
Le patient aura
sa carte à jouer

Santé _______ Le Conseil des Etats est f avorable à la création
d'une carte de p atient, mais le National invite à la prudence

Alors que le Parlement peine à faire aboutir la révision de
l'assurance maladie - ici la salle d'opération de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds -, il est parvenu à un consensus sur
la création d'une carte de patient, mais avec le consente-
ment de celui-ci. Le Conseil des Etats, lui, aimerait l'in-

troduire rapidement , mais face aux risques de dérapage en
matière de protection des données, le National réclame la
plus grande prudence. C'est qu'on ne sait encore pas
grand-chose des abus possibles... PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Le SSP étêté
NEUCHÂTEL

José Sanchez a été évincé de la tête
du Syndicat des services publics de la
région Neuchâtel. Polémique et nou-
veau président. ¦ page 3

Une pluie d'étoiles
Hockey sur glace B Le lock-out de la NHL

est garant de sp ectacle sur les glaces helvétiques

La grève qui prive l'Amérique du Nord de hockey sur glace offre la possibilité à de nom-
breuses stars (ici Joe Thornton et Rick Nash) d'exercer leurs talents de ce côté-ci de
l'Atlantique. Pour l'heure, le HCC n'envisage pas d'entrer dans la danse, PHOTO LAFARGUE

m page 25

E X P O S I T I O N

La Fondation Gianadda
accueille depuis hier une
sélection d'icônes parmi
les plus anciennes au
monde. Elles proviennent
du monastère orthodoxe
de Sainte-Catherine, érigé
au pied du mont Sinaï.
Ces chefs-d'œuvre de l'art
byzanti n font étape à Mar-
tigny jusqu 'au 12 décem-
bre.

¦ page 16

C'est
Bvzance!

LA CHAUX-PE-FQNPS

Les quatre aventuriers (ici Mellie
Francon) d'Exploraction présente-
ront leur dernier périple, en récit,
films, clips et surprises! a page 6

A Madagascar!

COURTELARY 

Les Chocolats Camille Bloch fê-
taient hier leurs 75 ans. Rolf Bloch en
a profité pour tirer sa révérence, en
présence de Joseph Deiss. ¦ page 11
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Rolf Bloch s'en va

L e s  
explosions des voitu-

res p iégées en Irak et les
sinistres échos du conflit

israélopalestinien occultent
d'autres tragédies humai-
nes. Sur la liste des pays
(momentanément) oubliés
pa r les médias f igure en
bonne p lace le Cambodge.
Et p ourtant, cet Etat du
Sud-Est asiatique subissait,
il y a un p eu moins de trente
ans, l'un des p i r e s  génocides
du XXe siècle. C'était sous le
régime de Pol Pot, entre
1975 et 1979: p rès  de deux
millions de p ersonnes, sur
les sep t millions de Cambod-
giens d'alors, payaient de
leur vie les délires agraires
des Khmers rouges, au ser-
vice du totalitarisme stalino-
maoïste ie p lus destructeur.
Les bourreaux de l'Angkar,
le Parti communiste de Pol
Pot, n'ont épargné p resque
anémie famille. Les p laies,
morales, sociales, économi-
ques, sont encore béantes. Et
le p ays cherche tant bien
que mal à tourner la p age.
Si certains souhaitent ou-
blier au p lus vite, d'autres -
et ils forment la maj orité -
veulent rompre le cercle vi-
cieux de l'imp unité et traî-
ner les complices de Pol Pot
devant la justice. Nuon
Chea, l'idéologue du régime,
Khieu Samphan, l'ex-chefde

l'Etat, Ta Mok, resp onsable
de massacres de masse qui
lui ont valu le surnom de
«Boucher», Duch, le direc-
teur du centre de tortures de
Tuol Sleng, dans la cap itale
Phnom Penh, la liste
des dirigeants khmers
qui doivent rendre des
comptes est longue.
Mais l'entreprise
s'avère ardue. Car les
ex-cadres communistes
occupent p arf ois le
camr même du p ouvoir
à l'instar de l'actuel

Z
O

DL

O
premier ministre, Hun ' 
Sen, qui n'est autre qu'un
ex-off icier du régime p olp o-
tisto.
Dans ces conditions, seule
une autorité internationale
p ouvait donner crédibilité
et légitimité à un procès
p our génocide des anciens
p ontes du régime f thmer
rouge. Dep uis 2000, les Na-
tions unies s'emploient,
dans un contexte marqué
p ar la violence p olitique, à
mettre sur p ied un tribunal.
Et hier, divine surprise,
l'Assemblée nationale du
Cambodge a enfin ratif ié
une loi sur la tenue d'un toi
p rocès. L'esp oir renaît donc
de voir enfin condamnés les
resp onsables du génocide
cambodgien.

Eugenio D'Alessio

Un génocide oublié

P R I X  N O B E L

Le prix Nobel de méde-
cine a été attribué à Ri-
chard Axel et Linda Buck.
Les deux Américains sont
récompensés pour leurs
travaux sur le système olfac-
tif. «L'odorat est longtemps
resté énigmatique. Les princi-
p es  de base pour se souvenir
d'environ 10.000 odeurs
n 'étaient p as compris», a ex-
pliqué l'académie.

¦ page 17

Une femme,
enfin

A LA UNE 
LE L O C L E

Graffitis
à l'EI-Arc

¦ page 5

C O N S E I L  F É D É R A L

Deiss tance
Couchepin

¦ page 18
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Les coups pleuvent au syndicat
Service public H Uéquip e dirigeante a été totalement renouvelée au SSP-région

Neuchâtel. Son p résident déchu, José Sanchez, donne sa version des faits
Par
F l o r e n c e  H u g i

Un e  
nouvelle tête et ,

clans la foulée , un
nouveau bureau: le

Syndicat des services publics-
région Neuchâtel (SSP) a , lors
de son assemblée des délé-
gués de j eudi dernier, pro-
cédé à un renouvellement to-
tal de ses dirigeants. Refonte
annoncée hier.

Pourtant, José Sanchez,
nommé président du SSP-ré-
gion Neuchâtel au printemps
2003, n 'était pas encore sur le
départ et aurait, de son propre
aveu, volontiers poursuivi sa tâ-
che. Les délégués du SSP-ré-
gion Neuchâtel auraient-ils fo-
menté un putsch conu-e leur
bouillant président? «Non. il ne
s 'agit p as de ça. José Sanchez n 'a
p as été destitué, mais non réélu p ar
une décision très démocratique de 17
voix pour Ziegler et 6 p our l 'ancien
p résident», affirme un membre
du SSP souhaitant rester ano-
nyme. «José Sanchez est un type
f onceur, très militant, mais p eut-êhe
p lus fort à la confrontation qu 'à la
conciliation», remarque encore
noue anonyme. «Il avait, de
p lus, des relations très conf lict uelles
avec les employ ées du secrétariat».

Un prétexte pour changer
Des employées avec qui l'am-

biance s'était détériorée,
même si, pour l'ex-président ,
cela n 'explique pas tout. «On
me met sur le dos des problèmes de
f onctionnement interne. Je suis p rêt
à reconnaître que tout n 'a p as été
simp le. Mais p our moi, c 'est unpr é-
lexte p our j ustifier ce changement
de p résidence». Un prétexte per-
mettant de pointer du doigt
l'attitude du syndicaliste , jugée
••lmp agiessive»}

«En tout cas, le départ de José va

;nn f aêtexte qu 'une réalité»: :;

Déception, mais combative
Et d'évoquer les actions so-

ciales de l'automne 2003 me-
nées face au Conseil d'Etat et
face au Conseil communal de

ap aiser les choses: sa manière de di-
riger ou de donner des instructions
était par trop conflictuelle», confie
encore l'inconnu du SSP. «On
s 'est aussi rendu comp te qu 'il
n était p lus très crédible dans les né-
gociations. Quand on se bat, il f aut
savoir y mettre lesfonnes. Arrondir
les angles, ça n 'était p as son f ort».

Son bilan , par exemple, au-
rait été jugé «catastrop hique» par
le nouveau président, Daniel
Ziegler. En vacances à l'étran-
ger, ce dernier n 'a pu nous
donner sa version des faits.

«f ai été surp ris p ar la violence
des attaques, portées aussi au plan

Daniel Ziegler (à gauche), élu à la présidence du Syndicat des services publics pour la région de Neuchâtel, a succédé jeudi
soir à José Sanchez, qui s'estime injustement destitué. PHOTOS ARCH-MARCHON ET LEUENBERGER

p ersonnel. Si mon action était si
mauvaise, on aurait p u m 'en p ar-
ler en cours d 'année», observ e
José Sanchez, qui voit là «une

- 'volonté de me dénigrer qui est p lus

La Chaux-de-Fonds, ou, encore
les assemblées générales, «orga-
nisées à cinq reprises et qui ont ré-
uni à chaque f ois p lus de mille p er-
sonnes».

«Je considérais que, dep uis
2003, nous étions devenus p lus ac-
tifs et avions une meilleure visibi-
lité. Mais cela a été contesté par
une f rang e située à la droite du
syndi cat», poursuit José San-
chez. «Il y a eu divergence de fond -
sur le bilan des actions du SSP.
J 'avais une autre orientation et
p lutôt que d 'en p arler de manière
f rontale, on a p réf éré lancer des ac-
tions à mon insu» . /FLH

Etudiants priés de s'inscrire ailleurs
Informatique de gestion M La HEG n'ouvre p as de classe de première année

à p lein temps cette année à Neuchâtel. Douze inscrip tions, c'est trop p eu!
Les 

filières en informati-
que n'auraient-elles
plus la cote? C'est bien

possible: la Haute Ecole de
gestion (HEG) , à Neuchâtel ,
n 'ouvrira pas, cette année, de
classe à plein temps d'infor-
maticiens de gestion. Une si-
uiation qui a contraint plu-
sieurs jeunes Neuchàtelois à
s'inscrire ailleurs ou à chan-
ger de voie. Une maman
chaux-de-fonnière ne cache
pas son irritation: «Mon f ils
s 'était inscrit p our suivre cette for-
mation à Neuchâtel, mais il n'a
app ris qu 'au mois d 'août que la
IIEG n 'ouvrirait p as de classe à la
rentrée d 'octobre, exp lique-t-elle.
Nous avons dû nous démener.

dans le temps qui nous restait,
p our trouver une autre solution. »

Seules deux Hautes Ecoles
spécialisées (HES) proposent
une filière comparable d'infor-
matique de gestion en Suisse
romande: Genève et Sierre . Et
c'est finalement dans la Cité
de Calvin que cette maman a
inscrit son fils. «Cela entraîne des
f rais imp ortants p our les p arents,
note-t-elle, sans p arler des effo rts
qu 'il a f allu f aire p our trouver un
logement. »

Pas assez d'inscriptions
Une douzaine de j eunes

gens et j eunes filles avaient
souhaité démarrer à Neuchâ-
tel cette filière HES, d'une du-

rée de trois ans et couronnée
par un diplôme. «Mais ce n 'est
p as un effectif suffisant p our nous
p ermettre d 'ouvrir une classe, ex-
plique François Burgat , direc-
teur de la HEG. // nous aurait
fal lu une vingtaine d'inscrip tions.
Rfaut  comprendre que nous avons
aussi des contraintes budgétaires
très strictes.» Le mode de finan-
cement des HES ne permet
pas, en effet, d'ouvrir des clas-
ses avec un effectif réduit , puis-
que l'école reçoit un montant
fixe par étudiant. S'il n'y a pas
assez d'étudiants dans une
classe, le rapport entre les
coûts, qui sont fixes , et les re-
venus est déséquilibré .

François Burga t note cepen-

dant que l'étudiant inscrit à
Genève paiera le même éco-
lage que s'il était à Neuchâtel.
Restent, évidemment, les frais
annexes...

Au creux de la vague
La raison du manque de vo-

cations enregistré cette année?
«Les f ilières inf ormatiques con-
naissent le même désintérêt dans
toute la Suisse romande, explique
le directeur de la HEG. Ce n 'est
p as p rop re à Neuchâtel. Ces p rofes -
sions sont auj ourd'hui au creux de
la vague, à tous les niveaux que ce
soit, du CFC aux f ilières académi-
ques. »

Il semble que l' effondre-
ment du marché de l'informa-

tique , dans les années 2000 et
2001, ait totalement inversé la
vapeur: «On criait aup aravant à
la p énurie d'inf ormaticiens, mais
ce n 'est p lus du tout le cas au-
j ourd 'hui, aj oute François Bur-
gat. En fuit, le marché de l'emploi
est désormais beaucoup p lus ou-
vert. »

La filière d'informatique de
gestion de la HEG n 'est pas
vide pour autant: une- soixan-
taine d'étudiants vont démar-
rer leur deuxième ou leur troi-
sième année à Neuchâtel.
Quant à l'ouverture d'une
classe de première, il faudra
voir si, l'an prochain , les ins-
criptions repartent à la
hausse... /FRK

y <HM uelques jours après
Ë ;\ son éviction de la
\LJ7 présidence 'clîT SSP-

""̂ ^^ région Neuchâtel ,
José Sanchez est bien décidé
à ne pas en rester là: «Cette
élection à la p résidence risque bien
d 'être contestée p ar des membres
qui s 'estiment manip ulés». Une
démarche qui prendra quel-
ques j ours, puisqu 'il ne s'agit
pas «de réagir à la va-vite. Nous
délions nous organiser». Plus
qu 'un fusible , il se voit
comme «un obstacle à aplanir. Je
voulais maintenir un syndicat ac-
tif, qui ne s 'aligne p as sur les
grandes f édérations. Pour moi, il
s 'agi! de ne p as accep ter n 'importe
quoi au nom de la p aix du tra-
vail», estime-t-il. L'observateur
anonyme sourit: «Je ne vois p as
ce qui est contestable. Tout a été
voté dans les règles de l'art». Un

conflit qui ne fera pas fuir José
Sanchez, quoi qu 'il arrive: «La
situation esl difficile, mais j 'ai
l'exp érience de ce genre de p olémi-
que. Je ne p ense p as à quitter le
sy ndicat».

Automne tourmenté
Reste que l'automne 2004

risque d'être tourmenté pour
le syndicat de la fonction pu-
blique. Outre les soubresauts
qui l'agite, il devra faire face
aux nouvelles mesures d'éco-
nomie souhaitées par le Con-
seil d'Etat et annoncées il y a
une semaine. Une rencontre
enu'e syndicat et l'exécutif
cantonal est prévue le 6 no-
vembre. «Il s 'agira d 'aller discu-
ter de ces mesures. Mais la nou-
velle équip e n 'a encore rien lancé.
Pour elle, on dirait qu 'il est sur-
tout urgent d 'attendre», lance

José Sanchez. «C 'est vrai, nous
n 'avons p as encore réagi. Mais
d 'autres syndicats sont imp liqués
et notre premier p rincip e est d 'avoir
une p osition unitaire. En p lus,
nous espérons bien obtenir quel-
ques concessions de la p art du
Conseil d 'Etat en p rivilégiant le
dialogue», réplique le membre
du SSP, touj ours anonyme.
« On ne p eut p as touj ours descen-
dre dans la me!» lance-t-il en-
core. Allusion au président
évincé, «qu 'on regrettera. Cette
histoire ne lui enlève p as ses quali-
tés. Mais son sty le ne p assait p as».
/flh

Le nouveau bureau se
compose de Daniel Ziegler
(président), Serge Widmer
(vice-président), Olivier
Guyot (caissier), Rémy Co-
sandey (secrétaire), André
Babey (gestion et arbitrage)

«Cette élection sera contestée»

Nouvelle
activité

à Neuchâtel

B U L G A R I

D

éjà présent à Neuchâ-
tel avec cinq sociétés
distinctes, le groupe-

italien Bulgari vient d'installer
à Neuchâtel une nouvelle rai-
son sociale, LB Diamonds &
Jewelry Sàrl. Comme son nom
l'indique, il s'agit d'une so-
ciété destinée à approvision-
ner en diamants le groupe de
luxe, dont l' activité de bijoute-
rie enregistre depuis le début
de l'année une croissance à
deux chiffres.

Mais Bulgari n'est pas tout
seul dans cette opération: il
s'est allié, dans une joint-ven-
ture, au plus grand producteur
mondial de diamants, l'Israé-
lien Leviev, concurrent direct
du plus connu De Beers. Leviev
est un groupe qui possède des
mines en Russie, en Angola et
en Namibie notamment, et
dont le chiffre d'affaires an-
nuel atteint 2,5 milliards de
dollars. A sa tête, son patron,
Lev Leviev, est l'un des milliar-
daires israéliens les plus dyna-
miques et les plus en voie.

Maîtriser la production
«Cette j oint-venture doit nous

p ermettre de p oursuivre l'intégra-
tion de notre processus de p roduc-
tion», confie-t-on au sein du
groupe. En clair: il s'agit de
contrôler les différents compo-
sants qui entrent dans la fabri-
cation de bijoux. La nouvelle
société, qui a pris ses quartiers
chez Bulgari, à Monruz, au dé-
but du mois d'août, devrait
ainsi permettre au bijoutier ita-
lien «d 'assurer son app rovisionne-
ment en diamants p ar le groupe Le-
viev dans le but de créer des collec-
tions exclusives de bijoux. »

Concurrent de De Beers
Au contraire de son grand

concurrent De Beers, le
groupe Leviev semble être
bien accepté dans les pays pro-
ducteurs de diamants et pro-
pose des produits certifiés
«non conflictuels» . La concur-
rence entre les deux géants est
d'ailleurs extrêmement vive.
D'ailleurs, De Beers est le four-
nisseur attitré du groupe de
luxe LVMH.

La société LB Diamonds &
Jewelry, n 'entend pas, cepen-
dant , se lancer dans le com-
merce de diamants. L'idée est
de les vendre exclusivement à
Bulgari. Il s'agit de la sixième
société du groupe italien ins-
tallée à Neuchâtel, après Bul-
gari Time, Bulgari Parfums,
Bulgari Jewels, Bulgari Global
opérations SA et Bulgari Col-
lection internationale SA.
Cette nouvelle imp lantation
ne devrait cependant pas, à
court terme du moins, créer
un nombre significatif d'em-
plois. /FRK

La société LB Diamonds &
Jewelry est installée à Mon-
ruz depuis août. PHOTO ARCH
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Littoral, Michèle Melillo, Av. de Neuchâtel 91. 032 835 14 57

29,00
Offre valable jusqu'au 31.12.2004 et dans la mesure du stock disponible. Non cumulable avec des autres promotions.
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Hôtel - Restaurant - Pizzeria

La Fontaine
Chez Massimo
Ouvert 7/7 www.la-fontaine.com
Dr-Schwab 2 2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 29 56 Fax 032 941 34 69

OUVERTURE OFFICIELLE
Une nouvelle équipe sérieuse, dynamique
et motivée se réjouit de vous accueillir le

samedi 9 octobre 2004
pour vous offrir le verre de l'amitié

de 17 heures à 19 heures
Dès 19 heures: Soirée COUSCOUS Royal

Il serait préférable de réserver votre table p
Cuisine chaude jusqu 'à 23 heures. s

Dimanche: cuisine non-stop s

^
eolSaa% e-mail:

Af <Ç, info@zanella.ch
__R] SIWIQIBB Eaux Minérales Tél. 032 941 31 88
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Votre nouvelle voiture?

CREDIT

^̂ m  ̂
SUISSE

ÂT
^^^' (\& "̂  _______^^^^̂

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la lot: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-136057

PO
Dick

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

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



Artistique et technique en ménage
Le Locle B Intéressant mode d'expression culturel, le graff iti entre

off iciellement dans un des temp les de la f ormation technologique

C' est a priori assez abstrait , mais le thème est respecté: représenter les notions techniques
enseignées dans l'établissement. PHOTOS GALLEY

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

A

mbiance particulière ,
mais très sympathi-
que, samedi matin

dans le hall d'entrée du site
loclois de l'ËI-Arc (Ecole
d'ingénieurs de l'Arc juras-
sien), avec la réalisation de
graffitis sur des stores. Ce lieu
a déjà largement démontré
sa polyvalence, en accueillant
divers événements: exposi-

uons, apéri tifs, réceptions et
même une basse-cour, lors-
que, en janvier 2002, les étu-
diants avaient raillé la direc-
tion qui entendait favoriser
l'ouverture de classes compo-
sées exclusivement d'étu-
diantes.

Pour la bibliothèque

Dans un autre éta t d'esprit ,
dénué de tout esprit polémi-
que , une équipe de graffi-
teurs a -décoré , samedi , 28

stores qui prendront place
devant les vitres de la biblio-
thèque de l'établissement. La
responsable de ce lieu, Anne
Vuille, qui va bientôt partir
pour l'Ecole des beaux-arts
de Genève, a imaginé déco-
rer ces stores. D'où la démar-
che originale de samedi der-
nier. A l'odeur des sprays se
mêlaient des relents de grilla-
des sur des airs de hi p-hop.
C'est sur la base de sugges-
tions, voire de dessins techni-

Un dernier coup d'œil: le résultat est là, jeune, sympa, fun ,
représentatif de l'école.

ques, que ces stores ont été
colorés, dans l' ordre où ils se-
ront accrochés. Parfois , deux
ou trois éléments créent une
suite, souvent échitée. 

Les spectateurs étaient
malheureusement trop rares
pour apprécier la dextérité et
le talent de ces géniaux ma-
nieurs de sprays. /ICP

IEN I
USA ¦ Dvorak, musicien tchè-
que. L'Université du 3e étage
(USA) propose, cet après-midi à
14hl5, une conférence de Di-
dier Patel , professeur de culture
musicale, à l'aula du Cifom, me
de la Serre 62, à La Chaux-de-
Fonds. «Je suis un musicien tchè-
que, tout simplement ", disait Anto-
nin Dvorak, ce fils d'un modeste
boucher que le destin propulsa
au rang de porte-drapeau d'un
peuple opprimé depuis des siè-
cles. Révéler au monde le génie
de la culture tchèque à travers
symphonies, opéras et concer-
tos, telle fut l'ambition de cet
admirateur de Wagner et de
Brahms, qui ne révolutionna
pas la musique mais lui légua
une moisson de chefs-d'œuvre,
/comm-réd

Environ dix pour cent en retour
Le Locle H Brillant lâcher de ballons,

mais sans garantie de renouvellement en 2005

I

l est quasiment certain
que l'opération de lâcher
de ballons devant l'Hôtel

de ville , précédé par un chant
d'ensemble de tous les élèves
des écoles primaire et enfan-
tine du Locle, ne sera pas re-
nouvelée. Il s'agissait d'un
acte exceptionnel marquant
le 30e anniversaire des Pro-
mos en ville du Locle.

En revanche, les nouveau-
tés introduites lors de l'édi-
tion 2004 concernant le cor-
tège, pourraient faire... école.
Le directeur de l'école pri-

Lors de la fête des Promos, quelque mille enfants des écoles primaire et enfantine du
Locle avaient lâché leur ballon devant l'Hôtel de ville. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

maire, Pascal Cosandier, ne
l'exclut pas.

En présence des responsa-
bles du comité des Promos
2004, qui ont travaillé main
dans la main avec les respon-
sables scolaires, les gosses
dont les ballons ont franchi la
plus longue distance ont été
fêtés. Sur mille ballons lâchés,
dûment étiquetés, cent cartes
réponse sont revenues au Lo-
cle. Toutes seront renvoyées à
leur expéditeur, «ne serait-ce
que p our permettre d'établir des
contacts, comme ce fut  mon cas

quand j  étais gamin», raconte
le président des Promos, Ber-
nard Gafner.

Le 3 juillet dernier, tous ces
ballons avaient filé en direc-
tion est. Jusqu 'aux Grisons,
en Autriche et même en Slo-
vénie. C'est de Heimschuh,
une localité autrichienne,
que la carte ayant parcouru la
plus longue distance (650 ki-
lomètres) a été retournée au
Locle. Elle était au nom du
jeune Cyril Juillerat , heureux
gagnant d'un déplacement à
Europark. /jcp

Le Musée paysan
et artisanal en fête

Petits et grands ont profité de ce week-end ensoleillé et
chaud, surtout le dimanche, pour participer à la tradition-
nelle fête d'automne du Musée paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds. Dentellière, couturière et fabricante de feu-
tre ont proposé des démonstrations, alors que les saint-ber-
nards du club suisse ont surveillé et promené ce petit
monde. PHOTOS GALLEY

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: Ber-
tallo, Av. Léopold-Robert 39,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h,
Service de l'hygiène et de
l'environnement, Serre 23,
rez-de-chaussée. Sa 10h30-
llh30 et di 19h-20h, Place
du Marché, Kiosque.

B I B L I O T H 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): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h; fermée du-
rant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h; fermée durant
les vacances scolaires.

P A T I N O I R E
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.

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

A G E N D A

¦ USA Aula du Cifom, Serre
62, Université du 3e âge,
conférence de Didier Patel,
professeur de culture musi-
cale , «Antonin Dvorak , musi-
cien tchèque», 14hl5.
¦ L'Heure bleue Théâtre ,
spectacle de ballet classique,
«La Bayadère» , 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Galenicare, rue du
Pont 6, jusqu 'à 20h, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale:
144. Lu-ve de 8h à 18h, per-
manence médico-chirurgicale
(hôpital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le 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; fermée
durant les vacances scolaires.

RÉGION PRATIQUE

D

epuis dimanche à 18h
jusqu'à hier à la
même heure ,

l'équi pe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à neuf reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, di-
manche à 18h58, pour un
malaise , avec le Smur et
transport à l'hôpital; au Lo-
cle, hier à Oh 18, pour un ma-
laise; à 7h , pour un transport
à La Chrysalide; à 9h59 , pour
un transport de malade à
l'hô pital de La Chaux-de-

Fonds, avec le Smur; à La
Chaux-de-Fonds, à 10h50,
alerte pour un transport de
malade qui n 'a pas eu lieu; à
llh08, pour une chute , avec
transport à l'hôpital; à 14h24,
pour un transport de malade
à l'hôpital; à 16h41, pour un
accident de sport , avec trans-
port à l'hôpital.

Autres interventions. Aux
Brenets, dimanche à 21h20 ,
pour un feu de cheminée
éteint au moyen d'eau à la
rue du Bourg-Dessous,
/comm-réd

Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises



Madagascar, dessus et dessous
La Chaux-de-Fonds M j Les quatre j e unes d 'Exploraction présentent au Club 44 deux f ilms

réalisés lors de leur dernier voyage. Ils seront là p our raconter en direct les p érip éties annexes
Par
I r è n e  B r o s s a r d

T

ous les quatre sont re-
venus à la vie ordinaire
depuis plusieurs mois.

Mellie Francon , Cédric et Ya-
nick Genti l et Marc Fahrny
ont troqué grottes, fonds ma-
rins et chasse aux animaux
contre des travaux de chan-
tier, sur les toits, ou de bu-
reau. «Nous remboursons nos
dettes», expliquent-ils. Parallè-
lement, ils diffusent des ima-
ges et des films de leur der-
nier périple, effectué de mai
à novemhre 2003 à Madagas-
car.

Comme pour leur précé-
dent voyage en Amérique
centrale, l'équipe d'Exp lorac-
tion s'est lancée à la recher-
che de sujets et de lieux in-
édits, «ceux que l'on ne voit pas
dans les livres ou à la télévision».
Mais ils sont restés perméa-
bles aux découvertes quoti-
diennes et aux rencontres hu-
maines.

Ainsi, ils ont rapporté de
quoi monter dix films docu-
mentaires de 13 minutes. Les
thèmes portent sur les cher-
cheurs d'or et de saphir, la re-
montée des rivières souterrai-
nes dans le sud de l'île, les lacs
de l'est, les tombeaux d'Am-
balavao, la ponte des tortues
marines, les grottes , la plon-
gée spéléo, ainsi que la faune
et la flore, sans oublier les ha-

Tournage avec les lémuriens, animaux peu farouches et curieux. De droite a gauche, Yamck Gentil est a la caméra, Marc
Fahrny à la prise de son et Cédric Gentil apprivoise les gentilles bestioles. Manque sur l'image Mellie Francon. PHOTO SP

bitants et leurs pratiques an-
cestrales.

Mellie Francon est encore
émue, lorsqu'elle se rappelle
l'attente des tortues: «On y al-

lait tous les soirs et on a passe des
nuits blariches en arp entant les p la-
ges pour les voir préparer leur trou,
sans les déranger, puis pondre leurs
amfs. Comme elles se diligent avec

la lune, il ne fallait pas les pertur-
ber avec l'éclairage». Yanick Gen-
til se sourient particulièrement
du premier reportage sur les
chercheurs de saphir, «un coin

rép uté dangereux. Rs n avaient ja-
mais vu un Wasa (un blanc) des-
cendre dans les p uits de 80 cm de
diamètre et se faufiler jusqu 'au fi-
lon».

Sa plus forte émotion , Cé-
dric Gentil l'a ressentie au
fond d'un gouffre , descendu
sur 35 mètres en rappel. «Je me
suis senti un p eu comme Indiana
Jones, quand j ' ai commencé à grat-
ter le sol et que le squelette entier
d'un hippopotame nain est ap-
p aru, de ceux qui ont disparu en
même temps que les lémuriens
géants», raconte-t-il.

Quant à Marc Fahrny, doué
d'un sixième sens pour repérer
les baleines, il a été frusué,
comme ses camarades, de ne
pas rapporter d'images sous-
marines de ces gros mammifè-
res - l'eau était Uouble -, avec
lesquels toute l'équipe a bien
joué en surface, se faisant aussi
quelques frayeurs.

Au Club 44, ils présenteront
deux films, dont l'un sur un pê-
cheur de tchoukoumba, mé-
thode archaïque et quasi ou-
bliée. Deux clips rappelleront
aussi des joies annexes...

Pour monter les autres re-
portages, l'équipe d'Explorac-
tion a besoin de moyens finan-
ciers et espère une diffusion
sur la TSR. Un rendez-vous est
fixé. Une uentaine de confé-
rences avec films ont déjà sé-
duit 1700 élèves de l'école se-
condaire. /IBR

Club 44, rue de la Serre
64, La Chaux-de-Fonds,
jeudi 7 octobre, 20 heures.

Voir aussi sur Internet:
www. exploraction. ch

Cocktail^ejeunesse
avec Starlight

La Chaux-de-Fonds M Cirque
de p assage enf in de semaine

La pétillante et jeune troupe de Starlight. PHOTO SP

Happy Hour» est
le nouveau spec-
tacle du cirque

Starlight , servi au public
comme on sert un cocktail
dans un bar, mêlant des élé-
ments de théâtre, d'acrobatie
et de danse moderne.

Les artistes, venus du Ca-
nada , de Russie, du Kazakh-
stan, de France et de Suisse,
mettent en scène de manière
drôle et pétillante l'histoire
d'un bar dont l'ensemble des
décors introduit le spectateur
dans le monde coloré d'un
pub moderne.

Promu régisseur de la tour-
née 2004, Johnny Casser, 23
ans, emmène la joyeuse
bande d'artistes de Starlight
Production à travers toute la
Suisse. Ils seront à La Chaux-
de-Fonds cette fin de se-
maine.

Place à la jeunesse et à l'in-
novation! Cette année, la
piste de Starlight ne sera pas
ronde, mais carrée. De quoi

accueillir, sous l'enseigne
«Happy Hour» , un bar du
même nom. Avec son long
zinc, ses petites tables, ses
fauteuils pour spectateurs
privilégiés et, surtout , ses bar-
maids, serveurs et ouvreuses.

Aguerri par trois années de
formation aussi exigeante
qu 'intensive à l'Ecole natio-
nale du cirque de Montréal ,
Johnny Casser s'est laissé sé-
duire et emporter par le souf-
fle novateur, dansant, vif,
créatif et plein d'humour qui
emballe les pistes canadien-
nes et déborde aujourd'hui
sur celle de Starlight Produc-
tion. La famille Casser fait
partie des plus anciennes dy-
nasties du monde du cirque
en Europe, /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, place
des Forains, vendredi 8 octo-
bre à 20h, samedi 9 à 15h et
20h, dimanche 10 à 14 heu-
res. Billets: tél. 078 708 12
14

Fidèle au jodel depuis trente ans
La Chaux-de-Fonds ¦ C'est une société qui aimera touj ours
chanter, même si ses membres diminuent ou p rennent de Vâge

Qu  
'est-ce qu 'on a passé

une bonne soirée!»
La présidente et di-

rectrice du Jodler club de La
Chaux-de-Fonds Claudine
Schwab, la célèbre «Fauvette
du Jura », ainsi que ses aides
ont reçu de nombreuses féli-
citations à l'issue de la fête
marquant les 30 ans du club,
samedi soir à la salle Notre-
Dame de la Paix. «Nous avons
fêté ces 30 ans avec modestie»,
affirme-t-elle pourtant , mais
le programme a séduit une
salle pleine. En compagnie
du Jodler club: la fanfare
L'Espérance de La Brévine,
sous la direction de Jean-De-
nis Ecabert, venue en force,
et le Marti Buebe Quartet de
Rùedisbach (BE), désormais
de vieux amis!

Le Jodler club, fondé en
1974, qui existait auparavant
sous le nom de Sângerbund,

Ils sont six aujourd'hui , mais ne vont pas s'arrêter de chan-
ter de sitôt. Pour le plaisir! PHOTO GALLEY

compte aujourd'hui six
membres tout juste, dont un
membre fondateur, Hans Mi-
chel. «On m'a dit: «Chapeau!
Aucune société n 'aurait le cou-
rage de se produire à six» . Mais

nous chantons comme si nous
étions vingt. Nous avons des
voix puissantes! », ajoute la
présidente. Elle doit bien
constater pourtant que la re-
lève ne s'annonce pas. Le

folklore trouve nombre de
fans ailleurs dans la région ,
dans les villages, mais- en
ville, il a de la peine...

Passage à la TV
Qu'à cela ne tienne, les

membres du Jodler club con-
tinueront de chanter, pour
leur plaisir et le plaisir de
ceux qui les invitent. Dont
des homes. Ou la TV ro-
mande! A la demande de la
TSR, le club chaux-de-fon-
nier a été convié à participer
à l'émission «De-ci de-là», le
1er mai dernier dans les mi-
nes d'asphalte de Travers.
«Ils nous ont dit qu 'ils voulaient
du folklore en français. Nous
avons parfois d'agréables surp ri-
ses!»

Cela dit, le Jodler club ac-
cueillerait évidemment tout
nouveau membre à bras ou-
verts... /cld

La reprise au Club des loisirs
La Chaux-de-Fonds M Le thème de la première réunion,

ce j eudi à la grande salle de la Maison du p eup le, sera la j R e ç a
Le 

Club des loisirs de La
Chaux-de-Fonds re-
prendra ses activités ce

jeudi. Au menu, un exposé de
Roland Fornerod sur la Rega,
la garde aérienne suisse de
sauvetage. Rendez-vous est
donné pour toutes ces anima-
tions à 14h30 à la grande salle
du 2 étage de la Maison du
peuple.

Place à la Finlande, plus par-

ticulièrement la Laponie, le
jeudi 21 octobre. Denis Gysin
présentera les merveilleux pay-
sages de ce pays en hiver.

Le jeudi 4 novembre, Pa-
trick Abraham présentera un
récit en images intitulé «Un
tandem autour du monde».

Le jeudi 11 novembre , Da-
niel Masoni dressera un histori-
que du pain , «Du grain au
pain» .

C'est de jazz qu 'il sera ques-
tion le jeudi 2 décembre avec
The Quartett. Ces quatre musi-
ciens de la région invitent les
aînés à découvrir une petite
histoire sonore et illustrée du
jazz des années 1930. Le jeudi
9 décembre est réservé au
Noël du Club des loisirs.

Les amateurs de jeux se re-
trouveront les jeudis 14 et
28 octobre, 18 et 25 novembre,

16 et 23 décembre à 14h au
café du Grand-Pont. Le chœur
du club, lui, répète tous les
mardis à 14h30 à la Maison du
peuple. Quant aux promena-
des du vendredi , le pro-
gramme est publié tous les jeu-
dis dans la rubrique «Sociétés
locales» de «L'Impartial», /réd

Renseignements et inscrip-
tions: tél. 032 968 16 72



Lac ou décharge? On se tâte encore
Projet «La Maladière» M Le creusement de la f ouille p rincip ale commencera dans une dizaine

de j ours. Mais la destination d'une bonne p artie des déblais f ait encore Vobj et de discussions
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Le 
chantier de construc-

tion du complexe «La
Maladière», à Neuchâ-

tel, a déjà provoqué un certain
nombre de Uous, dont la plu-
part ont pris, ou prennent en-
core, la forme de tranchées.
Dans une dizaine de jours, ce-
pendant, les pelles mécaniques
commenceront l'excavation
principale, qui permettra d'ac-
cueillir le sous-sol de l'ouvrage.
Où iront les quelque 300.000
m3 qu 'il s'agira d'évacuer en
une petite demi-année? «Diver-
ses variantes restent encore ouver-

Dans quelques mois, la morne plaine fera place à un grand trou

tes», répond César Vuadens,
chef de projet au sein de l'en-
treprise générale HRS.

