-
lieue de Tokyo, lui ont
donné un pinceau et une
toile à titre d'expérience.

«Dans la mesure où les chim-
pan zés peuven t distinguer les
couleurs, nous avons p ensé
qu 'il serait préférable de lui don-
ner de la p einture. C'est comme
ça que cela a commencé» , a dit
Takuzo Yoshimura, le res-
ponsable de l' exposition.

Chocs de couleurs

Asuka a commencé à s'ex-
primer sur la toile en mars

dernier. Depuis , elle a «pro-
duit» 90 œuvres.

Le style d'Asuka est fait
de chocs de couleurs. Elle
attaque la toile par des jets à
gros pinceaux , mais ne dé-
borde que très rarement du
cadre. Elle a une nette pré-
férence pour le rouge et le
jaune , ces deux couleurs lui
rappelant sûrement ses
nourritures favorites que
sont les bananes et les pom-
mes.

Et aux dires de ses gar-
diens , il semble qu 'Asuka
tire une certaine satisfaction
de son travail. «Elle paraît
calme et rep osée quand elle a
fini de peindre une grande œu-
vre. Puis, je la laisse apprécier
l'heure du thé» , a dit Yoshi-
mura .

Au tour de la poterie

Certes, Asuka n 'est pas le
premier chimpanzé à
s'adonner aux joies de la
peinture puisque l' on a vu
des œuvres de quelques-uns
de ses congénères en
Grande-Bretagne, aux Etats-
Unis, aux Pays-Bas ou en-
core en Allemagne. Mais
d'ores et déjà, les zoologues
japonais envisagent d'élargir
son horizon artisti que en lui
permettant de s'exprimer
en faisant de la poterie, /ap

LES INFOS INSOLITES
i 

Vol de nuit

CLIN D'ITII

Une oie du Canada sort de l'obscurité, le temps d'un bat-
tement d'ailes. C'était dimanche, alors que la lune n'était
pas encore tout à fait pleine, au-dessus du marais d'Oak

Hammock, une réserve naturelle située à 25 kilomètres
au nord de Winnipeg, dans l'Ouest canadien.

PHOTO KEYSTONE

«On p eut accep-
ter les dissen-

sions, mais dans
un climat de res-
p ect réciproque.

Ce respect
s 'est p erdu»,

LA CITATION 

a expliqué le conseiller
d'Etat UDC zurichois

démissionnaire Christian
Huber. Un départ révéla-
teur des tensions un peu

schizop hréniques
qui travaillent son parti .

fa, 4U>AA»1

L e  
premier Grand Prix de

Chine de Formule l a  eu
lieu dimanche dernier à

Shanghaï. Autre pays, autres
mœurs: quelques jours plus tôt,
le Conseil national levait
gaillardement l 'interdiction p la-
nant depu is 1955 sur l'organi-
sation de courses automobiles en
notre douce et calme Helvétie...

Du coup, on imagine... Un
circuit mode in Switzerland
avec des radars (fixes) branchés
à 120 km/h, îles tests antipollu-
tion lors de chaque arrêt au
stand et une expertise obligatoire

des bolides tous les 25 tours...
En fermant les yeux, on devine
même — ô suprême initiative -
un «Circuit des Alpes» où les
monoplaces seraient chargées
sur le rail... Si l 'on ajoute à cela
la nichée du Grand Tétras, la
sauvegarde des vestiges archéo-
logiques, le respect des plans de
zone et le coût des barrières anti-
bruit pour les riverains, on se
dit que non, vraiment, il y a
peu de chance de voir un circuit
de Fl dans notre pays avant
l 'achèvement des travaux de la
N5 et de la Transjwane... C'est

dire si on a le temps d 'aller ache-
ter des boules Quiès.

Le seul Grand Prix de Suisse
restera donc - et pour longtemps
- celui qu'elle fait p ayer bon an
mal an à chacun de ses braves
con... tribuables. A ces honora-
bles cochons payeurs, comme ils
disent en Chine avec l 'accent et
une jolie courbette.

A moins, bien sûr, qu'un cir-
cuit ne voie le jour autour du
nouveau stade du Hardturm
ou du futur village olympique
de Zurich...

Pat ri c k T u r u v a n i

Made in Switzerland

Hier a 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 16°
Berne très nuageux 13°
Genève beau 16°
Locarno peu nuageux 18°

I Sion très nuageux 15°
I Zurich pluie 11°
, En Europe
I Berlin bruine 14°

Lisbonne beau 28°
Londres très nuageux 19°
Madrid beau 24°
Moscou très nuageux 10°
Paris très nuageux 17°
Rome beau 23°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 20°
Miami peu nuageux 26°
Sydney très nuageux 19°
Le Caire beau 34°
Tokyo très nuageux 20°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Bouffis d'orgueil
Situation générale. La

couleur du ciel n 'est pas à la
hauteur des pressions qui ré-
gnent sur l'ouest du conti-
nent. Cela dit , c'est un temps
ordinaire pour un début
d'automne. Si l'anticyclone
est bien en place, la marge
d'une perturbation a l'outre-
cuidance de longer le Jura.

Prévisions pour la jour-
née. Des paquets nuageux
osent provoquer le baromè-
tre, poussant la plaisanterie
ju squ'à donner une goutte en
matinée sur les reliefs. La rai-
son l'emporte ensuite et le so-
leil retrouve une part de la
place qui lui est due. Le mer-
cure se ragaillardit avec 17 de-
grés.

Les prochains jours. Pas-
sages nuageux et éclaircies.
Pluies vendredi.
J e a n - F r a nç o i s  Rumley
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