Àuuement dit, l'enueprise
doit encore discuter de ce sujet ,
notamment avec le Service can-
tonal de la protection de l'envi-
ronnement (SCPE). Mais ces
discussions ne la gênent pas
Uop, dans la mesure où, pour la
première couche de terrain à
enlever, le choix est déjà fait il
ira en décharge. «Nous pourrons
donc attaquer», assure César Vua-
dens. Pour le reste, il s'agira de
choisir enue un noyage au
fond du lac et la décharge.

«Le noyage, explique le chef
du SCPE Jean-Michel Liechti,

n 'est autorisé que si les matériaux
concerna sont exempts de toute trace
de p ollution et si l'op ération p eut
améliorer l 'état du sous-sol lacustre,
p ar exemple grâce au comblement
d 'anciennes f osses de dragage.»

De zéro à dix mètres
Problème: selon Jean-Michel

Liechti, quelque 170.000 des
300.000 mèues cubes à enlever
sont des matériaux de remblai ,
dont l'épaisseur varie de zéro à
dix mèues et dont on ne con-
naît pas vraiment la qualité. «On
ne p eut p as exclure qu 'ils compren-
nent des déblais d'anciennes cons-
tructions», indique César Vua-
dens. Or, le noyage de ce genre

de matériaux est interdit. A plus
forte raison, évidemment, celui
de matériaux dits contaminés
(par les activités humaines),
comme pourraient l'eue ceux
qui seront extraits de la partie
est du site.

Logique économique
En revanche, les matériaux

en place avant les remblayages,
qu 'il s'agisse de roche, de sable
ou de moraine, pourraient sans
problème eue envoyés au fond
du lac. Ce qui représente envi-
ron 130.000 mèues cubes.

Un chiffre qui permet de
rappeler que, pour l'enue-
prise, le choix procède aussi
d'une logique économique:
pour noyer, il faut installer un
système de transport jusqu 'au
bord du lac, et son utilisation

devient plus intéressante à me-
sure qu 'augmente la quantité à
faire tomber dans les chalands
(qui amèneraient ensuite les
matériaux au-dessus des fosses
à combler).

Vieux quai solide
Alors qu 'elle semblait avoir

été exclue ces dernières semai-
nes, la solution du noyage rede-
vient aujourd'hui envisageable
aux yeux des acteurs du projet.
Si elle devait eue définitive-
ment écartée, les déblais parti-
raient tout simplement en ca-
mion, vers des décharges à choi-
sir en fonction de leur éloigne-
ment d'une part , des taxes qui
seraient demandées d'auue
part. César Vuadens estime
l'opération supportable pour le
quartier: «Ces camions passeraient

au milieu d 'un trafic qui a diminué
dep uis l 'ouverture du chantier, qui
a rendu les conditions de circulation
p lus difficiles. »

Et le chef de projet ne craint
pas Uop le bniit supplémen-
taire. Il est vrai qu 'en cette ma-
tière le pire a été atteint avec le
vibrofonçage des palplanches,
qui arrive doucement à son
terme. Destinée à rendre la
fouille étanche, cette opération
a donné lieu à la seule vraie sur-
prise de ce chantier jusqu 'à au-
j ourd'hui: «Au sud du stade, nous
nous sommes heurtés à l'ancien
quai Robert-Comtesse», raconte
César Vuadens. Un obstacle
daté de 1910, et dont la solidité
a conduit l'enueprise à changer
légèrement l'emplacement des
palplanches dans cette partie
du périmèue. /JMP

Pas entièrement concassée?
Les 

matériaux a excaver
comprennent au
moins une pièce ro-

cheuse: la Pierre-à-Mazel elle-
même. Qui ne sera peut-êUe
pas entièrement concassée,
comme on le pensait fin
août.

«Unep laque ou une autre mar-
que visuelle indiquera, dans la
caserne du SIS, son emp lacement
d 'origine, dont les coordonnées ont
été repérées p ar un géomètre, indi-
que l'ingénieur communal
Antoine Benacloche. Par
ailleurs, le group e de travail cons-
tituê-pour déterminer U»sort de ce

rocher a admis que son nom de-
vrait subsister sur le site.»

Quant à l'objet lui-même,
son sort dépendra essentielle-
ment de sa friabilité. S'il se ré-
vèle solide et compact, un
morceau pourrait, par exem-
ple, former le décor du
«noyau» d'un des Uois giratoi-
res à construire le long de la
rue de la Pierre-à-Mazel. «On
p ourrait aussi en faire un banc p u-
blic», ajoute l'ingénieur com-
munal. S'il apparaît «trop fria-
ble», il risque fort de se reUou-
ver en morceaux nettement
plus petits, - ¦-¦+. t

En revanche, l'idée d'en
couper le sommet pour le po-
ser sur l'esplanade du futur
complexe semble abandon-
née: «Au milieu d 'une p areille
surf ace, il semblerait un p eu
p erdu. »

La Pierre-à-Mazel marquait
la limite des grèves concédées
à la ville, en 1537, par Jehanne
de Hochberg. Elle émergeait
du lac non loin du bord, avant
que les remblayages ne la re-
couvrent. L'aménagement des
terrains de sport qui portaient
son nom avait, en 1943, fait ré-
apparaîue son sommet, /jmp

«Ma dernière chance»
Val-de-Travers ______ Jeune

toxicomane invité à se soigner

Le 
juge Laurent Margot,

président du Tribunal
correctionnel du Val-de-

Travers, a délivré hier un mes-
sage clair à l'attention d'un
jeune Valaisan, poursuivi pour
divers vols et infractions à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. Lui
enjoignant , après avoir exécuté
sa peine de 14 mois d'empri-
sonnement ferme, d'aller «se soi-
gner en f aisant lui-même les démar-
ches nécessaires auprès des institu-
tions sp écialisées».

Il a ainsi écarté le problème
de la suspension de la sanction
pénale, au profit d'un traite-
ment en milieu fermé, comme
le demandai t la défense. Celle-
ci affirmant que seul «un échec de
la tliérap ie devait réellement mener
son client derrière les barreaux».

Laurent Margot a motivé sa
décision en déclarant au pré-
venu que la démarche pour se
sortir de la drogue devait éma-
ner du toxicomane lui-même.
«Si elle suivait l'argumentation de
la défense, la j ustice créerait une
sorte d 'imp unité p our les toxicoma-
nes, a-t-il déclaré. Il serait alors
trop f acile p our ces derniers de sup -
p lier un j uge de les mener en clini-
que p lutôt qu 'en prison, afin
d'échapp er à la p unition p our les dé
lits qu 'ils ont commis».

La trajectoire du prévenu est
celle d'un jeune homme qui n 'a
pas été gâté par la vie. Enfance
difficile , avec un père violent et
alcoolique , et plongée dans le
milieu de la drogue il y a quel-
ques années, «fe volais de l 'argent

p our m'aclieter du p roduit», a-t-il
déclaré. Au bout du compte,
cela faisait la cinquième fois
qu 'il se reuouvait face à un tri-
bunal , hier matin à Môtiers.

Idylle destructrice
Le prévenu a expliqué ses re-

chutes par le bouleversement
de son équilibre péniblement
stabilisé par sa prise en charge
en milieu fermé. Résidant au
Levant, à Couvet, il est tombé
amoureux d'une jeune fille ,
également en traitement. Cette
idylle l'a conduit au-dehors de
l'instiuition et, Uès vite, la tenta-
tion des stupéfiants a été uop
forte. Sa soliuide, tant en Valais
qu'à Neuchâtel, l'a poussé à
commetue des vols dans des en-
ueprises, communes ou écoles.

Le prévenu a manifesté plu-
sieurs fois l'envie de se sortir dé-
finitivement de ce qu 'il nomme
un «enfer». Il a rompu avec son
amie du moment, est détenu
depuis le mois de juin et sou-
haite intégrer à l'avenir une
maison qui puisse traiter au
mieux sa toxicomanie. «C'est ma
dernière chance», a-t-il souligne.
Le juge l'a mis en face des res-
ponsabilités qu 'il doit prendre
dès sa sortie de prison: « Vous au-
rez un p atronage et serez mis sous
un régime de liberté conditionnelle».

Dès lors, la peine de 14 mois
prononcée conue lui, moins les
jours de préventive, sera purgée
avant d'entamer le long et diffi-
cile chemin vers une vie enfin
équilibrée. /PHC

Rouages politiques à huiler
Les Geneveys-sur-Coffrane M L'initiative socialiste p our

un tournus annuel de la p résidence de Vexécutif a été déposée
Un  

peu marris de devoir
vainement en discuter
dans la confidentialité

des séances de commission, les
socialistes des Geneveys-sur-Cof-
frane peuvent désormais se ras-
surer. Le débat pour la prési-
dence tournante annuelle de
l'exécutif geneveysan est désor-
mais porté sur la place publi-
que, par le dépôt, tôt hier, via
Michèle Bandelier et Jean Mes-
serli, d'une initiative commu-
nale demandant un «fonctionne-
ment harmonieux» des autorités
executives du village. La gauche
a réussi à récolter 208 paraphes
dans la localité, alors qu'il lui en
fallait 158 pour poursuivre la
procédure . Le Conseil commu-
nal est chargé d'y répondre
dans les six prochains mois.

Actuellement, la présidence
de la commune est assurée aux
Geneveys-sur-Coffrane pour
toute la durée de la législature.
Certains villages de taille simi-
laire, dont Cernier ou Chézard-
Saint-Martin, pratiquent un
tournus annuel pour cette fonc-
tion. Cette dernière donne nor-
malement le pouvoir de signa-
ture du courrier officiel - en as-
sociation avec le secrétaire -,
ainsi que la direction des débats
du Conseil communal. Les ini-
tiants ne cachent pas que la
crise politique de juillet dernier
a certainement joué un rôle
dans le lancement de leur ini-
tiative. Mais ils rappellent que la
commission des règlements et
les partis bourgeois ont, par
deux fois depuis le mois de sep

La conseillère générale socialiste Michèle Bandelier a remis
hier matin les 208 signatures. PHOTO CHOPARD

tembre 2003, refusé de changer
le système. A l'exécuif mainte-

nant de faire rapport sur l'ini-
tiative. /PHC

L enquête préalable a été classée
P

ierre Cornu, procureur
général , n'a pas donné
de suite pénale à la pré-

vention de violation du secret
de fonction dont était accusée
la présidente de commune
des Geneveys-sur-Coffrane, As-
trid Dapples. L'enquête pré-
alable demandée par le
groupe socialiste geneveysan,
à propos d'un courrier
adressé en juin dernier à la
presse cantonale et révélant le
contenu confidentiel d'une
séance de l' exécutif, est donc
classée.

Selon un communiqué de
l'avocate d'Astrid Dapples, le
procureur a indiqué que la pré-
sidente de commune avait usé
de son devoir d'urgence, en
communiquant à la presse des
éléments tendant à éviter que
«la p op ulation croie que l'exécutif
avait méprisé toutes les règles démo-
cratiques en vigueur, en constituant
son bureau le 14 j uin dernier». Le
règlement général de com-
mune stipule en effet que le
président du Conseil commu-
nal, ou l'un de ses membres,
peut prendre toutes les mesures

nécessaires pour les cas d ur-
gence sans en référer au préala-
ble à ses collègues. Dès lors, en
communiquant le fait que «les
conseillers communaux socialistes
avaient refusé de prendre part au
bureau de l'exécutif», Astrid Dap-
ples a agi, selon le procureur, en
satisfaisant l'obligation d'infor-
mer. S'il avait été avéré, indique
encore le procureur, le déni de
démocratie aurait causé un
scandale dont les autorités au-
raient fait les frais.

François Cuche, l'un des con-
seillers communaux démission-

naires, a indique hier avoir agi
au plus près de sa conscience en
sollicitant un avis de droit. Le
Parti socialiste geneveysan, qui
s'estime désormais libéré de
l'obligation de tenir sa langue,
entend donner publiquement
sa version de cette affaire , esti-
mant que ses deux conseillers
communaux ont été poussés à
la démission. D mènera une po-
litique d'opposition au sein du
Conseil général, rappelant que
seule une réélection généralisée
de l'exécutif apaisera les esprits,
/phc



_____________________________________ H ______¦ ____¦ _____H HH I \

A saisir illico. v
JUSQU'À ÉPUISEMENT '

- $ DU STOCK!
M IQ/ "& -, * Abricots secs . .

Valable dU Z iU VA i "* de Turquie I'««¦«•#¦17 UM / W  
^̂ ^̂ ^̂  

le sachet de 500 g I
5.10 ail 11.10 JUSQU'À ÉPUISEMENT  ̂  ̂ H*% f%/\

¦_,.̂ ,„.,_1̂  IU HI.IUH..J  ̂
m i STnrk- i 

^̂  
J k K^V

^| ï Petit-beurre au 
chocolat 

^HW I

I au lieu de 15.-

¦ *Êk * P?fiE/2BS j^^L»____ _̂flÉ
^B our toux ^%«>»». .

_¦ H 
¦̂¦¦  ̂ W?Fli2^\ l'assortiment k rr

 ̂ IKl de sirops H
 ̂  ̂ j

H 75 cl -.50 de moins I W
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^^H l̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Sur tous les riz en
ppiHMHMMHp||p_M_MMHBHH^̂  HBHHB emballage carton

j  -â Exemple: Wild Rice Mix
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EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF(VE)
EN ASSURANCE

XL Insurance est un leader en solutions d'assurance pour
grandes entreprises nationales et clientèle internationale.

Afin de compléter son équipe située à Neuchâtel, le
département «Fine Art & Specie» recherche un(e) employé(e)
administratif(ve) en Assurance.

FONCTION:
Assister le responsable en charge du portefeuille international
des valeurs, de l'horlogerie et de la bijouterie dans tous les
aspects administratifs de sa fonction et plus particulièrement
dans
• l'élaboration, la saisie informatique, la gestion des contrats et

des avenants
• l'émission des primes et contrôle de leurs paiements avec le

service comptable
• les relations téléphoniques et administratives avec les

courtiers et autres partenaires commerciaux

FORMATION ET PROFIL SOUHAITÉS:
Employé(e) de commerce ou équivalent ayant de bonnes
connaissances en Assurance. De l'expérience en branches
«Transport» ou «Choses» serait un atout supplémentaire.

Personne méthodique et motivée de langue maternelle fran-
çaise ou ayant de très bonnes connaissances de cette langue,
pratiquant couramment l'anglais parlé et écrit , et possédant si
possible des connaissances orales d'italien ou d'espagnol.

Ce poste offre des possibilités de développement.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de
M. Yannick Daucourt (tél. 032 723 01 59).
Les offres écrites ainsi que les certificats de travail sont à
envoyer à:

XL Insurance
Susanne Hintermann
Mythenquai 10
Postfach 3032
8022 Zurich
susanne.hintermann@xlgroup.com

Adresse Internet XL Insurance pour informations .„..
sur la Compagnie: J^INSURANCE
wvwv.xlinsurance.com FUN_A___™_5Tfl_NGT>.-cAprr._.AMîP_<_p__

041-687699

Entreprise à La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir
un:

Concierge
Pour l'entretien et le nettoyage
de ses locaux ainsi que de l'ex-
térieur et la surveillance des ins-
tallations.

Profil demandé:
- CFC d'un métier du bâtiment.
- Morale irréprochable.
- Disponibilité.
- Esprit d'initiative.
- Permis de conduire.
- Marié avec ou sans enfants.

Nous offrons:
- Emploi stable et à temps

complet.
- Grand appartement de fonc-

tion.
- Salaire en rapport avec les

responsabilités.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae
sous chiffres P 132-156119 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-156119

Importante société de voyage cherche

Un(e)
chef (fe) d'agence

pour sa nouvelle filiale
à La Chaux-de-Fonds

Exigences:
- agent de voyage qualifié;
- quelques années d'expérience;
- dynamique et motivé;
- capable de diriger une petite équipe;
- maîtrisant parfaitement les outils informa-

tiques de la branche.
Entrée en fonctions: début 2005.
Nous offrons un salaire en relation avec le
poste et d'excellentes prestations sociales.
Relevez le défi.
Adressez vos offres avec documents usuels
sous chiffres Y 132-156129 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-156129/DUO
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^̂ ^5 MMT" "~"?_B___I _____g ^^*^_i _H

Evidemment Super Sécurité Confortable & Sur demande Génial Sportive Avantageux
inclus Désormais avec ABS. £BD. pratique James alu, pein- Coffre le plus & sympa 1.3L

Radio/CDavec super offre de 4 airbags. cein- Direction assis- ture Mica, spoiler spacieuxdesa Avec boite à dèsCHF 17250.-.
4 haut-parleurs leasing tures de sécurité tee. lève-vitres arrière, etc. catégorie, sièges 5 vitesses sport 1 SL
et climatisation à 3 points avec él . rétroviseurs ar rabattables ou automatique dès CHF 20 400.-

(1.5L) prétentionneurs ext. électriques séparément , vol. confortable (en
& limiteursde déchargement option)au choix

tension av, de 449 à 12771
carrosserie de
sécurité, etc
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[ offres d'emploi ]

Nous recherchons au plus vite, pour un
emploi fixe:

un horloger
qualifié

Rhabillage de mouvements et SAV.
Ce poste est ouvert aux H/F et est à
temps partiel 70-100%.

Veuillez faire parvenir votre candidature
complète à: §

Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino °
Av. L.-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: gforino@kellyservices.ch

Le talent au travail ixpi |\#

25 ans d'activité en Suisse SERVICES

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

Pour des engagements temporaires pou-
vant déboucher sur des postes fixes, nous
recherchons, des: ,. .

c.

polisseurs j
sur boîtes, bracelets et fermoirs.

Nous demandons: Quelques années
d'expérience dans la préparation et la ter-
minaison sur produits or et acier.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: gerardo.forino@kellyservices.ch

Le talent au travail IXri j y
25 ans d'activité en Suisse SERVICES

Pour une entreprise de la région, nous
cherchons pour un poste fixe un:

menuisier
Pose de cuisines et meubles de salles
de bains

Avec quelques années d'expérience dans
ce domaine. Capable de travailler seul.
Permis de conduire.

Merci de contacter: S

Kelly Services (Suisse) SA
M. Guisolan °
Av. L.-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: guisolan@kellyservices.ch

Le talent au travail IfFI IV
25 ans d'activité en Suisse SERVICES

I— - 4 quotidiens leaders
ft i J j dans leur marché I
Hpu*̂ fjcpKt_ss l 'hystal •aafc'"| *tolim

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliquez sur fjj f \  Q: A |J|

le site d'annonces de L lUipdllIdl
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Courtelary M L'entreprise f amiliale Chocolats Camille Bloch SA a f êté, hier,
son 75e anniversaire en grande p omp e, en présence du p résident de la Conf édération Joseph Deiss

Par
V é r o n i q u e  K a h l e r

V

oilà 75 ans que Camille
Bloch enchante nos pa-
lais avec la douceur de

ses chocolats. Hier, l'entreprise
familiale a célébré cet anniver-
saire en présence de plus de
200 imités des milieux écono-
miques et politiques, dont le
président de la Confédération,
Joseph Deiss, et la directrice de
l'Economie publique bernoise,
Elisabeth Zôlch-Balmer. «Cette
journée est l'occasion de commémo-
rer l 'initiative et la clairvoyance du
fondateur de l'entreprise, mon pbe,
Camille Bloch; qui, en partant de
très petit, a réussi à créer une entre-
prise solide, dont la haute qualité
des produits est aujourd'hui recon-
nue, en Suisse comme à l 'étranger»,
a souligné Rolf Bloch , 74 ans.

La nouvelle génération compte poursuivre la stratégie de
spécialités qui a fait le succès de Camille Bloch.

Le patriarche a annoncé
qu 'il quitterait définitivement le
conseil d'administration au
printemps 2005. Après 50 ans
d'activité dans la maison , et une
production cinq fois plus
grande, Rolf Bloch laisse les rê-
nes à ses fils Daniel et Stéphane,
qui ont déjà repris la gestion
opérationnelle etjournalière de
la direction , en 1997, et qui font
aussi partie du conseil d'admi-
nistration. «Rester une entreprise
familiale et indépendante n 'était
pas évident, mais nous avons su
nous développer, élargir la distribu-
tion de notre marque et innover. Cet
anniveisaire est l'occasion de nous
souvenir de notre histoire. Mais au-
jourd'hui, c'est l'avenir qui compte,
et il app artient à la troisième géné-
ration», a lancé Rolf Bloch.

Cette génération compte
poursuivre la stratégie de spé-

cialités qui a fait le succès de Ca-
mille Bloch , qui s'est concentré
sur Torino, Ragusa et les choco-
lats liqueur pour créer des mar-
ques fortes de haute qualité.
«Notre avenir et notie réussite dé-
pe ndent de tmis facteurs: une iden-
tité p rop re, un style de diiection mo-
tivant et un juste équilibre entre tra-
dition et innovation . Dans cette op-
tique, nous allons donc créer et dif -
fuser de nouvelles lignes de produits,
en Suisse comme à l 'étranger», a in-
diqué Daniel Bloch , directeur
commercial.

Cent cinquante collaborateurs
Préserver la tradition tout en

saisissant les opportunités de se
renouveler, tel est le mot d'or-
dre de l' entreprise, qui souhaite
consolider sa position domi-
nante sur le marché, à l'ensei-
gne de la marque «Camille
Bloch - Mon chocolat suisse» .

Aujourd'hui, Chocolats Ca-
mille Bloch réalisent un chiffre
d'affaires annuel de 50 millions
de francs et emploient 150 col-
laborateurs. Chaque jour, plus

Hier, Rolf Bloch (à gauche) et ses fils , Daniel et Stéphane , ont notamment accueilli le
président de la Confédération, Joseph Deiss. PHOTOS BIST

de sept tonnes de chocolat quit-
tent Courtelary. «Nous souhai-
tons rester une entreprise familiale
d'imp ortance moyenne, privilégiant
des p roduits de haute qualité», sou-
ligne Rolf Bloch. A noter que
Stéphane Bloch, directeur mar-
keting, a aussi présenté hier le
livre «Camille Bloch - 75 ans de
douceur», écrit de manière in-
dépendante par le journaliste
Michel Bûhrer, qui retrace l'his-
toire de la maison. /VKA

Rolf Bloch se retire déf n t vement

Saignelégier ¦ Sep tembre
s'est montré capricieux

C

omme l'indiquent les
relevés de Mario Jean-
bourquin , à la station

météorologique des Fran-
ches-Montagnes, le mois de
septembre aura été celui des

vées à l'ombre ont atteint 22°
les 6 et 7 septembre . On notera
que ces températures sont
exactement les mêmes que du-
rant l'année 2003.

Au niveau des précipitations,
paradoxes avec
des différences
de températu-
res très mar-
quées. Par con-
tre, le mois
passé a ressem-
blé à septembre
2003 comme...
deux gouttes
d'eau.

B il est tomoe en-
core moins d'eau
qu'en 2003, avec
76,8 millimètres,
soit 76,8 litres au
mètre carré. L'an
passé, il en était
tombé 81,7 milli-
mètres. On a dé-
nombré 14 jours
avec des nrécioi-

Au niveau des températures
tout d'abord, on constate de
grands écarts puisque le mi-
nima a été atteint le 27 septem-
bre, avec un petit 4 degrés. Les
températures maximales rele-

tations (dix en 2003), toutes
des petites ondées avec deux
exceptions, le 11 septembre
avec 21 litres au m2 et le 22 sep
tembre avec 20 litres au mètre
carré. /MGO

Le mois des paradoxes Les vaches retrouvent la plaine
Le Boéchet m. Le canton de Fribourg

et un zoo agricole invités à la seizième désalp e
On 

pourra le vérifier sa-
medi, la désalpe du Bo-
échet - la seule dans le

Jura - prend toujours plus
d'ampleur. Un invité d'hon-
neur, Fribourg, un zoo agricole
et une démonstration de débar-
dage à l'ancienne complètent
ce grand rendez-vous populaire.

Pour mettre sur pied cette
manifestation, Willy Perret est
désormais entouré de treize
membres au comité. Ce vérita-
ble événement se déroule en
deux volets. Le rituel veut que
les 35 agriculteurs de la seconde
section des Bois se retrouvent
en matinée à la combe à La Bi-
che, pour rassembler les 160 gé-
nisses sur ce vaste pâturage de
144 hectares. Les accompagna-
teurs dégusteront la tradition-
nelle soupe d'alpage avant le
départ, fixé à 13 heures préci-
ses, pour atteindre Le Boéchet à
14h30, via La Petite Chaux-
d'Abel et Le Peu-Claude. Qui-
conque peut accompagner les
désalpeurs dans leur marche.

Un cortège emmènera le
troupeau depuis «Chez Jeunes

Spectaculaire, l'arrivée du troupeau! PHOTO ARCH-GOGNIAT

Gens» jusqu au Boéchet. Sur
place, dès 9h, un marché artisa-
nal (16 participants) attendra
les badauds. Au programme, fu-
met de filets de sandre, tressage
d'oignons, bouchoyade à l'an-
cienne, zoo agricole, fabrication
de chaux-d'abel et démonstra-
tion de transport de longs bois
par Eddy Combremont.

La désalpe du Boéchet se vit
aussi en musique puisque s'en-
chaîneront Ceux du Sapin (Les

Breuleux), les cors des Alpes du
Locle, l'orchestre folklorique
Rufener (Mont-Soleil) ou
l'Echo des Monts (Riaz), un en-
semble de 35 musiciens. Enfin ,
après avoir dégusté le sirop de
vache folle, les Aidjolats ouvri-
ront le bal. Vin de fête (du
Vully), porte-clés originaux, clo-
ches coulées spécialement pour
l'occasion: cette cuvée s'an-
nonce étoffée. Entrée libre.
/MGO

Election tacite
peu probable

C O U R T E L A R Y

Les 
électeurs de Courte-

lary devront certaine-
ment se présenter au bu-

reau de vote à fin novembre. Le
chef-lieu d'Erguël renouvellera
ses autorités, conseillers munici-
paux et maire, pour une nou-
velle période de quatre ans. La
probabilité d'élections tacites
doit, selon toute vraisemblance,
être écartée, dans la mesure où
un «groupement de citoyens», hors
partis politiques, est fermement
décidé à présenter ses candi-
dats, tant au Conseil municipal
qu 'à la mairie. Les électeurs se-
ront probablement appelés à se
rendre aux urnes, la date du
scrutin étant fixée au dimanche
28 novembre, avec second tour
le 12 décembre en cas de ballot-
tage.

L'exécutif est composé de
sept membres, maire compris,
mais un poste est actuellement
vacant, suite à la démission de
Patricia Wenger, en avril, en rai-
son de son départ de la localité.
Quatre conseillers municipaux,
sur les cinq qui siègent à ce jour,
ainsi que la maire solliciteront
certainement un nouveau man
dat. /réd-obo-Joumal du Jura

Alors que la conseillère
d'Etat Elisabeth Zôlch-
Balmer a rappelé hier

l'importance d'une entreprise
telle que Chocolats Camille
Bloch pour le Jura bernois et le
canton de Berne, le président
de la Confédération, Joseph
Deiss, a quant à lui souligné
que l'entreprise était syno-
nyme de tradition, de savoir-
faire et de qualité, mais aussi
porteuse d'une forte identité

locale. Il s'est réjoui des projets
d'avenir de Camille Bloch , rap-
pelant que le Conseil fédéral
souhaite tout faire pour mettre
en valeur les produits alimen-
taires suisses.

Il a souligné les stratégies en
place pour assurer le maintien
d'une industrie alimentaire
compétitive, avec notamment
l'accord-cadre au niveau de
l'OMC, qui permettra de facili-
ter les échanges et entraînera

des restructuranons dans le do-
maine agricole, comme la sup-
pression des subventions à l'ex-
portation. Autre aspect impor-
tant, les Bilatérales II, qui per-
mettront de réduire les char-
ges au passage des frontières.
«Je me réjouis, d'autant plus que la
France représente le deuxième mar-
ché à l'exportation de Camille
Bloch, d 'annoncer que le paquet
des Bilatérales U sera signé cet au-
tomne», a-t-il souligné, /vka

«Une forte identité locale»

PORCHERIE DE CŒUVE m Pro
Natura débouté. Le Tribunal
cantonal juras sien vient de dé-
bouter Pro Natura Jura, qui
s'opposait à la construction
d'une porcherie aux environs
de Coeuve. Le projet déposé en
2001 par deux frères entendait
assurer la pérennité de l'exploi-
tation, en aménageant une por-
cherie pouvant accueillir 283

truies portantes, avec sortie en
plein air. L'effectif a été ramené
à 280 têtes par les intéressés. Pro
Natura a attaqué le jugement de
première instance, estimant
que les marges de production
ne dépendaient pas du sol et
que le développement interne
n'avait pas pour but de faire vi-
vre deux familles paysannes,
alors que le domaine est viable

avec une seule famille. Le tribu-
nal a admis que ce projet assu-
rait la pérennité de deux frères
agriculteurs héritant d'un do-
maine et que ce dernier était à
même de fournir les matières
premières aux porcs. Les juges
ont donc rejeté le recours.
Seule l'indemnité de l'avocat
des agriculteurs est ramenée de
7000 à 4000 fiancs. /mgo

CENTRE NATURE u Vivez les
coulisses. Durant les vacances
scolaires, le Centre nature des
Cerlatez propose des activités
pour enfants et adultes. Au-
jourd 'hui, de 14h à 16h, on
pourra découvrir les soins don-
nés au vivarium, dont le nour-
rissage des serpents... Demain, à
la même heure, on s'intéressera
aux chauves-souris, /mgo

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941 37
37; Tramelan, tél. 032 493 55
55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Voirol, tél. 032 942
86 86. Tramelan, Von der Weid,
tél. 032 487 4b 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.

JURA
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence

du médecin habituel, télé-
phoner à l'hôpital Saint-Jo-
seph à Saignelégier, 032 952
12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

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

REG ON PRAT QUE
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Double flair. Rlm.
Comédie policière. Fra. 2002. Réal:
Denis Malleval. 1 h40. Avec: Elise
Tïelrooy, Arnaud Giovaninetti, Gré-
gory Fitoussi, Olivier Granier. Après
sa mort, un policier se réincarne en
chien. Il met à profit ses nouveaux
sens pour aider sa soeur, elle aussi
policier, à résoudre de complexes
énigmes. 10.55 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. Phobie
ou pas phobique. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Profession:
délégué du CICR (2/5): Métier à
risques ou risques du métier. 14.05
Inspecteur Derrick. Paddenberg.
15.15 New York 911. Crime et châ-
timent. (1/2). 16.00 Le Caméléon.
La découverte. 16.50 Charmed. Le
point faible. 17.35 Smallville. Elec-
trochocs. 18.25 Top Models. 18.55
Le 19:00 des régions. 19.15 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Contre les embouteillages, le vélo:
palmarès des villes romandes les
plus cyclables.

7-C Adelm, C. Touzet.

20.40
Un parfum
de Caraïbe
Film TV. Sentimental. 2004.
Réal: Michael Perrota. 1h45.
Avec : Corinne Touzet, Joby
Valente, Vincent Byrd Le Sage,
Jean-Claude Adelin.
Agnès Merline se rend en Mar-
tinique à l'appel de sa grand-
mère dont elle ignorait l'exis-
tence. Agnès y découvre qu'elle
est d'origine antillaise, mais
entame également un combat
pour sauver la rhumerie fami-
liale convoitée par un riche
exploitant
22.25 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 h 5.
Invité: Bernard Giraudeau.
23.30 Rien à faire. Film. Comédie
dramatique. Fra. 1999. Réalisation:
Marion Vernoux. 1 h 40. Stéréo.
AvecValeria Bruni-Tedeschi, Patrick
Dell'lsola, Sergi Lopez, Florence Tho-
massin. 1.10 Prog. câble et satellite
uniquement.

m
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.40 Mise au point. Invité:
Etienne Piguet, directeur de l'insti-
tut de géographie de l'Université de
Neuchâtel. Au sommaire: «La star
des manifs ». - «Recherche lits...
désespérément!» . - «Attention, psy-
chopathe au volant!». 10.30 Sang
d'encre. Invités: Amélie Nothomb,
Anne Goscinny, Nancy Huston, Oli-
vier Rolin. 11.30 Les Zap. 12.30
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 14.10
Mise au point. Invité: Etienne
Piguet, directeur de l'institut de
géographie de l'Université de Neu-
châtel. Au sommaire: «La star des
manifs ». - «Recherche lits...
désespérément!». - «Attention, psy-
chopathe au volant!». 15.00 Sang
d'encre. Invités: Amélie Nothomb,
Anne Goscinny, Nancy Huston, Oli-
vier Rolin. 16.00 Les Zap. 17.35
Garage. 18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Osthéo-
pathe. 18.30 Dawson. Mon ex est
une actrice. 19.15 Oh les filles.
Alexandre, Linda, Roberto, Sophie,
Sylvie. 19.40 Les Zap. 20.10
Bigoudi. Murphy.

M. Gnffith, K. Branagh

20.35
Celebrity
Film. Comédie. EU. 1999. Réal:
Woody Allen. 1h55. NB. Avec :
Kenneth Branagh, Judy Davis,
Leonardo DiCaprio, Mélanie
Griffith.
Lee Simon, chroniqueur de la
vie des stars, mène une vie
décousue parmi les milieux
branchés de New York.
Côtoyant des top-models
déchaînées, une directrice de
collection, un jeune premier et
d'avenantes comédiennes, il
passe de cocktails en soirée, son
projet de scénario sous le bras.

22.30 Le 22:30.
23.05 Zig Zag café
Magazine. Société.
Présentation: Jean-Philippe
Rapp.
Profession: délégué du CICR:
Métier à risques ou risques du
métier (2/5).
23.55 Prog. câble et satellite uni-
quement. A bon entendeur. - La tête
ailleurs. - Zig Zag café . Textvision.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Diagnos-
tic erroné. 10.20 Rick Hunter. Pour
la gloire de Gloria. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale «Le Carton» .
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Sous le charme

d'un intrus
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réali-
sation: Graeme Campbell. 1 h 35.
Avec : Joanna Kerns.Tim Matheson,
Stephen Lang, Kristin Adams.
Désireuse de divorcer, une femme
se retrouve aux prises avec un
tueur engagé par son mari: le crimi-
nel, charmé par sa victime, finit par
lui venir en aide.
16.25 Dawson
Y a-t-il des amants dans l'avion?
17.15 Alerte Cobra
La rose noire.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Gérard Depardieu.

20.55
Astérix
et Obélix
Film. Comédie. «Astérix et Obé-
lix : Mission Cléopâtre». Fra -
AH. 2002. Réal: Alain Chabat. 2
h. Inédit. Avec : Gérard Depar-
dieu, Christian Clavier, Jamel
Debbouze, Monica Bellucci.
Pour impressionner César,
Cléopâtre parie avec lui qu'elle
fera construire, en trois mois
seulement, le plus beau palais
qu'il ait jamais visité. Elle confie
cette tâche à l'architecte Numé-
robis qui, s'il échoue, sera jeté
aux crocodiles!*"' V

22.55 Le droit de savoir:
Faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 40.
«Affaire Fourniret: le vrai
visage du tueur des Ardennes».
- «Da Vinci Code: secrets et
impostures d'un best-seller
planétaire» . - «Les diamants
maléfiques de Giscard».
0.35 Star Academy.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Une triste fin.
15.05 Mort suspecte
Le dernier rire (2/2).
Bonnie Vain, accusée du meurtre de
son époux, est acquittée. Mark, qui
a découvert qu'elle est bel et bien
coupable, cherche une astuce pour
la piéger...
15.55 En quête

de preuves
La balançoire.
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

Des hommes hors du commun.

20.55
Gladiateurs!
Documentaire. Fiction. GB.
2003. Réal: T. Remme. Inédit.
Le Colisée de Rome, l'un des
édifices les plus imposants de
l'Antiquité, fut construit sous
Vespasien et inauguré par Titus
en 80 après J.-C. L'arène pouvait
accueillir 87 000 spectateurs,
qui venaient assister aux com-
bats de gladiateurs. Ce docu-
ment retrace l'histoire de la
construction du Colisée et le
destin de deux combattants,
Verus et Priscius, grâce aux
images de synthèse.
21.45 Le lion du Colisée. Documen-
taire. 22.20 Comme au cinéma
l'hebdo.
22.30 Tigerland
Film. Guerre. EU. 2000. Réal:
Joël Schumacher. 1 h 40. Inédit.
Avec : Colin Farrell, Matthew
Davis, Clifton Collins Jr.
0.10 Journal de la nuit. 0.36 Les
Deux Anglaises et le Continent.
Rlm. Comédie dramatique. Fra.
1971. Réal: François Truffaut.

france 
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc
9.05 C'est mieux ensemble. 9.3C
Wycliffe. Le fantôme. 10.25 Les Ver-
tiges de la passion. 11.10 Plus belle
la vie. 11.35 Bon appétit, bien sûr
Carpaccio de saumon au miel de
sapin. Invité: Bruno Gatto, chef cui
sinier. 12.10 Journal régional
12.25 12/14. 12.55 Edition régio
nale. 13.55 J'y vais... J'y vais pas ?
14.50 Le magazine du Sénat. 15.0C
Questions au gouvernement. 16.05
Outremers. Henri, un Arawak de
Sainte-Rose de Lima. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Le.
rapaces. 18.00 Un livre, un jour.
«Les Trois Médecins» de Martir
Winckler (P.O.L.).
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que tout le quartier s'enthou-
siasme à l'idée de leurs amours,
Mirta tarde à donner une réponse à
son amant.

M. Genoud, L-K. Nébati.

20.55
Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal:
Jean-Pierre Vergne. 1 h 35. Iné-
dit. Bobo Léo. Avec : Louis-
Karim Nébati, Kevin Kassabi,
Pierre Vaneck, Magali Genoud.
Malgré le mutisme du patient,
le médecin Fabien Cosma a
décelé une grave maladie des
reins chez Léo, un enfant de 6
ans atteint d'atonie psychomo-
trice et frappé d'inertie. Mais il
doit se battre contre la famille
et le personnel médical pour
que la pathologie de Léo soit
soignée à l'hôpital.
22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Autour d'un thème au centre
des préoccupations des
Français, Christine Ockrent,
Jean-Michel Blier et Serge July
animent le débat.
0.35 Le regard de Natacha. Docu-
mentaire.

m
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop

I tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50

! Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Un hoquet pernicieux,

i 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Guerres civiles. 13.35
Souvenirs perdus. Film TV. Drame.
EU. 2003. Réal: John Putch. 1 h35.
Inédit. Britt, jeune artiste de New

I York, est invitée par sa soeur aînée
; à passer Thanksgiving auprès des
¦ siens. Arrivée dans la ferme fami-
i liale, elle découvre que sa mère
i souffre de la maladie d'Alzheimer.

15.10 Les Anges du bonheur. Il était
i une fois. - Chasse à l'homme. 17.00

Génération Hit.
17.55 Stargate SG-1
Princesse Shyla.
18.50 Smallville
La mémoire dans la peau.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
L'envahisseur.

i 20.40 Caméra café/
Décrochages info

La famille de Manette.

20.50
On a échangé
nos mamans
Documentaire. Société. Fra.
2004.1 h 15. Maman économe/
maman dépensière.
À 43 ans, Mariette est une
maman économe. Elle vit dans

1 la région de Troyes avec son
; époux et ses deux enfants, et
1 dépense le moins possible. Pen-

dant une semaine, elle va
échanger sa vie avec celle de

! Sylvie, une mère de famille de
41 ans, qui considère que l'ar-
gent est fait pour être dépensé
et se faire plaisir.
22.05 On a échangé

nos mamans
Documentaire. Société.
Fra. 2004.1h15.
Maman maniaque/ maman
bohème.
23.20 La Peur au ventre. Film TV.
Suspense. Fra. 2000. Réal: Didier Le
Pêcheur. Avec: Laurence Côte,
Patrick Catalifo, Pierre Dherte. 1.00
Capital. Equiper sa maison: le prix
du rêve. 2.50 Les nuits de M6.

france (j
7.00 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Les enfants à l'hôpital. 10.35 Les
cavaliers du mythe. Les éleveurs du
Connemara (Irlande). 11.05 Nature
insolite. Mouvements et merveilles.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Civilisations en danger. Les
Szeptuchy de Podlachie. 15.45 Les
routes du silence. 16.35 Studio 5. JP
Nataf: «Plus de sucre» . 16.45 Anda-
lousie, l'heure du flamenco. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

19.00Chasseurs de nature. Curieux
de nature. Suite de la série docu-
mentaire consacrée à des aventu-
riers des quatre coins du monde,
avec les péripéties de quinze
apprentis naturalistes en Guyane.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Et plus si affi-
nités.... Il faut trouver «la bonne» .
20.39 Thema. Bush & Co, une
affaire de famille.

George W. Bush.

20.40
La dynastie
Bush
Documentaire. Politique. EU -
AH. 2004. Réal: Thomas Berbner
et Christoph Lùtgert. 1 h 25.
En 1921, Prescott Bush, fils d'un
magnat de l'acier de l'Ohio,
épouse Dorothy Walker, héri-
tière d'un riche banquier new-
yorkais. Ce mariage scelle le
début de la dynastie Bush,
fondée sur l'union de la poli-
tique et de l'argent. Les réalisa-
teurs retracent les carrières de
Prescott Bush, de George Bush
père et de George W Bush.
22.10 Bush en mission divine.
Documentaire.
22.40 Grossesse à risques
Film TV. Drame. Ail. 2002. Réal:
Diethard Klante. 1h30.
Avec : Johanna Klante, Heikko
Deutschmanns, Hans-Peter
Hallwachs, Renate Krôssner.
0.10 Arte info. 0.25 Au coeur de la
nuit. Bryan Ferry et Dieter Meyer.
1.15 Capone. Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal: Jean-Marc Brondolo.

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. 10.15 Savoir plus santé.
Bien faire pipi, c'est essentiel.
Invités: François Desgrandchamps,
urologue à hôpital Saint-Louis de
Paris; Michel Avérous, urologue à
hôpital Lapeyronie de Montpellier.
11.10 Les carnets du bourlingueur.
11.40 L'ABC d'hier. 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 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25 La
Femme qui boit. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
Catastrop he humanitaire au Dar-
four. - Asile dans les églises. - La
grande déception. - Le pétrole: iné-
puisable? - Le déclin de l'or noir de
Russie. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Rideau rouge. 0.00 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
12.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Tirage au sort du 2e tour. En
direct. 13.00 Tournoi féminin de
Filderstadt (Allemagne). Sport. Ten-
nis. 2e jour. En direct. 16.00 Grand
Prix de Preston (Angleterre). Sport.
Snooker. 4e jour. En direct. 18.30
Tournoi messieurs de Lyon (Rhône).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct .
20.00 Nagoya basho. Sport. Sumo.
A Nagoya (Japon). 21.00 Silvio
Branco/Ramdane Serdjane. Sport.
Boxe. Combat international. En
direct. A Civita Vecchia (Italie).
23.45 EA Sports 500. Sport. Auto-
mobile. Nextel Cup 2004. A Talla-
dega (Alabama). 0.45 Toyota Indy
400. Sport. Indycar. IndyCar Séries.
Sur le California Speedway.

CANAL+
8.30 Raja. Film. 10.20 Demain le
monde. 10.40 Good bye Lenin!.
Film. 12.35 Coupe de l'America
2007(C). 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 Le journal
des sorties(C). 13.50 Surprises.
14.00 La Nouvelle Eve. Film. 15.30
Surprises. 15.35 «Eternal Sunshine
of the Spotless Mind», le making of.
16.00 My Girl 2. Film. 17.35 South
Park. 18.00 Bertrand.çacom(C).
18.05 GTO(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.48 Valence Louis Vuitton Acte
2(C). Sport. Voile. Coupe de l'Ame-
rica 2007. Les meilleurs moments de
la journée. 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.10 20h10 pétantes(C).
21.00 Le Règne du feu. Film. 22.40
Mensomadaire. 23.40 Coup de
Foudre à Manhattan. 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 Dernière
danse. Film. 22.30 Ciné 9. 22.40
Monsieur le député. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Assassin.
Film 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. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Adrénaline. 18.55 Da Vinci.
19.50 Kojak. 20.40 50 ans 50
kados. 20.45 Cher papa. Film.
22.30 Mutant X. 23.15 En quête de
nuit. 23.45 Glisse n'co.

Planète
14.05 Pris dans la tempête. 14.35

La voiture et la théorie de I évolu-
tion. 15.25 Run attitude. 16.20
Détectives de guerres. Massacre à
Waterloo. - Le désastre turc. 18.00
Main basse sur les meurtriers. 2 ép.
19.40 Objectif Terre. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.10 Fous d'ani-
maux III. 20.40 Objectif Terre.
20.45 Les survivants du «monde
perdu». 21.35 Le géant de la vallée
perdue. 22.25 Objectif Terre. 22.30
Pris dans la tempête. 2 ép. 23.25
Les géants.

TCM
9.35 Mot de passe, courage. Film.
11.30 Mais qu'est-ce que je viens
foutre au milieu de cette
révolution ?. Film. 13.15 Esclave
libre. Film. 15.30 Docteur Jivago.
Film. 18.50 Bullitt. Film. 20.45 Les
Révoltés du Bounty. Film. 23.00
L'Arrangement. Film.

TS1
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 The Division.
16.55 II commissario Kress. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Indagine rischiosa. Film TV.
22.40 Jordan. 23.25 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo. 23.45 Martedi
Notte.

SF1
14.15 Aeschbacher. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00
Telescoop. 16.25 Billy the Cat.
16.50 Tim und Struppi. 17.15
Irgendwie anders. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Siska. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.45 C.S.I., Tatort Las Veqas.

ARP
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Eisbaren: Herrscher
der Arktis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 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 Bùlow-
bogen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 DerTod hinter
der Maske. Film TV. Drame. EU.
1995. Réalisation: Jonathan Sanger.
Stéréo.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Im Schlesischen Himmelreich. Wo
derWesten den Osten trifft. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-joumal.
22.15 37°. Voll im Rausch: Jugend-
liche und Alkohol. 22.45 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Basic Instinct. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grùnzeug.
Rotlaubige Gehôlze. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Etosha National-
park, Paradies fur wildeTîere. 21.00
Infomarkt. 21.45 Fahr mal hin. Auf
Ôkotour durch den Kaiserstuhl.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
Letzte Chance fur Alek, ein Hof fiir
schwieriqe Tiere. 23.00 Literatur im

Foyer extra. 0.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Beauty Queen. 21.15 Ailes ist
môglich. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Anders Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
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.

RTP
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.

RA1 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Cime tempestose. Film
TV. Drame. Ita. 2004. Réalisation:
Fabrizio Costa. 2/2. 22.50 TG1.
22.55 Porta a porta. 0.30 TG1-
Notte. 0.55 Che tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Finalmente Disney.
17.50 Spiderman. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.05 Braccio

di ferro. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Shaft. Film.
Action. EU. 2000. Réalisation: John
Singleton. Avec : Samuel L Jackson,
Christian Baie, Vanessa Williams,
Jeffrey Wright. 22.50 TG2. 23.00
Voyager. 0.30 L'isola dei Famosi.

Mezzo
17.55 Mezzo mag. 18.00 Clip émo-
tion. 18.55 Le top Mezzo : clas-
sique. 19.50 Mezzo mag. 20.50
Festival de Fès. Concert. 22.00
Quatuor «La Jeune Fille et la Mort»
de Franz Schubert. Concert. 22.55
Le top Mezzo: classique. 23.00 Sur
la route. John Hammond. 0.00
Mezzo mag. 0.05 Clip émotion.
1.30 Manuel Barrueco interprète....
Concert.

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 Frau!.
20.15 Liebe in der Warteschleife.
Film TV. Sentimental. AH. 2004. Réa-
lisation: Dennis Satin. 2 h. 22.15
Akte 04/41. 23.15 Anke Late Night.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchate-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin d'œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchàtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 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 droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
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
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de coeur

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

RFJ
8.30 Flash 8.35 Verre azur 9.30-
11.00 Le café de la place 9.35 La
question de chez nous 10.15 L'invi-
té 11.05-12.00 C Meyer avant midi
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
Web 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
ensoirées 20.00 Hockey sur glace:
Bienne - GC. Forward Morges - Chx-
de-Fds. Viège - Ajoie

RJB
8.35 100% 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 sur
glace: Bienne - GC. Forward Morges
- Chx-de-Fds. Viège - Ajoie
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PAGO LIBRE
John Wolf Brennan, piano;

UJÊ Arkady Shilkloper. french horn, bugle, cor des alpes;
Tscho Theissing, violon, voix;

Georg Breinschmid, contrebasse

s'inscrit dans un procès- P̂ ^̂ T^
I sus alchimique com- If

plexe, entre free contrôlé , |â mÊÈkune touche de composi- I tAWSh^" ïMèêÉL1'I tion contemporaine et un H V/*"-. '¦Hfi_MLj Ifeeling de jazz méditerra- V J 1 ÉijBW

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; 
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Nos convois circulent pour le public de la manière suivante: li_MF

H NEUCHATEL D *10 h 28 °19 h 30
I Travers A *11 h 12 °20 h 14 l-es enfants accompagnés, de moins de 16 ans,

D *11h20 14 h 46 16 h 46 °20 h 20 voyagent gratuitement. Le transport des vélos est
fcj St-Sulpice A '11 h 42 15 h 11 17 h 11 °20 h 42 assuré sans frais supplémentaires.

U • te train-fondue ne circule que le samedi 9 octobre 2004, réservations Â «^JÏÏj ï̂ïï i w?. 1K» 
1̂ W^n r̂,E_J obligatoires au 032 751 38 07 ou 079 243 40 71, nombre de places limitées. A St-Sulp ce, visite du dépôt avec I animation

LJ 3 r «Voyage au pays des Fées» .
E|_jl * ne circulent que le dimanche 10 octobre 2004.___*_ ! , ._ Renseignements et réservations:

Tous les arrêts sont desservis. tél. 032 751 38 07; 079 243 40 71 ou www.vvt.ch

Prix du voyage: _̂PflPH_i FA Train-fondue:
St-Sulpice - Travers et retour Fr 15 -̂ aïff E*- '̂ 

'I"'tre c'e transPort et une Portion de fondue sont compris dans le prix
Neuchâtel - St-Sulpice Fr! 20.- 

1 
?.,"SuMc?"] !l.eSc!,â1tel " St-Sulpïce Fr. 50.-

St-Sulpice - Neuchâtel et retour Fr. 35, JSHÏÎÏÏ " «S K Ë S rSSïîr' v SS & S'**« . . ... _ r rn weucnaiei - oi-ouipice ei retour, /i larii rr. oo.-
Carte journalière. Fr. 50.- *retour par /es trains réguliers
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AVS , Al et étudiants: Fr. 18.-; enfants: Fr. 15- f^SS T̂Réservations: Coiffure Malice , Jeanneret 19. «TËGS r/fCT
Le Locle , tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 p̂S&̂ cy
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Oui, je désire être membre du Club Label bleu, i
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial.

? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen
du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Lieu: 

Date de naissance: Tél.: No abonné:

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet: I
www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.
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I ANNIE CORDY
kjfl 50 ans de carrière

kl Accompagnée par ses I

I ses plus grands succès I
I avec des chansons tan- I ^fl
I tôt swing, tantôt jazz I Wj - _^̂ ^ 

-v ^B
I mais aussi des stan- I W / *lljA \jS ^  N̂_ ^
I dards, elle nous invite à I ¦ Tl

^
I un véritable voyage! WÊ J '.I A A  ^

î w,

Prix d'entrée: Fr. 69.-, Fr. 59-, Fr. 49- ^̂ tf'iT t̂fWWMLocation: Billetterie de L'heure bleue , tf^mÊÊm ¥mtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch «TËEH 'JSVRenseignements: www.heurebleue.ch ™q|SBbW-^y
ou tél. 032 967 60 50
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L'AUTRE
Avec Y. Lestuere, piano et accordéon;

F. Perrolle, batterie et percussions et J. Vautherot, basse

AAK * ' ÎA~J-̂  '"P ' C ' "*\.
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Auteur, compositeur, M V <* .«̂  *£*££ '. Iinterprète, Y , <?^»-*' . feX^ j
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AVS, Al et étudiants: Fr. 18.-; enfants: Fr. 15- ^^mt^ f̂ îWRéservations: Coiffure Malice. Jeanneret 19. dtV&AfH iJBs
Le Locle, tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 ^»Si*-(g7

Casino de la Rotonde - Faubourg du Lac 14 f
CH - 2000 Neuchâtel «

Tél. 032 724 48 48 - Fax 032 724 48 21 jj

Inl Menus, cuisine traditionnelle à la carte
Wmm et 26 variétés de pizzas maison.

Ouverture: lu-ve, 8 h 30 -17 h 30

Grande terrasse donnant sur le Jardin Anglais
durant les mois d'avril à septembre.

Grand-Rue 18 - CH - 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 753 30 07

Le restaurant du gourmet avisé

-̂trsrSSBHB sur l'ensemble de la note
TtivL n"7 : sur présentation de la carte

wS^ îcZ' Maximum 10 personnes,
sauf forfaits et boissons hors repas. (



CORSO 03?g.fi 1377

MÊME PAS MAL
V.F. 16 h, 20 h 30.
14 ans, suggéré 14 ans.
3e 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!

CQRSQ 032916 13 77
LES CHORISTES
V.F. 18 h 15.
Pour tous, sugg. 10 ans.
5e semaine.
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 SÉANCE

EDEN 032 913 13 70 

LE TERMINAL
V.F. 15 h 15, 20 h 15.
Pour tous, sug. 14 ans. 3e sem.
De Steven Spieiberg. Avec Tom
Hanks, Catherine Zeta-Jones. Alors
qu'il pensait revenir dans son pays,
ce dernier ferme ses frontières. Il
va rester «prisonnier» dans le tran- I
sit de JFK. Une aventure rocambo- I
lesmie va rnmmpnrpr .

EDEN 032 913 13 79 

10e CHAMBRE -
INSTANTS D'AUDIENCE
V.F. 18 h.
Pour tous, suggéré 12 ans.
2e semaine.
De Raymond Depardon.
Documentaire exceptionnel tourné ;
dans le cadre d'un tribunal
parisien...

PLAZA na? gifii3fis

COLLATÉRAL
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
14 ans, suggéré 16 ans.
Ire semaine.
De Michael Mann. Avec Tom
Cruise, Jamie Fox.
Max , chauffeur de taxi , embarque
un «businessman» qui a 5 contrats ;
à régler, 5 cibles à éliminer... Un
film palpitant!

SCALA 1 m? gi fi 13 fifi

LA FERME SE REBELLE
V.F. 14 h, 16 h.
Pour tous. 3e semaine.
De Will Finn.
Dessin animé! Dans cette ferme
toute tranquille, le propriétaire
veut la vendre à un individu dou- t
teux. Les vaches vont organiser la
résistance...

SCALA 1 n.3?qifi _3fifi

CARNETS DE VOYAGE
t V.O. esp., s.-t. fr. 18 h, 20 h 30.

Pour tous, suggéré 12 ans.
4e 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 ma 916 13 66
LA TERRE VUE DU CIEL
V.F. 14 h 15, 16 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
Ire semaine.
De Renaud Delourme. Avec
Bernard Giraudeau, Nils Hugon.
Une histoire simple, celle d'un
livre raconté par un homme à un
enfant avant qu'il ne s'endorme.
Des images extraordinaires, des
sons et des musiques!

SCALA 2 m? 91 fi 1.3 fifi

COMME UNE IMAGE
: V.F. 18 h 15, 20 h 45.

12 ans, suggéré 14 ans.
3e 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 fifi
GARFIELD
V.F. 14 h 15, 16 h 15.
Pour tous, suggéré 7ans.
8e semaine.
De Peter Hewitt. Avec B. Meyer,
J. Love Hewitt. La véritable histoire
du chat le plus paresseux du
monde, qui devra partager sa vie
avec... un chien! Oups!.. C'est la
comédie incontournable!!!
DERNIÈRE SÉANCE

SCALA 3 o.3?91fi13fifi
LA FEMME DE GILLES
V.F. 18 h 30, 20 h 30.
14 ans, suggéré 16 ans.

( Ire semaine. j
De Frédéric Fonteyne. Avec
Emmanuelle Devos, Clovis '
Cornillac.
Une histoire banale aboutit à une
réflexion profonde sur l'amour et
la trahison, sur la légèreté de la
chair et la force des sentiments.

ABC m? 967 90 42 

MON PÈRE EST INGÉNIEUR
V.F. 20 h 45.
12 ans , sugéré 14 ans.
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan.
Un film magnifique, un conte de
fée, une histoire marseillaise très
bien ficelée.; . _ , .. . . . _ ..,. . , ,„j

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CINÉMAS À U\ CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LA FERME SE REBELLE. 16h.
Lu-ma 14h. Pour tous. De W.
Finn.
LES CHORISTES. 18h. Pour tous.
De Ch. Berratier.
LA MORT DANS LA PEAU.
20hl5. Hans. De P.
Greengrass.
LA TERRE VUE DU CIEL. 16hl5.
Lu-ma 14hl5. Pour tous. De R.
Delourme.
COMME UNE IMAGE. 18hl5-
20h45. 12 ans. De A. Jaoui.
GARFIELD. 161.15. Lu-ma
14hl5. Pour tous. De P. Hewitt.
LA FEMME DE GILLES. 18h30-
20h30. 14 ans. De F. Fonteyne.
¦ ARCADES
ro3? 7in in AA.
COLLATÉRAL. Lu-ma 15h-
17h45-20h30. 14 ans. De M.
Mann.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE COU DE LA GIRAFE. 16h-
18hl5-20h30. 10 ans. De S.
Nebbou.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE TERMINAL. Lu 15h30-
20hl5. Ma 151.30-201.15, en
VO. Pour tous, sugg. 14 ans. De
St. Spieiberg.
BEFORE SUNSET. 18hlb en VO.
10 ans, sugg. 14 ans. De R.
Linklater.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MÊME PAS MAL ! DODGEBALL.
16h 15-201.45. Lu-ma 14h. 14
ans. De R. M. Thurber.

| 5 X 2 .  18h30. M ans. De F.
Ozon.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CARNETS DE VOYAGE. Lu-ma
15h-18h. 20h45. VO. Pourtous.
De W. Salles.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
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) 
TOUT LE PLAISIR EST POUR
MOI. Ma 20h30. 14 ans. Del.
Broué.

ĴĴ £iU^5_________i
¦ 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

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17.1, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. 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 neuchàtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

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

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

MUSEE REGIONAL Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchateloise. 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 Durrenmatt , écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture!

L'arrivée du train en terre neu-
chateloise» . 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», jusqu 'au
17.10. Exposition multimédia
«L'Histoire c 'est moi. 555 ver-
sions de l'histoire suisse 1939-
1945». Jusqu 'au 30.01.05. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
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
25.4. au 31.10.

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Umberto
Maggioni, sculptures, bronzes,
terres cuites, dessins et gravures.
Ve 17-19h. Sa-di 15h-18h.
Jusqu'au 14.11.

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 14-17.1, d'avril à
octobre. Sur rdv 032 861 13 18,
de novembre à mars.

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

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

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

MUSÉES DANS [A RÉGION 

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tons
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.

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
o-i/n. j usqu au -_u.ii.u4.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps», «Les
réserves forestières à l'exemple
du Bois de l'Hôpital» , Jean-Marc
Chappuis, céramythique, exposi-
tion jusqu'au 17.10. Parc et ser-
res 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.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Muller, «Du Jura à la Pro-
vence» , aquarelles et dessins. Du
11.9. au 18.12.
TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DES VINS. Ouvert
le ve de 17 à 20h30, le sa de 17
à 20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10. Exposition de Fabrice
Wagner, du 1er au 10.10.

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 17-191.30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

HOME DES SUGITS. Exposition
de Mireille Schlaepfer, aquarelles
et huiles et Jacques Tissot, aqua-
relles et techniques mixtes. De
14 à 18h, sauf le jeudi. Jusqu'au
24.10.

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- Ça ne dure pas long-
temps -II- Concerne les
hommes de paroles -III- Ar-
rivés dans notre univers -
Passages -IV- Ensembles
de notes souvent répétées
-V- C'est le numéro un en
France - Un petit mot -VI-
Jaillissements -VII- Diri-
gent les chevaux -VIII- Ils
savent ce qu'ils veulent -
Un sacré homme - Il a un
formidable talent -IX- Ses
débordements ne sont pas
à craindre - Etroitement en-
touré -X- La lanterne rouge
- Affiché au calendrier.

VERTICALEMENT:
A- Le roi de pics -B- Bout de bois - bans affaires -L- Boucnene en gros -u- il en
fait plus - Terre colorée - Pièce étrangère -E- Citer - Négation -F- Titane - Dis-
crète quand elle est basse -G- Exprimer de bonnes raisons -H- Cellule que l'on
a en tête -I- En fin de journée - Les rois des montagnes russes -J- Autre avoir -
Fait la manche.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 872
HORIZONTALEMENT: -I- SOUVERAINS (sont une ancienne monnaie anglai-
se) -II- ACTIVAMES -III- UR - TAS - IP -IV- VE - EN - OTAS -V- ASOCIALE -
VI- GO - SUANT -VII- LEI - TILT -VIII- RIO - RI - OUI -IX- DONT - CANNE -X-
ENGRAISSER. VERTICALEMENT: -A- SAUVEGARDE -B- OCRE - ION -C- UT
- LONG -D- VITESSE ( champignon mortel = accélérateur) - TR -E- EVA-
NOUIR (s') -F- RIS - ÇA - ICI -G- AS - OINT - AS -H- IMITATIONS -I- NEPAL -
LUNE -J- SS - SENTIER.

MOTS CROISÉS DU JOUR M3
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Chefs-d'œuvre byzantins
Exposition B Les icônes du monastère de Sainte-Catherine du mont Sinaï — p armi les p lus
anciennes au monde — sont à Vhonneur depuis lundi à la Fondation Gianadda , à Martigny

Par
C h a r l e s  M é r o z

L% 
exposition consacrée
aux chefs-d'œuvre de

J la Philli ps Collection
Washington a fermé ses portes
depuis une semaine à peine

Icône de saint Serge à cheval, avec la donatrice agenouillée. PHOTO SP

que les regards se tournent
déjà vers un nouvel événe-
ment artistique à la Fondation
Pierre Gianadda , à Martigny.
Depuis hier et jusqu 'au 12 dé-
cembre, le temple octodurien
de la culture accueille en effet
les trésors du monastère de

Sainte-Catherine du mont Si-
naï , une sélection d'icônes
parmi les plus anciennes au
monde - exposées d'ailleurs
durant l'hiver à New York et
au musée Benaki , à Athènes,
pendant les Jeux olympiques.
Avant de remettre le cap sur

l'Egypte, ces chefs-d'œuvre de
l'art byzantin font étape du-
rant deux mois à la Fondation
Pierre Gianadda.

Considéré comme le plus
ancien monastère en activité
dans le monde et inscrit au pa-
trimoine mondial de l'Unesco,
le monastère orthodoxe de
Sainte-Catherine a été érigé au
sud de la péninsule du Sinaï ,
au pied de la montagne sacrée
où le récit biblique situe la ré-
ception du Décalogue. Ainsi
que le souligne Antoinette de
Wolff, collaboratrice auprès de
la Fondation Pierre Gianadda,
«k monastère est élevé sur le lieu
où, au milieu de la nuée épaisse de
la fumée et du feu, Dieu dévoila à
son pivphète Moïse k mystère de sa
Création et de sa Loi. Il se trouve
donc sur k lieu même où Moïse au-
rait vu k Buisson ardent. »

Adoration et prière
Organisée en collaboration

avec le Metropolitan Muséum
of Art de New York, l'exposi-
tion visible depuis hier à Marti-
gny présente trente-sept icô-
nes, trois manuscrits et un ca-
lice. «La collection d'icônes est
considérée comme l'une des plus
importantes au monde et ks ma-
nuscrits proviennent d'une biblio-
thèque reconnue comme la plus an-
cienne et l'une des plus considéra-
bles qui soient. Quant au calice,
ouvragé en vermeil, il a été offert
au monastère en 1411 p ar Charles
VI, roi de France», indique An-
toinette de Wolff qui n 'hésite
pas à parler d'un «véritable évé-
nement susceptibk de .permettre
aux visiteurs de comprendre la
beauté artistique de ces véritabks
trésors et de méditer sur la signifi-
cation sp irituelk de la vie de prière
et d'adoration p our laqueUe ils ont
été créés». /CME »

Martigny, Fondation Gia-
nadda, jusqu 'au 12 décem-
bre. Ouvert tous les jours de
ÎOh à 18h

L'icône représentant sainte Catherine d'Alexandrie retrace
les épisodes de son martyre. PHOTO SP

Sainte Catherine
L* 

icône représentant
sainte Catherine

i d'Alexandrie, en cos-
tume et couronne royale ,
avec des scènes de sa pas-
sion , retrace les épisodes de
son martyre. Jeune aristo-
crate lettrée, elle fut martyri-
sée et décapitée sous le règne
de l'empereur Maxence pour
avoir refusé d'abjurer sa con-
version au christianisme, à
Alexandrie, en Egypte. C'est
au XlIIe siècle que sainte Ca-

therine d'Alexandrie fut as-
sociée au Sinaï. Les traditions
grecqties et latines rappor-
tent que le corps de la sainte
a été emporté par des anges
depuis le lieu de son martyre
à Alexandrie jusqu 'au som-
met d'une montagne proche
du mont Sinaï où elle fut en-
sevelie. Ses reliques ont été
descendues dans la basilique
et elle devint la sainte pa-
tronne éponyme du monas-
tère, /cme

Un univers de terre
et de métal

CD B Une nouvelle p erle dans
la discographie de Bj ôrk

Un  
nouvel album dans

la discographie de
Bjôrk, c'est à chaque

fois le choc d'une découverte ,
la vision sonore d'un univers
qui se déploie. Nouveau venu
dans les bacs, «Medùlla» est
encore plus fou que les précé-
dents, glacial et envoûtant, so-
bre et dépouillé jusqu 'à frôler
l'abstraction , plein d'une
exaltation contenue, hypnoti-
que.

Quelques nappes sonores,
un beat electro: maigre ossa-
ture musicale consentie pres-
que à regret. C'est dans les voix

que cet album va puiser sa
force. Dans les sonorités de cet
islandais à la fois rond et ro-
cailleux que Bjôrk nous sert
dans quelques chansons, tout
grondant de «r» roulant inter-
minablement. Cris, feulement,
respirations rauques, chucho-
tements, voix qui se croisent, se
heurtent , psalmodient autour
de la chanteuse qui , en grande
prêUesse de la nature , réunit
l'esprit de la terre et l'intelli-
trence artificielle.

Déroutant , suffocant par
moments, cet album n'est pas
de ceux qui se laissent absorber
sans efforts, comme une quel-
conque soupe à la guimauve.
Aride, fuyant , et pourtant
étrangement insistant, il livre
son fluide chamanique un peu
plus généreusement à chaque
écoute. C est a lui de nous ap-
privoiser...

Après un album aussi somp-
tueux que «Vespertine», on se
demandait si la reine bionique
des mers froides serait capable
de faire mieux. On ne se le de-
mande plus. /SAB

Amours exotiques
à L'Heure bleue

Danse B Le Ballet national
d 'Odessa j oue «La Bay oder e»

En  
guise d'introduction à

sa saison , le théâtre de
L'Heure bleue, à La

Chaux-de-Fonds, s'offre un
spectacle... hors saison. Et du
tout grand spectacle, puisque
le public pourra se plonger
dans la féerie d'un grand bal-
let classique: «La Bayadère»,
interprété par l'Odessa Natio-
nal Ballet , qui comporte 90
danseurs et musiciens de haut
vol, de renommée internatio-
nale.

Créée en 1877 au Grand
Théâtre de Saint-Pétersbourg,
«La Bayadère» est l'œuvre de
Marius Petipa sur une musique
de Ludwig Minkus. C'est aussi
l'une des plus grandes réussites
du chorégraphe français avant
«La Belle au bois dormant»
(1890) etsurtout «Le lac des cy-
gnes» (1895). /SAB

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - théâtre, ma
5 octobre, à 20h

«La Bayadère» met en scène les amours contrariées d'une
danseuse et d'un guerrier dans une Inde mystérieuse, PHOTO SP

RECUEIL m Dernières paro-
les. «Ma fortune pour un instant
dép lus», tels furent les derniers
mots qu 'aurait prononcés Eli-
sabeth 1ère, reine d'Angle-
terre, avant de s'éteindre.
Georges Simenon aurait dé-
claré pour sa part «Maintenant
j e  vais enfin p ouvoir dormir». Sou-
vent révélatrices d'une épo-
que, ces dernières paroles,
tout en marquant la conclu-
sion du parcours d'une vie cé-
lèbre , nous rappellent la vie de
son auteur, ainsi que les cir-
constances de sa mort. De la
Bible à nos jours, le «Diction-
naire des dernières paroles»
recense plus de mille citations ,
dernières paroles de saints,
d'hommes politiques, de phi-
losophes, d'écrivains ou d'il-
lustres inconnus, /sp-réd

«Dictionnaire des derniè-
res paroles», Michel
Gaillard, éd. Favre, 2004.

GROS MOTS m D'hier et d'au-
jourd'hui. Au XlIIe siècle,
«faire l'amour» a signifié cour-
tiser une femme ou exprimer
ses sentiments amoureux. On
entend aujourd 'hui , dans tous
les milieux , les mots «nana» ,
«souris», «sauterelle» , «rom-
bière» ... tous ont désigné à
l'origine une prostituée. Sor-

ties d usage ou encore vivaces,
les expressions réunies dans le
«Dictionnaire des gros mots»,
sont une véritable source d'in-
formations, un trésor d'idées
et de comparaisons. On y dé-
couvrira la date d'apparition
de chaque mol et sa significa-
tion , mais aussi son évolution
dans le temps, ainsi que toutes
les expressions et créations pit-
toresques qui ont pu naître
par la suite el qui ont abouti à
des jurons ou injures, /sp-réd

«Dictionnaire des gros
mots», Patricia Vigerie, éd.
Favre, 2004

-m ~l
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Le .Prix Nobel de médecine a été attribué à deux chercheurs p our leurs travaux
sur l'odorat humain. Peu de f emmes ont reçu cette distinction debuis sa création

Le prix Nobel de médecine 2004 a été attribué hier à deux Américains. Richard Axel et Linda B. Buck sont récompensés
pour leurs travaux sur le système olfactif. PHOTO KEYSTONE

De Stockholm
A n n e - F r a n ç o i s e  H i v e r t

A

près huit années succes-
sives au cours desquelles
le prix Nobel de méde-

cine a été attribué à un homme,
l'Assemblée Nobel de l'Instiuit
Karolinska, à Stockholm, a dé-
cidé, cette année, de récompen-
ser conjointement deux cher-
cheurs américains, dont une
femme, pour leurs découvertes
sur le système olfactif, publiées
en 1991.

Les deux lauréats, le profes-
seur Richard Axel de l'Univer-
sité Columbia (New York) et le
professeur Linda B. Buck du
Centre de recherche sur le can-
cer Fred Hutchinson (Seattle)
recevront leur prix le 10 décem-
bre, au cours de la tradition-
nelle cérémonie organisée à
Stockholm.

Elles auraient dû l'avoir
Mais plus que de cette avan-

cée dans le domaine de la re-
cherche sur l'odorat, Agnes
Wold, chercheur en microbiolo-
gie à l'hôpital universitaire de
Gôteborg et présidente de l'As-
sociation suédoise des femmes
chercheurs, se réjouit de l'iden-
tité des lauréats. Une femme,
«enfin», se félicite-t-elle, obser-
vant que seulement six cher-
cheurs de sexe féminin ont ob-
tenu , jusque là, le prix Nobel de
médecine, depuis sa création en
1901. La dernière en date, l'Al-
lemande Christiane Nùsslein -
Volhard, avait partagé la haute
distinction , en 1995, avec deux
de ses collègues américains.

Or le débat sur la sous-repré-
sentation des femmes parmi les
lauréats du prix Nobel sévit de-
puis quelques années déjà.
Dans un article publié samedi 2
octobre, le très sérieux quoti-
dien «Dagens Nyheter» recense

ainsi le nom de celles qui, au
cours de l'histoire, ont été pri-
vées du prix au. profi t de leurs
collègues masculins.

Parmi elles, la physicienne al-
lemande, Lise Meitner, qui dé-
couvrit que le cœur de l'atome
pouvait être scindé, ou bien
l'Anglaise Rosalind Franklin,
dont les travaux ont permis de
comprendre le fonctionnement
de la molécule ADN. Deux fem-
mes dont les découvertes ont
été revendiquées par des hom-
mes récompensés par le prix
Nobel.

Les chiffres sont éloquents:
seulement 28 lauréats des 679
prix Nobel remis depuis 1901
sont des femmes. Une situation
particulièrement dramatique
dans le domaine de la recher-
che économique, qui n 'a ré-

compensé que des hommes de-
puis la création du prix en
1969.-. ., . , , - , . | , , . ,  , ,

Moins douées?
Et si de son côté, l'Académie

royale des sciences, chargée
d'attribuer le prix Nobel de
physique, peut se targuer
d'avoir été la première à ré-
compenser une femme, en dé-
cernant le prix à Marie Curie
en 1903, elle n 'a depuis pas fait
grande impression, puisque
seule une autre femme, en
1963, a reçu le prix Nobel de
physique.

Les femmes seraient-elles
donc moins douées que leurs
homologues masculins? «Pas
du tout», assure Agnes Wold qui
met en cause le mode de sélec-
tion des lauréats des prix No-

bel. Selon elle, «la plupart des
institutions chargées de nominer
des candida&p ont inajqritUuvenient
composées gommes, de même que
ks comités chargés de sékctionner
ks lauréats». Elle en veut pour
preuve l'Assemblée Nobel de
l'Institut Karolinska , qui
compte 50 membres dont cinq
seulement sont des femmes.
Or, explique-t-elle, «une règk de
la nature veut que l'on choisisse ce
qui nous ressembk». La seule so-
lution serait donc de modifier
la composition des comités
chargés de désigner les lau-
réats.

Un point de vue contesté par
Harriet Wallberg-Henriksson,
directrice de l'Institut Karo-
linska et membre de l'Assem-
blée Nobel , qui estime plutôt
que si les hommes sont majori-

tairement représentes, c est
parce que «k prix Nobel récom-
p ense en général lies découvertes
réalisées il y. aZ O ou^O ans, à une
époque où peu de femmes faisaient
de la recherche». Difficile , toute-
fois d'expliquer la surreprésen-
tation des hommes parmi les
lauréats du prix Nobel de litté-
rature, attribué sept fois seule-
ment à une femme depuis
1901, ou du prix Nobel de la
Paix (lire ci-dessous).

Pourtan t, Harriet Wallberg-
Henriksson est convaincue que
le nombre de lauréates devrait
augmenter «naturellement» au
cours des prochaines années. A
condition, bien sûr, que la pro-
portion de femmes occupant
des postés de professeur d'uni
versité soit revue à la hausse.
/AFH-La Liberté

Des Américains qui ont du nez

Mille candidates anonymes pour reparer une injustice
Par
M ag a l i e  G o u m a z

En 
Inde , elle se bat pour

que l'eau ne devienne
pas un produit géré par

des multinationales. Au Sou-
dan, elle crée des comités
mixtes pour régler les problè-
mes dans les villages. Au Bré-
sil , elle dirige l'Union des do-
mestiques pour que lesjeunes
filles reçoivent plus que des
coups et du pain sec comme
salaire .

Il y a des milliers d'autres
exemples de femmes œuvrant
pour la paix, la justice et les
droits humains. Elles le font
sans publicité , avec les
moyens du bord. Un projet
initié par la conseillère natio-
nale Ruth-Gaby Vermot-Man-
gold (PS/BE) vise à sortir ces
femmes de l'ombre et à en
présenter mille pour l' attribu-
tion l' an prochain du Prix
Nobel de la Paix.

Elles sont rares les femmes
à avoir décroché la presti-
gieuse récompense, toutes ca-
tégories confondues. A ce
jour, huilante hommes, vingt
organisations et seulement
dix femmes ont par exemple
reçu le Nobel de la Paix , alors
que «les femmes travailknt p our
la paix pendant que ks hommes
ne font le plus souvent qu 'en p ar-
ler», selon Walter Kâlin , pro-
fesseur de droit international
à l'Université de Berne.

Parti de Berne
Représentante suisse au

Conseil de l'Europe , Ruth-
Gaby Vermot-Mangold a visité
de nombreux camps de réfu-
giés dans les pays en crise. Elle
a rencontré partout des fem-
mes qui s'engagent dans des
circonstances dangereuses
pour se procurer des médica-
ments et de la nourriture,
chercher des disparus, amélio-
rer les logements, enseigner

aux orphelins, amener les
chefs de clans à se parier... Un
travail de fourmi rarement ré-
compensé. D'où l'idée de pré-
senter cette candidature com-
mune l'année prochaine. L'As-
sociation «1000 femmes pour
le Prix Nobel de la Paix 2005»
est ainsi née. Elle est soutenue
soutenue par le Département
fédéral des Affaires étrangères,
des banques, des fondations,
des Eglises mais surtout une
multitudes de donateurs privés
et d'institutions qui ont acheté
une «action de paix» d'une va-
leur de mille francs suisses.

Sur le terrain
Basée à Berne dans les lo-

caux de Swisspeace, l'associa-
tion a engagé une vingtaine de
coordinatrices du inonde en-
tier pour trouver des candida-
tes et les pré-sélectionner. Le
choix final sera fait ce mois-ci
sur quelque 1500 dossiers. La
Malienne Fatoumata Maiga a

sillonné l'Afrique de l'Ouest et
était récemment de passage en
Suisse pour expliquer sa mis-
sion. «Nous faisons un travail de
terrain», explique-t-elle, «car
nous ne voulons aucune f igurante,
aucune star et encore moins
d'épouses de politiciens sur notre
liste. Nous cherchons des femmes
qui n 'ont pas l'habitude de crier
sur tous ks toits des cases ce qu 'el-
les font ». La recherche de ces
graines de prix Nobel a ainsi
pris du temps.

Déception africaine
Rebecca Vermot, une des

responsables du projet avoue
qu'il y a peut-être moins de
candidates africaines qu 'at-
tendu par manque de temps
pour boucler leur dossier. «No-
tre idée a été bien accueillie
loisqu 'elk a été p résentée mais en-
suite, nous n 'avons pas reçu k dos-
sier que ks femmes devaient rem-
plir. Peut-être parce qu 'elks ne sa-
vent p as écrire ou p arce qu 'elles

manquent de moyens de communi-
cation», relève-t-elle. «Malgré
tout, des pay s comme le Soudan, k
Rwanda, k Congo, qui ont tra-
versé de graves crises ces dernièies
années, sont représentés », pour-
suit-elle. Une douzaine de Suis-
sesses sont également nomi-
nées. L'association compte al-
ler au-delà de la candidature
au Prix Nobel de la Paix 2005.
Le travail de chacune des mil-
les femmes sera mis en valeur
dans un livre, un film , une do-
cumentation. Des activités se-
ront organisées dans le monde
entier.

Pas besoin d'être ministre
Fatoumata Maiga aurait pu

être nominée. Malienne de
coeur et femme d'énergie, elle
s'investit depuis des années
dans la résolution des conflits et
la lutte contre la prolifération
d'armes légères, «fai accepk
d'être coordinatrice donc hors-con-
cours p arce que j e  connais ces fem-

mes qui travaillent pou r la p aix et
la stabilité de leur p ays sans nwen-
diquer un siège au Gouvernement.
EUes k font anonymement et ne fi-
gurent que rarement sur les p hotos
lorsqu'il s 'agit de signer un accord.
Pour elles, j'ai dit oui lorsqu 'on m'a
contactée». Car l'Afrique abonde
de femmes porteuses de paix.
/MAG-La Liberté
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Dix mille
odeurs

R

ichard Axel et Linda
Buck sont couronnés
par le Nobel de la mé-

decine pour leur découverte
sur l'odorat humain. «C'est
vraiment étonnant de vivre au
21e siècle et de récomp enser des
découvertes qui exp liquent un des
sem de l'Iiomme», a déclaré Go-
ran Hansson, président du
Comité Nobel.

Ces deux chercheurs amé-
ricains ont en effet éclairci le
chemin biologique com-
plexe qui va du nez au cer-
veau et qui pennet aux gens
de sentir. Selon eux, l'odeur
provoque l'arrivée dans le
nez d'un mélange de molé-
cules, chacune d'entre elles
activant différents récepteurs
olfactifs. Cette combinaison
d'activation est interprétée
par le cerveau, permettant
aux gens de reconnaître une
variété de 10.000 odeurs en-
viron et d'en construire la
mémoire.

Psjrcfiologie ou gastronomie
C'est en étudiant les souris

qu 'Axel et Buck ont élaboré
leur théorie. On ne sait pas
quelles implications médica-
les et scientifiques auront ces
découvertes, ajoute le comité
Nobel, qui pourraient, selon
lui , avoir des répercussions
sur des fonctions aussi diffé-
rentes que la psychologie ou
la... gastronomie. Dans le
premier cas, elles pourraient
expliquer les réminiscences
olfactives qui nous viennent
souvent de notre enfance;
dans le second, le lien entre
le goût et l'odorat, /ap
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Joseph Deiss tance ses collègues
Conseil fédéral M Le président de la Conf édération estime inopp ortunes les interviews données
p ar Pascal Couchep in ce week-end. Selon lui, le gouvernement doit laver son linge sale en f amille

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Joseph Deiss en a assez des
empoignades de Pascal
Couchepin et Christoph
Blocher par voie de

presse. Si disputes il y a, elles
doivent avoir lieu à huis clos,
estime le président de la Con-
fédération. S'exprimant hier
devant le Conseil national, il a
rappelé les règles de comporte-
ment découlant de la collégia-
lité: «Il n 'est pas question pour les
membres du Conseil fédéral de se
lancer dans des disputes p ersonnel-
ks publiques».

Une question de fond
Passant de la parole aux ac-

tes, Joseph Deiss a empoigné
son téléphone hier matin pour
tancer les deux conseillers fédé-
raux. Force est de reconnaître
que ceux-ci n 'ont pas fait grand
cas de cette intervention. De
l'aveu même du président de la
Confédération, «ils considèrent
tous deux la discussion née autour
de nos institutions comme une ques-
tion de fond et non comme un litige
p ersonnel».

Sur le fond, Joseph Deiss re-
connaît que la discussion est lé-
gitime. «IM règk de la majorité
n 'impli que pas la f in de tout débat,
souligne-t-il. Notamment lorsqu'il
s 'agit de p rotéger des minorités ou de
préserver des valeurs qui ne sont pas
l'objet de voks majoritaires, comme
par exemple la dignité humaine».

Non au travail de sape
La question de l'implication

du Conseil fédéral dans le débat
politique est donc loin d'être ré-
glée, d'autant que l'UDC a mis
de l'huile sur le feu, hier matin,
en dénonçant la façon dont le
bureau de l'intégration entend
«vendre» le dossier des bilatéra-
les II , en particulier l'accord
Schengen-Dublin.

Brandissant devant la presse
un document confidentiel de
l'administration, le conseiller
national Hans Fehr a déclaré
que le bureau de l'intégration
se proposait de livrer une infor-
mation tendancieuse et agissait
comme centrale de propa-
gande mandatée par le Conseil
fédéral. Pour l'UDC, le gouver-
nement doit se contenter d'in-
former sur les avantages et les
inconvénients des accords con-
troversés, sans se mêler de la

campagne de votation. Sans se
démonter, Joseph Deiss a ré-
pondu devant le Parlement
que le Conseil fédéral n 'a pas
l'intention de modifier quoi
que ce soit à sa pratique habi-
tuelle. Il continuera à s'exp ri-
mer publiquement à l'issue de
votations fédérales et à tenter
d'en apprécier la portée politi-
que.

Il continuera par ailleurs à
mener son travail d'informa-
tion comme le prévoit la Cons-
titution. Et gare à ceux qui ne
respectent pas la règle du jeu.
Le Fribourgeois a adressé un
sévère avertissement à Chris-
toph Blocher: «En tant que prési-
dent de l'exécutif j e  pars de l 'idée
que tous ses membres s 'engagent et
se mettent au service de la politique
du gouvernement. Si l'un des mem-
bres éprouve une difficulté par rap-
p ort à une décision, il peut se met-
tre en retrait et laisser l 'initiative
aux autres. Mais il serait contraire
au principe même d 'un exécutif
qu 'il contienne des membres qui es-
saient de saper son travail».

Blocher ambigu
Cet appel au chef du DFJP a

été suivi d'un appel à l'UDC. Se-
lon Joseph Deiss, les partis gou-
vernementaux endossent aussi
une part de responsabilité. «Ils
devraient soutenir k travail du gou-
vernement dont ils ont désiré faire
pa rtk».

Il a beaucoup été question
hier des fameuses annonces de
l'UDC concernant la progres-
sion de l'Islam en Suisse. Pour
Joseph Deiss, il est tout aussi ab-
surde de prétendre que 70%
de la population suisse sera
musulmane en 2040 que d'af-
firmer que la moyenne d'âge
du Conseil fédéral sera de 95
ans en 2040. «Mais nous ne pou-
vons p as corriger chacune des in-
formations erronées ou absurdes
pub liées avant les votations», af-
firme-t-il.

A ce sujet, Christoph Blocher
s'est montré plus ambigu. Ré-
pondant à une question du Va-
laisan Jean-Michel Cina (PDC)
qui lui demandait de prendre
ses distances par rapport à des
assertions mensongères, il a ré-
pondu qu 'il pouvait bien se dis-
tancier d'affirmations fausses
mais que «te projections en ques-
tion n 'étaient ni justes ni fausses.
En nrvanche elles étaient peut -être
absurdes». /CIM

Le président de la Confédération Joseph Deiss a critiqué
Pascal Couchepin pour ses déclarations dans la presse. Hier,
il s'est retrouvé au centre de l'attention. PHOTO KEYSTONE

Les partis réagissent en ordre dispersé
Le 

manque de collégia-
lité du ministre de la
Justice Christoph Blo-

cher déçoit le PRD, qui es-
time toutefois qu'il est trop
tôt pour conclure à l'échec
de 1' «exp érience Blocher». Pour
le PS, cette critique vient
trop tard . Le PDC et l'UDC
la jugent déplacée.

Selon la vice-présidente
des radicaux Marianne Klei-
ner, le conseiller fédéral ra-
dical a posé les questions
«dont nous devons discuter».
Elle déplore que Pascal Cou-
chepin se soit exprimé sans
en référer à son parti. Chris-
toph Blocher déçoit Ma-

rianne Kleiner. Elle rappelle
qu'il avait promis de respec-
ter le principe de la concor-
dance en vertu duquel il
avait été élu. «Mais ce sont
pe ut-être les difficultés des dé-
buts», ajoute-t-elle. «Si la po-
larisation continue, il fau t se
demander si la concordance
est le système adéquat» , con-
clut-elle.

Trop tard pour critiquer
Le président du Parti so-

cialiste Hans-Jûrg Fehr est
d'accord avec Pascal Couche-
pin sur le fond , «mais la criti-
que des radicaux arrive trop
tard». Selon lui, les radicaux

ont élu le conseiller fédéral
UDC, ils ont donc leur part
de responsabilité . Quant à la
concordance, le PS s'en dé-
clare toujours partisan.

Balayer devant sa porte
La présidente du PDC Do-

ris Leuthard goûte peu les
manières de Pascal Couche-
pin. D'après elle, «ce genre
d'interview ne donne pas une
bonne impression du Conseil f é -
déral». Joseph Deiss ne peut
pas faire plus que de lancer
un appel à la raison, ce qu 'il
a fait à maintes reprises, dit
cette partisane convaincue
de la collégialité. Ueli Mau-

rer, président de l'UDC, ren-
voie la balle au ministre radi-
cal. «Le fait que d'autres con-
seillers fédéraux mettent forte-
ment l'administration à contri-
bution po ur une camp agne de vo-
tation empoisonne la démocra-
tie», a-t-il déclaré, faisant allu-
sion à la communication de
la Confédération sur Schen-
gen/Dublin.

Pour Ueli Maurer, des si-
gnes alarmants indiquent
que l'administration fédérale
cherche à manipuler le peu-
ple. Visant Pascal Couchepin ,
il ajoute que le conseiller fé-
déral ferait mieux de balayer
devant sa porte, /ats

GÉNÉTIQUE HUMAINE ¦ Di-
vergence aplanie. Le Conseil
des Etats a tacitement fait un
pas en direction du National
concernant la seule divergence
dans la loi sur l'analyse généti-
que humaine. Les offices don-
nant des informations aux cou-
ples sur les analyses prénatales
devront également leur dispen-
ser des conseils, comme le veut
le National, mais ceux-ci de-
vront rester «généraux» , /ats

EUROPE DE L'EST m Un sou-
tien de 400 millions. La
Suisse poursuivra son soutien
aux pays d'Europe de l'Est.
Après le Conseil des Etats, le
National a alloué hier 400 mil-
lions de francs pour 2005 et
2006. Le Parlement n 'a pas
voulu s'engager au-delà sans
connaître la façon dont la
Suisse participerait à l'effort de
cohésion de l'UE. /ats

Dépenses M Un group e de travail salue le programme d'allégement 2004 et
souhaite rendre complètement transparent Vendettement du service p ublic

Les 
représentants des

partis bourgeois enten-
dent limiter l'accrois-

sement des dépenses de la
Confédération à un maxi-
mum de trois milliards de
francs d'ici l'an 2008. En
même temps , ils ont de-
mandé hier au Conseil fédé-
ral de rendre complètement
transparent l'endettement
du service public.

Le groupe de travail parle-
mentaire finances et politi-
que économique, présidé par
le conseiller national Arthur
Loepfe (PDC/AI) , a salué le
programme d'allégement 04
du Conseil fédéral. Il s'agit
d'une contribution impor- Arthur Loepfe. PHOTO KEYSTONE

tante à l'assainissement des
finances de la Confédéra-
tion.

Ce programme ne va tou-
tefois pas assez loin , selon ce
groupe de travail, car il se
base sur des estimations très
optimistes des recettes et ne
tient pas compte d'importan-
tes dépenses supplémentai-
res non planifiées. Il manque
en outre d'une réserve finan-
cière en cas d'imprévu.

Trois milliards
Arthur Loepfe et le con-

seiller aux Etats radical zou-
gois Rolf Schweiger ont pré-
senté une motion qui veut
charger le Conseil fédéral de

limiter les dépenses supplé-
mentaires à trois milliards de
francs au maximum d'ici l'an
2008. Le gouvernement de-
vrait prendre des mesures en
ce sens et concentrer dans la
mesure du possible les dépen-
ses «dans les domaines à fort po-
tentiel de croissance».

Réformes structurelles
Au moyen d'un postulat,

les deux UDC Hans Lauri
(BE) et Bruno Zuppiger (ZH)
aimeraient par ailleurs char-
ger le Conseil fédéral d'éta-
blir d'ici la session d'automne
2005 un rapport sur l'endette-
ment afin d'évaluer la situa-
tion des caisses de pension du

secteur public et des services
proches de l'Etat.

Les deux politiciens récla-
ment également d'ici l'an
prochain des prévisions con-
cernant le niveau d'endette-
ment de la Confédération ,
des cantons et des commu-
nes, ainsi que des assurances
sociales.

Une troisième proposition
du conseiller aux Etats Urs
Schwaller (PDC/FR) et du
conseiller national Rudolf
Steiner (PRD/SO) demande
enfin que le Conseil fédéral
montre comment il entend
reprendre en main les finan-
ces fédérales au moyen de
réformes structurelles, /ap

Les partis bourgeois freinent plus fort

A

p r è s  le coup de gueule
p oussé dimanche p ar
Pascal Couchepin à

l'encontre de Christoph Blo-
cher, c'est Joseph Deiss qui a
f ait usage hier de son auto-
rité p résidentielle p our inciter
les membres du gouverne-
ment à davantage de retenue.
Il y a e n  effet péril en la de-
meure.

Lorsque Pascal Couchep in re-
p roche p ubliquement à Chris-
toph Blocher son manque
d'engagement dans la camp a-
gne sur les naturalisations f a -
cilitées, il commet en somme,
en critiquant un autre mem-
bre du gouvernement, la
même atteinte à la coUégial-
lité que celle qu'il reproche à
son collègue. La comparai-
son, pourtant, s'arrête là, car
Pascal Couchepin entend at-
tirer l'attention sur une ques-
tion de f o n d, qui est celle de
la mission même du gouver-
nement dont les membres ne

tre l'immigration musul-
mane, laissant ainsi se
p r op ag e r  au sein de la
p op ulation des concep-
tions qui relèvent des lé-
gendes urbaines.
Pour fai re bonne me-
sure, l'UDC et- l'Asin
sont montées hier aux
barricades p our dénon-
cer la camp agne en f a -
veur des accords de
Schengen/Dublin, n'hé-
sitant p a s  à la qualif ier
de «manipulation des
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scrutins p op ulaires». Or
une p olitique gouvernemen-
tale est une œuvre de longue
haleine, eUe exige une concep
tion d'ensemble de l'avenir
d'un p ay s, une cap acité d'an-
ticip ation, une vision qu'il
faut savoir transmettre. Elle
ne saurait se réduire à un
froid catalogue alignant prix
et caractéristiques techniques:
le gouvernement ne f ait p as
dans l'électroménager.
En sacralisant la notion de
p eup le souverain, l'UDC ne
fait rien d'autre que recourir
aux vieilles recettes du p op u-
lisme. Autrement dit, de p a-
raître vénérer le p eup le p our
mieux attirer ses suff rages,
surtout lorsqu 'on ne s'est p as
p rivé de lui montrer la bonne
voie sans être regardant sur
le choix des arguments.

Jacques Girard

p euvent se comporter comme
des chefs dé p arti. Défai t,
Christoph Blocher n'a rien
f ait, au nom bien sûr de la li-
berté d'expression, pour con-
damner la sidérante campa-
gne de son p arti, l'UDC, con-

Incartade
justifiée



La carte de patient crée la division
Santé B Le Conseil des Etats veut Vintroduction rap ide d'une carte chargée

des données médicales p ersonnelles. Le Conseil national invite\ lui, à davantage de prudence
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

C

omme la révision de la
loi sur l' assurance ma-
ladie (Lamal) ne fait

pas encore l' objet de con-
sensus , le Parlement n 'a pu ,
ces derniers jours , que pro-
longer plusieurs régimes
transitoires arrivant à
échéance. Seule nouveauté:
la carte d' assuré. Mais il y a
divergence: le Conseil des
Etats n 'y voit qu 'un instru-
ment de maîtrise des coûts ,
alors que le National met en
garde contre les abus en ma-
tière de protection des don-
nées.

On brûle les étapes
Les deux conseils sont à

peu près d'accord sur la re-
mise, à chaque assuré, d'une
carte munie de son nom et
d'un numéro valable pour
l' ensemble des assurances so-
ciales (il remplacerait le nu-
méro AVS). D'accord égale-
ment pour que cette carte fa-
cilite la facturation des pres-
tations dans l' assurance de
base. Mais doit-elle aussi con-
tenir des données personnel-
les d'urgence (groupe san-
guin , allergies , vaccinations ,
maladies)?

Pour le Conseil des Etats ,
c'est oui. Avec quelques pré-
cautions: l'assuré doit don-
ner son consentement , mais
c'est au Conseil fédéral de
fixer, par voie d'ordonnance , -
l'étendue des données per-
sonnelles pouvant être enre-
gistrées , ainsi que le cercle
des personnes qui y auront
accès (assureurs, médecins,
pharmaciens, hôpitaux).
Hier, les sénateurs ont ap-

—des-- données^,—Ce-tt€—pru-
dence traduit - pas très clai-
rement , il est vrai - le fait
qu 'on ne sait rien des abus
possibles, ni de la complexité
de l'opération , ni de son
coût. On ne veut pas brûler
les étapes.

La période de rattrapage au terme de laquelle les cantons devront payer la moitié des frais
d'hospitalisation a été prolongée de deux ans. PHOTO KEYSTONE

prouvé cette réglementation ,
avec l'accord de Pascal Cou-
chep in. Elle retourne au
Conseil national qui a déjà
tenu un débat à ce propos, la
semaine dernière. Il avait
opté pour une formulation
plus prudente (la carte
«peut» contenir des données
personnelles , le Conseil fédé-
ral «peut» définir l'étendue

En fait , on n 'a pas encore
dit si la carte contiendrai!
réellement des données enre-
gistrée ou si , par un code ,
elle donnerait accès à des fi-
chiers centralisés. On ne sail
pas non plus dans quelle me-
sure un assuré peut choisir
quelles données il ouvre à
quel cercle de professionnels.
Si un assureur, ayant accès
aux-maladies d'un patient , le
considère comme un «mau-
vais risque» , il pourrait lui re-
fuser une assurance complé-
mentaire.

Quant au médecin , la carte
doit lui permettre d'éviter
des traitements ou examens

déjà effectués. Mais il existe
des ententes avec des fournis-
seurs (par exemple des phar-
macies par correspondance),
avec des ristournes pour les
médecins «bons clients» qui
vendent suffisamment de mé-
dicaments . D'où la revendica-
tion de la Société suisse des
pharmaciens d'interdire clai-
rement , dans la loi , ces prati-
ques de «comp érage».

Quatre régimes prolongés
A part cette dernière diver-

gence, encore à régler, les
deux conseils se sont mis
d'accord pour prolonger
quatre régimes transitoires.

D abord le gel , pour limiter
les coûts, de l' ouverture de
nouveaux cabinets privés , qui
est reconduite pour trois
nouvelles années. Avec une
menace de référendum des
médecins de cliniques, empê-
chés de s'installer à leur
compte après dix ou quinze
ans de stages et de spécialisa-
tions en hôpital.

Tarifs en EMS
Ensuite , la «compensation

des risques» entre caisses est
prolongée de cinq ans. Les
assureurs alimentent un
fonds qui est redistribué aux
caisses qui assurent plus de
«mauvais risques» que la
moyenne. On réformera ce

système plus tard , en élarg is-
sant éventuellement les critè-
res de risque: l'état de santé
des assurés, et pas seulement
leur sexe et leur âge. On pro-
longe également , de deux
ans, la période de rattrapage
au terme de laquelle les can-
tons devront payer la moitié
des frais d'hospitalisation , y
compris un forfait pour les
séjours en division privée ou
semi-privée. Enfin , on gèle
pour deux ans les tarifs des
soins en établissements mé-
dico-sociaux (EMS) : si on les
adaptait aux coûts réels, à la
charge des assureurs, il en
coûterait 500 millions de
plus, répercutés sur les pri-
mes. /FNU

Tout reste a faire
Le 

Parlement a donc
prolongé quatre régi-
mes transitoires et de-

vrait introduire la carte
d' assuré , mais il a renvoyé
tout le reste. A commencer
par l' augmentation de la
partici pation des assurés
aux frais dépassant la fran-
chise: les Etats étaient d' ac-
cord de faire passer cette
«quote-part» de 10 à 20% ,
le National n 'a pas voulu.

Renvoyée, également,
l' amélioration du système de
réduction des primes des bas
salaires par les cantons. Ré-
glementation fédérale plu-
tôt que cantonale , gratuité
pour les enfants , avec quel-
les subventions? Tout cela
doit être étudié et décidé
(ou abandonné) en décem-
bre. Aucune solution ne ras-
semble encore une majorité

La liberté de contracter
(les assureurs choisissent les
médecins qu 'ils rembour-
sent) a aussi du plomb dans
l' aile. Pour Pascal Couche-
pin , ce renforcement de la
concurrence est l'élémënt-
clé de la révision de la La-
mal. Le Parlement, lui , veut
l'étudier en relation avec di-
verses formes de médecine
en réseau («managed
care»).

Enfin , le financement hos-
pitalier doit un jour reposer
sur une répartition claire
(par moitié) entre cantons
et assureurs, y compris les
presta tions en cliniques pri-
vées, si celles-ci figurent
dans la planification canto-
nale. Ce projet se heurte à la
difficulté de certains can-
tons où le secteur hospitalier
est largement privé . /FNU

LA P O S T E

D

ès la mi-décembre, La
Poste supprimera
pour sa clientèle pri-

vée 1 offre Swiss Express So-
leil qui assure la distribution
de colis le jour même. Selon
le géant jaune , la demande
est quasi inexistante chez les
particuliers et ne cesse de di-
minuer.

Les produits Swiss Express
Jour Même Soleil et Eclair
existent depuis 1999. Ils per-
mettent à la clientèle de dé-
poser les envois jusqu 'à midi ,
afin qu 'ils soient encore déli-
vrés le jour même.

Déficitaire
dès son introduction

L'offre «Soleil» perdurera
pour les clients commer-
ciaux. Swiss Express Eclair
restera accessible à la clien-
tèle privée le long des princi-
paux axes économiques du
pays.

Depuis 1998, La Poste pro-
pose ses services d'exprès et
de courrier accéléré sur un
marché ouvert à la concur-
rence.

Ces offres ne font pas par-
tie du service universel. Les
offres Swiss Express Soleil et
Eclair ont été déficitaires dès
leur introduction , il y a cinq
ans. /ats

Offre de colis
exprès réduite
pour les privés

«Les Etats-Unis stimulent le terrorisme»
Montreux B Hans Blix, Vex-chef en désarmement de l'ONU, f ustige la p olitique

étrangère de Bush dans le cadre du 6e Forum sur la sécurité internationale

L *  
ancien chef des ins-
pecteurs en désar-
mement de l'ONU ,

Hans Blix , a criti qué , hier à
Montreux , l'intervention
américaine en Irak. Il a af-
firmé que l' occupation du
pays a pour effet de stimuler
le terrorisme plutôt que de
le combattre.

Près de 500 experts sont ré-
unis jusqu 'à demain à Mon-
treux , à l'initiative de la
Suisse, pour discuter des nou-
velles menaces qui pèsent sur
la paix mondiale , dans le ca-
dre du 6e Foru m sur la sécu-
rité internationale (ISF) .

Des canons
contre des moustiques

Ouvrant la réunion aux cô-
tés du prix Nobel de la paix
Jody Williams et du chef des
forces armées suisses Christo-
phe Keckeis , Hans Blix a
dressé un réquisitoire contre
la politique unilatérale du
gouvernement Bush , tant
dans la lutte contre le terro-
risme que pour régler la ques-
tion des armes de destruction
massives (ADM).

«Il est éviden t que l 'occup ation
de l 'Irak a stimulé le terrorisme et
que des rép onses illégitimes de na-
ture militaire, dans ce cas comme

dans d autres, engendrent d au-
tres actions terroristes et risquent
de rallier aux extrémistes le sou-
tien de nombreuses p ersonnes», a
déclaré le Suédois.

Actuellement à la tête
d'une commission internatio-
nale indépendante sur les
ADM , Hans Blix a cri tiqué
aussi le concept de «guerre des
civilisations». Elle est menée
de telle manière qu 'elle a ten-
dance à renforcer les senti-
ments antiamencams et an-
tioccidentaux parmi les mo-
dérés dans le monde musul-
man , estime Hans Blix.

Si des opérations militaires
peuvent être nécessaires pour
neutraliser des éléments ter-
roristes dans un endroit pré-
cis, il ne suffit pas de punir
les auteurs d'actions terrori s-
tes. Il faut encore se deman-
der pourquoi ils ont commis
des atrocités et prendre les
mesures non-militaires capa-
bles de réduire la menace.

A cet égard , a déclaré Hans
Blix, rien ne serait plus im-
portant pour lutter contre le
terrorisme au Moyen-Orient
qu 'une solution au problème
israélo-palestinien. «Utiliser
des moyens militaires contre les
teiroristes revient à tirer avec des
canons contre des moustiques» , a-

t-il déclaré. L'ancien chef des
inspecteurs de l'ONU a égale-
ment critiqué l' usage de la
force dans le contexte des
ADM. Selon lui , la doctrine
de l'action préven tive, mise
en avant par le président
Bush pour justifier l'interven-
tion en Irak, a été sérieuse-
ment affaiblie par la guerre
dans ce pays, puisque les ar-
mes de destruction massives
n 'y existaient pas.

Négociations avec
la Corée du Nord et l'Iran

«Un accord Sur une action pré -
ventive contre une menace de na-
ture incertaine est improbable», a
affirmé en conséquence le di-
plomate.

Ce dernier a prôné des né-
gociations avec la Corée du
Nord et l'Iran , qui représen-
tent actuellement une «grave
menace» de prolifération nu-
cléaire. Hans Blix a plaidé en
faveur du renforcement de la
coopération économique
avec l'Iran et la Corée du
Nord et de garanties de sécu-
rité, afin d'inciter ces pays à
renoncer à la production
d' armes nucléaires .

«J 'espère que la prochaine ad-
ministration américaine, qu 'elle
soit dirigée p ar George Bush ou

«J' espère que la prochaine administration américaine,
qu'elle soit dirigée par Bush ou par Kerry, assumera sa res-
ponsabilité de gendarme du monde avec les autres pays et
non en solitaire», a affirmé Hans Blix. PHOTO KEYSTONE

John Kerry, assumera sa resp on-
sabilité de gendamie du monde
avec les autres p ays, et non en so-
litaire», a affirm é Hans Blix.
Le Suédois a souhaité que les
Etats-Unis reviennent à une
attitude favorable à la coopé-
ration multilatérale et aban-
donnent l'action militaire
unilatérale.

Le Forum est une contribu-
tion de la Suisse au Partena-

riat pour la paix (PPP). Il a
été organisé par l'ambassa-
deur Theodor Winkler, di-
recteur du Centre pour le
contrôle démocrati que des
forces armées (CDFÀ) à Ge-
nève, et le Département de la
défense , de la protection de
la population et des sports
(DDPS) . Le Forum, créé en
1994, se réunit tous les deux
ans. /ats
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offres d'emploi . Jj

£r, Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus '..
.y prestigieuses. (.,
' / Nous engageons pour date à convenir des collaborateurs(trices) expéri- \\
: mentés(es) dans les travaux de décalque et sérigraphie. / ,

( CADRANQGRAPHES )f
'// '¦¦--

/ Nous souhaitons: - Formation de cadranographe; t
- Expérience dans la fabrication du cadran;
- Aptitudes pour des travaux soignés sur un produit de 0 y

qualité. |
\J  Nous offrons: - Emplois stables dans une entreprise en constant déve-| n
Y loppement; S J

- Travail varié et intéressant; <2 |«
; - Horaire variable et vacances partiellement à la carte; I

- Avantages sociaux actuels liés à la convention y
( horlogère.
"""' Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite détaillée
'• au service du personnel qui se tient également à disposition pour d'éven- /?

H A tuels renseignements complémentaires. Y
''¦- ' 777? ~ iv/ « A tltVJ' ..- ?. .  «W// 4 Th ïWTV 1./U.V/ ITTAPIZ *

Ai // / JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés "y7/ W. «
! îf// (U Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 13 13 '/ {_ A$ *
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/ VERSICHERUNGEN
/ ASSURANCES
I ASSICURAZIONI

Compagnie d'assurances sur la vie, recherche:

Un(e) Assistant(e) de vente (100%)
Secteur opération vie-individuelle

Profil souhaité:
CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.
Expérience confirmée dans le domaine de la branche assurance-vie.
Facilité de rédaction.
Maîtrise des outils informatiques dans le domaine de la bureautique.
Langue allemande souhaitée.
Age minimum 25 ans.

Nous vous offrons
Un environnement motivant, orienté sur l'autonomie et liberté d'initia-
tives.
Activités variées.
Salaire à la hauteur des exigences.
Date d'entrée: 1er décembre 2004 ou à convenir.

Dans l'exercice de cette fonction vous serez responsable de la gestion
administrative des dossiers du service externe.

Votre dynamisme, votre facilité de contact, vos connaissances profes-
sionnelles dans la branche assurance feront de vous un/e interlocu-
teur/trice compétent/e et apprécié/e.

Si vous souhaitez relever un nouveau défi au sein d'une Société dyna-
mique, n'hésitez pas!
Vous bénéficierez aussi de nombreuses possibilités de perfection-
nement ainsi que du soutien de notre département Formation.

Nous attendons votre dossier de candidature à l'adresse suivante:
PAX, Société suisse d'assurance sur la vie, Mme Christiane Corti,
Case postale 2832, 2001 Neuchâtel.

Votre dossier sera traité avec la confidentialité d'usage. OZWSTTWDUO

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

PORTAS YVERDON
cherche

une hôtesse
Pour présentation des produits Portas

et prises d'adresses,
pour stands supermarchés et foires.

(Age idéal: 30 - 50 ans).
Veuillez nous contacter s

au tél. 024 420 13 65 le mardi a
ou le jeudi, heures de bureau 5

(dès 9 heures).

CURTY TRANSPORTS S.A.
engage un

Aide-chauffeur
motivé et travailleur

pour le ramassage des ordures
ménagères.
Entrée en service le 1er janvier 2005.

Tél. 032 968 56 28 s
Rue du Collège 72 ;

2300 La Chaux-de-Fonds R
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étage

51/£ pièces, 5=1 SPACIEUX
1er étage KEEJI APPART_EMENT

Cuisine agencée. B62̂ B piGCGS
Libre tout de suite j ĵ ĵjj^B + 9rande terrasse

ou à convenir. B____É jardin
Gérance Bosshart & Gautschi 

^ 
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Tél. 032 913 17 84 5 032 969 10 69

,«| 1̂ FIDIMMOBIL
'"|| Agence Immobilière

> l̂ et Commerciale Sfl

• À LOUER dans petit immeu- ,
• ble à La Chaux-de-Fonds •
• Rue Numa-Droz 4 •

l Appartement de !
• 3% pièces avec cachet *
• Cuisine agencée. - •
• Loyer: Fr. 730 - + charges | *
, Contact: M. Pereira 3 ,
. Ligne directe: 032 729 00 61 ° a

Gérance Charles Berset SA

^̂  Â LOU& !
La Chaux-de-Fonds

4 pièces 
Rue Combe-Grieurin: Logement libre pour date à convenir,
cuisine agencée. Petit jardin commun. Loyer de Fr. 1195.-
charges comprises.
Rue du Locle: Appartement libre de suite, cuisine agencée
ouverte sur salon, 3 chambres, salle de bains-WC, vestibule.
Loyer de Fr. 1290 - charges comprises. Possibilité d'abaisse-
ment.
Rue de la Paix: Logement libre pour date à convenir, cuisine
semi-agencée, salon, 3 chambres, salle de bains-WC, vesti-
bule. Loyer de Fr. 1022 - charges comprises.

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 7

2 pièces, 2e étage
Cuisine agencée.

Fr. 690.- charges comprises.
Refait.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds *

Tél. 032 913 17 84 =

Feu 118

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

02_ -457O_ 7/DUO

A louer
centre-ville de

_______ 028-J5785.

: FIDIMMOBIL
t Rue de
: _ l'Hôtel-de-Ville 40
; À LOUER à convenir
: Appartements de
¦ 3V. et 4'/_ pièces
l entièrement rénovés
; Cuisine agencée.
| Loyer: dès Fr. 800-
'. + charges.
• Contact: Mme Mazzieri
| 032 913 45 75

A vendre dans une ferme à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 7 chambres , cuisine agencée, grand salon,
grande salle à manger, 2 salles de bains,
buanderie, garage double, terrasse + jardin.
Directement du propriétaire. Prix de vente:
Fr. 550 000.-. Curieux s'abstenir. Ecrire à case
postale 1107,2300 La Chaux-de-Fonds 132.156067

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Prévols

|HH3B5|[I ton avenir

TRÈS BEL ïEy.--
IMMEUBLE

branche graphique
A IA CHAUX-DE-FONDS Région Suis» romand.

Tél. 021 343 21 15
A RENOVER

Excellente situation viscom
Volume intéressant -"«'5̂

TRÈS BONNE AFFAIRE ~~~Z^
028.457-72.DUO WWW.visCOm.Ch

A louer
Centre-ville de La Chaux-de-Fonds

Locaux
commerciaux

100 m2 divisibles
avec vitrine, pour usage divers,

sociétés de service, magasin, etc. §
Q |

Loyer attractif. |
Renseignement: 079 240 23 69 '

\ A louer \

.Hl llIlÉ̂  FIDIMMOBIL
'"|| Agence Immobilière

I 1̂ et Commerciale Sfl
• '«I •
• À LOUER tout de suite *

• Fritz-Courvoisier 21 .
• à La Chaux-de-Fonds ,
• Appartement de 4'/2 pièces *
• Cuisine agencée, salle de •
• bains/WC. •
• Possibilité de louer places •
• de parc dans garage •

collectif.

• Fr. 1100.-+ charges. £ #
• Contact: M. Pereira | •
; Ligne directe: 032 729 00 61 §•

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Joli 2 y 2 pièces
- Fr. 763 - ch. incl.
- Libre dès le 1.11.04
- Cuisine agencée
- Balcon
- Immeuble avec ascensseur
- A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

-5 wincasa
oj
4-t
~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

| www.wincasa.ch IISPO

041-679506

i lll_____ . 023.457852

j FIDIMMOBIL j
• À LOUER à convenir j

Au Locle •
• Rue de la Gare 12 j
: Appartements j
: rénovés de
: 2 et 3 pièces j
• Proche '•
• des commodités , j
; Dès Fr. 400- j
; + charges ;
t Contact: Mme Mazzieri ;
t 032 913 45 75 ',

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
pour date à convenir

STUDIO
Fr. 390.- + charges

3 et 4'/_ pièces
dès Fr. 670.-
+ charges

Places de parc
souterraines

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-457621

Jï^028 "57850

"1|P
a : FIDIMMOBIL i
: À LOUER :
: Av. Léopold-Robert 31 :
: Appartement :
: d'une pièce :
; Proche
; des commodités. ;

Immeuble
I avec ascenseur. '
• Fr. 385.-+charges. •
; Contact: Mme Mazzieri ;
; 032 913 45 75 ;

A louer à La Chaux-de-Fonds
Grenier 22

Locaux
pour bureaux ou petit atelier,

5 pièces, environ 108 m2, grandes
fenêtres, réception, rez inférieur.

Libre 1e' novembre 2004
ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76 §
2300 La Chaux-de-Fonds r

Tél. 032 913 17 84 =
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B A N D E  DE G A Z A

H

uit Palestiniens, dont
quatre activistes et un
enfant, ont été tués

hier dans la bande de Gaza.
L'armée israélienne a fait sa-
voir que l' opération sanglante
qu 'elle mène dans le nord de
ce territoire depuis six jours
pourrait durer «des semaines».

Les quatre activistes, mem-
bres de la branche armée du
mouvement radical Hamas, ont
été tués avant l'aube dans le
camp de réfugiés de Jabaliya.

Hier madn , trois autres Pa-
lestiniens ont été tués, dans
trois incidents séparés, par des
tirs de l'armée dans la partie
orientale du camp de Jabaliya,
où d'intenses combats oppo-
sent activistes palestiniens et
soldats israéliens depuis le dé-
but de l'opération israélienne,
baptisée «Jours de pénitence» .
Un huitième palestinien, un
enfant de quatre ans, a été tué
par des tirs de l'armée dans le
sud de la bande de Gaza.

Septante-trois morts
Ces nouveaux décès portent

à 73 le nombre de Palestiniens
tués par l'armée israélienne de-
puis le début , le 28 septembre ,
de l'offensive israélienne.
«D 'ap rès la IVe Convention de Ge-
nève, un crime contre l 'humanité
est en train d 'être commis ici p ar ks
forces d 'occup ation qui p ratiquent
k terrorisme d 'Etat et tuent les ci-
vils. Un ênoime crime est commis et
k monde ne s 'est p as encore ré-
veillé», a commenté le premier
ministre palestinien Ahmad
Qoreï. Le secrétaire général
des Nations unies, Kofi Annan ,
^'ethorté Israël à: mettre fin à
ses raids dans Gaza «qui ont p ro-
voqué la moii de dizaines de Pales-
tiniens, df mt de nombreux civils».
/ats-afp-reuters

Huit
nouvelles
victimes

Le génocide ne restera pas impuni
Cambodge M Les dirigeants khmers rouges, resp onsables du
massacre de p rès de deux millions de p ersonnes, seront j u gés

LJ 
Assemblée nationale
du Cambodge a ra tifié

i hier une loi sur un pro-
cès au Cambodge des anciens
dirigeants Khmers rouges. Ce
vote intervient plus d'un an
après un accord avec les Na-
tions unies.

La ratification de l'accord
doit permettre le j ugement,
peut-être l'an prochain , d'une
poignée d'hommes pour géno-
cide et crimes contre l'huma-
nité. Près de deux millions de
personnes sont mortes sous le
régime de Pol Pot.

«L 'Assemblée nationale a décidé
de ratif ier l 'accord entre le Cam-
bodge et les Nations unies sur la loi
du procès des leaders Khmers rouges
p our les aimes commis sous k ré-
gime du Kamp uchea démocratique
(KD)» de 1975 à 1979, a an-
noncé le président de l'Assem-
blée nationale, le prince Noro-
dom Ranariddh.

Obstacle levé
Sur les 110 députés présents,

107 ont voté pour cette loi , le-
vant un obstacle maj eur à la
poursuite des préparatifs d'un
procès. Le texte doit ensuite al-
ler devant le Sénat, le Conseil
constitutionnel et le roi Noro-
dom Sihanouk, des formalités
qui ne devraient prendre que
quelques semaines.

La ratification avait dû atten-
dre plus d'un an, le Cambodge
ayant été privé pendant cette
période d'une Assemblée na-
tionale. Cette situation décou-
lait de l'incapacité des partis
politiques à ' s'éritendre sur la
formation d'un'gouvernement
de coalition après les élections
de juillet 2003.

«Ce que nous attendions a été
accompli» , s'est félicité devant la

Un des anciens commandants des Khmers rouges, le général Sam Bith, est conduit par deux
policiers au tribunal de Phnom Penh en mai 2002. PHOTO KEYSTONE

presse le Premier ministe Hun
Sen. Vingt-six amendements à
des lois cambodgiennes requis
pour le tribunal seront votés
auj ourd'hui, a-t-il assuré.

«Même s 'il y a eu des commen-
taires (sur le tribunal) la réalité
c 'est ce qui s 'est p assé auj ourd 'hui à
l'Assemblée nationale», a ajouté
Hun Sen. Il faisait référence
aux critiques qui accusent
Phnom Penh d'avoir traîné les
pieds.

Il a aj outé que le jour d'ou-
verture du procès serait dé-
crété~jotir férié air Cambodge
et que les audiences seraient
télévisées. Il n 'a toutefois pas
donné d'indication de dates.
Les experts estiment que la
mi-2005 paraît réaliste. Khieu

Samp han , 72 ans, ancien chef
de l'Eta t du KD et l' un des
plus probables accusés, a dé-
claré hier qu 'il «soutenait p lei-
nement cette ratif ication". «J 'irai
p our laver mon nom» , a-t-il dit ,
«je suis prêt à coopérer avec k tri-
bunal» .

Procès attendu
La ratification doit permet-

tre à l'ONU d'annoncer rapi-
dement le budget total du pro-
cès, un chiffre qu 'attendent les
pays donateurs pour faire con-
naître ' leurs propres contribu-
tions. L'ONU devait réviser
une première estimation de 55
millions de dollars -jug ée trop
élevée par les donateurs -
pour le procès qui devrait du-

rer trois ans. Selon une dizaine
d'enquêtes indépendantes,
80% de Cambodgiens veulent
de ce procès dans un pays tou-
j ours traumatisé par l'un des
pires génocides du 20e siècle et
qui n 'a épargné quasiment au-
cune famille.

Abondance de preuves
Pour Youk Chhang, direc-

teur du Centre de documenta-
tion du Cambodge qui a accu-
mulé les preuv es et témoigna-
ges d'atrocités en vue d'un pro-
cès, la ratificaticm de" la loi
donne-aux'victimes «quelque es-
p oir que la j ustice sera f aite». Et «k
gouvernement a finalement montré
qu 'il est sincère dans sa quête de
j ustice», /ats-afp-reuters

La violence
ne connaît
aucun répit

I R A K

Q

uatre attentats à la
voiture piégée ont
fait au moins 26
morts hier en Irak.

De son côté, l'armée améri-
caine a poursuivi sa traque du
réseau de l'islamiste al- Zar-
qaoui , menant deux nouveaux
raids contre des repaires pré-
sumés de rebelles à Falloujah.
Une première voiture piégée a
explosé devant un centre de re-
crutement de l'armée à Bagdad
où étaient rassemblées près de
500 recrues, faisant quinze
morts et 84 blessés.

Moins d'une heure plus tard ,
l'explosion d'un autre véhicule
piégé a fait six morts et 17 bles-
sés dans le centre de la capitale,
près de l'hôtel Baghdad.

Explosions à Mossoul
Toujours à Bagdad, un res-

ponsable du ministère des
Sciences et de la Technologie a
été abattu alors qu 'il se rendait
en voiture sur son lieu de tra-
vail.

Par ailleurs, l'armée améri-
caine a conduit deux nouveaux
raids aériens à Fallouj ah, à
l'ouest de Bagdad , visant le ré-
seau de l'islamiste jo rdanien
Abou Moussab al-Zarqaoui. Un
premier raid n 'a pas fait de vic-
times. Mais un second raid con-
tre «des dirigeants du group e de
Zarqaoui», réunis dans le centre
de la ville rebelle, a fait onze
morts parmi lesquels trois fem-
mes et deux enfants, et qua-
torze blessées.

L'armée américaine a inten-
sifié ces dernière temps ses
raids sur Falloujah alors que le
gouvernement irakien a an-
noncé sa volonté de récupérer
les villes rebelles avant les élec-
tions de j anvier 2005. /ats-afp
reuters

1 
ABKHAZIE m Irrégularités.
L'élection présidentielle di-
manche dans le territoire sépa-
ratiste géorgien d'Abkhazie a
été marquée par des irrégulari-
tés dénoncées hier de toute
part. Même le favori, l'actuel
premier ministre Raul
Khaj imba, les a déplorées. Le
scrutin était la première élec-
tion pluraliste depuis la procla-
mation unilatérale de l'indé-
pendance de l'Abkhazie il y a
onze ans. Il était censé confir-
mer le caractère démocratique
et la stabilité de son système po-
litique, /ats-afp

RUSSIE ¦ Amnesty dénonce.
Amnesty International craint
que la protection des droits de
l'homme ne soit sacrifiée en
Russie à la «p rétendue lutte anti-
terroriste» après la prise d'otages
de Beslan. Les Russes pour leur
part sont prêts à des limitations
de liberté, selon un sondage ,
/ats-afp

JAKARTA ¦ Le vainqueur est
connu. L'ancien général Susilo
Bambang Yudhoyono a été dé-
claré hier vainqueur de l'élec-
tion présidentielle en Indoné-
sie. Son adversaire, la prési-
dente sortante Megawati Sukar-
nopuui, a immédiatement con-
testé ce résultat. Megawati Su-
karnoputri a laissé entendre
que le scrutin du 20 septembre
dernier avait été émaillé d'irré-
gularités. Elle a ajouté qu 'elle
réfléchissait à une possible sai-
sine de la Cour constitution-
nelle, /ats-afp-reuters

France H Armes, munitions, exp losif s , argent: l inventaire se p oursuit après la
découverte de caches de Vorganisation et Varrestation de deux de ses dirigeants

Le 
coup de filet «parucu-

lièrement fructueux»
opéré dimanche contre

l'ETA dans les Pyrénées-Adan-
tiques va demander aux en-
quêteurs «p lusieurs jouis de tra-
vail p our réaliser un inventaire pré-
cis» des armes, des munitions
et de la documentation décou-
verts dans différentes caches,
selon l'un des inspecteurs qui
a participé à l'opération
franco-espagnole.

Au lendemain de leur inter-
pellation à Salies-de-Béam près
de Pau, Mikel Albizu Iriarte
(alias «Mikel Antza»), le chef
présumé de l'appareil politique
de l'ETA et sa compagne Sole-
dad Iparraguirre Genetxea
(dite «Anboto»), responsable
présumée des commandos de
l'organisation, étaient toujours
interrogés hier par la police au
commissariat de Bayonne où ils
ont été placés en garde à vue.

Refus de coopérer
De source policière, on souli-

gnait que les deux responsables
clandestins présumés refusaient
de répondre aux questions,
«qu 'elles viennent de la police fran -
çaise ou de la garde civile» espa-
gnole.

Dans le même temps, la po-
lice française appuyée par la
garde civile a repris les perquisi-
tions dans sept communes des

Journalistes, photographes et cameramen se pressaient hier devant la maison d'un présumé
membre de l'ETA, à proximité de la frontière espagnole. PHOTO KEYSTONE

Pyrénées-Atlantiques , plus parti-
culièrement sur quatre sites
considérés par les enquêteurs
comme étant «des caches très im-
p ortantes (J U 'il va f alloir f ouiller de
f ond en comble». Les policiers et
artificiers ont entrepris le long
inventaire de l'arsenal de l'orga-
nisation séparatiste, découvert
sous trois maisons à Urrugne ,

Saint-Pierre d'Irube et Briscous.
A Saint-Pierre d'Irube, une

deuxième cache a été décou-
verte hier: elle était simée clans
un tunnel souterrain et équipée
notamment d'un «pas de tir p er-
mettant de s 'entraîner et de régler les
armes», selon les enquêteurs.
Les caches étaient accessibles
par l'intermédiaire d'un dispo-

sitif hydraulique parfaitement
dissimulé qu 'il a été possible de
découvrir grâce à l'aide d'un
spécialiste en sismologie équipé
de matériel permettant de dé-
terminer des zones creuses en
sous-sol.

La police a entrepris de reti-
rer les explosifs, armes de
guerre diverses, grenades, mi-

traillettes fabriquées par l'ETA
et plusieurs bidons de plastique
de couleur noire contenant «de
f ortes sommes d'argent en liquide»,
ont précisé les enquêteurs sur
place.

Trois des 17 personnes inter-
pellées dimanche lors de l'opé-
ration antiterroriste dans les Py-
rénées-Atlantiques ont été remi-
ses en liberté hier. Selon des
sources policières françaises, 14
restaient touj ours en garde à
vue à Pau, Bayonne et Hendaye.

«Coup dur»
«Nous espérions bien découvrir,

outre les p ropr iétaires des caclws, des
membres de l'organisation. Mais
l 'interp ellation de très hauts ivsp on-
sables est néanmoins une excellenk
surprise», a déclaré Pascal Mail-
hos, le patron de la direction
centrale des Renseignements
généraux au «Figaro».

En Espagne, le ministre de
l'Intérieur José Antonio Alonso
a souligné que l'opération de
dimanche avait porté un «coup
extrêmement dur à la bande terro-
riste».

Désormais, a-t-il dit, l'ETA «est
encore aff aiblie», mais «nous ne de-
vons p as nous lelâcher une seuk mi-
nute dans le combat contre k tenv-
risme» du mouvement sépara-
tiste. Les deux ministres de l'In-
térieur se rencontreront j eudi à
Paris, /ap

Dans les cavernes d'Ali-Baba de l'ETA
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77 songe à fuir, à s 'expatrier une fois de
plus. Mais ce n 'est pas ce qui le guérira.
Désespéré, il tourne en rond dans son
appartement. Il se sent horriblement
seul. Personne ne peut l 'aider ni le
conseiller. Alors il se lève, ouvre l 'ar-
moire de sa chambre à coucher, en sort
un revolver de petit calibre qu 'il avait
caché sous une pile de chemises. Il s 'as-
sied à la table du living, dépose le revol-
ver à côté de son papier à lettres et de son
stylo-bille. Il griffonne un mot et le glisse
dans une grande enveloppe avec les
règles et le mode d'emploi du vol en para-
pente. C était sa passion, nous en avions
souvent parlé. Il m'adresse l 'enveloppe.
Ce fut  sa façon de me dire adieu et de me
laisser un souvenir de lui.
Ensuite, il est descendu poster ce
courrier...
Cette enveloppe , je l 'ai là, devant moi. A
l 'intérieur, une lettre:

«Mon très cher, voici une passion que
nous aurions pu partager ensemble. Je
t 'embrasse très fort. Adieu, Justin.»
Si «l 'A dieu» est définitif, le «nous
aurions pu» indique qu 'il hésite encore
sur le choix d 'une décision. C'est assez
imprécis pour ne rien prouver. Par
contre, dans sa lettre auxNdindabo écrite
vraisemblablement un peu p lus tard, sa
décision est prise:
«Mes chers amis, je vais vous désobéir,
pardonne z-moi, mais c 'est la dernière
fois. Restez tranquillement chez vous.
N 'entreprenez rien, je vous en supp lie.
Je vous embrasse très fort, Justin. »
J 'ai beaucoup réfléchi à ce «n 'entrepre-
nez rien».
Il les supplie de ne rien entreprendre. Ces
mots prouvent qu 'il se savait en danger
mais ne voulait pas que ses amis s 'expo-
sent à sa p lace. En clair, il ne veut
pas qu 'après sa mort les Ndindabo

continuent les démarches de recherche en
paternité qu 'il avait entreprises. Il leur
demande de tout abandonner, de ne sur-
tout pas rechercher les criminels qui ont
miné sa santé p hysique et sa résistance
psych ique.
...Il est donc sorti poster ces lettres. Peut-
être aussi pour voir du monde, respirer
la vie une dernière fois. De retour chez
lui un peu p lus tard, il semble avoir été
en proie à une très forte crise de
conscience. Cette note mise bien en
évidence à côté de la p hoto du petit
Balthazar l 'atteste:
«Le crépuscule sombre de l 'Etre est une
expérience qui a tendance à ruiner notre
initiative, à renverser nos idéaux, notre
foi et à nous empêcher de chercher à
surmonter l 'obstacle» .

(A suivre)
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ImmobiliewS^^Y^
à vendre jjwlf-^ *
RÉGION NEUCHÂTEL, appartement de
120 m2. Tél. 079 648 96 00. 132-154 .0;

CHALET MADRIER, région neuchâte
loise, 130 m2. Tél. 079 648 96 00 132 154101

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
standing, 5'/2 pièces, 175 m2 , cheminée
véranda, mezzanine, 2 salles d'eau, cui
sine agencée. Tél. 032 967 87 20 01
www.proimmob.ch 132 15447:

CERNIER, parcelles de terrain à bâtir
belle situation calme, Projet Finance
Tél. 079 439 13 66. 132.15502

CORCELLES-CORMONDRÈCHE , vilU
individuelle, 6 pièces, 165 m2 habitables
situation calme. Fonds propres pour traiter:
Fr. 150 000-Projet finance. Tél. 079 43913 66

CORCELLES-NEUCHÂTEL, villas jume-
lées , 250 m2 habitables, 7 pièces, vue sur le
lac, situation calme. Pour traiter:
Fr. 150000 - de fonds propres. Projet
Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-15612;

CORMONDRÈCHE, villa contiguë de
41/2 pièces avec petit jardin, dans quartier
tranquille et sympathique. Nécessaire pour
traiter: Fr. 100 000.-. Tél. 032 724 87 20.

LA SAGNE (à 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds), magnifique maison individuelle
8'/2 pièces avec garage, jardin 1200 m2

Fonds propres pour traiter: Fr. 160000 -
Projet Finance. Tél. 079 439 13 66. 132 155121

OFFRE À SAISIR, APPARTEMENT er
duplex de 4'/2 pièces, grand balcon avec
vue, orientation soleil couchant, place
commune. A 5 minutes à pied de la piscine
situation Le tocie. tel,  UJZ /__ 4 1 1 1 1.

Immobilier ||||1L
à louer ^EJûÉ?
BOUDRY, URGENT, rue des Addoz 40,
appartement de 2 pièces, situation tran-
quille. Fr. 910- charges comprises.
Tél. 079 721 21 73, soir. 023-457366

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 76,
5 pièces, cuisine agencée avec grand
balcon. Fr. 1390.-chargescomprises. Libre
01.01.2005. Tél. 032 913 17 84 132 15507e

LA CHAUX-DE-FONDS, Breguet 17,
3 pièces, refait, ascenseur. Fr. 870 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 17 84 132 15507.

LA CHAUX-DE-FONDS, Breguet 17,
2 pièces, ascenseur. Fr. 490 - charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
ICI. U__ 31_ 1/ 84 132-155081

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 22,
4'/2 pièces, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 1250-charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 913 17 84 132-155032

LA CHAUX-DE-FONDS, libre pour le
1. 01. 2005 ou à convenir, 5V2 pièces, tout
confort. Tél. 032 968 76 51 ou 032 968 92 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Places
d'Armes, dans petit immeuble, apparte-
ment 2V2 pièces avec cachet. Fr. 540 -
charges comprises. Conviendrait pour per-
sonne soigneuse. Ecrire souschiffresF 132-
156070 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 

CORNAUX, 5V2 pièces. Fr. 1627.- charges
comprises. Garage extérieur et intérieur.
Libre le 01.11.2004. Tél. 078 719 27 00.

CORTAILLOD, 3V2 pièces, subventionné,
situation calme, cuisine agencée.
Tél. 032 841 50 79. 028-457910

CRESSIER, dans villa, 3 pièces de 60 m2

rénové, au 1" étage, cuisine habitable, che-
minée, cave. Terrasse, jardin entièrement
clôturé, inclus parking privé: 2 places.
Fr. 1350 - + charges Fr. 150.-. Personne
n'aimant pas les chiens s'abstenir.

1 Tél. 079 285 52 43. 02B-457B44

\ GAMPELEN, à louer dépôt 90 m2 ou sur
- 2 étages180 m2. Pas de réparations. Loyer:
- Fr. 850.-. Tél. 078 647 03 05 006-459810

- HAUTERIVE, Rouges-Terres, dans maison
i ancienne, 372 pièces, grand balcon, accès
, au bord du lac parchemin privé. Fr. 1050 -
- + charges Fr. 140.-. Libre tout de suite.
i Tél. 079 240 56 54. 028-457894
_ . _ .  ... LA UMAUA-ub-i-UNU!), _f pièces, cuisine
r semi-agencée, douche. Fr. 853 - charges

comprises. Libre tout de suite.', Tél. 079 644 79 27. 132-155137

\ LA CHAUX DE-FONDS, Combet.es 2,
Iibre pourle01.11.04,joli2pièces de 62 m2,

¦ parquet, moulure, cuisine habitable. Loyer
¦ de Fr. 425 - + Fr. 130 - charges.
• Tél. 032 914 28 48, en soirée. 132-155053

, LE LOCLE, 3'/2 pièces, rénové, 80 m2, cuisine
'. agencée, hall, salon ouvert, 2 chambres,
[ 1 vestibule, salle de bains/WC, 2 balcons.
, Loyer avec charges : Fr. 845.-.
• Tél. 032 920 30 20 132-156093

'. LE LOCLE, urgent, 3V2 pièces en duplex,
. cuisine agencée, poêle suédois, 2 salles de

bains. Fr. 905 - charges comprises. Libre
¦ tout de suite. Tél. 079 643 75 81. 028-457425

] LE LOCLE, quartier des Jeannerets, 4 pièces! mansardées, cuisine agencée. Libre dès le
' 01.12.04. Fr. 1200 - charges comprises.
; Tél. 032 931 42 18 132-155879

LE LOCLE, quartier Jeannerets, 4 pièces,
1 refait à neuf, cuisine agencée. Libre dès le
: 01.12.04. Fr. 1090 - charges comprises.
1 Tél. 032 931 42 18 132-155380

LES BRENETS, appartement rénové de
472 pièces, 115 m2, mansardé, poutres
apparentes, 3 chambres, séjour, salle à
manger, cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparés, nombreuses
armoires, place de parc. Chiens pas sou-
haités. Fr. 1190.-. Libre dès le 01.01.05 ou
à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou

1 079 670 44 53. 132-155372

LES BRENETS, appartement rénové de
5 pièces, 115 m2, 3 chambres, séjour, salle à

i manger, cuisine agencée, salle de bain/WC,
' WC séparés, nombreuses armoires, place

de parc. Fr. 1120.-. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 932 13 53 ou 079 670 44 53

; MARIN, dans un quartier tranquille, appar-
' tement de 3'/2 pièces, cuisine agencée de bon

standing et habitable, grand hall, balcon,
part à la piscine, 3° étage avec ascenseur.

i Entrée à convenir. Location mensuelle:
; Fr. 1400.-. Renseignements auprès de la

Fiduciaire D. Jaggi S.A., Neuchâtel.
' TOI fV30 -70/I /I f! QQ AAA .AAAAA

MONRUZ, 2V2 pièces, vue, verdure, à
proximité des transports et commerces,
cave. Libre06.12.04,Fr. 935-chargescom-
prises. Tél. 032 721 34 10 (21h à 23h)

NEUCHÂTEL, libre dès le 01.11.2004 jus-
qu'au 28.02.2006 (période limitée), maison
individuelle, 7 pièces, 2 places de parc, jar-
din, à proximité gare + centre-ville, vue lac et
Alpes. Fr. 2800-+charges.Tél.0328421650
ou 079 777 94 09. 028-457186

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, studio agencé
avec balcon. Fr. 560 - charges comprises.
Libre le 1" janvier 2005. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, zone piétonne, duplex neuf
de 3 pièces, très calme, cachet, cuisine
agencée, terrasse, cave. Fr. 1400 - +
charges. Libre. Tél. 032 724 25 77 023-457395

NEUCHÂTEL, à proximité des transports,
appartement 1 pièce, spacieux, lumineux,¦ vue sur les vergers, cuisine agencée indé-
pendante, galetas, cave. Fr. 577 - charges
incluses, libre 01.11.2004 ou à convenir.
Tél. 079 236 50 21 028-457732

NEUCHÂTEL, la Coudre, Dîme 107, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 1210.- avec charges. Libre 01.10.2004
ou à convenir. Tél. 032 725 09 36 rawsraee

PLACE POUR INDÉPENDANT à louer
dans salon de coiffure à Neuchâtel.
Tél. 078 709 46 43. 02a 457335

III ||< ' i que vo"1- J -—-̂ 7,f,„„„.„„...,
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PESEUX, à proximité des transports
publics, 372 pièces, cuisine agencée, bal-
con, Fr. 814- charges incluses, libre
01.12.04 ou à convenir. Tél. 079 236 50 21

SAINT-BLAISE, grand studio meublé y
compris literie et vaisselle, près du bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 720.-.
Tél. 079 611 60 26. 0284579»

Immobilier Qp y^demandeSj ^£M\
d'achat J^^M^
RÉGION COLOMBIER OU LITTORAL,
famille cherche à acheter, 1500 m2 de ter-
rain à construire. Tél. 032 841 72 70.

Immobilier ^ ĥo
demandes (p̂ ySL,
de location J  ̂̂ Sp̂
ZONE COLOMBIER-CORTAILLOD , entre
prise cherche dépôt industriel de plain-pied,
150 à 200 m2, avec accès camions. Ecrire
sous chiffres F 028-457661 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1

Animaux '̂ v^ài*
REMPLISSEZ VOS OBLIGATIONS:
www.animal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

Cherche S à̂Li
à acheter f̂jÊf
JEUNE FAMILLE CHERCHE chambre
bébé + poussette double pour enfants rap-
prochés + jeux extérieurs.
Tél. 024 453 17 50. 028-457324

A vendre ^pfl^
BONBONNES DE 20 LITRES entourées
de joncs. Fr. 10- pièce. Tél. 032 313 19 24.

URGENT, chambre à coucher complète,
armoire 6 portes, super état. Fr. 1000.-.
Tél. 032 913 27 62 132-155133

FAUTEUIL DE MASSAGE, électrique,
8 programmes. Fr. 700.-. Tél. 032 931 83 46

GRANDE ARMOIRE ANCIENNE, appa-
reil pour muscler les abdominaux, prunes
berudges en bouteilles 1995, 42°.
Tél. 032 842 33 09. 023 457912

VOTRE HOME CINÉMA, JVC, graveur
DVD, clés en main. Dès Fr. 1699.-.
www.impact-tv.ch ou 078 860 44 44

UN LOT DE MATÉRIEL DE MENUISERIE
divers (panneaux, échelles, verre, isola-
tions, etc.). Tél. 079 433 48 58. 02s 457500

Perdu T r̂ jr rf Ipiif
Trouvé Ĵl^  ̂M
QUI AURAIT RETROUVÉ mon doudou à
la fête des Vendanges? C'est un hippopo-
tame vert et il me manque beaucoup!
Tél. 078 820 39 08 132-155130

Rencontre^SL jBËr-
BELLE SOLITAIRE donnerait tout: N° gra-
tuit 0800 200 500, belcaline@hotmail.com

VOUS RECHERCHEZ un(une) partenaire
pour une relation sérieuse? alors : amary-
lys-neuchâtel, tél. 032 724 54 00. La discré-
tion que vous exigez, www.amarylys.ch

36 ANS, ELLE DÉSARME par sa gen-
tillesse ! Blonde, yeux bleus, 1 m 60, 50 kg,
tolérante, tendre, féminine, Isabelle tra-
vaille dans le médical. Elle aime la nature,
la montagne, jardiner, les animaux, le vélo.
Trop jolie pour rester seule, vous saurez
l'aimer, vous: 35-50 ans, gentil, sincère.
Faites le 032 721 11 60. Destin Heureux.

Demandes Ng2î
d'emploi Hjw

_____________________________________________________________¦____¦¦¦__________¦
• À VOTRE SERVICE, chauffeur profes-

sionnel, permis toutes catégories. Aussi
pour privés. Tél. 079 213 73 40. 028-440503

CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté , cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02

JEUNE HOMME, propose cours de sou-
tien, en chimie niveau étudiant.
Tél. 079 704 93 32 dès 17h. 132-155134

DAME SUISSE cherche à falre dît repas-
sage à son domicile. Tél. 078 711 03 74

DAME AVEC PERMIS cherche heures de
nettoyage, repassage. Tél. 079 370 21 30

INDÉPENDANT fait maçonnerie, rénova-
tion volets, peinture et carrelage.
Tél. 079 310 92 34. 132-155950

JEUNE FEMME, AVEC EXPÉRIENCE,
cherche un travail comme sommelière à
Neuchâtel et environs. Tél. 079 793 68 93.

MAÇON DIPLÔMÉ, INDÉPENDANT,
cherche travail, libre, fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 263 46 71. 132-155345

Offres ÎÉÇiP
d'emploi aSy^LJ
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 21h. Contactez-nous rapide-
ment au 032 720 10 24 à partir de 14h

HOMME À TOUT FAIRE pour divers tra-
vaux. Bon bricoleur. Temps partiel pos-
sible. Tél. 079 446 21 28. 023457734

Véhicules ^âëïtegs
d'occasion^Jj Ské^

0

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 023-457340

À BON PRIX, achète voitures, bus,
! camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 9177.

028 425980

À VENDRE, SUPERBE GLISSEUR
Cobalt, 1996, 7 places, douche, place
d'amarrage disponible. Fr. 48000.-.
Tél. 079 216 83 73. 028 457358

1 CAMPING-CAR, Fiat Ducato, Turbo Die-
sel, Hymermobil B544, 09.1997, 70000 km,
options. Fr. 39900.-. Tél. 079 688 65 70

028-457780

PEUGEOT 106, 1.1, 1995, bleu métallisé,
expertisée, Fr. 4200 - Tél. 079 301 38 82.

URGENT, FORD MONDEO, automa-
tique, expertisée, très bon état, 49000 km,
année 1994. Seulement Fr. 4900.-.
Tél. 079 681 14 68. 02s-457350

Divers PK®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 023427058

À VOTRE SERVICE, TITO, déménage
ments transports, débarras, nettoyages,
manutention de piano, travail soigné, devis
gratuit. Tél. 079 431 29 73. 028 437395

AIDE TQG. Cours de soutien en compta-
bilité et arithmétique commerciale pour
apprentis de commerce. Petits groupes.
Méthode efficace. Neuchâtel, La Chaux-de-

i Fonds. Tél. 032 729 35 00 (bureau).02e 453371

ACTION PLANTES POUR HAIES,
thuyas 4 sortes, laurelles, taxus, troènes,

'. etc. Action arbustes à fleurs et conifères.
Egalement plantation et livraison. Création
jardins, gazon, etc. Fax/tél. 026 660 54 77,
079 606 21 60, www.pepiniere-schwab.ch

017-710957

FRANÇAISE BLONDE + fille de couleur.
Massages érotiques. Tél. 079 627 43 27 1

_._¦__ .... »_. . 02B-«i7696

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré-
barreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 023-452881

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à votre
domicile tous niveaux. A la demande et sans
engagement. Cours collectifs Fr. 28.-/heure.
Création de sites Internet. Rollier Informatique
Tél. 0900 000 205 (Fr. 2.-/min.) 7 jours sur 7 -
www.rollierinfo.com 023-457359

COURS DE SOUTIEN, donné par étu-
diante universitaire, de français, anglais,
allemand et autres branches. Niveau pri-
maire et secondaire. Tél. 076 472 37 82

028-457778

LA BOHEME-RESTAURANT ouvert midi
+ soir. Tél. 032 724 63 55 028.455739

MASSAGE EROTIQUE. Tél. 079 579 54 03.
028-457701

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du
canton: tél. 032 913 56 16 023-455252

LAURENCE DE LA COUR, voyante-
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchâtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo. Tél. 078 773 05 24.
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Le 
prêtre d'Annaberg-

Lungoetz (ouest de
l'Autriche) a été relevé

de ses fonctions et transféré
dans une abbaye proche de
cette localité. Il se serait livré
à des attouchements sexuels
sur des jeunes gens.

Prêtre relevé
Cette décision fait suite à la

publication d'informations sur
des attouchements sexuels
auxquels il se serait livré il y a
plusieurs années, a annoncé
hier le quoddien «Salzburger
Nachrichten». L'abbé respon-
sable de la paroisse du prêtre,
Edmund Wagenhofer, a an-
noncé samedi aux fidèles , à
l'issue de la messe, la relève du
prélat. Ce cas de pédophilie
est révélé quelques jours après
la démission, jeudi , de l'évê-
que catholique de Sankt-Poel-
ten (est), Mgr Kurt Krenn , ac-
cusé d'avoir voulu étouffer un
scandale sexuel dans son dio-
cèse.

Images pornographiques
En juillet , le Vadcan avait

ouvert une enquête sur le sé-
minaire de Sankt-Poelten
après la découverte de quel-
que 40.000 images pornogra-
phiques, dont certaines à ca-
ractère pédophile, dans les
portables de plusieurs prêtres
du séminaire. Ce dernier a de-
puis été fermé, /ats-afp

Nouveau cas
de pédophilie
en Autriche

[m 
ALERTE À LA BOMBE m Un
747 dérouté. Un Boeing 747
de Singapore Airlines reliant
Francfort (Allemagne) à New
York a été dérouté hier suite à
une alerte à la bombe. Il a at-
terri à Manchester, en
Grande-Bretagne. «Selon ks p re-
mières constatations, il p ourrait
s 'agir d 'un canular. Mais nous ne
p ouvons ni confirmer ni inf irmer
cette information avant que des
contrôles compl ets soient effectués »,
a précisé la police britannique.
Au total , depuis le 26 septem-
bre, trois autres vols commer-
ciaux à destinadon de New
York et un vol reliant Berlin à
Londres ont été déroutés, à
chaque fois suite à des alertes à
la bombe, /ats-afp

ARABIE SAOUDITE m Meur-
trier décapité. Un Saoudien re-
connu coupable de meurtre a
été décapité au sabre hier dans
la région de Jizane, dans le sud
de l'Arabie Saoudite. Il s'agit
de la 18e personne exécutée
en Arabie Saoudite depuis le
débu t de l'année. Les exécu-
dons ont généralement lieu en
public dans ce royaume con-
servateur. Les personnes accu-
sées de viol, de meurtre,
d'apostasie, d'attaque à main
armée et les trafiquants de dro-
gue récidivistes sont passibles
de la peine de mort, confor-
mément à une applicadon
stricte de la charia. /ats-afp

GRIPPE AVIAIRE m Onzième
mort en Thaïlande. La grippe
aviaire a fait une onzième vic-
dme en Thaïlande (sur la
photo keystone un marché à
Bangkok). Une enfant de huit
ans est décédée dans la pro-

vince de Phetchabun , dans le
nord du pays. Une première
vague de grippe dite «du pou-
let» avait fait huit morts en
Thaïlande en début d'année.
Le virus avait fait sa réappari-
don au mois de juillet. Le Viet-
nam , seul autre pays à avoir
enregistré des décès, a fait état
de 19 morts depuis décembre
2003. /ats-afp

COLOMBIE m Massacre . L'at-
taque d'une propriété par un
groupe armé, dans le sud-
ouest de la Colombie, a fait 14
morts, dont deux enfants et
une femme enceinte. L'assaut
a été donné par trente hom-
mes armés. Selon le maire de
Candelaria, Oscar Lopez, les
assaillants ont fait irrupdon en
pleine nuit dans une propriété
proche de Candelaria, à 500
km au sud-ouest de Bogota.
Deux enfants de trois et quatre
ans, ainsi qu 'une femme en-
ceinte de quatre mois, ont été
assassinés. Deux membres du
groupe des agresseurs ont éga-
lement été abattus. La police a
précisé que les assaillants por-
taient des fusils d'assaut et
qu 'ils avaient déchargé leurs
amies sans prononcer une
seule parole, /ats-afp

Etats-Unis ______ Janet Leigh, la célèbre interprète du f i lm
d 'Alfred Hitchcock, s'éteint en Calif ornie à l'âge de 77 ans

J

anet Leigh est morte à
l'âge de 77 ans à son do-
micile californien. L'ac-
trice avait tourné dans

près de 60 films mais l'his-
toire retiendra surtout une
scène de «Psychose» d'Al-
fred Hitchcock durant la-
quelle elle est assassinée sous
une douche. Dans ce film ,
elle incarne Marion Crâne ,
une jeune femme en cavale
avec l'argent de son patron.
Elle a rendez-vous avec la
mort par une nuit d'orage
dans un motel.

Longue carrière
Dans «Psychose» , sa pré-

sence à l'écran ne dure que
45 minutes, mais son inter-
prétadon lui vaut un Golden
Globe ainsi qu 'une nomina-
don aux Oscars. «A l'époque,
ks cinéastes n 'avaient pas U droit
de montrer des scènes de nudité
ou un p oignard perçant un
corps», racontait-elle récem-
ment.

«Pourtant, la pl upa rt des spec-
tateurs, lorsqu 'ils étaient interro-
gés, pensaient avoir vu ces scènes.
Elles étaient le p roduit de leur
imagination. Pareilks restric-
tions, je crois, étaient une bonne
chose. Elks obligeaient ks cinéas-
tes à se montrer plus créatifs », so-
lignait-elle.

Née Janet Helen Morrisson
le 6juillet 1927, cette Califor-

Janet Leigh avait tourne dans une soixantaine de films. Ici,
l'actrice américaine à Beverly Hills (Californie) en février
2003 . PHOTO KEYSTONE

nienne étudie la musique et par l'actrice Norma Shearer
travaille comme mannequin, qui la recommande à un di-
Elle esquisse une carrière de recteur de la MGM. Janet
chanteuse puis est remarquée Leigh entame sa carrière en

1947 et tourne dans plusieurs
films importants , dont «Les
quatre filles du docteur
Mardi » (1949) de Mervin Le
Roy, «Scaramouche» (1952)
de George Sidney et «L' ap-
pât» (1953) d'Anthony
Mann.

En 1958, l'actrice apparaît
dans «Les Vikings» de Ri-
chard Fleisher et dans «La
soif du mal» d'Orson Welles.
Un des maîtres du cinéma
fantasti que , l'Américain
John Carpenter, lui confie un
rôle dans «Fog» en 1980. Ré-
cemment , en 1998, elle était
apparue dans «Halloween 20
ans aorès» de Steve Miner.

Quatre mariages
Mariée quatre fois, Janet

Leigh avait notamment di-
vorcé de l'acteur Tony Cur-
tis, qu 'elle avait épousé en
1951. Elle a eu deux filles ,
Kelly et Jamie Lee, toutes
deux actrices. "En 1984, elle
proposait une autobiogra-
phie intitulée «There really
was a Hollywood», titre que
l' on pourrait traduire par «Il
y a vraiment eu un Holly-
wood» .

Janet Leigh est décédée
«p aisiblement dimanche après-
midi» , a déclaré sa famille. La
défunte souffrait depuis envi-
ron un an de problèmes vas-
culaires. /ats-afp

«Psychose» perd son héroïne

Un vibromasseur
crée la panique

Australie ___ Alerte à la bombe
dans un aéroport régional

Le 
trafic d un aéroport

régional d'Australie a
été interrompu pendant

une heure hier après une
alerte à la bombe. Celle-ci a
été déclenchée par un vibro-
masseur déposé dans une
poubelle.

Le vibromasseur a été décou-
vert par un agent de sécurité à
l'aéroport de Mackay (nord-
est) . Un paquet suspect avait
été signalé dans une poubelle
de la cafétéria du terminal.
Tous les personnels au sol des
compagnies, des centaines de

passagers qui venaient juste de
débarquer d'un vol, les em-
ployés de la cafétéria et les
loueurs de voitures ont été éva-
cués.

La gérante de la cafétéria a
indiqué qu'un des ses em-
ployés était en train de nettoyer
les tables quand il a entendu
un bourdonnement dans une
poubelle. Elle a précisé que
l'alerte avait été levée au bout
de 45 minutes matin après que
le paquet eut été identifié
comme «un jouet pou r adultes».
/ats-afp

Traversée tragique
Tunisie B Un bateau

avec 75 clandestins chavire
Un 

bateau transportant
septante-cinq clandes-
tins a chaviré dans la

nuit de samedi à dimanche
au large des côtes tunisien-
nes.

Vingt-deux noyés
Le drame a fait vingt-deux

noyés et quarante-deux dis-
parus, alors que onze person-
nes ont pu être sauvées par la
marine.

La tragédie s'est produite
au large des côtes de Chott
Mariem , dans le gouvernerai
de Sousse (120 km au sud de
Tunis) , une heure après que
l'embarcation eut quitté la
côte tunisienne pour tenter
de gagner l'Italie.

Le bateau , où avaient pris
place septante Marocains et

cinq Tunisiens, s'est cassé en
deux. Un hélicoptère de l'ar-
mée tunisienne, ainsi que des
bateaux de la garde nationale
et de la protection civile, ap-
puyés par des unités de la ma-
rine, ont aussitôt été dépêchés
sur les lieux.

Mais seuls dix-sept corps
avaient pu être repêchés di-
manche soir. Les recherches
se sont poursuivies toute la
nuit.

Les immigrés clandestins
marocains qui se trouvaient à
bord de l'embarcation
étaient tous entrés légale-
ment sur le territoire tuni-
sien. Ils faisaient partie d'un
groupe de 280 personnes qui
envisageaient d'émigrer clan-
destinement vers l'Italie,
/ats-afp

«Roadmovie» B Un minibus p arcourt
les villages en prop osant des œuvres helvétiques

D

ès aujourd'hui et
jusqu 'au 26 novembre,
un minibus chargé de

films suisses circulera dans 37
communes dépourvues de
salle de cinéma pour des pro-
jections gratuites. Première
étape aujourd'hui à Rue
(FR) .

Le public est invité à deux
projections. La première, pré-
vue pour la jeunesse, se dé-
roule dans l'après-midi et la se-
conde, destinée au grand pu-
blic, est programmée en soi-
rée. Le projet «Roadmovie» se
concrétise pour la deuxième
année consécutive. Cette initia-

tive à but non lucratif veut of-
frir des visionnages gratuits de
documentaires ou fictions suis-
ses aux oubliés du circuit de
distribution, a rappelé hier
Swissfilms, l'organisme de pro-
motion du cinéma suisse. Des
débats accompagnent généra-
lement ces projections.

A Savagnier le 17 novembre
L'équipe de «Roadmovie»

installe son projecteur et son
écran dans des salles paroissia-
les, des bistrots ou des halles de
gymastique. Elle sera demain à
Finhaut (VS), jeudi à Vissoie
(VS) et vendredi à Ferden

(VS). Suivront par exemple Al-
binen (VS) le 11 octobre, Ca-
vergno (TI) le 14 octobre ou
Andermatt (UR) le 18 octobre.
Le minibus visitera aussi les
cantons de Berne, Soleure,
Neuchâtel (Savagnier le 17 no-
vembre), Vaud et du Jura.

Selon les régions, le public
pourra notamment voir les
longs métrages «Au Sud des
nuages» de Jean-François
Amiguet et le «Génie helvéti-
que» de Jean-Stéphane Bron ,
ainsi que «Nosfératu Tango»,
un film d'animation de
court métrage signé Zoltan
Horwath. /ats

Le cinéma suisse bat la campagne
r% . I - V OVfl lo i - ¦¦»
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Le geste n'est jamais désintéressé
Communication B Pour les entreprises, l 'achat et la collection

d'œuvres d'art sont une manière d'améliorer leur ima&e
Par
Y v o n n e  S t e i n e r

LJ 
engagement des entre-
prises dans des activités

i culturelles n 'est pas dés-
intéressé. L'art enrichit la com-
munication et la relation avec la
clientèle. Il joue aussi un rôle à
l'intérieur de la société.

L'achat et la collection d'oeu-
vres d'art sert aussi au bon fonc-
tionnement interne d'une en-
treprise, constate Philipp Guyer,
expert en art et économiste à
l'université de Saint-Gall. L'art
doit créer une ambiance, faire
transparaître une ouverture
d'esprit et peut-être même amé-
liorer la productivité. En tout
état de cause il est un moyen de
communication tant à l'inté-
rieur que vers l'extérieur.

Tradition et innovation
Ces collections ne sont pas,

en règle générale, documentées
et ne font pas l'objet d'un cata-
logue. Les entreprises disposent
par contre d'une base de don-
nées interne répertoriant les
œuvres, ce qui peut être inter-
prété comme montrant que
l'effet à l'interne compte en-
core plus que celui produit sur
l'extérieur.

Les collections d'entreprises
ne reflètent souvent plus les
goûts d'une seule personne, et
ont été institutionnalisées. Reste
que dans la majorité des cas,

Le bâtiment de la Rentenanstalt/Swiss Life à Zurich. Le
visiteur est accueilli par des installations de Beat Zoderer.

PHOTO KEYSTONE

c'est l'intérêt d'un patron ama-
teur d'art qui en est à l'origine.

La banque Leu, filiale du
Crédit Suisse, dépense ainsi cha-
que année quelque dix mille
francs pour l'expansion de sa
collection. «Nous achetons de l'art
suisse contemporain et principale-
ment zuricliois», précise Christine
Enderli , responsable de la sec-
tion artistique.

Le bâtiment historique de
son siège à Zurich est mis en
contraste avec les œuvres expo-
sées. Ce contraste permet ainsi
à la banque Leu de transmettre
une de ses valeurs essentielles:
le mélange entre tradition et in-

novation. L'image pour une en-
treprise du secteur des finances
ou de l'assurance est primor-
diale. Si nombre de sociétés
peuvent se contenter de paraî-
tre à travers leurs produits, «p ar
contre, ks banques et ks compagnks
d'assurance vivent grâce à une
bonne image», note Philipp
Guyer. L'art donne ainsi la pos-
sibilité de gagner et de renfor-
cer la confiance des clients,
tout en gardant à l'esprit que
«l'art est vivant et ne se laisse pas
instrumentaliser», prévient Phi-
lipp Guyer.

Depuis trente ans, l'UBS est
férue d'art contemporain. Plus

de 900 tableaux , photogra-
phies et sculptu res font partie
de sa collection , dans laquelle
Andy Warhol côtoie par exem-
ple Jasper Johns ou Roy
Lichtenstein. L'engagement
pour l'art reflète les valeurs et
la culture de l' enueprise, peut-
on lire sur le site internet de la
première banque helvétique.

Les tableaux de l'UBS sont
répartis dans ses différents bâti-
ments à travers le monde. Une
visite virtuelle va néanmoins
devenir possible. La banque
projette en effet d'ouvrir d'ici
la fin de l'année un «musée»
sur internet.

Sponsor pour jeunes
L'assurance la Bâloise pos-

sède des œuvres d'art depuis
les années 40, grâce à l'impul-
sion de son ancien directeur
général. Une commission cul-
turelle composée des mem-
bres des différents départe-
ments de l'entreprise s'oc-
cupe de cette collection, ex-
plique Philipp Senn, porte-pa-
role et membre de cette com-
mission.

De plus, la Bâloise colla-
bore depuis quelques années
avec la foire Bâle Art. La com-
pagnie d'assurance est ainsi
par exemple le sponsor d'une
galerie pour jeunes créateurs .
Elle attribue également un
prix doté de 25.000 francs une
année sur deux. /YST-ats

Institutions
en manque

de confiance

P R É V O Y A N C E

Les 
institutions de pré-

voyance (IP) suisses re-
voient leurs perspectives

de performance pour 2004. A
fin juin , l'indice de confiance
CIP a enregistré un recul de
2,88 points traduisant leur in-
quiétude face à une possible re-
montée des taux sur les mar-
chés financiers.

Après six mois de fluctuations
boursières, les IP semblaient
beaucoup moins confiantes
qu 'au premier trimestre, relève
hier Bearbull Gestion Institu-
tionnelle (BGI). L'indice de
confiance des institutions de
prévoyance (CIP) marque clai-
rement le pas en s'établissant à
106,5 points, retrouvant un ni-
veau proche de celui du 3ème
trimestre 2003.

Deux catalyseurs
«Une telle chute indique que les

IP ont très sensiblement révisé leurs
persp ectives p our l'année en cours»,
poursuit BGI. La correction des
marchés obligataires et l'essouf-
flement simultané des marchés
actions sont les deux catalyseurs
de cette chute de confiance.

Seules les actions suisses ont
enregistré une légère progres-
sion (1,67%) au second trimes-
tre. Sur la période, les obliga-
tions suisses ont perdu 1,94% et
les marchés obligataires interna-
tionaux ont chuté de 4,44%. La
totalité de la hausse du 1er tri-
mestre a ainsi été effacée en
quelques semaines, /ats

EN . ., , . . . . : |
BISCUITS m Moins de petits
salés. Les Suisses ont moins
grignoté de petits biscuits apé-
ritifs et autres cacahuètes sa-
lées ces douze derniers mois.
De septembre 2003 à août der-
nier, leurs ventes ont baissé de
2,9 millions de francs sur un
an, à 285 millions, /ats

KUHNE+NAGEL m Rachat au
Danemark. Le groupe de trans-
port et logistique Kûhne+Na-
gel rachète, avec effet rétroac-
tif au 1er juillet dernier, le
transporteur danois GT Spedi-
tione. Occupant 180 person-
nes, il réalise un chiffre d'affai-
res de l'ordre de 117 millions
de francs, /ats

SWISSCOM u Opération Cine-
trade sous enquête. La Com-
mission de la concurrence
(Comco) va examiner le ra-
chat de 49% de Swisscom dans
le distributeur de chaînes de
télévision payantes Cinetrade.
Une enquête préliminaire doit
aboutir d'ici à un mois. La
plainte du concurrent Cable-
com contre Swisscom n 'avait
pas été jugée reeevable. /ats

JULIUS BAER m La banque
nomme un nouveau directeur.
Le groupe Julius Baer a
nommé un nouveau directeur
pour la Suisse romande. Phi-
lippe Mond (48 ans) remplace
Istvan Nagy qui s'est vu confier
les développements de l'éta-
blissement en Europe cen-
trale, tout en restant membre
du comité de direction de la
banque zurichoise, /ats
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CS Group N 41.40 40.60 49.42 37.05
Givaudan N 758.00 760.00 794.00 560.00
Holcim N 68.80 66.60 69.83 51.66
Julius Baer Hold. P 358.50 348.50 485.50 321.50
Kudelski P 37.10 36.10 45.50 3200
tonza N 58.05 56.85 75.00 51.50
Nestlé N 293.00 287.50 346.00 281.50
Novartis N 59.35 58.80 60.15 50.10
Richemont P 35J0 35.05 36.00 26.75
Roche BJ 132.00 130.25 141.25 107.75
Serano P 775.00 758.00 974.00 728.00
SGSN 707.50 696.00 803.00 633.00
Swatch N 35.10 34.90 36.50 26.40
SwatchP 17150 171.50 180.50 130.00
Swiss Life N 150.80 148.25 231.12 126.75
Swiss Ré N 74.65 73.00 97.05 66.35
Swisscom N 438.00 437.50 439.50 378.50
Syngenta N 116.80 118.50 119.75 68.55
Synthes N 138.10 135.00 138.50 135.00
UBS N 90.15 89.55 98.85 76.60
Unaxis N 115» 112.00 199.75 102.75
Zurich F.S. N 183.00 180.75 216.73 159.21

AUTRES VALEURS
Actelion N 125.20 127.00 157.50 104.50
Batigroup N 13.70 13.70 15.00 10.55
Bobst Group N 41.00 41.00 47.50 38.25
Bon Appétit N 60.80d 60.80 65.75 57.00
Charles Voegele P 43.20 43.15 96.50 34.00
Cicorel N 47.00 46.50 49.85 30.55
Edipresse P 63200 639.00 715.00 498.00
Ems-Chemie N 99.75 99.50 108.00 96.00
Geberit N 967.00 961.00 975.00 495.00
Georg Fischer N 310.00 307.50 318.00 171.50
Gurit-Heberlein P 885.00 877.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 214.00 208.00 237.00 174.00
Logitech N 63.00 62.00 64.20 42.25
Mikron N 13.05 13.20 22.00 12.25
Nextrom P 7.20 7.20 20.05 7.00
Phonak N 40.10 39.85 42.20 19.50
PSPN 47.85 47.90 48.50 40.75
Publigroupe N 365.00 364.50 482.00 315.00
RieterN 340.50 339.50 350.00 268.00
SaurerN 69.75 70.00 71.50 48.50
SchweiterP 236.00 236.00 246.75 125.35
Straumann N 264.50 263.00 277.50 142.25
SwissN 8.25 8.70 15.60 6.80
Von Roll P 1.17 1.19 1.55 1.00

4/10 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 18.79 18.57 19.90 16.16 3
Aegon 9.10 8.84 13.22 8.18 /
AholdKon 5.50 5.32 7.68 4.96 /
Akzo-Nobel 29.44 29.20 33.79 24.87 /
Alcatel 10.14 9.85 14.82 8.77 /
Allianz 85.60 83.50 112.20 72.70 E
Axa 17.29 16.82 19.36 14.99 î
Bayer 2293 22.72 25.82 17.92 (
Carrefour 38.26 37.98 46.60 36.77 (
DaimlerChrysler 34.72 34.26 39.53 29.40 (
Danone 64.35 64.05 73.35 62.80 (
Deutsche Bank 60.28 59.35 77.60 51.25 t
Deutsche Telekom 15.59 15.53 16.86 12.29 [
E.0NAG 60.20 60.35 60.88 41.35 E
Ericsson LM (en SEKI .. .  23.60 23.20 24.50 12.70 f
France Telecom 21.40 20.91 25.00 18.01 (
Heineken 25.18 24.72 28.47 23.02 (
ING 21.23 20.85 21.38 16.58 (
KPN 6.14 6.15 7.18 5.75 I
L'Oréal 54.25 53.70 69.90 52.45 I
Lufthansa 9.91 9.85 14.90 8.46 I
L.V.M.H 55.65 55.05 63.45 49.90 _
Métro 37.20 36.84 41.00 30.55 .
Nokia 11.74 11.54 19.09 8.83 .
Philips Elect 19.47 19.05 26.30 17.79 f
Reed Elsevier 10.73 10.57 12.24 9.24 f
Royal Dutch 42.17 42.27 43.94 36.59 f
Saint-Gobain 4280 42.56 44.45 33.12 1
Sanofi-Aventis 59.90 59.40 63.25 49.42
Schneider Electric 54.15 53.80 58.25 45.55
Siemens 61.03 60.35 68.90 50.25
Société Générale 73.95 73.10 75.60 58.90
Telefonica 12.72 12.59 13.58 10.25
Total 166.60 167.00 171.80 130.10
Unilever 47.39 46.79 60.15 46.20
Vivendi Universal 21.80 21.41 23.85 15.97
Vodafone (en GBpl 136.50 136.25 150.25 113.50

Iprix Indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  61.20 60.50

J;:- Margot Mazout
j5 Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@tnargotmazoiit.ch

Internet: www.margotmazout.ch |

V10 préc. haut bas
(52 semaines)

M Company 78.94 79.69 90.28 72.48
.Icoa Inc 33.99 34.01 39.20 27.52
kltria Group 47.83 48.00 58.96 44.38
im. Express Co 52.63 51.65 53.95 43.53
CT &T 14.97 14.36 22.10 13.59
laxter Intl Inc 32.41 32.40 34.84 26.21
loeing 52.32 52.48 55.22 35.26
laterpillar Inc 81.25 80.60 85.44 68.50
ihevronTexaco 53.86 53.92 54.49 35.62
litigroup Inc 44.73 44.87 52.84 43.00
loca-Cola Co 40.75 40.31 53.50 39.61
lell Computer 35.66 36.04 37.18 31.14
lu Pont Co 43.21 43.15 46.25 38.60
Ixxon Mobil 48.92 48.89 49.62 35.05
ord Motor 14.15 14.19 17.34 11.11
ieneral Electric 34.12 33.97 34.56 27.37
ieneral Motors 42.48 43.14 55.55 40.53
ioodyearCo 11.30 10.86 12.00 6.05
lewIett-Packard 19.06 19.12 26.28 16.10
BM Corp 87.16 86.72 100.41 81.91
ntelCorp 21.13 20.85 34.60 19.64
lohnson& Johnson 57.25 57.00 58.80 48.10
/IcDonald 's Corp 28.00 28.14 29.98 23.50
Microsoft Corp 28.12 28.25 29.65 24.01
'epsiCo Inc 49.74 50.08 55.71 45.30
'fizerlnc 31.30 30.97 38.87 29.59
'rocter& Gamble 54.35 54.66 56.95 46.80
ime Warner 16.68 16.60 19.30 14.77

dem. préc.
Cont Equity Asia 73.30 72.60
Cont. Eq. Europe 171.55 168.55
ConL Eq. N-Am. 191.15 188.05
Cont Eq. Tiger 62.40 61.75
Count Eq. Austria . 116.40 115.15
Count. Eq. France 27.90 27.25
CounL Eq. Germany 95.00 92.60
Count Eq.GB 159.60 156.65
Count Eq. Italy 91.90 90.25
CounL Eq. Japan 64.55 63.80
CounL Eq. Neth. 36.55 35.80
Switzerland 223.55 221.20
Sm&M. Caps Eur. 84.65 83.78
Sm&M. Caps NAm. 114.21 112.38
Sm&M. Caps Jap. 14917.00 14749.00
Sm&M. Caps Sw. 204.55 203.65
Eq. Value Switzer. 102.35 101.35
Sector Communie. 157.10 153.27
Sector Energy 475.98 469.34
Sector Finance 410.87 404.02
Sect Health Care 379.62 374.59
Sector Leisure 250.76 246.84
Sector Technology 140.06 135.84
Equity Intl 130.00 128.05
Emerging Markets 136.50 134.40
Gold 627.60 789.15

dem. préc.
Bond Corp H CHF 105.80 105.90
Bond Corp EUR 100.90 101.00
Bond Corp USD . 98.95 99.15
Bond Conver. Intl 97.35 97.35
Bond Sfr 94.30 94.30
Bond Intl 95.10 95.25
Med-Ter Bd CHF B 104.84 104.85
Med-Ter Bd EUR B 107.75 107.76
Med-Ter Bd USD B 11374 113.32
Bond Inv. AUD B 124.94 124.97
Bond Inv. CAD B 126.69 127.07
Bond Inv. CHF B 110.56 110.52
Bond Inv. EUR B 67.46 67.53
Bond Inv. GBP B 66.34 66.49
Bond Inv. JPY B 11611.00 11629.00
Bond Inv. USD B 114.99 115.32
Bond Inv. Intl B 103.78 104.00
Bond Opportunity 101.45 101.50
MM Fund AUD 164.10 164.07
MM Fund CAD 165.41 165.41
MM Fund CHF 141.19 141.19
MM Fund EUR 93.09 93.09
MM Fund GBP 107.10 107.09
MM Fund USD 168.86 168.86
Ifca 302.00 30200

dam. préc.
Gre o n Invest 86.30 85.10
Ptflncome A 117.51 117.59
Ptflncome B 120.96 121.04
Ptf Yield A 134.94 134.52
Ptf Yield B 137.90 137.47
Ptf Yield A EUR 97.06 96.78
Ptf Yield B EUR 100.75 100.46
Ptf Balanced A 151.80 150.77
Ptf Balanced B 154.16 153.12
Ptf Bal. A EUR 92.55 91.93
Ptf Bal. B EUR 94.56 93.92
Ptf Gl Bal. A 138.59 137.78
Ptf Gl Bal. B 139.61 138.79
Ptf Growth A 185.18 183.27
Ptf Growth B 186.21 184.30
Ptf Growth A EUR 84.10 83.19
Ptf Growth B EUR 85.09 84.17
Ptf Equity A 201.91 198.70
Ptf Equity B 201.91 198.70
PtfGl Eq.AEUR 72.83 71.83
Ptf Gl Eq. B EUR 72.83 71.83
Valca 251.80 249.70
Pr. LPP Profil 3 131.10 130.95
Pr. LPPUniv. 3 119.80 119.45
Pr. LPP Divers. 3 134.55 133.85
Pr. LPP0eko 3 96.60 96.25

Chan ge BEœM ̂ ^¦EHB^H
** Achat Vente Achat Vante Avec CHF 1.-

l'achète
Euro (1) 1.5327 1.5687 1.528 1.578 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2347 1.2727 1.2115 1.3015 0.76 USD
Livre sterling ( 1 ) 2.221 2.279 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.978 1.002 0.954 1.034 0.96 CAD
Yen (100) 1.1171 1.1491 1.0775 1.1825 84.56 JPY
Couronnes suédoises (100) 17.01 17.41 16.45 18.05 5.54 SEK
Couronnes norvégiennes (100) 18.45 18.95 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.59 I 21.09 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vante

Once/USD 411.6 414.6 6.64 6.84 816 831.0
Kg/CHF 16684 16934.0 269.2 273.2 33132 33882.0
Vreneli I 93 106.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16700 17100.0
Plage argent 270 320.0

dernier précèd.
Rdtoblig. CH 10 ans 2.60 2.60
Rdt oblig. US 30 ans 4.95 4.93
Rdt oblig. AH 10 ans 4.02 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans 4.88 4.86
Rdt oblig. JP 10 ans 1.53 1.47



Hockey sur glace B Le lock-out de la NHL comble l'Eu rop e du hockey. Dans
nos contrées, c'est Forward Morges qui semble avoir réussi la p lus belle op ération

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Des 
étoiles comme s'il

en pleuvait , qui plus
est pour un prix déri-

soire... Le lock-out de la NHL
ne fait pas que des malheu-
reux, de loin s'en faut. Si cha-
que nation européenne a su
récupérer quelques-uns de ses
hockeyeurs prodigues, la
Suisse n 'a pas raté le coche.
Outre Aebischer et Gerber,
plusieurs grosses pointures
griffent les glaces du pays, en
attendant , sans doute , d'être
rejo intes par d autres cracks.
Le chamboulement est ainsi
total , en raison notamment
du nouveau règlement qui ne
limite plus le nombre de li-
cences d'étrangers pas saison.
Contrairement à ce qui avait
cours lors du précédent lock-
out (1994-1995) quand cha-
que engagement coûtait une
licence, les clubs suisses peu-
vent «importer» selon leurs
désirs et leurs moyens. Une
profonde erreur aux yeux de
Chris McSorley, «qui ouvre la
p orte à tous les excès p ossibks» s'in-
surge le coach de GE Servette.

Pas à l'ordre du jour
Si Davos n 'a pas hésité à

prendre les devants en enrô-
lant très tôt Rick Nash - le
meilleur buteïfr de la saison
passée -, Joe Thornton et
Niklas Hagman , d'autres ont
emboîté le pas ou s'apprêtent à
le faire. Saku Koivu pourrait
ainsi débarquer à Lausanne et
Marc Savard en Ajoie. «En f onc-
tion de la durée du lock-out, tous ks
clubs y viendront» estime Olivier
Ecœur, entraîneur de Forward
Morges. «Cep oint n 'est p as à l'or-
dre du j our p our l 'instant» corrige
Patrick Barberon , aux yeux du-

quel une telle opération consti-
tuerait un investissement dont
le HCC n 'a tout simplement
pas les moyens. Et cela quand
bien même une star de NHL,

Martin Gelinas, nouvelle terreur des patinoires de LNB: Forward Morges a peut-être bien
déjà réussi le gros coup de l'année. PHOTO EDI

payée au match , ne coûtera j a-
mais le prix d'un étranger, que
l'on peut estimer entre 80.000
et 120.000 francs, selon le pro-
fil et les références.

D'une manière générale, les
clubs qui ont franchi le pas
n 'ont pas à s'en plaindre. La re-
marque est particulièrement
valable pour Forwaj d Morges,

Jnftn 

qui a tiré le gros lot avec Martin
Gelinas, Québécois de 34 ans,
près de 1200 présences en
NHL au compteur, avec, entre
autres , la conquête d'une
Coupe Stanley aux côtés d'un
certain Wayne Gretzky.

Pour les Vaudois, la défec-
tion de Josh Holden - «Un
crack lui aussi, premier choix des
Vancouver Canucks en 1996» rap-
pelle Olivier Ecœur - à la veille
du championnat a pris les allu-
res d'une bénédiction. «Il a
fallu se retourner très rapidement,
reprend le coach des Eaux-Mi-
nérales. J'avais déjà hésité en tout
début de saison, mais je n 'avais p as
osé p rendre k risque de tenter k
p ari. Imaginez un néo-promu qui
se serait retrouvé sans étranger si k
lock-out n 'avait p as été décrété.»
Quant au fait que tout ce j oli
monde retraversera l 'Atlanti-
que sitôt le conflit réglé, il est
considéré comme l'une des rè-
gles du jeu. «Il faut rester à
l'écoute, prévient Olivier Ecœur.
Pour ma p art, j e  tiens la liste des
noms disp on ibles à j our.»

Dans les rangs des mercenai-
res, ce «trafic» ne suscite pas
trop de vagues. «Cela ne m'in-
quiète p as dès lors que j e  suis salis-
fait de mes perfo rmances, glisse Ya-
nick Dubé. Maintenant, si les di-
rigeants veulent aligner Joe Sakic,
c 'est à eux de k f aire, f e  me souviens
avoir aff ronté ks meilleurs lors du
précédent lock-out et m 'êtrep arf aite-
ment adapté à leur j eu, notamment
à celui de Glenn Anderson avec le-
quel j 'avais j oué p our k Canada
olymp i que. De toute évidence, un tel
transf ert est du type à donner un
coup de f ouet. Martin Gelinas? Je
me réjouis de k croiser ce soir à Mor-
ges...» En attendant, qui sait,
d'accueillir une autre star dans
le vestiaire des Mélèzes, ce que
FR Gottéron a poliment refusé
hier au HCC. /JFB

Martin Gelinas: le gros lotCe soir
19.45 Davos - Berne

Kloten Flyers - FR Gottéron
Langnau T. - Ambri-Piotta
Lugano - Zoug
Rapperswil - Lausanne
ZSC Lions - GE Servette

Classement
1. ZSC Lions 7 5 0 2 26-19 10
2. GE Servette 8 5 0 3 25-23 10
3.Lugano 7 4 1 2  20-13 9
4. Ambri-Piotta 7 4 1 2  23-18 9
5. Rapperswil 7 4 0 3 23-19 8
6. Davos 7 3 1 3  30-23 7
7. Berne 7 3 1 3  19-17 7
S. Lausanne 7 3 1 3  27-27 7
9. Zoug 7 2 2 3 24-26 6

10. Langnau T. 7 2 1 4  16-25 5
11. Kloten 8 2 1 5  22-27 5
12. FR Gottéro n 7 1 1 5  14-32 3

Ce soir
20.00 Bâle - Olten

Bienne - GCK Lions
Coire - Sierre
For. Morges - Chx-de-Fds
Thurgovie - Langenthal
Viège - Ajoie

Classement
1. F. Morges 6 6 0 0 24-10 12
2. Bâle 6 5 0 1 20-6 10
3. Sierre 6 4 1 1  17-11 9
4. Bienne 6 4 0 2 27-17 8
5. Coire 6 3 0 3 16-17 6
6. Chx-de-Fds 6 2 1 3  16-18 5
7. Langenthal 6 2 1 3  15-21 5
8. Viège 6 2 1 3  13-20 5
9. Thurgovie 6 2 0 4 16-21 4

10. GCK Lions - 6 1 1 4  18-19 3
11. Olten 6 1 1 4  20-27 3
12. Ajoie 6 1 0  5 6-21 2

À L'AFFICHE

Elites A: Lugano - Berne 5-4. Zoug-
Amhri-Piotla 1-1. GE Servette - FR
Gottéron 5-4. Davos - Kloten Flyers
1-5. GCK Lions - Rapperswil 3-2.
Langnau Tigers - Bienne 6-2. Davos
- Bienne 4-3. Kloten Flyers - Ambri-
Piotta 5-1. Rapperswil - Langnau
Tigers 2-4. FRGottéron - GCK Lions
2-5. Berne - GE Servette 6-0. Lu-
gano - Zoug 2-0.
Classement: 1. GCK Lions 5-10. 2.
Kloten Flyers 6-8. 3. Zoug 4-6~'4.
Berne 5-6 (19-11). 5. Lugano 5-6
(15- 13). 6. GE Servette 6-6. 7. Da-
vos 5-5. 8. Rapperswil 5-4 (16-15). 9.
Langnau Tigers 5-4 (14-14). 10. FR
Gottéron 6-4. 11. Ambri-Piotta 5-3.
12. Bienne 5-0.
Elites B: Langenthal - La Chaux-
de-Fonds 2-4. Viège - Ajoie 6-4. La
Chaux-de-Fonds - Viège 7-0. Lan-
genthal - Lausanne 5-6. Sierre -
Ajoie 5-5.
Classement: 1. Lausanne 3-6. 2.
Ajoie 4-5. 3. La Chaux-de-Fonds 3-
4. 4. Sierre 4-3. 5. Viège 3-2. 6. Lan-
genthal 3-0.
Novices élites: La Chaux-de-Fonds -
Berne 2-4. Ambri-Piotta - ZSC Lions
4-1. Zoug - Lugano 6-2. Ambri - GE
Servette 2-1. Kloten Flyers - La
Chaux-de-Fonds 20-1. Lugano - FR
Gottéron 4-2.
Classement: 1. Kloten Flyers 8-13.
2. Berne 7-12. 3. Davos 7-11 (22-
12). 4. Ambri-Piotta 7-11 (23-18). 5
GE Servette 7-9. 6. ZSC Lions 7-8. 7.
FR Gottéron 8-6. 8. Lausanne 7-5.
9. Zoug 7-4. 10. Langnau Tigers 6-
3. 11. Lugano 6-2. 12. La Chaux-
de-Fonds 7-0.
Juniors Top: Fr.-Montagnes - Neu-
châtel YS 5-6. Fleurier - Singine 2-6.
Villars - Meyrin 3-5.
Classement: 1. Singine 4-8. 2.
Villars 4-6. 3. Star Lausanne 3-4(13-
12). 4. Neuchâtel YS 4-4 (18-17). 5.
Martigny 3-3. 6. Meyrin 3-2. 7. Fr.-
Montagnes 4-1. 8. Fleurier 3-0.
Juniors A: Pts-de-Martel - Nord VD
1-2. St-Imier - Glane 18-3.
Classement: 1. St-Imier 2-4 (25-4).
2. Tramelan 2-4 (13-10). 3. Le Lo-
cle 2-3. 4. Nord VD 3-3. 5. Moutier
0-0. 6. J. Tinguel y 1-0. 7. Pts-de-
Martel 2-0 (6-12). 8. Ui Glane 2-0
(9-26).
Novices A; Fr.-Montagnes - Le Lo-
cle 8-3. Moutier - St-Imier 4-7.
Classement: 1. Fr.-Montagnes 3-6.
2. Fleurier 2-4. 3. Le Locle 2-2. 4. J.
Tinguely 0-0. 5. Neuchâtel YS 0-0.
6. Delémont 1-0. 7. Moutier 2-0 (5-
14). 8- St-Imier 2-0 (2-13).
Minis Top: FR Gottéron - Nord VD
8-2. La Chaux-de-Fonds - Sierre 4-8.
Lausanne - GE Servette 1-6. St-
Imier -Ajoie 1-9.
Classement: 1. Sierre 3-5 (20-8). 2.
Aj oie 3-5(17-5). 3. FR Gottéron 2-4
(163). 4. GE Servette 2-4 (9-2). 5.
U Chaux-de-Fonds 3-2 (11-16). 6.
St-Imier 3-2 (7-15). 7- Nord VD 3-0
(7-18). 8. Lausanne 3-0 (9-24) .
Minis A: Moutier - Tramelan 5-10.
Ajoie - Fleurier 9-3.
Classement: 1. Ajoie 2-4. 2. Trame-
lan 3-3. 3. Le Locle 1-2 (8-2). 4.
Neuchâtel YS 1-2 (7-2). 5. Dijon 1-1.
6. Moutier 2-0 (10-16). 7. Fleurier
2-0 (5-17)./réd.

JUNIORS

Forward Morges - La Chaux-de-Fonds

F

ranchement décevant sa-
medi face à Coire , le
HCC se trouverait-il.

déj à, à la croisée des chemins?
Toujours est-il qu 'alors qu 'ils
sont au-devant d'une première
semaine de vérité - après Mor-
ges ce soir, il se déplaceront à
Bienne samedi -, les gens des
Mélèzes se retrouvent devant
l' obligation de signer un ex-
ploit. «Il faudra bien que Forward
Morges p erde une f ois. Pourquoi p as
ce soir?» lance Pierre-Wes Eisen-
ring, sans toutefois donner l'im-
pression d'y croire vraiment.

A l'évidence , le coach des
Mélèzes est encore sous le coup
de la déception. «Nous n 'avons
p as su percer k mur grison, tout en Daniel Nakaoka et le HCC se

doivent de réagir ce soir à
Morges. PHOTO GALLEY

manquant singulièrement d 'agressi-
vité et de conviction » insiste-t-il, ne
craignant manifestement pas
de retourner le couteau dans la plaie. Dès lors qu 'aucun mouve-
ment n 'est programmé dans l'immédiat - «Nous avons exp loré k
marché, mais p ersonne n 'est disp onible» déplore-t-il -, Pierre-Yves Ei-
senring composera donc avec les mêmes éléments sur la glace du
leader. A quelques nuances près, qui sont censées améliorer une
efficacité offensive qui laisse à désirer depuis le début de la com-
pétition. Ainsi, Dubé retrouvera sa place au centre du premier
bloc, entouré de Neininger et de Miéville. Nakaoka, Hildebrand
et Pochon formeront la deuxième triplette, alors que Bergeron
conduira la troisième ligne. En cruel manque de repères, le Ca-
nadien est attendu au contour. Pour ce qui est de Martin Gelinas,
il ne fera pas l'objet d'un marquage spécial. /JFB

En route pour l'exploit
Incroyable, mais pourtant vrai...

M

ais comment donc un club du calibre
de Forward Morges, aux moyens fi-
nanciers somme toute limités - un

budget avoué de l'orde de 2 millions de
francs - peut-il se permettre le luxe de faire
patiner Marti n Gelinas sous ses couleurs?
«Toute cette histoire s 'est bâtie sur des wlations hu-
maines, se félicite Thierry Lander, président du
club. Nous vivons quelque chose d'intense au contact
d 'une p ersonne tellement attachante...»

Personnage hors du commun, Martin Geli-
nas l'est tout autant sur la glace que dans ses ac-
tes. «Je n 'ai p as de contrat p our la saison prochaine,
j e  tenais donc à me f aire connaître en Suisse et en Eu-
rope, au cas où... Je voulais aussi savoir si je par-
viendrais à m 'adap ter à la vk d'ici. Mais p ar-dessus
tout, il fallait entretenir ma forme » rigole-t-il.
Quitte à mettre la main à la poche, alors même
que les Canadiens traînent plutôt la réputation
de regarder au sou près.

Ainsi, «Eliminator» - surnom relatif aux
nombreux buts inscrits lors des séries du prin-
temps dernier qui ont permis aux Calgary Fiâ-
mes de se hisser en finale de la Coupe Stanley
- a réglé lui-même les 1200 francs de différence
pour le vol Calgary-Francfort-Genève en classe
business, alors que le club l'avait assis en classe
économique. Ainsi, le Canadien a-t-il payé de sa
poche sa prime d'assurance - «Nous n 'aurions
p as été en mesure de p ayer les 10% de son salaire de
2,5 millions» concède, sans rougir, Olivier
Ecœur -, ainsi encore abreuve-t-il de sa poche
le véhicule que le club a mis à sa disposition. Le
tout alors même qu 'il a signé un contrat au
match , à hauteur de 2000 francs, pas un de
plus. «Martin Gelinas. nous coûte nettement moins

cher qu un étranger «normal», calcule Thierry
Lander. Au dép art, c 'était une solution de secours
qui app araît auj ourd'hui comme un cadeau du ciel. »
Quand on sait que , mardi dernier, à l' occasion
de la venue de Sierre à la patinoire des Eaux-
Minérales, les dirigeants ont dû refuser du
monde, on mesure mieux l'impact de ce qui ,
au départ, n 'était qu 'une plaisanterie... /JFB

Martin Gelinas: que du bonus pour Forward
Morges. PHOTO EDI



M18: Neuchâtel Xamax - Lucerne 0-
4. Liechtenstein - Winterthour 1-3.
Bâle- Sion 3-0. Lugano - Lausanne 1-
2. Grasshopper - Zurich 5-1. Kriens-
Servette 4-0. Saint-Gall - Young Boys
3-1. Classement: 1. Bâle 6-18 (26-6).
2. Grasshopper 6-18 (23-5). 3. Lu-
cerne 6-13. 4. St-Gall 6-12 (10-10). 5.
Young Bovs 6-12 (10-11). 6. Lausanne
6-11. 7. Servette 6-10. 8. Winterthour
6-9. 9. Kriens 6-7. 10. Zurich 6-3 (5-
17). 11. Sion 6-3 (4-20). 12. Liechten-
stein 6-2. 13. NE Xamax 5-1. 14. Lu-
gano 5-0.
M16. Groupe 1: Fribourg - Bâle 3-6.
Bâle - Sion 4-2. Fribourg - Jura 5-0.
Neuchâtel Xamax - Concordia 1-1.
Vevey - Servette 1-2. Etoile-Carouge -
Lausanne 5-7. Thoune -Yverdon 1-3.
Classement: 1. Bâle 7-21. Fribourg 7-
16. 3. Concordia 6-13. 4. Servette 6-
12 (21-14). 5. Lausanne 6-12 (21-19).
6. Sion 6-9 (15-12). 7. Thoune 6-9
(10-13). 8. NE Xamax 6-7. 9. Young
Boys 4-6. 10. Yverdon 6-6. ML. Bienne
5-4. 12. Vevey 6-3. 13. Jura 6-3. 14.
Etoile-Carouge 5-0.
M15. Groupe 1: Servette - Etoile-Ca-
rouge 5-1. Neuchâtel Xamax -
Thoune 3-1. Lausanne - Yverdon-
Sport 2-1. Sion - Berne-Ouest 8-2.
Meyrin - Young Boys 1-6. Montreux-
Sports - Fribourg 3-6. Classement: 1.
Servette 5-13. 2. Fribourg 5-10. 3. NE
Xamax 5-9 (11- 11). 4. Montreux 5-9
(14-17). 5. Sion 5-8. 6. Etoile-Ca-
rouge 5-7 (12-13). 7. Thoune 5-7 (la
12). 8. Berne-Ouest 4-6. 9. Lausanne
5-5. 10. Yverdon 4-4. 11. Young Boys
5-4. 12. Meyrin 5-0.

Bulle - Chx-de-Fds 4-2
Stade LS - Guin 3-2
Werdon - Concordia 5-1
La Tour-de-P. - Beauregard 1-3
Renens - Singine-O. 4-1
Gros d'Vaud - Marly 0-1

Classement
1. Yverdon 6 5 0 1 20-6 15
2. Bulle 6 5 0 1 15-7 15
3. Stade LS 6 4 1 1  14-8 13
4. Renens 6 3 1 2  9-7 10
5. Beauregard 6 2 3 1 10-10 9
6. Guin 6 2 2 2 11-7 8
7.Singine-0b. 6 2 2 2 8-12 8
8. Marly 6 2 1 3  6-15 7
9. Gros d'Vaud 6 1 2  3 8-11 5

10. Chx-de-Fds 6 1 1 4  8-14 4
11. Concordia 6 1 1 4  3-10 4
12. La Tour-de-P. 6 1 0  5 6-11 3

Fribourg - Chx-de-Fds 0-2
Saint-Imier - Vtlrsternens-M. " '6-0
Gros d'Vaud . NE Xamax . 0-2
Renens - Guin 3-2
Stade LS - Malley 2-3
Bulle - Morat 1-0

Classement
1. NE Xamax 6 5 0 1 22-6 15
2. Bulle 6 4 1 1  11-4 13
3. Malley 6 4 0 2 19-15 12
4. Fribourg 6 3 1 2  16-8 10
5. Morat6 3 1 2 14-7 10
6. Saint-Imier 6 3 0 3 15-25 9
7. Gros d'Vaud 6 2 2 2 5-7 8
8. Chx-de-Fds 6 2 2 2 9-13 8
9.Stade LS 6 2 1 3  21-10 7

10. Renens 6 2 0 4 12-15 6
ll.Vuisternens-M.6 1 1 4 12-23 4
12. Guin 6 0 1 5  5-28 1

Boudry - Corcelles 1-1
Singine-Oberland - Guin 1-0
Ursy - Gros d'Vaud 4-4
Gros d'Vaud - Courgevaux 7-0
Chx-de-Fds - Fribourg 4-2
Malley-Ursy 2-3
Guin - Lausanne 0-1
1. Malley 6 5 0 1 18-8 15
2. Lausanne 6 4 0 2 18-9 12
3. Chx-de-Fds 6 4 0 2 19-12 12

4. Singine-0. 6 3 2 1 19-15 11
5. NE Xamax 5 3 1 1  8-7 10
6. Ursy 6 3 1 2  24-17 10
7.Guin 6 3 1 2  11-5 10
8. Courgevaux 6 2 1 3  12-27 7
9. Gros d'Vaud 6 1 2  3 17-17 5

10. Fribourg 6 1 0  5 22-32 3
11. Boudry 5 0 2 3 7-19 2
12. Corcelles 6 0 2 4 8-15 2

Dombresson - Hauterive 0-1
Le Locle - Cortaillod 2-4
Marin - F'melon 5-2
Audax-Friul - Colombier 2-1

Classement
1. Colombier 6 4 1 1  20-12 13
2. Audax-Friùl 6 4 0 2 17-8 12
3. Hauterive 6 4 0 2 17-11 12
4. Dombresson 5 3 1 1  20-7 10
5. Marin 5 3 0 2 18-11 9
6. Cortaillod 5 3 0 2 16-10 9
7. Fleurier 5 1 0  4 13-25 3
8. Le Locle 5 1 0  4 8-21 3
9. F'melon 5 0 0 5 4-28 0

Corcelles - Dombresson 4-3
Bôle - Chx-de-Fds 3-0
Audax-Friul - Le Parc 74)

Classement
1. Audax-Friùl 6 4 1 1  20-8 13
2. Corcelles 6 4 1 1  16-11 13
3. Bôle 6 4 0 2 19-12 12
4. Le Parc 6 3 1 2  14-18 10
5. Chx-de-Fds 6 1 1 4  9-16 4
6. Dombresson 6 0 0 6 11-24 0

Béroche-G. - Cornaux 1-2
Cortaillod - Colombier 3-1

Classement
1. Cortaillod 6 5 1 0  27-10 16
2. Cornaux 6 3 2 1 17-10 11
3. Saint-Biaise 5 3 0 2 10-11 9
4. Béroche-G. 6 2 1 3  11-11 1
5. Le Landero n 5 1 0  4 6-11 3
6. Colombier 6 1 0  5 8-26 3

F'melon - Fleurier 3-2
Marin - G.-sur/Coff. 0-2
Peseux Com. - Couvet 3-1

Classement
1. Peseux Com. 6 5 1 0  25-8 16
2.Couvet 6 3 1 2  17-15 1C
3. F'melon 6 3 0 3 15-20 9
4. G.-sur/Coff. 6 2 2 2 15-14 8
5. Fleurier 6 2 1 3  21-25 7
6. Marin 6 0 1 5  7-18 1

Le Locle - Les Brenets 9-1
Etoile - Floria 8-1
Deportivo - Senières 2-1

Classement
1. Etoile 6 6 0 0 37-9 1{
2. Deportivo 6 5 0 1 20-11 15
3. Le Locle 6 3 0 3 22-13 S
4. Serrières 6 2 0 4 13-20 6
5. Floria 6 2 0 4 16-26 6
6. Les Brenets 6 0 0 6 11-40 C

Etoile - Dombresson 6-1
Bevaix - Saint-Imier 10-4
NE Xamax - Cortaillod 2-c

1. Cortaillod 5 5 0 0 57-8 1.
2. Saint-Biaise 4 4 0 0 32-5 12
3. Etoile 5 4 0 1 29-11 12
4. Le Locle 5 3 0 2 22-15 9
5. Bevaix 6 3 0 3 32-20 9
6. NE Xamax 5 2 0 3 15-30 6
7. Boudry 4 1 0  3 6-20 3
8. Saint-Imier 6 1 0  5 15-64 3
9. Dombresson 6 0 0 6 9-44 0

Béroche-G. - Vallée 2-6
Colombier - Fleurier 2-3
Sonvilier - Deportivo 041
Peseux Com. - F'melon 34_

1. Peseux Com. 6 5 0 1 38-20 15
2. Sonvilier 5 4 1 0  21-5 13
3. Cornaux 5 4 0 1 24-8 12
4. Deportivo 5 3 1 1  12-7 1C
5. Fleurier 6 3 0 3 20-17 9
6. Vallée 6 2 0 4 16-28 6
7. F'melon 5 1 0  4 11-20 3
8. Colombier 5 1 0  4 20-33 3
9. Béroche-G. 5 0 0 5 6-30 0

Serrières - Chx-de-Fds 8-0
Bôle - Lignières 3-6
Cortaillod II - Auvernier 2-3
Hauterive - Marin 4-1

1. Hauterive 5 4 0 1 38-11 12
2. Serrières 5 4 0 1 17-3 12
3. Lignières 5 3 1 1  17-8 10
4. Chx-de-Fds 5 2 1 2  28-17 7
5. Marin 5 2 1 2  11-11 7
6. Auvernier 5 1 2  2 9-12 5
7. Cortaillod II 5 1 0  4 7-30 3
8. Bôle 5 0 1 4  5-40 1

Floria - Le Locle II 2-7
Le Parc - Etoile II 8-0
Superga - Fleurier II 14-2

1. Le Parc 5 4 1 0  42-5 13
2. Superga 5 4 1 0  44-9 13
3. Le Locle II 5 4 1 0  29-10 13
4. Floria 5 2 0 3 13-26 6
5. Etoile II 5 1 1 3  14-21 4
6. Les Bois 4 1 0  3 16-27 3
7. Fleurier II 5 1 0  4 18-36 3
8. Couvet 4 0 0 4 6-48 0
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Football M L'ex-entraîneur de Neuchâtel Xamax n'a p as
survécu à la crise de Grasshopp er. Bernegger assure l'intérim

LJ 
entraîneur de Grasshop
per Alain Geiger n'a pas

_l survécu à la série de
mauvais résultats de son
équipe. Le club zurichois l'a li-
mogé avec effet immédiat,
deuxjours après la défaite 0-2 à
domicile contre Servette.

L'équipe est reprise à titre
intérimaire par le coach de la
formation des MIS , Carlos Ber-
negger. Agé de 35 ans, double
national Suisse et Argentin, ce
dernier avait déjà assumé ce
rôle la saison dernière après le
départ de Marcel Koller.

Le bilan d'Alain Geiger (43
ans) à la tête du grand club
des bords de la Limmat est des
plus modestes. En 29 matches
de champ ionnat sous ses or-
dres, Grasshopper n 'a fêté que
huit succès, dont deux cette
saison sur 11 rencontres.
L'équipe pointe en septième
position en Super League, à
neuf points de Bâle et
Thoune.

Alain Geiger avait repris le
club en décembre 2003, alors
que Grasshopper se trouvait
déj à en crise, quel ques mois
seulement après avoir fêté
son dernier titre de cham-
pion. Il y a dix j ours, après la
défaite 2-0 contre Zurich
dans le grand derby, le direc-
teur sportif des «Sauterelles»
Jean-Paul Brigger avait réi-
téré sa confiance à son an-
cien coéqui pier. Mais la dé-
faite contre Servette a été de
trop.

La décision des dirigeants
zurichois a été prise au lende-
main d'un week-end de crise,
qui a vu les joueurs être dis-
pensés de l'entraînement di-
manche et hier matin.

Avant de prendre les rênes
de Grasshopper, Alain Geiger
avait entraîné Aarau avec un
certain succès dès le début de
la saison 2002-2003, et aupara-
vant Neuchâtel Xamax, durant
quatre saisons. Comme joueur,
le Valaisan compte 112 sélec-
tions en équipe nationale. Il a
terminé sa carrière à Grasshop-
per en 1997, après avoir évolué

Alain Geiger ne devait plus se faire beaucoup d'illusions.
PHOTO KEYSTONE

à Sion, Saint-Etienne, Neuchâ-
tel Xamax et Servette, totali-
sant quatre titres de champion
de Suisse sur le terrain.

Il est probable que Carlos
Bernegger gardera l'équipe
en mains jusqu'à la pause hi-
vernale. Il ne dispose pas des
diplômes requis pour entraî-
ner en Super League, mais la
ligue a accordé une autorisa-
tion provisoire au club zuri-
chois.

La presse zurichoise évoque
déj à le nom de Hanspeter La-
tour pour la deuxième partie
de la saison, /si

Pas de miracle pour Geiger

Suite logique

I

l ne fallait pas être un
grand spécialiste du
football suisse pour sa-

voir que les j ours d'Alain
Geiger à la tête de
Grasshopper étaient comp-
tés. Max Fritsche, vision-
neur pour le club zurichois,
l'avait prédit depuis belle
lurette. «Dès la f inale de Coupe
de Suisse p erdue f a c e  à Wil,
Alain Geiger avait p erdu son
crédit, estime le Zurichois
établi dans lé canton de
Neuchâtel. Son licenciement
est une suite logique. Son p r of i t
ne corresp ond p as à la p hiloso-
p hie du club zurichois. Avant de
signer à Grasshopp er, Alain Gei-
ger avait surtout sauvé des équi-
p es. Là, on lui demandait de ga-
gner, d 'être europ éen. C'est une
autre approche.» Reste qu 'il
ne fait pas bon être entraî-
neur au Hardturm depuis
quelques années. «C'est vrai,
reprend Max Fritsche, dep uis
k dép art de l'ancien manager
Erich Vogel en 1999, les entraî-
neurs se succèdent rap idement.
Seul Marcel Koller avait réussi à
f aire l unanimité. C est à ki di-
rection sp ortive que ça cloche. IM

p olitique des transf erts est catas-
trop hique. La p reuve, avant
cette saison, dix nouveaux
j oueurs ont débarqué et les résul-
tats ne suivent p as. »

A qui le tour? /JCE

Derby pour Lyon. France: St-
Etienne - Lyon 2-3. Classe-
ment: 1. Lille 9-19. 2. Monaco
9-17. 3. Lyon 8-16. 4. Auxerre
9-16 (13-9). 5. Marseille 9-16
(10-7). Puis: 17. St-Etienne 8-
7. 18. Aj accio 9-7. 19. Istres 9-
4 (4-11). 20. Strasbourg 9-4
(7-16). /si

Victoire de Benfica. Portugal:
Guimaraes - Benfica 1-2.
Classement: 1. Benfica 5-13. 2.
M. Funchal 4-9. 3. Porto 5-9.
4. V. Setubal 5-8. 5. Rio Ave 5-
7. Puis: 17. Guimaraes 5-4. /si

Casquette loc loise . Coupe
neuchateloise. Quarts de fi-
nale: Le Locle - Fontaineme-
lon 12-0. Corcelles - Boudry
0-2. /réd.

MB AZIMUTS

VOILE m Quatrième sacre.
Franck Cammas («Grou-
pama») est devenu champ ion
du monde des multicoques de
60 pieds après avoir remporté
le Grand Prix de Marseille,
dernière manche du cham-
pionnat Orma (Océan Racing
Multihull Association). Le
Vaudois Steve Ravussin (Ban-
que Covefi), contraint à
l'abandon lors de l'épreuve
phocéenne à la suite de son
démâtage, termine huitième
et avant-dernier, /si

TENNIS m Clijsters sur la fin.
La carrière de Kim Clijsters
(WTA 7) pourrait être mena-
cée par ses problèmes récur-
rents au poignet gauche. C'est

du moins ce qu 'affirme le mé-
decin du tournoi de Hasselt
(Be), où la Belge a été con-
trainte à l'abandon, /si

Avance accentuée. Roger Fé-
dérer a encore accentué son
avance en tête du classement
technique de l'ATP Le Bâlois
compte désormais 3085
points d'avance sur son dau-
phin Andy Roddick. /si

FOOTBALL ¦ MU convoité.
L'homme d'affaires américain
Malcolm Glazer, deuxième
plus important actionnaire de
Manchester United, pourrait
lancer un raid pour s'emparer
de la totalité du club anglais.
Manchester United a annoncé

avoir été approche en vue
d'un rachat, /si

A Strasbourg aussi. L'entraî-
neur de Strasbourg, Antoine
Kombouaré, a été débarqué
par ses dirigeants. Il est rem-
placé parJacky Duguépéroux.
/si

CYCLISME u Zabel en tête. A
la faveur de sa médaille d'ar-
gent dans la course en ligne
des Mondiaux de Vérone (It) ,
l'Allemand Erik Zabel a repris
la tête au classement mondial
de l'UCI. Le champion du
monde Oscar Freire (Esp) est
passé de la lie à la huitièmee
place. Le Suisse le mieux classé
est Markus Zberg ( 56e). /si

PMUR
Demain à
Meslay-du-Maine
Grand Prix
Anjou-Maine
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ e 13 h 50)

HH
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Haldric- De-L'Ain 2850 F. Corbineau S. Guelpa 30/1 DaDa7a

2 Ivoire-Du-Moulin 2850 J. V. Eeckhaute J. V. Eeckhaute 13/1 5a4ala

3 Jaiko-Des-Brousses 2850 L. Groussard L. Groussard 8/1 3a8aDa

4 Javaki-D'Argent 2850 P. Levesque J.F. Popot 5/1 Ia5a2a

5 Joyau-D'Urbain 2850 E. Raffin J. Raffin 7/1 2aDa4a

6 Kito-Du-Vivier 2850 J. Verbeeck F. Boismartel 10/1 7a9a3a

7 Ice-Speed 2850 A. Angéliaume M. Triguel 12/1 0a0a3m

I 8 Kazire-De-Guez 2875 J.M. Bazire J.M. Bazire 4/1 DaDala

9 Hyperion 2875 S. Guelpa S. Guelpa 12/1 Da3a6a

10 Ispalion-Jarzéen 2875 F. Nivard J. Warin 30/1 8a8a0a

11 Isnt'lt-Pacha 2875 L. Coubard L. Coubard 9/1 lm2mlm

12 Energetic 2875 Y. Dreux S. Hultman 12/1 Da4a3a

13 Latinus 2875 J. Hallais J. Hallais 11/1 5mDm3m

14 Général-Du-Lapin 2875 P. Vercruysse J.P. Marmion , 2/1 1 lalala

14 - Evidemment. No
J4*

)eu 
Hier Enghien,

11* Prix du Cotentin
11 - Il ne doute de rien. 4*

3 Tiercé: 10-3-14.
4 - La forme et Levesque. s Quarté+: 10-3-14 - 7.
. _ . . .. ,. . 5 Quinté+: 1 0 - 3 - 1 4 - 7 - 4 .
3 - Redoutable finisseur. 6

13 Rapports pour 1 franc
8 - Il est encore délicat. Bases

Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1598,50 fr.
5 - Il est revenu au mieux. "| 3 Dans un ordre différent: 319,70 fr.

Au 2/4 Qi_-_ité+ dans l'ordre: 12.946,80 fr.
6 - La révélation de 14 ., 1 Dans  ̂ordre différent 1169)40 fc

l'an 2003. 2̂ fr Trio/Bonus (sans ordre): 67,10 fr.

13 - Incontournable sur le 
14 'X ""  RaPPorts Pour 2 francs

Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 432.836,40 fr.
PaP' er- j * Dans un ordre différent 2369,80 fr.

2 Bonus 4: 298.-
LES REMPLAÇANTS: j  ̂&  ̂fr2-Asu iv re de très près. ,| Rapports pour 5 francs

4
7 - Pour la limite du recul. 3 2sur4: 192.-



Trois mois pour convaincre
Football M L'ASF a intérêt à se décarcasser p our que l'Euro 2008 se déroule bien
en Suisse. L'Autriche p ourrait s'allier avec un autre p ays. Décision en f évrier 2005
Par
G é r a  r d S t e e m ù 11 e r

A

urait-on crie victoire
trop vite? Le 12 décem-
bre 2002, l'UEFA attri-

buait conjointement l'organi-
sation de l'Euro 2008 à la
Suisse et à l'Autriche. Un peu
moins de deux ans plus tard ,
c'est la soupe à la grimace.

L'échec de la construction
du nouveau Hardturm est une
chose, l'attitude ronronnante
de l'ASF une tout autre. «Ilfaut
que l'ASF s 'y mette! Elk donne
l'imp ression de réorganiser la
Coup e du monde 1954!» Porte-
parole de l'UEFA, William
Gaillard n 'est pas en train de
dribbler pour centrer en re-
trait. Les propos du Français
sont assez grinçants pour ne
pas les dégager en touche.

Trompés sur la marchandise
Au sujet de la fameuse lettre ,

censée rester confidentielle,
étalée en une d'un hebdoma-
daire zurichois dominical? «Ce
n 'est pas une menace, nuance
William Gaillard. On demande
juste une clarification. »

L'Euro 2008 (environ 170
millions de francs de budget to-
tal), c'est 31 matches, dont 15
doivent se dérouler en Suisse.
Les stades de Zurich, Berne,
Bâle et Genève devaient ac-
cueillir chacun trois rencontres
du premier tour, le nouveau
Wankdorf abritant en plus
deux quarts de finale ainsi
qu'une demi-finale: '

Pratiquement; le repli des
trois matches prévois à Zurich
sur les trois autres villes ne de-
vrait poser aucun problème.
Mais si les battus du 12 décem-
bre 2002 (Hongrie, Ecosse-Ir-
lande du Nord , Grèce-Turquie,
la candidauire Scandinave ré-
unissant la Suède, le Dane-
mark, la Finlande et la Nor-
vège) ne se sont pas manifestés
officiellement, les 14 membres

Genève, 12 décembre 2002: Ralph Zloczower, président de I ASF (a gauche) et son homo-
logue autrichien Friedrich Stickler viennent d'apprendre la bonne nouvelle. Moins de deux
ans plus tard, c'est plutôt la soupe à la grimace. PHOTO ARCH-LAFARGUE

du Conseil exécutif de l'UEFA,
qui ont «offert» l'Euro 2008 à
la Suisse et à l'Autriche, ont eu
vent de quelques grognements.
Le dossier de candidature por-
tait au total sur huit stades de
plus de 30.000 places, et non
sur sept comme c'est désormais
le cas.

L'UEFA et les perdants ont
donc été en quelque sorte
trompés sur la marchandise.

Dans les délais
Autres griefs formulés par

l'UEFA: les contrats liant les
deux fédérations avec les sept
stades ne sont toujours pas si-
gnés. Ils devront l'être avant le
30 novembre.

Le domaine de la sécurité est
également évoqué dans cette

fameuse letue datée du 22 sep-
tembre. L'UEFA estime que le
montant de 3,5 millions de
francs consacré par les autori-
tés helvétiques à cet épineux
problème est largement insuffi-
sant. Dix millions seraient un
minimum.

Via un communiqué, l'ASF a
réagi hier. La sécurité hors des
stades? Trois mois avant l'attri-
bution de l'Euro 2008, la con-
fédération signait une dé-
charge à concurrence de 3,5
millions. Les cantons et les
communes concernés devant
eux supporter une charge de
sept millions de francs. «Actuel-
kment, souligne l'ASF, ces coûts
sont examinés par un groupe de
travail «Sécurité» de l'administra-
tion.»

L'association faîtière du
football suisse, sûre de son
coup, conclut «qu'à l'excep tion
de la problématique relative au
stade de Zurich, l 'ASF et l 'OFB
(réd.: la fédération autri-
chienne) se situent encore dans ks
délais imposés par l'UEFA pour
tous ks autres domaines de l'orga-
nisation.»

Le cas de la Colombie
«Tout cela n 'est pas très lisible,

précise encore William
Gaillard. Il n 'y a pas que l'Euro
2008 qui soit enjeu. Il en va de la
rép utation de la Suisse. A un cer-
tain niveau, on assiste à une partie
de p ingpong entre ks pouvoirs
sportifs et politiques. L'affaire
d'Alexander Frei et de son crachat
n 'a rien à voir avec ce dossier. Seu-

lement, dep uis deux mois, la situa-
tion s 'est dégradée. Elk esl p lus
grave que ce que nous l'imaginions.
Car en plus du stade de Zurich et
du dossier de la sécurité, la protec-
tion des droits intelkctuels et com-
merciaux n 'est pas rêgUe. Comme
l'interdiction de vendre des bilkts à
un tiers. C'est un tout. »

Les dires du responsable de
la communication de l'UEFA
sont corroborés par un proche
du dossier, sous le couvert de
l'anonymat: «Depuis l'attribution
de l'Euro 2008, on n 'a rien fait! Li
y a lieu de parler de crise. Personne
ne s 'est engagé. L 'ASF montre ks
pouvoi rs politiques du doigt, mais
c 'est bien à elk de se lancer dans la
batailk. »

Et l'Autriche dans tout cela?
Officiellement, l'OFB calme le
jeu. Mais elle est à la fois in-
quiète et déçue. Elle se re-
trouve dans une position in-
confortable et pourrait , dans
le pire des cas, s'allier avec un
autre pays si la Suisse venait à
être remballée ces prochains
mois.

«Nous attendons des assurance}
au p lus tard p our la f in  2004, in-
siste William Gaillard. Et en f é -
vrier 2005, k Conseil exécutif pren-
dra ses responsabilités. Oui, les
mois qui suivent s 'annoncent cru-
ciaux. Mais que tout k monde si
mette bien en tête que notre vœu U
p lus cher est que l 'Euro 2008 se dé
rouk en Suisse el en Autriche,
comme initialement prévu.»

A ce jour, jamais l'UEFA n 'a
retiré l'organisation d'un Euro
à un pays hôte. Au niveau mon-
dial , un unique cas de figure
s'est produit lorsque la Fifa
avait retiré l'organisation de la
Coupe du monde 1986 à la Co-
lombie, pour des raisons éco-
nomiques, d'infrastructure et
de guerre civile. «Aucun rapport
avec la Suisse et l 'Euro 2008» ren-
chérit-on au service de presse
de la Fifa.

Encore que: à part la guerre
civile... /GST

Ce soir
19.30 Vaduz - Winterthour

Classement
1. Yverdon 10 8 1 1 21-4 25
2. AC Lugano 10 7 2 1 18-8 23
3. Chiasso 10 7 2 1 15-8 23
4.Vaduz 9 7 1 1  16-5 22
5. Lucerne 10 6 0 4 27-16 18
6. Meyrin 9 5 1 3 11-9 16
7. Sion 10 4 4 2 16-11 16
8. Beliinzone 10 5 1 4 20-17 16
9. Concordia 10 3 4 3 14-12 13

10. Kriens 9 2 4 3 15-13 10
11. Winterthour 9 2 4 3 15-15 10
12. Wohlen 10 2 4 4 9-13 10
13. Baulmes 10 3 1 6 9-26 10
14. Wil 10 2 3 5 12-20 9
15. Bulle 10 2 2 6 15-24 8
16. YF Juventus 10 2 1 7 8-18 7
17. Chx-de-Fds 10 1 2 7 11-22 5
18. Baden 10 0 3 7 6-17 3

À L'AFFICHE
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9ÉHreèZ ___¦ m \ L \ ^̂  Ĥ _!_______________________ Ww ^̂  *̂WÊ  ̂ \̂ \̂ s J

W W f - ' _______________ A \̂ mm\\ IP^^̂ . W A
Û\\\\\\\

A. f̂V i T___MH F L___ ' ,;S!̂ 'M^̂ ^̂ T̂ %̂. {M\\ Ê̂ÊÈWA\\ \ \J¦__É___Pl______r-^'^Tv.̂ 0*'*'' Â ^mmmm ^m- j k  ?m\ m \WT \L \. ̂ ___M
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A Valmont. Le prochain match
de Colombier n 'aura pas lieu
aux Chézards, mais à Valmont.
Le coup d'envoi de cette ren-
contre de deuxième ligue in-
terrégionale sera donné ven-
dredi 8 octobre à 20 h. /si

Le Real dixième. Espagne:
Real Madrid - La Corogne 0-1.
Classement (6 m): 1. Barcelone
16. 2. Valence 14. 3. Séville 11.
4. Malaga 10 (8-5). 5. Espanyol
10 (7-4). Puis: 10. Real Madrid
9. 11. La Corogne 8. /si

TOUS AZIMUTS 

2 2 X - 2 X 1 - 2 1 2 - 1 2 X X

3-12-13-27 - 35 - 37

GAINS

1 x 13 Fr. 98.033,70
29 x 12 747,90
314x11 51,80
1827x10 8,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr. 50.ÔOO.-

1 x 6  Fr. 376.963,40
16x5 727,40
637x4 18,30
7755 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr. 50.000.-

JFUX

r 7, 9, V ? V, R , A
* V, A * 8, V, R , A
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Trois nouveaux jours de folie?
Tennis B Un premier tour de Coupe Davis aux Patinoires du
Littoral en mars 2005 n'est p as exclu. Mais c'est loin d 'être f ait

Les Patinoires du Littoral vibrant pour la Coupe Davis en mars 2005? C'est loin d'être fait!

Le 
premier tour du

groupe mondial de la
Coupe Davis entre la

Suisse et les Pays-Bas est prévu
du vendredi 4 au dimanche 6
mars. Cette rencontre se dé-
roulera sur le sol helvétique et
la place de Roger Fédérer sera
toujours aussi grande dans le
cœur de ses compatriotes.
Voilà pour les certitudes!
Reste à savoir quelle ville aura
le privilège d'accueillir cette
affiche alléchante.

Apres le Suisse-Italie durant
Pâques 1999 et le Suisse-France
d'avril 2001, les Patinoires du
Littoral sont prêtes à fondre
encore une fois pour les beaux
yeux du Saladier d'argent.
«Bien, sûr que nous sommes intéres-
sés d 'accueillir cette manifestation»
assure Claude-Alain Henrioud,
le directeur des Patinoires du
Littoral. Mais tout ne s'an-
nonce sous les meilleures aus-
pices. Premièrement, parce
qu 'une patinoire est prévue

pour y faire du... patin: «Du 10
au 13 mars, il y aura ks Mon-
diaux juniors de p atinage synchro-
nisé. Ce grand rendez-vous aura
certainement besoin des deux surfa-
ces de glace. Nous allons nous ren-
seigner auprès de la Fédération in-
temationate de p atinage p our voir
si une surf ace de glace ne pourrait
p as  suff ire. La Coupe Davis a de
toute manière besoin des deux p ati-
noires, une p our la rencontre et une
autre comme esp ace VLP. Il pourrait
y avoir cks problèmes avec la glace

PHOTO ARCH-MARCHON

qui ne serait p as p rête à temps au
cas où les deux manifestations au-
raient besoin des deux p atinoires. »

De toute manière, c'est à
Grand Chelem Management
que reviendra la décision d'at-
tribuer ce Suisse-Pays-Bas à une
ville helvétique. «Tout reste ou-
vert, la réponse devrait tomber vers
la mi-novembre» assure-t-on du
côté de la société basée à Mor-
ges. Les Neuchàtelois n'ont
plus qu 'à croiser les doigts. Mais
ils ne sont pas les seuls. /TTR

Place aux jeunes
Dressage B Des cavalières

sacrées à Saint-Biaise

C

onsidérée comme la dis-
cipline la plus tradition-
nelle et classique des

sports équestres, le dressage
nécessite un long investisse-
ment en temps et en persévé-
rance pour se placer en tête
des classements. De ce point de
vue là, la victoire à Saint-Biaise,
en catégorie régionale, de la
très jeune (14 ans) Harmonie
Pilloud , de Gimel, est une
bonne surprise. Il faut cepen-
dant rappeler qu 'Harmonie
vient d'une famille très
«horsy» , puisque son père est
un professionnel chevronné
qui a mis à la disposition de sa
fille un excellent cheval, cepen-
dant pas des plus faciles.

Quoique plus âgée, l'autre
vedette du j our Céline Mi-
chaud (31 ans), de Jongny, a
brillamment enlevé la catégo-
rie L (national), confirmant
ainsi sa montée en puissance
pendant la saison; elle devance
Claude Pilloud , le père d'Har-
monie.

La même Céline Michaud ,
sur une autre monture, a en-

levé la médaille d'argent de la
catégorie supérieure M (natio-
nal). Lit première place en est
revenue sans conteste à la très
professionnelle Antonella
Joannou (37 ans), de Genève.
Cette dernière s'est également
vue atuibuer le prix Harmonie
HC Véranda pour la paire cava-
lière-cheval la plus harmo-
nieuse.

En intermède et hors com-
pétition, le large public a ad-
miré une démonstration de
l'art équestre au plus haut ni-
veau par la paire Birgit et Chris-
tian Plage.

Classements
Finale romande de dressage. R: 1.
Harmonie Pilloud , «Manta Bell » ,
68,252%. 2. Yvonne Piot. «Leonidas
II», 67,992%. 3. Véronique Steulct ,
«Léo de Meuyratter CH» , 64,462%.
L: 1. Céline Michaud , «Rohdiam»,
67,081%. 2. Claude Pilloud , «Ka-
boom», 65,965%. 3. Cécile Barraud,
«Pik Boy CH» , 63,852%.
M: 1. Antonella Joannou , «Raven II» ,
71,507%. 2. Céline Michaud , «Sirmo
CH» , 70,230%. 3. Brigitte Charbon-
nier, «Etincelle de Lully CH»,
68,023%. /réd.
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puisqu'elle est collectée, vérifiée,

recoupée, mise en forme, hiérarchisée et pub-
liée par des professionnels qualifiés. Pour
garantir sa valeur, les éditeurs de la presse
romande s'engagent à respecter sur leurs sites
Internet les mêmes règles déontologiques
qu'ils observent dans leurs supports écrits.
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VTT m Fahrni huitième. Le
Ponlier Ludovic Fahrni a ter-
miné huitième de la dernière
manche de la Svvisspower Cup
à Volketswil. Au classement gé-
néral final , il prend la dixième

place. ClassementdesaudesNeucha-
teloise: 20.Julien Girard (Colombier).
45. Xavier Sigrist (Le Pâqzuier). 58.
Valentin Girard (Colombier). 64. Lau-
rent Ballmer (La Chaux-de-Fonds).
76. Nicolas Hêche (Colombier), /réd.
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Coup de main
de Bobillier

B

ien que blessé, Frédy
Bobillier ne désinté-
resse pas de son

équipe. Lors des deux der-
niers matches à domicile, il
a donné un coup de main à
Pierre-Yves Eisenring sur le
banc du HCC. «Même si j e  ne
joue pas et que ma frustration
est énorme, j 'essaie d 'apporter
quelque chose à nos défenseurs»
déclare-t-il. Le Fleurisan n 'a
pas ménagé ses conseils
face à Coire et il a aussi
calmé les choses lorsqu 'une
certaine excita tion envahis-
sait les rangs chaux-de-fon-
niers. Pour ce qui est de son
état de santé , le brave
«Bob» s'arme de patience:
«J 'enlèverai mon p lâtre k 19 oc-
tobre et on effectuera des radio-
graphies pour voir où en est la
cicatrisation de ma fracture à la
malléole. Ensuite, si tout va
bien, je p ourrai entamer ma ré-
éducation. Dans k meilleur des
cas, je serai compétitif a mi-no-
vembre. Mais j e  n 'entends rien
brusquer.» Ça vaut mieux,
mais on en connaît qui
commence à trouver le
temps long...

Frédy Bobillier: une pré-
sence appréciée.

PHOTO GALLEY

Neininger persécuté?
M. Kampfer, qui avait ad-

mis avoir infligé une péna-
lité de match trop sévère à
l'attaquant chaux-de-fonnier
contre Langenthal, a super-
bement ignoré plusieurs fau-
tes commises sur ce joueur
par les défenseurs grisons.
Des fautes dont deux
avaient le poids d'autant de
penalties. «Je ne sais pas ce
que j 'ai fait à cet arbitre» plai-
dait le capitaine du HCC.
Nous, non plus, mais il y a de
quoi se sentir persécuté.

Bernasconi heureux
L'espace d'un soir, Nico-

las Bernasconi est revenu
aux Mélèzes. «Je suis content
d'être revenu à La Chaux-de-
Fonds, car c 'est un p eu ma
deuxième vilk, explique l'ex-
joueur du HCC. J'ai p assé
trois saisons ici et j e  conserve de
très bons souvenirs de mon sé-
jour.» Ce qui ne l'a pas em-
pêché de savourer le succès
obtenu face à ses ex-coéqui-
piers.

Explication d'un retard
Le premier match de la

saison de Neuchâtel YS a
donc débuté avec 15 bonnes
minutes de retard. L'explica-
tion de ce retard la voici: «La
Ligue suisse veut introduire l 'in-
formatique en première ligue
pour la composition des feuilks
de match et nous faisons parties
des clubs-p ilotes, racontait un
officiel neuchàtelois. Mal-
heureusement, la base de don-
nées n 'est pas encore à jour. Cela
nous a p osé p assablement de pro-
blèmes et nous avons dû tout re-
faire à la main.» Lors du
match contre Guin (mardi
12 octobre) tout devrait être
rentré dans l'ordre. /JCE

Le speaker
avait la jaunisse

U a donné de la voix et il ne
p ouvait p as p asser inaperçu

Le 
speaker d'une mani-

festation sportive est
engagé pour en mettre

plein les oreilles aux specta-
teurs (pas trop tout de
même!). Mais samedi dernier
à la Salle omnisports, Patrick
Otzenberger avait aussi dé-
cidé d'en mettre plein la vue
au public de la rencontre
Union Neuchâtel - Hérens.
Tout de jaune vêtu, il avait le
parfait attirail de l'ouvrier.
Histoire de construire l'avenir
du club neuchàtelois?

Passionnés de basketball
Samedi dentier, il n 'y avait

pas qu 'Union Neuchâte l - Hé-
rens au menu de la reprise bas-
ketballistique dans le canton de
Neuchâtel. Il y avait aussi Uni-
versité - Nyon en LNB féminine
au Mail et La Chaux-de-Fonds -
Villars-sur-Glâne (LNB mascu-
line) au Pavillon des sports. Pa-
trick Cossettini en a profité
pour aller voir un bout du
match des Neuchâteloises, tan-
dis que Gabor Kulscar (coach

d Université) était présent à la
Salle omnisports pour voir Hett
et ses potes à l'œuvre. De vrais
passionnés de basketball!

Le meilleur buteur?
Un speaker tout jeune, tout

jaune et tout beau a quand
même droit à l'erreur. C'est
ainsi que durant le deuxième
quart, il a présenté Ivica Rado-
savljevic comme le «meilleur
buteur» de la formation neu-
chateloise à ce moment-là de la
rencontre. Même si le ballon
fait trembler les filets dans les
deux cas, Union Neuchâtel n'a
pas grand-chose à voir avec
Neuchâtel Xamax.

Les Blue Stars hésitent
Union Neuchâtel a besoin

de ses supporters pour réussir
de bons résultats. Mais les plus
motivés d'entre eux ont un peu
de peine à se décider à rempi-
ler pour une nouvelle saison.
«Nous ne savons pas encore si nous
allons venir à tous ks matclies à do-
micik, regrette Bastien Tou-

Patrick Otzenberger: un speaker qui se voit de très loin PHOTO MARCHON

zeau, un des fondateurs des
«Blue Stars». Nous ne trouvons
p lus assez de gens motivés. » Ce se-
rait dommage pour l'ambiance
à la Salle omnisports!

La démonstration des minis
En parlant d'avenir, Union

Neuchâtel est en train de met-
tre en place un mouvement ju-
nior qui devrait porter ses
fruits. A l'image d'une petite
démonstration d'adresse faite
par les minis entre le premier
et le deuxième quart. Vraiment
mignons les minis!

L'imagination des minis
Ces mêmes minis ont prouvé

qu 'ils ne manquaient pas
d'imagination à la mi-temps.

Alors qu 'ils s'amusaient avec
plusieurs ballons, ils ont réussi
à en coincer deux dans un pa-
nier. Quinze lancées plus tard ,
ils avaient enfin réussi à déblo-
quer la situation.

Le transport du mini
Chaque joueur d'Union Neu-

châtel a fait son entrée sur le
terrain lors de la présentation
des équipes accompagné d'un
mini. Ayant toujours autant le
sens du spectacle, l'Américain
Herb Johnson (209 cm) est ar-
rivé sur le terrain avec «son»
mini sous le bras.

Calmé par un adversaire
Herb Johnson a sans doute le

sens du spectacle, mais il peut

aussi très vite péter les plombs.
Il a bien failli empoigner un
joueur valaisan pour lui dire ses
quatre vérités, mais il a été
calmé par un joueur... d'Hé-
rens! L'Américain Darryl Hardy
a retenu son compatriote lui
évitant ainsi une faute techni-
que. Un geste fair-play qui mé-
rite d'être souligné.

Changement de banc
Nouvelle saison, nouvelles su-

perstitions? Toujours est-il
qu 'Union Neuchâtel a décidé
de ne plus s'installer sur son
banc habituel et a donc changé
de côté. Cela n 'a pas empêché
la formation de Patrick Cosset-
tini de commencer la saison par
une défai te à domicile. /TTR

Une fête réussie

Luis Araujo (a gauche) a la lutte avec Jérôme Gyger: un
défenseur genevois qui a de l'esprit. PHOTO MARCHON

S

errières a non seule-
ment réussi un joli coup
en prenant seul la tête

de son groupe samedi, mais
les «vert» ont également su
mettre à profit la Fête des ven-
danges pour réaliser une
bonne opération financière.
Sur les trois jours du bastrin-
gue neuchàtelois, le stand du
club a battu son chiffre d'af-
faire record. La nouvelle mar-
que se porte désormais à
97.000 francs. Une fort belle
somme qui devrait laisser un
bénéfice bien rondelet. De
quoi payer les primes des
joueurs de la première
équipe!

Fêtards repérés
Si la Fête des vendanges n'a

pas laissé de traces chez les
joueurs de Serrières - elles
étaient pour le moins dissi-
pées samedi -, les spectateurs
ne peuvent pas en dire autant.
D n'était en effet pas difficile
de distinguer ceux qui étaient
passé par le stand des «vert»
durant le week-end festif. Les

nouvelles casquettes du club
ne trompent pas...

Sans commentaire...
Le défenseur d'Etoile Ca-

rouge Luis Araujo ne s'est pas
fait que des amis samedi à Ser-
rières. Alors qu 'il tentait d'ob-
tenir un coup franc , un spec-
tateur lui a lancé un cinglant:
«Eh le No 20, arrête de simuler!»
Et le brillant défenseur gene-
vois de rétorquer: «Et ta femme,
elk simuk?» Où quand un Ge-
nevois se met à faire de l'es-
prit...

Spectateur averti
Le penalty sifflé pour une

faute peu évidente de Michel
Guillaume-Gentil sur l'ex-Xa-
maxien Eric Baubonne a évi-
demment fait jaser dans les tri-
bunes. Ainsi, un spectateur
averti y est allé de son com-
mentaire: «Quand il n 'y a p as
faute, généralement il k rate». A
croire qu'il n 'y avait pas faute
puisque Christian Manzolilo a
manqué la réparation. Justice
a été faite. /EPE

Assis, pour la vie
Longtemps insoutena-

ble, le suspense a pris
fin en même temps que

la tombola de l' «Au-revoir au
stade de la Maladière». Après
avoir gratté plus habilement
que tous les autres concur-
rents, Ernest Zaugg a rem-
porté le premier prix, à sa-
voir une place assise à vie
dans la tribune xamaxienne.

C'est Miss Fête des vendan-
ges qui a remis son prix à
l'heureux gagnant, sous le so-
leil chaux-de-fonnier, à la
pause de Neuchâtel Xamax -
Bâle.

Magnifique!
Il fallait donc remonter

jusqu'au 10 avril 1991, soir
d'un mémorable huitième de
finale de Coupe de Suisse en-
tre le FCC et Neuchâtel Xa-
max (1-0), pour voir une Char-
rière aussi bien garnie que di-
manche dernier. Pas de doute,
la mayonnaise a enfin pris et
Neuchâtel Xamax se découvre

Entouré de Miss Fête des vendanges, de ses deux dauphmes et de Philippe Salvi, Ernest
Zaugg bénéficiera désormais d'une place à vie dans la tribune xamaxienne. PHOTO GALLEY

de jour en jour de nouveaux
amis dans le Haut du canton.
Tel celui qui, dimanche, exhi-
bait fièrement son abonne-
ment, et débitait des «Magnifi-
que, magnifique» à n'en plus fi-
nir.

Certitude: le football est bel
et bien un vecteur fédérateur.

Les options de Lobello
A l'issue d'un match que

Neuchâtel Xamax venait de
laisser filer, René Lobello ne
remettait pas en question les
options tactiques de départ, la
plus surprenante ayant été
celle de titulariser Kader Man-
gane au poste d'avant-centre.
«Ce n 'est p as la tactique qui f ait
ks hommes, rappelait le mana-
ger sportif. Quand on reçoit
Bâk, on a un point au coup d 'en-
voi et il s 'agit de k défendre.»
Soit! Reste que le Sénégalais
est apparu plus à son aise
lorsqu'il a reculé de deux
crans à la sortie de Mounir
Soufiani.

Il y a crachat et crachat
Pascal Oppliger n 'en dé-

mordait pas: M. Busacca a fait
preuve d'une extrême sévérité
en brandissant un deuxième
carton jaune, synonyme d'ex-
pulsion. «Même si ma sortk a
fait office de détonateur, j e  suis
convaincu que nous aurions dû
arracher k nul, martelait-il. Bien
sûr, notre objectif demeure k main-
tien. Mais quand on a la possibi-
lité de rester devant, on ne crache
pas dessus.»

D'autant que ces crachats-là
sont généralement tolérés.

Obstination déplacée?
Comme très souvent,

l'équipe réduite en infériorité
numérique a donc malmené
son adversaire. «Dans le monde
entier, c'est souvent plus facile à
dix» soulignait René Lobello à
l'heure de l'analyse.

Du coup, une question ta-
raude tous les esprits: pour-
quoi s'obstiner à entamer un
match à 11? /JFB



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je l4-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14M30-17, 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 neuchàtelois.
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 auve,8h-llh30 et Ï4h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie 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/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois.
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 iours 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 neuchàtelois. 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 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industriel, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
i 

CANTON & RÉGIONS
i
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
neuchateloise 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 neuchateloise 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 neuchateloise 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 neuchateloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13I.-15I., au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchateloise.
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 neuchateloise 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 neuchàtelois). 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 neuchateloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchateloise.
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 neuchateloise 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-
ences - 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.

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
neuchàtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8h 15-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie , 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
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel 967
20 91.

LES GALERIES DANS IA RÉGION

Galerie FARB. Exposition de
photographies de Joël
Tettamanti. Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h.
Jusqu 'au 17.10.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11.

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 15-20M30 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.
Jusq u'au 17.10.
Galerie Ditesheim. Exposition
«De l'Ombre à la lumière» . Ma-
ve 14-18h30. Sa 10-12/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au
24.10.
Galerie Du Peyrou. Exposition
de José Moreno, peinture ,
sculpture , orfèvrerie. Ma 15h-
18h au di 15h-17h30.
Jusq u'au 30.10.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Exposition Art pré-
colombien. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 14.11.

Galerie Arcane. Exposition de
Louis Gonseth , aquarelles et
Sylvie Mûller-Ferrier , cérami-
ques. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14h-17h. Jusqu'au 30.10.

Galerie Jonas. Exposition de
Gilbert Piller, fusains. Me-sa
14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu'au 31.10.

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-d
15-19h. Jusqu 'au 10.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de tapis Kilims de François
Goetz et de bijoux de Sylvie
Spilmann. Ve 15-18h. Sa-di
14h-18h. Jusqu'au 24.10.

Galerie Di Maillart. Exposition
de Janine Lemoine , photo,
Angela Perret-Gentil , bijoux et
Andrée Stoop, bijoux. Je-ve 9-
llh/14hl5-18h. Sa 9-12I./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.

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, socia-
les, 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 con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12IV14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-161.45.
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.

JURA BERNOIS
i 

Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48
ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
chàtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment 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
domicile , 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, lu/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 ven
dredi.
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 neuchàtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
93143 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE
i 

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur
24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ 

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.

VAL-DE-TRAVERS 



LE COUVENT m Recherche
de conducteur. Dimanche à
17h50, une voiture, conduite
par un habitant de Fontaines,
circulait sur la roule menant
du Couvent (NE) à Sainte-
Croix (VD). Dans un virage à
gauche situé sur territoire
vaudois , une collision s'est
produite avec une voiture de
tourisme de couleur blanche ,
qui circulait en sens inverse
en empiétant sur la voie de
circulation du conducteur
neuchàtelois. Sans se soucier
des dommages commis, le
conducteur de l'auto blanche
a poursuivi sa route. Il est
prié, ainsi que les témoins de
cet accident, de prendre con-
tact avec la police cantonale à
Couvet, tél. 032 863 11 91.
/comm

SAINT-BLAISE m Chute d'un
cycliste: appel aux témoins.
Hier vers 17hl5, au guidon de
son VTT, un habitant de Saint-
Biaise descendait probable-
ment le chemin du Châble, à
Saint-Biaise. A la hauteur du
No 1, peu avant l'intersection
avec la nie des Bourguillards,
le cycliste chuta sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles au
moyen d'une ambulance du
SIS. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Biaise, tél. 032 753
17 21. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m
Collision en chaîne. Hier vers
18hl5, une collision en
chaîne impliquant trois véhi-
cules s'est produite sur le
boulevard des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, àja hauteur
duiNo-68, en directiorndu Lo-
cle. /comm ) ,iW.Z

FAITS rilVFRS
NEUCHÂTEL m Naissances. -
30.08. Betouche, Israh Sakina,
fille de Betouche, Farid et de
Betouche née Walther, Mi-
chèle; Farque, Elisa Adèle An-
drée, fille de Farque, Frédéric
et de De Blasi Farque née De
Blasi , Addolorata; Vanoli,
Noah , fils de Vanoli, Roberto et
de Vanoli née Barina, Patrizia;
Kamber, Lara, fille de Kamber,
Alain François et de Lascheit
Kamber née Lascheit, Sabine.
01.09. Fort, Soanne, fille de
Fort, John Patrick et de Fort
née Vernez, Stéphanie; Sanz,
Nolan , fils de Sanz, David et de

Sanz née Droz-dit-Busset, Fran-
cine; Délie , Muhamed, fils de
Délie , Nedzad et de Délie née
Beleuca , Ljenuca; Richard ,
Elody, fille de Richard , Sté-
phane et de Richard née Zim-
mermann , Joëlle. 02. Rùegger,
Noa , fils de Rùegger, Michel et
de Rùegger née Badertscher,
Caroline; Darioly, Lana , fille de
Darioly, Gilles et de Darioly
née Ryter, Martine. 03. Barthé-
lémy, Matteo Léon Silvio, fils
de Barthélémy, Phili ppe et de
Milani Barthélémy née Milani ,
Sabine Nathalie; Blanckaert ,
Mathis Nicolas André, fils de

Blanckaert , Nicolas Patrice Gé-
rard et de Quenot, Viviane An-
gèle; Rama, Besjan , fils de
Rama , Hazred et de Rama née
Krosa, Leunora. 05. Hottinger,
Dylan James, fils de Hottinger,
Lukas Martin et de Hottinger
née Lanigan, Rosemary Chris-
tine. 06. Gougler, Colin, fils de
Gougler, Thierry et de Gougler
née Favre, Dominique Su-
zanne; Môschler, Manon , fille
de Môschler, Thierry et de
Môschler née Lôtscher, Patri-
cia; 07. de Andrade Gonçalves,
Dârio, fils de Correia Gonçal-
ves, Jorge Ernesto et de Vieira

de Andrade Gonçalves, Maria
Gracinda; da Costa Teixeira,
Andréa Filippa, fille de Men-
des Teixeira, Antonio Manuel
et de Freitas da Costa, Maria;
08. Bianchi , Fabrizio Giu-
seppe, fils de Bianchi , Gustavo
et de Bianchi née Bejan, Cris-
tina; 09. Diacon , Renaud , fils
de Diacon , Jacques Eric et de
Diacon née Nobs, Christine
Sandra. 11. Verdan, Evan , fils
de Verdan, Serge Léonard et
de Verdan née Gomes de
Sousa, Caria Sofia; Aubert , Joas
Florent , fils de Aubert , Eric et
de Aubert née Le Coultre ,
Ariane Isabelle. 21. Duvaux.Ju-
liette Marie, fille de Duvaux,
Jeanjacques, et de Rordorf
Duvaux née Rordorf , Mirjam;
Mejri, Maram , fille de Mejri,
Naceur, et de Ounalli , Leila.
22. Chiantaretto, Ma, fille de
Chiantaretto , Cédric, et de
Chiantaretto née Mantoan ,
Aline; Murturi , Hamdi, fils de
Murturi, Jajriz, et de Murturi
née Hajdari, Xhylie. 23. Mu-
ghal , Rayan, fils de Mughal ,
Waqas Younas, et de Guhl ,
Christine Simone. 24. Eichen-
berger, Manon , fille de Wâlti,
Pascal et de Eichenberger, Syl-
vie Rachel; Gaugey, Nathan
Louis Albert, fils de Gaugey,
Olivier Louis, et de Pâté, Sté-
phanie Clémence Sophie;
Nesta , Mattia , fils de Nesta, Da-
nièle, et de Carnevale Nesta
née Carnevale, Paola; Storrer,
Maxime, fils de Storrer, Julien
Eddy, et de Storrer née Ver-
mot-Gaud, Giliane; von Kessel,
Annie Pauline, fille de von Kes-
sel, Alexandre Jean Constantin
Christophe, et de von Kessel
née Regazzoni, Barbara Sofia.
25. Montandon , Thomas
Gilles, fils de Montandon ,
Gilles Alain, el .de. Montandon
née Neut , Valérie Jannick Re-

née Nicole. 28. Riou , Enora ,
fille de Riou , Yann André, et
de Soyer, Sarah Liliane.
¦ Mariages. - 03.09. Matthey-
Junod, Christophe Michel et
Testa, Barbara. 07. Beuker,
Henderikus Johannes et Wub-
bels, Nannie; de Meuron ,
Serge Georges Henri et Am-
mann Renaud , Antoinette Su-
zanne. 10 Schilli , Lionel
Claude et Bugada , Gigliola. 14.
Correia Morgado, José Manuel
et Nguyen, Thi Cam Xuyen.
¦ Décès. - 31.08. Clerc née
Schônenberg, Olivette Hé-
lène, née en 1929, veuve de
Clerc, André Maurice; Barza-
ghini , Luciano Giovanni Pie-
tro, né en 1934, époux de Bar-
zaghini née Lecca, Cesarina
Domitilla; Ducommun née
Mercier, Paule Ghislaine, née
en 1925, épouse de Ducom-
mun. Claude Léon. 06. Gui-
gnet née Stoll , Agnès Blanche ,
née en 1923, veuve de Gui-
gnet, René Fernand. 08.
Vuilleumier, Roland Marcel ,
né en 1934, époux de Vuilleu-
mier née Arrigoni , Marcellina
Regina. 10. Arnold, Emil , né
en 1920 , époux de Arnold née
Berset, Simone Lucie. 11. De-
vins née Fornachon , Christel,
née en 1972, épouse de De-
vins, Pascal; Cretti née Ulrich ,
Marie Martha , née en 1925,
épouse de Cretti , Titus.;Gumy,
Charly Adrien, né en 1957. 12.
Jeanneret, Bernard , né en
1936, époux de Jeanneret née
Uebelhart , Agnes. 24. Denis,
Yves François, né en 1932. 25.
Ferraris, Walter, née en 1934.
26. de Palézieux dit Falconnet ,
Jacques Charles Henri, né en
1924; Rollier née Jacot, Gisèle
Claudine , née en 1929. 27.
Dubois, Paul Emile , né en
1918; Picci© ! née Descloux,
Yvette Marie, née en 1921.

l'ÉTATOIVII
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On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel esl invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry
Madame Simone Brand
Monsieur et Madame Dominique Brand et Sandrine Jeanneret Brand

leurs enfants Baptiste, Mathilde et Lucie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René BRAND

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 75e année.

Saint-Imier, le 4 octobre 2004.

Adresses de la famille: Simone Brand Dominique Brand
Rue du Pont 38 Rue du Midi 32
2610 Saint-Imier 2610 Saint-Imier

La cérémonie aura lieu mercredi 6 octobre à 14 heures à la Collégiale de Saint-Imier.

René repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Un grand merci au Docteur Parret ainsi qu'à tout le personnel du service de médecine de l'Hôpital de
Saint-Imier.

Pour honorer sa mémoire, merci de penser à Médecins Sans Frontières, CCP 01-16997-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de Croisitour
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marlise FLEURY

maman de leur chère collègue Christine Fleury.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

132-156203

[ Impartial f
~__________M_Uéfiiir»llan; M« I

Société éditrice:
SNP Société Neuchateloise

de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Directeur des rédactions:

Mario Sessa
Impression:

Centre Presse, Neuchâtel

Rédaction en chef
Rédacteur en chef:

Mario Sessa
Rédacteur en chef adjoint:

Patrick Oberli
Chef d'édition:
Jacques Girard

Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz

redaction@lexpress.ch
Tél. 032 910 20 0V

Rédaction
Canton de Neuchâtel: Stéphane
Devaux (resp.), Nicolas Huber,
Françoise Kuenzi , Frédéric Mairy,
Jean-Michel Pauchard.
ne. canton@lexpress. ch

Ville de Neuchâtel: Pascal Hofer
(resp.), Alexandre Caldara , Florence
Hùgi, Brigitte Rebetez
ville.neuchatel@lexpress.ch

Littoral et Vallées: Santi Terol,
(resp.), Philippe Chopard,
Mariano De Cristofano, Christiane
Meroni , Caroline Plachta,
Florence Veya.
littoral@lexpress. ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.),
Sylvie Balmer, Irène Brossard , Léo
Bysaeth, Claire-Lise Droz, Robert

Nussbaum, Jean-Claude Perrin.
montagnes@limpartial.ch

Jura bernois: Véronique Kâhler.
j ura. bernois@limoartial. ch

Canton du Jura: Michel Gogniat,
Hélène Moll.
j ura. canton@limoartial. ch

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Julian Cervino, Emile Perrin, Gérard
Stegmùller, Patrick Turuvani,
Thomas Truong.
soort@lexpress.ch

Magazine: Dominique Bosshard
(resp.), Sophie Bourquin, Yvonne Tissot.
maeazine@lexpress. ch

Suisse/Monde/Economie/Société:
Jacques Girard (resp.), Chantai
Amez-Droz, Eugenio D'Alessio,
Jean-Luc Wenger.
ch-monde-eco@lexoress. ch

A Berne: hrançois iNusscaum.
Edition régionale:
Michel Merz (resp.), Nicolas
Bringolf , Serge-André Maire,
Manuel Montavon, François
Treuthardt ,
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David
Marchon.
Infographiste: François Allanou.
Dessinateur: Jean-Marc Elzingre.

Abonnements:
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49

clientele@limoartial.ch

Régie des annonces:
Publicitas âA,
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

lachaux-de-fonds@publicitas. ch

Mise en garde: Tous droits réservés de l'ensemble du contenu du titre. En
vertu des dispositions relatives au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
concurrence déloyale et sous réserve de l'approbation préalable écrite de
l'éditeur ou son représentant sont notamment interdites toute réimpression ,
reproduction, copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que toute uti-
lisation sur des supports optiques, électroniques ou tout autre support ,
qu'elles soient totales ou partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres
ou prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des annonces par des
tiers non autorisés, notamment sur des services en ligne, est expressément
interdite. Les utilisations abusives seront poursuivies. /SNP

L'IMPRESSUM

Profondément touchée et émue par les nombreux messages, marques de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Lucienne FIVAZ

née Dângeli
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leurs prières,

leurs messages, leur présence et leurs dons. Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.
Les Ponts-de-Martel, Thônex et Borex, octobre 2004.

132-156223

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

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
et par les hommages rendus à

Madame
Lucie CLÉMENCE

née Cuenat
ses enfants, petits-enfants et famille expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur épreuve. Les présences, les messages, les envois de fleurs
ou les dons leur ont été un précieux réconfort.

132-156197

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur '
Paul-André CHÉDEL

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Bayards, octobre 2004.1 028-458068

Délai pour la réception des avis
tardifs, naissances, avis mortuaires

, et remerciements:
la veille de parution
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou e-mail: redaction@limpartial.ch
dès 17 h. du lundi au vendredi

et durant le week-end
et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou e-mail: redaction@limpartial.ch

AVIS DEl : -

/  Bienvenue \
à notre petit matelot!

Léonard
Titouan

a rejoint notre équipage
pour notre plus grande joie

le 28 septembre 2004
à la maternité de

La Chaux-de-Fonds

Cécile et Philippe Nussbaumer
49, Route des Clos

2012 Auvernier
\ 132-156065 /

' Félicia et Florentin \
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Alizée
le 2 octobre 2004

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Famille
Valérie et Pierre-Denis Parel

La Joux-Perret 29
2300 La Chaux-de-Fonds

\ 132-156185 y



SpaceShipOne gagne
sur tous les tableaux

L'INFO INSOUTE 

S

paceShipOne , premier
engin privé spatial avec
pilote , a effectué hier

avec succès son deuxième
vol suborbital en cinq jours .
Ses concepteurs gagnent
ainsi le prix Ansari de dix
millions de dollars (13 mil-
lions de francs).

Ce vol, le troisième depuis
le premier, historique , du 21
juin dernier, ouvre la voie à
l'ère du spatial commercial ,
que les créateurs du prix An-
sari veulent encourager.

SpaceShipOne a atteint
114 km, selon les mesures des
radars, ont indiqué les organi-
sateurs, soit largement au-des-
sus des 100 km considérés
comme la frontière de l'es-
pace. Il a du même coup fait
tomber le record d'altitude
établi par l'avion expérimen-
tal X15 en 1963.

A 108 km en 1963
«Nous avons dépassé k X-15 »,

a commenté Peter Diaman-
dis, le président de la fonda-
don Ansari X Prize, qui offre
ce prix au premier engin
privé capable d'effectuer
deux vols suborbitaux en l'es-
pace en deux semaines et en
transportant à bord l'équiva-
lent en poids de deux passa-
gers en plus du pilote.

Le X-15 avait atteint 108
km (354.200 pieds) le 22 août
1963, établissant alors un re-
cord.

Lors du retour sur terre de
SpaceShipOne hier, son con-
cepteur et constructeur, Burt
Rutan , un ingénieur aéronau-
dque légendaire, attendait
sur la piste dans le désert cali-
fornien au côté du milliar-
daire Richard Branson et de

Larges sourires et Champagne pour l'ingénieur Burt
Rutan, le pilote Brian Binnie et le milliardaire Richard
Branson (de gauche à droite). PHOTO KEYSTONE

Peter Diamandis, tous visible-
ment très satisfaits.

Création
d' une société conjointe
Le milliardaire britannique

Richard Branson a\ait an-
noncé la semaine dernière la
création d'une société con-
jointe pour exploiter com-
mercialement l'espace utili-
sant un engin dont la techno-
logie sera basée sur celle du
SpaceShipOne.

L'engin en forme de sup-
positoire ailé était piloté hier
par Brian Binnie , 51 ans, un
ancien pilote d'essai de la ma-
rine.

Mercredi lors du précé-
dent vol, SpaceShipOne, avec
Mike Melvill , 62 ans, aux
commandes de SpaceShip-
One, avait donné quel ques
sueurs froides à ceux qui re-
gardaient l'événement , en vi-
revoltant une douzaine de
fois à plus de trois fois la vi-
tesse du son (3500 km/h)
avant de se stabiliser.

Lundi , il n 'y a eu aucun
problème. Après la séparation
avec l'avion porteur qu 'il
l'avait emporté à 14.100 mè-
tres, Brian Binnie a allumé le
moteur fusée qui l'a propulsé
à la verticale vers l'espace à
3500 km/heure.

Il a éteint le moteur après
84 secondes et poursuivi son
ascension sur sa lancée pour
franchir les 100 km d'altitude
(328.000 pieds) et atteindre à
son apogée 114 kilomètres.
SpaceShipOne a alors entamé
une descente en chute libre
puis en vol plané pendant
une demi-heure , avant de re-
venir se poser à son point de
départ, /ats

Plus c'est
haut, plus
c'est beau

CLIN D'fFII

Les Catalans n'ont pas froid aux yeux.
Une de leurs traditions consiste à cons-

truire le plus haut château (castell , en ca-
talan) humain, puis à le défaire sans que

tout s'effondre. Dimanche dernier, lors du
20e Concours de château humain, à

Tarragone, ce sont les «castellers» de
Vilafranca qui sont montés le plus haut.

PHOTO KEYSTONE

Q u e  
du bonheur, à

l'état brut... R n'est
p as question ici de la
Charrière bondée, de

la reprise d'Union Neuchâtel ou
encore de la performance de Un-
ter Milan à Rome. Non, on fait
allusion à ces petits fruits rouges
qui apportent une couleur sup-
p lémentaire à chaque début
d'automne. Les cynorhodons
donc, gratte-cul si vous préférez,
ou encore «boltchus» comme on
les nomme dans certaines con-
trées àpeine retirées. Bien sûr, la
cueillette des fruits de l'églantier

s 'apparente à un exercice un
brin périlleux, les épines des
branches se montrant récalci-
trantes à l'idée de se faire chiper
leur bien. Les égratignures qui
ornent mains et avantrbras ne
seront toutefois plus que souve-
nir à l'heure d'étaler la confiture
sur sa tartine...

Le bonheur est dans le pré,
mais il y a un mais, en l'occur-
rence cette visite inopinée d'un
compagnon à quatre p attes,
tous crocs dehors et les babines
dégoulinantes. Et ce sourire nar-
quois du maître, amusé par la

scène. Entre deux aboiements,
ressuTgit alors cette phrase, trop
souvent entendue: «Mais Mon-
sieur, il n'est pas  méchant mon
chien, U veut simplement s 'amu-
ser un peu  avec votre fils »...

Dix-huit ans de paternité
n'ont pas permis de lever un
doute qui se fait même de plus
en plus persistant. Au moment
d'accomplir le plus bel acte de la
vie, combien de couples sontils
conscients que le fruit de leurs
amours aura un jour pour mis-
sion d'amuser un chien?
Jean-Franço is  Berdat

BTITTTîrWïj lkTTTTTTTTTTïvïTTTTÏ *
I 'ïM U d&iW- Le Pré du bonheur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 24°
Berne beau 19°
Genève peu nuageux 23°
Locarno très nuageux 20°
Sion très nuageux 21°
Zurich. peu nuageux 18°
En Europe
Berlin très nuageux 19°
Lisbonne beau 24°
Londres peu nuageux 16°
Madrid beau 26°
Moscou non parvenu
Paris très nuageux 25°
Rome très nuageux 24°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin brouillard 23°
Miami nuageux 30°
Sydney beau 22°
Le Caire beau 31°
Tokyo pluie 23°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Imminente
pause automnale

Situation générale. Le so-
leil nous gratifie encore de
ses rayons. Un dernier tour
de piste avant une pause au-
tomnale. Il se prépare à une
intrusion de nébuleux et à
leur assortiment de gouttes.
Préparez le parapluie.

Prévisions pour la jour-
née. Apollon est toujours
présent. Mais il se fait plus dis-
cret. Des nuages d'altitude
ternissent l'azur. Les vents de
sud-ouest soutiennent le mer-
cure. Ce dernier réalise une
très honnête prestation: plus
de 20 degrés tous azimuts.

Les prochains jours. Bel-
les couleurs d'automne. Mais
également grisaille et gouttes
au rendez-vous.
J e a n - F r a n ç o i s  Rumley

LA MÉTÉO Dl) JOUR

«DidierJulia
a tenté une
op ération
de p ieds

nickelés»,
François Baroin, vice-

président UMP de
l'Assemblée nationale

française , a fustigé hier
le député UMP Didier
Julia , l'accusant d'être

«incontrôlable» et
de mettre la diplomatie

française et la vie
des otages en danger.

LA CITATION


